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bonne année théâtrale !
Voici une fin de saison foisonnante qui vous convie à de multiples rendez vous dans
les théâtres de Montreuil. Ce programme est à l’image du dynamisme de notre ville.
Il traduit la volonté de faire rayonner les expressions artistiques en s’appuyant sur les artistes
et la liberté d’expression.
Traditionnellement le mois de juin est consacré à l’accueil des projets amateurs et des sorties
d’ateliers tels que l’Amathéâtre à Berthelot et du mois de la pratique amateur aux Roches,
deux rendez-vous bien installés dans notre ville. Nous restons profondément attachés
à ces moments intenses d’expression pour tous.
Avril-mai, c’est également depuis plusieurs années, le moment de l’Usine à rêves,
un événement « arts de la rue » porté par Les Roches. Cette année, l’Usine à rêves se transforme
en « Saison des arts de la rue », la première à Montreuil !
Nous avons souhaité développer largement ce projet dans le Haut-Montreuil en nous
appuyant sur quatre compagnies (Les Anthropologues, Le Fer à coudre, les compagnies
Aorte et Acidu) afin d’organiser un programme artistique au plus près de chez vous.
Et pour nous retrouver autour d’une belle invitation au voyage, le festival Rares Talents
offrira de belles surprises.
Alexie Lorca
Adjointe au Maire déléguée à la culture

1

avril
Mer 1er

15 h

Molin-Molette

Sam 4

15 h ⁄ 18 h

ApéRoches en piste !

dim

5

16 h

La lune et l’ampoule

Jeu

9

20 h 30

L’Enfance ou les plages du temps

 BERTHELOT

p. 8

Ven

10

10 h ⁄ 14 h ⁄ 18 H

Sacré Silence

 LES ROCHES

p. 42

19 h

Photolife – Images de rien / vernissage

 LA NOUE

p. 35

20 h 30

L’Enfance ou les plages du temps

 BERTHELOT

20 h 30

K-rio-k

 AUTRES SCÈNES

usine à rêves

jeune public

 AUTRES SCÈNES

p. 58

 LES ROCHES

p. 40

 AUTRES SCÈNES

p. 61

p. 8
p. 58

20 h

Paie ton canon !

 LA NOUE

p. 31

15 h ⁄ 19 h 30

Molin-Molette

 AUTRES SCÈNES

p. 58

17 h

Paie ton canon !

 LA NOUE

p. 31

17 h

L’Enfance ou les plages du temps

 BERTHELOT

20 h 30

K-rio-k

 AUTRES SCÈNES

16 h

Paie ton canon !

 LA NOUE

p. 31

17 h

K-rio-k

 AUTRES SCÈNES

p. 58

19 h

Conférence sur l’art contemporain

 BERTHELOT

p. 27

MAR 14

19 h 30

K-rio-k

 AUTRES SCÈNES

p. 58

Mer 15

14 h 30

Tête de broussailles

 BERTHELOT

20 h 30

K-rio-k

 AUTRES SCÈNES

10 h 30 ⁄ 14 h

Tête de broussailles

 BERTHELOT

p. 9

18 h

L’interro surprise

 LES ROCHES

p. 43

19 h 30

K-rio-k

 AUTRES SCÈNES

p. 58

19 h 30

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61

Sam 11

DIM
lun

Jeu

Ven

12
13

16

17

sam 18

2

jeune public

jeune public

jeune public

p. 8
p. 58

p. 9
p. 58

20 h

Le chat assassiné

 LES ROCHES

p. 43

10 h 30 ⁄ 14 h

Tête de broussailles

 BERTHELOT

p. 9

18 h

La manifestation

 LES ROCHES

p. 43

20 h

Le heuledope

 LES ROCHES

p. 43

20 h 30

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61

14 h 30

Les ateliers-bals

 LES ROCHES

p. 43

19 h 30

Molin-Molette

 AUTRES SCÈNES

p. 58

20 h 30

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61

jeune public

jeune public

jeune public

jeune public

DIM

19

17 h

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61

LUN

20

20 h 30

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61

JEU

23

19 h 30

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61

VEN

24

20 h 30

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

p. 61
suite
3

Sam 25

15 h ⁄ 20 h 30
20 h 30

DIM
JEU

26
30

16 h
20 h 30

Un autre regard

 BERTHELOT

je t’aime

 AUTRES SCÈNES

La lune et l’ampoule

 AUTRES SCÈNES

Si ça me chante

 AUTRES SCÈNES

p. 10

ven

29

21 h

La Cooperatzia

p. 61

Sam 30

20 H

C’est l’heure !

20 h 30

Salt Rain revisité

21 h
la journée
14 H

24  h pour LA BIODIVERSITÉ

16 H

FLATUS BOVIS

20 h 30

Meeting point

p. 61
p. 61
dim

31

mai
SAM 2

19 h 30

Transhumance

DIM

17 H

Le Petit Bal de Poche

Mer 6

20 h 30

Dom Juan ou Le festin de pierre

 BERTHELOT

p. 11

Jeu

20 h 30

Dom Juan ou festin de pierre

 BERTHELOT

p. 11

15 h

Concert Jazz Manouche

 LES ROCHES

p. 43

3

7

SAM 9
lun

festival SOUS LES PÊCHERS

 Verdure

p. 54

 Verdure

p. 54

11

19 h

Conférence sur l’art contemporain

 BERTHELOT

p. 27

mar 12

20 h

L’Ours & La demande...

 BERTHELOT

p. 12

Mer 13

Ven

15

Flecha et les Chiens Esprits

19 h 30

Small talking

dim

17

Mer 20

jeu

Ven

21

22

Sam 23

DIM
ven

24
29

Une sale journée

festival court au théâtre

trois pièces courtes...

21 h

Nos otages

festival court au théâtre

festival court au théâtre

20 h

Le voyage d’Anna

21 h

Les silencieuses
Insomnie

festival court au théâtre
festival court au théâtre

Flecha et les Chiens Esprits

18 h

Paie ton canon !

jeune public

festival court au théâtre

Flecha et les Chiens Esprits

17 H

Bal

14 h 30

Le titre est dans le coffre

jeune public

festival SOUS LES PÊCHERS

15 h

L’avoir !

15 h

Remous

10 h ⁄ 14 h 30

L’avoir !

14 h 30

Remous

10 h ⁄ 14 h 30

L’avoir !

14 h 30

Remous

20 h 30
15 h 30

jeune public

usine à rêves

jeune public
jeune public

usine à rêves

jeune public
jeune public

 LA NOUE

p. 32

 BERTHELOT

p. 13

 BERTHELOT

usine à rêves

p. 13

 BERTHELOT

p. 15

 BERTHELOT

p. 15

 BERTHELOT

p. 16

 BERTHELOT

p. 16

 BERTHELOT

festival court au théâtre

16 h

11 h ⁄ 16 h

jeune public

festival court au théâtre

21 h

21 h
Sam 16

festival court au théâtre

16 h

19 h 30

4

festival SOUS LES PÊCHERS

p. 16

 LA NOUE

p. 32

 BERTHELOT

p. 17

 LA NOUE

p. 54

 BERTHELOT

p. 18

 LES ROCHES

p. 44

 LES ROCHES

p. 45

 LES ROCHES

p. 44

 LES ROCHES

p. 45

 LES ROCHES

p. 44

 LES ROCHES

p. 45

Le titre est dans le coffre

 BERTHELOT

p. 18

Remous

 LES ROCHES

p. 45

jeune public

jeune public

p. 46

 Verdure

p. 54

 BERTHELOT

p. 19

La Cooperatzia

usine à rêves

 LES ROCHES

p. 46

Bric à Brac # 3

festival rares talents

 BERTHELOT

p. 21

 Verdure

p. 55

festival rares talents

festival SOUS LES PÊCHERS

festival SOUS LES PÊCHERS
festival rares talents

 Verdure

p. 55

 BERTHELOT

p. 20

juin
lun

1er

20 h 30

Il sonna chez la vieille

 BERTHELOT

p. 22

jeu

4

10 h ⁄ 14 h

Mille et une nuits tous les jours

 BERTHELOT

p. 23

Ven

5

15 h

les Vendredis décontamination

 BERTHELOT

p. 23

14 h 30

Les ateliers-bals

 LES ROCHES

p. 43

Amathéâtre Festival

 BERTHELOT

p. 25

15 h

Wladimir Anselme

 LES ROCHES

p. 47

18 h

La vie rêvée

 LES ROCHES

p. 48

SAM 6

mardi 9 - samedi 13
mer 10

ven

12

sam 13

jeune public

mois de la pratique amateur

19 h

Avec la langue

20 h

C’est quoi l’amour ?

20 h 30

Touh

jeune public
mois de la pratique amateur

 AUTRES SCÈNES

p. 59

 LES ROCHES

p. 48

 LA NOUE

p. 34

 LES ROCHES

p. 48

 LA NOUE

p. 34
p. 59

15 h

C’est quoi l’amour ?

16 h ⁄ 20 h 30

Touh

19 h 30

Cabaret libre et désordonné

 AUTRES SCÈNES
 Verdure

p. 55

 LA NOUE

p. 34

 Verdure

p. 55

 LES ROCHES

p. 49

 LES ROCHES

p. 49

mois de la pratique amateur

21 H

Le petit cabaret...

16 h

Touh

17 H

Bal rital

20 h 30

Jeux de planches

mar 16

19 h

Un pour tous...

jeu

18

20 h 30

Il se trouve que les oreilles n’ont pas...  AUTRES SCÈNES

p. 58

ven

19

20 h 30

Il se trouve que les oreilles n’ont pas...  AUTRES SCÈNES

p. 58

21 H

Le petit cabaret...

sam 20

20 h 30

Il se trouve que les oreilles n’ont pas...  AUTRES SCÈNES

p. 58

mer 24

21 h

Les Insolistes

 LES ROCHES

p. 49

p. 32

 Verdure

 LES ROCHES

usine à rêves
festival SOUS LES PÊCHERS

dim
lun

14
15

festival SOUS LES PÊCHERS

festival SOUS LES PÊCHERS
mois de la pratique amateur

mois de la pratique amateur

festival SOUS LES PÊCHERS

mois de la pratique amateur

 Verdure

p. 55

20 h 30

Ça tombe bien !

 BERTHELOT

p. 26

25

20 h 30

Ça tombe bien !

