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Mira’T – Circ Panic
Ouverture de saison – samedi 28 septembre à 16 h

La Ville développe au Théâtre des Roches un projet artistique et culturel
multiforme qui s’adresse à tous.tes les Montreuillois.e.s.
Il vise à provoquer des rencontres permanentes entre les habitants
et les artistes, via des ateliers de pratique artistique, une programmation
de spectacles pour tous et dès le plus jeune âge, et l’accueil de spectacles
en création dans des espaces de travail.
L’an passé, la municipalité a fait réaliser d’importants travaux aux Roches
afin de réaménager en fonction des normes de sécurité et des nouvelles
pratiques, les salles d’activité du rez-de-chaussée. L’équipement propose
ainsi aux différents publics des salles dédiées au cirque, à l’expression
corporelle, aux arts plastiques ou aux pratiques musicales, ainsi qu’une
petite salle de spectacle et un jardin qui accueille les spectacles de plein air.
À travers Les Roches, la Ville soutient dans le quartier de La Boissière un
projet culturel fort, qui tout en rayonnant sur l’ensemble du territoire,
permet aux habitants du Haut-Montreuil de disposer d’un équipement
culturel de proximité et emblématique puisqu’il a abrité Le Théâtre école
de Montreuil (TEM) de Jean Guerrin.
Dans un secteur en pleine mutation urbaine à la faveur de l’arrivée prochaine du Métro et du Tram, les Roches permettent de concrétiser l’ambition culturelle que nous portons :
Permettre l’accès à la culture pour tous, partout et par tous ; soutenir
l’émergence artistique et la création dans leur diversité !
Où que vous habitiez et quel que soit votre âge, que vous souhaitiez pratiquer une activité, assister à un spectacle, ou simplement croiser des amis,
que vous soyez un artiste confirmé ou non, que vous souhaitiez rencontrer
d’autres artistes professionnels ou amateurs… Osez les Roches et rendez
vous le samedi 28 septembre à 16 h pour l’ouverture de saison !
Patrice Bessac
Maire.
Alexie Lorca
Maire Adjointe déléguée à la culture.
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Durant la saison 2018/19, les Roches c’est :
59 spectacles, 135 représentations ont accueilli 10000 spectateurs.
100 compagnies ont croisé le projet des Roches.

Un équipement culturel municipal dans le haut
Montreuil qui développe un projet artistique,
éducatif et culturel.

41 compagnies et partenaires en résidence.

Pour développer les expressions artistiques
Hip hop, danses du monde, arts de la rue, théâtre, arts visuels, musique,
éveil artistique, chorales, arts de la scène, jazz, poésie, danse contemporaine, chants et chansons, arts du cirque, photo, musiques du monde…

56 sorties d’ateliers, auditions et présentations
amateurs ont rassemblé plus de 2000 spectateurs.

Pour organiser les rencontres entre les artistes et les différents
publics
Spectacles, performances, ateliers, cartes blanches, stages, premières
scènes, master-classe, sortie d’ateliers, expositions, déambulations
artistiques, projets arthecimus et interventions artistiques scolaires
et périscolaires, Mois de la petite enfance, MARMOE…

1700 amateurs viennent chaque semaine aux 210 heures d’ateliers
artistiques organisées.

Les roches, c’est un projet pour tous qui rayonne
dans toute la ville.

Pour soutenir et accompagner les artistes, diffuser les créations
et redonner une place à l’art dans l’espace public
ApéRoches, résidences et accueil de compagnies, projets dans les quartiers,
animations, programmation jeune et tout jeune public, mois de la pratique
amateur, saison des arts de la rue…
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Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Soeurs Santiag
LA SCÈNE DES ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE
Des artistes dans l’espace public, partout et pour tous
En investissant l’espace public, en allant rencontrer de nouveaux publics, en proposant des formes artistiques innovantes qui croisent tous les arts, les artistes de
rue nous invitent à partager un autre regard sur le monde, un moment de poésie,
un sourire ou un éclat de rire. Ni portes ni barrières pour entrer dans leur salle
de spectacle, elle est là, près de nous, sur la place publique, au milieu du quartier, dans un jardin, ou au milieu de la rue ! Les artistes nous convient à regarder,
écouter, participer.
D’avril à octobre, la Saison des arts de la rue se déploie dans tous les quartiers.
Programme complet de la Saison des arts de la rue disponible en mars 2020.
Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Mira´t – Ouverture de saison 2019-2020

Danse
À partir de 6 ans

Une épopée onirique, burlesque et dansée, sur le thème de la fraternité. Un face à
face initiatique en plusieurs rounds, avec au centre de l’espace : un musicien, deux
danseuses.
Dans Sœurs Santiag, pas de danse de saloon, mais un cérémonial décalé en plein
désert ou sur tatami. Les corps s’observent, s’opposent, se comblent, comme des
animaux qui s’affrontent pour gagner le respect de l’autre. De ce jeu se dessinent
des règles absurdes, des rythmes, qui progressivement maîtriseront l’énergie
agressive des protagonistes.
Round après round, les égos se consument
pour laisser toute la place à la joie d’un élan
fraternel.
Créé et interprété par Carole Bonneau, Hélène Maillou
et Jean-Michel Noël
Cie Osteorock

