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Bajazet en considérant le Théâtre et la peste Frank Castorf

© Mathilda Olmi

Love is in the Hair J.-F. Auguste — Laetitia Ajahonun 23

dito
ce que nous faisons là, et puis
je pense que c’est simplement
merveilleux qu’aujourd’hui, ce soir,
là, maintenant, on se retrouve pour
un rituel très ancien et toujours
renouvelé, celui du spectacle.

Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur et le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fleurs et
Certains noms de fruits
Le mot courage et le mot découvrir
Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d’amis
Paul Eluard, extrait du poème
à Gabriel Péri
Chaque fois que je rentre dans
un théâtre, je ressens cette émotion
presque imperceptible, celle d’un
rendez-vous. Une excitation, une
inquiétude, une attente, la peur
d’être déçue, d’être blasée, la fatigue,
l’envie d’être surprise. Chaque fois
je me demande ce que je fais là,

MC93

Il y a ces codes rassurants une fois
qu’on les connaît, qui permettent
à l’intérieur du cadre protégé de
la salle de spectacle, de prendre des
risques : figurer toutes les passions,
représenter le réel sans souci de
la vraisemblance, faire face au chaos,
à la folie, à la mort sans avoir peur.
La salle de spectacle reste un
espace profondément libre dans
notre société de plus en plus
corsetée, c’est un bien commun
précieux qui tour à tour réunit
ou divise, mais toujours produit
des échanges.
Là, dans le noir de la salle, chaque
fois, je prends part à quelque chose
du monde, je me sens sujet.
Cet étonnement qui perdure,
ce besoin nécessaire de spectacle,
cette curiosité qui me nourrit, voilà
que j’ai envie de les formuler et de
les partager largement. Le problème
n’est pas d’opposer une culture
savante supposée inaccessible
à une culture populaire souvent
vécue comme moins estimable.

J’entends dire parfois que les œuvres
se devraient de répondre à ce que
veulent les « gens ». Je crois profondément que les « gens » veulent
simplement, comme moi, être amusés,
interloqués, émus, bouleversés.
En effet, les « gens » savent que
la beauté existe, savent que la poésie
existe qui permet de dire le monde
en le transfigurant.
Les « gens » savent la puissance de
l’art qui peut défier même la mort et
tout être humain aspire à l’imaginaire.
L’art reste mon alternative préférée
parmi les innombrables possibilités
de nous reposer d’un monde que nous
ne trouvons souvent plus assez désirable, ou au contraire de le regarder
bien en face.
Bobigny, novembre 2019
Hortense Archambault
Directrice
P.-S. : Suite au rapport parlementaire
dont j’avais parlé dans l’éditorial des
Carnets #6, je ne peux m’empêcher
de partager avec vous la satisfaction
de voir le gouvernement prendre en
compte l’inégalité de moyens que
subit le département de la SeineSaint-Denis, dont nous sommes la
Scène nationale ; ainsi nos institutions
démocratiques gardent une grande
pertinence et toute justice commence
par une reconnaissance des faits.

+33 (0)1 41 60 72 72

La Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis est
subventionnée par la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France – ministère de la Culture et de
la Communication, le conseil départemental de la SeineSaint-Denis et la ville de Bobigny.

Elle est soutenue par la Fondation
d'entreprise Hermès.
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Juste Heddy
Mickaël Phelippeau

Danse, Théâtre — création 2019

eddy est déjà venu sur le plateau de Radio Live
à la MC93. Il a 22 ans, est né dans les quartiers
nord de Marseille et a déjà plusieurs vies à raconter. Le chorégraphe Mickaël Phelippeau fait de
sa rencontre avec lui un portrait dansé riche et
émouvant.

Du 4 au 8 décembre
Durée 1 h
Salle Christian Bourgois
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Le 7 dé samedi ados
pour un

Chorégraphie Mickaël Phelippeau • Avec Heddy Salem • Dramaturgie

Anne Kersting • Lumières Abigail Fowler • Son Éric Yvelin • Regard
extérieur Marcela Santander Corvalán

+

d'infos

.com

sur MC93

Production déléguée bi-p association. Coproduction Le Merlan – scène nationale de Marseille,
CCN de Caen en Normandie. Avec le soutien de l’Institut français de Casablanca, dans le cadre
de son programme de résidences artistiques et culturelles 2017, de KLAP Maison pour la danse à
Marseille. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre – Val de Loire – Ministère de la culture, au titre du
conventionnement, par la Région Centre – Val de Loire au titre de conventionnement et par l’institut
français pour ses projets à l’étranger.
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Avant, je n'avais aucun lien ni
avec le théâtre ni avec la danse.
Un jour, on me propose de boxer
dans un spectacle. Je n'ai pas
boxé, par contre j'ai eu le rôle...
Heddy

Heddy sur scène et à l'écran !

© Philippe Savoir

À la MC93, on connaît bien Projection du film
Aurélie Charon et Amélie
La Bande
Bonnin avec notamment
de Français
Radio Live ! Après les
attentats de 2015, elles ont Le 21 décembre
eu besoin d’échanger avec à 18 h
des jeunes pour trouver
Salle Oleg Efremov
des réponses ensemble.
En entrée libre
C’est à la rencontre d’Amir, sur réservation
Heddy, Martin et Sophia
qu’elles ont construit cette Un film de Amélie Bonnin
et Aurélie Charon
Bande des Français.
Production Narrative
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Bajazet en considérant le Théâtre et la peste
Frank Castorf — Racine & Artaud

Théâtre — création 2019

e maître allemand Frank Castorf réunit la plus racinienne des tragédies et des textes du poète Antonin
Artaud. Il fait entendre en français un théâtre explosif où la parole est reine, dangereuse et parfois mortelle. Quand les désirs longtemps refoulés finissent
par désintégrer les conventions sociales.
« Nul ne sait ce que peut un corps » écrit le philosophe
Spinoza. Au théâtre : « Nul ne sait ce que peut la parole »
lui répond Frank Castorf, qui continue de tisser des liens
entre les grands textes dramatiques et littéraires en inscrivant au présent ce qui traverse ces deux écritures, ces deux
proférations, poursuivant son travail de déconstruction et
de reconstruction, mêlant les mots de l'un et de l'autre, non
pour obscurcir mais pour éclairer.
Un spectacle en français de bruits et de fureur mis en scène
avec une joyeuse et captivante irrévérence, entièrement
vouée à faire entendre la parole agissante, celle qui fait
exploser les interdits pour révéler la force vitale, démesurée
et périlleuse des passions étouffées.

Du 4 au 14 décembre
Relâche les 5 et 9
Durée 4 h
En anglais surtitré les 6 et 8
Salle Oleg Efremov

© Mathilda Olmi

L

Mise en scène et adaptation Frank Castorf • Textes Jean Racine et

Antonin Artaud • Avec Jeanne Balibar, Jean-Damien Barbin, Adama
Diop, Mounir Margoum, Claire Sermonne, Andreas Deinert (caméra) •
Scénographie Aleksandar Denic • Lumière Lothar Baumgarte • Musique
William Minke • Vidéo Andreas Deinert • Costumes Adriana Braga
Peretzki • Assistanat aux costumes Sabrina Bosshard • Assistanat à la
mise en scène Hanna Lasserre assistée de Camille Logoz, Camille Roduit

Frank Castorf, né en 1951 à
Berlin-Est, fait ses premières
mises en scène en RDA, manifestant dès l’origine un esprit
critique qui l’expose à la censure.
À partir de 1992, il est directeur
de la Volksbühne, « scène du
peuple » située dans l’ex-BerlinEst dont il fait pendant plus de
trente ans un lieu habité par un
esprit d’indépendance tout en
étant en prise avec les réalités
concrètes, sociales et politiques.
Son œuvre scénique, basée sur
des adaptations magistrales de
textes littéraires ou dramatiques,
ne renonce à aucun artifice

Production Théâtre Vidy-Lausanne, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Coproduction
ExtraPôle Région SUD et Grand Théâtre de Provence avec le soutien de la Friche Belle de mai,
Festival d’Automne à Paris, Théâtre National de Strasbourg, Maillon – Théâtre de Strasbourg, Scène
européenne – TANDEM Scène nationale, Douai – Bonlieu Scène nationale Annecy, TNA / Teatro
Nacional Argentino, Teatro Cervantes – Emilia Romagna Teatro Fondazione. Ce spectacle est soutenu
par le projet PEPS dans le cadre du programme Européen de coopération transfrontalière Interreg
France – Suisse 2014-2020 et par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la Culture. Coréalisation Festival
d'Automne à Paris et MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis.

pour éviter l’endormissement
d’une scène consensuelle et
pour maintenir un théâtre libre,
engagé dans sa double fonction
de réflexion et d’insurrection.
Bousculant les évidences et la
bien-pensance, il amène chacun
à garder les yeux et l’esprit
ouverts, sans jamais donner de
leçons politiques ou morales,
conscient qu’il est, de par sa
propre histoire, de l’échec de
tout manichéisme théâtral.
La MC93 a depuis les années
2000 présenté 7 spectacles
de Frank Castorf.

Découvrez l'exposition

Le théâtre de Frank Castorf en images
Une exposition produite par le Théâtre Vidy-Lausanne
Conception et textes Éric Vautrin • Photographies Thomas Aurin

L’exposition, composée à partir d’une trentaine d’images
du photographe berlinois Thomas Aurin qui a suivi les
années Volksbühne de Castorf et de citations du metteur en scène, revient sur la façon dont ce théâtre reformule les questions théâtrales liées au réalisme, au conflit
contradictoire, à la scénographie, au jeu de l’acteur ou à
l’histoire récente européenne.
© Thomas Aurin

Du 4 au 14 décembre
Hall de la MC93
En entrée libre
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Photo d’équipe, le 24 septembre © Alain Richard
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Nous avo ’équipe !
d
une photoseptembre.
C’était en

CINÉ
MARDI

L’Écran nomade alias
le Magic Cinéma a posé
son vidéoprojecteur et
« ses bobines ! » à la MC93
pour un rendez-vous certains
mardis. Le lancement a eu
lieu mardi 19 novembre avec
le dernier Ken Loach Sorry
we missed you et le premier
rendez-vous ciné-culte.
Amenez vos pop-corns !

LE POST DE LA COM'
Installez-vous confortablement en salle Christian Bourgois.
L'équipe de l'atelier de décor a réalisé des bancs : bois de
bouleau replanté • 600 découpes • 10°d'inclinaison du dossier • 60 L de vernis naturel sur 400 m2 de surface...

Rencontre avec
Achille Mbembe

© Jerry Adiguna

Achille Mbembe est un philosophe théoricien du postcolonialisme, politologue,
historien et enseignant universitaire. En partenariat
avec la librairie La Petite
Égypte, nous vous invitons à
le rencontrer et à échanger
autour de ses deux nouveaux
ouvrages à paraître aux éditions La Découverte en janvier : De la postcolonie :
Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine et Brutalisme.

Rendez-vous
avec Nacera Belaza

La saison dernière, une première étape de recherche à
Bobigny lui avait permis de confronter amateurs et professionnels autour des danses traditionnelles algériennes.
Depuis, Nacera Belaza a débuté les répétitions de sa prochaine pièce et elle nous ouvre les portes de sa création !

30 ans !
« Nous avons installé les musiques africaines au cœur de
nos villes, contribué à ce que
soient acceptées les Afriques
d’ici, à ce que soient partagées
les paroles enfouies du passé
colonial. Alors oui, 30 ans,
c’est pour nous plus qu’un
chiffre : c’est une victoire.»
Trente ans et pas une ride.
D’une soirée de Noël 89 à six
semaines de créations musicales aujourd’hui, Africolor
a toujours des fourmis dans
les oreilles. Sans nostalgie,
cette édition particulière promet des retrouvailles et cartes
blanches avec ceux qui ont
scandé l’histoire du festival,
des cérémonies aux glorieux
ancêtres. Africolor fera également jaillir de la nuit des
temps des beats afro-futuristes tout juste dénichés.

