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Sam 6 Sept 2020 - 16 h
théâtre danse p. 37
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p. 41
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Édito
Tellement heureux de vous retrouver !!!
La crise sanitaire sans précédent que nous venons de traverser a durement impacté bien
des secteurs, dont le monde des arts et de la culture.
La fermeture des salles a mis en péril la création et la diffusion des projets artistiques ;
l’impossibilité de travailler a fragilisé les compagnies, les artistes, les structures culturelles
et les mille et un métiers qui les animent.
La Ville de Montreuil a soutenu autant qu’elle le pouvait artistes et professionnels en assurant
le paiement intégral des intermittents et vacataires qui devaient se produire dans nos salles,
nos écoles, ou nos centres de loisirs. Nous avons également programmé, durant le confinement,
plus de 40 artistes dans le cadre de l’initiative Musique au balcon.
Via le réseau RAVIV (Réseau des arts vivants en Île-de-France), le TMB-Jean Guerrin a ouvert son
plateau tout l’été au travail de création de nombreuses compagnies.
Totalement consciente des difficultés des artistes, l’équipe du Théâtre s’est efforcée de reporter
la plupart des projets annulés par le confinement, tout en préservant les engagements déjà pris
auprès des compagnies et des partenaires avant la pandémie.
Et c’est bien la vocation d’un théâtre public, que d’accompagner au plus près les projets, de
permettre aux artistes de développer un travail de recherche, de finaliser un spectacle et d’enfin
rencontrer un premier public, et ce, quels que soient les obstacles, même les plus imprévisibles.
Dans une conjoncture rendue encore plus difficile pour la création, la mise à disposition
d’un plateau comme celui du TMB-Jean Guerrin devient vitale pour les compagnies.
C’est donc avec un réel bonheur que nous vous présentons ce nouveau programme, riche
d’une variété renouvelée d’esthétiques.
Imaginée comme un exutoire au marasme ambiant, l’ouverture de saison propose, en
partenariat avec Danse Dense, Rares Talents et les Instants chavirés, danse et musique. Rock
au féminin, danse traditionnelle bretonne et musique réunionnaise revisitées, griotte avec
la célèbre artiste Mah Damba… la première journée de réouverture du TMB-Jean-Guerrin
porte haut le corps et la voix retrouvés.
C’est aussi l’occasion, pour les 35 ans de coopération entre Montreuil et Yélimané (Mali),
de conforter les liens inaltérables entre nos deux communautés et leurs cultures.
La création artistique et théâtrale, la tentation du hors norme sont des outils magistraux pour
s’émanciper de la « normalité » peu enthousiasmante dont on nous rebat les oreilles. Plus que
jamais l’imagination peut, doit prendre le pouvoir !
De nouvelles créations nous y aideront.
Ainsi de L’Habilleur de Ronald Harwood, avec entre autres, le comédien montreuillois Bernard
Bloch, dans une mise en scène de Vincent Goethals, ancien directeur du Théâtre du Peuple

de Bussang, un exemple de théâtre populaire exigeant, qui interroge la vie et parie sur l’Art
comme acte de résistance.
Comme à chaque saison, le TMB-Jean Guerrin fait la part belle aux artistes montreuillois qui
nous font l’honneur de nous présenter leurs créations avant de les faire voyager au-delà
de notre ville. C’est le cas d’Elie Guillou avec Happy Dream, de Cendre Chassagne avec Nos Films,
de Nil Dinc avec La Cosmologie du cochonnet, ou d’Arlette Desmots avec Retours. C’est également
le cas de l’autrice Léonore Confino, et de sa pièce Building, mise en scène par Mathilde Bourbin
et Nathalie Bernas. Dans le cadre de la programmation hors les murs, Léonore Confino
présentera également Like Me, un spectacle en piscine.
En janvier, le théâtre accueillera en résidence Mona el Yafi, première lauréate avec son texte
Aveux, de la bourse Jean-Guerrin pour un.e jeune auteur.trice.
À l’honneur également Marie Clavaguera-Pratx, Frédéric Jessua, Benjamin Abitan, Rebecca
Journo ou encore le chorégraphe Smaïl Kanouté et son magistral Never twenty one créé
en écho au #Never21 du mouvement Black Lives Matters.
Autant d’écritures et d’esthétiques riches et exigeantes qui confirment la singularité
et le dynamisme du TMB-Jean-Guerrin.
Un dernier mot pour vous inviter à découvrir le site internet du théâtre, réalisé avec
engagement et talent par l’équipe durant le confinement.
Un grand merci à elles et eux et au plaisir de vous rencontrer au théâtre !

Patrice Bessac - Maire de Montreuil
Alexie Lorca - Adjointe au maire, déléguée à la culture

journées du patrimoine
Exposition photographique de Mark Maborough
En résidence au théâtre, Mark Maborough a photographié la plupart des spectacles
accueillis au théâtre sur toute une saison (Cf Page 10).

4 Saisons à Montreuil : création sonore de Benjamin MiNiMuM
« 4 saisons à Montreuil » restitue de façon subjective le patrimoine sonore de Montreuil.
Les sons capturés en automne au Parc de Montreau, en hiver au Théâtre Berthelot, au
printemps au marché de la Croix de Chavaux en été au Parc Nautique Maurice Thorez,
sont le cadre réaliste. Rythmes, textures et bribes mélodiques sont combinés pour
suggérer l’  imaginaire de la ville. Diffusée en quadriphonie dans une continuité
automne-été, dans la salle de spectacle, plongée dans l’  obscurité pendant 29 min.
À 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h, les 19 et 20 septembre 2020.
Benjamin MiNiMUM, compositeur, auteur, plasticien et journaliste vit à Montreuil
depuis 30 ans. https://soundcloud.com/benjamin-minimum
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 à 20 h - Entrée libre sur réservation
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Festival Contes en Stock

Ouverture de saison Dimanche 27 septembre
TSEF ZON(E) - 15 h - Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, Cie C’hoari

En partenariat avec Danse Dense - Danse - Durée : 30 min - Spectacle familial
C’ est en vivant l’ expérience du Fest-noz que les danseuses réinvestissent les codes
de ces fêtes traditionnelles Bretonnes. Elles tentent de retranscrire à elles deux l’ élan
jovial et entraînant que produisent ces rencontres, ces partages de savoirs, cette joie
d’ être ensemble, mais aussi l’ énergie salvatrice d’ un héritage commun.

Chorégraphie et interprétation : Nolwenn Ferry & Pauline Sonnic.
Soutiens : Le Centre National de danse contemporaine d’Angers, Le pont-supérieur de Nantes, le CCN de Nantes,
Ambra Senatore.

Mah Damba - Concert mandingue - 18 h

Montreuil-Yelimané, 35 ans déjà ! En partenariat avec Rares Talents

Mah Damba a été élevée dans la tradition des griots, celle des grandes épopées
mandingues. Elle intègre d’abord l’ensemble de Kassé Mady Diabaté. Après une
longue tournée avec son mari Mamaye Kouyaté, illustre joueur de ngoni, elle
s’installe à Montreuil dans les années 1980 où elle continue à assumer son rôle de
griotte auprès de la communauté malienne. Pour son nouvel album, elle a choisi de
revenir à une formule purement acoustique. Montreuil fête cette année ses 35 ans de
coopération avec Yelimané (région de Kayes, Mali). Celle-ci porte sur des sujets aussi
divers que la question de la promotion féminine et le droits des Femmes, la lutte
contre la désertification, le développement économique ou encore l’eau et l’assainissement. Une coopération qui a toujours pu s’appuyer sur la diaspora et sur le réseau
associatif montreuillois. Une belle occasion de rappeler que la Culture a toujours su
rapprocher nos territoires, même en temps de crise.
Chant : Mah Damba - Guitare, Guembri : Badjé Tounkara Ngoni, Thierry Fournel.
Accordéon : Antoine Girard - Calebasse, percussions : Amadou Daou.

Entrée libre sur réservation

Ouverture de saison Dimanche 27 septembre
Rose Mercie - Concert Rock - 20 h - En partenariat avec Les Instants Chavirés
Un quatuor indie rock féminin Montreuillois formé en 2013 avec Charlène et Inès,
anciennes membres du groupe La Ligne Claire mais aussi Michèle du groupe
Belmont Witch. « Notre pratique musicale est autodidacte, complexe et spontanée.
Nos obsessions et influences se dirigent vers un monde sonore authentique. On
mélange le tout, que ce soit en improvisant dans un grenier à Portel des Corbières,
dans une maison dans les bois en banlieu de la ville de Mexico, dans un studio à
Paris, assises devant nos carnets à une table en parlant d’amour, de liberté et de
choses qui invoquent nos mystères propres à nous. Nous jouerons ici l’intégralité
de notre deuxième album après l’avoir enregistré quelques semaines auparavant,
seulement à quelques rues de là, à Montreuil.