 BERTHELOT

p. 26

16 h

L’avoir !

jeune public

 LES ROCHES

p. 44

jeu

18 h

Le titre est dans le coffre

 BERTHELOT

p. 18

ven

26

21 h

Objection !

festival SOUS LES PÊCHERS

 Verdure

p. 55

p. 54

sam 27

21 h

Objection !

festival SOUS LES PÊCHERS

 Verdure

p. 55

p. 33

dim

17 h

Ensemble Electron

 BERTHELOT

p. 26

17 h

Cooking with Elvis

 Verdure

p. 55

16 H
20 h 30

Récits d’un fracassé...
Coups de pompes

festival SOUS LES PÊCHERS

 Verdure
 LA NOUE

28

festival SOUS LES PÊCHERS

5

© DR

Lieu de diffusion et de soutien à la création

7

Tête de broussailles
Marionnettes, vidéo, musique - Tout public
- dès 6 ans

Danse et littérature - Tout public
Avec L’Enfance ou les plages du temps, la chorégraphe
Karine Saporta signe une œuvre incandescente et forte.
La version qu’elle prévoit de donner intègre la célèbre
Thérèse Clerc, fondatrice de la maison des Babayagas
(maison autogérée pour et par des femmes seniors à
Montreuil) ainsi que plusieurs de ces fameuses Babayagas.
Faisant écho au récit du roman de Jeanne Benameur, la pièce
interroge de façon bouleversante la relation entre le passé
« érotique » d’une mère et la vocation chorégraphique
de sa fille.
Teintées toutes deux d’un caractère autobiographique,
l’œuvre littéraire et l’œuvre chorégraphique dialoguent
donc avec une troublante sincérité. Léa la chorégraphe,
imaginée par Jeanne Benameur et Karine, révélée par Léa,
« correspondent ».
À l’issue de la représentation du samedi, rencontre avec
Thérèse Clerc, initiatrice de la maison des Babayagas.

Jeudi 9 et vendredi 10 avril à 20 H 30
Samedi 11 avril à 17 H
Durée : 90 min

© Théâtre Astral

© Frédéric Poletti

L’ENFANCE OU LES PLAGES
DU TEMPS
D’après le roman de Jeanne Benameur
Laver les ombres aux éditions
Actes Sud / Conception, mise en scène
et chorégraphie : Karine Saporta /
Avec : Thérèse Clerc et la Maison
des Babayagas / Danseurs :
Aude Antanse, Charlotte Bossu,
Jean-GÉrald Dupau / Lumières :
Sylvie Vautrin / Régie : Patrice Gil
Une production de la compagnie
Karine Saporta. Coproduction : Festival
des Correspondances, Actes Sud.
La compagnie Karine Saporta est soutenue
par la DRAC Île-de-France, le Conseil
régional d’Île-de-France, la ville
de Fontenay-sous-bois, le Conseil général
du Val-de-Marne.

Tête de broussailles est une réflexion sur la transmission,
le cycle de la vie et la mort. Comment explorer, à travers
un spectacle, la transmission des expériences pour apprendre
à regarder le monde, grandir et voler de ses propres ailes ?
Au travers d’un voyage sensoriel et initiatique dans
la mémoire du vieil Armando, la petite Ilse va apprendre
à regarder le monde différemment, et à accepter la mort
de son vieil ami.
Les personnages, deux grandes marionnettes contemporaines,
vont voyager dans la mémoire. C’est par le partage
des souvenirs et des expériences que la transmission aura
lieu entre le vieux monsieur et la petite fille. L’univers vidéo
est épuré et a la poésie fragile du « fait mains ». La musique
surgit du plateau, dialogue avec les personnages et dessine
les différents univers. Comment circule la mémoire ?
Où vont les souvenirs passés ? Où sont les souvenirs à venir ?
Nous ne cherchons à répondre empiriquement à aucune
de ces questions, mais plutôt à explorer ses espaces
mystérieux de façon sensible et poétique. Ce spectacle
propose une réflexion sur la vie et sur la mort, en douceur.

Compagnie : K-M / Texte : Gwenn
Cariou / Mise en scène : Annick
Wasmer / Création vidéo : Jean-Marc
Besenval / Création marionnettes :
Mélanie Mazoyer et Claire Viallon
assistées de Magali Castellan /
Création musicale : Julien Omé /
Création lumière : Lucile Garric /
Création décors : Olivier Berthel,
Hervé Mayon et Didier Warin / Avec :
Gwenn Cariou, Mathieu Enderlin
et Julien Omé

Mercredi 15 avril à 14 h 30
Jeudi 16 et vendredi 17 avril à 10 h 30 et 14 h
Durée : 45 min
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théâtre  municipal berthelot 9

Chorégraphie – Tout public

talent lois
euil
m o ntr

La création Un autre regard interroge notre rapport
à la télévision, aux ordinateurs, aux tablettes, etc.
Il s’agit de mettre en perspective les caractéristiques de ces
machines sur lesquelles nous passons des heures ; en moyenne
plus de trois ou quatre heures par jour (en France) en ce qui
concerne la télévision seulement.
Un autre regard réunit des comédiens, danseurs, slameurs
et associe de la vidéo. L’influence des écrans, de « la boîte
à images », sur le monde, ses effets délétères se déclineront
à la fois par le geste et par l’humour.
Rencontre après le spectacle de 15 h sur le thème « Pourquoi
nous préserver des écrans ? », animée par le médecin
orthophoniste Elsa Job, de l’association Joue, pense, parle.

Samedi 25 avril à 15 h et 20 h 30

Compagnie : Art’monie / Directeur
artistique : Azerou Messaoud /
Danseurs: Gregory Nicolas, Royal
Victor, Jordan Rezgui, Selvy Rey,
Frank Venere, Evan Greenaway /
Comédiens : Siham Hassanine,
François Laigo, Jordan Rezgui /
Slameur: Hocine Ben / Costumes :
Olga Papp / Costumières : Eliana
Pinero et Marie Chelle

© Anne-Marie Panigada

© Adrian Donoghue

UN AUTRE REGARD

Dom Juan ou le Festin
de pierre, de Molière
Théâtre, comédie – Tout public dès 14 ans
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
« LES AMIS DU THEATRE BERTHELOT »
Les recherches sur Dom Juan à l’occasion de la sortie
de l’intégrale de Molière dans la Pléiade (2010) ont démontré
combien la ponctuation de ce texte avait de l’importance,
et combien une obscure édition de 1683, Amsterdam, issue
d’une copie de comédien, s’est révélée être la plus proche du
texte original et bien différente de celle que l’on connaissait :
une découverte fracassante. Une fois la ponctuation d’origine
réhabilitée, tout change, le texte s’éclaire : la diction et la
scansion rythmée – Molière l’a écrit comme cela – donnent
à la représentation un élan, une netteté et un rythme inédits,
comme ressurgis du texte retrouvé.
Les scènes se suivent alors dans un climat d’urgence
inhabituel au théâtre, ponctuées par la respiration du texte
que le jeu frontal – en gros plan – vient souligner avec malice.

Avec : Didier Dicale, Christine
Gagnepain, Nicolas Hocquenghem,
Philippe Villiers / Mise en scène :
Nicolas Hocquenghem / Création
lumière : Hassen Sider / Direction
technique : David Antore / Costumes :
Evelyne Guillin / Conseiller
dramaturgique : Gérard Astor /
Administration : Philippe Chassaignon
Édition d’Amsterdam, 1683 / Bibliothèque de
la Pléiade, 2010 / Production : compagnie
théâtrale de la Cité / Théâtre de Bligny
(création 2012)

Mercredi 6 et jeudi 7 mai à 20 h 30
Durée : 1 h 50
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FESTIVAL COURT AU THÉÂTRE 3e édition

FESTIVAL COURT AU THÉÂTRE

En partenariat avec l’association « Les amis du Théâtre Berthelot »

SMALL TALKING

Le festival Court au Théâtre revient pour une troisième édition et met de nouveau
en lumière les auteurs de pièces courtes.

Théâtre - Tout public

© DR

Small talking est fait de courtes scènes
où la parole est l’enjeu, tant pour le sens
qu’elle produit que pour sa musique
même. Cet « opéra parlé » présente
plusieurs situations loufoques, cartes
postales sonores et gesticulées, qui
finissent par raconter une histoire
haletante avec un début, une fin et douze
protagonistes !
Compagnie : Le Grand Colossal Théâtre / Texte et mise en scène : Alexandre Markoff/ Avec : Aline Vaudan, Olivia Kerverdo,
Juliette Chaigneau, Sophie de Furst, Nicolas DiMambro, Jacques Bourgaux, Aurélien Rondeau, André Antébi, Jérémy Buis,
Sébastien Delpy, Ivan Cori, Sylvain Tempier

Mercredi 13 mai à 19 h 30
Durée : 30 min

© L’ours

de bruit, sous réserve de graves poursuites
pénales. Il apprend qu’il doit quitter
l’entreprise le jour même et vider son bureau
« sans souhaiter les vœux à ses collègues ».
Tenenbaum, sonné par ces fausses
accusations, ne sait pas que, en plus,
la direction de Renault enregistre cette
conversation. Elle est même suivie en direct
par d’autres responsables de l’entreprise.

L’OURS & LA DEMANDE
EN MARIAGE
Laurence Côte a eu envie de travailler avec des anciens élèves
autour de deux pièces en un acte de Tchekhov, tant pour
sa passion pour l’auteur que pour la satisfaction de retrouver
des élèves devenus de véritables acteurs, dans des conditions
idéales, et dans le but de créer et de s’amuser.
L’Ours et La demande en mariage sont deux farces,
deux satires sociales à l’humour grinçant, qui interrogent
en profondeur la comédie humaine en mettant en scène
des personnages drôles et tragiques à la fois.

Mardi 12 mai à 20 h
Durée : 1  h

12 théâtre  municipal berthelot
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Théâtre - Tout public
Compagnie : Les pitres rouges /
Auteur : Anton Tchekhov /
Mise en scène : Laurence Côte /
Avec : Brice Borg, Justine Boshiero,
Jérémie Milsztein, Bernard Nissile
et Émilie Piponnier

UNE SALE JOURNÉE
Théâtre - Tout public
Le 3 janvier 2011, Matthieu Tenenbaum,
cadre supérieur de Renault, est convoqué
dans le bureau de Christian Husson,
le directeur juridique de l’entreprise. Au fur
et à mesure de cet entretien, il découvre,
visiblement abasourdi, qu’on l’accuse d’avoir
trahi Renault et d’espionner au profit des
Chinois. Christian Husson le somme
d’avouer et de démissionner sans faire

Le spectacle consiste en une restitution fidèle
et décalée de l’enregistrement de cet
entretien. La réalité de cette affaire lui
confère sa dimension absurde. Entre intérêts
individuels, stratégie judiciaire ou
économique, les protagonistes se noient
au milieu d’enjeux qu’ils ne connaissent pas
et ne maîtrisent pas.
Conception et jeu : Étienne Parc, Benoit Résillot /
Scénographie : Mary Rogers / Son : Didier Léglise

Mercredi 13 mai à 19 h 30
Durée : 30 min

théâtre  municipal berthelot 13

FESTIVAL COURT AU THÉÂTRE

TROIS PIÈCES COURTES DE JULIEN LEFEBVRE
Théâtre - Tout public

L’HOMME DU LAC

CUL-DE-SAC

Monsieur Corliss est bien
vieux, et sa jeune épouse,
lassée d’attendre la vie libre
et sans souci que lui
promettrait sa disparition,
croyait avoir tout prévu
pour qu’il ne rentre plus.
D’ailleurs, le marginal qui
vit près du lac ne lui avait-il
pas affirmé s’être occupé
de tout ? Pourtant revoilà
monsieur Corliss, plus
vivant que jamais. Alors,
qui donc flotte dans le lac ?
Et à quoi pense monsieur
Corliss quand il avoue,
goguenard, au marginal
qu’il l’a vu pousser un
homme depuis la rive ?

