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SOIRÉE TOTAL GNAWA 
CONCERTS 
Musique - TOuT PuBLiC 
entrée libre Sur réServation

Une soirée musicale sous les signes du 
diwane algérien et du gnawa marocain avec :

Global Gnawa : fondé en 2008 à Paris par le 
multi-instrumentiste Thierry Fournel, le 
chanteur et « gumbriste » Jaouad El Garouge 
et le saxophoniste Mehdi Chaïb explorent de 
nouvelles pistes musicales originales et 
novatrices tout en restant très ancrés dans la 
tradition gnawa.
Gumbri, karkabou, lead vocal : Jaouad el GarouGe / 
SaxophoneS Soprano et tenor, karkabou, bendir, chœur : 
mehdi chaÏb / Guitare, nGoni, karkabou, chœur : thierry 
Fournel

Bania : les huit musiciens de Bania vous 
entraînent à la rencontre des rythmes et 
chants du Sahara algérien et d’un héritage 

OuvERTuRE EN muSIquE

LES FRèRES ChOum
ThéaTre insTruMenTaL - TOuT PuBLiC - dès 6 ans 
entrée libre Sur réServation

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les frères Choum, 
musiciens-inventeurs, constructivistes et futuristes, 
conçoivent et réalisent des machines sonores destinées à les 
accompagner musicalement.
Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied pour 
réaliser leur « invention révolutionnaire », celle qui leur 
apportera la gloire, ainsi qu’à leur chère patrie, en repoussant 
les limites de l’art musical : le « Robot-trompettiste ». 
Stakhanoviste musical, ce robot devrait jouer plus vite, plus 
aigu et plus fort que n’importe quel musicien humain...
Plus proches des Marx Brothers que des frères Lumière, les 
personnages des Frères Choum nous attendrissent par leur 
fragilité et par leur douce folie créatrice.
Les Frères Choum est librement inspiré de la folie créatrice, 
utopique et révolutionnaire du constructivisme russe du 
début du XXe siècle, période portée par une foi exubérante 
en la technologie.
Machines mécaniques, électroacoustique, parole, 
composition originale et bruitisme se combinent pour créer 
la partition musicale d’un spectacle à la fois rythmé, inventif 
et ludique ! 

diManChe 4 OCTOBre à 16 h
durée : 1 h

odySSée enSemble & cie
yoann cuzenard (tuba baSSe) : piotr 
davidovitch choum, dit pitia / SerGe 
deSautelS (tuba waGnérien, 
mélodica, thérémine) : evGuieni 
davidovitch choum / Jean-FrançoiS 
FarGe (trombone) : arkadi 
davidovitch choum / Franck Guibert 
(trompette piccolo, buGle, Saxhorn) : 
ivan ivanovitch ivanov / robot-
trompettiSte deniS martinS 
(percuSSionS bruitiSteS) : iGor 
davidovitch choum / conception 
artiStique : SerGe deSautelS / 
répertoire muSical : compoSitionS 
oriGinaleS d’odySSée enSemble & cie / 
direction d’acteurS : hervé Germain / 
création lumière : deniS Servant / 
création Sonore : Jean-pierre cohen 
/ ScénoGraphie : olivier deFrocourt / 
création deS machineS SonoreS : 
olivier deFrocourt, vincent 
Guillermin
production : odyssée ensemble & cie / 
coréalisation : théâtre dunois / accueil en 
résidence : théâtre de l’atrium de 
tassin-la-demi-lune et espace Germinal, 
scènes de l’est Valdoisien / soutien : 
spedidam, adami  
odyssée ensemble & cie est conVentionné 
par le ministère de la culture et de la 
communication (drac rhône- alpes), la 
réGion rhône-alpes, la Ville de lyon, et 
soutenu par la spedidam, l’adami, la sacem, 
les editions robert martin et les 
instruments Jupiter Xo. odyssée ensemble & 
cie est membre de proFedim, la FeVis, la 
nacre, Futurs composés et la Friche 
artistique lamartine. 
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OuvERTuRE EN muSIquE

musical et spirituel fascinant, qui prend ses 
racines en Afrique noire pour s’épanouir au 
Maghreb à travers le diwane (gnawa) 
algérien, l’ahellil ou le gouaril.
Porté par la voix puissante et intense de 
Hafid Bidari, le groupe Bania donne une 
vision contemporaine à travers une fresque 
d’expérimentations inédites où la complexité 
rythmique des percussions et du gumbri 
associée à l’énergie et à la fougue des guitares 
mènent l’ensemble vers une inexorable 
transe.

chant, Gumbri, karkabou, bendir : haFid bidari / Gumbri, 
karkabou, chœurS : billel Soudani / Guitare, nGoni, 
chœurS : thierry Fournel / batterie : michel petry / baSSe : 
emrah kaptan / Gumbri, karkabou : hniFi ammour / Guitare, 
karkabou, chœurS : el hadi el haSSar / percuSSionS, 
karkabou, chœurS : khireddine medJoubi / percuSSionS 
traditionnelleS, chœurS : mohammed menni

une Soirée préSentée en collaboration avec tour’n’Sol 
prod

saMedi 3 OCTOBre à 20 h 30
durée : 2 h 15 
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PETER BRÖTZmANN 
STEvE NOBLE
Peter Brötzmann est tout bonnement l’un 
des musiciens les plus importants du free jazz 
européen. Puissant, sans concession, 
extrêmement fin, il imprime sa vision et sa 
force dans le paysage des musiques libres 
depuis le milieu des années 1960. 

Steve Noble est devenu ces dernières années 
incontournable sur la scène des musiques 
improvisées à Londres. Il a été l’un des 
derniers collaborateurs de Lol Coxhill,  
et il joue régulièrement avec John Edwards  
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LISTENING - 80 yEARS BARRE 
PhILLIPS / 15 yEARS TRIO 
LEImGRuBER-DEmIERRE-
PhILLIPS 
aveC Le sOuTien de PrOheLveTia

Á eux seuls, ces trois musiciens recouvrent un large pan de ce 
qui a pu se faire dans le domaine des musiques de recherche 
- du jazz à la musique contemporaine. Ils s’inscrivent dans 
l’histoire de la musique improvisée, au même titre que les 
trios Evan Parker / Barry Guy / Paul Linton ou Peter 
Brötzmann / Fred Van Hove / Han Bennink, pour ne citer que 
ceux-là.

On assiste en effet à une rencontre, souvent flamboyante et 
extraordinaire, de trois musiciens parvenus à un haut degré 
de création musicale. Une musique riche, féconde et 
consciente de l’autre, de son mode de fonctionnement et de 
sa sensibilité.

