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Durant la crise sanitaire qui a impacté si durement le milieu des arts 
et de la culture, la Ville de Montreuil a accompagné les artistes, 
en payant l’intégralité des cachets des spectacles annulés,  
en multipliant les résidences, en déplaçant dans les écoles et centres 
de loisirs des spectacles prévus en salles, ou encore en programmant 
des mini-concerts au balcon et des interventions via des plateformes 
numériques. Ce fut notamment le cas aux Roches avec « Le Calendrier 
de l’Avent du monde d’après » qui présentait de petites pièces qui 
auraient dû se jouer lors d’un Apéroche. 
Il s’agissait d’une part d’aider les artistes et de l’autre de préserver 
du mieux possible cet accès essentiel de toutes et tous à la culture.
En ce début d’année scolaire, c’est donc avec bonheur que nous 
vous présentons les spectacles auxquels vous pourrez assister dans 
les prochains mois, à l’intérieur des Roches ou dans le jardin. 
Qu’ils soient des moments de rencontres, d’échanges et de 
découvertes ! C’est l’objectif de l’équipe des Roches et notre souhait 
le plus cher au moment de ces retrouvailles avec les artistes et leurs 
œuvres. 
Et pour commencer sous de bons augures, place à la Compagnie 
Burrasca qui ouvrira la saison les 14,15 et 16 septembre avec son 
spectacle « Obstinées ». Et obstiné.es, nous le sommes… à clamer 
haut et fort que les arts et la culture sont essentiels à nos vies et que 
nous avons besoin des artistes pour renouer avec les jours heureux. 
Alors, chiche ?

Alexie LORCA
Adjointe au maire de Montreuil, 
déléguée à la culture et à l’éducation populaire 

Cie La Burrracsa – Obstinées
Cie ACTA – Là… Pas là !
Cie Désuète – Bal émoi
Cie Adèle et le squonk – Dans ma tête, pour écouter le monde
Cie Théâtre « T » - Chez elle, il y a
Association des Clous – More Aura
Cie Espace Blanc – Hématome(s)
Cie Sacekripa – Marée basse
Cie La RAVi – Rizom
Cie Le Pilier des Anges – Lisapo Ongé !

Jardin des Roches : 86 rue Émile Beaufils

Obstinées
Ouverture de saison 2021-2022
Cirque et musique live

Une entrée fracassante et dégringolante sous 500 kg de ferraille en équilibre…
Obstinées est un spectacle qui lie trapèze ballant, manipulation de portique 
aérien, équilibres précaires, portés et musique live.
Sur scène se rencontre les univers de trois femmes. Leur terrain de jeu, un por-
tique aérien, monstre de ferraille de 8 mètre de haut.
Qui sont-elles ?
Une rock-star plus rock que star qui entraîne tout et tous sur son passage et deux 
acrobates, qui s’accrochent, décrochent et se rattrapent sans sourciller.
Devant les nombreux obstacles qui s’opposent au bon déroulement de leurs 
prouesses circassiennes et musicales, elles vont s’acharner, obstinées… jusqu’à 
trouver l’union complice, l’intime harmonie, grâce au public, sans qui rien n’est 
possible !

Avec Alexia Fremaux, Viola Grazioli 
et Pauline Bourguère
Mise en scène : Yann Ecauvre 
(Cirque Inextremiste)
Création costume : Magali Castellan
Conception Structure : Hervé Fremaux
Cie La Burrasca

Mardi 14 septembre à 10h30
Mercredi 15 septembre à 10h30 et 18h30
Jeudi 16 septembre à 10h30
Durée : 50 min
Entrée libre sur réservation
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Là …Pas là !
Poésie sonore et visuelle, danse et arts plastiques
De 18 mois à 4 ans

Un jeu de présence et d’absence, dans ce délicat entre-deux où, pour suppléer 
au manque, l’adulte et l’enfant inventent des jeux à travers lesquels ils découvrent 
la nécessité de se séparer pour mieux se retrouver : Je sais que tu es là… même si 
je ne te vois pas…
Et le plaisir de créer un moment riche d’invention et de créativité où l’on peut 
jouer avec l’autre tout en développant son propre imaginaire et sa pensée. 
Un moment surprenant où histoires, mythes, croyances, idéaux et valeurs sont 
chuchotés et tracent les premiers chapitres de l’histoire du tout-petit.
Avec Émilie Lambert et Joseph Bourillon
Mise en scène : Laurent Dupont
Scénographie : Patricia Lacoulonche
Création lumière : Bernard Beau
Production : Cie ACTA
Compagnie conventionnée : Ministère de la Culture DRAC Île-de-France, 
Conseil Départemental du Val d’Oise, Ville de Villiers-le-Bel

Mercredi 6 octobre à 15h
Jeudi 7 octobre à 10h et 11h
Vendredi 8 octobre à 10h et 11h
Samedi 9 octobre à 16h
Durée : 30 min

Bal Émoi
Bal parent-enfant
De 18 mois à 4 ans

L’éveil des sensations, la créativité, la danse et le jeu sont autant d’outils que 
nous explorons avec les publics parents/enfants, pour développer l’apprentissage 
de la coordination corporelle dans la relation à l’autre.
Ce bal est une histoire chorégraphique participative et musicale, une histoire 
dansée, également un apprentissage à la danse de duo, un approfondissement de 
la relation. Il permet de partager 
la danse d’une manière ludique 
et agréable et d’approfondir, au 
cœur d’un conte musical et dan-
sé, la relation parents-enfants.