AFRICOLOR
Du 15 novembre
au 24 décembre 2019
Et à la MC93
le 20 décembre
Le 23 janvier à 19 h 30 (voir p.10)
Hall de la MC93
En entrée libre

Les 16 et 17 janvier à 18 h
Salle Christian Bourgois
En entrée libre
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Le pire n'est pas
(toujours) certain
Catherine Boskowitz

Théâtre — création 2019

ous sommes dans un futur proche. Un chien fait
la route des camps de réfugiés de Thessalonique
à Calais, plusieurs histoires se tissent sur son chemin. Un fonctionnaire européen noue une romance
illégale ! Un mouvement d’accueil clandestin s’organise en Europe… Si la violence au quotidien de la migration forcée est précisément rendue, une certaine douceur
affleure, au plus près des protagonistes. Waël, Jumana,
Abdoukarim partagent nos sentiments, émotions, rêves et
craintes, rappelant, comme le souligne Patrick Chamoiseau
dans Frères migrants, ouvrage qui inspire le spectacle, l’évidence de l’humanité qui nous lie à ceux que l’on désigne ainsi. Fantaisie narrative, créations plastiques, musique et danse
essaiment la partition de cette utopie très documentée.

Du 11 au 21 décembre
Relâche le 16
Durée 2 h
Nouvelle Salle

© Christophe Pean

N

Texte et mise en scène Catherine Boskowitz • Avec Marcel Mankita,

Nanténé Traoré, Frédéric Fachéna, Estelle Lesage, Andreya Ouamba
et Catherine Boskowitz • Musique Jean-Marc Foussat • Lumières
Laurent Vergnaud • Scénographie Jean-Christophe Lanquetin •
Costumes Zouzou Leyens • Dessin Catherine Boskowitz • Assistanat
à la mise en scène Laura Baquela • Assistanat scénographie Anton
Grandcoin et Jacques Caudrelier • Stagiaires plateau Kosta Tashkov,
Khalid Adam et Aboubakar Elnour • Avec l'accompagnement amical
de Anne-laure Amilhat Szary, géographe, professeure à l’Université
Grenoble-Alpes et à Pacte, Laboratoire de Sciences Sociales

Le journal
de bord

Rencontre
En présence de chercheurs
de l’Institut des Migrations,
de chercheurs en études
théâtrales, de la Cimade et
des partenaires associatifs
de la résidence de Catherine
Boskowitz, nous évoquerons
comment le théâtre peut
aujourd’hui être un outil politique pour parler des enjeux
des migrations.

Production Cie abc. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Les
Francophonies – Des écritures à la scène. Avec l’aide de la DRAC d’Île-de-France, la Région Île-deFrance et de l'Adami. Avec le soutien du Collectif 12 et de la Cité internationale des arts. Action
financée par la Région Île-de-France.

Catherine Boskowitz est en
résidence à la MC93 depuis
janvier 2018. Elle a créé un
journal de bord pour partager
le cheminement de ces mois
de rencontres, d’ateliers et
de recherches.
À découvrir sur MC93.com

Le 19 décembre à 17 h
Hall de la MC93
En entrée libre

INTERVIEW
©
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Découvrez l’exposition
Incognito voyageurs qui présente
les travaux réalisés par les résidents
demandeurs d’asile du foyer
Oryema de la structure Hôtel Social
93 avec Catherine Boskowitz
et Estelle Lesage.

Du 3 au 21 décembre
Hall de la MC93
En entrée libre

Vous proposez un théâtre à la fois très précisément documenté et plein de fantaisie.
Catherine Boskowitz : Cette pièce est nourrie
par toutes les questions que je me suis posées
après être allée en Grèce, pendant plusieurs semaines, à l’accueil des réfugiés, puis de retour
à Bobigny après avoir travaillé notamment au
foyer Oryema qui était un foyer de demandeurs
d’asile. Le choix du théâtre documentaire en
lui-même ne m’intéresse pas complètement.
J’aime la fiction. La question aujourd’hui est :
comment parler de ce qui nous arrive ? Dans
ma vision du théâtre il y a une dimension très
baroque, tout y est possible pour moi et c’est
cela qui me tient debout (…) Il ne m’intéresse
pas de parler de ce sujet-là seulement sous
l’angle du constat et de la situation de victime
dans laquelle on veut toujours mettre celui qui
est le plus faible. Donc, en effet, il me semblait
extrêmement important d’arriver à travailler
sur quelque chose de très documenté et en
même temps de mettre à distance la vision
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qu’on pourrait avoir vis-à-vis des réfugiés,
des personnes qui sont engagées dans cette
migration, comme victimes.
L’Europe, personnage de la pièce, apparaît
soit lucide et impuissante soit cynique
et inaccueillante.
Catherine Boskowitz : En effet, l’Europe est
plurielle. J’en ai fait un personnage mythique
que je vais interpréter moi-même. Comme elle
est plurielle elle peut dire une chose et son
contraire et en faisant cela – c’est ce qui se
passe en Europe actuellement – elle se rend
elle-même impuissante. D’une certaine manière,
elle fait le pire. Et en effet, je pense qu’à des
moments l’Europe est lucide et accueillante
et à d’autres moments elle est cynique et peu
clairvoyante. Et quand elle est dans ce dernier
mode, elle travaille la peur des Européens. Et
là, on a affaire à de la violence institutionnelle...
Propos recueillis par Tony Abdo-Hanna
en mars 2019
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur MC93.COM

THIERRY THIEÛ NIANG
Agapè

d

ans le cadre du programme « Culture à l’hôpital »,
la MC93 et l'hôpital universitaire Avicenne – AP-HP
s’associent pour une résidence artistique menée par
Thierry Thieû Niang, danseur et chorégraphe. Les
temps de cette résidence qui a débuté à l'automne
2018 alternent des moments de présence, d'observation et de
rencontres au sein des différents services hospitaliers et des
ateliers de pratique du mouvement dansé avec les patients et
les soignants.

DR

Notes de la résidence
à l'hôpital Avicenne
à Bobigny

« Un jour, on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art mais
seulement de la médecine. » Le Clézio

IL Y A J., 79 ANS. C’est sa dernière séance de chimiothérapie
et je suis resté avec lui trois heures de suite, et pendant
plusieurs séances d’affilée.
Il aime parler, raconter : l’Espagne de son enfance, l’adolescence à Bagnolet, le parti communiste et les amis italiens,
arméniens et vietnamiens, Jean Ferrat, la guerre d’Algérie, la
menuiserie, les chantiers, les vacances à Madrid, le musée du
Prado, le Greco et Picasso, ses petits-fils qui le dépassent, les
livres d’histoire qu’il lit chaque jour. Son visage brille, ses yeux
sont clairs et rien en lui n’exprime la peur ni la douleur. Ses
bras sont agiles et dessinent dans l’air pour raconter encore
et encore son enfance, son engagement. Il dit que sa femme
est malade, en dépression depuis des années et qu’il ne la
reconnaît plus, qu’il ne va plus la voir. Qu’il a ses fils et ses
petits-fils. Qu’il se bat toujours contre tout. Quelques gestes
rapides et nerveux suffisent à changer la vie d’un homme.
Il s’en va debout, fier et alerte, coiffé d’une casquette, regardant devant lui. Tout en lui est fait d’empreintes vives de
l’histoire du monde.

D’un geste dansé comme une allégorie de la présence à l’autre, ce
projet veut explorer le thème de l’accueil, de l'écoute, de la présence
et de l’étreinte — comprendre c'est prendre avec soi — en abordant
la question du soin solidaire, social et intime.
Danser — soigner — c'est donner au patient le courage de dépasser
la peur qu'il ressent devant un corps qui n'est plus le sien et qui lui
incombe pourtant. C'est l'aider à habiter ce corps, d'en révéler un
nouveau mouvement.

IL Y A M., 39 ANS, et ses tatouages faits en prison et qu’il
voudrait effacer. La peau de ses bras et de ses pieds est
irritée. Je demande à l’infirmière des crèmes. Elle dit que
souvent on propose aux femmes pendant leurs traitements
des séances autour du soin et qu’il lui est difficile d’approcher
les hommes, de les conseiller, les inviter à participer à des
séances de massage. Sans mots je commence à masser les
mains, les bras et les pieds. M. ferme les yeux, dit doucement
merci. Plus tard, il me montre le noyau de datte qu’il roule
dans sa main. Il dit que lorsqu’on est malade, on peut utiliser
un noyau ou une pierre et éviter de se mouiller pour la prière.
Il me parle des jardins du Clos Saint-Lazare à Stains où il vit
depuis vingt ans, de ses neveux dont il est fier, de la solitude
qui le fait vomir. Je lui apporte un café avec deux sucres. Il
dit qu’il regrette les bêtises, le temps perdu, et qu’il voudrait
une autre vie. Il me demande de l’accompagner dehors. C’est
la dernière séance. Il dit qu’il viendra me voir. Je souris. Lui
qui viendra me voir à l’hôpital ! Ses gestes sont flottants et
précis. La tête est tournée vers l’épaule gauche.
Sa main droite, paume vers le devant, ses doigts tendus
semblent arrêter quelque chose. L’autre main penche vers
le bas, geste de protection et d’équilibre. Je le regarde. On
dirait un naufragé qui sait que la fin est proche. Notre étreinte
muette pour nous quitter me fait monter les larmes aux yeux.

La maladie est une expérience qui remet profondément en question
le sentiment d'identité du sujet. Celui-ci ne sait plus qui il est, ne se
reconnaît plus et est perdu dans sa propre vie. La maladie est une
rupture dans la continuité de l'expérience humaine, une perturbation
de la représentation de soi et du monde.

QUE PEUT LA DANSE ?
Comment un mouvement dansé peut-il réparer l'image de soi ainsi
dévastée ?
Pour répondre à ces questions, je vais aller respectueusement
vers les patients, les familles, les soignants et chercher avec eux
un mouvement dansé fait de gestes simples et ouverts et dont le
moindre frémissement est déjà une danse. Je vais esquisser avec eux
ces gestes et échanger des paroles, des idées et des récits autour
de l'histoire des corps — l'enfance, le désir, l'exil, la maladie — et
ainsi accueillir tous les mouvements sensibles, uniques, empêchés,
immobiles et fragiles — comme étrangers à soi, au monde, dedans,
dehors.
C'est toujours dans un mouvement d'écoute, un geste de la main,
un appui dans le dos ou simplement par un regard, que l'on peut
se sentir renaître, exister.