MerCredi 7 OCTOBre à 20 h 30 

JacqueS demierre : piano 
urS leimGruber : SaxophoneS
barre phillipS : contrebaSSe
PrévenTes en Ligne : www.yesgOLive.
COM/insTanTs-Chavires

©
 d

r

LA COSmOLOGIE Du COChONNET
PéTanque, jeux, OBservaTiOn des éTOiLes – TOuT PuBLiC

Gongle ouvre les portes d’un atelier particulier. Le terrain omnisports 
André-Blain accueille depuis 2011 le groupe d’artistes et de chercheurs 
montreuillois qui s’intéresse aux liens entre art, sport et société. En 
préparation d’un projet de théâtre d’objet mêlant pétanque et astronomie, 
artistes, astronomes et joueurs de pétanque ont préparé une journée où le jeu, 
théâtral et sportif, côtoie l’observation des étoiles. Dans l’après-midi, le public 
est initié à la pétanque par l’association des boulistes d’André-Blain.  
À l’heure de l’apéro, la Discutade, jeu théâtral et participatif, animé par 
Gongle, est l’occasion de fabuler sur la forme que prendra le futur spectacle  
« la cosmologie du cochonnet ». Puis, à la tombée de la nuit, des amateurs 
d’étoiles sortent les télescopes pour pointer le cosmos.

14 h – 19 h : pétanque

19 h : la Discutade 

20 h : barbecue 

21 h : observation des étoiles 

partenariats : GonGle, association des boulistes du terrain andré-blain, théâtre municipal berthelot, mairie de 
montreuil, réGion île-de-France, ministère de la cohésion sociale.

événeMenT hOrs Les Murs : au Terrain andré-BLain,  
138, BOuLevard de Chanzy - MOnTreuiL

saMedi 10 OCTOBre à ParTir de 14 h

PORTES OuvERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 
hORS LES muRS

et en trio avec Sophie Agnel. Plus étonnant, 
il joue également en duo avec Stephen 
O’Malley, guitariste de Sunn O. Deux 
musiciens pour une musique fluide, 
essentielle et moderne.

peter brötzmann : ancheS / Steve noble : batterie 

CONCERT - TOuT PuBLIC
Sur une propoSition deS inStantS chaviréS

TaLenT MOnTreuiLLOis
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ÇA DANSE à BERThELOT 
LE DENÉChEAu JâSE muSETTE 
ET INvITÉS
MuseTTe, aTTraCTiOns eT TwisT – COnférenCe eT BaL 
entrée libre Sur réServation

Un concert retraçant l’histoire du musette : ses origines 
musicales variées, l’influence des communautés auvergnate, 
italienne, manouche, des anecdotes sur les musiciens.

Un bal : valses, javas, paso dobles, etc. L’orchestre est 
constitué de Daniel Denécheau (accordéon), d’Ophélia Bard, 
le « rossignol » du groupe, qui enchaîne des chansons tirées du 
répertoire populaire, de Robert Jâse (batterie ancienne, chant 
jazzoflûte, pipeau, turbine, tôle, etc.) et sa « pissotière » 
(porte-voix) d’époque, et Denis Gérard (banjo-guitare).
Renouant avec la tradition des « attractions » de music-hall, 
l’orchestre du Denécheau Jâse Musette a fait appel à 
l’amuseur public Luc Aubard qui, sans aucun doute, vous 
émerveillera par ses tours de magie, jonglage et autres 
facéties humoristiques.
Il ne se fera pas prier non plus pour interpréter avec 
l’orchestre, sur son accordéon ou son ukulélé, quelques 
mélodies de son riche répertoire. 

LE JARDINIER
sPeCTaCLe de ThéâTre eT d’OBjeTs - TOuT PuBLiC dès 7 ans 
entrée libre Sur réServation

« Chaque saison abrite en elle les autres saisons. Les vieilles 
gens abritent une jeune personne au plus profond d’eux-
mêmes. Quand les jeunes gens sont parfois plus vieux qu’ils 
n’y paraissent. »
Joe se souvient de son enfance, du temps où il venait d’avoir 
une petite sœur. En colère contre ses parents qui ne 
s’occupent que de ce nouveau bébé, il se venge et enterre la 
poupée de sa sœur dans le jardin sous les yeux de son 
grand-oncle Harry. 
Harry est l’hiver, Joe le printemps. Harry est vieux et il a un 
problème : il a du mal à se souvenir des choses. En revanche, 
jardiner, ça, il s’en souvient. Et il va transmettre cette passion 
à Joe... 
Dans la vie, il y a des rencontres qui nous changent et nous 
aident à nous construire. Telle est celle de Joe et d’Harry : Joe 
dans l’apprentissage de la vie, Harry dans l’acceptation de la 
vieillesse. Deux regards, deux mondes, deux solitudes, et 
l’histoire d’une amitié forte qui se tisse au rythme des 
saisons. Avec la rencontre de ces deux-là, c’est toute la 
question de la transmission qui surgit : que laisse-t-on à ceux 
qui nous suivent ? Quel regard les plus jeunes portent-ils sur 
leurs aînés ? Finalement, qu’est-ce qui compte le plus dans 
une vie ?

SEmAINE BLEuE / SEmAINE DES SENIORS
en partenariat avec le centre communal d’action Sociale

SEmAINE BLEuE / SEmAINE DES SENIORS

par : la compaGnie l’eSprit de la 
ForGe / de : mike kenny / miSe en 
Scène : aGnèS renaud 
compaGnie de l’arcade et compaGnie l’esprit 
de la ForGe. 
la compaGnie de l’arcade est conVentionnée 
aVec le ministère de la culture et de la 
communication - drac de picardie, le conseil 
réGional de picardie, le conseil Général de 
l’aisne, les Villes de Gauchy et de 
rambouillet. www.compaGnie-arcade.com 

vendredi 16 OCTOBre  
à 18 h 
saMedi 17 OCTOBre à 15 h
durée : 55 min

Mardi 13 OCTOBre à 14 h : 
inauguraTiOn du COnseiL des 
aînés.

Vous êtes Montreuillois ? Vous aVez 
plus de 60 ans ? participez à la Vie de 
Votre cité ! dès le 1er septeMbre, Vous 
pourrez déposez Votre bulletin de 
candidature dans des urnes préVues 
à cet effet. un tirage au sort aura 
lieu le 13 octobre au théâtre 
Municipal berthelot.

+ Une surprise-partie avec 
un DJ « maison » pour un 
tour de piste en 45 tours 
d’époque : au programme 
cha-cha-cha, rock, twist, 
hully gully, madison, jerk, 
etc.

