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ÉDITO

L’aN II dE La PoP

 
La péniche La Pop est née en mars 2016. En à peine dix mois, elle a  
accueilli dans sa cale quinze spectacles musicaux, dont plus de la moitié 
en création, avec des équipes artistiques venant du théâtre, de la danse, 
des arts plastiques, de la performance…
Et ce n’est qu’un début ! Nouveau lieu des musiques mises en scène,  
La Pop va continuer en 2017 à interroger la place de la musique dans  
la société et la façon dont on l’écoute. 

La mission de ce laboratoire artistique flottant et nomade est, rappelons-le, 
d’accompagner des équipes artistiques en résidence de création dans leur 
travail de fabrication de spectacles, d’installations sonores, de lectures  
et de conférences. Toutes ont en commun de porter un regard inédit sur 
le matériau sonore, l’objet musical.

Parmi les temps forts qui ont ponctué l’année 2016, citons la découverte 
au début de l’été de Kollaps, un dispositif sensoriel majeur de l’artiste 
Claude Lévêque, ainsi que le premier cycle des (Re)lectures de La Pop 
qu’ont pu découvrir les Franciliens - notamment les plus jeunes - le temps 
d’un trimestre. Des équipes de comédiens, souvent entourés par d’autres 
artistes, se sont ainsi relayées chaque dimanche matin pour lire et relire 
les aventures d’un couple légendaire, Tristan et Iseult, dont le mythe a 
profondément nourri l’histoire des arts.
 
Au printemps 2017 débute la troisième édition de La Pop  : elle réunit 
cinq spectacles, dont quatre en création, qui interrogent les liens entre 
le corps et la musique mais aussi - actualité oblige – entre musique et 
politique.

Les relations entre le corps, la musique et le son inspireront également 
les premières Pop Conf’ et une nouvelle installation sonore à découvrir 
en juin prochain.

Bonnes découvertes !

Olivier Michel et Geoffroy Jourdain, codirecteurs de La Pop 
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FOR MORTON FELDMAN
ÉTUDE 
PAR HALoRy GoERGER

Quand travailler, c’est produire une 
œuvre, toutes les méthodes se valent. 
Pour obtenir la concentration néces-
saire à la création, la musique peut 
être un catalyseur puissant. Lorsque 
l’enjeu n’est plus d’écouter, le statut 
de la musique change. Elle devient 
musique de confort.

Pour certains, ce seront les variations 
Goldberg, dont la rigoureuse douceur ne 
heurte pas le travail d’élaboration intel-
lectuelle. D’autres auront besoin d’Iggy 
Pop à fort volume pour chasser le réel 
comme on chasse les mouches. Morton 
Feldman, quant à lui, a parfois décrit sa 
musique comme une « stase vibratoire ». 

La pièce que nous souhaitons créer vou-
drait matérialiser au plateau cet état, 
et élever le niveau d’écoute du public 
jusqu’à la disponibilité mentale qui per-
met une activité créatrice.

Si nous sommes une espèce musicale, et 
que notre cerveau se nourrit de son, y 
a-t-il des superaliments musicaux ? 

Conception et voix
Halory Goerger 

Piano
Barbara Dang

Son & développement
Antoine Villeret

Régie générale
Germain Wasilewski

Production déléguée 
La Pop

Coproduction
Bravo Zoulou

11 MaRS à 19h30 & 12 MaRS à 16h30
cRÉATiON

SPECTaCLE MUSICaLÉDITO

Halory Goerger est auteur, metteur en scène et comédien. Ses spectacles Germinal 
et Corps diplomatique ont été présentés aussi bien en France qu’à l’étranger.
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ChoRégRaPhIE MUSICaLE

BREATHiSDANciNG
PAR ALBAN RICHARD 
AVEC ERWAN KERAVEC ET MARIAM WALLENTIN

Breathisdancing est une réponse pos-
sible à la commande-question de La 
Pop : que serait un « récital augmenté » ?

La proposition fait la part belle au 
souffle comme déclencheur de mouve-
ments, de sons, d’affects, d’émotions. 

Trois corps-souffleurs-instrumentistes 
se rencontrent et travaillent à partir 
de grilles de contraintes corporelles et 
temporelles posées par Alban Richard 
avec pour seul objectif de générer 
sans cesse du son, du mouvement. 
Générer, c’est produire quelque chose, 
l’avoir pour conséquence inéluctable, 
l’engendrer, en être la source. 

