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AGENDA

Samedi 19 & dimanche 20  Une vie 
Jeudi 24  Les Swinging Poules
Samedi 26  Rag'n boogie

Jeudi 1er Didier Sustrac trio 
Samedi 3 & dimanche 4  Plus haut que le ciel
Samedi 10  Voyage d’automne
Jeudi 15  Tierra Del Sur 

Mercredi 4 & jeudi 5  Si’i 
Dimanche 8  La Boîte
Vendredi 13 & samedi 14  Aime comme Marquise 
Mardi 17  Caché dans son buisson de lavande, 
     Cyrano sentait bon la lessive
Samedi 21 & dimanche 22 Renan Luce
Vendredi 27 & samedi 28  Pierric, homme encadré sur fond blanc 

Vendredi 4  & samedi 5  Le siffleur et son quatuor à cordes 
Samedi 12 & dimanche 13  Queen blood 
Samedi 19 & dimanche 20  Birds on a wire 

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE
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ÉDITORIAL

N
ous sommes très heureux de pouvoir enfin vous annoncer l'ouverture 
de la saison 2020/2021, après le passage en zone rouge de la région 
Île‑de‑France.
Si certains spectacles ont dû être annulés, reportés ou reconfigurés,  

cette première demi‑ saison, de septembre à décembre, s'annonce d'une 
grande richesse.
Les équipes se sont entièrement mobilisées pour vous accueillir dans des 
conditions optimales garantissant à la fois le respect des normes sanitaires 
et le plaisir du spectateur. 
Vous aurez ainsi la chance de découvrir des artistes dans une proximité inédite, 
de vivre une "Lanterne" plus chaleureuse que jamais.
 
Au plaisir de vous y retrouver.

Catherine Moufflet
Adjointe au Maire
déléguée aux affaires culturelles

Véronique Matillon
Maire de Rambouillet

infos pratiques 
& tarifs

LES ABONNEMENTS AUX SPECTACLES

ABONNEMENT 3 SPECTACLES (1) 51€ (soit 17€ la place)

ABONNEMENT 5 SPECTACLES (1) 80€ (soit 16€ la place)

ABONNEMENT 7 SPECTACLES (1) 105€ (soit 15€ la place)

(1) Sauf spectacles « Hors abonnement »

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ? 

• SUR INTERNET sur le site lalanterne.rambouillet.fr (impression des billets à 
domicile).

• SUR PLACE aux heures d’ouverture et les jours de spectacle (1h avant le début 
de chaque représentation).

TARIFS 
Les tarifs sont spécifiés dans les pages de présentation des spectacles 
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Durée : 1h20

Avec : 
Clémentine Célarié

Auteur : 
Guy de Maupassant

Mise en scène : 
Arnaud Denis

Création lumière : 
Denis Koransky

Créations musicales : 
Carl Heibert et 
Abraham Diallo
Scénographie : 
Hermann Batz

Photo : 
Bruno Tocaben

Production : 
Les Grands Théâtres

UN GRAND MOMENT DE THÉÂTRE
« Une vie, voyez‑vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on 
croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier 
roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi 
d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les 
plaisirs, les désillusions, les souffrances que cela comporte. Une 
vie parmi tant d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle 
seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, 
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement 
est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver l’existence 
de leur ressac purificateur.

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène 
avec brio par Clémentine Célarié.

UNE VIE

 seule en scène

Tarifs : 35€ / 30€ / 15€
Hors abonnement

SAM.

19
SEPTEMBRE

20H45

DIM.

20
SEPTEMBRE

16H

« Dans la bouche de Clémentine Célarié, les mots de 
Maupassant résonnent avec une vérité et une puissance 
dévastatrice. » 
Le Figaro

« Habitée, la comédienne dit sa langue imagée, presque 
cinématographique. Elle parle, on voit…les oiseaux dans les 
sous-bois, le train qui entre en gare, la mer… »
Le Parisien
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Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Hors abonnement
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chansons 
synchronisées

3 FILLES DONT 1 GARÇON
Une Poule s’est cassée la patte ? Pas d’affolement : elle est aussi‑
tôt remplacée ! Mais était‑ce vraiment raisonnable de demander 
au metteur en scène d’enfiler perruque et talons hauts ? ...
Le trio nous parle de cadences infernales, d’envie d’évasion, et 
nous délivre au passage quelques recettes indispensables pour 
devenir des « femmes » parfaitement heureuses !
Toujours accompagnées de leur pianiste aux doigts d’or, elles font 
swinguer des chansons des années 50 et 60, mais aussi quelques 
tubes plus récents, et mettent plumages et ramages au service 
d’arrangements musicaux soignés, d’adaptations sur mesure et 
de chorégraphies loufoques.

