
NOTRE ÉTÉ THÉÂTRAL
Un théâtre partout et pour tous

Convaincus de l’absolue nécessité d’apporter le
théâtre partout et pour tous, qui sert plus que
jamais à réfléchir le monde à travers le rêve et le
rire, nous sommes une compagnie décidée à
(ré)inventer de nouvelles formes théâtrales dans
la rue ou dans des lieux dont la scénographie
permettra de protéger le public.

Imaginons d’autres rapports aux publics – et à
de nouveaux publics à fédérer. Réenchantons le
théâtre qui s’est toujours adapté aux lieux, aux
temps et aux contraintes. 

La compagnie est fière de vous présenter son
été théâtral... 



JUILLET 2020

18.07 Parapluies les
Z'autres
Villeneuve-Saint-Georges
Quartier Triage 
16h - 19h 

15.07 Parapluies les
Z'autres
Villeneuve-Saint-Georges
Cité Kennedy 
14h - 17h 

24.07 &
25.07 

Un Gros Gras
Grand Gargantua 
Villeneuve-Saint-Georges
Cité Seillier
18h 

25.07 Chroniques
intempestives &
Atelier à Histoires
Villeneuve-Saint-Georges
Parc de la Saussaie 
14h - 17h 
Atelier à Histoires : écriture
et collecte d'histoires
ordinaires d'un confinement
extraordinaire

31.07 Apéro théâtre &
Atelier à Histoires
Villeneuve-Saint-Georges
14h - 17h
dès 10 ans
Ateliers à Histoires



AOÛT 2020
01.08 Les Parapluies

Théâtre
Sens
Horaire à venir 

09.08 Visite de musée
théâtralisée

1ère visite à 14h 
2ème visite à 16h
3ème visite à 18h30

Musée de Sens 

19.08 Parapluies les
Z'autres
Villeneuve-Saint-Georges
Cité Kennedy
14h - 17h

22.08 Les Parapluies
Théâtre
Villeneuve Saint-Georges
Parc de la Saussaie / Salle
Malraux
Horaire à venir

27.08 Les Transats
Théâtraux
Sur le patrimoine
littéraire normand
Deauville - Lavoir
18h - 20h 



SEPTEMBRE 2020

06.09 L'épouvantail
échassier 
Sens 
Horaire à venir

12.09 Patrouille de
parapluies verts
Montreuil
Parc des Beaumonts
14h30 - 17h30

05.09 Patrouille de
parapluies verts
Bondy 
Parc de Bondy
14h30 - 17h30

Davantage de dates à venir... 

Retrouvez nous à Paris durant
dernière semaine d'août et la

première semaine de septembre
pour découvrir notre création 2020

Boxing Shadows !

https://615d9d38-0f72-4be7-8e5e-b04dafa09cea.filesusr.com/ugd/df036c_f52f871890014750a62508b5ab6723ed.pdf


LES PARAPLUIES
THÉÂTRE

Forme déambulatoire et légère, les Parapluies
Théâtre permettent un théâtre de proximité et
créent l'événement dans l'espace public par
l'originalité de leurs formes et de leurs décors.
Ils s'adaptent à tous types de lieux et de
circonstances.

La compagnie propose des Patrouilles autour
de thématiques citoyennes et engagées
(littérature, racisme, laïcité, féminisme, santé...)
et imagine des parapluies personnalisés sur de
nouvelles thématiques.  

Mise en scène Isabelle Starkier



UN GROS GRAS GRAND
GARGANTUA

Alcofribas a 11 ans, il est rond, trop rond. Un
jour, il part en cure d’amaigrissement à la
clinique de Thélème. Là, il rentre dans le Livre
de Rabelais, rencontre Gargantua, découvre
qu’il descend de la lignée des Géants et
apprend que nourriture et connaissance sont
affaire de curiosité, d'expériences et de choix. 

L'écriture contemporaine mêlée au texte de
Rabelais révèle l'actualité de cette fable
humaniste en dressant un constat drôlatique
de notre société de consommation. 

Dossier de presse

Bande d'annonce

Texte de Pascale Hillion
D'après Rabelais
Mise en scène Isabelle Starkier

https://615d9d38-0f72-4be7-8e5e-b04dafa09cea.filesusr.com/ugd/df036c_6b21a01b9f634c15a5afed6a1001accb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Llmy6VK9hGE&list=PLX43rVyz6W1LdMRmPoOVLQYB5MMIgQpcr&index=10


MISES EN SCÈNE

Boxing Shadows de T.Daly (2020)
Le bourgeois gentilhomme de Molière
(2017)
Le tango des étoiles errantes I.Starkier /
J.Maian (2016)
Un gros grand gras Gargantua de P.Hillion/
Rabelais (2015)
Une grenade éclatée dramaturgie et mise
en scène (2015)
A la table de l’éternité de M.Kacimi (2014)
Du côté d’Alice d’après L.Carroll (2012)
L’homme dans le plafond de T.Daly (2011)
Le fil à la patte de G.Feydeau (2010)
Richard III (ou presque) de T.Daly (2010)
Quichotte de Cervantès (2009)
Résister, c’est exister d’A.Guyard (2008)
Monsieur de Pourceaugnac de Molière
(2008)
Le bal de Kafka de T.Daly (2006)
Le cirque Tok, de F.Sabrou (2005) 
Scrooge de C.Dickens (2005)
Le marchand de Venise de Shakespeare
(2003)
Le cabaret de la grand peur de B.Brecht et
K.Weill (1992)



PRESSE Quichotte

Scrooge

Monsieur de Pourceaugnac

Le Bal de Kafka
Richard III (ou presque)



PRESSE 



LA CIE ISABELLE
STARKIER 

Autour de problématiques sociétales, Isabelle
Starkier alterne création de texte
contemporains et de classiques revisités
qui associent le jeune public et le public
adulte. La responsabilité, l'identité, le pouvoir,
l'exclusion, et la folie son ses axes de
décryptage du monde que modulent le rêve et
le rire. Les spectacles de la compagnie
constituent le territoire où le théâtre va à la
rencontre d'autres disciplines  : musique,
marionnette, vidéo... 

En parallèle, la compagnie mène un important
travail d'action théâtrale et de sensibilisation
des publics. Nous proposons des petites
formes hors les murs et dans l'espace public et
menons des ateliers avec des publics scolaires
et les personnes en situation d'exclusion. 

Pour un théâtre élitaire partout et pour tous...



CONTACT 

CIEISABELLESTARKIER.FR

Direction artistique - Isabelle Starkier 

isastarkier@gmail.com
06  41 76 50 26

Administration  

administration@cieisabellestarkier.fr
06 21 05 19 81

Diffusion   

diffusion@cieisabellestarkier.fr
evenementiel@cieisabellestarkier.fr

https://www.facebook.com/cieisabellestarkier.startheatre
https://www.instagram.com/cieisabellestarkier/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/CieStarTheatre
https://www.cieisabellestarkier.fr/laculturecontinue

