
Le Presquival, 1ère édition : une initiative des 
membres du collectif du Bahut, des créateurs 
de culture pour donner à voir leur travail artis-
tique et pluriculturel. Trois jours de festivités 
dans l’un des lieux culturels les plus fréquen-
tés d’Arcueil depuis plus de vingt ans.

Apéro citoyen offert !w
Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec 
vous autour d’un apéro sur ce qui se fait au 
Bahut et sur son avenir dans le cadre d’un 
projet d’éco-quartier artistique et culturel qui 
a germé durant les Assises de la culture de 
2019.

18 avenue du Président Salvador 
Allende à Arcueil

19h30
Projection débat « Opaly : 70 ans pour le loge-
ment social »
Film 1 « Mémoires et histoires à Arcueil & Gentil-
ly » TdN / 1h

20h00
Moi Feuerbach de Tankred Dorst 
Cie Falaises & Plateaux / 1h20

21h30
Sketch-Frites d’après Raynaud, Dubillard, Bourvil 
Théâtre de l’Épopée / 52 minutes et 23 secondes

Vendredi 5 novembre

14h30
Projection débat « Opaly : 70 ans pour le loge-
ment social » 
Film 2 « L’Office et nos HLM au XXI ème siècle » 
TdN / 1h

15h30
La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie 
Koltès 
Théâtre de l’Épopée / 1h10

17h30
Moi Feuerbach de Tankred Dorst 
Cie Falaises & Plateaux / 1h20

19h30
Apéro Citoyen « Le Bahut, mémoires et enjeux »
1h30

21h00
Le Zeste et la chose par les Fripons 
Cie d’Ophée / 1h20

Samedi 6 novembre

14h30
Balade sonore dans Arcueil Nord « Histoires de 
banlieusards » - TdN
Hors les murs, départ du Bahut / 1h

16h00
Moi Feuerbach de Tankred Dorst
Cie Falaises & Plateaux / 1h20

17h00
Sketch-Frites d’après Raynaud, Dubillard, Bourvil 
Théâtre de l’Épopée / 52 minutes et 23 secondes

18h00
Le Zeste et la chose par les Fripons
Cie d’Ophée / 1h20

18h30
Projection débat « Opaly : 70 ans pour le loge-
ment social » 
Films « Mémoires et histoires à Arcueil & 
Gentilly » ; « L’Office et nos HLM au XXI ème 
siècle »
TdN / 1h30

Dimanche 7 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
www.lebahutdescreateursdeculture.fr

Pass sanitaire & masque obligatoires

Participation libre !

Programme



L’histoire d’un homme seul, isolé, SDF, n’ayant plus 
de quoi se payer une chambre pour la nuit… Un 
homme « pas d’ici », victime du racisme, de l’in-
différence, du rejet de ceux pour qui tout va bien, 
de ceux qui détournent le regard à sa vue… Un 
homme qui ne demande pas grand-chose pour-
tant : juste parler et être écouté. Un homme comme 
on en voit tant, de plus en plus, dans nos villes, 
et qui, avant de disparaître aux yeux de la société, 
nous interpelle dans une langue à la fois poétique 
et lyrique pour qu’on entende sa plainte. Une tra-
gédie urbaine d’une effroyable actualité, magnifiée 
par le langage si singulier de Koltès.

La nuit juste avant les forêts (théâtre)
de Bernard-Marie Koltès
Théâtre de l'Épopée

Mise en scène : Xavier-Valéry Gauthier
Avec : Géraud Andrieux et Harris Thiéry
Musique : Harris Thiéry
Durée : 1h10 / Salle Épopée

Qui donc est Feuerbach, ce comédien qu’on ne 
connaît plus et qui se retrouve à passer une audi-
tion devant un metteur en scène comme s’il était 
un débutant ? Tankred Dorst pose la question de 
l’engagement et du choix. Cette voie si particulière 
à l’acteur, celle de l’éternel recommencement et 
du renoncement de soi pour l’avancement de soi-
même. « Je suis Personne. Je suis Zéro. Je suis 
l‘homme-zéro » ou comme disait Louis Jouvet : 
« Distillation et sublimation de soi-même à travers 
le serpentin des opérations dramatiques ».