Conception et interprétation : Mathieu 
Barbances et Aurélie Galibourg
Cie Désuète

Samedi 16 octobre à 10h
Durée : 40 min

Dans ma tête, pour écouter le monde
Burn-out poétique, théâtre sonore

Une femme en crise invite les spectateurs à pénétrer “dans sa tête” : un sobre 
décor de toile et de cartons vides. Là, un orchestre de haut-parleurs pas comme 
les autres va prendre la parole pour un voyage dans un univers sonore hypnotique 
et fantaisiste.
Mêlant avec simplicité et ingéniosité théâtre et installation sonore en multipho-
nie, porté par une simple comédienne dans un décor nu, ce spectacle nous parle 
d’une tragédie ordinaire mais dont on peut renaître : le burn-out.
Dans ce partage d’intimité qui fonctionne comme un miroir, Dans ma tête… 
bouleverse, questionne, émeut. Il y sera question… du sens de la vie, perdu et 
retrouvé, de l’emploi du temps qui nous happe et nous détruit, du temps rêvé 
et du temps perdu qui nous rendent à nous-même, du temps qui reste : le temps 
de s’abandonner à une expérience à la fois intime et partagée, unique et collec-
tive, un voyage au fond de soi et de ce qui nous relie.
Un manifeste poétique et fantaisiste pour défendre le droit à la rêverie, à l’abri 
des diktats de la performance.

Un spectacle de Pascale Heinisch
Regard extérieur, collaboration artistique : Jacques Barré
Comédien voix-off : 
Jean-Michel Marnet
Cie Adèle et le squonk
Avec le soutien de :
SPEDIDAM – aide à la réalisation 
de la bande sonore 
et aide à la création-diffusion
Le Château Éphémère fabrique 
sonore et numérique – accueil en 
résidence de création
Les Roches – La fabrique artistique
RAVIV (Réseau des Arts Vivants) 
partage d’espaces de répétitions

Samedi 16 octobre à 15h30
Durée : 40 min
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Bassin minier
projets de créations jeune public

Les compagnies qui créent spécifiquement pour le jeune public éveillent chez 
l’enfant le regard, l’écoute, la compréhension d’une démarche artistique. 
De la cave au grenier des Roches, elles ouvrent pendant le Bassin minier une 
fenêtre sur leur travail en cours. Un événement autant pour les professionnels 
que pour le public qui souhaite découvrir « l’envers du décor ».

Samedi 13 novembre à 15h30
Durée : 60 min
Entrée libre sur réservation

Chez elle, il y a
Théâtre et manipulation d’objets
À partir de 5 ans

Que se passe-t-il lorsque l’on découvre un passage mystérieux qui débouche sur 
un jardin de livres ?
Quelles joies et quels étonnements se mêlent en nous, que l’on soit enfant ou 
adulte, lorsque des sons, des mots, des phrases, des histoires viennent nous 
chatouiller les oreilles ? Et que faire de ce singulier feu d’artifice de pages et 
d’images qui s’offre à nos mémoires comme un puzzle d’émotions et de souvenirs 
partagés ?
Jouer bien sûr ! Inventer les règles ! Combiner, déconstruire, s’attacher à un tout 
petit détail, suivre haletant le trait qui déborde, la 
phrase qui s’étire, plonger les yeux grands ouverts, 
et profiter de cette immense liberté déployée dans 
les pages, pour recommencer à l’infini ce délicieux 
voyage dans les albums de Béatrice Poncelet.