Quand Nina ouvre le sac
à main que son fils tentait
de lui cacher, elle croit voir
ressurgir tous les mauvais
souvenirs de son garçon.
Ne sait-il pas, lui, qu’un
nouveau vol l’enverrait cette
fois en prison ? Alors, quand
il lui jure qu’il s’agit du sac
de sa petite amie qu’il
comptait lui présenter,
Nina est si soulagée que
les larmes lui montent
aux yeux. Mais que penser
quand la voisine vient la
prévenir qu’on a découvert
le corps d’une jeune femme
dans le parc, en face ? Une
jeune femme dont la carte
d’identité se trouve dans
le sac à main que Nina serre
contre elle.

Mise en scène : Florence Lefebvre /
DISTRIBUTION EN COURS

Mise en scène : Nicolas Birkenstock
/ DISTRIBUTION EN COURS

Les hauts-fonds

De retour, pour un
enterrement, dans la petite
ville côtière qu’il a quittée
quinze ans auparavant,
Frédéric est entraîné, après
la cérémonie, par une amie
d’enfance dans une grotte
connue par tous les
amoureux pour sa
tranquillité.
Mais les moments qu’il va
vivre dans le cœur de la
falaise ne seront pas ceux
espérés.
Car si la vue sur la mer
est magnifique, l’évocation
du passé, elle, sera sans
appel. Jusqu’à l’horreur.
Mise en scène : Niccolo Rigutto /
DISTRIBUTION EN COURS

Mercredi 13 mai à 21 h
Durée : 45 min

NOS OTAGES

Trio pour voix de femmes
Théâtre - Tout public
Le quotidien de trois femmes otages dans l’enfer de leur
séquestration. Et comment on parle d’elles dans les milieux
politiques, les médias, la rue. À travers leur histoire,
une approche de toutes les formes d’enfermement.

© DR

Texte : Dominique Chryssoulis / MISE EN SCENE : Élisabeth Commelin / Interprétation : Estelle Bonnier-Bel Hadj,
Élisabeth Commelin, Camille Dalo

14 théâtre  municipal berthelot

Mercredi 13 mai à 21 h
Durée : 45 min
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INSOMNIE

Théâtre - Tout public

Théâtre tout public

Anna, célèbre actrice de 45 ans, humiliée de ne plus
se voir proposer des rôles de séductrice, décide
de faire croire à sa mort en s’enfermant dans un studio
d’une ville de province. Ses seuls contacts avec l’extérieur
sont Rajiv, un livreur bangladais qui lui apporte ses
courses, et la télévision pour observer les réactions
que provoque sa disparition.

Un couple marche dans les
rues. Étrangers, ils viennent
d’arriver en ville. Tout ce
qu’ils possèdent tient dans
deux ballots. Ils sont jeunes,
elle est enceinte. Bientôt elle
va accoucher. Ils n’ont nulle
part où loger. Personne ne
veut les accueillir. Il fait froid
et il pleut.
Poursuivant son incessant
travail de recherche et de
création sur l’œuvre de cet
auteur norvégien en même
temps que son cheminement
sur les sentiers d’une
poétique de l’intime qu’elle
creuse inlassablement,
la compagnie Ekphrasis vous
propose une lecture dans
le noir d’Insomnie.

Compagnie : Mademoiselle S / Auteur : Éric Wiener / Mise en scène : Svetlana
Semusheva / Avec Maria Vaz et Clark Ranaivo.

Vendredi 15 mai à 20 h
Durée : 45 min

LES SILENCIEUSES
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Théâtre - Tout public
La grand-mère, pénétrée de progrès, la mère, rebelle
à toute incertitude, et la fille, connectée en permanence,
soliloquent. La transmission ne marche plus chez ces
silencieuses, emmurées dans leurs peurs et leurs
croyances. Seule la plus jeune retrouvera peu à peu le goût
des mots pleins. Capable à nouveau d’inventer un avenir,
elle se remettra en mouvement.
Compagnie : Le Limon / De et avec : Chantal Lebaillif / Décor : Stéphanie
Laurent / Lumière : Jacques Duvergé / Musique : Francis Courtot

Compagnie : Ekphrasis / Auteur :
Jon Fosse / Traduit du norvégien
par Terje Sinding - Éditions Circé /
Lecture : Arlette Desmots
L’Arche est agent théâtral du texte
représenté : www.arche-editeur.com

Vendredi 15 mai à 21 h
Durée : 45 min

Vendredi 15 mai à 21 h
Durée : 45 min
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LE VOYAGE D’ANNA

FESTIVAL COURT AU THÉÂTRE

PAIE TON CANON !
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Théâtre - Tout public dès 6 ans
À l’occasion des quinze ans de la compagnie,
Les Anthropologues vous offrent un coup !
La fête bat son plein quand la guerre éclate. Un rempart
de fortune est dressé avec l’aide du public. Mais que
se passe-t-il de l’autre côté ? L’attente insupportable fait
basculer la situation vers d’autres dimensions, poétiques,
voire burlesques. Entre courage et folie, qui osera franchir
la barricade pour témoigner ? Un spectacle interactif,
qui permet de comprendre de l’intérieur la naissance
de la vocation d’un reporter de guerre.
Compagnie : Les Anthropologues / Écriture et mise en scène : Nicolas Soloy /
Distribution : en cours

Samedi 16 mai à 18 h
Durée : 45 min
16 théâtre  municipal berthelot
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Le titre est dans le coffre
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Clown – Tout public dès 8 ans
EN PARTENARIAT AVEC COMME VOUS EMOI
Monsieur Bertrand vit seul. Son quotidien, réglé comme
du papier à musique, est à peine pimenté par les visites
de son seul ami Manivel, sorte de clochard fourbe et malin.
Aussi quand Monsieur Bertrand reçoit en héritage le coffre
(mais sans la clé !) de son défunt père, sa vie bascule.

Vendredi 22 mai à 20 h 30
Samedi 23 mai à 18 h
Séance scolaire le vendredi 22 mai à 10 h
Durée : 50 MiN

Séance Arthécimus mercredi 20 mai à 14 h 30

Avec : Olivier Blond, Frédéric Lefevre,
Fabrice Provansal, Fred Robbe
(distribution sous réserve) /
Conception et mise en scène :
Fred Robbe
Coproduction : Ville de Montreuil / Espace
Comme Vous Émoi (Montreuil) / Théâtre
de l’Epée de Bois (cartoucherie) / Conseil
général du Pas-de-Calais / Conseil régional
du Nord / Larueforaine / Ville de Ris-Orangis
/ Drac Ile-de-France / Conseil général
de l’Essonne.

© Andrew Catlin

© stÉphane collin

Musiques du monde – Tout public

Salt Rain revisité
Hilaire Penda invite
Susheela Raman

+ en première partie le duo Les Akouphènes,

prix du jury du Tremplin Café La Pêche
Musique du monde, Inde, Pop – Tout public

Le Festival Rares Talents invite Susheela Raman au Théâtre
Berthelot pour un concert-événement : l’artiste revisitera les
titres de son opus le plus célèbre : Salt Rain. Fidèle à ses
racines tamoules, la chanteuse anglaise entremêle avec
bonheur les sonorités indiennes et les timbres européens.
Ses mélodies suaves, sa voix envoûtante créent une ambiance
suspendue, une invitation au voyage…
La démarche de l’association Rares Talents est basée sur la
rencontre et la création musicale entre des artistes confirmés
et des talents émergents à travers une forme scénique
originale : les Warm Up Shows. L’association organise
chaque année le Festival Rares Talents dans des salles
parisiennes et de l’Est parisien.

L’association est adhérente des
réseaux Zone Franche et MAAD93.
Toutes les informations sur :
www.rarestalents.com

Samedi 30 mai à 20 h 30

18 théâtre  municipal berthelot
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Meeting Point

BRIC à BRAC # 3

Concert de clôture du festival
Pour la clôture du Festival Rares Talents, six artistes de renom
partageront la scène autour d‘une création originale : Meeting
Point. Hilaire Penda invite les artistes Marine Thibault
(flûte traversière), Charlotte Savary (voix) – toutes deux issues
de la formation Wax Tailor –, ainsi que Guy Nwogang, Conti
Bilong (batteurs) et Julien Agazar (piano), musiciens de
l’équipe artistique de Manu Dibango.
Meeting Point se dessine comme un lieu de rencontres
où se croisent les univers sonores dans un répertoire hybride,
mêlant funk, musiques d’Afrique, textes, mélodies et effets
électroniques. Ce concert reliera tradition et modernité, en
offrant un joyeux mélange des genres, un univers musical
inclassable, novateur, détonnant. Les artistes seront
accompagnés sur scène par le très remarquable Manu Dibango.
Une répétition ouverte sera organisée en partenariat avec
le Théâtre Berthelot pour permettre au public de pénétrer
dans les coulisses de la création musicale. Un workshop sera
également organisé, dont les dates restent à définir.

Dimanche 31 mai À 20 h 30

© DR

Festival Rares Talents / WARM UP SHOW # 4

© A. Hermann

Festival Rares Talents / WARM UP SHOW # 4

Toutes les informations sur :
www.rarestalents.com
Marine Thibault, Charlotte Savary,
Hilaire Penda, Conti Bilong,
Guy Nwogang, Julien Azara /
Avec la participation
exceptionnelle
de Manu Dibango

En partenariat avec le Festival Rares Talents,
le Théâtre municipal Berthelot, l’Antenne vie
de quartier Gaston-Lauriau et le Comité des fêtes
Solidarité-Carnot
Disques vinyles, CD, instruments de musique, livres,
documents, affiches : art, théâtre, cinéma, photo,
musique, etc.