MerCredi 14 OCTOBre  
à 15 h
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BALADE EN DIDASCALIES
ThéâTre Lu, à enTendre eT à vOir - dès 2 ans 
entrée libre Sur réServation

Au début, assises sur des chaises, textes en main, les deux 
comédiennes lisent. Puis elles se lèvent, elles occupent 
l’espace, elles jouent. Petit à petit, elles invitent les jeunes 
enfants à pénétrer le cercle magique du théâtre. Monologues 
et dialogues installent des univers propices au jeu, l’une 
chante, l’autre parle, quelques objets sortent des brochures 
des comédiennes, tout est image de théâtre.
De réels fils rouges se tendent entre les comédiennes et les 
jeunes enfants, les mots et le jeu théâtral donnent du lien, les 
jeunes enfants sont devenus spectateurs. 

auteure : Joëlle rouland / Jeu : Joëlle rouland et aGnèS chaumié

Mardi 20 OCTOBre à 10 h 30 (séanCe arThéCiMus 
aveC « vOyage en didasCaLies ») eT 16 h (« BaLade en 
didasCaLies »)
durée : 35 min

renCOnTre aveC jOëLLe rOuLand  
Le vendredi 23 OCTOBre à 18 h 30

JARDIN D’IDÉES
duO POur une fLûTisTe eT une danseuse - dès 2 ans 
entrée libre Sur réServation

Jardin d’idées est un spectacle chorégraphique, vocal et 
instrumental pour la petite enfance.
Tour à tour en présence de la danseuse et de la flûtiste, 
enfants et adultes sont accueillis dans un espace-temps 
poétique, tendre et singulier valorisant les liens entre les 
langages du corps, des sons et des mots. Les deux 
« conteuses », en relation aux matières sonores, visuelles et 
tactiles, explorent, cultivent et sèment des graines.  
Œil, peau, son, air, souffle, mot, élan, orientation, 
mouvement : elles font l’expérience du temps, des cycles, 
observent, creusent, trient, chantent, jouent et dansent pour 
que s’éveille le vivant.

jeudi 22 OCTOBre à 10 h 30 eT 17 h
durée : 30 min

mOIS DE LA PETITE ENFANCE

Le MOis de La PeTiTe enfanCe : 

prograMMation pluridisciplinaire 
proposée aux 0-3 ans du 7  octobre 
au 7 noVeMbre 2015. retrouVez le 
prograMMe détaillé à partir de 
septeMbre sur www.Montreuill.fr/
culture

jeune PuBLiC
jeune PuBLiC

miSe en Scène : mathilde vriGnaud / 
interprétation : elSa marquet-
lienhart, mathilde vriGnaud / 
compoSition : Julien Gauthier / vidéo : 
vincent Gallet 
production : association lab//sem. 
Financeurs : mairie de paris - paris Jeune 
talent et les donateurs KissKissbanKbanK. 
partenaires : Ville de GenneVilliers, Ville 
du pré-saint-GerVais, association enFance 
et musique, théâtre du mouVement, mémoire 
de l’aVenir, maison du bas-belleVille.

mOIS DE LA PETITE ENFANCE
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SOIRÉE DE SOuTIEN à L’AJDDF
COnCerT de Musique sOninké, ThéâTre, fiLMs - TOuT PuBLiC

Événement organisé par l’Association montreuilloise des jeunes de Diafounou-Diongaga en 
France (AJDDF), en soutien à son projet d’autonomisation de 210 femmes à Diongaga, 
région de Kayes (nord-ouest du Mali) : alphabétisation fonctionnelle des femmes (apprendre 
à lire, écrire et compter en soninké), formation en activités génératrices de revenus, dont 
l’utilisation de séchoirs solaires, pour diversifier la commercialisation des produits de 
maraîchage. Une action d’éducation au développement axée sur la solidarité internationale 
sera articulée autour de ce projet à la rentrée 2015 / 2016 entre le collège Jean-Moulin et le 
collège de Diongaga en vue de sensibiliser le public sur l’importance de l’éducation, sur le 
développement socio-économique d’une société et sur la nécessité de la solidarité 
internationale en prenant exemple sur la solidarité inter-associations. 

17 h : • pièce de théâtre (du collège Évariste-Galois de Sevran) Vive la scolarisation pour les filles. 
Durée : 20 min.
• spectacle de danses africaines (groupes kawai-a, enjaillement crew, mini-enjaillement, 
warriors). Durée : 20 min. Participiation libre.

18 h : défilé de mode africaine New Sim’s Model. Durée : 30 min. Participation libre. 

19 h - 20 h : restauration dans le foyer : nourriture et boisson africaines. 

20 h : • film court et concert de musique soninké par le groupe Xhambane Kaffo.  
Entrée : 12 et 8 €. Tombola.
• film sur le projet de l’association à Diongaga, exposition de photos (foyer du théâtre).

partenaires : théâtre berthelot, association arc en ciel de seVran, association Xhambane KaFFo, new sim’s model, caderKaF Junior, cG91, cr 
idF, mairie de montreuil, Grdr, yan Kady, etc.

saMedi 31 OCTOBre

LA JEuNESSE 
C’ShOW
Le théâtre municipal Berthelot 
accueillera les jeunes du service 
municipal de la Jeunesse pour 
une Carte blanche.
L’objet est de valoriser les 
jeunes après six mois d’ateliers 
de rap, chant, comédie et danse. 
Accompagnés par leurs pairs 
(Z’Tribulations, Les 
Intermitos...), ils monteront 
pour la première fois sur scène.

jeudi 29 OCTOBre à 14 h

ALBA
arTs du MiMe eT du gesTe - TOuT PuBLiC dès 12 ans

Alba est une création originale librement adaptée de la pièce 
de Federico Garcia Lorca La Maison de Bernarda Alba.
En 1936, dans l’Andalousie profonde, à la mort du père, la 
mère enferme ses filles pendant les huit ans que durera le 
deuil.
Tout en s’appuyant sur les principes dramaturgiques majeurs 
de l’œuvre de Lorca – l’enfermement, le pouvoir maternel, 
social et religieux, les frustrations, les jalousies, la contrainte 
des corps et des âmes – Alba, par le jeu des mouvements et 
des gestes, donnera aussi à voir le jeu des désirs, des 
sensualités latentes. Ce sera une ode à la vie, au désir libre, à 
l’amour sous toutes ses formes, l’amour comme arme possible 
de résistance.

du Mardi 3 au saMedi 7 nOveMBre à 20 h 30 
durée : 1 h 30

TaLenT MOnTreuiLLOis

miSe en Scène : yveS marc, aSSiSté 
d’eStelle bordaçarre / diStribution : 
alexandra antoine, Silvia cimino, 
mélanie devoldère, véronique 
muScianiSi, elSa taraniS, yveS marc / 
création lumière et ScénoGraphie : 
Jaco biderman / création Sonore : 
david SchaFFer / coStumeS : Fanny 
mandonnet 
production : théâtre du mouVement, 
coproduction l’odyssée, institut national 
des arts du mime et du Geste de périGueuX. 
aVec le soutien du théâtre de coulommiers. 
le théâtre du mouVement est conVentionné 
par le ministère de la culture – drac 
île-de-France.

inforMations :  
www.theatreduMouVeMent.coM
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40E ANNIvERSAIRE Du ThÉâTRE Du mOuvEmENT
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DR FLATTERZuNG ET LES SEPT  
PÉChÉS CAPITAux DE LA 
muSIquE CONTEmPORAINE
ThéâTre MusiCaL - dès 6 ans

Dans un camping représentatif des Trente Glorieuses 
finissantes, Cornélius Flatterzung, un charlatan soi-disant 
docteur honoris causa, propose une conférence 
pompeusement intitulée « Les sept péchés capitaux de la 
musique contemporaine ». Pour cela, il est accompagné d’un 
orchestre qu’il a engagé pour l’occasion, mais un campeur 
pas comme les autres, habitué de longue date du camping, va 
sérieusement contrarier le déroulement de sa conférence.
Cette nouvelle création est un hommage taquin et amoureux 
aux différentes « chapelles » de la musique contemporaine, 
traitées comme autant de péchés capitaux.
Sept « chapelles musicales » pour sept saynètes inattendues, 
renouvellant le mode de représentation scénique : 
marionnettes, projection Super 8, rétroprojection, théâtre 
d’ombres, etc. Inspirée du mouvement pop’art des années 
1970, cette création donnera, une nouvelle fois, une large 
place au bruitisme.