Les performeurs viennent d’abord se 
confronter un à un au public. Le récital 
garde une forme classique. Puis la no-
tion d‘« augmenté » apparaît. Ensemble 
ils accumulent leurs productions pour 
créer une musique massique spec-
trale, un paysage sonore et corporel. 
Dans une incessante transformation, 
ce magma oblige le spectateur à se 
repérer dans cette inhabituelle carto-
graphie sonore.

Conception
Alban Richard

Interprétation
Erwan Keravec – cornemuse
Alban Richard – danse et voix
Mariam Wallentin – voix

Production déléguée 
centre chorégraphique national 
de caen en Normandie

Coproduction
La Pop

En partenariat avec le CENTQUATRE- 
PARIS, dans le cadre du festival Séquence 
Danse

13, 14 ET 15 MaRS à 19h30
cRÉATiON

Chorégraphe et danseur, Alban Richard dirige actuellement le centre chorégra-
phique de Caen en Normandie. Il a créé de nombreux spectacles en collaboration 
avec des compositeurs et des musiciens. 
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DFS VERSiON POP 
PAR FRANçoIS CHAIGNAuD & CéCILIA BENGoLEA

Pour l’espace flottant de La Pop, ils ré-
inventent DFS – leur dernière création 
– qui orchestre une rencontre entre 
le Dancehall jamaïcain, la danse sur 
pointe, et les chants polyphoniques de 
Guillaume de Machaut. L’intimité de 
la péniche permet d’abolir la distance 
entre les spectateurs et l’expression de 
ces langages collectifs.
Créé en 2016, DFS réunit trois balle-
rines et une danseuse de Dancehall, et 
raconte le récit d’une transformation 
du corps et de l’esprit à travers la dé-
couverte de répertoires nouveaux. Les 
deux chorégraphes y relèvent avec 
humour et spiritualité le défi huma-
niste d’être ensemble et de mettre en 
scène des corps et des formes d’ex-
pression qui nous livrent les échos de 
mondes aussi lointains qu’étrangers. 
Là où les polyphonies de Guillaume de 
Machaut convoquent l’univers révolu 
du Moyen-Âge, la complexité stylis-
tique du Dancehall raconte à l’infini la 
vie quotidienne des rues de Kingston 
grâce à un répertoire de gestes com-
parable à la Tour de Babel.

Spectacle présenté avec le CN D - Centre 
National de la Danse

Conception
cecilia Bengolea, François chaignaud

Collaboration chorégraphique
Damion BG Dancerz, Joan Mendy

Interprétation
cecilia Bengolea, François chaignaud,  
Valeria Lanzara, Joan Mendy, Erika 
Miyauchi, Shihya Peng

Chefs de chant
cécile Banquey, Baptiste chopin,  
Alix Debaecker, Eugénie de Mey,  
Marie Picaut, celia Stroom

Régie générale, création lumière 
et collaboration dramaturgique
Jean-Marc Ségalen

Vidéo
Giddy Elite Team

Mixage son
clément Bernerd

Conception costumes
cecilia Bengolea, François chaignaud  
Réalisation costumes
Méryl coster, Florence Demingeon, 
France Lorenzi

Production déléguée
Vlovajob Pru 
Coproduction La Pop

20, 21 & 22 MaRS à 19h30

ChoRégRaPhIE MUSICaLE

Le dialogue qui lie François Chaignaud et Cecilia Bengolea depuis 2004 les conduit 
à associer dans leurs pièces communes des formes artistiques exigeantes et contras-
tées, comme en témoigne The Lighters’ Dancehall Polyphony, pièce créée en 2015 
pour le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.
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cABARET EUROPE
PAR LE BIRGIT ENSEMBLE

Europe est née en orient, près du ri-
vage de la mer Méditerranée. Alors 
qu’elle n’est encore qu’une jeune fille, 
elle est enlevée par Zeus qui, pour la 
posséder, la conduit loin de chez elle. 
Sur cette terre d’adoption qui porte dé-
sormais son nom, la voilà qui regarde 
vers l’orient. 