Trans Kabar - Concert Rock maloya - 21 h
Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une lecture électrique des rites
mystiques de l’île de la Réunion. Ils s’inspirent du Servis Kabaré, cérémonie festive
issue des rituels des esclaves faîte pour communier avec les ancêtres par la musique,
les chants et les danses.
Souvent rejeté, interdit, presque oublié, ce rite a survécu dans la clandestinité. Ici,
musiciens et public forment un ensemble indissociable ; spontanés et hyper-créatifs,
les quatre artistes laissent large place à l’improvisation.
Des rythmiques rock maloya qui se sculptent autour de la voix et du kayamb pour
se plonger dans les complaintes d’un blues insulaire.
Voix & kayamb : Jean-Didier Hoareau.
Guitare électrique & chœur : Stéphane Hoareau.
Contrebasse & chœur : Théo Girard.
Batterie & chœur : Ianik Tallet.

Entrée libre sur réservation
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Tragédie

L’ habilleur de Ronald Harwood - Traduction Dominique Hollier

Cie Théâtre de la Démesure
Théâtre - Création - Durée : 55 min - Dès 14 ans

Cie Théâtre en Scène - Vincent Goethals
Théâtre - Durée : 1 h 40 - Tout public

Un groupe de collégiens et le professeur de leur classe théâtre viennent d’ assister
à Tragédie, un spectacle qui se joue entièrement sur une célèbre messagerie
instantanée. Ils restent sur le groupe pour parler de ce qu’ ils ont vu, et bientôt
se mettent à rejouer le spectacle tel qu’ ils s’ en souviennent.
Or ce spectacle raconte l’ aventure d’ une troupe de théâtre qui, revenant elle-même
d’ un spectacle, entreprend de le rejouer sur une célèbre messagerie instantanée.
Mais ce spectacle, quant à lui, raconte un autre spectacle, et celui-ci raconte une
grande bataille, et de cette bataille dépend rien moins que l’ avenir du théâtre
lui-même. Immersif comme un roman ou comme les conversations silencieuses des
machines, perturbant comme un algorithme récursif à effet de bord, Tragédie est le
premier spectacle en mode texte du Théâtre de la Démesure.

Janvier 1942, L’ Angleterre est en proie aux bombardements nazis ; les acteurs valides
sont sous les drapeaux, les théâtres brûlent. Dans ce chaos, une troupe de province
s’ apprête à jouer le Roi Lear. Le « maître » qui dirige la troupe et joue chaque soir
les rôles titres des pièces de Shakespeare, se prépare, mais son esprit s’ échappe,
son corps à bout de nerfs, le trahit. Incapable de se résoudre à l’ annulation de
la représentation, Norman, l’ ombre du maître, son « habilleur », à son service depuis
16 ans, le réconforte, l’ encourage et se démène contre l’ avis des autres comédiens,
pour qu’ il assure la représentation… En ces temps où nos sociétés tentent de sortir
d’ une crise majeure, embrasser cette œuvre, c’ est parier sur l’ Art comme acte de
résistance, c’ est redonner sens à la vie et se réinterroger sur les fondamentaux
qui fondent la nécessité théâtrale : le théâtre comme écrin, les mots d’ auteurs en
partage, les acteurs en émotion et le public attendu et complice pour un rendez-vous
simple et intense. Un échange d’ amour et d’ espérance en quelque sorte.

Tragédie se joue sur une célèbre messagerie instantanée ; les spectateurs peuvent
donc le suivre où qu’ils soient sur leurs téléphones portables. Un dispositif de billetterie en ligne sera disponible sur le site de la compagnie un mois avant la représentation. http://www.theatredelademesure.fr/
Direction artistique ou mise en scène : Benjamin Abitan. Avec : Benjamin Abitan, Mélissa Barbaud,
Barthélémy Meridjen, Aurélie Miermont, Samuel Roger (distribution en cours).
Production Théâtre de la Démesure. Avec la participation du DICRéAM et le soutien du théâtre Le Hublot.

Jeudi 1er & vendredi 2 octobre à 19 h 30
Plein tarif 9 € - Tarif réduit 7€

Mise en scène : Vincent Goethals. Avec : Bernard Bloch : Le Maître, le directeur de troupe ;
Marc Schapira : Norman, l’ habilleur ; Camille Grandville : Madge, la directrice-régisseuse ; Muranyi
Kovacs : Lady M, la femme du Maître ; Baptiste Roussillon : Geoffrey Thornton et Mr Oxenby, acteurs
de la troupe ; Jeanne Hirigoyen : Irène, jeune première débutante. Dramaturgie : Bernard Bloch Scénographie : Anne Guilleray. Costumes : Dominique Louis, assistée de Sohrab Kashanian
Lumières : Philippe Catalano - Environnement sonore : Bernard Vallery.
Avec le soutien de la DRAC Grand Est, La Région Grand Est, et la Ville de Metz - Production Théâtre en Scène Coproduction
Opéra-Théâtre Metz Métropole - Coréalisation TMB - Jean Guerrin, avec le soutien de la ville de Montreuil.

Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 & samedi 10 octobre à 20 h 30
Jeudi 8 octobre à 14 h 30 - Tarifs 12/8/5 €
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Portes ouvertes des ateliers d’ artistes
Exposition photo de Mark Maborough
Ayant photographié un bon nombre d’ artistes, notamment dans le cadre
du Festival les Incandescences, Mark Maborough rencontre l’ équipe du théâtre
Berthelot en 2019, celle-ci tombe sous le charme de ses images, une résidence
photographique au théâtre lui est spontanément proposée. Cette opportunité vient
à point nommé car elle lui permet de s’ immerger dans l’ univers des compagnies
programmées tout en laissant libre cours à ces explorations. La démarche de Mark
Maborough est artistique moins par sa beauté ou sa technicité que par la recherche
permanente d’ émotion. Ses explorations photographiques cherchent à capturer
les éléments qui permettront de ressentir ce que le moment choisi a de magnifique.
La subjectivité en est la variable laissant toute sa place à l’ imagination de chacun.
Cette exposition relate de manière la plus exhaustive possible la programmation
du théâtre sous ce prisme.
https://www.instagram.com/mark_maborough
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre de 14 h à 20 h
Aux horaires d’ ouverture du théâtre - Entrée libre sur réservation
Exposition jusqu’ au 22 octobre

Festival de l’ imaginaire
Makams Ottomans - Ömer et Ahmet Erdoğdular, Murat Aydemi

Musique - Poésies mystiques et Makams Ottomans - Durée : 1 h 15

La musique classique ottomane s’est développée dans un environnement multiculturel
qui a favorisé des échanges artistiques florissants entre la culture byzantine, persane,
arabe et turque. Elle reflète un système musical modal d’un grand raffinement incarné
par le concept de makam. De sa voix puissante et expressive, Ahmet Erdoğdular
interprète les poèmes des célèbres mystiques tels que Rumi (XIIIe siècle) et Yunus
Emre (XIIIe-XIVe siècle), accompagné par son père, le joueur de ney Ömer Erdoğdular et
par le brillant joueur de luth tambur Murat Aydemir. Suivant un enchaînement codifié,
les pièces instrumentales alternent avec les chants composés, tout en laissant place
à des sections improvisées (taksim) où la voix se déploie progressivement, illustrant
le caractère mélismatique du chant. Formés par les grands maîtres du genre, Murat
Aydemir, Ömer et Ahmet Erdoğdular illustrent la manière dont la poésie et la musique
instrumentale s’entremêlent pour faire surgir l’essence du makam, qui doit toucher
l’âme de l’auditeur.
Chant, bendir : Ahmet Erdoğdular - Ney : Omer Erdoğdular - Tanbur : Murat Aydemir.

Dimanche 11 octobre à 17 h
Tarif 12/8 €
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Mois de la petite enfance
Tournicoteries et ritournelles

Jazz et musiques libres à Berthelot #4
Sylvain Kassap, Benjamin Duboc - Duo

Musique - Duo pour automates sonores et saxophone - Durée : 1 h 15
Tout public - Dès 9 mois

Ska BD : un duo funambulesque, poétique et souvent énergique où la contrebasse
est plutôt tellurique et les clarinettes aériennes (mais parfois c’est l’ inverse). Dans
l’ instant, se crée une musique fluide, mouvante et émouvante !

