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sam. 3 déc. 14h

Petit théâtre
9h avec entractes

14h00 - Acte 1 (2h15)
16h15 - Sortie du public et 
entracte (20’) 
16h45 - Acte 2 (1h30) 
18h15 - Sortie public et 
entracte (20’) 
18h45 - Acte 3 (1h) 
19h45 - Sortie du public et 
entracte (1h20) 
21h15 - Acte 4 (1h30) 
22h45 - Fin

Dans un polar haletant qui emprunte les codes des séries, Grégoire Cuvier 
s’interroge sur notre besoin de justice. Comme l’exige la loi du genre, c’est 
dans les profondeurs de l’âme humaine que nous allons plonger, et ce 
pendant 9 heures. Un évènement théâtral hors norme !

grégoire cuvier



Le Sang des Macchabées, « Dam Hamakabim » en hébreu, aussi connue comme l’Éternelle 
rouge, est une fleur de la famille des marguerites. Le nom Dam haMakabim provient d’une 
légende selon laquelle, à chaque endroit qui voit pousser une de ces fleurs, du sang a été 
versé sur la terre. 

De Tours à Angers, de Paris à Tel-Aviv, de 1996 à 2013, Les Fleurs de Macchabée met 
en scène une équipe d’enquêteurs dans une course éperdue à travers le temps pour que 
justice soit rendue. Cette justice dont l’impérieuse nécessité anime le cœur des hommes et des 
femmes, les poussant, comme chacun l’apprendra au cours de cette enquête hors norme, aux 
plus belles actions comme aux plus dévastatrices entreprises.

Les Fleurs de Macchabée met en scène des personnages normaux confrontés à des situations 
extraordinaires. Des personnages qui ont pour trait commun un profond besoin de justice.
Mais ce désir de justice conduit-il nécessairement celui qui l’éprouve à de belles actions ? 
À de nobles gestes ? Si le besoin de justice est un besoin inhérent à la nature humaine, il se 
révèle incapable d’empêcher les désastres d’advenir. Se pourrait-il qu’il en soit la cause ?
Les Fleurs de Macchabée plonge au cœur de cet impérieux besoin pour en révéler toute 
l’ambiguïté et invite à une réflexion entre le besoin intime d’une justice individuelle et la 
nécessité d’une justice collective !

Note d’intention



Grégoire Cuvier
D’abord conteur en Touraine, il emménage en 
2001 à Paris où il se forme au théâtre à travers 
stages, ateliers et rencontres où se mêlent travail 
des répertoires classiques et contemporains, clown 
et masques, danse contemporaine, improvisation… 
autant d’approches qui construisent chez lui une 
identité artistique riche et complexe.
Auteur-metteur en scène, Grégoire monte 
exclusivement ses propres textes : Contes de sagesse 
sur la folie du monde (2006), Pénitentes (2008), 
Ossyane - adaptation de Les échelles du Levant 
d’Amin Maalouf (2010), Ceux qui boitent (2014), 
La classe envolée (2016) et dernièrement Vestiges_
Fureur (2019). Après un long temps de recherche 
autour des écritures de plateau (Ceux qui boitent, La 
classe envolée et Vestiges_Fureur), Grégoire revient 
avec Les Fleurs de Macchabée à une écriture « en 
amont » où il trouve un plein épanouissement.
Implanté dans les Yvelines dès la création de sa 
compagnie en 2005, Grégoire dirige pendant trois 
ans le Théâtre de l’Institut Marcel Rivière à La Verrière, 
implanté au sein d’un hôpital psychiatrique (de 2012 
à 2015) puis le théâtre de la Ferme du Mousseau à 
Élancourt de 2015 à 2018. Il est ensuite artiste associé 
au Prisme à Élancourt de 2018 à 2020.
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Régie plateau Mathilde Flament
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

musique

Est-il encore nécessaire de présenter le contrebassiste Avishai 
Cohen ? Dans son nouvel album Shifting Sands, ce musicien 
qui influence le jazz depuis près de 20 ans renoue avec l’art 
du trio.

6
déc.

ciné-spectacle
en famille dès 8 ans

Avec la reprise de ce spectacle créé en 2015 au TSQY, ils 
bouleversent tout ce que l’on croit savoir sur le conte de Grimm. 
Une version décalée et audacieuse dans une ambiance 80’s, 
sur fond de guerre froide et de chute du mur de Berlin !

07
10
déc.

danse

Comment rester en mouvement dans un monde qui paralyse 
? Figure internationale de la danse hip-hop, le Brésilien Bruno 
Beltrão revient avec une nouvelle création qui s’élève contre 
les dérives d’un système politique liberticide.

09
10
déc.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/avishai-cohen-trio.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/avishai-cohen-trio.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bruno-beltro.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bruno-beltro.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

