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le centquatre – paris , c ’ est …
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1re de couverture: What the Body Does Not Remember – Wim Vandekeybus / Ultima Vez © Danny Willems
2e de couverture: 777 – Christophe Huysman © Christophe Huysman
3e de couverture: Les Limbes – Étienne Saglio / Monstre(s) © Étienne Saglio
4e de couverture: Matamore – Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque © Philippe Laurençon
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Relier plutôt que séparer.
Il y a encore quelques années, la collaboration d’établissements
artistiques constituait une notable exception, qui confirmait une
règle déplorable. Depuis cinq ans, le centquatre–paris a fait de la
coopération la modalité cardinale de son action. Ici et là, on peut
lire ou voir combien accompagner ou être accompagné n’est plus un
aveu de faiblesse ou de domination, mais bien la force d’un projet qui
peut en inspirer de nouveaux tout comme il aura puisé chez les autres.
Cette saison, comme les précédentes, nous continuerons ainsi d’élargir
et d’inventer des partenariats artistiques, culturels et économiques.

Le centquatre – paris, connu et aimé des Parisiens et des Franciliens,
mais aussi des Européens ou des amoureux de culture venus du monde
entier, est un endroit immense, somptueux et unique, ouvert aux
autres qu’ils soient simples visiteurs, habitants du quartier, amateurs,
futurs artistes, familles, amoureux d’un jour …
Unique parce qu’il n’y en a pas de semblable dans le monde, recevant
tout au long de l’année quelque 500 000 personnes, mais aussi parce
que cet établissement audacieux est devenu irremplaçable.
Ce lieu de danse, d’arts visuels, de cirque, de festivals,
de forums, de musiques, de théâtre compte aussi une boutique
Emmaüs, une librairie – le Merle Moqueur –, deux lieux de
restauration, une Maison des Petits, un espace pour les pratiques
amateurs (le Cinq), un incubateur de start-up innovantes …

La diversité est une complexité… fertile.
Si le centquatre – paris n’est assurément plus un lieu qui émerge
(chaque année, ce sont plus de 500 000 visiteurs – spectateurs
qui le fréquentent), il reste un lieu enraciné dans l’émergence
artistique avec ses artistes résidents; culturelle, avec ses «pratiques
spontanées»; économique, avec ses jeunes entrepreneurs au sein
de l’incubateur. Pour autant, il ne peut être réduit à l’inventaire
des champs et des activités pris séparément. Il demeure un lieu
farouchement propice à l’émergence dans sa manière de combiner
ce qui le constitue quotidiennement dans sa globalité.
Un lieu organique qui se «déplace» au gré de l’observation de ses
usagers, artistes, publics, partenaires … consignée méticuleusement,
chaque soir, par une équipe attentive et qui vient ainsi presque chaque
semaine transformer parfois imperceptiblement les relations entre
toutes ses activités.

Le centquatre–paris constitue une cité à part entière, ouverte
sur la ville, généreuse, accueillante et apaisante. On s’y sent bien.
De nombreux artistes y sont en résidence et y travaillent toute l’année.
Je tiens à renouveler mes félicitations et mes encouragements à son
audacieux et dynamique directeur, José-Manuel Gonçalvès, et à toute
l’équipe, si professionnelle, attentive et créative, de ce lieu merveilleux,
qui, à l’aube du Grand Paris, donne de la vie, de l’espoir et du rêve dans
un grand quartier populaire de la capitale.
Christophe Girard
Président du centquatre–paris

Plus que jamais un lieu de l’expérience.
Ainsi va désormais le centquatre – paris: solide parce qu’en
mouvement, sans la crainte d’avoir un statut à tenir, mais plutôt une
mission et des valeurs à diffuser avec les artistes et le public, cet agent
actif d’une autre manière de faire pour être!
Un lieu où s’expérimentent certaines questions de démocratie.
La participation directe du citoyen ne garantit pas le respect des
valeurs démocratiques, mais son absence provoque à coup sûr la
privation de celles-ci. Aussi, l’équilibre entre une nef ouverte à toutes
les pratiques artistiques sans aucune condition, ou presque, excepté
celle de respecter son voisin, et l’affirmation d’une programmation
artistique pose une ambition artistique et politique en renouvelant
à l’infini les sociologies en présence.
Ainsi se risque l’équipe du centquatre – paris: essayer plutôt que
démontrer!
Par exemple, essayez «les burlesques», fil rouge de la saison
et hommage admiratif qui est rendu à Buster Keaton par plusieurs
générations d’artistes qui, de déséquilibre en rattrapage permanent,
renouvellent à leur manière l’art du maître.
Nous vous attendons dès le premier grand rendez-vous avec
la 13e édition du Festival temps d’images, aussi présents et actifs
que durant ces dernières années.
Merci d’être ici!
José-Manuel Gonçalvès
Directeur du centquatre – paris
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Christiane Jatahy
What if They Went to Moscow?
18 > 21 septembre 201407
Grégoire Strecker / Cie Champ 719
C’est seulement que je ne veux rien perdre –
La Dispute, de Marivaux
03 > 06 et 10 > 13 octobre 201407
Christiane Jatahy
Julia
05 > 15 novembre 201408
ildi ! eldi et Olivia Rosenthal
Le Nouveau Ciné Club
13 > 23 novembre 201408
Brett Bailey
Exhibit B
07 > 14 décembre 201409
Laurent Bazin / Cie Mesden
Bad Little Bubble B.
09 > 13 décembre 201409
Jacques Bonnaffé
Trente-six nulles de salon, de Daniel Cabanis
13 > 25 janvier 201510
Sébastien Barrier
Savoir enfin qui nous buvons
16 et 17 janvier 2015
12 et 13 juin 201510
Hotel Modern / Arthur Sauer
La Grande Guerre
24 > 31 janvier 201511
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le titre du spectacle est: aléatoire
24 et 25 janvier 201511
Jean-François Peyret / Cie tf2
Citizen Jobs
03 > 15 mars 201512
Vincent Thomasset / Cie Laars & Co
Médail Décor
13 et 14 mars 201512
Pierre Maillet
Little Joe
New York 68 / Hollywood 72
21 > 29 mars 201513
Halory Goerger
Corps diplomatique
14 > 19 avril 201513
Bertrand Bossard
Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, de Jacques Roubaud
22 > 31 mai 201514

cirque-magie nouvelle

P 19

Josef Nadj
Paysage inconnu
17 > 25 septembre 201420
Alessandro Sciarroni
Joseph_kids
25 et 26 septembre 201420
William Forsythe / Jone San Martin / Josh Johnson
Legítimo/Rezo
02 > 08 octobre 201421
Alessandro Sciarroni
untitled_i will be there when you die
26 > 30 novembre 201421
Mickaël Phelippeau
Chorus
27 et 28 mars 201522
Olivier Dubois / Germaine Acogny
Mon élue noire – Sacre #2
07 > 09 avril 201522
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
What the Body Does Not Remember
09 > 15 avril 201523
Robyn Orlin / Cie Jant-Bi – Germaine Acogny
At the same time we were pointing a finger at you, we realized
we were pointing three at ourselves …
11 et 12 avril 201523
kvs / les ballets C de la B / A. M. Qattan Foundation
Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero et Hildegard De Vuyst
Badke
17 et 18 avril 201524
Christian Rizzo
d’après une histoire vraie
25 et 26 avril 201524

P 15

d’autres repères …

Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque
Matamore
08 octobre > 02 novembre 201416
Étienne Saglio / Monstre(s)
Les Limbes
16 > 21 décembre 201416
Chloé Moglia
Aléas
La Ligne, Suspensives, Tracé
10 > 15 février 2015
31 mars > 04 avril 201517
David Dimitri
L’Homme-Cirque
11 > 22 mars 201518
C’Le Chantier
Christophe Huysman
777
07 > 12 avril 201518

théâtre

11 créations des artistes
en résidence
7 diffusions en coopération

cirque / magie nouvelle

2 Nuits 104
3 créations des artistes
en résidence
9 diffusions en coopération

2 propositions
sous chapiteaux
4 créations des artistes
en résidence
3 diffusions en coopération
danse