Vendredi 4 octobre à 10 h et 14 h 30
Samedi 5 octobre à 15 h 30
Durée 50 mn

Cirque

Sur la piste, un homme et une grande balance… En jouant avec les poids et les
contrepoids, il entreprend un périple à la recherche constante des limites de
l’équilibre. Ce voyage à travers la géométrie de la structure est une transposition
d’un voyage intérieur. Une réflexion sur la fragilité de la condition humaine, sur
l’équilibre illusoire de la vie où chacun de nous, à tout
moment, peut se retrouver sur le fil du rasoir. Mira T,
une invitation à se regarder sans se prendre trop au
sérieux, avec humour et autodérision.
Idée, création et jeu : Jordi Panareda
Direction : Piero Steiner et Stéphanie Coppé
Conseil mouvement : Lali Ayguadé
Musique, composition et interprétation : Dalmau Boada
Compagnie Circ Panic (Espagne)
Avec le soutien de : Festival Sismògraf (Olot),
CCBW (centre culturel du Brabant Wallon-Belgique),

La Vela de l’Estruch (Sabadell) et La Mar de Circ (Vila Real)

Vendredi 27 septembre à 14 h 30
Samedi 28 septembre à 16 h
Entrée libre

Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Rêves d’une poule ridicule

Spectacle musical de marionnettes et masques
À partir de 8 ans – Langage universel

Trois femmes, travaillent dans une batterie à poulets. Ce jour-là, elles tombent
sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne et
leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur manière, tenter de sauver leurs restes
d’humanité en choyant les rêves de cette pauvre poule épuisée.
« D’abord il-y-avait l’œuf. Ou la poule ? Et puis, il fallait une victime. Le monde
moderne l’a désignée : la poule et toute sa batterie. Depuis qu’elle a endossé ce
rôle, elle ne va pas très bien, la poule. Alors elles, les sœurs Poulardovski, avec
l’aide de leur cher Fiodor (Dostoïevski), elles ont décidé d’en sauver une. Poule.
Et l’œuf alors ? Hé bien c’est un rêve, l’œuf. Tout fragile comme sa coquille. Oui,
Madame ! Alors l’œuf ou la poule ? Cococococotttt Codex… »
Comédienne, marionnettiste : Gaëlle Pasqualetto
Comédienne, autrice, metteure en scène : Cyrille Atlan
Comédienne, marionnettiste : Tamara Incekara
Accordéoniste : Yannick Harnois
Cie de l’Hyppoféroce
Prix Coup de cœur du public Festival Off
de Charleville-Mézières 2017

Vendredi 18 octobre à 10 h 30 et 14 h 30
Samedi 19 octobre à 15h30
Durée 50 min
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LES APÉROCHES

En novembre et février, les artistes et les compagnies construisent un parcours
artistique libre qui vous mène de surprise en surprise dans tous les recoins des
Roches, de la cave au grenier, avec des spectacles de 30 minutes au maximum.
Un ApéRoches qui vous transporte dans le temps…

Avec, entre autres : Karen Ramage – Cie L’Yeuse, Olivier Renouf – Cie La Soif, Milena Milanova
Cie CorteXentriK – Cie Sapiens Brushing...

Samedi 23 novembre à partir de 15 h
Entrée libre

Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Jardin de rues

Festival de théâtre de rue

Le jardin des Roches accueille plusieurs signatures des arts de la rue. Du matin au
soir, les spectacles se succèdent pour tous les publics, des plus jeunes aux adultes.
Samedi 16 mai, toute la journée
Entrée libre

Un ApéRoches féminin-masculin

Avec, entre autres : Cie de Fil et d’Os – Cie No man’s land, Leïla Gaudin – Cie Sapiens Brushing

Samedi 1er février à partir de 15 h
Entrée libre

Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

C’est quoi ce Cirque !

Les compagnies de cirque s’installent en plein air dans le Jardin pour des spectacles innovants et farfelus.
Samedi 25 avril à partir de 15 h
Entrée libre

Crédit photos Jean-Luc Tabuteau

Toyo !