Cie Du grain à moudre

Les enfants sont accueillis devant d’ étranges machines immobiles. Un carillon
résonne... À la manière d’un babillage, un dialogue poétique s’instaure progressivement
entre le saxophone de Philippe Caillot et les drôles de machines de Benoît Poulain
qui semblent une à une prendre vie encouragées par les mélodies du musicien… Roue
de pluie, essuie-basse et clavier de verre s’éveillent petit à petit : le public découvre
un paysage de rouages, matières brutes étonnantes et hypnotiques, clin d’œil à
l’univers des manèges et des boîtes à musique...

Clarinettes : Sylvain Kassap - Contrebasse : Benjamin Duboc.

François Corneloup - Entre les terres

Une plongée magique dans les sons pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Musique vivante, hybride par nature, « Entre les terres » cultive l’idée d’ un ailleurs
musical, vibrant des échos familiers et intemporels des musiques du monde. Jacky
Molard et François Corneloup ont choisi de s’associer avec Catherine Delaunay,
virtuose infrangible de la clarinette Formes, et Vincent Courtois, et le chant ample
et lyrique de son violoncelle.

Avec : Philippe Caillot (saxophone) et Benoît Poulain (automates sonores).
Scénographie, Lumières, Son : Lumières de Simon Denis.

Violon, composition : Jacky Molard -Saxophone baryton, composition : François Corneloup.
Clarinette : Catherine Delaunay - Violoncelle : Vincent Courtois.

Production Du grain à moudre. Avec le soutien de : Espace Lino Ventura de Garges-Lès-Gonesse, Théâtre des Roches
de Montreuil, Théâtre de l’Échangeur, Pavillon à Romainville, Conservatoire de Romainville, Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine
dans le cadre d’accueils en résidence.

Produit par l’association Sons Vifs - En coproduction avec La Grande Boutique, Langonnet - Avec l’aide de l’Adami
et de la Spedidam.

Mardi 13 octobre à 16 h
mercredi 14 octobre à 9 h 15, 10 h 30, 14 h 30 et 18 h 30
Tarifs 12/8/5/4 €

Paul Wacrenier Healing Unit avec Michel Edelin
Healing Unit emmène le jazz le plus libérateur jusqu’aux racines du blues et
des fanfares sud-africaines. Pour ce concert un invité de marque, grand explorateur
des musiques libres, le flutiste Michel Edelin.
Piano, vibraphone, compositions : Paul Wacrenier - Trompettes : Xavier Bornens - Saxophones : Arnaud
Sacase - Contrebasse : Blaise Chevalier - Batterie : Benoist Raffin.

Vendredi 16 octobre à 19 h 30 - Tarifs 15/12 €
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Festival Rares Talents #9
Kristel
Après la sortie de leur 1er album Irony en 2018, les Kristel sortent, en décembre 2019,
un nouveau single qui marque une nette évolution dans la carrière du groupe. Ayant
fait souffler un ouragan pop-rock chez eux à Madagascar mais aussi un peu partout
en Europe, Kristel prend avec ce titre une nouvelle dimension. À la fois plus soul et
lancinant, « I Got You » est un hymne à l’Amour. Une ode à ce lien indéfectible qui unit
ce trio depuis leurs débuts en 2013. Derrière les manettes c’est le réalisateur CrazyB
(Birdy Nam Nam) qui a mis sa patte de DJ mondialement honorée pour mettre en avant
une nouvelle sonorité explorée par la famille malgache. Ce nouveau titre est à vivre
comme une pause majestueuse de chaleur dans l’énergie débordante de sa chanteuse,
Christelle Ratri, dont le timbre de la voix sur ce morceau la place désormais clairement
du côté des grandes chanteuses internationales. Le trio a partagé l’affiche avec Joss
Stone et même tapé dans l’œil d’Adam Clayton, le bassiste de U2. Plus que jamais,
la formation d’Antanarivo semble prête à conquérir le monde avec une énergie
communicative et sur sa lancée, après ce single, le groupe sort, le 29 mai dernier,
un nouvel EP, « Let’s be happy », malicieux et dansant, avec des emprunts au Tsapiky,
un genre musical très populaire à Madagascar.
Programmé sur la 9 édition du Festival Rares Talents, annulé pour cause de pandémie,
Kristel revient comme un ultime témoignage de cet événement évanoui et annonce,
avec chaleur et brio, l’avenir du festival.
e

Samedi 17 octobre à 20 h 30
Tarifs 15/12 €

Les Rencontres chorégraphiques Internationales
de Seine-Saint-Denis
Today is A Beautiful Day
Cie Ayoun
Danse - Durée : 45 min
Fermons les yeux. Consacrons quelques instants d’ attention profonde à ce que nous
inspire la notion de violence. Captons cela jusque dans nos fibres corporelles, nos
os, notre complexion. Rouvrons les yeux. Si nous sommes dix à avoir fait cela, il en
découlera dix ressentis, dix vibrations distinctes et singulières, propres à chacun.e
d’ entre nous. C’ est cette résonance intime, cette trace enfouie, que Youness
Aboulakoul vient activer sur scène. Il engage son corps en-dehors de tout tapage,
à l’ abri des brutalités, à rebours des clichés, dans une minutieuse déconstruction
sensible, et sa relance toujours projetée, pour créer un espace ouvert à
l’ interprétation. Surtout pas dramatique, ni narrative, sa pièce s’ éprouve, plus
que toute autre, dans le vécu de son expérience même, animant un théâtre
scénographique qui chorégraphie l’ espace entier tout autant que le corps.
Conception, chorégraphie et interprétation : Youness Aboulakoul. Regard extérieur : Youness Atbane.
Lumières : Omar Boukdeir. Création sonore : Youness Aboulakoul. Media design : Jéronimo Roe.
Accompagnement en dramaturgie : Gabrielle Cram. Régie son : Atbane Zouheir.
Coproductions : Centre chorégraphique de Montpellier, Les subsistances, Institut Français du Maroc, Centre Chorégraphique
National de Roubaix, VIADANSE - Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort (France), Festival Dancing on
the Edge (Pays-Bas) Partenariats : L’Uzine (Maroc), Charleroi danse (Belgique), CN D Pantin (France ) , avec le soutien
de l’association Beaumarchais SACD.

Mercredi 21 et jeudi 22 octobre à 20 h
Plein tarif 11 € - Habitants de la Seine-Saint-Denis : 9 € -Tarif jeune public : 6 €
Réservations : http://www.rencontreschoregraphiques.com
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Résidence Photographique Mark Maborough
Chawchra - Selim Ben Safia & Marwen Errouine - Danse
La carte blanche de Mark Maborough nous fait découvrir l’univers artistique de la
compagnie tunisienne Al Badil dans la pièce “Chawchra”. Le parti pris photographique
a été de contextualiser les deux interprètes Selim Ben Safia et Marwen Errouine dans
ce qui aurait pu être leur quotidien afin de les incarner et par la même de mettre en
perspective le propos de la pièce. “Chawchra” nous interroge sur le sens même de la
création artistique. L’artiste, auparavant soutenu au titre de l’exception culturelle est de
plus en plus délaissé par les pouvoirs publics. Dès lors, l’art devient un produit comme
les autres, régi par la loi de l’offre et de la demande. La définition même de l’artiste, qui
exige qu’il vive de son art, le place alors face à un choix... Celui de la création ou du
profit. Pour être vu, remarqué, jusqu’où peut-il aller ?
L’installation photographique se veut être une expérience visuelle et auditive intimiste.
C’est entre réalisme et onirisme que les photos laisseront libre cours à l’interprétation.
La pièce sera présentée comme l’élément ultime de cette immersion. La synergie de ces
deux univers est pour Mark Maborough la finalité exacte de son acte photographique :
renforcer, magnifier, prolonger l’expérience scénographique en stimulant l’imagination.
Chorégraphie et interprétation : Selim Ben Safia & Marwen Errouine - Musique & texte : Sacha Loupe.
Régie lumière : Jérôme Bertin - Scénographie et Lumières : Bernard Poupart.
Production : Association Underground Skills & Association Al Badil. Co production : Cité de la culture de Tunis (Tunisie).