Moi Feuerbach de Tankred Dorst (théâtre)
Cie Falaises & Plateaux

Mise en scène : Mathieu Mottet
Avec : Marc Dumontier, Julie Tricarico et Alicia Mouyal
Durée : 1h20 / Salle Falaises & Plateaux

Á la terrasse d’un café ou dans la salle d’une bras-
serie, une myriade de personnages loufoques se 
succèdent au centre desquels revient un certain 
Fernand, petit clown malicieux et naïf malmené par 
les archétypes d’une société de fous ordinaires : 
deux garçons de café cancaniers, un maître d’hô-
tel terrifiant, un serveur tantôt prestidigitateur tan-
tôt danseur de flamenco, un mère de famille ty-
rannique, un parrain de la mafia et… sa poule… 
Des scènes courtes issues du répertoire comique 
français sur un rythme endiablé selon les codes du 
cinéma burlesque.

Sketch-Frites (humour)

d'après Raynaud, Dubillard et Bourvil
Théâtre de l'Épopée

Mise en scène : Xavier-Valéry Gauthier
Assistante à la mise en scène : Éléonore Haentjens
Avec : Géraud Andrieux, Catherine Roux, Harris Thiéry 
et David Weiss
Musique : Harris Thiéry
Durée : environ 52 minutes et 23 secondes plus ou 
moins / Salle Épopée

Un zeste de grands classiques grivois (de Brassens 
à Gainsbourg), un poil de chansons méconnues 
d’hier et d’aujourd’hui (de Patachou à David Lafore) 
et un soupçon de compositions croustillantes… Voi-
là la recette coquine de cette conférence éducative 
musicale présentée par deux scientifiques pas si 
innocents. Spectacle tout public… ou presque car il
s’agit de chansons coquines et grivoises ; les en-
fants et les adolescents sont acceptés avec plaisir, 
l’appréciation étant laissée aux parents.

Le Zeste et la chose (chanson)
par les Fripons / Cie d'Ophée

Avec : Luc Alenvers et Carole Sauret
Durée : 1h20 / Salle Ophée

Opaly : 70 ans pour le logement social
(projection-débat)
TdN

Film 1 « Mémoires et histoires à Arcueil & Gentilly »
Film 2 « L’Office et nos HLM au XXIème siècle »

Deux films du TdN conçus par Dominique Falcoz et 
réalisés par Bryane da Cunha pour Opaly, l’Office HLM 
d’Arcueil et Gentilly. Salle Épopée

Histoires de banlieusards
(balade sonore dans Arcueil Nord)
TdN

De bois, de briques ou de pierre de meulière, ton pa-
villon, mon HLM, notre cité paysagère, des grands 
hommes et des histoires simples. Pour découvrir 
d’autres facettes d’Arcueil, écouter ses habitants, 
ses enfants, voyager avec ses artistes…

Ecriture : Dominique Falcoz
Habillage sonore : Adrien Gaspard
Durée : 1h
Départ : devant Le Bahut

Événements

Expositions ouvertes pendant tout le 
festival - TdN

« Portraits d’habitants en HLM »
« Ma banlieue d’origines »
Expositions conçues par Dominique Falcoz à partir de 
témoignages d’habitants et d’ateliers d’écriture
« 2010, Arcueil vu de nos fenêtres »
« Vues aériennes d’Arcueil 1959 »
« Éléments d’histoire des quartiers de la ville »

Télécharger l’application gratuite izi travel (dispo sur le 
Playstore et l’Appstore) sur son smartphone avant la balade 
et apporter ses écouteurs !