Cirque
À partir de 4 ans

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste. Il
s’approche et découvre Toyo.
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux… quelle aubaine !
Coline la violoniste, fait chanter Toyo, toutes sortes de sons semblent sortir de
lui.
Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très,
mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe, tel le Pagurus Bernardus, plus connu sous le nom de bernard-l’hermite.
Mise en scène : Antoine Rigot, Julien Lambert
Conseil artistique : Agathe Olivier
Création musicale : Coline Rigot,
avec la complicité d’Antoine Berland
Artiste de cirque : Gilles Charles-Messance
Musicienne : Coline Rigot
Compagnie Les Colporteurs

Mercredi 3 juin à 15 h
Jeudi 4 et vendredi 5 juin à 10 h et 11 h
Samedi 6 juin à 16 h
Durée 30 min
Un spectacle du Festival 193 Soleil
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Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Les Premières scènes de cirque

Les Roches, passerelle entre le monde amateur et le travail des professionnels,
lieu d’émergence et d’expérimentation, ouvre grand son jardin à de jeunes artistes
de cirque.
Ils y présentent leurs nouvelles créations, leurs travaux en chantier, leurs
premiers numéros…
Samedi 6 juin à 15 h
Entrée libre

Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Hip-Hop Garden Party

La fête des danses urbaines aux Roches qui rassemble les amateurs des ateliers,
les intervenants et des artistes dans un spectacle professionnel.
Samedi 13 juin à 15 h
Entrée libre
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L’ÉVEIL ET LA DÉCOUVERTE
POUR LES TOUT-PETITS
Inciter les enfants dès le plus jeune âge
à s’éveiller et développer l’expression artistique,
susciter la découverte et la construction de soi.
De longue date, nous menons un projet global pour la
petite-enfance qui s’articule autour d’une programmation de spectacles adaptés et des ateliers hebdomadaires
menés par des intervenants spécialisés sur l’ensemble du
territoire et dans toutes les crèches.
Se développent ainsi l’écoute, la voix, la mémoire, le geste,
l’articulation, la motricité, l’expression, la créativité individuelle et collective par le jeu et le plaisir.

MOIS DE LA PETITE ENFANCE

Ce festival est porté par la Bibliothèque, le Centre Tignous, le Théâtre Berthelot,
le Théâtre des Roches, le Conservatoire et le Cinéma Méliès. Il propose une programmation spécifique à l’attention des tout-petits et des familles. Ce moment
permet également aux professionnels de la petite-enfance d’aller à la rencontre
des artistes et de partager des expériences sensibles.
Du 5 octobre au 2 novembre

Le P’tit bal – Inauguration du Festival du Mois de la Petite Enfance
Bal interactif entre parents et enfants
De la naissance à 4 ans

Les Djazzelles s’accompagnent de leurs instruments aux multiples couleurs pour
faire gaiement danser, chanter ou babiller les tout petits de 0 à 4 ans.
Compositions originales, comptines connues de tous ou à découvrir, rondes et
jeux de mains, de dos, de pieds… Un moment privilégié
à partager entre parents et enfants dès les premiers pas,
avec ou sans doudou (tétines autorisées) !
Anne Gouraud Shrestha : contrebasse, chant, flûtes et carillon
Clarisse Catarino : accordéon, chant, ukulélé, concertina
François Jeannin : batterie, chant et percussions
Les Djazzelles

Twinkle

Cirque et musique
De la naissance à 3 ans

Petits et grands sont installés près du sol autour d’une structure aérienne autonome en bambous, partageant de très près souffles et émotions. Une danseuse
aérienne, une chanteuse et un percussionniste créent ensemble un univers où les
relations de la terre, du soleil et de la lune emmènent
le public dans les sensations et émotions du passage
– de la terre au ciel, de la nuit au jour…
De et avec Sika Gblondoumé, Olivier Lerat et Cécile Mont-Reynaud
sous le regard de Chloé Cassagnes
Cie Lunatic

Mercredi 9 octobre à 15 h 30
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 9 h 45 et 10 h 45
Samedi 12 octobre à 16 h
Durée 40 min
Un spectacle du Mois de la petite enfance

La vie qui pousse
Parcours-spectacle sensoriel
À partir de 1 an

La structure représente la douceur du cocon maternel. Elle est adaptée à la
sensibilité des jeunes enfants : des bulles, des tissus, des plumes, des odeurs, des
ballons transparents, des petites lanternes, des jeux d’ombres et de lumières et
des instruments de musique pour un univers doux et délicat.
À partir du conte initiatique Ti-Pouss le poussin, écrit par Sabine d’Halluin, les
comédiens s’emparent des différentes étapes de l’histoire à travers la danse, le
chant et la musique improvisés.
Jeu, danse et chant : Sabine d’Halluin et Chiara Zerlini
Musique : Didier Moreira
Scénographie et vidéo : François Penaud
Lumières : Thomas Gonzalvo
Cie Les Toupies

Mercredi 16 octobre à 9 h 30, 10 h 45 et 15 h 30
Durée 40 min
Un spectacle du Mois de la petite enfance

Samedi 5 octobre à 10 h
Durée 40 min
Entrée libre sur réservation
Un spectacle du Mois de la petite enfance
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LE JEUNE PUBLIC, DES ŒUVRES ET DES
ARTISTES POUR APPRÉHENDER LE MONDE