MerCredi 18 nOveMBre à 15 h 
jeudi 19 nOveMBre à 10 h eT 14 h (séanCes sCOLaires) 
vendredi 20 nOveMBre à 10 h (séanCe sCOLaire) eT 19 h 
durée : environ 1 h

odySSée enSemble & cie
yoann cuzenard :tuba
SerGe deSautelS :cor
Jean-FrançoiS : FarGe trombone
Franck Guibert : trompette
deniS martinS : percuSSionS
conception artiStique : SerGe 
deSautelS / répertoire muSical : 
compoSitionS oriGinaleS de vincent 
carinola et odySSée enSemble & cie / 
direction d’acteurS : hervé Germain / 
ScénoGraphie : olivier deFrocourt / 
création lumière : clémence Simon / 
coStumeS : nadine chabannier
production : odyssée ensemble & cie
accueil en résidence : théâtre de l’atrium de 
tassin - la demi-lune et théâtre de Vienne
soutien : sacem, sacd
odyssée ensemble & cie est conVentionné 
par le ministère de la culture et de la 
communication (drac rhône-alpes), la 
réGion rhône-alpes, la Ville de lyon, et 
soutenu par la spedidam, l’adami, la sacem, 
la sacd, les editions robert martin et les 
instruments Jupiter Xo. odyssée ensemble & 
cie est membre de proFedim, la FeVis, la 
nacre, Futurs composés et la Friche 
artistique lamartine.
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jeune PuBLiC

mASTER 
CLASS
en ParTenariaT aveC 
L’assOCiaTiOn  
Les aMis du ThéâTre 
BerTheLOT

Laurence Côte et Marcel 
Maréchal étaient les 
premiers invités des 
Masterclass / Rencontres 
proposés par les Amis du 
Théâtre Berthelot. 
D’autres artistes viendront 
à leur tour parcourir à 
nouveau leur carrière avec 
des images projetées sur 
grand écran. Un temps 
d’échange aura lieu entre 
l’artiste invité et le public. 
Le nom de l’artiste sera 
dévoilé un mois avant la 
Masterclass. 

diManChe 8 nOveMBre  
à 15 h

TREmBLES
POèMe sCénique – CréaTiOn – TOuT PuBLiC

Mattis vit dans un monde bien à lui : un monde où les 
oiseaux écrivent, où les arbres parlent, un monde où les mots 
sont parfois dangereux, parfois beaux et puissants. Mattis est 
un poète, guidé par une voix intérieure qui lui apporte une 
connaissance inaccessible aux individus « normaux »… Mais 
la nécessité de répondre aux injonctions matérialistes du 
quotidien vient troubler cette belle harmonie avec la nature.
À travers l’expression de la pensée naïve et pourtant si 
profonde d’un simple d’esprit et au cœur des grandes forces 
mystérieuses de la nature norvégienne, ce texte questionne 
avec singularité et lyrisme le sens et la fragilité de l’existence. 

« trembleS » d’aprèS « leS oiSeaux » de tarJei veSaaS / traduction : réGiS boyer, 
éditionS plein-chant / adaptation et miSe en Scène : arlette deSmotS / 
interprétation : kévin duplenne, aGnèS trédé, yveS buchin / ScénoGraphie : 
céline diez / lumièreS : claire childéric / partition Sonore : philippe mion
aVec le soutien de la Ville de montreuil, aVec l’aide d’arcadi île-de-France. dispositiF 
d’accompaGnement du ministère de la culture, direction réGionale des aFFaires culturelles 
d’île-de-France.
arche est aGent théâtral du teXte représenté. www.arche-editeur.com

du jeudi 12 au saMedi 14 nOveMBre à 20 h 30 
diManChe 15 nOveMBre à 16 h 
durée : 1 h 45

TaLenT MOnTreuiLLOis
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COOkING RELIGION 
ThéâTre, danse, vidéO eT Cuisine en direCT -  
TOuT PuBLiC dès 10 ans 
entrée libre Sur réServation

La cuisine comme identité d’Eleonora Marino.
Tagiatelle, taglialla nervata, tempesta, tempestine, 
tortellini…
Un réfrigérateur rouge, un plan de travail… Deux femmes se 
retrouvent pour une célébration. Tableaux, personnages, 
fragments de vie, évocations sans âge d’une histoire passée 
apparaissent dans la lumière, se déroulent, puis s’éteignent. 
Parfois la gestualité et les sons culinaires deviennent danse et 
musique.
Performance du goût, goût de la performance.
Un voyage sensoriel, auditif, olfactif et visuel, qui nous 
rappelle, à l’heure du règne du surgelé et des boîtes de 
raviolis, la valeur spirituelle du rite de la cuisine. 

Mardi 24 nOveMBre à 20 h 30 
MerCredi 25 nOveMBre à 15 h 
durée : 1 h

compaGnie em théâtre / texte, miSe en 
Scène, décorS et vidéo : eleonora 
marino / élaboration Sonore : 
michele tadini / montaGe vidéo et 
co-réaliSation décor : maSSimo neGri
coproduction educo, laurent picKard paris 
célébration séries, mairie du XiXe et em 
théâtre. aVec le soutien de la communauté 
d’aGGlomération est ensemble. 

LES vENDREDIS  
DÉCONTAmINATION
des COnTes, des hisTOires, des aniMaTiOns 
TOuT PuBLiC 
entrée libre Sur réServation

Notre séance de contes de la rentrée accueille à nouveau des 
conteurs montreuillois.
Avec toujours notre buffet-goûter et des histoires à savourer 
en famille, avec ses animateurs ou tout seul, pour bien 
commencer la fin de semaine.
Les contes merveilleux, facétieux et même philosophiques y 
ont rendez-vous.
Ouvert à tous !

vendredi 20 nOveMBre à 16 h

©
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TaLenT MOnTreuiLLOis
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L’ÎLE (ThE ISLAND) 
ThéâTre – TOuT PuBLiC dès 13 ans

