
Le Presquival, 2ème édition : une initiative des 
membres du collectif « Le Bahut, des créateurs de 
culture » pour donner à voir leur travail artistique 
et culturel. 
Trois jours de festivités dans l’un des lieux culturels 
les plus fréquentés d’Arcueil depuis plus de vingt 
ans !

Apéro du Bahut
Pour boire un verre et échanger autour des pro-
jets des membres du collectif du Bahut… des créa-
teurs de culture !
Vendredi et samedi en soirée, restauration légère proposée 
par une association arcueillaise !

18 avenue du Président Salvador 
Allende à Arcueil

18h30
Improvisation dansée par l’Atelier Lyse Seguin
Cie d’Ophée / 30 minutes

19h30
La demande en mariage d’Anton Tchékhov
Cie Falaises & Plateaux / 40 minutes

21h00
Yossel Rakover s’adresse à Dieu de Z. Kolitz 
Théâtre de l’Épopée / 1h00

Vendredi 18 novembre

15h00 
La demande en mariage d’Anton Tchékhov
Cie Falaises & Plateaux / 40 minutes

16h00 
Dracula d’après Bram Stoker
Théâtre de l’Épopée / 3h15 (+ entractes)

16h30 
Contes défaits d’Alexia Rampinelli
Cie d’Ophée / 30 minutes

19h45 Apéro du Bahut !

20h30 Marius du off
(courts-métrages) / 1h

21h30 À vous de jouer !
(scène ouverte)

Samedi 19 novembre

11h00
Contes défaits d’Alexia Rampinelli
Cie d’Ophée / 30 minutes

14h30
Yossel Rakover s’adresse à Dieu de Z. Kolitz 
Théâtre de l’Épopée / 1h00

16h00
Moi, mon héros
captation du specacle de D. Falcoz par J. Muganga
TdN - Grand Paris / 1h30

18h00
La demande en mariage d’Anton Tchékhov
Cie Falaises & Plateaux / 40 minutes

19h00
Improvisation dansée par l’Atelier Lyse Seguin
Cie d’Ophée / 30 minutes

Dimanche 20 novembre

Les membres du collectif :

Compagnie Falaises & Plateaux 
falaisesetplateaux.fr
Compagnie d’Ophée ophee.fr
Théâtre de l’Épopée theatre-epopee.com
TdN audeladuperiph.fr
Réservation indispensable et infos :

lebahutdescreateursdeculture@gmail.com

Participation libre !

Vendredi et samedi, en soirée, restauration lé-
gère proposée par une association arcueillaise !

Programme 2022 www.lebahutdescreateursdeculture.fr



Au nom de tous les juifs exterminés, Yossel se dresse 
devant Dieu et Lui intime de bien vouloir faire son 
travail : être Dieu ! En ces temps où des criminels 
règnent sur l’Europe, Il « a voilé sa face » ! Yossel, 
combattant du ghetto de Varsovie, appelle Dieu à la 
barre : un cri de douleur, une parole libre et clair-
voyante, mais surtout un réquisitoire devant le plus 
formidable des adversaires : Dieu lui-même !

Yossel Rakover s’adresse à Dieu de Zvi 
Kolitz (théâtre)
Théâtre de l'Épopée

Mise en scène : Xavier-Valéry Gauthier
Avec : Xavier-Valéry Gauthier et Harris Thiéry
Musique : HTM / Lumières : HTM & XvG
Durée : 1h00 / Salle Épopée

Lomov s’apprête à demander la main de sa voisine 
Natalia à sa mère. Mais des contentieux entre les 
deux familles prennent vite le pas sur cette visite 
pourtant des plus courtoises...
Farce en un acte.

La demande en mariage d’Anton Tchékhov 
(théâtre)
Cie Falaises & Plateaux

Mise en scène : Falaises & Plateaux
Avec : Marc Dumontier, Alicia Mouyal et Julie Tricarico
Durée : 40 minutes / Salle Falaises & Plateaux

Le comte Dracula, vampire aristocratique assoiffé de 
sang, terré dans son château de Transylvanie, est voué 
à une immortalité douloureuse, tourmentée par la 
mort de sa promise des siècles auparavant… Fan-
tastique, horrifique, fantasmagorique, romantique et 
épique se mêlent pour un spectacle entre profane et 
sacré mais, à la fin, c’est l’amour qui gagne ! À moins 
que ce ne soit l’humour…

Dracula d’après Bram Stoker (théâtre)
Théâtre de l'Épopée

Adaptation / mise en scène : Xavier-Valéry Gauthier
Avec : Benoît Alric, Bernard Bernu, Castalia Blouin, 
Sylvain Cardinaud, Patrick Ecollan, Emmanuelle Gaubert, 
Sophie Lafaille, Jean-Luc Nimis, Dominique Ridard, Harris 
Thiéry
Lumières : HTM & XvG
Durée : 3h45 avec entracte / Salle Épopée

Figures de héros par le TdN

Improvisation dansée (danse)
Par l'Atelier Lyse Seguin / Cie d'Ophée

Performances improvisées par une dizaine de dan-
seurs et danseuses de l’Atelier Lyse Seguin de la Sor-
bonne Nouvelle.

Durée : 2x15 minutes / Salle Ophée

Événements 2022
Moi, mon héros (projection-débat)

Captation vidéo d’un spectacle dans lequel des en-
fants nous racontent les héros qu’ils ont rencontrés, 
dans une fresque musicale où apparaissent dix sta-
tues de héros arcueillais des combats collectifs ou 
de l’exploit individuel. Débat animé par Dominique 
Falcoz : Et vous, quels sont-ils vos héros ?
Création de la fresque spectacle : Dominique Falcoz
Sculptures : Vincent et Laurent Descotils
Captation / réalisation vidéo : Joseph Muganga
Durée : 1h30 + débat / Salle Épopée / Tout public

Nos héros arcueillais (exposition de sculptures)

Quatre statues issues du spectacle « Moi, mon hé-
ros », réalisées par Vincent et Laurent Descotils en 
tôle découpée, patinées par le temps et installées au 
Bahut.

Mes grandes personnes (exposition murale)

40 portraits de ces grandes personnes, ces héros de 
proximité, fruits d’ateliers réalisés avec des enfants de 
l’école primaire Henri Barbusse et des adolescents du 
collège Dulcie September
Les expositions sont visibles au Bahut pendant toute la 
durée du festival et au-delà…

Une comédienne s’apprête à narrer des contes de 
fées, mais elle change d’avis. Les histoires qui l’ont fait 
rêver toute son enfance se sont avérées fausses : les 
princes ne sont pas si charmants, les animaux ne lui 
adressent pas la parole, et aucune fée aux alentours 
pour venir l’aider dans des situations difficiles... Mais 
bon, puisque les enfants sont là, autant créer tous en-
semble le conte qu’ils ont toujours rêvé d’entendre !

Contes défaits (théâtre)
D'Alexia Rampinelli / Cie d'Ophée

Mise en scène : Cie d’Ophée
Avec : Alexia Rampinelli
Durée : 30 minutes / Salle Ophée / Enfants à partir de 4 
ans accompagnés d’un adulte

SPROUTCH film collectif des habitants d’Arcueil
ANATHEME 3 de HTM / THE SELVEDGE de HTM
SOLA de Cindy Bobbio / REVE 100’s de Simon Alric
MORPHEE de Eliott Nicolas

Marius du off (courts-métrages)
Une sélection issue de la Biennale du court-métrage 
d'Arcueil

Durée : 1h / Salle Épopée