Festival de l’ imaginaire - Maison des Cultures du Monde

Marionnettes bozo de Kirango (Mali)
Masques, musique et danse des maîtres du fleuve
Durée : 1 h - Dès 6 ans
Peuple de pêcheurs installés le long des rives du fleuve Niger, les Bozo sont
reconnus pour leur fabrication artisanale de masques aux formes animales appelés
marionnettes bozo. La sortie des masques fait partie intégrante des fêtes rituelles de
cette population mandingue d’ Afrique de l’ Ouest, celle de la circoncision notamment,
organisée par les jeunes du village. Accompagnée de chants et de jeux de tambours,
la danse de personnes masquées alterne avec celle des sogow, grands masques
représentant des animaux mythiques ou véritables. Cette forme de théâtre total,
entre rêve et réalité, relie le monde des esprits à celui des humains.
Manipulateur, danseur et chef de la troupe : Amadou Famanta. Manipulateur et danseur : Adama
Dembele, Madou Kane, Soumano Karabenta, Oumar Konta. Tambours bongolo et nganga : Bougadary
Fanafo, Ibrahima Famanta, Yaou Karabenta, Moulaye Niono. Chant soliste : Fatoumata Famanta.
En partenariat avec la Maison des Cultures du Monde.

Mardi 3 novembre à 14 h 30 (scolaire) & 18 h30 spectacle rencontre autour
des marionnettes bozo de Kirango animée par l’ anthropologue Elisabeth den Otter.
Entrée libre sur réservation

Samedi 24 octobre à 18 h
Tarifs 12/8/5 €
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Les Rencontres chorégraphiques Internationales
de Seine-Saint-Denis
Never twenty one
Cie Vivons !
Création, danse - Durée : 60 min - Dès 11 ans

Never twenty one... because their lives still matter.
En écho au hashtag #Never21 conçu par le mouvement BLACK LIVES MATTERS pour
dénoncer les morts violentes qui rongent la jeunesse discriminée des quartiers
pauvres, Smaïl Kanouté rend hommage aux victimes des armes à feu de New York,
Rio de Janeiro ou Johannesburg... qui décèdent avant l’âge de 21 ans. Dans
une atmosphère urbaine teintée de chamanisme, trois danseurs ressusciteront
les mots/maux des victimes et de leur famille. Par leurs corps devenus sculptures
graphiques, surfaces d’expression et de revendication, objets de résilience, mémorial...
tels des esprits errants, ils nous raconteront ces vies volées, arrachées, sacrifiées..
Chorégraphie: Smaïl Kanouté - Scénographie : Olivier Brichet.
Avec : Alexandre Fandard, Willy Pierre-Joseph, Smaïl Kanouté.
Création sonore et lumières : Paul Lajus. Body Painting : Lorella Disez.
Regard extérieur : Moustapha Ziane.
Production : La Compagnie Vivons! Coproductions Les Ateliers Médicis –Clichy sous Bois (93) - Visages du Monde – Ville
de Cergy (95) - CentQuatre - Paris (75) - DRAC Île-de-France - Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de SeineSaint-Denis, la MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs), IADU (Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines) - France.
En co-production : « Théâtre de la Ville / Danse Élargie 2020 ».

Jeudi 5 novembre à 14 h 30 et 20 h
Tarifs unique : 11/9 € pour les habitants de la Seine-Saint-Denis
6 € pour les enfants en matinée et en soirée
Réservations : http://www.rencontreschoregraphiques.com

Saccadit et le chevalier inexistant

Cie L’ Yeuse
Danse, conte chorégraphique - Durée : 50 min - Dès 5 ans
Au départ on entend le bruit d’ un crayon sur la page blanche, et la voix d’ une femme
qui est en train d’ écrire. Invente-elle une histoire sortie de son imagination où est-elle
en train de raconter ce qu’ elle voit ? Une chose est sûre, un drôle de personnage va
surgir, en quête d’ existence et de transformations. Librement inspiré du roman
Le chevalier inexistant d’ Italo Calvino, ce conte chorégraphique met en jeu, le corps,
les matériaux et l’ imaginaire. A la manière d’ un « Jacques a dit », le danseur se
transmute, le paysage se compose et se recompose. Le voyage rêvé - un brin loufoque de Saccadit défile au son de la voix d’ Élise Caron et de la création sonore
de Fred Costa.
Chorégraphie, scénographie et interprétation : Olivier Renouf.
Collaboration artistique : Erika Zueneli.
Création vocale : Élise Caron, Création sonore : Fred Costa. Création Lumière : Françoise Michel.
Production : Compagnie L’Yeuse avec le soutien de CAP Étoile, coopérative artistique de production (conventionnée par
le Conseil Général de la Seine-Saint -Denis et la Région Ile-de-France et subventionnée par la Ville de Montreuil),
des Organismes vivants, du Théâtre des Roches (Montreuil). Avec l’aide au projet de la D.R.A.C d’Île-de-France – ministère
de la Culture et de la Communication. Projet accueilli en résidence au théâtre Le Pavillon à Romainville, au Parc Culturel
Michel Chartier de Rentilly communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et au C.D.C.N. La Briqueterie.

Vendredi 13 novembre à 14 h 30 et 20 h
Samedi 14 novembre à 17 h
Tarifs 12/8/5/4 €
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Poids Plumes - En partenariat avec les Instants chavirés

Les Kokemars ou Sur la petite reine des nuits sans étoiles

Cie Ouï/Dire

Cie Les Allumettes Associées

Un spectacle à voir et à écouter - Durée 40 min - Dès 5 ans

Lecture, théâtre - Durée 45 min - Dès 7 ans

Une structure de bambou, plumes au vent, caresse du son, drôles d’oiseaux suspendus,
le paysage s’écoute, à fleur de peau. Une branche, une feuille, un chant, Comme un bol
d’ air. Les enfants assis, tout près, deux musiciens qui jouent du vent. Jeux d’équilibre,
mouvement, balancements, poids-plumes. Danse du son et des objets, offrir l’oreille
au son qui passe. La Compagnie Ouïe/Dire vous invite avec Poids-Plumes à vous poser
dans un espace végétal habité de drôles d’oiseaux pour redécouvrir vos sens et tendre
l’ oreille.
Ce spectacle léger comme une plume invite les enfants et leurs familles à
une expérience joyeuse de l’écoute émerveillée.

Il y a un livre, et dedans : une histoire, une fiction : dans un monde où les écrans sont
omni-présents, celle d’ un Petit que son Papak plonge dans le noir pour lui apprendre
la réalité de la vie, et qui se retrouve immergé dans un cauchemar entre burlesque
et épouvante. Avec un chœur d’ étranges cyclistes, il doit pédaler pour éclairer la voie.
Vers où ? Nulle part puisque ce monde à venir n’ existe déjà plus. Il y rencontre
Le Grégoire, La Lucette, et des compagnons de routes dont un squelette qui pédale
encore gaillardement. Il va apprendre de ces résilients que le monde a fini.
Anticipation, onirisme : c’ est l’ enfant qui éclaire la suite par son esprit vif et inventif :
il va réparer, il va lutter et entraîner son Papak dans la réalité que LUI va raconter.

Un spectacle de Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin, Joël Thépault et Cédric Cambon.
Avec : musiciens au plateau : Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin. Scénographie : Joël
Thépault. Lumières : Cédric Cambon.

Mise en scène : Anouch Paré assistée de Nadine Marcovici.
Avec : Cécile Leterme, Vincent Paillier, Gérard Chabanier (distribution en cours).
Scénographie, Lumières, Son : Kristo Lecouflet, Ronan Ménard.

Production Compagnie Ouie/Dire, L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux, CCAM Scène Nationale, Vandœuvre.

Production Les Allumettes associées. Coproduction La Comète, scène Nationale de Châlons en Champagne.
Avec le soutien de La Maison du Théâtre (Brest) , dans le cadre d’une Résidence Scolaire / Édition l’École des Loisirs.

Mardi 17 novembre à 9 h 30 et 14 h
Mercredi 18 novembre à 10 h et 14 h 30
Tarifs : 8/5/4 €

Samedi 21 novembre à 17 h
Entrée libre sur réservation
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Nos Films - Saison 2 - La maison explose
Figures féminines et domination
Cie Barbès 35 - Théâtre - Dès 12 ans

Le Gang - Une histoire de considération
Cie La Lanterne
Théâtre - Durée : 1 h 45 - Dès 12 ans

Plonger, rêver et partager des films. 9 comédien.nes-auteur.es, racontent les films qui
les habitent. Écrire à partir du film d’un.e cinéaste, c’est écrire une histoire personnelle
et singulière. Truffaut - Hitchcock - Doillon - Varda - Fassbinder - Cassavetes- Miller Boisset - Kubrick ! NOS FILMS traverse des histoires d’ enfances, de femmes et
d’ hommes en quête d’ identité dans un monde fragile, en crise, en panique. C’ est sous
le prisme de 3 personnages féminins que les comédiennes orientent leur récitscréation avec jubilation. Mabel est border-line, mais les autres, la famille, la société ?
Ne manquent-ils pas de sensibilité eux, d’ amour, d’ élan ? Maria Braun s’ engouffre
dans la reconstruction, Allemagne blessée, femme blessée, vaillante soldate de
l’ amour. Qui gagne à la course effrénée du capitalisme ? Wendy est engluée dans «
la petite comédie familiale pourrie », et les fantômes de l’ Overlook viennent tout
ébranler. Comment s’ échapper du cauchemar, rompre le sort, fuir et surtout, surtout
comment voir Shining sans en être hantée soi-même ?
Une femme sous influence de John Cassavettes par Pauline Bolcatto. Shining de
Stanley Kubrick par Cendre Chassanne. Le mariage de Maria Braun de Rainer Maria
Fassbinder par Cécile Leterme.