1 création d’artistes
en résidence
9 diffusions en coopération
2 reprises ou prolongations

4

arts visuels

11 créations des artistes
en résidence
7 diffusions en coopération
4 reprises ou prolongations

musique

festivals

8 f estivals (danse, jeune
création, musique,
international …)

arts visuels

P 25 festivals

Ousmane Mbaye
Dix ans dits en design
Rétrospective au centquatre – paris
06 septembre > 06 octobre 201426
Passé simple, futurs composés
Des images en contrechamp
17 septembre > 24 octobre 201426
Nicolas Klotz / Élisabeth Perceval
Collectif Ceremony
17 > 28 septembre 201427
Ackroyd and Harvey
Life on Life
17 > 28 septembre 201427
Åsa Sonjasdotter
Haute diversité
Par le prisme de la patate
18 > 26 octobre 201428
Jeune Création
Exposition internationale d’art contemporain – 65e édition
30 octobre > 02 novembre 201428
Aitor Ortiz
Intromisiones
05 novembre > 07 décembre 201429
Jean-François Spricigo
toujours l’aurore
05 novembre > 07 décembre 201429
Gilles Porte
Portraits / Autoportraits
13 décembre 2014 > 11 janvier 201530
Krijn de Koning
Exposition des espaces et des travaux
10 janvier > 08 mars 201530
Festival Circulation(s)
24 janvier > 08 mars 201531
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le Parc à pitch
14 et 15 mars 201531
Et aussi tout au long de l’année, des œuvres en accès libre:
Michelangelo Pistoletto, Pascale Marthine Tayou,
Tadashi Kawamata et Anne-Flore Cabanis

musique

p 39

temps d’images

17 > 28 septembre 201440
Terres d’aventure
30 janvier > 01 février 201540
présences électronique 2015
11e édition
mars 201540
séquence danse paris

27 mars > 27 avril 201540
Festival Passages
d’après Passages à Metz et ailleurs … Opus 2
07 > 16 mai 201541
Impatience
festival du théâtre émergent – 7e édition
27 mai > 07 juin 2015 41
ManiFeste-2015 au centquatre–paris
Académie : 22 juin > 04 juillet 201541
Festival city sounds
17 et 18 juillet 201541

un lieu à vivre au quotidien

42

les partenaires par projet / privilégiés

46

ils nous ont rejoints cette saison

48

artistes associés et résidents

49

le centquatre on the road

50

action territoriale et culturelle

52

développement économique et innovation

54

le centquatre – paris remercie
ses mécènes et partenaires

56

plan du centquatre–paris

63

calendrier et tarifs

64

l’équipe du centquatre–paris

66
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Kloeb 104
we:mantra
Don Niño / Cubenx / Antoine Schmitt
23 septembre 201434
Nuit 104 Tokyo – Paris avec Jun Miyake, Maïa Barouh, Sublime …
27 septembre 201434
Susheela Raman + 1re partie
02 octobre 201435
Kloeb 104
Trésors + Blind Digital Citizen
24 octobre 201436
Salon de musique
JUR
06 novembre 201436
Gilad Harel + David Greilsammer + Geneva Camerata
Concert sauvage
05 décembre 201437

et ça n’est pas tout!
à suivre dans nos
programmes trimestriels,
de nouveaux spectacles,
concerts et expositions…

musique et jeune public

Gilad Harel + David Greilsammer + Geneva Camerata
Fête folklorique!
06 décembre 201437
musique et jeune public

Orchestre de chambre de Paris
L’Histoire de Babar, sur une musique de Francis Poulenc
orchestration de Jean Françaix
18 > 20 décembre 201437
Nuit 104 Carnaval Electro #2 by Art Point M / n.a.m.e. festival
Tous à pois!
14 février 201538

R artiste résident
A proposition artistique faisant partie de l’abonnement
5

Little Joe – Pierre Maillet © Bruno Geslin

avec arte dans le cadre du Festival temps d’images

Christiane Jatahy
What if They Went to Moscow?
d’après Les Trois Sœurs, de Tchekhov
création 2014
18 > 21 septembre 2014
18 et 19 septembre / 21h
20 septembre / 18h et 21h
21 septembre / 17h et 20h

R A Grégoire Strecker / Cie Champ 719
RA
C’est seulement que je ne veux rien perdre
La Dispute, de Marivaux
03 > 06 octobre 2014
10 > 13 octobre 2014

«À Moscou! À Moscou!» Qui ne se souvient de l’appel à tout larguer lancé
dans Les Trois Sœurs, de Tchekhov. Pour ces femmes, jeunes et à jamais
diminuées par la routine provinciale, le nom de la grande ville résonnait
comme l’espoir d’une vraie vie. De la lointaine Rio de Janeiro, Christiane
Jatahy a entendu leur cri séculaire et bouleversé la donne tchékhovienne en y injectant le «si» de l’utopie: What
Comme avec Julia,
if They Went to Moscow? Et si elles y allaient,
la metteur en scèneà Moscou? Comme avec Julia, la metteur
réalisatrice a remis
en scène-réalisatrice a remis en perspective
en perspective les trois
les trois personnages et resitué la pièce au
personnages et resitué
présent grâce à l’intervention d’un quatrième
la pièce au présent
acteur: le cameraman. Avec ce cri qui appelle
grâce à l’intervention
au désir de changement des trois sœurs –
d’un quatrième acteur:
la pièce ouvre sur un «que nous faut-il pour
le cameraman
pouvoir changer?» –, Christiane Jatahy nous
propose une double approche dans un même temps – mais dans deux
espaces séparés: pendant que la pièce se joue en présence des cameramen-acteurs et du trio de comédiennes, magnifiques, face au public,
celui-ci assiste, en parallèle, à la création d’un véritable film, filmé et
monté en direct. Plus que la prouesse technique, c’est le résultat fulgurant
que laisse au spectateur de chaque séance le souvenir de ce qu’il n’avait
pas vu et qui se révèle par le simple effet des deux approches esthétiques.
Si, malgré tout, le mystère reste entier, la question des trois sœurs s’en
trouve amplifiée, comme une invite à méditer sur l’existence de chacun,
en même temps qu’elle interroge cette frontière magnifiquement bouleversée entre cinéma et théâtre.
À la fois réalisatrice et metteur en scène, la Brésilienne Christiane Jatahy
conjugue les moyens du théâtre et ceux du cinéma. Avec sa compagnie
Vértice de Teatro, elle imagine, hors des théâtres, des dispositifs originaux qui
questionnent le rapport entre l’acteur et le public. Elle a été la découverte
du Festival temps d’images 2013, où elle y présentait Julia, à revoir, cette
saison, du 05 au 15 novembre.
Il y a une possibilité de renouvellement de l’œil du public, qui est de nouveau actif, collaboratif, plus intéressant et intéressé. Je ne veux pas faire
du théâtre à voir, mais plutôt établir une communication avec le public,
dit Christiane. O Globo
de: Christiane Jatahy / d’après le texte Les Trois Sœurs de Tchekhov / avec: Isabel Teixeira, Julia Bernat
et Stella Rabello / adaptation, scénario et montage: Christiane Jatahy / coopération au scénario: Isabel
Teixeira, Julia Bernat, Stella Rabello et Paulo Camacho / photographie et vidéo live: Paulo Camacho /
création des décors: Christiane Jatahy et Marcelo Lipiani / costumes: Antonio Medeiros et Tatiana
Rodrigues / musique: Domenico Lancellotti / éclairage: Paul Camacho et Alessandro Boschini / conception sonore: Denilson Campos / musicien et technicien vidéo: Felipe Norkus / ingénieur du son: Pedro
Montano / mix live (cinéma): Francisco Slade / régisseur lumière: Sergio Moreira / régisseur général:
Thiago Katona / tour manager: Henrique Mariano
What if They Went to Moscow?, de Christiane Jatahy, est produit pour l’Europe
par le centquatre–paris
retrouvez le spectacle en tournée avec le centquatre on the road