Inspiré des albums de Béatrice Poncelet
Avec Christine Julien et Denis Guivarc’h
Mise en scène : Christiane Lay
Lumières : Jean-Yves Courcoux
Production Théâtre « T »
Accueil en résidence : Les Roches – Daru-Thémpô, 
pôle de la marionnette en Essonne 
Ville de Villeneuve-La-Garenne – Maison du développement 
culturel, Gennevilliers – Médiathèque Françoise Sagan, Paris

Mercredi 17 novembre à 15h
Jeudi 18 novembre à 10h et 14h30
Vendredi 19 novembre à 10h et 14h30
Samedi 20 novembre pendant l’ApéRoches
Durée : 45 min

More Aura
Clown
À partir de 10 ans

« J’ai dit à la vie : tu es méchante. L’écho a répondu : chante. »
Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C’est un personnage assez 
masculin en mini short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. 
Elle ressemble à Julia Roberts, mais elle a un nez de clown et des dents pourries.
Obsession de la mort. Obsession de l’amour.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie 
qui nous permet parfois de rester debout.
Comme sur un ring, Christine est dans la réalité de l’instant présent. « Quand tu 
boxes, tu dois d’abord donner des coups de regards, et si tu frappes précisément, 
toujours au même endroit, calmement sur la cuisse de ton adversaire, au bout 
d’un moment, il ne peut plus marcher et il ne sait pas pourquoi ». Mais Christine 
prend soin des autres. Pleine de sincérité, elle veut être positive et festive.
Christine a des rituels qui lui portent bonheur. Elle parle à un frigo, efface si c’est 
nul, parle à son fils même s’il n’est pas là… Elle trouve que le rouge à lèvres rend 
belle. Elle est à l’aise en talon, comme en baskets. Elle est sincère, sans conces-
sion, elle aime les gens et les gens l’aiment.

« Avec son personnage de mère orpheline, la comédienne affirme sa place dans 
une famille élargie : celle des clowns dérangeants et dérangés. »
Télérama – 14 septembre 2016

De et avec Véronique Tuaillon
Regard extérieur : Rémi Luchez
Production : Association des Clous
Soutiens : Daki Ling le Jardin des Muses, Marseille – CIRCa, Pôle National des arts du Cirque, 
Auch – Furies, Châlons-en-Champagne – Le Prato, Pôle National des arts du Cirque, Lille 
Le Grand Figeac – Regards et Mouvements, Hostellerie de Pontempeyrat

Vendredi 19 novembre à 18h30
Durée : 60 min

Un ApéRoches de Folie
Après cette période, il faut certainement avoir un grain pour vous proposer un 
ApéRoches de folie ! On danse, on chante, on fait les fous. Ensemble, soyons 
déraisonnables !

Samedi 20 novembre à 15h
Entrée libre sur réservation
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Hématome(s)
Ombres et théâtre de papier
À partir de 9 ans

Tom, garçon livré à lui-même, promène son ennui sur la plage. Il y rencontre 
Ema, farouche et solitaire, qui vient d’emménager sur une île voisine ainsi que 
Dilo, gamine autoritaire. Tous trois forment une étrange bande : trois solitudes 
à la connivence brutale. Un jour, Ema disparaît. Tom devra alors faire preuve de 
courage pour faire entendre sa voix. Ensemble, il leur faudra faire face au pire des 
dragons…
Trois interprètes pleins de fantaisie manient silhouettes et ombres et nous 
plongent avec jubilation dans un univers proche de la bande dessinée.

Texte lauréat de :
Aide à la création ARTCENA
Beaumarchais SACD
Prix jeunesse des EAT 2018
Journées de Lyon des auteurs de théâtre 2018

Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch
Interprètes : Cécile Givernet, Jenny Lepage, Vincent Munsch
Scénographie et univers sonore : Vincent Munsch
Univers graphique : Fred Bidet
Ombres : Bruno Michellod
Regard extérieur : Pascal Contival et Grégoire Cailles
Lumières : Corentin Praud et Julien Musquin
Production : Cie Espace Blanc
Co-production : Service Culturel de La Norville – 
Théâtre Roublot – Théâtre Jean Arp – La Villette
Soutiens : Le Manipularium, cie Darû Thempô Théâtre aux 
Mains Nues – Espace périphérique, Mairie de Paris  
Le CYAM Cie Emilie Valantin – Théâtre Eurydice 
Beaumarchais SACD  DRAC Île-de-France – ARTCENA  
Région Île-de-France – Département Val-de-Marne

Jeudi 25 novembre à 10h et 14h30
Vendredi 26 novembre à 10h
Samedi 27 novembre à 15h30
Durée : 60 min

Marée Basse
Cirque en chapiteau
À partir de 8 ans

Désormais, ils sont là, sous ce chapiteau, demeure rustique et précaire, bien 
loin de leur passé glorieux. Hantés par le souvenir de ce numéro si souvent joué. 
Nostalgiques d’une popularité d’artistes, intense et survolté.
Cruel contraste entre la vie de paillettes définitivement révolue, et le présent, 
pesant d’habitudes et de silences alcoolisés.
Ces deux comparses, renfrognés et astucieux, jouent avec le danger pour se 
persuader qu’ils sont bel et bien vivants.
Apaisés par un quotidien bien huilé, bienveillants l’un sur l’autre, ils dérapent, 
manquent de s’écharper par emballements non contrôlés.
Ridicules et déterminés, les pieds englués dans le présent, et la tête dans les 
étoiles féeriques du triomphe passé, ils ne prétendent à rien et sont capables de 
tout…