Attrape-moi

Poème visuel et musical
À partir de 2 ans

Ego est un doux rêveur qui aime se laisser bercer par son imagination, tout sens
en éveil. Ego aime jouer à entendre, voir et toucher ce monde, jouir de tout ce qui
l’entoure, cela l’aide à exister, à grandir. Tout près de lui, il y a Alter, son comparse
malicieux, qui n’a de cesse de lui jouer des tours, parfois en se transformant,
parfois en apparaissant et disparaissant, fantasque et insaisissable, au gré de ses
caprices et de ses envies. Pour Ego, Alter est un mystère.
Saura-t-il un jour le retenir pour enﬁn comprendre ce qui l’anime ?
Conception et interprétation, direction artistique : Frédéric Obry
Collaboration artistique et regard extérieur : Florence Goguel et Hervé Germain
Chorégraphie et mise en mouvement : Miguel Ortega
Création vidéo : Stéphane Privat
Création lumière et régisseur de tournée : Gilles Robert
Costumes : Marlène Rocher
Regard scénographique et construction décors :
Marlène Rocher et Patrice Balandreaud
Son : Tania Volke
La Waide Cie

Mercredi 11 mars à 15 h 30
Jeudi 12 et vendredi 13 mars
à 9 h 30 et 11 h
Samedi 14 mars à 16 h
Durée 35 min

La rencontre avec les artistes est régulière et s’organise de façon multiforme à
travers les spectacles, les performances, les différents ateliers et événements de
la saison.
Ce parcours d’éveil ouvre le regard, l’écoute, la compréhension d’une démarche
artistique et d’un processus de création aux enfants. Ce sont les projets Arthécimus avec les écoles, les centres de loisirs et les institutions spécialisées (IME
Coursol et Jean Macé…). Les ateliers hebdomadaires sous forme de résidence
permettent la rencontre directe entre les artistes et les enfants.
La programmation culturelle est le pivot de l’action. Tous les champs de la création sont représentés dans des projets imaginés, en association avec les établissements culturels et les artistes du territoire.
Volontairement, les séances du samedi et du mercredi après-midi sont des moments privilégiés à partager en famille.
Nous mettons en avant une programmation orientée autour de la marionnette et
du théâtre d’objets avec des compagnies de tous les horizons.
Le festival MARMOE met à l’honneur en novembre les programmations dédiées
aux enfants dans les théâtres et lieux partenaires culturels de la ville.

Glace

Marionnettes de glace sur table
À partir de 6 ans

Dans un lointain royaume, un royaume de contes et légendes, un royaume de
magie et de créatures fabuleuses, vivait une amère sorcière au cœur aussi dur et
froid que sa magie.
Maîtresse incontestée du gel et de la glace, Frosta mène une existence solitaire,
vide de joies et d’amis. Seule avec la radio enchantée qu’elle cryogénisa dans un
élan de colère il y a longtemps, chaque journée se ressemble… Ne lui reste que les
souvenirs d’une jeunesse souriante mais lointaine, souvenirs si douloureux qu’elle
décida de s’en débarrasser en les congelant eux aussi.
Un jour pourtant, tout bascule lorsqu’un paquet arrive. Envoyé à son intention
par un vieux dragon intraitable, son contenu va tout changer, et peut-être même
réussir à faire fondre son cœur de glace… mais pas avant d’avoir fait fondre tout le
reste !
Avec Milena Milanova
Cie La Soif

Mercredi 6 novembre à 15 h 30
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 10 h et 14 h 30
Samedi 9 novembre à 15 h 30
Durée 60 min
Un spectacle du Festival MARMOE
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Romance

Spectacle marionnettique et musical
De 4 à 7 ans

Forme-moi (création)
Marionnettes
À partir de 7 ans

Ce projet mêlant marionnette, sable kinétique, magie nouvelle, clown, son immersif, vidéo… raconte la Terre dans un futur où il ne reste que du sable. Entre
les murs d’un de leurs immeubles, des scientifiques élèvent le dernier pingouin
vivant de la planète. Ce petit animal va être la raison pour laquelle ce monde
aussi fragile qu’un château de sable se changera profondément.
Metteur en scène et dramaturge : Milena Milanova
Jeu et manipulation : Milena Milanova, Erwin Toul, Eirini Patoura
Cie La Soif

Vendredi 29 novembre à 14 h 30
Samedi 30 novembre à 15 h 30
Durée 45 min

Jour après jour, un enfant parcourt le chemin de l’école à la maison. Jour après
jour, ses yeux s’ouvrent sur le monde et le petit chemin bascule dans la grande
aventure. Lorsque la réalité devient confuse et que la guerre éclate, l’enfant
s’échappe suivant son imaginaire. Il s’en remet à l’inconnu au grand cœur, à la
reine, à la sorcière, à l’oiseau. Déjouant mille embûches, ils devront retrouver le
chemin du retour à la maison pour permettre au jour de se lever.
Romance, c’est un imagier dont l’auteur Blexbolex repousse les limites. Il utilise
cette forme naïve et la remodèle en récit rocambolesque. Adapter Romance, c’est
déployer le temps d’un spectacle la beauté des images, l’audace de la forme tant
que l’intelligence du propos, c’est partager les sensations et les émotions ressenties en découvrant cet album.
Texte et imagier : Blexbolex
Mise en scène : Eric Domenicone
Adaptation, scénographie, marionnettes : Yseult Welschinger
et Eric Domenicone
Jeu et manipulation : Yseult Welschinger et Kathleen Fortin
Manipulations : Chris Caridi
Production : La SOUPE Compagnie