LES SWINGING 
POULES 

JEU.

24
SEPTEMBRE
À 21H

Avec : 
Florence Andrieu
Caroline Montier
Flannan Obé
Philippe Brocard, piano
Mise en scène : 
Flannan Obé

« Les Swinging Poules égrènent leurs chansons avec 
espièglerie sans se prendre au sérieux. » 
Le Figaro Magazine

« Impertinence, drôlerie et une totale liberté. »
Télérama
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UNE VIE



6

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

RAG’N BOOGIE

SAM.

26
SEPTEMBRE

20H45

De et avec : 
Sébastien Troendlé 

Mise en scène :
Ismaïl safwan

L’ORIGINE DU RAG ET DU BOOGIE
Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, formé à l’École de Jazz 

de Bâle aussi bien qu’à l’école de la route, part sur la trace de ses 
origines et de celles du jazz…
Un spectacle qui nous raconte à la fois l'histoire personnelle d'un 
musicien blanc qui aurait rêvé d'être un pianiste noir, et l'Histoire 
universelle de cette fabuleuse "musique noire": depuis l'esclavage 
jusqu'aux plus belles pages du Ragtime et du Boogie‑Woogie. 
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien 
Troendlé nous emporte dans un voyage dans le temps débordant 
de rythmes, de mélodies, de nostalgie et de sourires. 

ragtime
boogie-woogie

« Entre rage du rag et goût du boogie. » 
Libération

« Un pur régal de mélomane. Rythmé, émouvant, 
joyeux... Captivant ! »
Pianiste magazine
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Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

PASS
FAMILLE

40€
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bossa nova

OSTENDE BOSSA TOUR
Celui qui porte depuis toujours et sans concession la musique 

Brésilienne en France, qui a chanté avec Claude Nougaro, 
Pierre Barouh, Chico Buarque… nous délivre un nouvel album 
empreint de poésie, de douceur, de beauté et d’une harmonie 
parfaite entre la musique et les mots. 

DIDIER SUSTRAC 
TRIO

Avec : 
Didier Sustrac 
Chant
José Curier 
Basse
Edmundo Carneiro 
Percussions

JEU.

1er
OCTOBRE
21H 

©
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Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Hors abonnement
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DIM.

4
OCTOBRE

16H 

SAM.

3
OCTOBRE

20H45 ©
 D

R

Un spectacle de : 
Julien Lefebvre 

et Florence Lefebvre
Mise en scène :

Jean-Laurent Silvi
Avec : 

Frédéric Imbert 
Thomas Ronzeau

Axel Blind
Nicolas Le Guen

Jean Franco 
Héloïse Wagner

Costumes : Axel Boursier
Lumières : Eric Milleville

Décor : Margaux Van den Plas
Production : 

Pascal Legros Organisation

Durée : 1h20

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

10+ 
ANS 

théâtre

LA CONSTRUCTION D’UN RÊVE
1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet 
à l’assistant de Gustave Eiffel. Aberrante, incompréhensible, 
inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir est immédiatement 
refusée : monsieur Eiffel n’a pas le temps, il est trop occupé par 
l’écrasante gestion de sa société. Mais il est difficile de balayer 
d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au même instant Claire 
Eiffel cherche l’étincelle qui redonnera à son père le goût du rêve, 
de l’aventure et de l’exploit ! 

PLUS HAUT 
QUE LE CIEL

« Tout est un plaisir... Cette pièce est vraiment réussie ! » 
Figaroscope 

« Un spectacle vivant, comique et didactique ! » 
Le Figaro Magazine 

« Cette exquise comédie, aussi joyeuse qu’instructive, 
servie par d’excellents comédiens, est une vrai réussite ! » 
Politique Magazine