De 7 h à 18 h : vide-grenier.
11 h : concert / animation musicale pour enfants.
14 h : tremplin concerts et spectacles.
Vous êtes musicien-ne et souhaitez vous produire en public
et en plein air ? Comme l’an passé, une scène tremplin
musical sera ouverte aux artistes montreuillois.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2015
sur www.rarestalents.com
Réservations pour le vide-grenier :
Comité des fêtes Solidarité-Carnot :
comitedesfetessolidarite@gmail.com / 01 41 72 18 40
Pour tous renseignements : Antenne vie de quartier
Gaston-Lauriau / 01 71 86 29 30

Dimanche 31 mai
20 théâtre  municipal berthelot
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Lundi découverte - Théâtre, présentation
d’étape de travail
Entrée libre sur réservation
Comment décrire de l’intérieur la pulsion meurtrière ?
Il sonna chez la vieille commence par une immersion
dans l’univers anxiogène et troublant du jeune Raskolnikov,
en proie à une inquiétante obsession de meurtre. Entre rires
et frémissements, sur un plateau nu, au cœur d’un dispositif
théâtral mêlant son et vidéo, deux comédiens nous guident
sur le chemin qui conduira Raskolnikov à sa perte.
En montrant les meurtriers tels qu’ils peuvent être –
proche de nous, intelligents, seuls, désespérés, parfois
sensibles –, nous interrogeons la part d’ombre présente
en chacun de nous, celle qui peut nous pousser à commettre
l’irréparable.

Lundi 1er juin à 20 h 30

© DR

© Haowei Ren

Il sonna chez la vieille
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Les vendredis
décontamination
Mille et une nuits
tous les jours
Théâtre - Tout public dès 9 ans

Avec : Diana Fontannaz,
Jean Bechetoille et la voix
de Romain Francisco / Création
théâtrale : Ariane Boumendil /
Scénographie et lumière : Rares
Uglean / Collaboration artistique :
Zhuoer Zhu / Adapté de Crime et
Châtiment de Dostoïevski, traduit
par André Markowicz, Éd. Actes Sud
(collection Babel) 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.

Il était une fois un sultan qui, pour éviter que sa femme
le trompe, tuait chaque matin celle avec qui il venait
de passer la nuit.
Il était une fois une jeune fille qui décida de le faire
changer d’avis et entreprit pour cela de lui raconter
une histoire.
Il était une fois le petit frère de l’un et la petite sœur de
l’autre, qui avaient un avis très différent sur la question…
Les Mille et une nuits racontent avec un optimisme
nécessaire le triomphe de la culture sur la barbarie.
En mettant en lumière le rapport des aînés et des cadets,
des hommes et des femmes, ce spectacle joue et déjoue
malicieusement le rapport au pouvoir, à l’héroïsme.
Le tyran n’est pas toujours celui que l’on croit…

Durée : 1 h

Texte, mise en scène et jeu Shéhérazade : Emmanuelle Bon / Son, lumière
et jeu Dinarzade : Myriam Attia / Regard extérieur : Vincent Pensuet /
Création lumière : Nicolas Beaud / Chorégraphie : Cécile Bon

Des contes, des histoires,
des animations – Tout
public
Notre séance de contes
du printemps accueille
Jacquie Lambourdière,
la « conteuse sur Seine ».
Avec toujours notre
buffet-goûter et des histoires
à savourer en famille, avec
les 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 - entrée libre !

Vendredi 5 juin dès 15 h
dans le foyer du théâtre
Berthelot

Jeudi 4 juin à 10 h et 14 h
Durée : 1 h

22 théâtre  municipal berthelot
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Amathéâtre Festival 4e édition

Festival Rares Talents / WARM UP SHOW # 4

Entrée libre sur réservation. EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « LES AMIS DU THEATRE BERTHELOT »

Le festival Amathéâtre est devenu un rendez-vous incontournable pour
découvrir les talents montreuillois. Pour cette quatrième édition, 138 comédiens
de 12 compagnies différentes se produiront au Théâtre municipal Berthelot
pour présenter leurs dernières créations.

LA PETITE HISTOIRE
DE LA COMÉDIE MUSICALE

BIENVENUE À PUBLILAND

Par les élèves de l’AIDAS (Académie
internationale des arts du spectacle)

Durée : 1 h

Durée : 1 h 15

•

UBU ROI

d’après Alfred Jarry
Club théâtre du collège Politzer

Mercredi 10 juin à 18 h
Durée : 30 min

•

MULTICOLORES
Par les Diabolo Girls, atelier théâtre
du service municipal de la Jeunesse

Mercredi 10 juin à 21 h

•

A MIDSUMMER NIGHT’S
DREAM MACHINE
(spectacle en anglais)
Compagnie TAM

Jeudi 11 juin à 19 h 30
Durée : 1 h

•

APRÈS LA PLUIE
de Sergi Belbel

Mercredi 10 juin à 18 h

EMBALLAGE PERDU

Durée : 15 min

de Vera Feyder

•

Atelier Le Limon

ANTIGONE

Jeudi 11 juin à 21 h

de Jean Anouilh
Compagnie Lucie Cube

Mercredi 10 juin à 19 h
Durée : 1 h

•

Durée : 1 h 30 pour les deux pièces

•

© DR

Mardi 9 juin à 20 h 30

Compagnie Gellis

CONTE D’UN MATIN
SANS LENDEMAIN

MUR... MUR(s)

Atelier Ekphrasis

Durée : 45 min

Vendredi 12 juin à 19 h 30
Durée : 45 min

•

SOIRÉE GRAND GUIGNOL :
LE FAISEUR DE MONSTRES
Compagnie Héliotrope

LE BAISER DANS LA NUIT

Chorale Point d’orgue

Samedi 13 juin à 19 h 30

•

LES 37 SOUS
DE MONSIEUR Montaudoin
d’Eugène Labiche
Compagnie de l’Arbre Sec

Samedi 13 juin à 21  h
Durée : 1 h 05

•

Compagnie Zip Zap Zop Mimésis

Vendredi 12 juin à 21  h

Durée : 1 h 30 pour les deux spectacles

•
24 théâtre  municipal berthelot
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Ça tombe bien !

L’art contemporain expliqué à ma mère
Conférences sur l’histoire de l’art

Théâtre - création – Tout public dès 9 ans
SUR UNE PROPOSITION DE la Maison Populaire
Du jardin au cimetière. Point de départ pour ce spectacle
créé par tout le groupe d’élèves du cours de théâtre de la
Maison populaire et mis en scène par Emmanuelle Mouque
Raggi. Un panel hétéroclite de rencontres, de scènes
de dispute, d’amour, de manigances dans ces deux lieux
qui faisant partie de la vie et de la mort, qui vous réserve
de belles surprises…
Les décors et certains masques sont réalisés par les comédiens.

Mercredi 24 et Jeudi 25 juin à 20 h 30

L’art contemporain fêtera ses 70 ans le 8 mai 2015 !
Connaissance de l’art contemporain vous propose de fêter
l’événement en ouvrant un grand dossier sur les âges de la
vie. Quels sont les nouveaux contours de l’enfance ? Quelles
représentations donner de l’adolescence et de ses désordres ?
Que se joue-t-il entre le devenir homme et l’être femme
au cœur du débat sur les genres ? Comment écrire la longue
histoire de l’art de la vieillesse aujourd’hui ? Ajoutez une
conférence introductive sur la beauté et une autre
sur la famille et le mariage, concluez par une interrogation
sur le futur de l’humanité et vous obtiendrez ce nouveau
cycle de huit rendez-vous : L’art contemporain expliqué
à ma mère. Avec le feuilleton L’art contemporain fête ses 70 ans,
chaque conférence consacrera un épisode de 26 minutes
aux principaux groupes, mouvements et tendances de l’art
depuis 1945.

Texte, mise en scène : Emmanuelle
Mouque Raggi / Comédiens :
Nicole Allier, Caroline Auffret,
Claire Bosdevesy, Emmanuel Brunier,
Anna Carvalho, Margot Da Silva,
Dalila Dahoumane, Marie-Christine
De Golstein, Maro et NiamÉ DoucourÉ,
Emmanuel Eymond, Jocelyne Hivert,
Vincent Kowalewski, Laurent Laatabi,
Marie Logre, Anne Moal, Thierry
Verin, Tanguy Veyssière, Thérèse Will

Durée : 1 h 30

© Guillaume Constantin

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.

ENSEMBLE ELECTRON
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Lundi 13 avril à 19 h

Lundi 11 mai à 19 h

« L’artiste qui ne voulait pas fêter son
anniversaire »
Troisième et quatrième âge [de/dans] l’art
contemporain.
La longue histoire de l’art de la vieillesse
de 1945 à nos jours.

« Autant en emporte le temps :
aimer à contretemps »
Naissance et mort [de/dans] l’art
contemporain.
De la maternité à l’immortalité dans l’art
de 1945 à nos jours.

LE FEUILLETON : « LES ANNÉES 2005-2015 »

LE FEUILLETON : « L’ART DU FUTUR ET D’APRÈS »

is

Orchestre - Tout public
Créé aux Instants chavirés en décembre 2014, cet orchestre
de plus de 30 musiciens a construit au fil de répétitions
mensuelles un vocabulaire propre de gestes et de sons.
Ce concert marque l’aboutissement du projet.
Au programme : improvisation et effet de groupe.

Instants Chavirés en collaboration
avec l’Orchestre national de Jazz,
le Conservatoire à rayonnement
départemental de Montreuil, le Théâtre
municipal Berthelot et le financement
de la MEPAA (Conseil Général Seine-SaintDenis)

Olivier Benoit : compositeur, guitariste et chef d’orchestre,
il multiplie les collaborations et les recherches à la croisée
de différents domaines : danse, performances pluridisciplinaires, musique improvisée, expérimentale, musique
contemporaine, jazz, électronique. Il est depuis janvier 2014
directeur artistique de l’Orchestre national de jazz.

http://instantschavires.com

Dimanche 28 Juin à 17 h
26 théâtre  municipal berthelot
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Espace de création et de diffusion, dirigé par la compagnie
Les Anthropologues en convention avec la ville de Montreuil

Paie ton canon !
Théâtre burlesque participatif Tout public
Ça y est, c’est le printemps ! Les beaux jours sont de retour !
Ou alors ils ne devraient pas tarder. L’occasion de présenter
une programmation en dehors des murs du théâtre.
La commémoration des deux guerres et cette année qu’une
rage meurtrière a violemment entamée nous invitent plus que
jamais à découvrir de l’intérieur la naissance de la vocation
d’un reporter de guerre. C’est ce que propose Paie ton Canon !,
création dont les premières représentations verront le jour
au Théâtre de La Noue. Un spectacle interactif et participatif,
qui mêle théâtre, acrobatie, danse, pyrotechnie et jeu burlesque.

Arts de la rue à Michto la Noue
Du début du mois d’avril à la fin
du mois de mai 2015, « L’Usine à Rêves »
devient Saison des Arts de la Rue.
Plusieurs lieux et événements
montreuillois s’associent
à ce dispositif : La Maison des Roches,
Place Libre ! Festival de la place
Aimé-Césaire, le Festival des
Murs-à-Pêche et Michto La Noue.