Vendredi 6 décembre à 10 h et 14 h 30
Samedi 7 décembre à 15 h 30
Durée 50 min

Goûter Conté : Tout compte fait
À partir de 5 ans

Deux mères qui se questionnent sur le respect des différences. L’égalité fille-garçon au travers des contes populaires.
Il n’existe pas une seule et unique version de chaque conte, mais des milliers, qui
voyagent à travers le temps grâce à la parole. À l’origine, ils permettaient de se
rassembler pour partager un moment convivial et dépasser ses peurs qu’on soit
petits, grands, parents ou grands-parents… Tout Compte Fait revisite plusieurs
d’entre eux et invite le public à les interpréter comme il veut.
Ophélie Montel et Rachel Ruello
Cie Les Pipelettes

Mercredi 18 décembre à 15 h 30
Durée 50 min

Goûter Conté : Le Champ des Djinns
À partir de 4 ans

C’est l’histoire d’un homme pauvre qui décide de cultiver un champ dont on dit
qu’il est maudit et hanté par les Djinns ! Ce conte parle de cultiver son champ
intérieur à travers la culture d’un champ de blé. C’est un conte théâtralisé et
musical qui s’adresse aux enfants mais également à l’enfant enfoui dans chaque
adulte.
Jeu et musique : Kacem Mesbahi
Mise en scène : Marjorie Heinrich

Mercredi 15 janvier à 15 h 30
Durée 50 min
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Le Grand Œuvre
Théâtre d’objets
À partir de 8 ans

Simone is not dead
Marionnettes
À partir de 7 ans

Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, Simone attend et regarde passive le
temps qui passe. Enfermée dans son corps, et dans sa petite chambre de pensionnaire, elle a dû quitter malgré elle la fougue, la liberté dont elle a su jouir jusqu’au
bout.
Dans son nouveau monde rythmé de calmants aux noms savants servis par une
infirmière fidèle, plus grand-chose ne se passe.
Simone trouve pourtant une sortie en se replongeant dans ses souvenirs et son
imaginaire : sa vie d’ouvrière dans l’usine d’emballage de poisson de Cherbourg,
ses deux amies Madeleine et Josiane et son amant perdu Lucien.
Si seulement elle pouvait retourner à Cherbourg, rien qu’une fois…
Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. Proverbe chinois
Écriture et scénographie collective
Interprétation et manipulation : Cassandre Luc, Vaïssa Favereau, Stéphanie Vertray
Metteur en scène : Marie-Pierre Feringue
Regard extérieur : Antonin Vanneville
Fabrication du castelet : Fred Fruchart
Création sonore : Jérémy Morelle
Création costumes : Vaïssa Favereau
Marionnettes, automates et accessoires :
Cassandre Luc et Vaïssa Favereau
Création lumière : Juliette Delfosse
Cie De Fil et d’Os

Vendredi 31 janvier à 10 h et 14 h 30
Samedi 1er février dans l’ApéRoches
Durée 50 min

Un mystérieux scientifique fait des expériences explosives dans son laboratoire
médiéval. Sous ses mains magiques, les objets se transforment. Mais, à son insu,
ses pensées prennent vie et un étrange univers s’anime sur sa tête. Symbolisant
la planète Terre, le crâne de l’homme devient porteur de ses visions lumineuses
axées sur la création du monde. Ce spectacle sans paroles propose par l’ingéniosité de sa conception sonore et visuelle une vision empirique et sinueuse du
bouleversement de l’humanité, une ode à la création.
Chaque représentation commence par une initiation aux arts de la marionnette.
Idéation et Mise en scène : Dany Lefrançois
Assistance à la création : Julie Pelletier
Conception sonore : Guillaume Thibert
Conception visuelle : Martin Gagnon et Julie Pelletier
Interprétation : Martin Gagnon
Cie La Tortue Noire (Québec)

Jeudi 6 et vendredi 7 février à 10 h et 14 h 30
Samedi 8 février à 15 h 30
Mercredi 12 février à 15 h 30
Durée 1 h

Goûter Conté : Voyage au pays des kamis
À partir de 6 ans

Deux contes japonais mis en scène sur le thème des Kamis, les esprits au temps
des Samouraïs avec danse, marionnettes, théâtre, musique et art du sabre.
Le premier conte raconte les aventures d’un marchand égaré dans une forêt et sa
rencontre avec une créature fascinante, qui telle une Geisha va l’envoûter. Dans le
deuxième conte, vous pourrez suivre les périples d’un
Samouraï pauvre devant passer la nuit dans un temple
hanté.
Mise en scène : Maiko Vuillod assistée de Junko Murakami
Conte, théâtre, violon : Maiko Vuillod
Cie La Grue Blanche