Il y a les femmes et les hommes à égalité, celles et ceux en blanc
et les autres. Des deux côtés. Comme deux rives avec un fleuve au
milieu : la maladie qui coule, qui engloutit et qui emporte. Les trop
jeunes, les trop vieux, les amazones, les chevaliers. C'est bouleversant,
c'est tragique et c'est joyeux aussi car c'est toujours vivant et vrai.
Ici tout est gestes et paroles. Corps et récits. C'est comme au théâtre.
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C'est une voix qui appelle, qui rassure. Ce sont quelques pas dans
le couloir que le soleil inonde ; c'est l'odeur du café ; ce sont les
rires encourageants de Didier ; les regards bienveillants et discrets
de Jérémie ; c'est la présence lumineuse de Jennifer ; celle vive et
chantante de Lysiane ou encore l'écoute vertigineuse et sensible
de Nacira ; toutes et tous, aides-soignants, infirmiers et médecins.
Encore, ce sont les sifflements graves des brancardiers et des chauffeurs de taxi, les arbres d'un jardin qui entoure les bâtiments de la
cité que l'on voit dans le reflet des fenêtres ou encore un filet de
musique ou d'une chanson qui s'échappe d'écouteurs posés sur un
oreiller ou accrochés à la potence des perfusions.
Sur ma blouse blanche en dessous de mes nom et prénom, il y a
écrit danseur et chorégraphe.

et ce qui accable d'abord peut aussi par la grâce d'un geste ou d'un
regard soulever quelque chose en soi. Cela s'appelle chez Hubert
Didi-Huberman : « un soulèvement ! »

IL Y A MONSIEUR K., 69 ANS, professeur de sociologie
en Côte d’Ivoire à la retraite, qui dit qu’il a peur, qu’il ne
comprend pas ce qui lui arrive. Il dit que s’il était resté dans
son pays, il serait déjà mort. Il dit qu’il veut changer de
lunettes et de dentiste. Profiter d’être à l’hôpital. Il y a tout
ici. Il répète qu’il a peur. Qu’il n’a pas dormi la veille. Le
lendemain au kiosque dans le métro, je lui achète le magazine
Jeune Afrique. Je rencontre sa femme dans la salle d’attente
qui me remercie. Elle dit que son mari m’attend.
Il me parle d’Abidjan et de l’université où ils ont enseigné,
des danses traditionnelles de son pays, des mots de Bernard
Dadié, poète de chez lui et il énumère des noms d’arbres dans
la forêt de Chantilly et ceux du cimetière de Montparnasse.
Je parle de Franz Fanon et de Aimé Césaire. Je lui dis que
mon nom de famille vient du Sénégal, que mon grand-père
était tirailleur envoyé en Indochine. Étonné, il me sourit.
Nous évoquons la ville de Saint-Louis, le quartier.
Il dit que la politique n’est plus aujourd’hui un horizon de
poésie et de rêve ; que la politique ne représente plus un
imaginaire pour le monde et que notre monde est devenu
triste. Il dit qu’il faut ouvrir l’espérance. Je ne dis rien, je lui
prends la main et lui dis merci. Un mois plus tard il me dit
que je lui ai manqué, qu’il est épuisé et qu’il veut rentrer au
pays. Il dit qu’il a maigri et qu’il perd sa voix. Il dit qu’il ne
veut plus revenir à Avicenne. Je veux lui lire un poème mais
il secoue la tête et il dit qu’il veut dormir. Ses yeux pleurent.

IL Y A MONSIEUR X., 57 ANS, qui ne comprend pas le français. Il sourit, il acquiesce tout le temps et les seuls mots en
français que j’entends sont : merci, ça va, au revoir et pipi !
Je m’installe près de lui et je lui montre sur mon téléphone
une photo où l’on me voit danser. Il sort le sien avec des
photos de sa famille, sa femme, ses enfants, une église en
Chine où on le voit chanter et danser. Il porte une large croix
en métal autour de son cou, et j’entends dans une phrase les
mots de Jésus-Christ et Maria ! Je ne comprends rien mais
j’entends sa foi, sa joie. Son regard s’illumine, s’échappe. On
dirait qu’un de ses yeux pleure et que l’autre rit !
Sur son téléphone toujours il me montre une route qui passe
par le Yunnan, le Vietnam et l’Allemagne !
L’infirmier sourit et me demande si je suis un peu Chinois
car c’est la première fois qu’il voit Monsieur X. si vif et
communicatif !
Toutes ces semaines je vais marcher d'un lit à l'autre en écoutant
les récits et les silences, en accueillant les gestes et le plus petit des
mouvements de ces femmes et de ces hommes, en leur apportant
un verre d'eau, un journal ou un crayon ; en écoutant une musique,
un chant, épaule contre épaule.
Je vais raconter mon métier, leur dire pourquoi je suis là auprès d’eux,
avec eux. Qu'être parmi eux c'est enrichir mon métier de danseur avec
leurs mouvements et leurs gestes à eux. Qu'avec leurs mots, cette
vulnérabilité partagée deviendra une force, une énergie nouvelle.

L'hôpital est une ville, un pays, un monde. Ce qui se passe à l'hôpital,
cela relève aussi de la création, du partage et de la passion. La
souffrance, la peur, l'espoir, la gratitude d'un côté. L'écoute, l'intuition,
la vigilance, l'attention, le temps de l'autre.
Ce que je vois et partage avec tous, c'est surtout du partage, de la
gratitude, de l'écoute et de l'intuition.
De l'espoir et de la peur en même temps.
Ce que je vois c'est qu’il n'y a pas assez de temps, pas assez de
lits, plus assez de gens pour les malades, pour ceux qui débarquent
avec leur douleur.
Les 3 et 4 décembre je partage ces premières notes, ces nouveaux
gestes et danses, accompagné par des soignants, des artistes invités
et les adolescents de l'hôpital de jour.
Thierry Thieû Niang,
Automne 2019

IL Y A E., 85 ANS, elle dit que c’est sa quarante-deuxième
séance et qu’il ne faut pas se plaindre, qu’il y a toujours pire.
Son mari, par exemple, est lui aussi en traitement et que
c’est plus pénible, plus fatigant pour lui mais qu’elle est là et
organise pour deux, qu’elle assure, qu’elle prépare tout, range
tout, que déjà le repas est prêt pour tout à l’heure, qu’elle
ne s’ennuie pas et qu’elle n’est pas fatiguée. Elle n’a jamais
travaillé, juste aidé ses parents dans leur quincaillerie au
Blanc-Mesnil où elle vit toujours. Elle répète une expression
que je ne connaissais pas : « Ce sera pire que mieux ! » Elle
ajoute que la chose la plus difficile dans la vie est de perdre
un enfant. Elle le sait, elle a perdu un de ces jumeaux âgé de
46 ans. Elle dit qu’elle n’a pas le temps de pleurer, qu’il ne
faut pas se plaindre : il y a pire et encore, ici tout le monde
est gentil. Déjà, elle disparaît en trottinant dans le couloir ;
son mari l’attend pour déjeuner.

Merci à celles et ceux qui m'accueillent : le service
oncologie avec Isabelle Ribeiro, la Maison Info
Santé avec Lynda Belhia, le service antidouleur
avec Élisabeth Collin, le service pédopsychiatrie
avec Michèle Sawaya et Olivier Taieb, le
CSAPA –
 Centre de soins d’accompagnement et
de prévention en addictologie – Boucebci avec
Raphaël Jeannin, le service hématologie avec
Françoise Judith de l’hôpital Avicenne.
Merci à Marylène Litout des Hôpitaux universitaires Paris – Seine-Saint-Denis et Margault
Chavaroche de la MC93.

Avec le soutien de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Île-de-France et de l’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France, dans le cadre
du programme régional Culture et Santé.

Les rendez-vous de la résidence
Agapè – de soi à l’autre
Le 3 décembre à 19 h 30
et le 4 décembre à 20 h 30
Nouvelle Salle
En entrée libre, sur réservation

La vulnérabilité nous invite, nous les « autres » à mettre en place des
manières pour faire face à cette fragilité afin de la préserver, dans
la mesure où cette fragilité peut être affaire de rareté, de beauté,
de sensibilité extrême. De création de soi. Car danser, c'est toucher
et être touché. Et comme le chantait Barbara :
« Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin... »

+
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d'infos prochainement sur MC93.COM

Not Another Diva...
Faustin Linyekula et Hlengiwe Lushaba

D

Musique, Danse — création 2018

Vendredi 20 décembre à 20 h
Durée 1 h 20
En anglais surtitré
en français
Salle Oleg Efremov

ans ce spectacle musical, la chanteuse performeuse sud-africaine Hlengiwe Lushaba et le chorégraphe congolais Faustin Linyekula inventent des
musiques pour réchauffer l'âme et questionnent
la place de la femme dans la société sud-africaine.

Conception et direction artistique Faustin Linyekula • Conception,
direction artistique et voix Hlengiwe Lushaba • Danse Nadia Beugre
• Machines Franck Moka • Percussions Huguette Tolinga • Basse Pati

Basima • Guitare Zing Kapaya • Trompette Heru Shabaka-Ra

© Themba Madonsela

Production Virginie Dupray – Studios Kabako. Coproduction Festival de Marseille, le Manège – Scène
nationale – Reims, Holland Festival – Amsterdam, Kaserne Bâle, BOZAR Bruxelles. Avec le soutien de
Pro Helvetia – Johannesburg, Swiss Arts Council, Swiss Agency for Development and Cooperation
(DCS). Avec le soutien de l’ONDA – Office national de diffusion artistique. En partenariat avec
Africolor.

Invisibles
Nasser Djemaï

Théâtre — création 2011

e quotidien de quatre retraités algériens, Chibanis
(cheveux blancs en arabe), résidents en foyer, est
bousculé par l’irruption de Martin, à la recherche
de son père inconnu. Amours, familles, guerre, exil
resurgissent, empreints d’humour et de pudeur.
La pièce met en lumière le sort méconnu d’hommes qu’on
côtoie mais ne voit plus. Il y a là, sous-jacent, universel, un
hommage à toutes les fragilités. Le propos n’est pas revendicateur, la réalité, sans être édulcorée, est restituée au plus
près de l’humain. Certains fantômes s’invitent au moyen de
vidéos oniriques comme à la faveur de confidences. Martin,
s’éveillant à lui-même, voudrait être un sauveur quand l’essentiel est déjà advenu : une rencontre dont le public est
partie prenante.

Du 8 au 18 janvier
Relâche le 13
Durée 1 h 40
Nouvelle Salle

L

Texte et mise en scène Nasser Djemaï • Avec David Arribe, Angelo

© Philippe Delacroix

Aybar, Azzedine Bouayad, Azize Kabouche, Kader Kada, Lounès Tazaïrt
• Dramaturgie Natacha Diet • Assistanat à la mise en scène Clotilde
Gueldry • Lumières Renaud Lagier • Son Frédéric Minière, Alexandre
Meyer • Vidéo Quentin de Courtis • Scénographie Michel Gueldry
• Costumes Marion Mercier assistée d’Olivia Ledoux • Maquillage
Sylvie Giudicelli • Construction décor Atelier MC2: Grenoble • Avec
la participation de Chantal Mutel (images et voix enregistrées)
Production Compagnie Nasser Djemaï. Coproduction MC2: Grenoble, Maison de la Culture de Bourges,
Le Granit – Scène nationale de Belfort, Théâtre Liberté de Toulon, Théâtre Vidy-Lausanne. Avec le
soutien du Domaine d’Ô – Domaine d’art et de culture de Montpellier, du Sémaphore de Cébazat
et du CENTQUATRE – Paris pour l’accueil en résidence. Recueil de la parole en collaboration avec
l’Association Fraternité – Tesseire de Grenoble et le foyer ADOMA de Grenoble D’Cap d’Echirolles.
Le texte Invisibles a reçu l’aide à la création du Centre national du Théâtre, le soutien de la SACD à
l’auteur, et celui de l’association Beaumarchais. Ce projet a bénéficié du dispositif SACD et SYNDEAC.
La Compagnie Nasser Djemaï est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC AuvergneRhône-Alpes au titre du dispositif compagnies à rayonnement national et international. Elle est
également subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de l’Isère
et la Ville de Grenoble.

Trilogie

de Nasser Djemaï
Invisibles, Vertiges,
Héritiers sont trois fables
contemporaines, aux
allures de contes initiatiques. Elles consistent
simplement à prendre
place dans la vie de
familles, essayant d'occulter les fissures d'un navire
en plein naufrage.

Invisibles est publié aux éditions Actes Sud – Papiers.