© Marcelo Lipiani

avec le Studio-Théâtre de Vitry

les 03, 04, 06, 10, 11 et 13 octobre / 20h
les 05 et 12 octobre / 16h
au Studio-Théâtre de Vitry / www.studiotheatre.fr
à partir de 16 ans

D’une dispute sur les lois du désir à l’affirmation d’un désir sans bornes.
C’est ce que suggère la phrase-titre retenue par Grégoire Strecker pour
répondre à la question posée par Marivaux: «Qui, des deux sexes, a trahi
le premier?» À défaut d’avoir assisté «au commencement du monde
et de la société», un prince fait élever, dans des enclos séparés, des
cobayes humains, mâles et femelles, pour les
La question posée par
plonger, à l’âge adéquat, face à eux-mêmes
Marivaux: «Qui, des
et à l’autre sexe, et observer les oscillations
deux sexes, a trahi
du désir amoureux. Entre prophéties
le premier?»
autoréalisatrices et dérapages contrôlés,
c’est à une expérience in vivo que sont livrés les êtres, manipulés par
un pouvoir qui entend, à travers eux, disséquer les sentiments. Le jeune
metteur en scène a repoussé le monarque hors de scène, dans un futur de
science-fiction d’où l’amour jaillirait des brusqueries d’enfants sauvages
et des mots déplacés. La Dispute ne ferait plus théâtre de son texte, mais
des corps qui paraissent le contenir, comme rentré dans les mouvements
d’une animalité en cage. Des êtres nus, non policés, pleinement exposés,
tour à tour incandescents, inquiétants ou cocasses dans l’expression de
leurs désirs. Le tableau évoquerait les créatures de Jérôme Bosch plus que
les marquises de François Boucher. La composition de Marivaux, toute de
symétrie hétérosexuée, serait cassée, pour trouer les miroirs et écorcher
les peaux, atteindre aux organes vitaux, s’en remettant à l’«intelligence
d’un non-savoir» chez les comédiens pour répondre au non-savoir des
personnages quant à leur origine et à leur destination. La «dispute»
serait ainsi une guerre sans merci entre verbe et chair, dans laquelle
le corps, l’écoute et le regard du spectateur seraient confrontés aux
pulsations intimes du désir.
Formé au conservatoire de Strasbourg, Grégoire Strecker fonde, en 2008,
la compagnie Champ 719, au sein de laquelle il assure la direction artistique
et les mises en scène. La compagnie, que chacune de ses créations amène
à se réinventer, a été découverte lors du festival Impatience 2011, avec
le spectacle Des couteaux dans les poules.
Un jeune metteur en scène, bourré de talents. Un travail qui s’inscrit
à mi-chemin entre Claude Régy et Patrice Chéreau.
Joëlle Gallot, France Culture
mise en scène, scénographie: Grégoire Strecker / dramaturgie: Julie Sermon / création lumière: Nicolas
Ameil / création sonore: Thomas Prullière / distribution: Quentin Bouissou, Benjamin Candotti-Besson,
Alban Laval, Béatrice Venet, Charlotte Van Bervesselès, Charles Zevaco
© Antoine Strecker

Christiane Jatahy
Julia
d’après Mademoiselle Julie, de Strindberg
05 > 15 novembre 2014
les 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 14 novembre / 21h
les 09 et 15 novembre / 16h

A ildi ! eldi et Olivia Rosenthal
RA
Le Nouveau Ciné Club
Ils ne sont pour rien dans mes larmes (Ciné Club 1)
Toutes les femmes sont des aliens (Ciné Club 2)
Les Oiseaux reviennent (Ciné Club 3)
13 > 23 novembre 2014

Cent vingt-cinq ans après que Strindberg a tenté, avec Mademoiselle Julie,
de renverser l’ordre des rapports ancillaires, pour témoigner de l’impossibilité d’unir durablement des sexes de classes opposées, la Brésilienne
Christiane Jatahy projette ses personnages, la nymphette Julia et le valet
de son père, Jelson, dans la luxuriance d’une richissime propriété carioca.
L’abîme qui sépare l’aristocrate blanche du
À l’intelligence de la
domestique noir est plus profond que la piscine
pièce et de la scène,
où ils ne s’ébattront jamais ensemble. Au plus
Christiane Jatahy allie
fort des rapports amoureux, les palpitations
celle du cinéma
charnelles ne font qu’exacerber leurs différences d’expressions, les contradictions de leurs aspirations. La culture
rappelle à l’ordre la supposée nature, pour la piétiner, la souiller, la
détruire. Rien n’aurait changé depuis le siècle de Strindberg si un nouveau protagoniste n’était entré en scène: la caméra. À l’intelligence de
la pièce et de la scène, Christiane Jatahy allie celle du cinéma, qui scrute
les amants interdits au fond des prunelles. Un regard échangé ou refusé,
un tremblement des lèvres, un frémissement de colère sont renvoyés sur
de vastes écrans coulissants qui sont à la fois les réceptacles d’un proche
passé et le lieu où le présent prend des proportions insurmontables.
Vus sous cet angle, les incessants habillages-déshabillages de Julia et
de Jelson y apparaissent comme autant de vaines tentatives de changer
de peau, de se soumettre ou pas à l’âge de l’autre, à sa couleur, à sa
condition sociale et au regard des spectateurs, dans la convention
ou la mort.
À la fois réalisatrice et metteur en scène, la Brésilienne Christiane Jatahy
conjugue les moyens du théâtre et ceux du cinéma. Avec sa compagnie
Vértice de Teatro, elle imagine, hors des théâtres, des dispositifs originaux
qui questionnent le rapport entre l’acteur et le public. Julia a été la révélation
du Festival temps d’images 2013.

Avec raison, Christiane Jatahy adapte Strindberg à la réalité brésilienne pour
mieux faire fructifier ce qui l’intéresse avec sa compagnie Vértice de Teatro:
troubler la relation entre acteur et public. Jean-Pierre Thibaudat, Rue 89
mise en scène et réalisation du film: Christiane Jatahy / adaptation: Christiane Jatahy, d’après
Mademoiselle Julie (1888), d’August Strinberg / avec Julia Bernat et Rodrigo dos Santos / avec
(dans le film) Tatiana Tiburcio (en vidéo) / création des décors: Marcelo Lipiani et Christiane
Jatahy / photographie: David Pacheco / caméra live: Paulo Camacho / création lumière: Sergio
Moreira / son: Pedro Montano / musique: Rodrigo Marçal / costumes: Angèle Fróes / technicien vidéo:
Felipe Norkus / régisseur général: Thiago Katona / tour manager: Henrique Mariano
Julia, de Christiane Jatahy, est produit pour l’Europe par le centquatre–paris
Retrouvez le spectacle en tournée avec le centquatre on the road

13, 14, 18 et 19 novembre / 20h30 (Ciné Club 3)
16 et 23 novembre / 15h et 17h (Ciné Club 2 et 3)
15 et 22 novembre / 15h, 18h et 20h (Ciné Club 1, 2 et 3)