Mercredi 26 février à 15 h 30
Durée 50 min
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LE LIEU DE FABRIQUE, D’EXPRESSION
ET DE CRÉATION POUR LES HABITANTS
ET LES ARTISTES
Les Roches, laboratoire artistique, est pour les artistes
un lieu de fabrique, et un lieu où les habitants, en participant, changent les codes du spectacle.
Artiste associée : Milena Milanova, compagnie La Soif
À l’occasion du Festival MARMOE, Les Roches s’associent
à la jeune marionnettiste Milena Milanova :
– Autour de la programmation du spectacle Glace, projets Classe-ville
et arthecimus
– Résidence et Bassin minier en vue de la création 2021 Le chien et la fée
– Création et premières représentations de Forme-moi

En Tout.s Genre.s
Leïla Gaudin, compagnie No Man’s Land
À partir de questions qui traversent toute notre société, nous avons sollicité Leïla
Gaudin pour conduire un projet participatif et créer un spectacle amateur autour
de la thématique « égalité femmes-hommes et identités de genre ».
La cie No Man’s Land réunit plusieurs groupes amateurs pour mener une réflexion collective et créer des formes artistiques qui expriment leurs envies,
opinions, réflexions, sensations autour de ce sujet.
Ce projet croisera des ateliers théâtre et danse des Roches et de la Maison Populaire, et des groupes issus du centre social SFM. D’autres partenariats sont en
cours de construction.
La pièce Away From Keyboard est programmée pour que le public découvre le
travail de la compagnie. Le spectacle est suivi d’une rencontre avec la sociologue
Nathalie Bajos, pour une discussion autour des relations femmes-hommes.
Le projet se conclut par une restitution,
sous forme d’une déambulation au sein
des Roches.
Away From Keyboard
Samedi 14 décembre à 15 h
Déambulation En Tout.s Genre.s
Samedi 28 mars à 15 h
Entrée libre sur réservation
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LES RÉSIDENCES, DES ESPACES DE TRAVAIL
POUR LES ARTISTES
41 compagnies ont été accueillies, pour des utilisations diverses : répétitions, reprises,
labo, workshop, écriture, casting… dans des champs artistiques allant du théâtre au
cirque, de la danse à la marionnette.
Hors temps de programmation, d’ateliers et de projets scolaires, les salles des Roches
sont mises à disposition de compagnies et artistes, émergents ou confirmés.
Les espaces pouvant être mis à disposition sont une salle de réunion, le studio de répétition, la salle d’expression corporelle, la salle de cirque et le jardin.
D’une journée à 3 semaines, les temps d’utilisation par compagnie sont très divers,
s’adaptant à leurs projets et besoins. Afin de permettre cette souplesse, aucun créneau
hebdomadaire n’est attribué.

BASSIN MINIER, UNE PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC LE PUBLIC

Les Roches, c’est une mine pour les artistes. En résidence dans les tunnels et les cavités, les compagnies y découvrent un lieu de fabrique et exploitent leur filon, extraient
leur minerai pour créer leur prochain spectacle.
C’est l’occasion pour les compagnies en cours de création de faire découvrir aux
professionnels de spectacles vivants des étapes de création et de donner la possibilité
à des équipes artistiques de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique.
Parmi les compagnies en résidence, elles sont 6 à venir dans le Bassin minier des
Roches vous présenter en 8 minutes leur projet, leur recherche, leurs découvertes.
En 1 heure de parcours artistique dans les 3 étages des Roches, à vous d’y dénicher
votre pépite !

Bassin minier : projets de créations jeune public

Ce sont des compagnies qui créent spécifiquement pour le jeune public. Elles éveillent
chez l’enfant le regard, l’écoute, la compréhension d’une démarche artistique.
Artistes et compagnies pressenties : La Waide cie, Le Grain à Moudre, Sidonie Rocher,
Milena Milanova, Apprendre par corps, Lunatic, L’Yeuse

Bassin Minier : projets de créations pour tous

Pour ce rendez-vous tout public, les compagnies sont invitées à candidater. À la clé :
un temps de résidence lors de la semaine précédant l’événement et la rencontre avec
Muriel Delepont, photographe associée au projet.
Samedi 25 janvier à 15 h 30
Entrée libre sur réservation
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Crédit photos Muriel Delepont

Un événement du Festival MARMOE
Samedi 16 novembre à 15 h 30
Entrée libre sur réservation
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LE CALENDRIER
DES SPECTACLES
NOVEMBRE