De et par Mickael Leguen et Benjamin De Matteis
Sous l’œil pertinent de Stephane Filloque
Production : Cie Sacékripa
Subventions : Conseil Général de Haute-Garonne 
Conseil Régional Midi-Pyrénées 
Ministère de la Culture et de la Communication 
aide de la DGCA, Mairie de Toulouse
Co-productions : Theater op de Markt, 
Dommelhof à Neerpelt – CIRCA, pôle national 
des arts ducirque, Auch – Office municipal de la 
culture de Puget Thenier
Soutiens : Le Lido, centre des arts du cirque de 
Toulouse – Mairie de Montberon – La Grainerie

Jeudi 2 décembre à 10h30 et 14h30
Samedi 4 décembre à 15h30
Durée : 60 min

  

  



10 11

Rizom
Danse et musique
À partir de 1 an

L’une danse, l’autre est musicienne, elles chantent ensemble les couleurs 
du monde. Leurs multiples valises créent leurs chemins, édifiant des villes, 
des villages, des maisons, qui s’ouvrent sur des paysages miniatures à l’image 
de la diversité du globe d’où les langues émergent dans des climats sonores. 
Des marionnettes naissent de ces mondes, intégrées à la danse, utilisant les 
valises et les corps comme des castelets.
Les tableaux de Picasso, Matisse ou de Gauguin, sont une source d’inspiration 
pour ces paysages entre abstraction et figuratif par les couleurs, les formes 
et les matières.

Danse, chant et manipulation d’objets : Bérengère Altieri-Leca
Accordéon, voix, compositions et arrangements : Viviane Arnoux
Costumes, accessoires et marionnettes : Julie Lardrot
Lumières : Lucile Garric
Regard extérieur : Jean-Luc Priano
Création sonore : Stéphane Rives
Production : Cie La RAVi
Coproduction : DRAC Normandie, dispositif BABIL – CAF Seine Maritime – Service Petite enfance de la 
ville du Havre – SMAC Le 2 Pièces Cuisine au Blanc Mesnil (93), résidence d’implantation et de création 
jeune public subventionnée par le Département de la Seine-Saint-Denis – Service Culturel de Bondy (93)
Accueil en résidences : La Boiserie à Mazan (84), MJC de Crépy en Valois (60), SMAC Le 2 Pièces Cuisine 
au Blanc Mesnil (93), résidence d’implantation 
et de création jeune public subventionnée par 
le Département de la Seine-Saint-Denis, avec 
le soutien de la compagnie ACTA dans le cadre 
du dispositif d’accueil en résidence Pépite, 
Villiers le Bel (95), La maison de la vallée à 
Luz-Saint-Sauveur (65).

Mercredi 8 décembre à 15h
Jeudi 9 et vendredi 10 décembre à 9h45 
et 11h
Samedi 11 décembre à 16h
Durée : 35 min

Goûter conté – Lisapo Ongé !
Contes africains et marionnettes
À partir de 6 ans

Un voyage au cœur du Congo, un conte à écouter, à regarder, une histoire 
à partager.
Dans le village de ma mère, il y avait une petite fille qu’on appelait Esengo. 
Elle était venue là un jour de grande pluie. Les villageois la confièrent à mama 
Mambweni.
Esengo aura-t-elle la vie joyeuse que prédit son nom ? Quelles embûches 
devra-t-elle contourner ? Quels dangers devra-telle affronter ? Nkoy la lionne
et Ngando le crocodile seront-ils sensibles à son histoire ?
Le chant du coq et les rayons du soleil colorent ce spectacle familial qui mêle à 
la sagesse de ce conte africain la gaieté des marionnettes.

Conception, texte et interprétation : Hubert Mahela
Regard extérieur : Hélène Hamon
Aide à la manipulation : Grégoire Callies
Construction décors : Jean-Pierre Rouvelat
Marionnettes : Frédéric Marquis et Hélène Hamon
Costumes : Carlito Matondo et Mando Mengi
Création lumière : Corentin Praud

Production : Cie Le Pilier Des Anges
Le Pilier des Anges est subventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, 
la Région Île-de-France, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de Fontenay-sous-Bois

Mercredi 15 décembre à 15h
Durée : 45 min
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Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs
Direction du Développement Culturel
Ville de Montreuil

Pour réserver 
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 28 80

Pour s’informer 
Sur les réseaux facebook, instagram et youtube
Sur les sites www.montreuil.fr et lesroches.montreuil.free.fr

Pour venir 
Jardin des Roches : 86 rue Emile Beaufils
Les Roches : 19 rue Antoinette 93100 Montreuil
Bus 102, arrêt Rue des Roches

Tarifs des spectacles 
Tarif : 8€
Tarif réduit : 6€
Jeune public : 4€
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