L’Île est une pièce du temps de l’apartheid sud-africain qui se 
déroule dans une prison autour de deux compagnons de 
cellule, Mouctar et Imam, qui passent leurs journées à un 
travail physique abrutissant et leurs nuits en répétitions de 
l’Antigone de Sophocle. 
Inspirée de l’œuvre des auteurs sud-africains Athol Fugard, 
John Kani et Winston Ntshona, L’Île est mise en scène par 
l’un des directeurs artistiques du Théâtre de la Liberté,  
Gary M. English : « L’Île est un drame politique au plus haut 
niveau, dont les idées politiques sont ancrées dans les 
personnages et dans leur expérience. Les thèmes de la pièce 
sont universels, notamment la tragédie de ceux qui, dans le 
monde, sont emprisonnés pour des raisons purement 
politiques, des croyances ou simplement parce qu’ils 
s’expriment contre l’injustice. »

compaGnie : Freedom théâtre (de Jenine - paleStine) / 
miSe en Scène : Gary enGliSh / réGie Son : Sami Saadi / réGie lumière : tba ou 
Jacob GouGh / acteurS : ahmed h.F. alrakh et FaiSal m. m. abualhayJaa

vendredi 27 nOveMBre à 14 h eT 20 h 30 
saMedi 28 nOveMBre à 20 h 30 
durée : 52 min

SEmAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
ET 10E ANNIvERSAIRE DE LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE AvEC BEIT SIRA

retrouVez le prograMMe détaillé 
à partir d’octobre sur  
www.Montreuil.fr

©
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L’APAThIE POuR DÉBuTANTS
ThéâTre – TOuT PuBLiC

Lundi déCOuverTe

en ParTenariaT aveC Les édiTiOns ThéâTraLes, édiTeur 
eT agenT de L’auTeur

« Dans les années 2000 en Suède, un grand nombre d’enfants 
sont mystérieusement tombés malades. Ils ne se nourrissaient 
plus, ne réagissaient plus, perdaient tout contact avec leur 
entourage, devenaient apathiques. Ces enfants avaient en 
commun le fait que leurs parents étaient tous demandeurs 
d’asile, généralement en attente d’un permis de séjour ou 
avec déjà en main leur avis d’expulsion. [...] Où chercher la 
responsabilité ? Chez les parents ? Chez les agents de l’Office 
national de l’immigration ? Chez les politiques? » J.H 
Khemiri, « Introduction » à L’Apathie pour débutants.
À travers l’examen d’un fait divers « suédo-suédois », Khemiri 
signe un texte profondément européen. Qui peut encore 
arguer que les problématiques migratoires relèvent des 
ministères « de l’intérieur » ? Que les naufragés de Lampedusa 
ne sont pas l’affaire d’une communauté internationale ? Son 
argument dramatique est aussi l’occasion de déployer la 
question de la responsabilité politique, des modes de 
gouvernance, des mobiles et de la légitimité d’action de nos 
responsables.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail de la 
compagnie Le Bouc sur le toit sur les écritures 
contemporaines, le thème de l’identité et le rapport à 
l’altérité.

Lundi 30 nOveMBre à 20 h 30

TaLenT MOnTreuiLLOis

de JonaS haSSen khemiri / traduit du 
SuédoiS par marianne SéGol-Samoy / 
compaGnie le bouc Sur le toit / miSe 
en voix diriGée par : virGinie berthier / 
avec : aurélie cohen, maÏmouna 
coulibaly, anne GennataS, xavier 
Guerlin, luc Guiol, thomaS horeau / 
lumièreS : baStien Gérard

auTOur de La PièCe, saMedi 28 
nOveMBre à ParTir de 18 h

- exposition « Visages de beit sira » 
(30 portraits d’habitants de beit 
sira) - foruM du théâtre.

- projection Vidéo des portraits 
d’adolescents de beit sira réalisés 
par l’association culturelle plexus 
- foruM du théâtre.

- projection d’un extrait du 
docuMentaire de l’association 
plexus sur l’échange de jeunes aVec 
beit sira qui sera en cours de 
Montage au Mois de noVeMbre - scène 
du théâtre.

- retour d’expériences des jeunes du 
centre social du grand-air ayant 
participé au projet « tabadoul » 
d’échanges de jeunes entre 
Montreuil et beit sira.

- buffet de cuisine palestinienne.
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ET IL SONNA...
ThéâTre – TOuT PuBLiC dès 15 ans

« Mon Dieu mais est-ce que, vraiment, est-ce que vraiment 
c’est pour de vrai, que je prendrai la hâche, que je frapperai à 
la tête, que je fendrai le crâne... que je glisserai dans le sang 
gluant et tiède ? Mon Dieu ! Mais qu’est-ce que j’ai ? »
Entre légèreté onirique, violence froide et témoignage : 
plongée au cœur de la pulsion meurtrière.
Deux grands textes à l’origine de cette création pour deux 
comédiens et un vidéaste, avec la volonté - en s’immergeant 
dans la psyché du tueur - d’interroger la part d’ombre 
présente en chacun de nous.
Refaire le trajet de la perte totale de soi dans la souffrance 
existentielle : au cœur d’une construction polyphonique et 
visuelle, accompagner Raskolnikov sonner chez la vieille ; et 
puis se réveiller au Kansas en 1960 après le meurtre de la 
famille Clutter, au plus près des émotions et des pulsions 
paradoxales de Perry Smith. 

du MerCredi 2 au saMedi 5 déCeMBre à 20 h 30 
vendredi 4 deCeMBre à 14 h (séanCe sCOLaire) 
durée : 1 h 10

TaLenT MOnTreuiLLOis

avec : diana Fontannaz, Jean 
bechetoille et la voix de romain 
FranciSco / écriture et miSe en 
Scène : ariane boumendil / 
ScénoGraphie et lumière : rareS 
uGlean / collaboration artiStique : 
JeSSica bureSi et zhuoer zhu / 
création Sonore : Jérôme caStel / 
adapté de crime et châtiment de 
doStoÏevSki et librement inSpiré de 
de SanG-Froid de truman capote
production les VaGues tranquilles.
aVec le soutien du théâtre municipal 
berthelot, de la Ville de montreuil, de 
conFluences, de la spedidam, des plateauX 
solidaires.

SEmAINE Du BIZARRE
en partenariat avec le cinéma le mélièS, le 116 - centre d’art contemporain de la ville de montreuil, 
le Service enFance, leS inStantS chaviréS, leS amiS du théâtre berthelot et avec le Soutien du 
nouveau théâtre de montreuil, de la lutherie urbaine, deS JournéeS danSe denSe, de Sonic proteSt 
et de luna park FilmS

saMedi 5 déCeMBre à ParTir de 15 h 
au 116, CenTre d’arT COnTeMPOrain de La viLLe de MOnTreuiL

AGGLO : ThIERRy mADIOT ET ARNAuD RIvIèRE
Premier chapitre d’une intervention à la Semaine du bizarre conçue en deux étapes, cette 
performance de Thierry Madiot et Arnaud Rivière joue le sonore et l’espace.
Avec comme point commun le flux (d’air comprimé ou d’électricité), ils déploient leurs 
dispositifs propres. Les mises en jeu sonore seront diverses, comme autant de situations 
autonomes sous liberté conditionnée à nos seules oreilles. De multiples actions animeront en 
continu de 15 heures à 19 heures les installations sonores qui s’aggloméreront petit à petit 
entre elles dans l’ensemble de l’espace physique et audible. 
Thierry Madiot et Arnaud Rivière bricolent, installent, jouent, montrent, placent et déplacent 
objets et sons. AGGLO propose ainsi un dispositif curieux et ludique où le visuel interroge le 
sonore et réciproquement, renouvelant ainsi le geste musical.