Les Anthropologues célèbrent les 16 ans de la compagnie
et, par la même occasion, vous offrent un coup pour la
première de leur spectacle !
La fête bat son plein quand la guerre éclate. Un rempart
de fortune est dressé avec l’aide du public. Mais que se
passe-t-il de l’autre côté ? L’attente insupportable fait
basculer la situation vers d’autres dimensions, poétiques,
voire burlesques. Entre courage et folie, qui osera franchir
la barricade pour témoigner ?
Écriture, scénographie et mise en scène : Nicolas Soloy /
Avec la collaboration de Prune Balladur / Distribution : Cyril Benoit,
Hanko Danjo, Alexandre Grekoff, Anne Minetti / photos : Emmanuel Piau /
Construction : Antoine Hervé / Costumes : Émilie Hug
Production : Compagnie Les Anthropologues, Région Ile-de-France,
SACD, ministère de la Culture

Vendredi 10 avril à 20 h, samedi 11 avril à 17 h
et dimanche 12 avril à 16 h
Durée : 45 min

© Dogz - Gabriel Villefranque
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Conte et marionnettes
De 3 à 7 ans

jeune

public

Flecha est un jeune Indien Lakota qui, voyant que ses
grands-parents adoptifs n’arrivent plus à suivre les
déplacements de la tribu, décide de partir en quête des
Chiens Esprits, animaux légendaires « grands et forts comme
des cerfs » qui vivent au fond d’un lac enchanté.
Finalement, au bout du chemin, après avoir survécu à la faim
et au désert, avoir rencontré l’Esprit de la Forêt et celui
du Lac, Flecha ramènera aux Indiens des plaines les Chiens
Esprits, que l’on appelle aujourd’hui… les chevaux.
Interprété par un seul comédien, ce spectacle, créé à partir
d’une légende amérindienne, mêle conte, masque
et marionnettes.

© Gérard Surugue

© Cie Atelier de l’Orage

Flecha
et les Chiens Esprits

Coups de pompes
Improvisation, performance théâtrale
Tout public - Dès 8 ans

talent lois
euil
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Ils n’ont pas de loi, juste celle de l’imaginaire. Vous leur
donnez un mot, ils vous inventent une histoire, deux mots,
ils vous inventent encore une histoire, trois mots, ils font une
histoire, quatre mots, ils craquent et se mettent des coups
de pompes dans la tronche. Dans ce spectacle, il y aura :
« du sang de la chique et du mollard, du sexe, de l’aventure
et ça les fait marrer ».
Donc, pour résumer : « vous ne savez pas ce que vous allez
voir, mais eux… ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer
et ça les fait encore plus marrer ».
Avec : GG et DOUD (Gérard Surugue & Patrick Le Luherne)
Production : Collectif d’improvisation

Vendredi 29 mai à 20 h 30
Durée : 1 h

Avec : Hernán Bonet / Mise en scène : Gilles Cuche / Masque et Marionnettes :
Einat Landais et Hernán Bonet
Production : Compagnie de l’Atelier de l’Orage

Mercredi 13 mai à 16 h, Samedi 16 mai à 16 h
et dimanche 17 mai à 11 h et 16 h
Durée : 35 min
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Théâtre, Mime et Magie
Tout public - Dès 8 ans

public
jeune

Partez sur les traces de Piri Reis, en compagnie d’Ema
et son frère adoptif Ali.
Une scientifique convaincue et un passionné d’histoire
des arts se retrouvent embarqués dans une histoire
trépidante. Une course poursuite en avion, un temple truffé
de pièges, un malfaiteur à leurs trousses, leur quête ne sera
pas de tout repos.
Entre Indiana Jones et la Momie, TOUH s’inspire de
mystères archéologiques réels et vous emporte aux quatre
coins du globe.
Vivez l’aventure comme si vous y étiez !
Un spectacle digne d’un film d’aventure, plein d’humour,
et d’astuce, où se mêlent théâtre, mime, marionnettes et magie.
Avec : Jeanne Chartier, Loïc Bartolini, Ayouba Ali, Pierre-Louis Jozan /
Mise en scène : Marc Pistolesi / Scénographie : Myrtille DebiÈvre /
Musique : Kevin Queille / Lumière : Marie Ducatez
Production : Paille Production

Vendredi 12 juin à 20 h 30
Samedi 13 juin à 16 h et 20 h 30
et dimanche 14 juin à 16 h

© Emmanuel Piau

© Douchy

TOUH

Photolife – Images de rien
Exposition de photographies - correspondances
Tout public - Dès 8 ans
Photolife est une histoire de retrouvailles, de pertes
et de sentiments. Ce sont les fragments d’une
correspondance par Internet qui dura un an, chronique
des petits riens qui nourrissent la vie quotidienne, en mots
et en images. L’histoire au jour le jour d’une intimité
virtuelle, faite d’un dévoilement de soi. Une série de textes
et d’images, seuls vestiges tangibles de la relation qui lui
a donné naissance.
Exposition d’Emmanuel Piau.
Formé à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles,
Emmanuel Piau vit et travaille en région parisienne depuis 1997.
Son travail l’amène à explorer les genres du portrait, du reportage
et de l’éphéméride. Il poursuit actuellement une recherche sur la narration
qui interroge l’objectivité documentaire et la mise en scène médiatique.

Dans le hall du théâtre du 10 avril au 14 juin.
Vernissage le 10 avril à partir de 19 h.
Puis ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
et les week-ends aux horaires des spectacles.

Durée : 1 h 15
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Maison des pratiques amateurs
Un projet pour la rencontre entre la pratique
amateur et la création contemporaine
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L’Usine à rêves
1re saison des arts de la rue
à Montreuil

Usine
à
Rêves

L’Usine à rêves, installée depuis deux ans aux Roches,
se déploie avec quatre collectifs d’artistes dans toute la ville
pour inventer la première saison des arts de la rue à Montreuil.

ApéRoches En Piste !
Samedi 4 avril

Le Jardin des rêves,
PENDANT le Festival 193 Soleil
Du mercredi 20 au samedi 23 mai

La Cooperatzia - Le Chemin
Vendredi 29 et samedi 30 mai
À La Boissière, avec Les Roches, Maison des pratiques
amateurs

•

Michto la rue
PENDANT LE FESTIVAL MICHTO LA NOUE
Samedi 11 avril
À La Noue, avec Les Anthropologues

•

Place Libre
Dimanche 19 avril
En centre-ville, place Aimé-Césaire, avec la compagnie Acidu

•

PENDANT LE Festival des Murs-à-Pêches
SAMEDI 23 mai
Aux Murs-à-pêches, avec la compagnie Le Fer à coudre

© JP Estournet

•
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CIRCUS ÉVASION Paroles d’en haut,
PENDANT le Festival Transit
Samedi 30 mai
Au Morillon, avec la compagnie Aorte
les roches 39

ApéRoches En Piste !
Samedi 4 avril de 15 h à 19 h
Acrobaties, danse, jonglage – Tout public

ApéRoches En Piste !

Usine
à
Rêves

Entrée libre. Nombre de places limitées, pensez à réserver ! Entrée par le 86, rue Émile-Beaufils.
Les ApéRoches vous invitent à des événements artistiques insolites qui croisent les genres
et les formes, les artistes et les amateurs, les acteurs et les publics.

Friandises
Sol de noche (Soleil de nuit)
Vélicyclopédiques
Acrobaties dansées sur
vélo BMX - Tout public
Vincent Warin (ex-champion
de France et vice-champion
du monde de BMX) nous
invite au voyage grâce à
cette performance physique
et poétique dans laquelle
les émotions se mêlent
et s’amplifient.

© Manu Reyboz

Acrobatie – Dès 4 ans jeune public

Au cœur d’un espace circulaire autour duquel les enfants
se rassemblent, une petite structure en bambous dessine
les cycles du jour et de la nuit, de l’intime et du vaste monde,
de la solitude et de la rencontre. Un acrobate solaire et une
aérienne lunaire y développent un bestiaire acrobatique,
tournent et détournent le cerceau aérien, fenêtre de lune
donnant sur les imaginaires de l’autre côté du jour : entre
chien et loup, entre sommeil et veille, entre rêve et réalité…

L’Effet Escargot
Jonglage, acrobatie, équilibre, sangles aériennes, ski danse - Tout public dès 5 ans
Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles, une table et trois tiroirs ?
Avec quatre pans de bois ? C’est à sa façon que la toute jeune compagnie Kadavresky répond
à ces étonnantes questions. Une manière bondissante, décapante, où la poésie de l’instant
répond aux nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans le déliement
des corps, où le burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins, sillons,
rien ne va droit mais tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, exquises
en surprises… Amis du nouveau cirque, après la représentation, longtemps la chanson
de ces quatre bergers atypiques et de leur barde résonnera dans votre tête : « La laine
des moutons, c’est nous qui la gardène / La laine des moutons, c’est nous qui la gardons. »

Librement inspirée du poème La lune et la nuit de Jacques Prévert
Compagnie : Lunatic / Avec : Anatole Couëty et Julieta Salz
Mise en piste : Cécile Mont-Reynaud / Musique originale : Olivier Lerat
Durée : 25 min

© DR - A Vom’ Dèskeuy

Compagnie : 3.6/3.4
Interprétation : Vincent Warin
Durée : 25 min

A vom’ Dèskeuy
(Quel est ce chemin?)
Danse hip-hop - Tout public dès 6 ans
© Philip Bernard

Sègzprime, double spirituel du danseur Mathieu
Hernandez, chemine à travers différents états et époques,
pour progressivement se rapprocher de l’être humain
par la découverte des sens, des mouvements et de la voix.
Passant du monstre à l’animal primitif, du cheval
au guerrier et du soldat à l’homme moderne.
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Compagnie : Faozya / Chorégraphie et interprétation : Mathieu Hernandez
Durée : 40 min

Compagnie : KADAVRESKY / Avec : Léo Blois, Noé Renucci, Jean-Loup Buy, Quentin Brevet, Maël Deslandes
Durée : 1 h

Équilibres
précaires
Équilibre - Tout public dès 6 ans
Que faire de toutes ces chaises ?
Voici une manière de les ranger bien
particulière... Kati Wolf, auteure de
cette performance, présente également
le travail des ateliers qu’elle anime
aux Roches avec Aurore Dupuy.
Une performance de Kati Wolf
Durée : 15 min