Lorsqu’ un individu n’ a pas accès à la parole, tôt ou tard, quelqu’ un la prendra pour
lui et écrira l’ histoire à sa place. Pour déjouer cette fatalité, je souhaite redonner
la parole à ceux et celles qui s’ en sont vus spoliés. L’ histoire des « postiches », gang
de braqueurs rendus célèbres dans les années 80, sera prétexte à une exploration
sensible du genre humain. Le Gang est une fresque théâtrale de ces « postiches »,
narrée par un groupe qui tente de trouver comment être considéré collectivement,
au-delà de leur propre existence individuelle.
Ils contrediront la rumeur, ce bruit sourd qui vient de nulle part mais qui se lit sur
toutes les bouches. La presse, la Préfecture de Police, les gouvernements successifs,
la mémoire populaire se sont racontés l’ histoire de ce gang. Ils ont été tantôt
considérés comme des hors la loi, des Robins des bois des temps modernes,
des guérilleros urbains, des gauchistes révolutionnaires...

Conception, mise en scène et lumières : Cendre Chassanne. - De et avec : Pauline Bolcatto, Cendre
Chassanne et Cécile Leterme - Musique originale Roudoudou. Création sonore, lumières et régie
générale Édouard Alanio.

Production Compagnie La Lanterne - Coproductions Comédie Poitou-Charentes / Centre Dramatique National, Théâtre +
Cinéma / Scène nationale Grand Narbonne, Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan, ESAT La Bulle Bleue, Réseau
Puissance 4 (Théâtre de la Loge, Théâtre Sorano, TU Nantes, Théâtre Olympia - Centre Dramatique National de Tours), Centre
culturel d’Alénya, Théâtre du Périscope, scène conventionnée. Soutiens Région Occitanie Pyrénées Méditerranée – Compagnie
conventionnée, DRAC Occitanie, Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, Théâtre Jacques Cœur de Lattes, Un festival à
Villerville, Lycée Jean Lurçat de Perpignan, Lycée Lacroix de Narbonne, Occitanie en scène, Festivals Fragments - Théâtre de la
Loge, Festival Supernova - Théâtre Sorano.

Production Cie Barbès 35 Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre, L’atheneum (Dijon). Partenaires Théâtre
d’Auxerre, Scène conventionnée, Théâtre de Thouars, Scène conventionnée, Cinéma Théâtre (Ville de Tonnerre)- Aide à la
création D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, Conseil départemental de l’Yonne,
L’Yonne en scène. Soutiens La Cité de la voix (Vézelay), Théâtre municipal Berthelot Jean-Guerrin (Montreuil), Nouveau Théâtre
de Montreuil, centre dramatique national - Cendre Chassanne est artiste associé au Volcan, Scène nationale du Havre.

Mercredi 25 novembre à 20 h 30 - Tarifs 12/8/5 €

Mise en scène et texte : Marie Clavaguera-Pratx - Dramaturgie : Théo Guilhem Guéry - Avec : Matthieu
Beaufort (ESAT La Bulle Bleue), Théo Guilhem Guéry, Géraldine Roguez, Renault Triffault. Comédienne
et régie plateau : Julie Moulier - Scénographie : Emmanuel Laborde - Maquillage et costume : Cathy
Bénard - Lumière : Pascal Laajili Création sonore et régie générale : Olivier Pot - Régie plateau,
lumière et son : Emmanuel Laborde et Julien Cherault.

Vendredi 27 novembre à 20 h 30 et samedi 28 novembre à 18 h
Tarifs 12/8/5 €
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La Semaine du Bizarre #9
Dates d’expiration - Recycling, cadavre exquis et recollage
cinématographiques

Une séance proposée par Francis Lecomte - Lunapark Films
Deux films de Peter Tscherkassky
The exquisite corpus / 2015 / 35mm / n&b / sonore / 19’ 05
Outer space / 1999 / 35mm / n&b / sonore / simple écran / 10’ 00
(...) La diversité de ces sources qui forment la matière de The Exquisite Corpus donne
lieu à des hétérogénéités que j’ai accepté sciemment, dans l’esprit de la technique
surréaliste du cadavre exquis. En même le temps, le titre fait signe vers le « cadavre
exquis » que représente aujourd’hui le cinéma argentique : un « corpus » exquis, mais
où est imprimée une date d’expiration. La date exacte reste inconnue, mais l’échéance
est prévisible (Peter Tscherkassky). + films surprises de Francis lecomte.

CorpsBruits (trio)

Niels Mestre, Aurélie Denis, XMussat composent depuis un an le trio CorpsBruits
Leur formation propose l’invention d’un dialogue entre la gestuelle, le mouvement
poétique du corps à la lisière du déséquilibre, et la matière sonore abstraite et
expérimentale.

Accident du travail

Julie Normal et d’Olivier Demeaux
Ils ont sorti un 2ème album « Très précieux sang » (Trilogy tapes, UK) en 2016 et un live
(au café Oto) l’an passé. Tous deux musiciens confirmés, Julie est l’une des interprètes
réputées des ondes Martenot (premier clavier électronique français) et Olivier est
membre de Cheveu et Heimat. Leurs morceaux débutent par une improvisation qu’ils
prennent le temps de structurer en « compositions cosmiques, mêlant drones et
mélodies, rythmes épars et délicates envolées planantes. »
Mardi 1er décembre - 20 h 30 - Tarifs 8 €.

La Semaine du Bizarre #9 - Mesure pour mesure
Étienne Charry avec Grand magasin

En partenariat avec Le Nouveau Théâtre de Montreuil

Étienne Charry a créé Catalogue, un label de musique autoproclamé
« fantastraordinaire » et qui abrite à ce jour une centaine d’artistes inventés.
Le producteur et membre du groupe Oui Oui invite à une plongée exceptionnelle
au cœur de cette constellation pop de musiques, d’images, de fantaisie.
La compagnie Grand Magasin, DJ Muet et plusieurs invités surprise côtoieront
les artistes du label le temps de cette soirée sucrée et détonante.
Étienne Charry est un compositeur et artiste plasticien. Cofondateur du groupe Oui Oui
avec Michel Gondry. Il collabore fréquemment avec d’autres artistes, Grand Magasin
(François Hifler, Pascale Murtin, Bettina Atala), le réalisateur Michel Gondry, les plasticiens
Pierrick Sorin et Nicolas Darrot ou les créateurs Kuntzel et Deygas.
Grand Magasin : a été fondé en 1982 par Pascale Murtin & François Hiffler.
Ils dirigent actuellement les laboratoires d’Aubervilliers. Ces derniers ont conçu
ensemble une trentaine de pièces, numéros et performances, s’adjoignant à l’occasion
les services de leurs amis. « Nous prétendons, en dépit et grâce à une méconnaissance
quasi-totale du théâtre, de la danse et de la musique, réaliser les spectacles auxquels nous
rêverions d’assister. Notre ambition consiste à croire possible que d’autres partagent cet
enthousiasme. »
Avec le soutien du Mac Val, de Agnès b, de Piacé le Radieux et du FRAC de Caen.

