
Ligne programme Mai-Juin 2005
Théâtre de la Commune

 Centre dramatique national d'Aubervilliers

Tarifs 20 Ä / 15 Ä / 11 Ä / 10 Ä / 5 Ä

Théâtre de la Commune, 2 rue Edouard Poisson, 01.48.33.16.16. M° "Aubervilliers Pantin Quatre Chemins" puis
bus 150 ou 170 arrêt "André Karman". Une navette retour gratuite partira le soir du Théâtre de la Commune et
desservira les stations : Porte de la Villette, Stalingrad, Gare de l'Est et Châtelet.
Loc le Lun. de 14h à 19h, du Mar. au Ven. de 11h à 13h, et 14h à 19h et, en période de représentations, le
samedi de 14h à 19h.

du 10 mai au 24 juin 2005
le Théâtre de la Commune se promène dans la Ville avec Ici et Là
11 spectacles – 100 représentations – 16 lieux

Ici et Là

Pendant plus d’un mois, le Théâtre de la Commune rayonne dans toute la Ville
d'Aubervilliers, rendant visible les liens qui se sont renoués ces huit dernières années entre
les albertivillariens et leur théâtre. Onze spectacles, plus d’une centaine de représentations…
Le public est invité à voyager, de lieu en lieu, ici et là, au Théâtre et dans la ville, à la
découverte d’artistes qui réaffirment pour la circonstance que le théâtre est aussi un art
itinérant, capable d’inventer des formes esthétiques fortes, adaptées à des espaces aussi
différents que des plateaux de théâtre, des chapiteaux, des bars, des restaurants, des friches,
des ateliers, des lieux associatifs ou des lycées. Et c’est tout naturellement qu’Ici et là se
terminera avec Le Square, spectacle créé au Théâtre de la Commune la saison passée, et qui
rentre «�à la maison�» pour six dernières représentations, après cinq mois de tournée à
travers toute la France.

Programmation Ici et là

Woyzeck
de Georg Büchner mise en scène Jean-Louis Hourdin
sous chapiteau, dans le square derrière le Théâtre de la Commune
du mardi 10 au samedi 28 mai
du mardi au samedi à 21h00, relâche les dimanches et les lundis
durée 1h30
L'histoire de Franz et Marie, drame populaire avec musique.

Une Case provisoire
Le Petit Théâtre Baraque de Branlo et Nigloo
à La Villa Mais d’Ici – 77 rue des Cités – Aubervilliers
du jeudi 12 mai au samedi 4 juin
du mardi au samedi à 21h00 sauf samedi 21 et vendredi 27 mai à 19h00
relâche les dimanches et les lundis, et le samedi 28 mai
durée 1h15 – en partenariat avec la BIAM
Théâtre de foire, théâtre magique et ordinaire, théâtre à l'envers. 32 passagers embarquent
pour un monde où les lois de la pesanteur sont devenues celles du vertige.



Vous qui habitez le temps
d'après Valère Novarina mise en scène Nicolas Gousseff
à l'Espace Renaudie – 30 rue Lopez et Jules Martin – Aubervilliers
jeudi 12 mai à 20h30, vendredi 13 mai à 14h30, mardi 17 mai à 20h30, mercredi 18 mai à 14h30
durée 1h07 – en partenariat avec la BIAM
Une création pour 3 corps et marionnettes. C'est abstrait et naïf. C'est grave et drôle,
toujours du côté de l'inattendu, prêt à se retourner.

À distances
conception Jean-Pierre Larroche et Thierry Roisin
au Théâtre de la Commune – petite salle
du mercredi 18 mai au samedi 4 juin
du mardi au samedi à 20h30, relâche les dimanches et les lundis
durée 1h20
Un mécanicien poète, en quête d'identité, nous montre sur le plateau tout ce qu'il a dans la
tête.

Le P'tit Albert
d'après Jack London par Jean-Marie Frin
à l'Espace rencontres / salle Blanche – 10 rue Crève Cœur – Aubervilliers
du jeudi 19 mai au samedi 4 juin à 20h00, relâche les dimanches et les lundis
au Théâtre de la Commune – petite salle
du mardi 7 au samedi 11 juin à 20h00
durée 1h20
Tom nous invite autour d'un plat de lentilles à partager l'histoire de sa vie. Une rencontre
atypique.