Vendredi 27, 14 h 30
Samedi 28, 16 h

Mercredi 6 et samedi 9, 15 h 30
Jeudi 7 et vendredi 8, 10 h et 14 h 30

Circ Panic • Cirque

Cie La Soif • Marionnettes
A partir de 6 ans

Glace

OCTOBRE

Samedi 16, 15 h 30

Vendredi 4, 10 h et 14 h 30
Samedi 5, 15 h 30

Projets de créations jeune public

Bassin minier

Soeurs Santiag

Samedi 23, 15 h

Samedi 5, 10 h

Vendredi 29, 14 h 30
Samedi 30, 15 h 30

Les Djazzelles
Bal parents-enfants • De 0 à 4 ans

Cie La Soif • Marionnettes
A partir de 7 ans

Cie Osteorock
Danse • A partir de 6 ans

Le P’tit bal

Mercredi 9, 15 h 30
Jeudi 10 et vendredi 11, 9 h 45 et 10 h 45
Samedi 12, 16 h

Twinkle

C Lunatic • Cirque et musique • De 0 à 3 ans
ie

Mercredi 16, 9 h 30, 10 h 45 et 15 h 30

La vie qui pousse

Cie Les Toupies
Parcours-spectacle sensoriel • A partir de 1 an
Vendredi 17, 10 h 30 et 14 h 30
Samedi 18, 15 h 30

Rêves d’une poule ridicule
Cie de l’Hyppoféroce • Marionnettes
A partir de 8 ans

AVRIL

Mercredi 15, 15 h 30

Samedi 25, 15 h

Goûter Conté • A partir de 4 ans

Arts du cirque

Le Champ des Djinns

SEPTEMBRE
Mira’T

JANVIER

ApéRoches
Forme-moi

Samedi 25, 15 h 30

Bassin minier
Projets de créations

Vendredi 31, 10 h et 14 h 30

Simone is not dead

Cie de Fil et d’Os
Marionnettes • A partir de 7 ans

FÉVRIER
Samedi 1er,15h

ApéRoches
Jeudi 6 et vendredi 7, 10 h et 14 h 30
Samedi 8 et mercredi 12, 15 h 30

Le Grand Oeuvre

Cie La Tortue Noire
Théâtre d’objets • A partir de 8 ans

DÉCEMBRE

Mercredi 26, 15 h 30

Vendredi 6, 10 h et 14 h 30
Samedi 7, 15 h 30

Cie La Grue Blanche
Goûter Conté • A partir de 6 ans

Romance

La Soupe Cie
Spectacle visuel et musical • De 4 à 7 ans
Samedi 14, 15 h

Away from keyboard
Cie No Man’s Land
Danse contemporaine
Mercredi 18, 15 h 30

Tout compte fait

Cie Les Pipelettes
Goûter Conté • A partir de 5 ans

Voyage au pays des Kamis

MARS
Mercredi 11, 15 h 30
Jeudi 12 et vendredi 13, 9 h 30 et 11 h
Samedi 14, 16 h

Attrape-moi

La Waide cie
Poème visuel et musical • A partir de 2 ans
Samedi 28, 15h

En Tout.s Genre.s
Cie No Man’s Land
Envahissement des Roches
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C’est quoi ce Cirque !
MAI
Samedi 16

Toute la journée

Jardin de rues

Festival de théâtre de rue

JUIN
Mercredi 3, 15 h
Jeudi 4 et vendredi 5, 10 h et 11 h
Samedi 6, 16 h

Toyo !

Cie Les Colporteurs
Cirque • A partir de 4 ans

Samedi 6, 15 h

Les Premières scènes
de cirque
Arts du cirque

Samedi 13, 15 h

Hip-Hop Garden Party
Hip-hop

Tarifs
Tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Jeune Public : 4 €
Réservation
Tél. 01 71 86 28 80
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
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– De 1 à 6 ans : Éveil et découverte
Des ateliers d’éveil pour une sensibilisation à l’univers sonore, à la danse et aux
arts plastiques / s’éveiller à l’art et développer son expression artistique.
– De 7 à 12 ans : Initiation et expérimentation
Des ateliers pour s’initier aux expressions artistiques, expérimenter soi-même et
rencontrer œuvres et artistes.
– De 13 ans aux adultes : Accompagnement des expressions artistiques
Perfectionnement, aide aux projets, accompagnement de groupes amateurs.

LA PRATIQUE AMATEUR,
POUR TOUS LES ÂGES, DANS TOUTE LA VILLE
Les ateliers et stages des Roches sont organisés par
tranches d’âge avec des parcours adaptés. La pratique
artistique s’introduit dès le plus jeune âge et se poursuit tout au long de la vie, contribuant à la construction de l’individu au sein de la société. Les parcours se
construisent avec les professionnels de l’art et de la
culture.