En convoquant sur scène des extraits des Parapluies de Cherbourg
(Ciné Club 1), d’Alien (Ciné Club 2) et des Oiseaux (Ciné Club 3),
les ildi ! eldi (Sophie Cattani et Antoine
En convoquant sur
Oppenheim) ne nous proposent pas des teasers
scène des extraits
qui combleraient notre nostalgie, mais, bien
des Parapluies
au contraire, interrogent ce que chacun vient
de Cherbourg, d’Alien
déranger chez nous. Si l’on y regarde bien, ces
et des Oiseaux, les
films sont des perturbateurs. Avec l’écrivain
ildi ! eldi interrogent
Olivia Rosenthal, ildi ! eldi ne les a sortis des
ce que chacun vient
salles obscures que pour pénétrer dans des
déranger chez nous
zones plus obscures encore: celles de leurs
consciences et des nôtres, pour tenter de percevoir ce que l’éblouissement
qu’ils provoquent nous cache, ce qu’il cache de nous, et pourquoi, et
comment cela marche ainsi, aussi bien, depuis si longtemps. Olivia
Rosenthal déploie sa phrase dans cette recherche du secret, creusant des
galeries de plus en plus profondes dans son rapport au cinéma. Sophie
Cattani et Antoine Oppenheim puisent dans leur texte matière à théâtre,
et développent leur dramaturgie dans la triangulation texte / écran / scène.
Un jeu à trois bandes, trois niveaux, tout de rebonds, au centre duquel se
déploient leurs interrogations. Qui pleure ou qu’est-ce qui pleure quand
ça pleure? (Les Parapluies) Quel est le poids de la conception, de l’enfant,
de sa perte? (Alien) D’où vient la peur, de quels lointains irrépressibles?
(Les Oiseaux) Ils touchent ainsi là où ça parle plus fort que le cinéma
parlant, à ces points vitaux où s’articulent nos pensées et nos émotions.
Pour les ildi ! eldi, le théâtre constitue une cuisine ingénieuse où toutes
sortes d’ingrédients, de matériaux et de textes peuvent avoir du goût.
Le duo imagine un théâtre simple et complexe toujours en lien avec l’intime.
Il s’interroge sur le décloisonnement de l’écriture de plateau et sur son
renouvellement, et collabore aujourd’hui avec des auteurs comme Olivia
Rosenthal. Celle-ci a l’habitude de travailler avec des cinéastes, des écrivains, des metteurs en scène, des plasticiens et des chorégraphes. Elle a aussi
réalisé des pièces sonores comme Viande froide, fruit d’une résidence au
centquatre–paris. Les Ciné Club 1 et 2 ont été présentés dans le cadre du
Festival temps d’images 2013.
Le collectif Ildi ! Eldi, qui fait toujours du théâtre sérieusement
en s’amusant, propose des performances […] pour raconter à sa façon
ces films mythiques et le souvenir qu’ils en ont. Thierry Voisin, Télérama
création: collectif ildi ! eldi / textes: Olivia Rosenthal Les Larmes est tiré de Ils ne sont pour rien
dans mes larmes (éd. Verticales, 2012) / mise en scène et interprétation: Sophie Cattani et Antoine
Oppenheim / vidéo: Antoine Oppenheim, Colas et Mathias Rifkiss / lumières: Ludovic Bouaud

© Marcelo Lipiani

Retrouvez le spectacle en tournée avec le centquatre on the road

© J. Oppenheim

avec le Théâtre Gérard-Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis

Brett Bailey
Exhibit B
07 > 14 décembre 2014

A Laurent Bazin / Cie Mesden
Bad Little Bubble B.
09 > 13 décembre 2014

RA

20h30
du 13 novembre au 06 décembre 2014 au Théâtre du Rond-Point
Au sol, allongée, une jeune fille se tord sous les injonctions d’une instructrice invisible. Elle doit simuler la jouissance, on la bouscule. Est-ce
que la caméra tourne? Le ton est donné. Bad Little Bubble B., spectacle
lauréat de la cinquième édition d’Impatience,
Les écritures croisées
festival du théâtre émergent, dérange, décadre
au fil d’improvisations
les regards. Cinq femmes, corps à nu, mettent
et de matériaux récuà l’épreuve le voyeurisme du spectateur. On
pérés provoquent, innavigue à vue entre une initiation à la connaisterrogent, éblouissent
sance du corps et les mots-clés tapés sur les
moteurs de recherche, teens, cougars, anal. Théâtre, danse ou performance, Bad Little Bubble B. joue avec les nerfs du public, s’en prend à la
crise du sens à l’heure de l’hyperexploitation des désirs. Auteur et metteur
en scène, Laurent Bazin a suivi des études de philosophie puis un master
de mise en scène à Paris-X. Avec la compagnie Mesden, il organise un
heureux chaos, divagations spectaculaires sur le corps marchandé et le
sexe manufacturé. Euphorique, pudique et obscène, le spectacle devient
à la fois un peep-show, un éloge plastique du genre pornographique et
sa critique. C’est aussi un hommage à Jérôme Bosch et à la vitalité créatrice. Sans mode d’emploi, Bad Little Bubble B. saisit les sujets interdits
aux mineurs. Les écritures croisées des comédiennes et du metteur en
scène, au fil d’improvisations et de matériaux récupérés, provoquent,
interrogent, éblouissent.

© Sofie Knijff

07 et 14 décembre / séances de 16h à 19h40
09 décembre / séances de 19h à 22h20
10 et 13 décembre / séances de 17h à 22h20
11 décembre / séances de 19h à 21h40
du 27 au 30 novembre 2014 au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis

avec le Théâtre du Rond-Point

La compagnie Mesden, fondée, en 2009, par Laurent Bazin, repose
sur des collaborations régulières et fidèles avec différents corps de métier,
et œuvre ainsi au renouveau des possibilités narratives d’un théâtre
aux dimensions multiples (plastiques, interprétatives, musicales, techniques …). Elle explore notamment les types d’interaction de la parole,
et propose des expériences visuelles ou sonores. Bad Little Bubble B.
a remporté le Prix du Jury de l’édition 2013 du festival Impatience
au centquatre–paris et au Théâtre du Rond-Point.

Le metteur en scène sud-africain (blanc) Brett Bailey a entendu le sanglot
de l’homme noir. Il en a pointé la cause dans la barbarie colonialiste
et a accumulé les pièces à conviction (exhibit B., en anglais de police)
témoignant des crimes commis à son encontre. Pour que nul ne prétende
les ignorer, il les expose (exhibit, en anglais
Ils nous interpellent
de spectacle), assemblés en un parcours
muettement, nous
de douze installations vivantes, renversant
remettent à notre
la problématique des «zoos humains» qui
place, quelle que soit
faisaient florès encore au siècle dernier.
notre bonne volonté
Les hommes et les femmes africains exposés
dans l’environnement du crime ne sont pas traités en objets, mais bien
en sujets. Ils ne se laissent regarder qu’à travers leur propre regard. Ils nous
interpellent muettement, nous remettent à notre place, quelle que soit
notre bonne volonté, du côté des pièces à conviction. Comme au théâtre,
un quatrième «mur» interdit tout franchissement, toute réconciliation.
Les cartels ne présentent pas les données d’une œuvre, mais documentent
des moments du génocide colonial, détaillent les pillages du continent,
les actes de barbarie, une litanie d’horreurs qui continue jusque dans
le traitement réservé aux sans-papiers. Aussi lointaine qu’elle puisse
paraître, la souffrance des victimes ne cesse pas d’irriguer les vivants,
en Afrique, en Amérique, en Europe aussi. Exhibit B, présenté l’an dernier
à guichets fermés, est une «méditation sur le racisme», dit Brett Bailey.
C’est plus encore. Le martyre d’un continent suscite un tremblement
d’effroi et de colère, et ne s’apaise que dans le chant proprement
miraculeux des voix pures qui ont résisté à l’anéantissement.