MerCredi 9 déCeMBre à 14 h eT 17 h 
séanCes sCOLaires jeudi 10 déCeMBre à 10 h eT 14 h

L’ARvE ET L’AumE 
ThéâTre - TOuT PuBLiC dès 7 ans

Alice a quitté sa maison pour se retrouver 
dans un monde dans lequel tout est inversé. 
Humpty Dumpty (Dodu Mafflu), tour à tour 
littéral ou absurde, lui enseigne comment, 
avec les mots-valises, les choses et les mots 
peuvent entretenir un rapport variable et 
distendu. Le spectacle se joue dans une 
armoire, objet quotidien qui se transforme, 
gouffre potentiel prêt à aspirer définitivement 
la jeune fille dans le non-sens. 

une traduction inFidèle d’un chapitre d’alice au payS deS merveilleS / écrit par : antonin artaud / compaGnie : le t.o.c. / 
interprété par : émilie paillard / dramaturGie : muriel malGuy / miSe en Scène : mirabelle rouSSeau / ScénoGraphie : 
clémence kazémi / lumière : manon lauriol / Son : kerwin rolland / réGie Générale : eSther Silber / coStumeS : marine 
provent 
coproduction : cG93 dispositiF in situ, collèGe préVert (noisy-champs) / partenaire : nouVeau théâtre de montreuil

durée : 40 min



28  théâtre  municipal  berthelot théâtre  municipal  berthelot  29

SEmAINE Du BIZARRE

DEux hOmmES  
ET uNE ARmOIRE 
fiLM – TOuT PuBLiC

Deux hommes sortent de la mer avec une 
armoire à glace. Ils essaient de s’en débarrasser... 

titre oriGinal : dwaJ ludzie z SzaFy / de : roman polanSki / 
Scénario : roman polanSki / imaGe : macieJ kiJowSki / muSique : 
krzySztoF komeda / production : pwSF / interprétation : Jakub 
GoldberG, henryk kluba, roman polanSki 

poloGne - 1958 - 15’ - 35 mm - noir et blanc

SEmAINE Du BIZARRE

MerCredi 9 déCeMBre à 20 h

PIERRE ESCOT - 
LE CARNET 
LAmBERT
Lecture à quatre voix d’un 
extrait du Carnet Lambert, 
paru en novembre aux 
éditions Art&Fiction.
« Le Carnet Lambert se 
passait de mains en mains. 
[...] Il y avait plusieurs Carnet 
Lambert mais un seul était 
l’unique ; les autres devinrent 
des copies plus ou moins bien 
reproduites. Comme chacun 
avait une idée bien précise  
de sa forme, tout devenait 
Carnet Lambert, même  
le Carnet Lambert. »

www.sklunk.net/le-carnet-
laMbert

durée : 25 min

jeudi 10 déCeMBre à 21 h au CinéMa Le MéLiès

MerCredi 9 déCeMBre à 19 h eT 21 h 30

COmmENT J’AI ÉCRIT 
CERTAINS DE mES LIvRES 
ThéâTre – TOuT PuBLiC 

La mort suspecte de Raymond Roussel à Palerme, le  
14 juillet 1933, doublée de la révélation de son procédé 
d’écriture à travers la publication posthume de son texte 
Comment j’ai écrit certains de mes livres, fait de l’œuvre 
entière de Roussel un mystère. Roussel explique dans son 
texte testament les mécanismes qui régissent l’écriture de 
ses œuvres, ses « procédés ». Le texte est crypté, propice à 
l’interprétation. Notre projet met en relation ce texte clé 
de Roussel avec les actes relatifs à sa mort, d’après 
l’enquête de la police sicilienne. Le spectateur est invité à 
une situation fictive : le simulacre de la veillée funèbre de 
Roussel, orchestré par sa dame de compagnie et « femme 
paravent », Charlotte Dufrène, alias Carlotta. L’espace 
tient à la fois du dernier salon où l’on cause et du cabinet 
de curiosité. Metteur en scène de son propre hommage, 
le mort parle et nous fait entrer dans l’antichambre de 
son écriture. 

de : raymond rouSSel / compaGnie : le t.o.c . / avec : laurent charpentier, 
mirabelle rouSSeau

durée : 40 min
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LA ROuTE 
PARALLèLE (DIE 
PARALLELSTRASSE)
fiLM – TOuT PuBLiC

Cinq hommes, cinq membres d’une 
« société », regardent pendant trois 
nuits, sous la houlette d’un 
« secrétaire », 308 « documents » 
filmiques de la vie d’une « personnalité 
problématique » dont, au final, on se 
saura rien. Ils doivent leur trouver un 
ordre, donc un sens. Nous ne verrons 
que 16 documents. Le film commence 
avec la fin de l’un d’entre eux et de la 
deuxième nuit. La troisième 
commence. L’absurdité de la mission, 
comme la menace de mort qui pèse 
sur l’existence des personnages, assis 
dans le théâtre nocturne d’une 
immense salle, sont données d’entrée 
de jeu. Nous apprenons dès le début 
que les jurés, qui l’ignorent, seront 
tous exécutés à la fin, comme leurs 
prédécesseurs !…
Un jeu subtil et déroutant, intégrant 
des prises documentaires à un 
dispositif de fiction pour un procès qui 
n’est pas sans évoquer Kafka et le 
surréalisme.

de : Ferdinand khittl – 1962, allemaGne, 1 h 23, 
verSion FrançaiSe

L’ŒIL Nu
fiLM – TOuT PuBLiC 

Égaré dans une bouquinerie sans bouquiniste, 
un homme scrupuleux tente d’en sortir l’esprit 
libre. C’est l’histoire d’un type qui se donne 
vaguement une mission qu’on ne lui a pas 
vraiment demandée.

en préSence de FranciS lecomte (luna park FilmS), Sylvain 
morin, paScal babin et avec le concourS du Gœthe inStitut. 

de : Sylvain morin et paScal babin / avec : Sylvain morin, manon 
Jomain, patrick volto, Stéphane durieux, laurence marot, 
Jean-chriStophe dulon, maxime petiot, Samuel renouard / 
réaliSation : paScal babin / Scénario : Sylvain morin / 
adaptation : Sylvain morin et paScal babin / imaGe : cyril babin 
/ aSSiStant imaGe : pierre-audric Gadeau / Son : SébaStien 
bataniS / aSSiStante Son : zora renouard / montaGe : paScal 
babin / eFFetS Spéciaux et étalonnaGe : cyril babin / mixaGe : 
paScal babin et SébaStien bataniS / réGie : laëtitia marty et 
Jean-chriStophe dulon

France / 2015 / Fiction / 17’
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SEmAINE Du BIZARRE SEmAINE Du BIZARRE

LAuRENT 
DI BASE - 
mESmER, 
« LE FLuIDE 
CÉLESTE »
PerfOrManCe sOnOre – 
TOuT PuBLiC