MOLIÈRE DU COMÉDIEN 
DANS UN SECOND RÔLE 2020
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VOYAGE
D’AUTOMNE

Mozart est l’un des premiers à avoir donné ses lettres de noblesse 
au cor comme instrument concertant. Avant lui, personne n’aurait 
imaginé mettre ainsi devant l’orchestre un instrument sans pistons, 
proche du cor de chasse ou du postillon… 
Aujourd’hui, il faut le talent de Stefan Dohr pour tutoyer les sommets 
de cet art. Premier cor solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin, 
il est LE corniste du moment. Avec lui, tout paraît simple. Jusqu’au 
Concerto de Ligeti créé en 1999 à Hambourg. Le compositeur joue 
avec les notes naturelles du cor, parcourant toute l’étendue de 
l’instrument et inventant pour lui une nouvelle virtuosité. 
Dans la Deuxième Symphonie de Brahms, c’est au cœur de 
l’orchestre que le cor brille de mille feux, avec des thèmes tendres, 
lyriques et généreux. 

concert
classique

PROGRAMME
Hamburg Concert 

György Ligeti 
Concerto n° 3 pour cor K447
Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n° 2 en ré majeur op. 73
Johannes Brahms

ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
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Orchestre national 
d’Île-de-France
Direction : 
Case Scaglione
Cor : 
Stefan Dohr

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

Durée : 1h30

SAM.

10
OCTOBRE
20H45
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JEU.

15
OCTOBRE

21H

Avec : 
Pierre Bluteau 

(guitare, tiple, cuatro, chant, 
arrangements) 

Olivier Ombredane 
(flûte traversière, 
naï, kena, chœurs, 

composition, arrangements)
Patrick Vassort 

(contrebasse, chœurs) 
Sébastien Fauque 

(percussions) 

DU SOLEIL POUR LES OREILLES !
Quand la rencontre entre un groupe de musiques dites « populaires 
» et un virtuose de la musique dite « classique » (membre du trio 
Wanderer) nous montre, instruments en mains, que les deux, 
loin de s’opposer, se complètent, s’enrichissent, se tutoient, se 
cousinent, se célèbrent, alors les rythmes et les mélodies fusent, 
d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, 
Arménie, Latin‑jazz et compositions originales...

TIERRA DEL SUR

©
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ng

musiques
du monde

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Hors abonnement
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cirque
danse
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QUAND LE CIRQUE ET LA DANSE 
DÉCOUVRENT LA MARCHE
Après leur venue en 2016 avec Knee Deep, les Australiens de la 
compagnie Casus reviennent à La Lanterne nous présenter en 1re 
mondiale leur nouvelle création !
Si’i signifie « élévation » en Samoa, un terme qui prend tout son 
sens pour cette nouvelle création franco‑australienne qui allie deux 
disciplines de performance physique : le cirque et la danse.
L’ensemble joue d’équilibres, de déséquilibres, de haut, de bas, de 
suspensions, d’élévation, de chute et de gravité.
En partant de la thématique de la marche, le spectacle pour quatre 
acrobates et trois danseurs permet de découvrir les différents 
moyens de déplacement qui sont communs à chaque être.
La marche induit l’avancement, la découverte, l’abandon, le 
ralliement, la prise d’espace… Elle permet d’aller d’un point à un 
autre. Si l’humain veut quelque chose, il doit marcher pour l’avoir. 
Mais comment : mouvements ou pas ? Lents ou rapides ? Seuls 
ou ensemble ?

SI’I
(Australie/France) créatio

n

MER.

4
NOVEMBRE
20H45

JEU.

5
NOVEMBRE
20H45

Chorégraphie et Mise en scène : 
Gilles Verièpe et Natano Fa’anana
Scénographie : 
Gilles Verièpe et Lachlan McAulay
Assistant à la création : 
Valérie Masset
Acrobates : Jesse Scott, Lachlan 
McAulay, distribution en cours
Danseurs : distribution en cours
Création Musicale : Vlad Roda Gil
Costumes : Arielle Chambon
Régisseur général et création 
lumière : Nicolas Priouzeau
Production : La Cie DK59, Casus 
Circus & Drôles de Dames

8+ 
ANS 

Durée : 1h15

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Hors abonnement
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SUR SCÈNE, UNE BOÎTE. 
ET PUIS…

Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires avec des petits 
bouts de tissus, des petits bouts de papier, des petits bouts de 
rien en somme ? 

Tiens, une boîte. « On aurait dit » que je serais à l’intérieur ! Voilà 
une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un coude ! 
Toujours pas hé, c’est le nez d’un géant… 
Apparition, disparition, caché, révélé : entre la danse et l’objet, 
c’est la notion de jeu qu’il s’agit d’explorer. 

Un spectacle ludique, pour convoquer l’imaginaire et inventer 
de fabuleuses histoires qui suscitent, comme toujours, 
l’émerveillement des tout‑petits.