Nasser Djemaï
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Les deux pièces qui
suivent Invisibles sont
présentées à la Colline,
théâtre national :

Héritiers
du 09.01 au 22.01
Vertiges
du 29.01 au 08.02

Tout le monde
ne peut pas être orphelin
Jean-Christophe Meurisse
Les Chiens de Navarre

Théâtre — création 2019

Pour cette neuvième création des Chiens de Navarre orchestrée par Jean-Christophe Meurisse, à la manière d’un
chef de big band, il est question d’un féroce et insolent
étrillage de la cellule familiale, de ses rouages étranges
et violents suscitant hilarité, rires nerveux ou jaunes qui
signeront, tour à tour, notre distance au sujet traité. Une
psychanalyse sauvage dans un dispositif où le public est
littéralement amené à se regarder en face.

Du 9 au 18 janvier
Relâche le 13
Durée 1 h 30
Salle Oleg Efremov

© Philippe Lebruman

91 % des Français afﬁrment que la présence quotidienne
de leur entourage familial apparaît comme étant essentielle. Je me sens bien souvent un égaré des 9 % restants.
Personnellement, je n’ai jamais vraiment cru à la notion de
famille, tant mon passé de ce point de vue-là n’est pas loin
d’un désastre structurel et affectif. Et paradoxalement, le
projet, l’idée même me bouleverse, puisque j’ai fondé moimême une famille. J’aurais pu utiliser mon pouvoir bien
humain de dire non à la conception, mais j’ai dit oui pour
perpétuer quoi ? Des réveillons de Noël ? Des otites ? De
l’amour ? Jean-Christophe Meurisse

INTERVIEW

Mise en scène Jean-Christophe Meurisse • Avec Lorella Cravotta,

Charlotte Laemmel, Vincent Lécuyer, Hector Manuel, Olivier Saladin,
Judith Siboni, Alexandre Steiger • Collaboration artistique Amélie
Philippe • Décors François Gauthier-Lafaye • Lumières Stéphane
Lebaleur, Jérôme Perez • Son Isabelle Fuchs, Jean-François Thomelin •
Costumes Sophie Rossignol • Avec la participation de Rosalie Chapellas
Charron et Adèle Schmitt-Sylvain

Quels aspects de la structure
familiale vous ont inspiré pour
ce spectacle ? Quelle est votre
ressenti sur la famille ?
Jean-Christophe Meurisse :
La famille a constitué un bon
point de départ dans la mesure
où moi je n’y crois pas du tout !
C’est quelque chose qui, dans
mon histoire, a été un désastre,
l’endroit d’un profond anéantissement. Donc, comme je n’y
crois pas, toutes les situations
qui ressemblent à des situations
familiales m’angoissent énormément. Cela me préoccupe, cela
me fait rire, cela me met en plein
terrain affectif. Paradoxalement,
j’ai moi-même cofondé une famille
puisque j’ai trois enfants. Et cela
me bouleverse.
Par conséquent mon ressenti par
rapport à cette « société » est
tellement contradictoire, étendu,
que pour moi c’est un matériau,
un terrain de départ idéal.

© Philippe Lebruman

Production Chiens de Navarre. Coproduction Les Nuits de Fourvière – Festival international de
la Métropole de Lyon, TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, La Villette – Paris, Théâtre de la Cité
– CDN Toulouse Occitanie, TANDEM scène nationale, Le Volcan scène nationale du Havre, MC93
– Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Maison des Arts de Créteil. Avec le soutien de la Ferme
du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée et du dispositif d’insertion de l’École du Théâtre
National de Bretagne. La compagnie Chiens de Navarre est soutenue par le ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France au titre de la Permanence
Artistique et Culturelle.
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Comment se déroule généralement la phase d’improvisation
des acteurs. Y a-t-il des moments
cathartiques ? Violents ? Drôles ?
Tendus ? Comment tranchez-vous ?

Jean-Christophe Meurisse :
J’écris plein de situations, une
cinquantaine, et puis les acteurs
les expérimentent. Comme des
jeux de rôles. Et à partir de là je
vois ce qui m’intéresse, je garde,
j’enlève, je monte, un peu comme
au cinéma. Quand je regarde ces
improvisations j’ai besoin d’abord
d’être très ému, j’ai besoin de rire,
de pleurer, d’avoir peur, de désirer
(…) Après, évidemment, on réfléchit à ce qui s’est passé sur le plateau et arrive la dramaturgie. Mais
c’est d’abord la pulsion, d’abord
l’affect, d’abord l’organisme qui
s’expriment, et après la pensée.
À l’origine, chez les Grecs, ou au
Moyen-Âge, le théâtre était trivial,
exutoire, vulgaire même, dans le
sens de proche du peuple. Le but
était que le peuple exprime le rire,
la fureur, le désarroi. Et je crois
à cette fonction-là du théâtre.
Donc je me remets dans cette
position-là quand je regarde ce
qui se fabrique. J’ai besoin d’être
dans une surprise et une émotion
permanentes et après je réfléchis...
Propos recueillis par Tony
Abdo-Hanna en mars 2019
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur MC93.COM

En attendant Lefty
Lecture
Texte Clifford Odets • Traduction et mise en lecture Natascha Rudolf
• Avec Axel Belin, Dominique Bensbaâ, Aïssatou Camara, Benjamin

Candotti-Besson, Laurent Cibien, Benoît Hamelin, Diana Hardès,
Jean-François Perrier, Adrien Rajerinera, Antoine Roux, Miguel RudolfCibien, Kervens Saint Fort, Mohamed Taarkoubt, Camille Thomas
En partenariat avec la Bourse du travail de Bobigny et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

Cette pièce mythique du théâtre militant américain, a été
créée à New York en 1935. Elle montre des chauffeurs
de taxi qui votent la grève contre l’avis de leur syndicat. Waiting for Lefty, s’inscrit dans l’histoire de la crise
mondiale des années 30, mais aussi dans celle du syndicalisme américain, bureaucratique, peu combattif et très
anticommuniste. Malgré son succès américain, elle n’avait,
jusqu’à présent, jamais été traduite en français.

Le 19 décembre à 19 h 30
Bourse du travail de Bobigny
Durée estimée 1 h 30
En entrée libre, sur réservation

Innocent.e.s
En tournée
dans les lycées
Texte Guillaume Cayet • Mise en scène Fleur Sulmont • Avec Aurélia

Lüscher, Emmanuel Matte •
Production Le Désordre Des Choses

Un cours d’histoire dans un lycée. Un rendu de devoir sur
table. Le sujet cette semaine porte sur les anciennes colonies françaises et Louise y a écrit une sorte de maxime :
« Nous devrions déjà nous décoloniser avant de parler
des anciennes colonies. Ne rien dire. Ne rien faire.
C’est déjà un crime… » Cette phrase est la conclusion
d'une investigation menée par la jeune fille choquée
après avoir assisté à un épisode de racisme dans un
transport en commun.


Innocent.e.s part en tournée pour
16 représentations dans les lycées de
Seine-Saint-Denis du 13 au 17 janvier
et du 27 au 31 janvier

© Michael Monnin

à Bobigny : Lycée Louise Michel et Lycée Alfred Costes
à Drancy : Lycée Eugène Delacroix
à Bondy : Lycée Jean Renoir
au Bourget : Lycée Germaine Tillion
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Territoire(s)
In Seine-Saint-Denis
Concours
photographique

De Montfermeil
à Bobigny
Projection
en avant-première
Au printemps dernier, Jeanne Balibar tournait une scène
de son premier film en tant qu’auteure et réalisatrice à la
MC93. C’est tout naturellement que nous avons eu envie
de vous proposer de le découvrir en avant-première.
Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle maire de Montfermeil, Emmanuelle
Joly, mais ils sont en instance de divorce. Toute l'équipe
travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante politique, dont la pierre angulaire est la création de
la « Montfermeil Intensive School of Languages ». Tandis
que la ville change et prospère, Joëlle et Kamel se chamaillent…. Mais à l'occasion de la fête de la Brioche,
leur amour peut-il renaître ?

© Bruno Levy

Merveilles à Montfermeil
Un film de Jeanne Balibar • Avec Jeanne Balibar,
Ramzy Bedia, Emmanuelle Beart, Mathieu Amalric,
Bulle Ogier, Florence Loiret-Caille, Philippe
Katerine, Valérie Dreville, Anthony Bajon

La MC93 et le In Seine-Saint-Denis, marque de
territoire, s’associent pour valoriser la création
photographique made In Seine-Saint-Denis.
L’objectif de ce concours est de donner à voir
une image du département, en sélectionnant un.e
artiste photographe qui porte un regard singulier
sur ce territoire. Une façon de rendre compte
de sa richesse, de faire connaître au grand
public, aux entreprises et à tous les acteurs qui
construisent le département les pratiques artistiques photographiques qui s’y développent.

Une avant-première présentée en collaboration avec l’Écran
Nomade du Magic Cinéma et les productions du Losange.

Le 17 décembre à 20 h
Salle Oleg Efremov
Tarif 3,5 €

Éloge du
Conte berbère

Pour qui ? Tous les artistes photographes
émergent.e.s et professionnel.le.s qui développent
un travail sur le département, son territoire, ses
habitants, son identité, à l’origine d’une œuvre
photographique cohérente, quels que soient
leur statut, leur âge et leur nationalité.

Le prix du lauréat décerné par un jury
professionnel ? Une exposition
de deux mois à la MC93 et un prix
à la création de 2500 euros.

La MC93 accueille le Centre culturel franco-berbère
de Drancy pour une conférence de Youcef Allioui.
Psychologue et sociologue, il se consacre depuis près
de 40 ans au recueil de la littérature orale berbère de
Kabylie, et autres sagesses et énigmes du monde amazigh.
Sa bibliographie réunit une douzaine d'ouvrages publiés
chez l'Harmattan. Il partage dans cette conférence sa
passion et ses recherches sur ce patrimoine qu'il s'attache
à préserver et à faire connaître.
À l'issue de la conférence, une "racontée" sera menée
par Malika Halbaoui, conteuse et auteure des Contes
des sages berbères aux Éditions du Seuil.

Comment ? Téléchargez le dossier
de candidature sur inseinesaintdenis.fr
et envoyez votre candidature
avant le 16 décembre à
territoires@seinesaintdenis.fr

Samedi 1er février
Conférence à 15 h
"Racontée" à 16 h 30
Salle Christian Bourgois
En entrée libre, sur réservation

Thème ? La Seine-Saint-Denis
comme sujet ou source d’inspiration.

Renseignements
Centre culturel franco-berbère –Drancy
contact@ccfb-93.fr 09 51 54 12 16
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© Production du Losa

Thélonius et Lola
Zabou Breitman — Serge Kribus

Théâtre, Musique — création 2019

est l’histoire d’une fille qui rencontre un chien
sans collier, qui chante et parle chien, chat et
français. Mais une nouvelle loi vient d’être votée : les chiens sans collier doivent être expulsés… Thélonius et Lola est une fable drôle et
émouvante, pour les jeunes spectateurs et les plus grands,
sur ce qui peut faire de nous des humains dignes de ce nom.
Sur le thème de la différence, des inégalités et des rapprochements, Serge Kribus compose une pièce tout en fantaisie qui séduit Zabou Breitman par sa délicatesse et sa
richesse d’émotions. Avec la complicité du compositeur et
violoniste Eric Slabiak, cofondateur du groupe Les Yeux
noirs, Thélonius et Lola mêle humour et générosité, mélancolie et espoir.

Du 22 au 25 janvier
Durée 1 h
À partir de 8 ans
Nouvelle Salle

C’

+

d'infos sur MC93.com

Les hirondelles
de Kaboul
L'Écran nomade du Magic
Cinéma présente dans
le studio de la MC93
le film d’animation de
Zabou Breitman
et Éléa Gobbé-Mévellec.