Raymond Raymondson
Magie - Tout public dès 5 ans
Raymond Raymondson, magicien dont la
prétention magique reste sa plus grande illusion,
nous offre malgré lui une réflexion intime
sur les conséquences de ne pas avoir d’idées.
Une proposition clownesque où, captivant
d’incertitude, Raymond Raymondson use du
talent comme s’il en avait. Un artiste vraiment
international puisque tout le monde peut
comprendre qu’il ne sait rien faire. Raymond
Raymondson, le thaumaturge omnipotent !
Avec : Greg Sixmorts
Durée : 20 min
les roches 41

Sorties d’atelier

jeune

public

Théâtre
Entrée libre sur réservation

Le heuledope

Quand un hold-up ne se
passe pas comme prévu,
les otages sont récalcitrants
et les cambrioleurs bien
incompétents.
Par l’atelier théâtre enfants
du vendredi à Mendès-France /
Mise en scène : Simon Bonnel
Production : Les Roches

© Brigitte Guiselin

Vendredi 17 avril à 20 h

Sacré Silence
Lecture-spectacle - Dès 8 ans
Entrée libre sur réservation

jeune

public

Une route dans un désert de silence. Lumpe, marchande
de sons, se promène en traînant son bidon dans lequel elle
a enfermé tous les bruits du monde : le bruit du vent, le bruit
de la guerre, le bruit des hommes et même des bruits inconnus
de nous, comme le bruit des couleurs. Elle appelle ses clients.
Une voix lui répond. C’est une jeune femme très étrange
et qui ne fait absolument rien d’autre que répéter les paroles
de Lumpe. Lumpe s’énerve. Comment se débarrasser
de quelqu’un qui n’a d’autre conversation que la vôtre et qui
est peut-être une concurrente ? Car la jeune femme imite tous
les bruits de Lumpe et pourrait donc lui voler son travail.
La jeune femme s’appelle Écho, elle réduit peu à peu Lumpe
au silence. Lumpe qui a oublié d’enfermer dans son bidon
un seul son : celui de sa propre voix.
Chaque trimestre, une lecture-spectacle gratuite permet
la rencontre avec des artistes autour d’une œuvre.
D’après Philippe Dorin / Avec : Guillemette Galland, Christiane Leprevost
et Catherine Moulin / Mise en scène : Guillemette Galland
Production : Compagnie Théâtre de l’Orange

Vendredi 10 avril à 10 h, 14 h et 18 h
Durée : 1 h
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Durée : 30 min

L’interro surprise
Une classe turbulente mène
la vie dure à son professeur.
Par l’atelier théâtre enfants
du jeudi aux Roches / Mise en scène :
Simon Bonnel
Production : Les Roches

Jeudi 16 avril à 18 h
Durée : 30 min

•

Le chat assassiné
Un inspecteur mène
l’enquête pour résoudre
cette étrange affaire.

Par l’atelier théâtre enfants
du jeudi aux Roches / Mise en scène :
Simon Bonnel
Production : Les Roches

Jeudi 16 avril à 20 h
Durée : 30 min

•

La manifestation
Des enfants manifestent
pour la réouverture de leur
école. Que va-t-il se passer ?
Par l’atelier théâtre enfants
du vendredi à Mendès-France /
Mise en scène : Simon Bonnel
Production : Les Roches

Vendredi 17 avril à 18 h
Durée : 30 min

Les ateliers-bals
Danse et musique - Tout
public dès 16 ans
Ouverts à tous, ces ateliers
créent un espace de rencontre
entre deux univers, celui du
violoncelle et celui des danses
du monde. Les participants
apprennent différentes
danses traditionnelles tandis
que les violoncellistes sont
invités à jouer un répertoire
varié.
Mise en musique : Laure Volpato /
Mise en danse : Ilaria Fontana

Samedi 18 avril
et samedi 6 juin à 14 h 30
Durée : 2 h

Concert Jazz Manouche
Musique traditionnelle tzigane, valse musette, Django Reinhardt - Tout public
Ce concert permet la rencontre entre musiciens amateurs et professionnels,
dans la continuité des rencontres musicales .
Avec : Arsène Charry And Friends

Samedi 9 mai à 15 h
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Le Jardin des rêves

le jardin des rêves

Usine
à
Rêves

Du mercredi 20 au samedi 23 mai

L’avoir !
Ode chantée au savon

public
jeune

Poème visuel et sonore - Dès 18 mois
L’Avoir est un chant visuel en train de se faire : il mousse
interminablement, se dissout, forme des bulles…
Un moment jubilatoire qui nous conduit et nous éconduit
dans l’intimité de nos mémoires. L’Avoir est un poème
sonore pour 6 bassins, 2 mouchoirs, 1 drap et 13 savons,
scandé par des ponctuations d’images. Au fil de l’eau, du son
et des projections, les deux artistes évoquent la rencontre
ancestrale, mais improbable, entre l’eau et le savon,
cette sorte de pierre… susceptible !
Mise en scène : Laurent Dupont / Chanteur : Justin Bonnet / Percussionniste :
Maxime Echardour / Vidéaste : Sébastien Sidaner / Régisseur : Bernard Beau
Compagnie : ACTA (Agnès Desfosses et Laurent Dupont)

Mercredi 20 mai à 15 h (séance Arthécimus)
Jeudi 21 et vendredi 22 mai à 10 h et 14 h 30
Samedi 23 mai à 16 h

© Émilie Faïf

© Agnès Desfosses

En collaboration avec le Festival 193 Soleil, le Jardin des rêves offre pour quelques
jours spectacles et rencontres dédiés aux tout-petits et leur famille.

Remous
Danse et arts plastiques - Dès 2 ans

jeune

public

À travers ce spectacle, l’enfant pourra assouvir sa soif de
découverte : voir, approcher, toucher, en un mot participer.
En partant à la découverte d’un objet : phase de
reconnaissance, phase d’appréhension, phase de préhension,
le matériau « mousse » s’est alors imposé. Il prendra des
couleurs pastelles, des formes déclinées à l’infini. Il répondra
à la nécessité de sécurité par son moelleux. Les volumes
pourront s’architecturer très simplement et leur chute sera
inoffensive. Organisés, ils formeront un paysage changeant,
bouleversé par le corps de la danseuse.
Association En Avoir ou pas / De et avec : Émilie Faïf et Katalin Patkaï

Mercredi 20 mai à 15 h (séance Arthécimus)
Jeudi 21 et vendredi 22 mai à 14 h 30
Samedi 23 mai à 15 h 30
Durée : 30 min

Durée : 30 min
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La Cooperatzia, le chemin

Pour cette création, le collectif G. Bistaki a choisi de travailler avec la « tuile canal »
et le sac à main. De la relation corps-objet-espace, surgissent des personnages, des situations,
des chorégraphies, des vidéos, des installations plastiques qui envahissent le quartier.
Une société voit le jour. Des personnages rustres à l’énergie explosive.
Des hommes-tuiles, des hommes-sacs, des animaux-bêtes (chiens-tuiles, oiseaux-sacs),
se côtoient, s’affrontent, s’aident, ouvrant le regard sur des traditions étranges, des habitudes
déplorables et des images enchanteresses.
« Ce spectacle est d’une force et d’une émotion incomparable. […] Le collectif G. Bistaki
réussit là l’un des plus beaux spectacles de ces dernières années. Singulier, atypique,
troublant. Sensuel aussi. » Thierry Voisin, Télérama. Juin 2011.

Ateliers participatifs La Cooperatzia
Vous avez entre 18 et 101 ans, participez vous aussi au spectacle ! Après deux jours
d’ateliers pour vous familiariser rapidement au langage corporel du collectif G. Bistaki,
vous répéterez et jouerez lors des deux représentations. Aucune prédisposition n’est requise
autre que la curiosité ludique de partager un moment de la vie de cette compagnie.
Informations et inscriptions auprès des Roches jusqu’au 18 avril.
CollectiF : Le Bistaki / Écriture, mise en scène collective et interprétation : François Juliot, Jive Faury, Sylvain Cousin,
Nicanor de Elia, Florent Bergal / Régie générale : Nina Pire / Vidéo : Guillaume Bautista / Lumières : Hugo Oudin

© DR

© D. Bossis

Cirque chorégraphique d’investigation - Tout public dès 5 ans
Entrée libre sur réservation. Départ de la place Jules-Verne

Usine
à
Rêves

Wladimir Anselme
Les Cromosaures
de l’Espace

jeune

public

Concert - Dès 6 ans
Un vaisseau spatial erre dans la galaxie. À son bord,
le capitaine et ses drôles de robots : le Robot-Factotum,
le Robot-Oui-et-Non, le Robot- Pistolero, le Robot
-Coup-de-pied-aux-fesses et d’autres encore. Un jour, les
Cromosaures, d’étranges créatures, arrivent par centaines
des quatre coins de l’espace. Amis ou ennemis ?
Wladimir Anselme est auteur-compositeur-interprète,
mais aussi dessinateur, vidéaste truqueur et feuilletoniste.
Avec son groupe Les Atlas Crocodile, il bricole des chansons
à textes aux mélodies superbes.

Vendredi 29 et samedi 30 mai à 21 h
Durée : 1 h 10

Mercredi 10 juin à 15 h (SÉANCE ARTHÉCIMUS)
Durée : 1 h
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Le Mois de la pratique amateur

Le Mois de la pratique amateur

mois de juin
Tous les spectacles sont en entrée libre, sur réservation
Les ateliers musique, théâtre, arts plastiques… vous font découvrir le fruit de leurs expériences
de l’année.

Jeux de planches

Les Insolistes

Théâtre - Tout public

Concert -Tout public

Quand les acteurs jouent aux acteurs,
rien ne va plus, les jeux sont faits !

Les Insolistes, chorale qui répète aux Roches
les mercredis, vous invite à son concert.
Au programme : chant du monde, gospel,
classique et chanson française. Voici une
bonne occasion pour tous les amateurs
de chant polyphonique de découvrir cette
chorale éclectique et festive.

Par l’atelier théâtre adultes du lundi à Picasso
Mise en scène : Simon Bonnel
Production : Les Roches

Lundi 15 juin à 20 h 30
Durée : 30 min

•

Un pour tous
et tous pour un

© Arnaud Legoff

Théâtre - Tout public

La vie rêvée

C’est quoi l’amour ?

Théâtre - Tout public

Théâtre - Tout public

Entrez dans un tourbillon d’intrigues
burlesques et fantastiques entre rêves
et réalité.
D’après Le Songe d’une nuit d’été
de Shakespeare.