Un audacieux mélange d’obscénité et de pudeur […] une interrogation
courageuse, honnête et intelligente de l’imagerie sexuelle contemporaine.
Alexandre Prouvèze, Timeout.fr
avec Cécile Chatignoux, Céline Clergé, Lola Joulin, Mona Nasser, Chloé Sourbet / conception et mise
en scène: Laurent Bazin / création lumière: Alice Versieux et Alicya Karsenty / régie et accessoires:
Manon Choserot / collaboration scénographique: Bérengère Naulot

Né en Afrique du Sud à la fin des années 1960, Brett Bailey a connu le système de l’apartheid. Devenu auteur dramatique, metteur en scène et scénographe, il fonde une compagnie, Third World Bunfight, il y a près de dix-sept
ans. À travers des formes artistiques variées (installations, performances,
pièces de théâtre, opéras ou spectacles musicaux), son œuvre interroge sans
relâche les dynamiques du monde postcolonial et les relations de pouvoir
et d’assujettissement qui perdurent entre l’Occident et le continent africain.
En une succession de tableaux vivants, Brett Bailey recrée l’indicible
abomination que suggèrent les zoos humains tels qu’ils existaient encore
il n’y a pas si longtemps, […] Soutenir durablement leur regard fixe relève
de la mission quasi impossible. À la réflexion, cela aurait même quelque
chose d’inconvenant. Gilles Renault, Libération

© Svend Andersen

création: Brett Bailey / directeur technique: Raphael Noel / avec: Machita Doucoure, Alexandre
Fandard, Guillaume Mivekannin, Eric Abrogoua, Jelle Samminadin, Jean-Philippe Mpeng-Backot
alias «soon» (distribution en cours) / chorale Namibie: William Mouers, Chris Nekongo, Lesley
Melvin Du Pont, Avril Nuuyoma
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avec le Théâtre du Rond-Point, dans le cadre du programme Prolongations

avec le Monfort

Jacques Bonnaffé
RA
Trente-six nulles de salon, de Daniel Cabanis
création 2014
13 > 25 janvier 2015

Sébastien Barrier
Savoir enfin qui nous buvons
16 et 17 janvier 2015
12 et 13 juin 2015

13 > 17 et 20 > 24 janvier / 20h30
18 et 25 janvier / 17h
du 07 novembre au 06 décembre 2014 au Théâtre du Rond-Point

A

19h
les 17 et 18 octobre 2014, puis les 21, 22 et 23 mai 2015 au Monfort

© Angélique Lileyre

Au jeu d’échecs, une «nulle de salon» est une partie de moins de vingt
coups déclarée nulle par consentement mutuel. Un modus vivendi. Une
transaction permettant aux deux parties d’en rester là avant de passer
aux choses sérieuses. Même s’ils l’affectent, le sérieux n’est pas le fort
de Mario et Mario, les jumeaux protagonistes de Trente-six nulles de
salon. Chacun des vingt échanges – deux fois dix dialogues – auxquels les
astreint trente-six fois l’auteur, Daniel Cabanis, vise l’autre au plus bas en
puisant ce qu’il y a de médiocre, de dérisoire
Le metteur en scène,
et parfois de pathétique dans un bêtisier de
Jacques Bonnaffé
voisinage aigri. Leur perspective n’est pas de
(Mario), s’est opposé
vaincre ou d’être vaincu, mais d’abaisser l’adà Olivier Saladin
versaire tout en s’abaissant soi-même. Du zéro
(Mario). Un nerveux
au zéro, la mathématique des coups est celle
rentré et un faux
de la haine recuite de deux semblables pour
placide
leurs semblables. En découdre est leur raison
d’être, le fonds d’un commerce à gain nul. Pourtant, à qui sait entendre,
leurs ratiocinations font écho aux débats de société. Sous un angle retors,
parfois monstrueux, les grands thèmes publics affleurent dans leurs
péroraisons privées. Le metteur en scène, Jacques Bonnaffé (Mario),
s’est opposé à Olivier Saladin (Mario). Un nerveux rentré et un faux placide. Pour que le «salon» soit à la mesure de leur sottise communautaire,
la plasticienne Anne-Flore Cabanis, ex-«sociétaire» du centquatre–paris,
leur a tracé les perspectives d’un enfermement bien compris, qui conduit,
lui aussi, à percevoir l’absurde entre les lignes.

Célébration du présent. À travers sept vins naturels du Val-de-Loire, entre
muscadets et touraines, tous affluents de la dive bouteille – celle qui parle
et fait parler Sébastien Barrier sans modération. En camelot, clown, performeur, bonimenteur, prêcheur, acteur, chanteur, slameur, chansonnier,
conférencier, il fait fi de la technicité de l’œnologue, de ses codes, de ses
énoncés stéréotypés, de ce qu’affiche une étiquette. Il chante moins le
terroir que ceux qui l’habitent et cultivent sans produits ajoutés ce qu’ils
versent au vivre ensemble. La seule authentique
Qui buvons-nous?
appellation d’origine est celle d’une personne.
Répondre à cette
Qui buvons-nous? Répondre à cette question,
question, c’est
c’est s’exposer à la rencontre. À manifester sa
s’exposer à la rencontre
fraternité. À venir, depuis la table, parcourir
le domaine de vignerons exigeants, devenus les proches du conteur. Ils
visitent les spectateurs dans les photos de Yohanne Lamoulère projetées
dans un dispositif mi-bistrot, mi-salle de spectacle, et nous invitent à
déguster leurs crus, tandis que Sébastien Barrier dispense ses commentaires à ras bord. Dans les accords de sa Fender Telecaster, c’est aussi sa
propre vie qu’il sert, ses observations, ses récoltes et ses maturations.
Son addiction au vin autant qu’au verbe trouve écho dans le Journal
d’un morphinomane, texte écrit par un médecin au xixe siècle. Ses expériences de l’ivresse – histoires d’amour comprises – scandent ses souvenirs
d’égotisme, un art de la digression bien concerté sous son apparence
improvisée, l’expérience de ce qu’il nomme une «écriture orale», ce qui
s’appelle un style.

Le comédien Jacques Bonnaffé a été dirigé par les plus grands au cinéma,
au théâtre et à la télévision. Il dirige aussi la Compagnie faisan – Molière 2009
de la compagnie théâtrale –, et monte par ailleurs ses propres spectacles,
au cœur desquels vibrent la langue et la poésie, patoisante érudite ou loufoque. Il a participé au festival À voir et à manger 2012 au centquatre–paris,
aux côtés de Brigitte de Malau et d’Yvan Cadiou.
Goûteur de textes, Jacques Bonnaffé sait tout faire avec les mots:
les rouler, les caresser, les éprouver, les recracher. René Solis, Libération
création: Daniel Cabanis / mise en scène: Jacques Bonnaffé / interprétation: Jacques Bonnaffé et Olivier
Saladin / scénographie et collaboration artistique: Anne-Flore Cabanis / création sonore: Bernard Vallery /
lumières: Orazio Trotta / régie et direction technique: Éric Da Graça Neves / costumes: Astrid Vartanian /
assistanat dramaturgie: Marion Jeanson et Marc Blanchet

Comédien, artiste d’actions, jongleur, Sébastien Barrier pratique aussi la
musique et le fouet, le tout sans dissocier la parole du corps. Après de nombreuses expériences en compagnie, notamment le Phun, il vient au théâtre
à travers la mise en scène de la vie quotidienne, qu’il éprouve dans la rue et
en salle, avec des spectacles phénoménologiques au cours des tournées de
Ronan Tablantec, personnage lucide oscillant entre la fiction et la réalité, qu’il
a créé il y a quelques années. Il est aussi l’un des membres du gdra. Enfin,
c’est un fidèle compagnon de route du Grand T: pendant Le Grand Bazar des
Savoirs, Sébastien Barrier, bonimenteur dans l’âme, a joué avec les arts de la
parole dite, portée, formalisée, improvisée et débridée.
Un peu bavard, un type qui tient le crachoir cinq heures durant, de digressions en divagations? À côté, Fabrice Luchini est un taiseux. Son débit de
mots et de boisson pourrait être soûlant; il galvanise, rend un peu plus
vivant. Et ce soir-là, mercredi 9 avril, dans l’ancienne chapelle devenue
espace culturel (La Forge), le conteur-clown-jongleur-buveur a 40 ans.
Des années à traîner ses guêtres un peu partout.
Étienne Sorin, Le Figaro
de et avec Sébastien Barrier / et les vignerons et vigneronnes: Marc Pesnot, Agnès et Jacques Carroget,
Jérôme Lenoir, Agnès et René Mosse, Pascal Potaire et Moses Gadouche, Thierry et Jean-Marie
Puzelat, Noëlla Morantin / photographies: Yohanne Lamoulère – Picturetank / typographies: Benoît
Bonnemaison-Fitte-Bonnefrite / regards: Benoît Bonnemaison-Fitte-Bonnefrite, Catherine Blondeau,
Laurent Petit
© Philippe Dereuder
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Hotel Modern / Arthur Sauer
La Grande Guerre
24 > 31 janvier 2015
24 et 27 > 31 janvier / 20h30
25 janvier / 16h30