« Avez-vous déjà pensé en 
l’existence de forces 
invisibles ? Avez-vous déjà 
vécu l’expérience du pouvoir 
des phénomènes acoustiques 
sur votre corps et sur votre 
esprit ? » 
Performance sonore 
cherchant à déclencher les 
énergies, par l’influence 
psycho-acoustique des ondes 
à travers l’utilisation d’un 
diapason pythagoricien dit 
« thérapeutique ». Les 
humeurs et l’état physique 
des auditeurs pouvant s’en 
trouver changés par leurs 
actions et devenir une forme 
de thérapie définie comme 
une médecine quantique. 
Artiste sonore plasticien, 
Laurent Di Biase a travaillé 
dernièrement auprès du 
laboratoire en art audio, 
Locus Sonus, basé à 
Aix-en-Provence. Il présente 
ici une performance sonore 
inspirée du magnétisme 
animal et de la musique des 
sphères. 

de : laurent di biaSe

LA CELLuLE D’INTERvENTION 
mETAmkINE 
PerfOrManCe

La Cellule d’intervention Metamkine est formée de 
Christophe Auger, Xavier Quérel et Jérôme Noetinger. 
Leurs performances allient projections 16 mm et musique 
électroacoustique, dans la grande tradition du « cinéma 
élargi ». Depuis 1987, ils ont présenté leur travail dans 
plusieurs festivals, cinémas, galeries et espaces 
indépendants, en France, Europe, Canada, États-Unis, 
Japon et Australie. 
Le musicien et les cinéastes sont sur scène, faisant face au 
public. Deux miroirs installés dans la salle reflètent les 
images sur un écran placé derrière eux. Sons et images 
sont travaillés en direct. La Cellule d’intervention 
développe une idée de jeu entre image et son, le projecteur 
cinéma étant un instrument, comme le magnétophone à 
bandes, par exemple. Du cinéma pour les oreilles, de la 
musique pour les yeux. 

+ DJ Set Sonic Protest : Frank de Quengo et Maxime 
Barré.
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AGGLO 6 : ThIERRy mADIOT  
ET ARNAuD RIvIèRE
COnCerT – insTaLLaTiOn – TOuT PuBLiC

Entre concert et installation, Thierry Madiot et Arnaud Rivière 
s’associent pour une création inédite. Naturellement attachés à 
l’expérimentation, les deux artistes déploient une instrumentation 
multiple dans une démarche toujours attentive à l’espace sonore. 
Tuyau, air comprimé, tourne-disque détourné, ressorts, tiges... 
autant d’éléments pour une performance qui s’aventure hors de 
scène, qui s’improvise et se construit autour des chocs / flux 
acoustiques, électroniques et visuels.

Thierry Madiot (Romainville) : artiste sonore, compositeur et 
improvisateur. Il joue du trombone basse, des trompes télescopiques, 
pratique les massages sonores (dont il est l’instigateur) et réalise des 
installations sonores. Il est membre de l’ensemble Dedalus.

Arnaud Rivière (Paris) : musicien définitivement rock et avide 
d’expériences sonores... Il délaisse les formats et développe 
l’improvisation bruitiste en solo ou en compagnie de musiciens tels 
que Roger Turner, Alexandre Bellenger. Un besoin de diversité et 
d’ouverture qui l’amène à être membre de l’ensemble ONCEIM et à 
tourner régulièrement avec le trio Api Uiz, entre autres artistes.

vendredi 11 déCeMBre à 20 h 30 saMedi 12 déCeMBre à 19 h - fOyer du ThéâTre
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vANIA vANEAu - BLANC
danse, Musique – TOuT PuBLiC

Solo à la recherche de la transe et de la 
transformation, cherchant à délier les 
couches du corps, des matières, du paysage. 
Le corps est matériel et limité tout autant 
qu’utopique, multiple et infini. De la réalité à 
la fiction, du réel à l’imaginaire, du rationnel 
à l’irrationnel. 

« En revenant à certains aspects de la culture 
brésilienne de laquelle je viens, trois éléments 
ont nourri la recherche : les rituels de transe 
chammaniques et afro-brésiliens, le travail 
de l’artiste tropicaliste Hélio Oiticica et le 
mouvement artistico-intellectuel des années 
1920 dit « anthropophagique » qui proposait 
la « digestion » des cultures dominantes 
(américaine et européenne) et la 
« régurgitation » d’une troisième forme après 

le mélange avec la culture populaire 
brésilienne.
Il m’a semblé intéressant de voir comment 
ces éléments pouvaient être approchés par 
mon regard blanc, européanisé et urbain, 
dans le contexte de la scène et comment ils 
seraient transformés dans ce processus. Je 
pars de l’idée du corps comme un filtre, 
traversé par des flux, des multitudes de 
vagues de vies, d’histoires et de cultures. Un 
corps qui est d’un coté limité, qui s’use et qui 
use son environnement et d’un autre coté, 
multiple et infini. » Vania Vaneau.

conception et interprétation : vania vaneau / Guitare : 
Simon diJoud / aSSiStant : Jordi Galí / lumièreS : Johann 
maheut 
prix incandeScenceS beaumarchaiS-Sacd 2015
production : arranGement proVisoire l / coproductions : ccn 
rillieuX-la-pape (matière première), ramdam (sainte-Foy-lès-lyon) / 
aide à la production : le paciFique cdc, Grenoble / résidences : les 
subsistances, l’animal a l’esquena

SEmAINE Du BIZARRE SEmAINE Du BIZARRE

LE RENARD / èLG
sur une PrOPOsiTiOn des insTanTs Chavirés

Le Renard : nouveau duo d’Armelle, Bisou Bisou (de feu, 
The Dreams et d’eau, Heimat) et de Sépi (Télédétente 666). 
Une fête de la bière pour les morts, une procession pour des 
poupées télécommandées, un chant à l’amour par la 
taxidermie et les entrées de tunnel au ralenti.

Èlg : après plusieurs années d’explorations électroniques en 
marais, en sables mouvants, en îles flottantes (seul ou avec 
ses comparses d’Opéra Mort et de Reines d’Angleterre avec 
Ghédalia Tazartès), Èlg a renoué avec son format de malheur 
favori, la chanson, il en a simplifié l’approche par moins de 
chantilly et plus de squelette en pâte feuilletée.. 

Dans un même élan, il interprétera une poignée de nouvelles 
compositions, oscillant entre hymnes pop décharnés, lecture 
de lettres imaginaires, ballades nocturnes et rites funéraires, 
tantôt en français, tantôt en alien, avec comme principaux 
outils un clavier Yamaha de bal, une guitare électrique et une 
poignée d’effets.

