
Créé en 1991 par Mahmoud Shahali et Claire-Lise Charbonnier, au cœur de la 
ville d’Arcueil, le Théâtre de l’Épopée offre au public un théâtre populaire et 
exigeant, sous toutes ses formes (dramaturgies classique et contemporaine, 
masque, clown, théâtre gestuel, jeu verbal…) en y associant ses arts frères (mu-
sique, chant, danse, images…). 

THÉÂTRE DE LÉPOPÉE Recherche et création théâtrale
Le Bahut, des créateurs de culture
18, avenue du président Salvador Allende - 94110 Arcueil 

01 49 85 02 20 / 06 25 94 60 61 
theatre.epopee@gmail.com
www.theatre-epopee.com 

S’adressant à un large public, en particulier aux arcueillais et aux habitants des 
communes voisines, le Théâtre de l’Épopée propose ses propres créations et 
accueille des spectacles toute l’année. 

« Le monde entier est un théâtre et tous les hommes et femmes n’en sont que les 
acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » William Shakespeare 

Il propose aussi des ateliers hebdomadaires et des stages de techniques théâ-
trales pour enfants, adolescents, adultes, amateurs et professionnels. Sous la 
direction de metteurs en scène et comédiens professionnels, ces formations 
ont pour vocation de répondre aux exigences techniques et artistiques du 
théâtre contemporain (corps, geste, voix, improvisation, textes contemporains, 
masque, vidéo…) mais aussi de proposer au grand public la possibilité d’exer-
cer cette discipline artistique qui permettra à chacun de se découvrir à travers 
le travail scénique, l’art dramatique faisant de celui qui le pratique l’instrumen-
tiste de son propre instrument. Un art singulier qui marie l’intime et le partage. 
« On fait du théâtre parce qu’on a l’impression de n’avoir jamais été soi-même et 

qu’on va enfin pouvoir l’être» Louis Jouvet

Implanté au Bahut, au coeur du quar-
tier de La Vache Noire et partenaire de 
nombreux acteurs de la ville d’Arcueil, 
le Théâtre de l’Épopée est un lieu de 
brassage pluridisciplinaire et multicul-
turel, un espace de création théâtrale, 
d’accueil, de recherche, de rencontres et 
d’échanges autour des arts du spectacle 
vivant. 
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