Dans ma rue, y a des gens
Théâtre

Une suite de saynètes drôles et émouvantes par l’atelier adulte théâtre des
Roches.
Le bon moment pour découvrir le fruit du travail d’un groupe d’amateurs.
Mardi 10 décembre à 20 h
Entrée libre sur réservation

Modalités d’inscription
Vous trouverez la liste disponible et détaillée de nos ateliers et stages, avec lieux,
horaires et tranches d’âge.
– en version papier, au théâtre des Roches
– en téléchargement sur www.montreuil.fr (rubrique Culture/Théâtre/Les
Roches)
ou en nous écrivant à maisondesamateurs@montreuil.fr
– en vous rendant sur le site des Roches (lesroches.montreuil.free.fr )
Vous nous la renvoyez avec vos souhaits d’ateliers, par courrier, mail,
ou en la déposant aux Roches. Nous vous répondrons selon les places disponibles.
Tarifs pour une inscription annuelle aux ateliers hebdomadaires :
– Moins de 26 ans : à partir de 120 €
– Adulte : à partir de 172 €
– Retraité : à partir de 137 €
– Pratique instrumentale : à partir de 303€

Ateliers hebdomadaires
Les domaines artistiques :
Théâtre – Cirque
Arts plastiques – Céramique – Film d’Animation – Loisirs Créatifs
Danse – Performance – Expression corporelle – Hip-Hop – Swing-Jazz – Folks
Musique : Éveil – Chorale – Instruments – Groupes de musique
Gymnastique – Yoga – Stretching – Anglais
Les ateliers fonctionnent de la semaine du 23 septembre 2019 à la semaine
du 8 juin 2019, hors vacances scolaires et jours fériés.
Lieux :
Équipements culturels : Les Roches, l’Instrumentarium, la salle de poterie de
La Noue.
Centres et salles de quartier : Jean Lurçat, Ramenas, Pablo Picasso,
Mendès-France, salle Julie Daubié (école Louise Michel), salle Chanzy,
Espace 18-centre social Grand Air.
Équipements sportifs : gymnase René Doriant, Dojo Didier Lefevre
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STAGES
Cirque
Du 10 au 14 février de 10 h à 16 h aux Roches
L’apprentissage des techniques de base du cirque (jonglage, acrobatie…) donne aux
enfants une véritable aisance et une habileté dans le mouvement de leur corps dans
l’espace.
Prévoir le repas du midi sur place. Spectacle ouvert aux parents le dernier jour.
Nés entre 2007 et 2011
Céramique (de 6 à 14 ans)
Du 21 au 25 octobre de 14h à 16 h 30 à la Salle Poterie La Noue
Du 10 au 14 février de 14 h à 16 h 30 centre de quartier Mendès-France
Du modelage intuitif aux différentes techniques de façonnage, l’argile se prête à toutes
les manipulations, et les formes apparaissent entre les mains au gré de la créativité.
Film d’Animation
Du 21 au 25 octobre aux Roches
Nés entre 2009 et 2013 : de 09 h 30 à 12 h 30
Nés entre 2004 et 2008 : de 13 h 30 à 17 h 30
Participez sur une semaine à la réalisation collective d’un film d’animation en passant
par toutes les étapes de sa fabrication : écriture du scénario, création des décors et des
personnages en dessins découpés puis filmés image par image selon la technique du
stop motion, sonorisation et montage final.
Éveil musical (de 3 à 6 ans)
Du 21 au 25 octobre à l’Instrumentarium
Nés entre 2015 et 2016 de 09 h 30 à 10 h 30
Nés entre 2013 et 2014 de 10 h 30 à 11 h 30
Le stage d’éveil musical est un moment de plaisir construit autour de deux grandes
idées : l’exploration par les enfants de leur propre capacité à produire des sons (voix,
corps, instruments) et à les mettre en musique, seul et collectivement; la découverte
d’univers musicaux variés. La danse, les jeux d’écoute, le chant et l’imaginaire sont les
axes de ces moments conviviaux.
Atelier vocal – Circle Song (à partir de 12 ans et adultes)
Les samedis 30 novembre, 7 décembre et 11 janvier de 14 h 30 à 16 h aux Roches
Restitution lors de l’ApéRoches du 1er février
Le Circle Song est un principe de chant en groupe simple et ancien selon lequel
un groupe de chanteurs disposés en cercle « fait tourner » un motif chanté de base,
inspiré d’influences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou jazz.
Les chanteurs, à partir de ce motif, improvisent ensuite, tour à tour. Travail de groupe
et d’exploration individuelle permettant l’improvisation vocale. Ateliers ouverts à tous
sans bagage musical.

28

29

ir

ouvr

tous

les
imagi

naire

30

Réalisation : Direction du Développement culturel, Montreuil, 2019
Graphisme : Thomas Brosset
Le caractère Infini utilisé dans ce document a été créé par Sandrine Nugue
dans le cadre d’une commande publique du Centre national des arts plastiques
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Les Roches, Maison des pratiques amateurs
Direction du Développement culturel
Ville de Montreuil
Tél. 01 71 86 28 80
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
www.montreuil.fr
lesroches.montreuil.free.fr
Sur facebook : Les Roches, Maison des pratiques amateurs
Accès
19 rue Antoinette 93100 Montreuil
Bus 102, arrêt Rue des Roches