+ DJ Set Sonic Protest : Frank de Quengo et Maxime 
Barré.

saMedi 12 déCeMBre à 20 h 30

vINCENT EPPLAy - 
mNÉmOTEChNIE  
SONORE ET muSICALE 
exPérienCe sOnOre – TOuT PuBLiC

Ici, la mnémotechnie fait appel à une 
mémoire appliquée au monde du sonore, au 
domaine musical et aux moyens techniques 
qui s’y rattachent. Au-delà de l’approche 
purement musicale et documentaire, c’est 
l’exploration d’une « terra incognita », dont les 
habitants seraient les derniers représentants 
d’une philosophie, d’un savoir technologique 
dont nous avons oublié le sens et l’usage, qui 
est l’enjeu de cette recherche. Les différents 
individus et groupes visités, adeptes d’une 

étrange musique aux pratiques et rituels faits 
d’instruments d’un autre temps, sont 
peut-être les derniers occupants de cette 
« terra incognita » enchantée… 

de : vincent epplay

durée : 30 min
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saMedi 12 déCeMBre à 20 h 30
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SEmAINE Du BIZARRE

ExPOSITION / 
COLLAGES DE muSTA 
FIOR, CAmILLE CARNET 
ET LE COLONEL
TOuT PuBLiC

Musta Fior aime les vieux papiers (journaux, 
cartes postales, livres trouvés…) et le parfum 
de la glue. Il est plasticien collagiste. Son 
travail est essentiellement tourné vers le 
détournement des images. Figuratifs ou 
abstraits, ses collages peuvent être tantôt 
ironiques, tantôt critiques.
Constamment dans la recherche, la sélection, 
la découpe, le placement d’éléments papiers, 
Musta Fior aime à créer régulièrement de 
nouvelles séries tout en restant fidèle à 
l’univers qu’il s’est inventé. L’image du corps 
destructuré l’intéresse. Il a déjà réalisé quatre 
séries sur cette thématique, « Modern Desire » 
en est la plus récente.
Via les réseaux sociaux, il a fait de multiples 
rencontres, et certains de ses collages ont 
trouvé place sur les pages de webzines, 
revues, magazines. Il pratique également le 
jeu de la collaboration avec différents artistes 
internationaux, et certains de ces collages 
réalisés à deux ont été également publiés.
Le Colonel développe en marge de ses 
activités radiophoniques « Opération 
Kangourou », une esthétique de la 
destructuration des images de la réclame 
naïve et surannée des magazines du 
baby-boom.

de : muSta Fior, le colonel et camille carnet

http://Mustafior.tuMblr.coM
http://Mustafior.blogspot.fr

du MerCredi 9 au saMedi 12 déCeMBre  
dans Le fOyer, aux heures d’OuverTure 
du ThéâTre
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quELquE PART Au CŒuR DE  
LA FORêT : LA BELLE ET LA BêTE
ThéâTre MusiCaL – dès 7 ans 

« Je ne manquais de rien, et tout me manquait. »
Quelle est la nature de ce manque qui pousse la Belle vers la 
Bête et qui en fait une force irrésistible, plus puissante que 
tous les biens terrestres ? Quel est son nom ? Si elle ne peut 
apporter toute la réponse, la Bête en détient au moins la 
moitié. Peu à peu, elle livre ses secrets, dit ses errances à 
travers les siècles depuis la première malédiction. 
La Bête est le destin caché du monde ; sa dimension 
nocturne, sa part occulte, plus encore que maudite ; c’est cet 
autre inquiétant qui nous appelle, de dedans, de dehors, de 
partout. À travers ses métamorphoses, elle incarne les figures 
successives de l’amour, depuis les attirances les plus 
primitives, animales, et les appels obscurs du désir jusqu’à la 
transfiguration qui révèle l’un à l’autre deux êtres que tout 
éloigne.
C’est cette histoire que nous voulons raconter.

MerCredi 16 déCeMBre à 14 h 
jeudi 17 déCeMBre à 10 h eT 14 h  
vendredi 18 déCeMBre à 14 h 
durée : 50 min

de : claude merlin / miSe en Scène : 
claude buchvald / collaboration 
artiStique : amélie enon / muSique et 
chant : éliSe dabrowSki / 
ScénoGraphie et lumièreS : yveS 
collet / coStumeS et maSqueS : Sabine 
SieGwalt aSSiStée d’anna rizza et 
anne richert / avec : laurène brun, 
nelSon-raFaell madell, éliSe 
dabrowSki (en alternance avec 
pauline dupuy) / réaliSation deS 
décorS : Franck laGaroJe / réGie 
Générale : marc labourGuiGne et 
emmanuel humeau 
production : compaGnie claude buchVald.
aVec le soutien de la comédie de picardie, la 
scène nationale de sète et du bassin de 
thau et la participation du Jeune théâtre 
national. remerciements : maison de la 
danse et du théâtre d’épinay-sur-seine, 
théâtre de sartrouVille et des yVelines 
– cdn, théâtre Gérard-philippe - cdn de 
saint-denis, département théâtre - paris 8.

jeune PuBLiC
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BRICE WASSy 
kELIN-kELIN’ ORChESTRA 
SuITE 
COnCerT jazz, afrique, MOnde – TOuT PuBLiC 

Le retour du big band qui invite à une balade sur une terre 
inconnue. Une terre hybride où se rassemblent des instrumentistes 
de générations et d’origines multiples autour d’une seule et même 
valeur : celle de la musique ! L’orchestre fondé à l’initiative de Brice 
Wassy, rythmicien montreuillois renommé (Manu Dibango, Salif 
Keita) est dirigé par lui et son talentueux complice, le 
saxophoniste Jean-Jacques Elangué (Tony Allen, Mario Canonge).

compaGnie : aSSociation kelin-kelin’ / avec : brice waSSy (drumS & lead), 
Jean-JacqueS elanGué (Saxophone & lead), kayou rootS (Saxophone ténor), 
ronald baker (trompette), roGer kom (Saxophone alto), Giovanni hector 
(trombone), mark SimS (trombone), ben labeJoF (Sax ophone), abbé nGayihi 
(piano), SébaStien richelieu (baSSe)

saMedi 19 déCeMBre à 20 h 30 
durée : 2 h

LA TENTATION DE L’ART CONTEmPORAIN
COnférenCes sur L’hisTOire de L’arT

Du Jardin des délices à un monde désenchanté, débarrassé 
des superstitions, les artistes poursuivent à travers leurs 
œuvres une relecture de nos travers trop humains. Si l’art se 
fait parfois moraliste et redresseur de tort, indolent ou 
sulfureux, les dessins, peintures, sculptures, photos, 
vidéos…, en un mot, la création artistique contemporaine 
reste un moyen passionnant de saisir, en image, en pensée, en 
parole, par action – et pas par omission – la mécanique de 
nos existences. Laissez-vous tenter… Ce nouveau cycle de 
huit conférences en vidéo-projection privilégie une approche 
sensible, accessible à tous. 
Animés par des historiens d’art passionnés, ces rendez-vous 
permettent de se familiariser avec l’art contemporain et 
d’approfondir ses connaissances. 

leS interventionS Seront réaliSéeS par ChrisTian PaLLaTier,  
hiStorien d’art et directeur de l’aSSociation connaiSSance de l’art 
contemporain, et animéeS par ChrisTine MOnCeau.

Lundi 12 OCTOBre à 19 h

Le jardin des délices

Lundi 16 nOveMBre à 19 h

La gourmandise

Lundi 14 déCeMBre à 19 h

L’avarice