Son oeil est attiré d’abord par Sarajevo. 
Avril 1992 : la poudrière des Balkans 
s’embrase à nouveau. Au cours de sa mé-
lopée surgissent des figures politiques : 
Alija Izetbegović, Radovan Karadžić...  
et des miliciens qui défendent la libéra-
tion de la ville assiégée. Le cauchemar 
d’Europe se poursuit quand elle se  
tourne cette fois-ci vers la Grèce et  
observe les Athéniens d’aujourd’hui 
prisonniers des directives institution-
nelles. Les voix de Christine Lagarde, 
Alexis Tsipras ou encore Jean-Claude 
Juncker viennent hanter son esprit. 

Le Cabaret Europe est un écho musical 
à un projet plus vaste intitulé Europe, 
mon amour, une tétralogie qui traite 
du passage du XXe au XXIe siècle en 
occident. 

Conception et mise en scène
Julie Bertin et Jade Herbulot

Composition, arrangement et piano
Grégoire Letouvet

Paroles
Romain Maron

Avec
Eléonore Arnaud, Pauline Deshons,  
Anna Fournier, Antoine Louvard,  
Marie Sambourg, Anaïs Thomas 

Production et diffusion
Juliette Medelli assistée de Joséphine 
Huppert (copilote)

Production 
Le Birgit Ensemble

Coproduction
La Pop

30, 31 MaRS ET 1ER avRIL à 19h30
cRÉATiON

ThéâTRE MUSICaL

Julie Bertin et Jade Herbulot fondent le Birgit Ensemble en 2014 à l’issue des re-
présentations de Berliner Mauer : vestiges dans le but de prolonger le travail 
entrepris avec ce spectacle.
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SOUS-ViDE 
PAR ALIéNoR DAuCHEZ

Au centre, un réfrigérateur vitré. 

Visible comme installation autonome, 
cet objet préparé est aussi le théâtre 
d’une performance. Les objets qu’il 
contient correspondent au poids du 
corps de la performeuse. Puis elle 
entre dans le volume du réfrigéra-
teur et éprouve la sensation du froid. 
Elle respire, transpire, se protège et 
vibre. Elle découvre les sonorités de 
cet espace nouveau. La peau entre 
en résonance avec les différentes 
surfaces de la machine frigorifique. 
Au-delà de cette musique objective, la 
performeuse fait entendre des extraits 
du Voyage au centre de la terre de Jules 
Verne, mais aussi Platon et Georges 
Bataille, à travers des textes ayant 
trait à la question du rapport de 
l’homme à la grotte.

Le récit devient structure narrative et 
matériau sonore. Sa perception acous-
tique fait l’objet d’une transformation 
électronique live réalisée par le com-
positeur Dmitri Kourliandski. 

Performance et conception
Aliénor Dauchez

Composition et interprétation électro
Dmitri Kourliandski

Collaboratrice artistique et mouvements
Dagmar Bock

En partenariat avec le CENTQUATRE- 
PARIS, dans le cadre du festival Séquence 
Danse

7 & 8 avRIL à 19h30, 9 avRIL à 16h30 
cRÉATiON

PERfoRMaNCE MUSICaLE

À la fois plasticienne et metteuse en scène, Aliénor Dauchez conçoit des spectacles 
en collaboration étroite avec des musiciens entre Paris, Berlin, Bâle et Moscou.
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LES POP CONF’

Qu’est-ce que c’est ?
Les Pop Conf’ sont des rendez-vous qui réunissent le plus souvent un scienti-
fique-expert et un artiste  autour d’une question a priori banale, mais qui concerne 
tout le monde, et dont la réponse est loin d’être évidente. 
Durant une heure, les intervenants explorent une thématique en lien avec l’univers 
sonore et/ou musical. Si vous êtes curieux d’en apprendre davantage sur ce qu’on ne 
vous a jamais dit, les Pop Conf’ sont faites pour vous !

