
Programmation Agora pour l’exploration théâtre 2018-2019 

 

 1er spectacle :            vendredi 12/10     20h22h 

MALCOLM X 

Musique – danse       théâtre de l’Agora 

Fikry El Azzouzi, Junior Mthombeni et César Janssens - KVS 

Malcolm X a revendiqué des droits égaux et défendu sa foi musulmane. Sa vie 

mouvementée et ses discours virulents frappent encore l’imagination, et des thèmes 

comme l’identité, l’activisme et la religion sont toujours bien vivants ici et maintenant.   À 

travers des expressions artistiques urbaines comme la poésie slam et le hip-hop, son 

combat est transposé vers la ville contemporaine, tout en analysant son héritage et la 

société contemporaine. 

 

2ème spectacle           vendredi 16/11       

20h21h30 

MADE IN ICI 

Danse hip-hop       théâtre de l’Agora 

Abderzak Houmi – cie X-Press 

Abderzak Houmi fait se rencontrer de jeunes artistes essonniens et des grands noms du milieu du 

hip-hop. C’est reparti pour de la danse hip-hop _made in ici_ ! Abderzak Houmi fait se rencontrer 

de jeunes artistes essonniens et des grands noms du milieu du hip-hop.  

 

 

3ème spectacle           mardi 11/12 20h21h35 

F(L)AMMES 

Théâtre       centre R Desnos 

 Ahmed Madani 

Elles sont dix. Elles sont nées de parents immigrés et viennent livrer sur 

scène leurs témoignages brûlants. Ça chante et danse l’identité, l’égalité, la 

culture, la féminité aussi. Ça parle de stéréotypes, de paternalisme, de besoin de reconnaissance. Le destin de ces jeunes femmes 

est lié aux combats qu’elles mènent individuellement au quotidien pour s’émanciper des clichés, des contraintes liées aux 

différences entre les sexes et de l’allégeance aux traditions familiales. Rires et larmes mêlés, l’intime résonne, pris dans le flot des 

récits à vif. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e) ________________________________, responsable de l’élève __________________________, en classe de _________ 

autorise mon fils / ma fille à participer aux sorties théâtre à l’Agora organisées par le lycée en 2018-2019, encadrées par les 

enseignants sur le lieu du spectacle. Les déplacements se font sous la responsabilité des familles pour des questions pratiques. 

Je joins à cette autorisation un chèque correspondant au montant total des sorties choisies (6€ par spectacle à l’ordre du théâtre 

de l’Agora). Merci d’indiquer au dos le nom et la classe de l’élève 

 

Mon enfant participera aux sorties suivantes :  

 Malcolm X, le 12/10  (RDV à 19h30)  6€  théâtre de l’Agora 

 Made in Ici, le 16/11  (RDV à 19h30)  6€  théâtre de l’Agora 

 Flammes, le 11/12  (RDV à 19h30)  6€  centre R Desnos 



 

Date :  

Signature du responsable :  Signature de l’élève : 

 

N° de portable de l’élève (en cas d’urgence) : 

N° de tel d’un responsable :  