À partir de 12 ans
Le 14 janvier

+

d’infos prochainement

Adaptation et mise en scène Zabou Breitman • Texte de Serge Kribus
• Avec Sarah Brannens et Charly Fournier • Scénographie Salma

Bordes • Lumières Stéphanie Daniel • Musique Eric Slabiak • Costumes
Zabou Breitman et Bertrand Sachy • Accessoires Christophe Perruchi
• Acrobatie Yung-Biau Lin • Danse Nadejda Loujine • Assistanat à la
mise en scène Laura Monfort • Décor Ateliers du Théâtre du Nord

Le 25 janvier,
rendez-vous
pour un samedi
en famille.

Production Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production. Coproduction
Cabotine – Cie Zabou Breitman, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, La Criée – Théâtre
National de Marseille, Comédie de Picardie, Anthéa – Théâtre d'Antibes. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National.

© Christophe Raynaud de Lage

Le texte est publié chez Actes Sud – Papiers dans la collection Heyoka Jeunesse.
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Falaise
Baro d'evel

Cirque, Théâtre — création 2019

a compagnie Baro d’evel invente un monde poétique au fil de ses spectacles où se mêlent mouvement, acrobatie et musique. Après Bestias et
Là, Falaise est leur nouvelle épopée où se rencontrent huit artistes, un cheval et des pigeons…
Dans un espace en noir et blanc à plusieurs étages, surgit
une tribu venue d’on ne sait où. Est-ce la fin ou le début
d’un monde ? Baro d’evel poursuit sa recherche d’un théâtre
où s’imbriquent travail du corps et de la voix, transformation de l’espace et des matières, disciplines du cirque et
spontanéité que l’animal impose aux acteurs. Pour trouver
la pulsation qui relie les êtres et parvenir à une transe commune, susceptible de résister, tout en poésie, à un monde
menacé d’éclatement.

Du 28 janvier au 6 février
Relâche les 30 et 3
Durée 1 h 40
À partir de 12 ans
Salle Oleg Efremov
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Production Baro d’evel. Coproduction GREC 2019 festival de Barcelona, Teatre Lliure de Barcelone,
Théâtre Garonne – scène européenne, Espace Malraux – scène nationale Chambéry Savoie,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, L’Archipel, scène
nationale de Perpignan, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa, Pôle National
Cirque, Auch Gers Occitanie, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, le Parvis – scène nationale
Tarbes-Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles, L’Estive – scène nationale de Foix et de
l’Ariège, le Cirque Jules Verne – pôle national cirque, Amiens, Scène nationale d’Albi dans le cadre
du soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale d’Annecy, Communidad de Madrid (Teatros del
Canal), Le domaine d’O (Montpellier 3M), Houdremont, scène conventionnée – La Courneuve, 2 Pôles
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Projet bénéficiaire du projet
de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre POCTEFA 2014-2020 – Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Avec
l’aide à la création de la DGCA, Ministère de la culture et de la communication, de la Generalitat de
Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, du Conseil départemental de la Haute-Garonne
et de la Ville de Toulouse. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la culture et de la
communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée
et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

Texte et mise en scène Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias • Avec

© François Passerini

Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu
Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert,
un cheval et des pigeons • Collaboration à la mise en scène Maria
Muñoz, Pep Ramis — Cie Mal Pelo • Collaboration à la dramaturgie
Barbara Métais-Chastanier • Scénographie Lluc Castells • Son Fred
Bühl • Lumières Adèle Grépinet • Costumes Céline Sathal • Musique
enregistrée Joel Bardolet
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La Terre se révolte
Sara Llorca — Omar Youssef Souleimane
& Guillaume Clayssen

Théâtre, Danse — création 2020

ne philosophe française descendante de migrants
espagnols, s’invite chez un poète, réfugié syrien.
L’étreinte qui s’amorce est celle des questionnements de l’exil, de la guerre et de l’héritage familial. En poésie, non sans humour et par la grâce de
la danse, s’esquisse une utopie libératrice. La rencontre de
Sara Llorca et d’Omar Youssef Souleimane leur a inspiré la
co-écriture de cette fiction, dans leur désir mutuel d’élucider l’étrangeté et la proximité de l’Autre (l’Arabe, le musulman, la femme occidentale). Dans leur quête de sens, le duo
convoque pour ce conte philosophique très ancré dans les
enjeux culturels contemporains, un complice bienveillant :
Descartes.

Du 30 janvier au 9 février
Relâche le 3
Durée estimée 1 h 40
Nouvelle Salle

© Céline Lugué

U

Mise en scène Sara Llorca • Texte Sara Llorca, Omar Youssef

Souleimane, Guillaume Clayssen • Avec Lou de Laâge, Elie Youssef,
Ingrid Estarque, Tom Pézier, Logann Antuofermo, Raymond
Hosny • Dramaturgie Guillaume Clayssen • Musique Benoît Lugué
• Chorégraphie Ingrid Estarque, Sara Llorca • Scénographie AnneSophie Grac • Lumières Camille Mauplot • Son Clément Roussillat
• Construction décors Ateliers de la MC93 • Assistanat à la mise en
scène Céline Lugué

Rencontre-signature
avec Omar Youssef
Souleimane pour son
livre Le Dernier Syrien
(Éditions Flammarion,
janvier 2020)

Production Hasard Objectif. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis,
Théâtre Gymnase-Bernardines, Marseille, MC2 : Maison de la culture – Scène nationale de Grenoble,
Le Pont des Arts – Cesson-Sévigné. Librement inspiré du récit Le Petit Terroriste d’Omar Youssef
Souleimane publié par Flammarion. Projet bénéficiant du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens
de l’ESAD – PSPBB. Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

INTERVIEW
Sara Llorca, c’est en proie à un questionnement sur le sens de la tragédie que vous
avez rencontré Omar Youssef Souleimane.
Sara Llorca : En effet, cela a eu lieu en 2016,
j’étais en train de préparer Les Bacchantes
d’Euripide et la question de la tragédie,
ou plutôt comment rendre le tragique grec
aujourd’hui, était au cœur de la dramaturgie.
En même temps que je travaillais sur cette
question, je suis tombée sur des interviews
d’Omar à la radio. Dans l’une d’elles il disait :
« L’exilé est encore plus vivant que les autres
parce qu’au fond, s’il part, c’est qu’il a choisi
de vivre, c’est qu’il se projette sur un avenir
qu’il ne connaît pas, sur lequel il ne construit
rien de précis, il n’a pas de fantasme particulier
mais il sait juste que la vie le pousse ailleurs. »
Et cette sensation d’être poussé ailleurs, Omar
la décrivait comme un phénomène très libérateur. Beaucoup de journalistes lui posaient
des questions sur la guerre, la séparation, la
souffrance intérieure et à chaque fois Omar
n’y répondait pas : j’ai su plus tard qu’il ressentait ces questions comme très intrusives.
Omar avait envie de parler plutôt de l’action
ou de cet effet d’exil dans son corps, comme
la sensation de se libérer par la marche ou
par le déplacement. Pour moi, qui cherchais
donc à faire résonner le texte très fort des
Bacchantes, j’ai senti qu’Omar pouvait arriver
comme un personnage mythique ou tragique

au sens où l’entendaient les Grecs, comme
une sorte de héros tragique moderne.
Je lui ai écrit et il a accepté de me rencontrer.
Omar Youssef Souleimane : Je ne suis pas
du tout un héros ! Mais je suis très fier que
Sara m’ait contacté !

Le 7 février à 19 h
Hall de la MC93
En entrée libre

En partenariat avec
la librairie La Petite Égypte

Quelques mois plus tard, Sara a contacté la
Chartreuse pour avoir mes coordonnées et
nous nous sommes rencontrés. J’ai été très
flatté par cette attention qui venait d’un autre
monde : ses origines espagnoles, née et vivant
à Paris, moi, Syrien réfugié, seulement depuis
quatre ans à Paris, ne connaissant rien au
théâtre, n’ayant écrit que de la poésie et un
roman. Quand Sara m’a proposé ce projet, j’ai
commencé à imaginer des choses, des scènes
que je n’arrivais pas à exprimer. Grâce à elle,
grâce à cette rencontre, nous avons commencé à écrire ensemble une pièce de théâtre...

La Terre se révolte naît de votre rencontre.
Pouvez-vous nous en raconter le processus ?
Sara Llorca : Nous avons passé plusieurs
heures ensemble, dès la première rencontre,
à essayer de nous connaître. Après ce début
de conversation nous n’avons pas cessé de
nous retrouver, de nous parler. Et, petit à petit,
j’ai senti le désir de travailler pour le théâtre à
Propos recueillis par Tony Abdo-Hanna
partir de cette rencontre mais je ne savais pas en mars 2019
comment. J’ai alors proposé à Omar d’écrire
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur MC93.COM
à deux et il m’a répondu : « moi je ne suis pas
auteur de théâtre, je suis poète, je suis écrivain,
je ne connais pas le théâtre et je crois que
c’est un autre métier… Mais si tu veux on peut
essayer de bricoler tous les deux. » Et donc,
depuis deux ans et demi, on bricole tous les
deux avec le concours de Guillaume Clayssen.
Pour vous, Omar Youssef Souleimane,
comment se passe ce premier pas dans
le théâtre ?
Omar Youssef Souleimane : C’est incroyable
comme expérience ! Au début de 2016
j’écrivais mon livre, Le Petit Terroriste, à la
Chartreuse, à Villeneuve-Lès-Avignon. Or
c’est un lieu pour écrire du théâtre ! Exceptionnellement, j’y écrivais un roman, en résidence.
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Droite-Gauche
Sandra Iché

Théâtre — création 2018

on sans humour, Droite-Gauche prend acte des
histoires familiales, obsessions politiques ou ambitions de carrière de ses interprètes, et tente ainsi
d’interroger les sens profonds des concepts de
« droite » et de « gauche ». Chercheurs à l’appui,
le spectacle nous entraîne dans une enquête à multiples
facettes, entre la France et l’Algérie, de l’époque coloniale
à nos jours. Le spectateur assiste au cheminement dialectique d’une équipe un brin fantasque dans un laboratoire
très ouvert. Chorégraphie et archives s’y entrelacent. Les
enjeux scéniques, philosophiques ou liés à la reconstitution
intrigante de l’enquête généalogique présentée nous sont
restitués dans la perspective même où les protagonistes du
projet les ont affrontés. Une mise en abyme délicatement
virtuose où l’on n’a pas omis l’émotion.

Du 21 au 29 février
Relâche le 24
Durée 1 h 50
Salle Christian Bourgois

N

Production Association Wagons libres. Production et diffusion internationale Parallèle – Pôle de
production international pour les pratiques émergentes. Coproductions Parc de La Villette – Paris,
Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, Nouveau Théâtre de Montreuil, Réseau projet européen,
PACT Zollverein –Essen, Théâtre Joliette – Marseille, Théâtre La Passerelle – Scène nationale des
Alpes du Sud – Gap. Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, Fonds TransFabrik – fonds francoallemand pour le spectacle vivant, Regards et Mouvements – Superstrat. Aide à la résidence Fondation
Camargo – Cassis. Ce travail est réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les
sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée. Ce travail bénéficie
d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre du projet Investissements
d’AVENIR A*MIDEX.