• Jeudi 23 mars – 19h30 – Pourquoi la musique fait-elle danser ?
Intervenants : Hervé Platel, professeur en neuropsychologie et Alban Richard,  
danseur et chorégraphe
• Jeudi 20 avril – 19h30 – « Y a-t-il des musiques universelles ? »
Intervenants : Clément Lebrun, musicien-médiateur et Maya Gratier, professeure 
de psychologie du développement
• Jeudi 18 mai – 19h30 – « Notre voix peut-elle prendre le pouvoir sur nos émotions ? »
Intervenants : Jean-Julien Aucouturier, chercheur au CNRS – Ircam et un(e) inter-
venant(e) à confirmer

L’EXPO DE LA POP

Du 1er au 30 juin, la cale de La Pop se transforme en lieu d’exposition. Cette année, 
le plasticien Christian Boltanski est invité par La Pop pour y exposer son œuvre 
Le Cœur. 

LA POP ACCuEILLE

Dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 

Je suis une erreur

Jean-Sébastien Lourdais (Québec-Canada) & Jean-Luc Terrade (France)

Monologue pour un fumeur invétéré / Solo / 30 minutes
(Pièce immersive dans laquelle on peut se déplacer librement)
Manifeste proche de la profession de foi, la pièce se fonde sur un texte original de 
Jan Fabre (Éditions de l’Arche 1988).

Jeudi 25 et vendredi 26 mai
Plus d’infos sur www.rencontreschoregraphiques.com 8



  

LES SOuTIENS DE LA POP 

La Pop est une association loi 1901 subventionnée par :

       

Elle reçoit le soutien de : 

   

         

La Pop remercie les partenaires culturels de l’édition Printemps #2  :
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CaRTE La PoP à 10 €
La carte La Pop ne coûte que 10 € et 
vous permet d’assister à tous les spec-
tacles de l’année en cours au tarif 
unique de 10 € par représentation et 
de bénéficier de réductions chez nos 
partenaires culturels.

PaSS CULTURE 19E

Les détenteurs du titre Pass Culture 
du 19e arrondissement bénéficient 
d’une réduction de 5 € sur tous les 
spectacles de l’année en cours.

TaRIfS ToUT PUBLIC
20 € tarif plein
15 € demandeurs d’emploi, étudiants 
et moins de 26 ans
10 € intermittents et enfants

TaRIfS PaRTENaIRES
La Pop s’associe à des acteurs culturels 
et propose à leurs abonnés un tarif  
réduit sur tous les spectacles.

Retrouvez la liste de nos partenaires sur 
www.lapop.fr

CoMMENT RéSERvER ?
En ligne
Sur www.lapop.fr 

Par email
reservationlapop@gmail.com

Sur place
Le soir de la représentation (dans la 
limite des places disponibles)
Règlement uniquement en chèque et 
espèces

PéNIChE La PoP
Face au 40 quai de la Loire
75019 Paris

01 53 35 07 77
contactlapop@gmail.com

contact presse : 
Ludmilla Sztabowicz – 06 08 66 84 27
ludmilla.sztabowicz@wanadoo.fr

Métro : Laumière (5), Jaurès (2, 5 et 7bis),  
Stalingrad (2, 5 et 7)
Bus : 26, 48, 60
Autolib’ et vélib’ : plusieurs stations 
proches de la péniche      

TARIFS & INFOS PRATIQuES 
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  Métro 
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  Métro 
Laumière
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CALENDRIER

Suivez tout l’actualité de La Pop en un clic

MaRS
SAM 11 19h30 FOR MORTON FELDMAN

DiM 12 16h30 FOR MORTON FELDMAN

LUN 13 19h30 BREATHISDANCING

MAR 14 19h30 BREATHISDANCING

MER 15 19h30 BREATHISDANCING

LUN 20 19h30 DFS VERSION POP

MAR 21 19h30 DFS VERSION POP

MER 22 19h30 DFS VERSION POP

JEU 23 19h30 POP CONF’

JEU 30 19h30 CABARET EUROPE

VEN 31 19h30 CABARET EUROPE

avRIL
SAM 1ER 19h30 CABARET EUROPE

VEN 07 19h30 SOUS-VIDE

SAM 08 19h30 SOUS-VIDE

DiM 09 16h30 SOUS-VIDE

JEU 20 19h30 POP CONF’

MaI
JEU 18 19h30 POP CONF’

JEU 25 18h JE SUIS UNE ERREUR

VEN 26 à vENIR JE SUIS UNE ERREUR

JUIN
JEU 1ER > VEN 30 INSTALLATION SONORE
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Face au 40 quai de la Loire - Paris

www.lapop.fr
01 53 35 07 77 