À partir d’une mosaïque de textes d’auteurs
contemporains (Joël Pommerat, Léonore
Confino, Gérard Levoyer, Xavier
Durringer…), les comédiens du groupe
théâtre amateur des Roches tenteront de
répondre à cette question, un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie…

Interprété par les ateliers théâtre du mercredi enfants
et ados aux Roches / Mise en scène : Christiane Leprêvost
Production : Les Roches

Mercredi 10 juin à 18 h
Durée : 50 min

•

Par l’atelier théâtre adultes du mardi aux Roches /
Mise en scène : Catherine Moulin / Production : Les Roches

Vendredi 12 juin à 20 h
Samedi 13 juin à 15 h
Durée : 1 h

« Un pour tous, tous pour un » c’est la
fameuse maxime des trois mousquetaires,
qui en avait fait leur loi.
Mais, « Un pour tous, tous pour un » c’est
aussi la loi au théâtre. Chacun joue pour
l’histoire et tous font l’histoire. Chacun
s’appuie sur les autres pour exister sur scène
et le groupe permet à chacun de se sentir
à l’aise pour jouer. Donc nous allons nous
amuser à jouer de cette addition de un
+ un + un… jusqu’au tous final. En duo.
En triangle. En carré. En pyramide.
En cercle. En ribambelle…
Atelier théâtre enfants du mercredi aux Roches /
Mise en scène : Guillemette Galland
Production : les Roches

Mardi 16 juin à 19 h
Durée : 30 min

•

Mercredi 24 juin à 21 h
Durée : 1 h

•

La Colonelle-Oiseau
Théâtre - Tout public
Dans la chambre d’un asile improbable
qu’il situe au fin fond des Balkans, Hristo
Boytchev enferme son pays malade,
la Bulgarie, minuscule, inquiète, peuplée
de loups et de fous inoffensifs. En compagnie
d’un médecin tout aussi problématique
que les malades qu’on lui confie, nous
découvrons cette terre étrange, coupée
du monde, oubliée de tous et de l’Histoire,
dont les échos lointains nous parviennent
avec les bribes d’un journal télévisé aléatoire.
Grâce au hasard et à la folie du plus délirant
d’entre eux, cette petite communauté va
inventer mentalement sous nos yeux, avec
des moyens précaires, une folie plus grande
encore : ils fondent l’Europe et leur
citoyenneté. Avec du faux, ils font du vrai,
ils transforment leur rêve en action.
Par l’atelier théâtre adulte du centre Lounès-Matoub
D’après Le Colonel-Oiseau de Hristo Boytchev /
Mise en scène : Guillemette Galland / Compagnie :
Théâtre de l’Orange

Samedi 4 juillet à 15 h
Durée : 50 min

•
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THÉÂTRE
DE VERDURE
Le Théâtre de Verdure est un espace en plein air, aménagé dans le site classé
des Murs-à-pêches. Sa programmation estivale « Sous les pêchers la plages »
permet d’accueillir le public pendant la période printanière d’avril à juin.

Sous les Pêchers la Plage...
Comme chaque année depuis 2010, le Théâtre de Verdure prend ses
quartiers d’été, de mai à juin, sur le site des Murs-à-pêches et propose
son événement : Sous les pêchers la plage.
Evénement pluridisciplinaire, Sous les pêchers la plage # 5 souhaite faire
découvrir aux Montreuillois-es, et plus généralement à tous les Franciliens,
des formes artistiques populaires et émergentes.
À travers la mise en place d’ateliers et de rencontres, l’événement renforcera
ses actions en faveur du lien social, stimulera les échanges interculturels,
intergénérationnels et inter-quartiers. Avec une programmation exigeante,
Sous les pêchers la plage #5 s’inscrit dans le paysage culturel d’Île-de-France
comme un événement exemplaire et innovant.
Installé dans le site historique et classé des Murs-à-pêches, le Théâtre
de Verdure de La Girandole est un espace de plein air qui peut accueillir
160 spectateurs pour les représentations théâtrales et 500 spectateurs pour
les concerts et bals. Les événements se dérouleront quel que soit le temps
grâce à la présence d’un chapiteau en cas de pluie… et de couvertures mises
à disposition pour les plus frileux !

Les navettes : « Un bus nommé désir »

©Franc Cheetham

Grâce à la mise en place des navettes « un bus nommé désir »,
nous souhaitons faciliter l’accès au Théâtre de Verdure.
Nous proposons ce service aux structures et aux associations du territoire
qui doivent se manifester auprès du théâtre afin d’en bénéficier.
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Transhumance
Promenade déambulatoire
Suivant le cours des saisons, La Girandole
plie armes et bagages pour rejoindre
les vertes prairies du Haut-Montreuil.
Une montée à « l’alpage » rythmée
par des haltes touristico-théâtrales.
19 h 30 : départ du 4, rue Edouard-Vaillant
face au Théâtre de La Girandole.
20 h 30 : arrivée au théâtre de Verdure.
21 h : « La Cena », dîner au Théâtre
de Verdure et présentation de la
programmation de Sous les pêchers la plage
# 5 en présence des artistes.

Samedi 2 mai, à partir de 19 h 30

Le Petit Bal de Poche
bal d’ouverture

Dimanche 3 mai à PARTIR de 17 h

Récits
d’un fracassé
de guerre
Promenade déambulatoire
Récits d’un fracassé de guerre est une invitation au voyage dans la mémoire d’un fils qui
nous parle de son père et de son grand-père.
C’est un voyage dans l’Italie de la fin de
la Seconde Guerre mondiale, et le chaos
de la libération de Rome en juin 1944 est
la toile de fond de ce récit.
Cet événement est organisé dans le cadre
du festival « Murs-à-pêches ».

© Théâtre de Verdure

Une animation « Observatoire des saisons »
sera proposée gratuitement en partenariat
avec le Département de la Seine-SaintDenis qui organise l’événement « 24 h pour
la biodiversité ».
Une comédie musicale pédago-écologique
pour adultes et enfants de tous âges.
FLATUS BOVIS / DE ET AVEC DIEGO ET LEONOR STIRMAN

Dimanche 31 mai à 14 h
Durée : 1 h 30

Bal rital
Un vrai bal populaire, qui vous plongera
au cœur d’une fête de village italienne.
Venez danser sur les rythmes effrénés
de la tarentella et vous abandonner au son
des vieilles sérénades. Bienvenue en Ritalie !
Avec Télamuré et leurs invités

Dimanche 14 juin à PARTIR de 17 h

Cie La Girandole / Texte d’Ascanio Celestini /
Mise en scène et jeu par Luciano Travaglino

Une comédie musicale pédago-écologique
pour adultes et enfants de tous âges.

Objection !

Dimanche 24 mai à 16 h

De et avec Diego et Leonor Stirman.

(Ou comment on tutoie par le je)

DIMANCHE 31 MAI A 16 H

Comédie d’objet poétique

C’est l’heure !
Le collectif 23 h 50 présentera le temps
d’une soirée en extérieur une carte blanche
constituée d’une variété de spectacles courts.
Un événement organisé dans le cadre
de la 8e Biennale internationale des arts
de la marionnette (Biam) en collaboration
avec la Nef – Manufacture d’utopies
de Pantin et avec le soutien du département
de la Seine-Saint-Denis.

théâtre, cabaret
Dimanche 17 mai à 17 h

ANIMATION NATURALISTE/THÉÂTRE

FLATUS BOVIS

Soirée spéciale
Marionnette, concerts, installations

Bal

24 h pour la
biodiversité
© Théâtre de Verdure

Sous les Pêchers la Plage # 5

Avec le Collectif 23 h 50

Samedi 30 mai à 20h

Le petit cabaret
de Rosilyn
Cabaret, chant
Compagnie Ruby-Théâtre / Jeu et chant :
Mirabelle Wassef

SAMEDI 13 JUIN à 21  h

Carte Blanche
à l’école
Jacques-Lecoq
Théâtre, mime, clown, bouffon

Avec Nino Montalto et ses artistes invités

Soirée spéciale pendant laquelle les élèves
de l’école internationale de théâtre
Jacques-Lecoq présenteront leurs numéros.
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VENDREDI 19 JUIN à 21 h

De mot en objet, tu trouves l’espace
dramatique tac- tic-tac. Tu lances
le « dès que » pour occuper le « on » qui te dit
que le je(u) commence.
Si toi je me tue, combien de temps tiendrons
-nous ?
Une brève histoire d’aventure où le sujet
se cherche.
Compagnie EAU I D A / De Julien Mousset et Fanny Travaglino

Vendredi 26 juin et samedi 27 juin à 21 h

Cooking with Elvis
bal de clôture

Un trio qui revisite le rock du King
en y ajoutant une touche de punk et de soul.

Dimanche 28 juin à PARTIR de 17 h
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Découvrez dans les pages suivantes une sélection des principaux
rendez-vous proposés par le Nouveau Théâtre de Montreuil, Comme Vous Émoi
et le Théâtre de la Girandole.

Centre dramatique national dirigé par Mathieu Bauer.

Lieu de fabrique artistique et citoyen, accompagnement
à la création et à la production de spectacle vivant.

Dans une démarche constante d’ouverture,
lieu de programmation pluridisciplinaire.

56 autres scènes

autres scènes 57

COMME

Molin-Molette

jeune

Urga et Manivel sont déchirés. Comme
les lettres qu’ils s’envoient. Ils voudraient
pouvoir se mordre mais ils vivent chacun
dans leur grotte. Alors la distance dénoue
les mots et délie les langues. Un mur
les sépare. Mais le son, le souffle, passe.
Toujours. C’est comme un cri...
2 clowns, 2 espaces.
Un mur imaginaire. Ils sont voisins.
Ils s’observent, ils correspondent, ils
s’écrivent, ils s’attirent, ils se plaisent,
ils se chamaillent, ils s’aimantent,
se repoussent, se retardent.
Jamais ils ne se touchent, jamais ils ne
se voient. Ils se dévoreraient sans doute.
Les mots sont leurs seules armes.
Un pont entre les cœurs.

Texte et mise en scène : Pierre Meunier / Scénographie et costumes : Isabelle Rousseau / Lumière : Bruno Goubert /
Régie générale : Jeff Perlicius / Avec : Emma Morin, Gaël Guillet

Du 1 au 18 avril, Mercredi 1er avril à 15 h
Samedi 11 avril à 15 h et 19 h 30, samedi 18 avril à 19 h 30
Durée : 50 min

Embarquez pour le Brésil à travers cette
grande revue musicale : orchestre de choro
qui pioche dans le grand répertoire des
années vingt et trente, danseurs de gafieira,
chanteuse et duo de conteurs pour faire
pétiller l’époque. Un voyage dans le futur
antérieur pré-tropical.
Un projet de Rémy Kolpa Kopoul

Du 10 au 16 avril
Mardi et jeudi à 19 h 30,
mercredi, vendredi et samedi à 20 h 30
Dimanche à 17 h
Durée : 2 h

Il se trouve que
les oreilles n’ont
pas de paupières
Musique Tout public
À partir de l’essai de Pascal Quignard,
La Haine de la musique, le compositeur
Benjamin Dupé a écrit un spectacle où la
musique nous guide parmi des récits, plutôt
courts, qui parlent de souffrance musicale
et d’expérience de l’inouï. Le comédien
Pierre Baux (qui jouait dans les premiers
épisodes d’Une Faille), marche main dans
la main avec le quatuor à cordes Tana.
Conception, musique et mise en scène : Benjamin Dupé

© Jean-Pierre Estournet

© Monika Jeziorowska

Clown - À partir de 10 ans
Sortie de résidence
public
jeune
Entrée libre

Avez-vous déjà regardé de près un ressort
métallique ? N’avez-vous jamais soupçonné
qu’il possédait une vie propre ? Voici l’occasion
de regarder autrement cet objet banal et de se
mettre à rêver, que l’on soit une petite ou une
grande personne.
Molin et Molette : un homme et une femme
d’apparence ordinaire. En fait, un drôle de tandem. Ils sont cueilleurs de sens, chasseurs
de mots et semeurs de silence. Dompteurs aussi. Ils élèvent des êtres fantastiques qui ont
la forme de ressorts en métal. Un spectacle d’une fantaisie puissante qui fait s’entremêler
la fragilité des émotions et le fracas du métal, le plaisir du jeu et la parole poétique.