LA BOÎTE 

spectacle
gestuel

Cie Arcane
Chorégraphié par : 

Maria Ortiz Gabella
Avec en alternance : 
Florence Portehault 

et Maria Ortiz Gabella
Mise en scène : 

Franck Paitel
Production : 

Compagnie Arcane 
et Compagnie du Noctambule

DIM.

8
NOVEMBRE
16H & 17H30

Durée : 30 min

Tarifs : 12€ / 8€
Hors abonnement

2+ 
ANS

JEUNE
PUBLIC
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L’INCROYABLE DESTIN 
DE THÉRÈSE DU PARC, COMÉDIENNE DE 
LA TROUPE DE MOLIÈRE
Au théâtre de l’Hôtel de Bourgogne à Paris en 1668, Thérèse 
du Parc, dite Marquise, se prépare à jouer Andromaque de 
Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa 
loge pour l’interroger, sur ordre du Roi... Dès lors, cette enquête 
nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui 
a fasciné les hommes les plus illustres de son temps : Molière, 
Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis XIV !
Un texte hybride, en alexandrins et en prose, nous entraînant 
dans une histoire construite comme une enquête, de Pézenas à 
Rouen, puis du Louvre au château de Vaux‑Le‑Vicomte...

AIME COMME
MARQUISE

Une pièce écrite par : 
Philippe Froget
Mise en scène :  
Chloé Froget
Avec : 
Aurélie Noblesse
Xavier Girard
Christophe Charrier
Chloé Froget
Lumières : 
Damien Peray
Scénographie : 
Chloé Froget
Costumes : 
Viollaine de Merteuil
Musiques originales : 
Christophe Charrier
Décors : 
Jean-Yves Perruchon
Production :  
Le Jeu du hasard 
et Atelier Théâtre Actuel

théâtre

« Les quatre comédiens sont remarquables de 
justesse dans le rôle d’une dizaine de personnages. »
Vaucluse matin

« De superbes costumes et décors, une mise en scène 
brillante… »
Ouest France

Durée : 1h35

Tarifs : 20€ / 18€ / 10€
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VEN.

13
NOVEMBRE
20H45

SAM.

14
NOVEMBRE
20H45
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théâtre
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Cie Hecho en casa
Un spectacle de : 

Taï-Marc Le Tanh
Mise en scène : 

Hervé Estebeteguy
Avec : 

Sophie Kastelnik
Viviana Souza 
Anaïs Sindera

8+ 
ANS

Durée : 1h

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

Hors abonnement

CYRANO AU PAYS DU SOLEIL LEVANT…
Cyrano aime sa cousine Roxane sans oser le lui dire. Il est 
malheureux car elle ne voit que Christian qui, franchement, est 
beau mais bête. Bagarreur et poète, Cyrano, lui, a le cœur plus 
grand que le nez ! 

Cyrano de Bergerac, vous voyez ? Oui, le héros d’Edmond 
Rostand. Imaginez‑le avec son grand nez, son panache et son 
amour, dans le Japon de l’ancien temps : samouraïs, geishas et 
bonsaïs. Dans cette adaptation fidèle du superbe album illustré 
par Rébecca Dautremer, les sentiments ont un parfum de fleurs 
et de soleil levant. 

Les trois comédiennes de la compagnie franco‑chilienne Hecho 
en casa incarnent les quatre principaux personnages de l’histoire 
dans un jeu masqué inspiré par le théâtre Nô, au milieu des 
coquelicots et du fameux buisson de lavande… 

Une fantaisie théâtrale parfumée.

CACHÉ DANS SON 
BUISSON DE LAVANDE, 
CYRANO SENTAIT 
BON LA LESSIVE

MAR.

17
NOVEMBRE

20H
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concert
chanson française

RENAN LUCE

À COEUR OUVERT
L’un des plus brillants auteurs de sa génération se livre dans 
son dernier album de chansons aux textes intimes, poignants 
et poétiques. L’auteur de chansons‑portraits aux airs espiègles 
et buissonniers – La Lettre, Les Voisines, Monsieur Marcel, 
Repenti... – présente aujourd’hui un autre visage, brut et nu.
Pour porter ses textes, puisés dans les émotions de ses dernières 
années, Renan Luce a fait appel à sa musique de cœur, celle de la 
chanson orchestrale des années 60 qui a marqué son enfance 
et ne l’a plus quitté. Sur scène, c’est accompagné de 4 musiciens 
qu’il nous dévoile son nouvel album et réarrange quelques‑uns 
de ses anciens morceaux où les notes de piano, violon, orgue 
Hammond, contrebasse, dansent sur la poésie de ses mots.  