A aalliicceelleessccaannnnee
&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le titre du spectacle est: aléatoire
24 et 25 janvier 2015

RA

18h

© aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii

La mémoire s’appréhende à vif. Sans elle, pas de présent, pas d’art
au présent, pas de théâtre. Le collectif néerlandais Hotel Modern déploie
un vocabulaire à base d’objets, de marionnettes minuscules et de vidéos
majuscules pour réactiver la mémoire devant nous, pour nous. Avant
Kamp, qui détaillait les rouages de la machine d’extermination nazie,
ils avaient investi le front de 1914, sans attendre un centenaire prétexte.
Associer à ces horreurs extrêmes Hotel et
La Grande Guerre et
Modern n’a rien d’une antiphrase. La «moderKamp réveillent notre
nité» du siècle dernier, celle du présent, n’est
conscience à l’endroit
pensable qu’à travers Verdun et Auschwitz.
de sa fragilité suprême
L’«hôtel» est un hébergeur de mémoire. Il
lui donne les moyens de sa mise à jour et lui délivre sa tenue de scène.
Géants aux pas dansants, les membres du collectif opèrent sur La Grande
Guerre en ouvriers de l’ombre. D’un index furtif, ils glissent dans la
lumière, juste le temps qu’il faut pour éclairer le passé, des objets élevés
au rang de signes. Sitôt poussé, un brin de persil est fauché par la mort;
un bourdonnement d’abeilles s’éteint dans le sifflement des obus; une
cuillerée de sable alimente la boue des tranchées. Les métaphores s’élaborent au vu de tous, dans une intense poétique du direct. Manipulateurs
et cameramen font dialoguer le murmure et le hurlement avec une voix
moyenne, celle de l’humanité souillée, donnée par les lettres d’un soldat
à sa mère. La Grande Guerre et Kamp réveillent notre conscience à l’endroit de sa fragilité suprême, là où le jouet qu’on détruit est une enfance
qui meurt.

Le titre du spectacle est Le titre du spectacle est: aléatoire parce que
celui-ci respecte le principe de l’égalité des choses, et s’interdit donc
de privilégier un titre plus qu’un autre. Dans la collection encyclopédique des «Que sais-je?», ce principe est
Les huîtres disposent
parfaitement respecté. Il permet de garantir
d’une représentation
la sécurité des choses en les empêchant de se
auprès de la Commisfaire concurrence: la Lune est présentée en
sion européenne tandis
128 pages et coûte 9 euros, tout comme le snoque nous nous sentons,
bisme ou la critique littéraire. Mais l’égalité
nous, humains, assez
des chances des choses est un principe qui
mal représentés au
prévaut seulement dans la collection idyllique
niveau de l’État
des «Que sais-je?». Dans la vraie vie, un urinoir
à l’envers a plus de valeur que la représentation d’un urinoir à l’endroit,
les huîtres disposent d’une représentation auprès de la Commission européenne tandis que nous nous sentons, nous, humains, assez mal représentés au niveau de l’État.
[Le titre du spectacle sera tiré au sort lors de chaque représentation.]

Mêlant arts visuels, marionnettes, musiques, films et performances, la compagnie Hotel Modern a été fondée en 1997 aux Pays-Bas par les actrices
Arlène Hoornweg et Pauline Kalker, et par l’artiste performeur Herman Helle.
L’usage de figurines miniatures agrandies grâce à la caméra vidéo produit
des effets d’échelle qui jouent un rôle essentiel dans leurs œuvres. Si la compagnie aborde de façon récurrente les horreurs de la guerre, elle crée aussi
des spectacles plus légers dans un registre absurde, à l’instar de Shrimp Tales
(Histoires de crevettes). Hotel Modern a présenté le spectacle Kamp dans le
cadre du Festival temps d’images 2013.
Journaux intimes et lettres de la Première Guerre mondiale prennent
vie dans une expérience théâtrale poignante et puissante, et pourtant
si simple que les larmes nous montent aux yeux. The Daily Post
scénario et mise en scène: Herman Helle, Pauline Kalker, Arlène Hoornweg / avec Menno Vroon,
Maartje van den Brink, Anouk Driessen, Laura Mentink / création son et performance live: Arthur Sauer /
technicien: Joris van Oosterhout

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii est
un groupuscule de deux personnes issues des arts visuels et des sciences
politiques. Ce minigroupe propose des interventions fondées sur l’articulation d’éléments textuels (à mi-chemin entre le raisonnement et le récit)
et d’éléments visuels (photographies, dessins, sculptures …). Selon les
contextes, ces interventions prennent la forme de spectacles, d’expositions
performées, de conférences ou d’éditions. Ce groupuscule a notamment
montré son travail au centquatre–paris, à la 12e Biennale de Lyon,
et à la galerie mfc Michèle Didier.
Alice Lescanne & Sonia Derzypolski, deux filles joueuses, s’amusent à faire
tourner les expositions en les performant et en les manipulant […]
et misent sur l’humour: «Pour le dire de manière pas du tout modeste,
on essaie d’améliorer la réputation de l’art contemporain.»
Jean-Max Colard, Les Inrockuptibles
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii sont artistes associées
au centquatre–paris

© Joost van der Broek
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Jean-François Peyret / Cie tf2
Citizen Jobs
création 2014
03 > 15 mars 2015
20h30
relâche les 09 et 13 mars

avec le Théâtre de Vanves

R A Vincent Thomasset / Cie Laars & Co
Médail Décor
création 2014
13 et 14 mars 2015

RA

19h
le 07 mars 2015 au Théâtre de Vanves

Cette curieuse appellation, Médail Décor, était l’enseigne d’un magasin
de tissus d’ameublement, racheté à Monsieur Médail au début du
xxe siècle, à Valence. Vincent Thomasset, auteur-acteur-metteur en
scène, a puisé dans ses rayons ce qu’il y avait cousu d’enfance ou
d’adolescence et en a tiré les fils. Son aiguille
Vincent Thomasset
entre au passé et sort au présent avant de
a puisé dans ses
passer de la page à la scène. Après Sus à la
rayons ce qu’il y avait
bibliothèque! et Les Protragronistes, Médail
cousu d’enfance ou
Décor est le troisième épisode d’une série
d’adolescence et
d’allers et retours vers son passé, et pas
en a tiré les fils
seulement. Sur scène, il parle, lit, raconte
des histoires, tandis que Lorenzo De Angelis, son double dansant,
interprète la partition chorégraphique, s’empare des images et figures
proposées par le texte. L’un déplace l’autre sans cesse, le bouscule, le
fait diverger. Un «objet trouble», parlé-dansé, se dessine par décentrements successifs du texte et du corps, du regard et de l’ouïe. Un jeu
qui ne manque pas de réveiller ceux de l’enfance. Et qui ouvre, chez le
spectateur, à un réseau complexe de correspondances personnelles
conduisant à un embarquement immédiat.