Catalina in fine
spectacle Jeune public à partir de 8 ans
de Fabrice Melquiot mise en scène Vincent Goethals
au Théâtre de la Commune – grande salle
mardi 24 mai à 19h30, mercredi 25 mai à 14h30, jeudi 26 mai à 14h30, vendredi 27 mai à 14h30, samedi 28 mai
à 16h30
durée 1h10
Une petite fille aux deux visages qui "se fait toute seule", entre rêve et réalité.

Prolixe
conception Jean-Pierre Larroche et Benoît Fincker
aux Laboratoires d’Aubervilliers – 41 rue Lécuyer – Aubervilliers
samedi 28 mai à 17h00, lundi 30 mai à 14h30, mardi 31 mai à 14h30 et 19h00, mercredi 1er juin à 20h30, jeudi 2
juin à 19h00, vendredi 3 juin à 20h30, samedi 4 juin à 17h00 et 20h30
durée 50 min – en partenariat avec la BIAM
Une installation et expérimentation des reliques de Sainte Prolixe : un florilège de trouvailles
d'une spirituelle cocasserie. De la poésie nichée au creux d'un réel réinventé.

Le Square
de Marguerite Duras mise en scène Didier Bezace
au Théâtre de la Commune – petite salle
jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 juin à 21h00
relâche samedi 18, dimanche 19 et mardi 21 juin
durée 1h40
Une jeune débutante et un homme fatigué, dans un square en fin d'après-midi tandis qu'un
enfant s'amuse et que les gens passent.



Trois Petites Formes / Fabrice Melquiot
de Fabrice Melquiot mise en scène Vincent Goethals
La semeuse à l'Espace Renaudie – 30 rue Lopez et Jules Martin – Aubervilliers le vendredi 27 mai à 20h30
Le Laveur de visages à la Bibliothèque Michaux – 27 bis rue Lopez et Jules Martin – Aubervilliers le samedi
21 mai à 20h00, au Lycée Timbaud – 103 avenue de la République – Aubervilliers le lundi 30 mai à 14h30 et
20h00,
C'est ainsi mon amour... à l'École Doisneau – 11 rue Gaétan Lamy – Aubervilliers le mardi 24 mai à 19h30,
à Epicéas – 29 rue de La Commune – Aubervilliers le mercredi 25 mai 15h00, au Lycée Le Corbusier – 44 rue
Réchossière – Aubervilliers le mardi 31 mai à 10h30
durée 1h (chaque spectacle)

Trois monologues, deux hommes et une femme. Fabrice Melquiot plante des histoires belles et
désespérées où les sentiments de la solitude et de l’absence se distillent entre cruauté et
humour.

Les dîners Ici et là
lundi 23 mai à 19h30 La Semeuse de Fabrice Melquiot au Saint-Christophe
mercredi 25 mai à 19h30 La Semeuse de Fabrice Melquiot à l'Atelier de Rurik
lundi 6 juin à 19h30 Carte blanche à La Villa Mais d'Ici au Bar de la Commune
mardi 14 juin à 19h30 Carte blanche à Fabrice Melquiot au Bar de la Commune
Tarif plein 20 euros – tarif réduit 15 euros repas ou buffet inclus, boissons non comprises

Présentation des ateliers au Théâtre de la Commune
par les élèves des lycées Lamartine de Paris (lundi 16 et mardi 17 mai à 20h00), Le Corbusier
et Henri Wallon d'Aubervilliers (jeudi 19 mai à 20h00) et du collège Jean Moulin
d'Aubervilliers (vendredi 17 juin à 14h30 et 20h00).
Tarif unique 2 e (les recettes seront reversées aux établissements scolaires)

Abonnement Ici et là 3 spectacles 30 euros (à l'exception des dîners)
Adhésion Ici et là 15 euros puis 5 euros par spectacle (à l'exception des dîners)

renseignements / réservations
01 48 33 16 16

www.theatredelacommune.com     