Jeudi 3 décembre - 21 h 00 - Tarifs 11 €
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La Semaine du Bizarre #9
Soirée du comité des autochtones du Bizarre
Les Revues Phonographiques : eRikm, Sylvie Astié, Jalal Aro, Christian Viallard,
Jérôme Poret et Thierry Madiot
Une nouvelle soirée à la re-découverte du support et des surfaces de disque comme
enjeux plastique et musicale d’ hier et d’ aujourd’ hui.
Un support impérissable et toujours actuel de nos souvenirs discographiques avec
cette année, duo, solo et mixe de : eRikm avec son projet sur disques Pyral, Christian
Viallard et Jérôme Poret pour un duo guitare et platine, Sylvie Astié et son label
Dokidoki et Guest, l’ ensemble en partenariat du Phonomuseum de Paris.
Hoye : Vincent Fortemps / FRMK (Belgique) (dessin-système cinémécanique), Alain
Mahé (France) (machines à son), Jean-François Pauvros
Les sons bougent, courent dans les noirs agités par les doigts brûlants de matière,
sans cesse entrecoupés par des éclaircies de lumière et des amorces de mélodies...
Hoye est un chevalement primitif qui bouge étrangement, en grattant sans rappel,
sans feuille de route. Après tout, un glissement, une chute, ça se dessine, ça s’ écoute
dans le fracas. Vertiges de feuilles mortes et de fruits mûrs, Hoye avance jusque-là où
seuls, ni Fortemps, ni Pauvros, ni Mahé, ne sont allés.
Vendredi 4 décembre - 20 h
Entrée libre sur réservation

La Semaine du Bizarre #9
Officine - We Use Cookies + CIA Debutante

Soirée en coproduction Instants Chavirés
Officine : Trio mixte guitares, batterie, basse. Rock hurle-ululements, rythmiques tantôt
cassées, tantôt tribales, Officine assène à coup de guitare vrillée, de batterie qui tape,
et d’une basse metal, des morceaux courts, bruts, et punk... Projet sur électrifié avec
notamment Marion Camy-Palou, très active par ailleurs sur les scènes electro expé avec
Deeat Palace ou Oktober Lieber.
We Use Cookies : Du bruitisme anarchique aux pulsations electro-noise, un set ou
ruptures de forme et textures instables donnent corps à une réalité sonore rugueuse
et radicale. We Use Cookies est le projet sol ode Simon Henocq (Collectif Coax). Sa
pratique des arts sonores est ouverte et ses territoires d’expression sont multiples : il se
produit aux machines, à la guitare, travaille en live sur des dispositifs électroniques ou
en studio sur diverses créations et productions.
Dans le cadre du dispositif des résidences d’ artistes du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
et du Pôle des Pratiques Exploratoires.

CIA Debutante : « Compositions éternellement provisoires, esprit lo-fi, spoken words,
guitare, synthés & succès du futur… » Disent-ils… CIA Debutante est un duo réunissant
Nathan Roche du Villejuif Underground et Paul Bonnet, de Disposition Matrix. Décrit
succinctement comme un croisement entre Shadow Ring & Cabaret Voltaire, CIA
Debutante nous sert une absinthe sous pression et percole nonchalement du passé
vers le futur.
Samedi 5 décembre - 20 h 30 - Tarif 8 €
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Come Together - La séparation des Beatles
Cie La BOITE à outils
Théâtre, musique - Durée : 55 min - Tout public
Juillet 1969, les Beatles entrent en studio pour enregistrer ce qui sera leur dernier
album : « Abbey Road ». Le grand public ne l’apprendra que quelques mois plus tard,
mais le groupe le sait déjà : « le rêve est fini ». La séparation est devenue inéluctable.
À la fin de l’enregistrement d’« Abbey Road » le groupe va se séparer, mettant ainsi fin
à l’aventure musicale et humaine la plus extraordinaire de la musique contemporaine.
À l’origine de cette séparation brutale, Il y a ce que l’on sait, ce que l’on imagine, il y a
ce que les intéressés ont voulu dire ou ne pas dire, il y a ce que le temps découvre bien
des années plus tard…
Come Together (la séparation des Beatles), ou la fin du commencement…
Avec (en cours) : Marie Nicolle, Baptiste Chabauty, Maximilien Seweryn, Pierre-Marie Baudoin, Sarah
Tick, Vincent Thépaut, Frédéric Jessua, Sacha Todorov.
Scénographie + Lumières + Son : Marinette Buchy et Frédéric Jessua.
La BOITE à outils avec le soutien du CENTQUATRE (Paris).

Vendredi 11 à 20 h et samedi 12 décembre à 17 h et 20 h
Tarifs (au choix) 5/10/15 €

Danse Dense #lefestival
Whales - Rebecca Journo
Cie La Pieuvre
Danse - Durée : 1 h - Tout public
Les chants émis par les baleines nous fascinent autant qu’ ils nous inspirent.
Ces sons ancestraux semblent être capables de distordre le temps, de nous plonger
dans un état d’ introspection où l’ espace interne devient immense et dense.
Whales se définit comme une expérience immersive pour le spectateur et aborde
le mouvement comme un appel à l’ autre afin de comprendre comment créer un
certain magnétisme entre les corps. Il s’ agit ici d’ attirer l’ attention sur ces chants
et en révéler le caractère hypnotisant et grandiloquent.
Conception & chorégraphie : Rebecca Journo.
Créé en collaboration avec Véronique Lemonnier, Mathieu Bonnafous et Chloé Zamboni. Coproduction : Danse Dense,
Les Petites Scènes Ouvertes. Soutiens : Collectif 12, La Maison Populaire, CCN de Rennes, Emmetrop, Réservoir.
La Pieuvre est accompagnée par Danse Dense.

Mercredi 16 décembre à 20 h
Jeudi 17 décembre à 14 h 30 (scolaire)
Tarifs 12/10/5/4 €
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Aveux - Texte lauréat de la Bourse Jean Guerrin

Cie Diptyque Théâtre
Théâtre - Dès 11 ans

Une femme a été retrouvée morte, calcinée. Après des mois d’enquête infructueuse,
Lénaïk Karvelec, la belle-fille de la défunte, donne rendez-vous en pleine nuit à
la commissaire chargée d’enquêter sur ce meurtre : Lénaïk vient s’accuser de ce crime
dont pourtant personne ne la soupçonne.
Mais ses aveux se révèlent vite incomplets, voire volontairement partiels. Voilà qui est
difficilement supportable pour la commissaire chez qui monte une rage irrépressible
d’entendre les mots attendus. Qu’est-ce qui peut pousser à avouer un crime dont on
n’est pas soupçonné ? Que se passe-t-il en soi au moment où l’on avoue ?
Aveux est une enquête à entrées multiples : enquête sur un meurtre d’après un fait
divers contemporain, mais aussi enquête intérieure sur ce qui se produit en soi quand
on « passe ou aveux », ou qu’on brûle d’en obtenir.
Direction artistique, mise en scène : Ayouba Ali.
Avec : Mona El Yafi, Cindy Girard, Zachary Lebourg.
Scénographie : Louise Sari. Création sonore : Najib El Yafi. Création lumière : en cours.
Régie générale : en cours. Production : Giulia Pagnini.
Coproduction : Le Palace, service culturel de la ville de Montataire.
Soutiens et partenaires : Le Palace, service culturel de la ville de Montataire ; La Manekine, scène intermédiaire des Hautsde-France, Communauté de Communes Pays d’Oise et d’Halatte ; TMB - Jean Guerrin ;
La Faïencerie ; Artéphile ; Maison des Auteurs de la SACD.

Tarifs 12/8 €
Jeudi 14 janvier à 14 h et 20 h 30 - Vendredi 15 janvier à 20 h 30

Le Transmutateur invite
Suite à la résidence dans le hall du théâtre Berthelot-Jean Guerrin entre octobre
2019 et juin 2020

They Say It Is Love Discussions, ventes d’ éditions, infokiosque, bar - Durée :

2 h - Dès 15 ans
Mise en regards de trois textes : Trust me / Chroniques d’une pute avisée / 11 textes
sur le travail gratuit, l’art et l’amour, traversés par des problématiques liées à
l’économie des artistes. Comment nous dire et trouver notre place en tant que femmes
artistes ? Comment raconter nos corps travaillant, luttant, dansant ? Comment nous
émanciper des places qui nous sont assignées ?

Avec : Fanny Lallart, Morgane Brien-Hamdane et Juliette Beau.

À 16 h - Entrée libre sur réservation

Les volants - Danse - Durée : 15 min - Dès 4 ans

Nous avons tenté d’imaginer un spectacle où l’air ambiant occuperait un rôle majeur.
Une substance fluide, invisible et sans dimension accompagne de légères surfaces
et des corps solides soumis à la loi de la gravité. Ensemble, ils déclenchent
des phénomènes, proposent des souffles, des courants et des états de suspensions.

Avec : Pierre Klein, Antoine Vallé et Yunya Hung.

À 20 h - Tarif 5 €

Claude, film policier - Cie La Verbe - Danse - Durée : 40 min - Dès 8 ans
Claude, film policier est une enquête qui dérive à partir de l’imaginaire du polar, un
genre plein de suspense, de fausses pistes et de trenchs.
Avec : Théo Hillion, Zoé Pautet et Zoé Philibert.