Grande revue musicale Tout public

EMOI

Avec la Langue

public

Dès 6 ans

K-rio-k

VOUS

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur commevousemoi.blogspot.fr

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.nouveau-theatre-montreuil.com

Avec : Hélène Risterucci et Olivier Blond

Vendredi 12 juin à 19 h

Cabaret libre et désordonné
Clowns et autres fous - À partir de 6 ans
Sortie de résidence - Entrée libre
Des numéros issus du laboratoire de clowns des Ouvriers de Joie, des improvisations
de créateurs en verve, des musiciens montreuillois... tout ce beau monde est rassemblé
ce 13 juin pour faire la fête dans la joie et en famille !

Samedi 13 juin à 19 h 30
talent lois
euil
m o ntr

Le 18, 19 et 20 juin à 20 h 30
Durée : 1 h 20
58 autres scènes

autres scènes 59

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.girandole.fr

La lune et l’ampoule

talent lois
euil
m o ntr

– Pièce en deux actes

Cabaret musical - Tout public - Dès 5 ans
Disputes, complicité et humour s’entremêlent autour
de chansons autant entraînantes qu’émouvantes.
Dans une atmosphère fellinienne, en équilibre entre
le théâtre et le cabaret, la variété et la chanson, sortie
d’un univers burlesque et absurde, La Lune et l’Ampoule
est un pur moment de bonheur, de poésie et de tendresse.

Compagnie La Girandole / Texte de
Dario Fo/ Mise en scène Cathie Biasin
et Luciano Travaglino / Avec Patrick
Dray et Luciano Travaglino

LES DimancheS 5 et 26 avril à 16 h
Durée : 2 h  15 avec entracte

Je t’aime

(un aparté qui a du corps)
Théâtre(s) - Tout public - Dès 10 ans
À supposer qu’il y ait une comédienne
À supposer qu’il y ait un musicien
À supposer qu’il y ait quelque chose qui
Il y aurait quelqu’un qui parle tout bas de
Il y aurait des chants, des mots de chant
qui mais aussi
Car chaque fois qu’on parle d’amour il y a
C’est par ce qu’il faut un presque rien
qu’il y aurait
Il y aurait vous
Vous seriez là.
Compagnie EAU ID A / Texte : Fanny Travaglino,
Pauline Ziadé et les autres / Mise en scène :
Fanny Travaglino / Avec Romain Lemire et Pauline Ziadé

Les jeudis 16 et 23 avril à 19 h 30
Les vendredis 17 et 24 avril,
les samedis 18 et 25 avril
et le lundi 20 avril à 20 h 30
Dimanche 19 avril à 17 h

Si ça me chante
Chanson de l’âge d’or
du cinéma français

Musique de films - Tout public
La formation est intimiste et inédite,
reposant uniquement sur trois instruments
insolites et la pureté d’une voix. Une voix
juste et élégante qui sait nous émouvoir
quand elle reprend « À Paris dans chaque
faubourg » de Frehel, ou nous séduire avec
« Ma ligne de chance » de Anna Karina.
Le trio rend hommage aux mélodies du
cinéma français, celles dont on se souvient
et celles que l’on croit avoir oubliées.
Avec Kika Lenfant (voix) / Alain Robak (guitare hawaïenne,
ukulélé) et Hervé Staincq (contrebasse)
Dans le cadre des « Jeudis musicaux de La Girandole »

Jeudi 30 avril à 20 h 30
Durée : 1 h 30

Durée : 1 H

© MARKUS FAUVELLE

talent lois
euil
m o ntr
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– Théâtre municipal Berthelot
– théâtre de La Noue
– Les Roches
– Théâtre De Verdure
– Comme Vous Émoi
– Théâtre de la Girandole
– Nouveau Théâtre de Montreuil
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THÉÂTRE
MUNICIPAL
BERTHELOT

THÉÂTRE
de la Noue

Les Roches

THÉÂTRE
de VErdure

comme
vous émoi

Renseignements
et réservations

Renseignements
et réservations

Renseignements
et réservations

Renseignements
et réservations

Renseignements
et réservations
Théâtre municipal Berthelot
6, rue Marcelin-Berthelot
Tél. 01 41 72 10 35
Courriel :
resa.berthelot@montreuil.fr
Pour vous inscrire à la newsletter,
envoyez un courriel au théâtre.
www.montreuil.fr
Direction : Salim Leghmizi
Programmation et projets culturels :
patrice.caillet@montreuil.fr
Médiation culturelle et scolaire :
thierry.chollet@montreuil.fr
herman.delikaryan@montreuil.fr

Par téléphone : 01 48 70 00 55
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Places limitées :
réservation indispensable
Par message électronique :
theatredelanoue@gmail.com
Par Internet : www.montreuil.fr
Rendez-vous sur les pages :
> culture > theatre
Attention, nouveau site internet :
www.theatredelanoue.fr
Toute correspondance est
à adresser à :
Théâtre de La Noue
12, place Berthie-Albrecht
93100 Montreuil

Les Roches
19, rue Antoinette
Tél. 01 49 88 39 56
www.montreuil.fr

Théâtre de Verdure
de La Girandole
Quartier des Murs-à-pêches
65, rue Pierre de Montreuil
Tel. 01 48 57 53 17
Courriel : reservation@girandole.fr
www.girandole.fr

Comme Vous Émoi
5, rue de la Révolution
Tél. 01 48 57 05 10
commevousemoi.blogspot.fr/

Tarifs

Séances scolaires

Plein tarif : 12 au maximum
Tarif réduit : 8 au maximum
pour les Montreuillois, enfants,
étudiants, allocataires handicapés,
intermittents du spectacle
et détenteurs de la carte senior.
Enfants : 5 au maximum
Gratuité : pour les chômeurs
montreuillois en fin de droits
et allocataires du RSA.

Le théâtre propose des séances
scolaires pour tous les spectacles
jeune public : nous consulter.

En métro : station Croix-deChavaux (ligne 9), sortie Kléber.
En bus : lignes 102, 122 et 127.

Partenariats

Accès

Le Théâtre municipal Berthelot,
avec le CRTH, permet aux
spectateurs déficients visuels
d’accéder aux offres culturelles
grâce aux Souffleurs d’images.
Plus de renseignements sur
www.crth.org ou au 01 42 74 17 87.
Cultures du cœur permet aux plus
démunis des quartiers prioritaires
l’accès aux pratiques artistiques
et culturelles.
www.culturesducoeur.org

Tarifs
Plein tarif : 8
Montreuillois : 6
Jeune public, scolaires et groupe : 4

Accès
Depuis la station Mairie-deMontreuil (métro, ligne 9) :
bus 102, direction Rosny-sousBois-Perrier, arrêt rue-des-Roches.
Depuis la station Rosny-sousBois-Perrier (RER E) : bus 102,
direction Gambetta, arrêt
rue-des-Roches.

3

En transport en commun :
descendre à la station de métro
Croix-de-Chavaux (ligne 9)
ou Gallieni (ligne 3).
Puis, emprunter le bus 122
et descendre à l’arrêt Clos-Français.
Le théâtre est au cœur de la cité
piétonne de La Noue.

2

Tarifs
Spectacles : 5
Concerts – Bals : 8
Allocataires du RSA et habitants
des quartiers ZUS : 2

Accès
Depuis la station
Mairie-de-Montreuil
(métro, ligne 9) : à pied (15
minutes) ou emprunter le bus 122,
direction Val-de-Fontenay-RER,
arrêt Saint-Just.

4

Tarifs
Spectacles de rue : accès libre
Spectacles en appartement :
sous conditions (se renseigner
auprès du théâtre)
Spectacles au théâtre :
Plein tarif : 8
Moins de 16 ans : 4
Montreuillois : 6
Scolaires : 3
Amis du Théâtre de La Noue : 3

Accès

Maison Des Pratiques
Amateurs

* Arthécimus (Art, Théâtre, Cinéma,
Musique) : rencontre entre le jeune
public (accueils de loisirs de la Ville
et familles) et une œuvre d’art pour
éveiller les sens au regard, à l’écoute
et à la compréhension d’une démarche
artistique.

Tarifs
Pour les tarifs : se reporter
au programme.

Accès
En métro : station Croix-deChavaux (ligne 9).

5

THÉÂTRE de
la girandole
Renseignements
et réservations
Théâtre de La Girandole
4, rue Édouard-Vaillant
Tél. 01 48 57 53 17
Courriel : reservation@girandole.fr
www.girandole.fr

Tarifs
Plein tarif : 16
Tarif adhérent et Montreuillois : 13
Tarif réduit : 10 (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi
et intermittents)
5 spectacles au choix : 50 (plein
tarif)

nouveau
THÉÂTRE
de montreuil
Renseignements
et réservations
Nouveau Théâtre de Montreuil
Centre dramatique national
salle Jean-Pierre-Vernant
10, place Jean-Jaurès
salle Maria-Casarès
63, rue Victor-Hugo
Tél. 01 48 70 48 90
www.nouveau-theatre-montreuil.com

Tarifs
Plein tarif : 22
Tarifs réduits : 16 relais
et partenaires / plus de
60 ans / habitants de Paris 20e /
famille nombreuse
13 habitants de la Seine‑St‑Denis
11 Montreuillois / étudiants /
moins de 30 ans / intermittents
du spectacle /demandeurs
d’emploi / personnes handicapées
Les pass
60% de réduction
de 8 à 13 la place

Accès
En métro : station Mairie-deMontreuil (ligne 9).
En bus : lignes 102, 115, 121, 122,
129 et 322.

7

Accès
Station Croix-de-Chavaux, ligne 9
(sortie n°5 place du marché).

6

1
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