Auteure, comédienne, initiatrice du projet Sandra Iché (Association

© Olivier Sarrazin – Hans Lucas

Wagons libres) • Auteure, comédienne, dessinatrice Lenaïg Le Touze •
Conseiller artistique, directeur de jeu, comédien Renaud Golo • Artiste
sonore Kinda Hassan • Vidéaste Margaux Vendassi • Éclairagistes
Rima Ben Georgia ou Sylvie Garot • Équipe de création les personnes
précédemment citées, ainsi que Virginie Colemyn auteure comédienne,
Frédéric Pouillaude philosophe, Marjorie Glas sociologue, Candice
Raymond historienne, Eric Lecoin artiste sonore, Émile Boudghène
ingénieur du son

Métamorphoses
Jérôme Pernoo — Richard Strauss

Musique — création MC93

-15 février 1945, bombardement de Dresde.
12 avril : Richard Strauss achève les
Métamorphoses. Comment écouter cette
réponse musicale si intense à l’anéantissement moral d’une Europe défigurée par le
nazisme ? Déploration ou message d’espoir ? Déploration
douloureuse tout d’abord d’un musicien allemand, humaniste convaincu, attaché aux Lumières civilisatrices, comme
la citation de la « marche funèbre » de la 3e symphonie de
Beethoven nous le laisse entendre. Europe, enlevée par le
taureau, c’est Ovide qui la fait regarder derrière elle. Mais
hélas, il est trop tard pour se retourner. Finies les certitudes
du règne humain. Strauss, avec cette œuvre, revient à la
musique instrumentale pure de ses débuts, comme pour
mieux refermer la boucle au soir de sa vie. Seule reste alors
la foi infinie dans la douceur sinueuse de la métamorphose,
douceur que sa musique traduira si magnifiquement dans
ses propres sinuosités. Une voix de l’incertitude comme
seule lueur d’espoir.

Les 28 et 29 février
Durée estimée 1 h
Nouvelle Salle

13

Depuis novembre 2015, le Centre
de musique de chambre de Paris
propose une manière inédite
d’entendre et de voir la musique.
En vue de s’adresser aux publics
les plus nombreux possibles,
il crée des spectacles résolument
insolites et conviviaux, sous
forme de récits en musique,
réalisés autour d’une œuvre
majeure de musique de chambre.

Direction musicale, conception et mise en espace Jérôme Pernoo •
Avec les musiciens de la troupe du Centre de musique de chambre
• Magdalena Geka, Vassily Chmykov, violons • Vladimir Percevic,

Mathis Rochat, altos • Jérémy Garbarg, Adrien Bellom, violoncelles •
Cécile-Laure Kouassi, contrebasse • Kojiro Okada, piano
Coproduction Centre de musique de chambre de Paris, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis.
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Bajazet,
en considérant
Vents
le Théâtre
contraires et la peste
Jean-René Lemoine
Théâtre National
de Strasbourg
du 28 novembre au 7 décembre
Le Grand T, théâtre
de Loire-Atlantique
du 11 au 13 décembre
Maison de la Culture d’Amiens
les 8 et 9 janvier
Centre dramatique national
de Tours — Théâtre Olympia
du 14 au 18 janvier
MC°B — Bourges
les 22 et 23 janvier
Théâtre de Nîmes
scène conventionnée
les 29 et 30 janvier
Théâtre du Gymnase,
Marseille
du 6 au 8 février
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Frank Castorf
avec le Théâtre
Vidy-Lausanne
Teatros del Canal, Madrid
les 17 et 18 janvier
La Comédie de Valence
les 12 et 13 février
Bonlieu scène nationale
Annecy
du 19 au 21 février
Emilia Romagna Teatro
Fondazione — Teatro Stabile
Pubblico Regionale, Modène
les 29 février et 1er mars
Teatro Municipal do Porto,
Portugal
les 12 et 13 juin
Teatro Nacional D. Maria II,
Lisbonne, Portugal
les 19 et 20 juin

Dans
le pays
d’hiver
Silvia Costa
Teatro Metastasio de Prato,
Italie
du 12 au 15 mars
Nouvelle scène nationale
de Cergy-Pontoise
et du Val-d’Oise
les 24 et 25 mars
LAC — Lugano Arte
e Cultura, Suisse
le 31 mars

Médée
poème
enragé
Jean-René Lemoine
Théâtre National de Bretagne,
Rennes
du 12 au 18 mars

&

Concours
Les Italiens
européen
de la chanson
philosophique
Massimo Furlan & Claire de Ribaupierre
Théâtre, Musique, Philosophie
création 2019

Massimo Furlan
Théâtre — création 2019

I

ls restent Italiens pour les Suisses, ils sont devenus
Suisses pour les Italiens, ces immigrés de la première
génération qui partagent la scène avec ceux de la seconde génération. Pères et fils expriment leur vérité
faite de tendresse et de respect mais aussi de reproches
et d'incompréhensions.
Le temps qui passe, les amours, la famille si fondamentale,
les combats pour assurer un avenir meilleur aux enfants, les
souvenirs d'ici et d'ailleurs, ceux du pays d'origine que l'on
garde au cœur, tout ce qui fait les plis et replis d'une vie
se révèle dans leurs mots et dans leurs silences. Eux qui ne
sont pas acteurs deviennent personnages de fiction dans un
univers baroque fait de paroles, de musiques et d'images.
La petite communauté réunie sur scène raconte, entre rire
et émotion, la violence du déracinement et la force étonnante de ces héros restés eux-mêmes dans les bouleversements de l'exil.

E

t si la philosophie pouvait aussi se chanter pour
toucher autrement ceux qui s’en sentent parfois
éloignés ? Et si des philosophes écrivaient des
chansons ? C'est le pari à la fois très sérieux et très
récréatif de ce concours qui réunit onze pays européens pour un show décalé et burlesque.
Massimo Furlan a réuni onze intellectuel.le.s et leur a demandé de composer de vraies chansons avec couplets et
refrain pour partager l'état de leurs recherches pour un
concours. Sur le modèle des programmes de divertissement télévisuels avec leurs codes, leurs rituels et leurs jurys,
le théâtre devient le lieu où la pensée arrive en direct pour
être partagée. Slow, rythme latino, disco, rock et ballades
permettent aux idées de circuler et de se confronter.

Conception, mise en scène et scénographie Massimo Furlan • Avec

Miro Caltagirone, Giuseppe Capuzzi, Alexia Casciaro, Vincenzo Di
Marco, Nadine Fuchs, Silvano Nicoletti, Francesco Panese, Luigi
Raimondi • Dramaturgie Claire de Ribaupierre • Lumières Antoine
Friderici • Son Aurélien Godderis-Chouzenoux • Vidéo Jérôme Vernez
• Maquillages Julie Monot • Costumes Anna van Bree • Conception
vols Jean-Claude Blaser

Conception, mise en scène et scénographie Massimo Furlan •

Production Numero23.Prod Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne. Avec le soutien de la Ville de
Lausanne – État de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation
Ernst Göhner, Fondation Leenaards, Fondation Casino Barrière. Les Italiens bénéficie du soutien de
Pour-cent culturel Migros.

Conception et dramaturgie Claire de Ribaupierre • Assistanat à la mise
en scène Nina Negri • Avec Massimo Furlan, Nina Negri, Claire de

Ribaupierre, Davide De Vita, Dylan Monnard, Dominique Hunziker,
Lynn Maring, François Cuennet, Martin Burger, Arno Cuendet, Mathieu
Nuzzo, Jocelin Lipp, Mimmo Pisino, Hugo Dordor, Steve Grant • Avec

Les 4 et 5 mars
Durée 1 h 40
Salle Oleg Efremov

la participation d’un jury de 3 penseurs·euses différent.e.s chaque soir
• Musique Monika Ballwein, Maïc Anthoine, Gwénolé Buord, Arno

Cuendet, Davide De Vita, Lynn Maring, Bart Plugers, Karin Sever
• Direction musicale Steve Grant, Mimmo Pisino • Coordination et
supervision musicale Laurence Desarzens, Thomas Dobler • Coach
mouvement Anne Delahaye • Lumières Antoine Friderici • Vidéo
Jérôme Vernez • Costumes Severine Besson • Maquillages, perruques
Julie Monot • Construction décors Théâtre Vidy-Lausanne • Textes
des chansons Leon Engler (Allemagne), Jean Paul Van Bendegem
(Belgique flamande), Vinciane Despret (Belgique wallonne), Santiago
Alba Rico (Espagne), Philippe Artières (France), Michela Marzano
(Italie), Kristupas Sabolius (Lituanie), Ande Somby (Norvège), José
Bragança de Miranda (Portugal), Mladen Dolar (Slovénie), Mondher
Kilani (Suisse)
Production Numero23Prod et le Théâtre Vidy-Lausanne. En collaboration avec les départements
musiques actuelles et jazz de la Haute École de Musique de Lausanne. Coproduction MC93 – Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Modène – Festival de Otoño,
Madrid – NTGent, Gand – Théâtre national d’art dramatique de Lituanie, Vilnius – Théâtre Avant Garden,
Trondheim – Théâtre de Liège – Théâtre Mladinsko, Ljubljana – Comédie de Genève – EquilibreNuithonie, Fribourg – Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon – Teatro Nacional D. Maria II,
Lisbonne – Teatro Municipal do Porto – Theater der Welt 2020, Düsseldorf. Avec le soutien de la
Ville de Lausanne – État de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture – Loterie Romande.
Spectacle soutenu par LaB E23 le programme Interreg France-Suisse 2014-2020 bénéficiant d’un
soutien financier du FEDER.
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Du 27 au 29 février
Durée 2 h 15
Salle Oleg Efremov
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Pierre Rigal

Pierre Rigal présente et interprète trois soli, jalons emblématiques
de son parcours chorégraphique. Trois aventures à la fois tragiques
et burlesques, combinant puissance et grâce, performance physique
de haute volée et vertiges existentiels.
Avec le soutien de la SACD,
dans le cadre du Programme Duo(s).

Press

U

Danse, Cirque, Magie — création 2008
Du 5 au 8 mars
Durée 1 h
Nouvelle Salle

n homme est captif dans une pièce qui rétrécit.
Piégé, il doit adapter ses déplacements. Le voici
entraîné dans une absurde et angoissante impasse. Press met en scène l’inquiétante étrangeté
et l’implacable pression de nos vies modernes.
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Danse, Musique — création 2017

Du 11 au 15 mars
Relâche le 13
Durée 1 h 10
Nouvelle Salle

n pianiste s’apprête à commencer son concert.
Mais le piano démarre tout seul une suite de
Bach. Face à cet instrument autonome et capricieux, Pierre Rigal, jusqu'alors rompu aux bandesson rock ou électro, puise dans la biographie du
compositeur matière à danser, et joue avec ses obsessions
comme avec sa musique…

Érection

Danse, Arts visuels — création 2003

S

Du 13 au 15 mars
Durée 45 min
Nouvelle Salle

e soulever, se dresser, avancer. Par la tête, le bassin,
ou les pieds. Un homme tente de tenir debout,
tombe, se risque à nouveau, repoussant toujours
plus loin les limites de ses capacités corporelles.
Tantôt méduse, tantôt crocodile, l’étrange créature
s’érige peu à peu sur ses pieds neufs…

+

Retrouvez les génériques et mentions
de chacun des spectacles sur MC93.COM

dans les moindres détails. Au fil
des rencontres, c'est finalement
le corps dansé qui retient toute
l'attention de Pierre Rigal : il
croise le chemin de chorégraphes
tels Heddy Maalem, Bernardo
Montet, Wim Vandekeybus, et
intègre en 2002 la compagnie
de Gilles Jobin pour la création
de Under Construction et la
reprise de The Moebius Strip.
En 2003, il fonde sa propre compagnie, la compagnie dernière
minute, puis conçoit et interprète
sa première pièce, le solo Érection, cosigné avec Aurélien Bory...