À 20 h 30 - Tarif 5 €
Samedi 16 janvier
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Building

Tarakeeb

Texte de Léonore Confino
Collectif Attention Fragile

Cie Hékau

Théâtre - Durée : 1 h 15 - Dès 8 ans

Les quartiers populaires du Caire sont jalonnés de pigeonniers, immenses structures
en bois bricolées par des éleveurs de pigeons qui pratiquent là une activité sportive.
Un pigeon et son dresseur arrivent en Seine-Saint-Denis dans la banlieue parisienne.
Dans ce nouvel environnement, ceux-ci sont confrontés à des sentiments de solitude
et d’ isolement. Tarakeeb explore les thématiques de l’ exode, de la solitude et
de la liberté, approchant tout en poésie des questions politiques de migration entre
la France et le Moyen-Orient. Par le théâtre d’ ombres, on s’ envole avec les oiseaux à
la découverte des panoramas du Caire et de l’ architecture des banlieues parisiennes.

Un building. Une entreprise. Treize étages. Trente deux employés. Une journée. Hôtesses,
comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés
de communication s’agitent, déjeunent, coachent, prospectent ou brainstorment au
rythme intempestif des crashs d’oiseaux contre leurs baies vitrées. Une ascension vers
la chute...
Avec : Florian Bayoux, Nathalie Bernas, Mathilde Bourbin, Brice Borg, Sophie Jarmouni, Alice Mesnil
et Pierre-Emmanuel Parlato.
Mise en scène : Mathilde Bourbin et Nathalie Bernas - Scénographie, lumières et son : Anatol et Jules
Poucet - Graphisme et vidéo : Ghislain de Haut de Sigy. Effets Spéciaux : Sébastien Corne.
Costumes : Fanny Véran - Production : Collectif Attention Fragile.
Avec le soutien de : Ville de Sceaux, Territoire Grand Paris Vallée Sud , Conseil Général des Hauts-de-Seine - SPEDIDAM, FONPEPS.

Mercredi 20 janvier à 20 h 30
Tarifs 12/8/5 €
En partenariat avec les Amis du théâtre Berthelot.

Théâtre d’ ombre - Durée : 50 min - Dès 6 ans

Avec : Nicole Ayach, Alix Sulmont, Abdallah Abozekry.
Conception : Nicole Ayach et Hany Hommos.
Construction: Hany Hommos, Nicole Ayach, Alix Sulmont.
Scénographie : Alix Sulmont, Francois Martinier et le Théâtre Eurydice - ESAT.
Lumière : Corentin Praud, Hany Hommos, Jean-Pierre Rigaud.
Création musicale et sonore : Abdallah Abozekry.
Remerciements : l’équipe du Théâtre Halle Roublot, l’équipe du Théâtre aux Mains Nues, Jean-Baptiste Manessier,
Geneviève Bartoli, Jeannette Mogoun, Jean-Pierre Rigaud, Lison Brimboeuf, Maïlys Bessière.
Production Cie Hékau / Coproduction Théâtre Halle Roublot-Le Pilier des Anges / Avec le soutien de l’Espace Périphérique
(Mairie de Paris - Parc de la Villette), la ville de Montreuil, le Théâtre aux Mains Nues, l’Usine UTOPIE-fabrique des arts
de la marionnette, Théâtre de la Noue. Ce projet a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France et l’aide
à la création-diffusion de la Spedidam

Vendredi 22 janvier à 10 h - 14 h 30 & 19 h - Samedi 23 janvier à 14 h 30 et 17 h 30
Tarifs 12/8/5 €
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Retours - Cie Ekphrasis

Happy Dreams, une histoire kurde

Théâtre - Comédie noire - Durée : 1 h - Dès 13 ans

Cie La voix des autres
Théâtre conte - Durée : 1 h 10 - Dès 8 ans

Le père et la mère attendent le retour de Gustav, leur fils disparu. Au bout
de plusieurs mois sans nouvelles, Gustav ressurgit miraculeusement et la vie reprend
son cours normal. Mais au bout de quelque temps, Gustav disparaît de nouveau…
Comédie noire et récit fantastique traversé par une intelligente touche d’ humour
absurde, Retours nous plonge au sein d’ une inquiétante étrangeté qui bouleverse
autant qu’ elle émeut.
Texte de Fredrik Brattberg (Traduction : Terje Sinding) - Mise en scène : Arlette Desmots.
Avec : Géry Clappier, Fabrice Clément, Majida Ghomari, Agnès Trédé - Création musicale : Philippe
Mion - Lumières : Tristan Ligen.
La pièce Retours de Fredrik Brattberg est représentée par l’Arche, agence théâtrale. Production Cie Ekphrasis en co-production
avec antisthène, producteur de spectacles vivants.

Mercredi 27 janvier à 20 h 30
Tarifs 12/8/5 €

Les histoires de ce spectacle sont toutes inspirées de la vie d’ Aram Tastekin, depuis
la découverte du Coca dans son village de Xalapgurian, près des monts Taurus,
jusqu’ à sa fugue à Antalya pour voir des femmes russes en vrai. Écrites par
Élie Guillou, ami et connaisseur de la cause kurde, ces histoires nous font vivre
de l’ intérieur le quotidien d’ un jeune homme kurde en Turquie. Si, oppression oblige,
la tragédie rôde dans chacun des chapitres, c’ est bien la comédie, tantôt tendre,
tantôt absurde, qui l’ emporte. Sur scène, Aram Tastekin, réfugié en France depuis
deux ans, relève le défi de raconter en français. Nul besoin de forcer son écoute pour
comprendre les mots, ni de connaître le Kurdistan pour voyager dans ces histoires,
ces paysages, ces questions. Par l’ humour, la sensibilité et la musique de Neset Kutas,
le temps d’ une petite heure, deux peuples font un seul monde..
Mise en scène : Elie Guillou.
Avec : Aram Taştekin et Neşet Kutas.
Scénographie : Cecilia Galli.
Productions Guillou Frères / Co-production : Maison du conte (Chevilly Larue), Compagnie le Temps de vivre / Festival Rumeurs
Urbaines, Avec le soutien de la SACD, l’atelier des artistes en exil, TMB- Jean Guerrin, Théâtre Vitez (Ivry).

Jeudi 28 janvier à 15 h et 20 h 30
Tarifs 12/8/5 €
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Les Instants Chavirés au TMB - Jean Guerrin
Depuis une dizaine d’années, les Instants Chavirés (situés dans le Bas-Montreuil) et
le Théâtre Berthelot se sont associés sur des projets de diffusions de musiques alliant
exigence et diversité.
C’est tout naturellement que le théâtre accueille les Instants Chavirés pour fêter leurs
30 années d’engagement au cœur des musiques expérimentales : soit plus
de 3 000 concerts, résidences d’artistes, ateliers, conférences.
Pour fêter ce joli score, se réuniront sur scène figures historiques, partenaires réguliers
et nouvelles générations des musiques improvisées, bruitistes et noises
de France et d’ailleurs.
Le 29 janvier marquera le début d’une série d’événements organisés régulièrement par
les Instants Chavirés au Théâtre Berthelot en 2021, programme à suivre !
Samedi 29 janvier à 20 h

Hors les murs
Frontière(s) à la MPAA Saint-Blaize

La troupe des Amis du Théâtre Berthelot et les Boxcrew participent à l’évènement
Frontière(s) organisé par la MPAA Saint-Blaize.
Ces deux troupes amateures présenteront des petits formes de théâtre et de danse.
Un partenariat entre la MPAA Saint-Blaize et la Ville de Montreuil s’est mis en place
dans le cadre du Festival Détonnants Amateurs.
Samedi 26 septembre à 16h

La Cosmologie du cochonnet

Collectif Gongle, astrophysique, pétanque, théâtre
Avec des boules, le petit, un aimant et un sol caillouteux Adèle Fernique marionnettiste - met en jeu une conférence sur les liens entre pétanque et
astrophysique. Elle évoque les étoiles filantes, les tournois pour les morts, les cratères
d’ impacts et la gentrification. Cette première du spectacle sur le terrain qui l’ a vu
naitre à La Noue est suivie d’ une discussion avec Sylvain Bouley - astrophysicien et Thierry Chollet - adhérent du club - puis de parties de pétanques et de grillades
pour attendre la nuit, sortir les lunettes astronomiques et observer les étoiles.
Mardi 6 octobre à 15 h et 19 h
Terrain André Blain, 5 place du Général de Gaulle - Montreuil
Entrée libre sur réservation
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Hors les murs
La plume et le fusil

Hors les murs
Like Me - Spectacle en piscine

Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie et créé les moyens de son
émancipation. A travers elle, le corps féminin surgit dans l’ espace public. Le spectacle
«La plume et le fusil» aborde sous forme d’ épisodes les grands moments de la vie de
Louise Michel : son engagement comme enseignante pour une pédagogie nouvelle et
ludique, sa lutte auprès des femmes, son combat dans la bataille de la Commune et
enfin sa défense des Kanaks en Nouvelle Calédonie.