© Maëlla Maréchal

Vincent Thomasset intègre en 2007 la formation Ex.e.r.ce au Centre
chorégraphique national de Montpellier. Après trois années de recherche,
il met en place une série de spectacles dont Médail Décor est le troisième
épisode. Il succède à Sus à la Bibliothèque! (2011) et Les Protragronistes
(2012) pour le festival Artdanthé – Théâtre de Vanves. L’intégralité de
la série y est programmée le 07 mars 2015. En 2013, il crée Bodies in the
Cellar à la Ménagerie de Verre (Paris), pièce reprise au centquatre – paris
dans le cadre du festival Impatience 2013.
L’artiste français travaille sur toutes les formes de langage, mêlant
fictions, informations générales et souvenirs personnels. Un tressage
passionnant et stimulant. Marie-Pierre Génécand, Le Temps

Cherchez la pomme. Et observez-là comme un autre Rosebud, cette vraiefausse clef de Citizen Kane. Chez Jean-François Peyret, le J. de Jobs, Steve
de son prénom, le défunt guide-gourou d’Apple, fait écho au K. de Charles
Foster Kane. Si la créature de Welles incarnait l’Amérique de la presse,
Jobs serait sa propre créature, un produit dérivé du numérique. Dans la
pomme de cristal adoptée par Jobs, Peyret a vu se décliner les mythes
d’une sainte écriture américaine. Celle de l’accomplissement personnel.
Passent le bricoleur dans son garage, le hippie cherchant la vérité en
Inde, l’entrepreneur prophétique rebondissant
Jos Houben, maître
malgré les échecs, le boss colérique, le designer
de l’art du rire, qui
raffiné dopé au Bauhaus, le milliardaire secret.
accompagnait déjà
Celui qu’il nomme tantôt le «Che de la Silicon
Peyret dans cet autre
Valley» et tantôt le «James Dean» manie
tome de la légende
comme nul autre l’art du marketing. Il est une
américaine, le Walden
star du music-hall vidéo-planétaire. Un acteur
de Citizen Thoreau
dosant habilement le suspense des keynotes.
De quoi susciter la curiosité d’un autre acteur, Jos Houben, maître de l’art
du rire, qui accompagnait déjà Peyret dans cet autre tome de la légende
américaine, le Walden de Citizen Thoreau – un texte de référence pour
Jobs. Entre Jos et Jobs, nul risque de confusion, pas l’ombre d’une incarnation projetée dans le flux d’un biopic théâtral, mais l’élaboration d’un
geste juste pour une geste nourrie par l’art critique du comédien, la mise
en route d’une machine-corps exceptionnelle, qui vient en quelque sorte,
prendre l’homme à la pomme par le travers, à l’abordage.

conception & réalisation: Vincent Thomasset / texte: Vincent Thomasset / interprétation: Pierre
Boscheron, Lorenzo De Angelis, Vincent Thomasset / lumière: en cours / son: Pierre Boscheron /
remerciements à l’Ircam-Centre Pompidou et à Robin Meier, réalisateur en informatique musicale,
pour leur contribution au développement des outils informatiques

L’auteur et metteur en scène – fondateur, en 1995, de tf2, compagnie
Jean-François Peyret – se sert du théâtre pour imaginer des réflexionsrêveries autour du vivant et de l’artificiel, du corps et de la machine, des
variations sur le thème du destin technique de l’homme.
Il est un grand connecteur et transmetteur, entre poésie, théâtre, technologies. La littérature toute, oui, et les livres dont il se sait captif, il sait les
mettre en scène, les penser, les dépenser et les faire danser.
Francis Marmande, Le Monde

© Ilanit Illouz

un spectacle de Jean-François Peyret / avec: Jos Houben / scénographie: Nicky Rieti / lumière:
Bruno Goubert / magie: Stefan Leyshon / assistanat à la mise en scène: Solwen Duée
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Pierre Maillet
Little Joe
New York 68 / Hollywood 72
création 2014
21 > 29 mars 2015

R A Halory Goerger
Corps diplomatique
création 2015
14 > 19 avril 2015

RA

19h

partie 2 
jeudi et vendredi / 20h30
samedis / 21h30
dimanches / 17h30

«Que se passerait-il si l’on enfermait une troupe dans un lieu clos pendant, mettons, 10 000 ans, avec un texte et une mission: écrire, répéter
puis jouer un spectacle? Qu’est-ce que ça fait à une pièce et à ses interprètes d’évoluer pendant une telle durée?
On ne m’a – heureuseCette pièce, on aimerait la penser comme
ment – pas confié la
un objet fonctionnel destiné à transmettre
responsabilité d’un prol’essence de l’humanité. La Nasa envoie
gramme spatial, mais
régulièrement des éléments de notre patrivoilà ce que j’aimerais
moine dans des sondes qui dérivent dans
envoyer dans l’espace:
l’espace, mais à ma connaissance, on n’a
le «corps diplomapas encore tenté de le faire avec le médium
tique»
spectacle vivant. On ne m’a – heureusement –
pas confié la responsabilité d’un programme spatial, mais voilà ce que
j’aimerais envoyer dans l’espace: le «corps diplomatique», des interprètes
organisés anarchiquement et animés par un sacerdoce absolu de transmission. Transmission de l’esprit de notre société, autant que de l’idée
même de théâtre, si elle mérite de nous survivre.» Halory Goerger
Halory Goerger conçoit des spectacles et des installations et travaille
sur l’histoire des idées («parce que tout était déjà pris quand je suis
arrivé», dit‑il). Davantage influencé par la «non-danse» que par le
«oui‑théâtre», il écrit et interprète en développant une écriture de plateau
qui est aujourd’hui son médium principal. Il a cofondé l’amicale de
production, coopérative de projets qui mutualise des moyens (production,
administration, diffusion, logistique) pour éditer des formes transversales,
entre spectacle vivant et arts visuels. Il poursuit, outre son travail solo,
différentes collaborations artistiques: en duo, avec Antoine Defoort,
dans Germinal (mars 2014, au centquatre–paris) et à plusieurs, avec
France Distraction (installation vivante en avril 2012 au centquatre–paris).

© Bruno Geslin

partie 1
mardi et mercredi / 20h30
samedis / 19h
dimanches / 15h

dans le cadre de séquence danse paris

Little Joe, c’est le surnom donné par Andy Warhol à Joe Dallesandro,
lonesome cowboy doté d’un sex-appeal à faire courir et mourir à ses
pieds le masculin, le féminin ou tout autre genre. Cette gueule d’ange
est le pivot de la trilogie filmique de Paul
Little Joe, c’est
Morrissey: Flesh, Trash et Heat, trois parcours
le surnom donné par
sur le wild side chanté par Lou Reed, ceux
Andy Warhol à Joe
du tapineur, du camé et du cachetonneur.
Dallesandro. Cette
En longs plans séquences – mises en situation
gueule d’ange est
aux dialogues improvisés – devenus des
le pivot de la trilogie
documents irremplaçables sur les États-Unis
filmique de Paul
au temps de la guerre du Viêt Nam, Paul
Morrissey
Morrissey dévoile le quotidien d’un microcosme
entre strass et crasse, produit dérivé de la Factory warholienne. Tandis
que Flesh et Trash (1968) sont focalisés sur les soubresauts du New York
underground, Heat (1972) se transfère, quatre ans plus tard, vers une
moite normalisation californienne. Dans son adaptation-hommage aux
films de Paul Morrissey, Pierre Maillet a redistribué la course au sexe,
à la drogue et au rôle à trois acteurs différents (Denis Lejeune, Matthieu
Cruciani et Clément Sibony). Il a écouté la respiration intérieure des films
et retenu leur double localisation pour recentrer la trilogie en diptyque,
deux épisodes à voir ensemble ou séparément. Little Joe effectue ainsi
un trip des petits matins new-yorkais aux crépuscules hollywoodiens,
où les boulevards finissent en impasses sur le Pacifique, et les flambeurs
dans les cendres d’une industrie médiatique digère-tout.