© Carm

os
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© Frédéric Stoll

Pierre Rigal est un homme précis : ses gestes, ses mots, sa vie
sont régis par une identique rigueur, qui en fait des gestes, des
mots, une vie justes. Sans doute
l'entraînement nécessaire pour
courir un 400 mètres, la course
la plus exigeante au programme
des athlètes, a-t-il discipliné pour
longtemps cet ancien spécialiste
du tour de piste. Sa double
formation intellectuelle – l'économie mathématique, puis le
cinéma – n'est sans doute pas
non plus étrangère à cette
subtilité, à cette exigence jusque

20

Théâtre Ouvert à la MC93
Théâtre Ouvert va inaugurer une nouvelle page de son histoire
en déménageant à la rentrée prochaine au 159 avenue Gambetta,
dans le 20e arrondissement de Paris. C’est dans ce nouvel écrin qu’il
déploiera sa vocation toujours renouvelée de théâtre d’art et d'essai
en prise avec son territoire et en résonance avec les voix du monde.
Dans l’intervalle, son équipe répond joyeusement à l’invitation de
la MC93 pour rendre visible son travail sur les nouvelles écritures
scéniques pendant tout le mois de mars en salle Christian Bourgois.

LES SPECTACLES

FESTIVAL ZOOM
Sept journées pour découvrir les
écritures singulières d’artistes qui
s’emparent de la langue pour appréhender le monde, questionner notre
société, nourrir nos imaginaires.

© Matthew Henry from Burst

Passé – je ne sais où,
qui revient
Le 21 mars à 20 h 30
Durée estimée 1 h

De Lazare • Par des élèves-comédiens
du groupe 44 de l’école du TNS

L’Araignée

Les 5 et 7 mars à 18 h
Le 6 mars à 20 h
Durée estimée 1 h

création

Son travail, elle l’a toujours bien fait. Quitte
à expulser des gamins qui avaient menti.
Elle l’a toujours bien fait, mais peut-être
trop bien. Surtout quand elle a rencontré S.,
l’un de ces Mineurs Non Accompagnés, l’un
de ses trop nombreux dossiers. Et qu’elle
a voulu changer le système de l’intérieur.
Elle travaille toujours dans l’Aide Sociale
à l’Enfance. Mais plus avec les MNA.
On préfère ça, qu’elle ne le fasse plus.
Texte et mise en scène Charlotte Lagrange •
Avec Marie Dompnier

S-E-U-L-E

Le 11 mars à 20 h
et le 12 mars à 14 h 30
Durée 1 h
Une jeune femme se réveille seule sur une
lande déserte. Elle a oublié son identité,
ne sait pas où elle se trouve, ne se souvient
de rien. Pour retrouver son chemin et son
identité perdue, elle harangue, nous interpelle, imagine, reconstitue, attaque, fouille
sa mémoire, échafaude des hypothèses, parle
du monde, et parle de nous qui la regardons.

Paradis

création

Les 17 et 18 mars à 19 h 30
Durée estimée 1 h
Tout a commencé en bas de chez moi à
Manosque. La ville accueillait le temps d’un
week-end la crème des romanciers à succès.
Des micros avaient été installés sur chaque
place pour des lectures publiques, ou des
entretiens. En marchant, je suis tombée
sur un garçon syrien qui voulait prendre
la parole. Il ne parlait ni français, ni anglais.
Il voulait parler dans un micro. Il préparait sur
son ordinateur ce qu’il voulait dire. Il arrivait
de Syrie et c’était un moment de grand K.-O.
Évidemment il n’a jamais eu le micro. Il ne
comprenait pas pourquoi, et moi non plus.
C’est le point de départ d’une amitié et d’une
enquête rocambolesque pour comprendre
ce qu’il voulait nous dire ce jour-là.
Texte de Sonia Chiambretto • Mise en scène
Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel •
Avec Sonia Chiambretto, Marcial Di Fonzo Bo,

Ada Harb, Pierre Maillet, Rami Rkab

Fanny

Le 22 mars à 16 h

De Rebecca Deraspe • Par Rémy Barché
Avec Fabien Joubert, Gisèle Torterolo (...)

Julien & la caféine
& le grandiose

3e volet de La Trilogie des désajustés
Le 25 mars à 18 h

De et par Louise Emö • Avec Mattias De Gail

La Mer est ma nation
Le 26 mars à 20 h

De Hala Moughanie • Par Imad Assaf
Avec Miglen Mirtchev (...)

Ça raconte Sarah
Le 27 mars à 20 h

De Pauline Delabroy-Allard • Par Keti
Irubetagoyena • Avec Julie Moulier

Poésie Pays Poèmes et chants
Le 28 mars à 15 h 30
À partir de 6 ans

Avec Guy Régis Jr, Wooly Saint Louis Jean,

Hélène Lacroix, Daphné Ménard

Les spectacles
De 16 à 10 €
Entrée libre avec
le Pass illimité

D’après Seule de Daniel Foucard • Mise en
scène Myriam Marzouki • Avec Séphora Pondi
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Les 5 fois où j'ai vu mon père
Le 29 mars à 16 h
À partir de 12 ans

De et par Guy Régis Jr. • Avec Christian

Gonon de la Comédie-Française

Festival Zoom
De 5 à 3 €
Entrée libre avec
le Pass illimité ou
la Carte TO

Mont Vérité
Pascal Rambert & Rachid Ouramdane

Théâtre, Danse — création 2019

ouze jeunes artistes issus de l’école du Théâtre
National de Strasbourg, ainsi que l’équipe artistique et technique, s'engagent avec force dans ce
banquet dionysiaque que Pascal Rambert a écrit
pour eux. Un hymne à la jeunesse, à la liberté et
à l'amour qui se joue, se danse et se chante au pied du
Monte Verità. Ils portent leurs vrais prénoms mais jouent à
être des personnages de fiction, ils racontent leurs désirs,
leurs angoisses, leurs rivalités, leurs différences et leurs ressemblances, leur envie commune de ce théâtre qui les habite si profondément. Accompagné.e.s par le chorégraphe
Rachid Ouramdane, ils exposent leurs corps, ils s'épuisent
et renaissent pour faire entendre les mots qui disent leur
engagement et leur appétit débordant au service d’une
passion qui les dévore.

Du 13 au 20 mars
Relâche le 16
Durée 2 h 50
Salle Oleg Efremov

D

Sommes-nous voués à tout
laisser tomber à ce que tout
meure dans la poussière dans
le trou d’eau ce trou sanglant où
le siècle se cogne où nos rêves
de jeunes gens se cognent où
nos peaux se cognent aidez-moi
à grimper vers le Mont Vérité
sans cela pas de vie sans cela pas
d’accomplissement il faut aller
vers soi c’est pour cela
que nous sommes là (...) Paul

Texte et mise en scène Pascal Rambert • Chorégraphie Rachid

Ouramdane • Collaborations artistiques Audrey Bonnet, Yves Godin,
Alexandre Meyer • Avec Daphné Biiga Nwanak, Houédo Dieu-Donné
Parfait Dossa, Paul Fougère, Romain Gillot, Romain Gneouchev,
Elphège Kongombé Yamalé, Lyna Khoudri, Ysanis Padonou, Mélody
Pini, Ferdinand Régent-Chappey, Yanis Skouta, Claire Toubin •
Dramaturgie Baudouin Woehl • Scénographie Aliénor Durand •
Costumes Clémence Delille • Lumières Édith Biscaro, Germain Fourvel
• Son Enzo Patruno Oster, Lisa Petit de la Rhodière • Assistanat à
la mise en scène Eddy D’aranjo • Collaboration technique Simon Drouart
et Vincent Dupuy • Décor, costumes Ateliers du Théâtre National
de Strasbourg

© Jean-Louis Fernandez

Production Théâtre National de Strasbourg. Coproduction Printemps des Comédiens, Centre
Chorégraphique National de Grenoble. Avec l’aimable collaboration de structure production.
Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis et Théâtre Ouvert – Centre National
des Dramaturgies Contemporaines.
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Love is in the Hair
Jean-François Auguste — Laetitia Ajanohun

Théâtre, Musique, Danse — création 2019

atural and happy », la devise du mouvement
Nappy, se veut l'expression d'un refus des normes
imposées de la beauté, cheveux lisses et peau
blanche, qui laisse la place au libre choix de ceux
qui revendiquent simplement leur identité : cheveux frisés et peau noire. Écouter attentivement les récits,
regarder les images, entendre les silences, décrypter les
non-dits pour créer cette fiction documentée, qui fait la
part belle à l'imaginaire et à la rêverie, donnant la parole
à celles et ceux qui veulent librement assumer leurs différences dans une société qui a du mal avec le pluralisme et le
fait minoritaire. Au croisement de l'Histoire, de la sociologie,
de l'esthétique et des arts, associant les mots, la musique
et la danse, il s'agit de questionner, au-delà du simple fait
« capillaire », de quoi est faite « l'identité » et de quelle
culture elle témoigne.

Du 20 au 29 mars
Relâche les 23 et 24
Durée estimée 1 h 45
Nouvelle Salle

N

Quand j’avais 10 ans, je me suis déguisée
en ange Gabriel pour la fête de l’école.
C’était surtout pour faire plaisir à ma mère.
Je le confesse j’étais pas hyper fan de sa
dégaine, à l’ange.
Mais bon je l’aimais bien quand même parce
que c’était pas « un n’importe qui » ce Gabriel
c’était un ange qui avait le sens de la réplique.
C’est quand même lui qui a inventé : « Salut,
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous »
C’est un auteur de malade aujourd’hui encore
y a au moins 7 milliards de gens qui récitent
sa tirade par cœur.
Gabriel c’est une méga star comme Beyoncé.
Bref.
J’arrive donc à l’école, dans le réfectoire
transformé en salle de fête, plutôt contente.
Et là.

Mise en scène et scénographie Jean-François Auguste • Texte Laetitia

Ajanohun • Collaboration artistique Morgane Eches • Avec Fatou
Malsert, Juliette Speck, Roberto Jean, William Edimo, Pascal Beugre
Tellier, Samuel Padolus • Chorégraphie Wanjiru Kamuyu • Musique,
interprétation au plateau Christiane Prince • Lumières Mana Gautier
• Costumes Marta Rossi • Peintures Marc Anselmi
Production Cie For Happy People & Co. Coproduction La Nouvelle Scène Nationale de CergyPontoise, Le FACM – Fonds d’aide à la création mutualisée du Festival Théâtral du Val d’Oise, La
Ferme du Buisson Scène nationale – Marne-la-Vallée, Les Passerelles – Scène de Paris Vallée-deMarne, La Comédie de Caen – CDN de Normandie, Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies
Contemporaines. Ce projet a bénéficié d'une aide au Compagnonnage Auteur par le Ministère de la
Culture. La compagnie est soutenue par la Région Île-de-France au titre d’une Permanence artistique
et culturelle. Avec le soutien du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, du fonds SACD Théâtre,
de la SPEDIDAM et de l'Adami. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Avec
le soutien de l’École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes. Avec le
soutien du Festival Théâtral du Val d’Oise (représentation adaptée en langue des signes française
par Djenebou Bathily ). Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis et Théâtre
Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines.