« Chaque minute compte. Je dois accepter la pression, la faire mienne. Tenir, jusqu’ à
l’ asphyxie. Je dicte mes règles, je suis un conquérant de l’ impossible. » Un champion
d’ apnée. Des casques. Des pas dans le pédiluve. Une noyade. Des voix adolescentes.
Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer. Jusqu’ où est-on prêt à
aller pour sauver son image ?

À partir des textes de Louise Michel - Théâtre - dès 12 ans

Avec Émilie Paillard - Mise en scène : Mirabelle Rousseau. - Dramaturgie : Muriel Malguy.
Costumes Mina Ly - Accessoires : Maxime Papillon.

Le spectacle sera programmé dans les collèges et lycées de Montreuil

Décontamination (Conte)
Venez-vous installer douillettement à la Maison Montreau, et laissez-vous partir en
voyage... une petite heure de ravissement dans l’ univers des contes merveilleux. Tout
à coup, les grands espaces de nature s’ ouvrent, des personnages malicieux se jouent
de monstres et de sorcières, la magie reprend ses droits et un peu de la sagesse
des mondes nous visite l’ âme. Et puis les devinettes, les jeux avec les mots,
les virelangues ne seront pas oubliés. Offrez-vous une heure hors du temps ! ».
Vendredi 6 novembre - 18 h - Maison Montreau - 106 bd Théophile Sueur - Montreuil

La compagnie dans l’ arbre - 55 min - Dès 12 ans

Conception : Simon Dusart et Pauline Van Lancker.
Écriture : Léonore Confino - Mise en scène : Pauline Van Lancker - Interprétation : Simon Dusart.
Création sonore et technique : Xavier Leloux - Initiation apnée : Clémentine Quesnon.
Une production de la Compagnie dans l’Arbre - En coproduction avec La Passerelle - Rixheim, la Barcarolle - EPCC spectacle
vivant Audomarois, le Boulon - CNAREP - Vieux Condé. Création financée par la DRAC Hauts-de-France, La Région Hauts-deFrance, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Ville de Lille, la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys
Romane. Avec le soutien du Grand Bleu, scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, la ville de Saint-Andrélez-Lille, (production en cours) - Avec le soutien de la Ville de Montreuil.

Vendredi 13 novembre à 16 h Samedi 14 à 18 h et 20 h 30
Piscine Maurice Thorez -21 rue du Colonel Raynal - Montreuil
Réservation : resa.berthelot@montreuil.fr
Tarifs : 12/8/5 €
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Rencontres professionnelles autour de la fonction
d’employeur culturel

RAVIV (Réseau des Arts Vivants en Île-de-France) avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Syndex, qui accompagne les initiatives portant sur la connaissance du monde
du travail et l’amélioration des conditions de travail dans les domaines économique,
éducatif et culturel, propose :
« À la rencontre des compagnies de Seine-Saint-Denis autour des problématiques
qu’ elles rencontrent : structuration, mutualisation de biens et de services,
en particulier le stockage ».
Jeudi 19 novembre à 15 h
Théâtre Berthelot - Jean-Guerrin
« Premiers pas dans la compta ou comment poser des bases comptables saines pour
l’ avenir de sa structure » Co-organisation : RAVIV en collaboration avec la CRESS IDF.
Objectif : comprendre le plan comptable des associations et ses adaptations pour
le spectacle vivant, appréhender les mécanismes d’ enregistrement comptables etc.
Jeudi 21 janvier à 14 h
Théâtre Berthelot - Jean-Guerrin
Toute structure du spectacle vivant désireuse d’ apporter ses connaissances ou ses
questions sur la thématique proposée est la bienvenue.
Inscription : reseau.raviv@gmail.com (nombre de participants limité)
En partenariat avec plusieurs Maisons de la Vie Associative et Citoyenne de Paris
et de la Ville de Montreuil

Résidence du collectif - Le sens du poil

L’  association Le Sens du Poil créée en 2005 organise, pendant l’  été un festival
au bord de la mer et s’installe l’hiver au TMB - Jean Guerrin.
Le Farniente Festival donne à écouter des musiciennes et musiciens, jouant sans
compromis dans un espace sonore inouï, la plage de Monsieur Hulot à Saint-Marc /
Saint-Nazaire, pour un public de toutes les générations. Lors des éditions précédentes,
ont été invité entre autres Guem, Nosfell, Debademba, Evan Parker, Joëlle Léandre,
Bibi Tanga, Han Bennink, Kristel etc... Environ 2 000 spectateurs assistent au festival.
Pendant l’hiver, Les bénévoles montreuillois de l’association investiront le foyer
du TMB Jean-Guerrin et proposerons une programmation aussi bien musicale,
cinématographique ainsi que des expositions de dessins, peintures, photographies
pour tout public. Il s’agira aussi pour l’association de s’ impliquer dans la vie
du quartier, d’imaginer des belles aventures...
En résidence de septembre 2020 à janvier 2021 - TMB - Jean-Guerrin
Appel à documents sur l’histoire du Théâtre Municipal Berthelot Jean-Guerrin
Le TMB - Jean-Guerrin hérite d’une histoire singulière qui n’a pas encore été
complètement révélée (Salle municipale dès le début du siècle, préau d’école, salle de
spectacle ayant accueilli une pièce de Georges Méliès en 1923, Le TEM - Théâtre École
de Montreuil, les Saisons de la danse ...). Nous sommes à la recherche de documents,
de témoignages et de photographies sur ce lieu (avant les années 80 particulièrement). Merci de nous contacter si vous possédez de telles archives :
theatre.berthelot@montreuil.fr
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Infos pratiques
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin
6, rue Marcelin-Berthelot
Tél. : 01 71 89 26 70
Courriel : resa.berthelot@montreuil.fr
Pour vous inscrire à la newsletter, envoyez
un courriel au Théâtre.
www.tmb-jeanguerrin.fr
ACCÈS
Métro : Ligne 9, station Croix-de-Chavaux,
sortie Kléber.
En bus : Lignes : 102, 122, 127
Arrêts : Croix de Chavaux - Métro
ou Croix de Chavaux - Rouget de Lisle

Programmation et projets culturels :
Patrice Caillet I patrice.caillet@montreuil.fr
Médiation culturelle et scolaire :
Thierry Chollet I thierry.chollet@montreuil.fr
Herman Delikayan I herman.delikayan@
montreuil.fr
Direction technique : François Vaccaro
Régie générale : Carl-Éric Habib
Régie : Fabrice Mansanarez
Administration : Brigitte Guiselin
brigitte.guiselin@montreuil.fr
Communication et relations publiques :
Cyrielle Vallat I cyrielle.vallat@montreuil.fr
Accueil :
Antoine Monmarché & Cyrielle Vallat
Les intermittents du spectacle
La programmation reste sous réserve.
Dans l’attente des directives sanitaires
nationales, au moment où nous imprimons
ce programme, un protocole d'accueil pourra
être mis en place au Théâtre pour garantir
votre sécurité et atténuer au maximum
les répercussions de cette situation
pandémique inédite.

PARTENARIATS POUR LA SAISON 2020-2021
La Maison Pop - Danse Dense #lefestival - Direction de la Jeunesse et de l’ Éducation Populaire
(Ville de Montreuil) - Centre Tignous d’ Art Comtemporain (Ville de Montreuil) - Les Bibliothèques
de Montreuil (Est ensemble) - Rares Talents - Cinéma Le Méliès - Le Nouveau Théâtre
de Montreuil - La Maison des Cultures du Monde / Festival de l’ imaginaire - Les Instants Chavirés
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis - CCAS (Activités, loisirs, vie
sociale des retraités) - Culture du Cœur - L’  Ouvreur - Souffle continu - Labelle 69 - Luna Park Films
Les Amis du Théâtre Berthelot - Comité des autochtones du Bizarre.
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Ville de Montreuil - Direction de la communication - Conception Cinq et Un Sens - Juillet 2020

6, rue Marcelin Berthelot - 93100 Montreuil
Métro Croix-de-Chavaux
01 71 89 26 70 - resa.berthelot@montreuil.fr
tmb-jeanguerrin.fr
www.facebook.com/theatreberthelot
twitter.com/berthelotheatre@berthelotheatre

Retrouvez la programmation sur tmb-jeanguerrin.fr