« Il déploie sur scène un charme réel, une douceur et une malice lui 
permettant d’établir une connivence non feinte avec le public. »
Télérama

« L’occasion de s’attacher à la qualité des textes de Renan Luce, à
la sensibilité développée, à la richesse de l’imaginaire. Comme de 
petits films aux scénarios ciselés, aux personnages tout de suite 
attachants (...) La salle a terminé debout. »
Ouest France
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Durée : 1h10

DIM.

22
NOVEMBRE
16H

SAM.

21
NOVEMBRE
20H45

Tarifs : 35€ / 30€ / 15€
Hors abonnement

Renan Luce
Chant / Guitare
Christophe Cravero
Piano / Violon
Oliver Smith 
Contrebasse
Xavier Tribolet 
Orgue Hammond / Accordéon
Mathieu Gayout
Batterie

Production : 
3 C
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VEN.

27
NOVEMBRE

20H45

SAM.

28
NOVEMBRE

20H45

PIERRIC 
HOMME ENCADRÉ 
SUR FOND BLANC
(Suisse)

8+ 
ANS 

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

UN MIRACLE DE BONHEUR 
ET DE TALENT
Un homme, un chapeau, un cube mystérieux et deux portes 
qui refusent de s’ouvrir. Voilà les motifs qui vont se développer 
et se transformer tout au long de cette pièce mêlant magie et 
humour visuel ! Sacré Champion du Monde de magie en 2015, 
Pierric Tenthorey nous fait voyager dans les univers de Jacques 
Tati et de Buster Keaton tout en utilisant les effets comiques 
de Tex Avery. Finesse et poésie nourrissent ce spectacle tout 
simplement éblouissant.

« On rit des gags à répétition. »
Le Parisien

« C’est tout en finesse, c’est épuré et mine de rien, en douce, 
il vous balance des effets hallucinants qui sont du coup bien 
plus efficaces. »
Europe 1

magie
humour visuel

Durée : 1h20
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Avec : 
Pierric Tenthorey

Conception des effets magiques :  
Pierric Tenthorey, Gaëtan Bloom

Conception artistique : 
Pierric Tenthorey, Gaëtan Bloom,

Jérôme Giller, Roelof Overmeer
Conception du décor :  

Adrien Moretti
Réalisation du décor : 

Théâtre Montreux Riviera
Lumières : Nicolas Mayoraz 

Musique : Jérôme Giller
Bande son : Valdo Sartori

Alzac studio
Production : 

Ki M’aime Me Suive 
et Cie Monsieur Bovary
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VEN.

4
DÉCEMBRE
20H45

SAM.

5
DÉCEMBRE
20H45

UN RÉCITAL SIFFLÉ BURLESQUE
Il fallait l’inventer, le Siffleur ose tout et propose un spectacle 
ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du 
sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique 
classique. Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner 
cette culture méconnue et pose la musique sifflée comme un 
style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et 
interactions avec le public, son humour absurde et décalé fait 
mouche à chaque fois. Accompagné de son quatuor à cordes, il 
interprète – en sifflant bien sûr ‑ les plus beaux airs de la musique 
classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et 
quelques incontournables mélodies de musiques de films. 

1RE PARTIE : ‘KOSH’
Beatboxer, il met son talent de bruiteur dans ce seul en scène 
inédit agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la 
guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur 
ou même le panda qui vomit ! 

humour
musical

LE SIFFLEUR 
ET SON QUATUOR 
À CORDES

Un spectacle de et par : 
Fred Radix
Orchestre : 
Luce Goffi (1er violon)
Widad Abdessemed (violon)
Anne Berry (alto) 
Chloé Girodon (violoncelle)
Sonorisation : 
Jean-Michel Quoisse
Jeandrien Guyot
Lumières : 
Manu Privet
Clodine Tardy
Régie générale 
et management : 
Clodine Tardy
Production : 
Blue Line productions

Durée : 1h30

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

8+ 
ANS 
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Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