© Marc Anselmi

«
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Directement Cassandra, la déléguée de classe
à la voix de criquet, me dit :
— Euh toi t’es déguisée en quoi ?
— En ange Gabriel ça ne se voit pas ?
— Impossible. L’ange Gabriel primo c’est pas
une fille, secundo il est pas noir, tiercé il a pas
les cheveux bruns et crépus, désolée.
— Tu le connais ?
— Qui ?
— L’ange Gabriel, personnellement
tu le connais ?
— Non mais j’ai vu sa photo et tout le monde
sait que les anges sont blancs.
Blancs et blonds.
— Ah bon ?
— Oui, tout le monde sait ça. Mais t’as
qu’à enlever tes ailes, voilà.
— Voilà ?
— Oui, t’as qu’à faire ça et dire que t’es
un page.
— C’est tertio qu’on dit et pas tiercé.
Tout le monde sait ça. Voilà.
Love is in the Hair, extrait.
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Participez à un stage-audition
pour Incandescence(s) la prochaine
création d’Ahmed Madani

• Aucune formation professionnelle
ne sera exigée.
• Toutes pratiques (mais non professionnelles)
du chant, de la danse, du théâtre
ou de la musique seront appréciées.
• Les personnes étant dans un cursus de
formation dans des conservatoires ou dans
des cursus universitaires peuvent candidater
à condition d'être disponible.
• Les candidat.e.s devront accepter de parler
de leur vie, des rapports qu’ils/elles entretiennent avec le sexe opposé, de leur culture,
de leur histoire familiale, de leurs rêves
et de leurs espérances.
• Il est indispensable que les candidat.e.s
soient totalement disponibles de juin 2020
à juillet 2021. Les candidats retenus lors du
stage final devront être ensuite disponibles de
septembre à novembre 2020 pour la création
puis pendant les trois années d’exploitation
du spectacle qui suivront, jusqu’à l’été 2023.
Les professionnels des arts de la scène
ne peuvent pas candidater.
Les dates du stage seront communiquées
prochainement.

Renseignements et inscriptions
projetspublics@mc93.com
01 41 60 72 78

24

Filoche

Avec Face à leur destin, Ahmed
Madani, auteur et metteur en scène,
développe depuis 2012 une description appliquée et minutieuse de ce
que recouvre la réalité d’être de jeunes
Français.es né.e.s de parents immigrés
et vivant dans une zone urbaine
sensible. Celle-ci a donné lieu à la
création Illumination(s), réalisée avec
des jeunes hommes, puis à F(l)ammes,
réalisée avec des jeunes femmes. Le
dernier épisode de la trilogie s’intitule
Incandescence(s), il rassemblera une
dizaine d’interprètes des deux sexes.

Critères d’éligibilité

© Germain

Vous êtes une jeune femme
ou un jeune homme ?
Vous avez entre 18 et 30 ans ?
Vous êtes né.e de parents ou de
grands-parents ayant vécu l’exil ?
Vous avez grandi dans
un quartier dit sensible ?
Vous souhaitez participer
à une aventure humaine
et artistique originale ?
Vous recherchez un emploi ?
Vous avez envie de parler
de vous ?
Vous êtes prêt.e à raconter
votre histoire familiale ?
Vous oserez parler de votre
vie amoureuse ?

Itinéraire
accompagner
les publics

Renseignements et inscriptions
projetspublics@mc93.com
01 41 60 72 78

Ouvert à tous et toutes

L’Université populaire à la MC93
L'Université populaire créée
en 2018 poursuit son aventure pour
une deuxième saison 2019-2020.
Désireuse de rompre avec les modes
de transmission magistraux les plus
habituels, elle tente d'inventer avec
ses membres bénévoles de nouveaux
dispositifs pour mieux réfléchir
de façon collective et coopérative.
Si le théâtre demeure son intérêt
central, elle ne s'interdit pas de
flâner sur quelques autres rives,
au gré des désirs de ses auditeurs.
En plus des séances mensuelles,
tentative sera faite cette année de

Pas de diplôme, pas de
formation, pas d’emploi,

Rejoignez
Sup de Sub,
école supérieure
d’autodidacte !
Jean Michel Bruyère et LFKs (La
Fabriks) développent SUP de SUB
avec la création de deux campus :
Aix-Marseille-Provence et Seine-SaintDenis. L’école utilise l’attractivité de
la création artistique multidimensionnelle pour provoquer l’envie, faire
naître dans l’action un besoin continu
de savoir, et provoquer une ambition
d’abord collective, puis individuelle
d’apprentissages supérieurs.
Derniers outils, intervenants de qualité (pour
le numérique, l’écologie, les sciences humaines
et sociales, l’art, l’économie…), accompagnement individuel (contrat, mentorat du monde
de l’entreprise, etc.), à SUP de SUB, profitant
de l’effacement des barrières de classes
propres à la pratique artistique, on apprend
à se construire fièrement en tant qu’autodidacte, pour la vie entière, à manier les codes,
à repousser les limites, et à lever les barrières.

Pour qui ? Les jeunes sans parcours ou en
rupture de parcours scolaire, sans qualification,
bénéficiaires des minimas sociaux, réfugiés.

Toutes les infos auprès de Delhia
Prevel Assogba, responsable Campus
SUP de SUB : 07 66 25 39 96
www.supdesub.net
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Votre présence est indispensable pour
l’ensemble de l’itinéraire (représentation
et ateliers). L’itinéraire est gratuit.

Renseignements auprès de Christian
Verrier : christianverrier@aol.com
01 70 24 00 63

La
Petite
troupe

m

Itinéraire pour les professionnel.le.s
du champ social
Juste Heddy Mickaël Phelippeau
Spectacle mercredi 4 décembre
Ateliers jeudi 5 décembre
Itinéraire pour les professionnel.le.s
de l’Éducation nationale
Invisibles Nasser Djemaï
Spectacle vendredi 17 janvier
Ateliers samedi 18 janvier
Itinéraire pour les professionnel.les
du champ social
Love is in the Hair
Jean-François Auguste
Spectacle mercredi 25 mars
Ateliers vendredi 27 mars

Prochaines séances
mercredi 18 décembre
Écrire et jouer au théâtre :
tous auteurs et acteurs ?
mercredi 22 janvier
Le voyage. Qu'est-ce que voyager ?
samedi 29 février
Droite-Gauche à la MC93 à 16 h suivie
d’une séance de l’Université populaire
en lien avec le spectacle.

Té

La MC93 propose des formations
pour acquérir les outils d’accompagnement d’un groupe dans la découverte, l’analyse du spectacle et les
ressources pour partager ensemble
cette expérience. Les ateliers sont proposés par Florence Chantriaux
et Jean-Noël Bruguière, professionnels
de l’éducation nouvelle et de la
médiation culturelle et Jean-François
Perrier, comédien et rédacteur pour
différentes structures culturelles.

mettre en place un Atelier d'écriture
de récits de vie de spectateurs…
Cette Université populaire vise à
devenir un bien commun, elle est
gratuite, ouverte à toutes et tous,
sans inscription et sans aucun prérequis ni aucune condition autre que
le plaisir d'apprendre, d'échanger et
de partager dans un climat convivial.

nage

© Alain Richard

Vous souhaitez accompagner
un groupe à un spectacle ?

Ça se passe tous les jeudis à 17 h 15
C’est avec : Inès, Reda, Yasmine,
Redah, Marwa, Jaïlah, Amine, Saba,
Anissa, Théo, Cadi, Jade, Haby,
Zakarya, Neila, Kerene, Hanna
Ils.elles sont balbynien.ne.s et ont
entre 10 et 14 ans.
Trois questions à Pauline Maître,
chargée des projets avec
les publics
La Petite troupe existe depuis deux ans,
comment a-t-elle évolué depuis
sa création ?
La Petite troupe est avant tout un endroit
d’apprentissage du jeu théâtral pour les
enfants. C’est également devenu un lieu
pour grandir en tant que spectatrice et
spectateur. Nous tenions à ce que les
enfants découvrent beaucoup de spectacles, des formes et des langues variées et
autant de possibilités d’occuper un plateau.
Cet atelier est aussi un endroit d’échanges
et de jeux à partir des souvenirs et des
émotions de spectacle. Les enfants participent à la vie d’un lieu dans lequel ils.elles
rencontrent les artistes ou les professionnels du théâtre (son, lumières, costumes…)
Quel est l’apport des enfants à la démarche
artistique ?
Paule Schwoerer et Roxane Driay, les deux
professeures de théâtre qui travaillent
avec les enfants proposent des textes avec
lesquels ils jouent pendant tout l’automne
pour les essayer, les comprendre, les apprivoiser : cette saison Macbeth ou encore
Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau. Ce
sont les enfants qui ensuite feront le choix
du texte qu’ils ont envie d'utiliser pour
créer un spectacle qui sera joué avec des
moyens techniques professionnels en avril
2020. Les enfants sont aussi à l’origine de
certaines parties qu’ils écrivent en atelier.
Un souvenir récent avec la Petite troupe ?
Un échange vif et joyeux avec Carole
Thibaut sur la place des femmes, leurs
libertés dans notre monde et les sports
de combat, après avoir vu ensemble son
spectacle La petite fille qui disait non et
aussi… une soirée pique-nique (bonbons
chips) après l’atelier du jeudi et avant
de découvrir tous ensemble le spectacle
de danse Session de Sidi Larbi Cherkaoui
et Colin Dunne.

Vous habitez ou travaillez à
Bobigny ? Vous cherchez un
endroit pour retrouver des amis ?
Pour un café ou un repas, venez
au café-restaurant de la MC93 !
Le lundi de 12 h à 15 h ;
Du mardi au vendredi
de 12 h à 18 h.
Une restauration légère vous est
proposée 1 h 30 avant les représentations le soir et le week-end.
Réservation +33 (0)1 41 60 72 65
restaurant@mc93.com

Le Ma
c’est c rdi
iné !
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Le texte du spectacle ? Le dernier
roman à lire ? Un cadeau à faire ?
La Petite Égypte à la MC93
propose une sélection généraliste
en lien avec notre programmation
et les sujets de société d’actualité.
La librairie est ouverte 1 h 30
avant les spectacles.
Nouveau service : vous pouvez
commander vos livres sur le site
MC93.com
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Retrouvez l'Écran nomade
du Magic Cinéma les mardis
10 décembre, 17 décembre,
14 janvier, 28 janvier, 4 février,
25 février, 17 mars, 24 mars
Tout le programme sur
MC93.com
Tarif 4,50 € et 3 €

Le hall de la MC93 ouvre ses portes
du mardi au vendredi de 12 h à 18 h,
le samedi de 15 h à 18 h et les jours
de représentations 1 h 30 avant
chaque spectacle.
Notre équipe de billetterie vous
accueille à ces horaires pour vous
accompagner dans la réservation
de vos places.

Accès

Réservations

MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
9 bd Lénine 93000 Bobigny
Métro Ligne 5 Station Bobigny — Pablo-Picasso,
puis 5 minutes à pied
Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de BobignyMaison de la Culture
Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny
— Pablo-Picasso
Bus 134, 234, 251, 322 et 301 Station Hôtel-de-Ville
En raison des travaux du centre-ville, le parking
habituel n'est plus accessible. Nouveau parking
payant à côté de la Préfecture. Il se situe à 10 minutes
à pied de la MC93 ou à une station de tramway.

sur place
12 h à 18 h du mardi au vendredi
et 1 h 30 avant les représentations
par téléphone
+33 (0)1 41 60 72 72
10 h à 18 h du mardi au vendredi
15 h à 18 h le samedi
sur notre site
MC93.COM

Le samed
i
c'est garderie !
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Certains samedis de représentation,
la MC93, en collaboration avec
E2S Scop Petite Enfance, s'occupe
de vos enfants de 18 mois à 8 ans
pendant que vous assistez
au spectacle.
Voir calendrier p. 27
Tarif 8 € par famille
Réservation +33 (0)1 41 60 72 72
reservation@mc93.com

Tarifs

25 € plein tarif
16 € plus de 65 ans, habitant de Seine-Saint-Denis,
demandeur d’emploi, intermittent, enseignant,
groupe de 10 personnes, accompagnateur du Pass
12 € moins de 30 ans, habitant de Bobigny,
titulaire du RSA, personne en situation de handicap
et accompagnateur
9 € moins de 18 ans
tarifs spécifiques
Bajazet 29 € – 9 €
Thélonius et Lola 12 € – 9 €,
Théâtre Ouvert à la MC93 (p. 21)
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