PASS
FAMILLE

40€
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LA DANSE À SON PAROXYSME
Dans ce show étonnant le chorégraphe Ousmane Sy rassemble 
les sept membres du groupe Paradox‑sal sur le plateau, toutes 
danseuses d’exception et championnes de battle, pour une 
chorégraphie qui s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et 
sur leurs identités. Dans Queen Blood Ousmane Sy les conduit a les 
exprimer sur un vocabulaire commun : celui de la house danse. Sur 
ce socle, les danseuses, qui incarnent la pluralité et la multiplicité de 
la danse hip‑hop d’aujourd’hui, expriment leur féminité…Féminité 
dans la danse, féminité dans le geste, féminité assumée ou subie.
Queen Blood est un spectacle surprenant, envoûtant dont vous 
vous souviendrez longtemps !

danse
house

QUEEN BLOOD

FESTIVAL KALYPSO - ESCALE À LA LANTERNE, RAMBOUILLET EN 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL 

ET DU VAL-DE-MARNE / CIE KÄFIG - DIRECTION MOURAD MERZOUKI 

SAM.

12
DÉCEMBRE

20H45

DIM.

13
DÉCEMBRE

16H

Chorégraphe : Ousmane Sy
Assistante chorégraphe : Odile Lacides

Danseuses : Allauné Blegbo, Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, 

Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, Audrey Minko, 
Stéphanie Paruta

Lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements : Adrien Kanter

Costumes : Hasnaa Smini
Création : All 4 House / Paradox-sal

Production : Garde Robe
Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses 

Urbaines I Fondation de France – La Villette 2018, 
La Villette 2019, Centre de la danse P. Doussaint 

GPS&O, Centre chorégraphique national de La 
Rochelle I Compagnie Accrorap – Kader Attou et 
Centre chorégraphique national de Créteil et du 

Val-de-Marne I Compagnie Käfig direction Mourad 
Merzouki dans le cadre de l’accueil studio avec le 

soutien de la DRAC Ile de-France au titre de l’aide 
au projet 2017, l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, 
la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence 

2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – 
Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et 

2019, la Maison Daniel Féry – maison de la musique 
de Nanterre, CCN de Rennes et de Bretagne, la Ville 

de Lille – Maisons Folie – FLOW et la Spedidam

9+ 
ANS 

Durée : 1h

« On prend un plaisir immense à les regarder s’amuser, 
à les entendre respirer, reprendre souffle sur le plateau 
et en dehors. » 
IO Gazette
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LES ÉCHOS DE LA PRESSE

19

BIRDS ON A WIRE

Avec : 
Dom La Nena
(violoncelle et voix) 
Rosemary Standley
(voix) 
Collaboration artistique : 
Sonia Bester, Julie-Anne Roth 
Scénographie : Anne Muller
Salma Bordes 
Création lumière : Anne Muller 
Création son : Anne Laurin 
Régie lumière : 
Sébastien Vergnaud 
Régie son : 
Anne Laurin ou Jérémie Tison 
Régie générale : 
Guillaume Decourcelle 
Production : La Familia 
en accord avec Madamelune 
Avec le soutien de la 
Scène Nationale de Bayonne Sud-
Aquitain, du CentQuatre-Paris, 
de Bonlieu – Scène Nationale,
de  l’ADAMI et du CNM

L’ASSOCIATION MAGISTRALE 
DE DEUX VOIX MAGIQUES
Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, 
Rosemary Standley apparaît comme l’une des voix les plus 
remarquables de la scène contemporaine. À la fois chanteuse 
et violoncelliste, Dom La Nena s’est quant à elle affirmée comme 
une auteure‑compositrice‑interprète de premier plan. Éprises 
d’aventures atypiques, elles ont donné naissance en 2012 à Birds 
on a Wire pour interpréter en duo un florilège très éclectique 
de reprises. 

De Monteverdi à Pink Floyd, de Verdi à Bob Dylan, des rengaines 
des États‑Unis à celles des rues de Salvador de Bahia, en passant 
par des mélodies russes et des chants maloya, c’est tout un 
florilège que ces deux oiseaux migrateurs vous offriront afin de 
vous faire rire, pleurer, vibrer ou frissonner. 

« Un projet osé et atemporel. »
Le Républicain Lorrain

« Maîtrisé, scénographié et efficacement éclairé, le 
spectacle est un plaisir dominé par la tessiture de 
l’inimitable voix de la chanteuse. »
Ouest-France

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€
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SAM.

19
DÉCEMBRE
20H45

DIM.

20
DÉCEMBRE
16H

concert

Durée : 1h15



lalanterne.rambouillet

Suivez l’actualité de La Lanterne

www.lalanterne.rambouillet.fr