Que ce soit dans &&&&& & &&& ou Germinal, on retrouve ce savant
cocktail d’érudition et d’exploration sauvage avec un goût pour les
cheminements farfelus et les raisonnements guidés par une logique
un brin déviante. Hugues Le Tanneur, Les Inrockuptibles
mise en scène et interprétation: Halory Goerger / interprètes: en cours
Halory Goerger et l’amicale de production sont artistes associés au centquatre–paris

Acteur et metteur en scène français de théâtre, Pierre Maillet a suivi
l’enseignement de l’École du théâtre national de Bretagne, de 1991 à 1994.
Il est membre du Théâtre des Lucioles depuis sa création en 1994.
Pierre Maillet, qui interprète lui-même l’épouse du héros de Trash, reconstitue ces scènes truculentes avec un plaisir évident.
Hugues Le Tanneur, Les Inrockuptibles
un diptyque conçu et mis en scène par Pierre Maillet / hommage aux films de Paul Morrissey Flesh
(1968), Trash (1970), Heat (1972) / écriture et mise en scène: Pierre Maillet / collaboration artistique:
Émilie Capliez / scénographie: Marc Lainé / lumières: Bruno Marsol / son: Teddy Degouys / costumes:
Zouzou Leyens / coiffures et maquillages: Cécile Kretschmar / collaboration musicale: Coming Soon /
régie générale: Patrick Le Joncourt / photos et films: Bruno Geslin / Little Joe: New-York 68, avec Denis
Lejeune, Mathieu Cruciani (Joe) et Émilie Beauvais, Guillaume Béguin, Marc Bertin, Émilie Capliez,
Geoffrey Carey, Jean-Noël Lefèvre, Pierre Maillet, Valérie Schwarcz, Christel Zubillaga / Little Joe:
Hollywood 72, avec Clément Sibony (Joe) et Véronique Alain, Matthieu Cruciani, Marcial Di Fonzo Bo,
Geoffrey Carey, Denis Lejeune, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Élise Vigier

NASA / Oona Räisänen (Mysid); designed by Carl Sagan & Frank Drake; artwork by Linda Salzman Sagan)
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Et aussi …

avec l’École régionale d’acteurs de Cannes et la ratp

Bertrand Bossard
Ode à la ligne 29 des autobus parisiens,
de Jacques Roubaud
création 2015
22 > 31 mai 2015

R

Le centquatre–paris et la Comédie-Française
s’associent également pour cette nouvelle
saison autour d’auteurs et de textes contemporains à travers spectacles, résidences,
Écritures en scène …

horaires sur www.104.fr

programme à suivre sur www.104.fr

Le poèt’ Jacques Roubaud à la ligne 29
Une ode a composée en alexandrins neufs
Trente-cinq strophes ou arrêts départ de Saint-Lazare
Arrivée Montempoivre se succèdent avec art
Passent l’Opéra, la Bourse, la Bastille, gare de Lyon
Par sa mémoire, ses jeux et son érudition
Chaque rue parcourue avec lui est dite
Et les gens et les choses composent sa suite.
Bertrand Bossard charmé a emprunté ses vers
Fait monter dans le bus des acteurs diserts
De station en station ils égrènent les rimes
Détaillent les vitrines et les mettent en abyme
La ballade en balade ils content aux passagers
Tous ceux du quotidien comme ceux qui sont briefés
L’ordinaire de Paris dans ses transformations
Et le charme bien compris de la locomotion.
Bossard a voulu plus il entend proposer
Un arrêt imprévu par la RATP
En ajoutant 29 à 75 (Paris)
Le 104 est atteint l’arithmétique le dit
Un autobus témoin devrait stationner
Dans les locaux ci-haut dûment mentionnés
Pour offrir un voyage cette fois immobile
Des images filmées en traversant la ville.

Festival Passages
d’après Passages à Metz et ailleurs… Opus 2
07 > 16 mai 2015
Impatience
festival du théâtre émergent – 7e édition
27 mai > 07 juin 2015
(voir p. 41)

Artiste associé au centquatre–paris jusqu’en 2013, Bertrand Bossard
y a présenté le one-man show théâtral Incredibly Incroyable, avant de
se lancer, avec sa troupe de collaborateurs éclectiques, dans la création
de L’Anatomie du chaos. Cette œuvre protéiforme, à la croisée du théâtre
et des arts plastiques, est déclinée en plusieurs projets autonomes
dont La Religieuse (théâtre, d’après Diderot) et Le Jeu des 1000 euros
(théâtre, inspiré du célèbre jeu radiophonique) tous les deux donnés
au centquatre–paris. Il y organise également des «visites déguidées».

Festival Impatience 2014 – La Meute – Belgrade © André Lechevalier

Jacques Roubaud (1932-2009), poète, romancier, essayiste et professeur
de mathématiques français, a développé une œuvre prolifique couronnée
par de nombreux prix. Faisant partie de l’OuLiPo, groupe fondé par Raymond
Queneau et François Le Lionnais en 1960, il s’est intéressé à l’utilisation des
mathématiques et de l’informatique pour l’écriture à contrainte.
Avec sa fantaisie habituelle, sa culture, son goût des savoirs encyclopédiques et des savoirs populaires […] Bertrand Bossard a un regard
de poète. Il est un poète. Armelle Héliot, Le Figaro

Ligne 29 des autobus parisiens© ratp
(plan cédé à la reproduction à titre gracieux)

mise en scène: Bertrand Bossard / avec les comédiens de l’Ensemble 22 de l’érac: Valentine Basse, Julie
Cardile, Esther Carriqui, Sophia Chebchoub, Théo Comby Lemaitre, Gregor Daronian Kirchner, Morgan
Defendente, Nina Durand-Villanova, Fabien Gaertner, Marianna Granci, Florine Mullard, Paul Pascot,
Thibault Pasquier, Laurent Robert
Bertrand Bossard est en résidence de création au centquatre–paris
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L‘Homme – Cirque – David Dimitri © Raoul Gilibert

avec le Théâtre de la Ville

Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque
Matamore
08 octobre > 02 novembre 2014
mercredis, jeudis, samedis / 20h
dimanches / 18h
à partir de 10 ans

A Étienne Saglio / Monstre(s)
Les Limbes
création 2014
16 > 21 décembre 2014

A

16 > 20 décembre / 20h
21 décembre / 16h
à partir de 10 ans

Cirque, arène, théâtre, musique: c’est tout en un pour Matamore. Deux
troupes (Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque) fusionnent en une
seule, et leurs cinq interprètes tendent la main des cinq doigts pour
tordre où ça leur chante des allusions à la commedia dell’arte. Faux
fanfarons et vrais braves, ils ne gardent de Matamore que les allusions
à un fort brasseur d’air qui serait un cirque à
Cirque, arène, théâtre,
lui seul, jeté dans une furieuse corrida, sucmusique: c’est tout en
cessivement matador et toro, celui qui tue et
un pour Matamore.
celui qui meurt – de rire évidemment. La piste
Deux troupes (Cirque
est une arène plus animée qu’une plaza aux
Trottola et Petit
heures de presse. Tous y portent leur prouesse,
Théâtre Baraque)
jonglage ou équilibre, jeux de fouet ou de
fusionnent en une seule
balai, grande phrase ou pépiement, au bénéfice commun. Ils sortent et rentrent de tiroirs comme diables en caisses,
jouent sur les mots comme ils virevoltent dans les airs, changent d’échelle
comme de visage tout en se cognant avec gravité à l’absence de portes.
Ils paraissaient cinq; ne seraient-ils pas plutôt dix? Ce gugusse n’est-il
pas le clown blanc, et ce géant, le roi nain? Est-ce l’as du six-coups qui
cherche un câlin, la dompteuse qui rectifie les bouquets? Leurs enchaînements sont des enchantements, ils se mettent les fers aux pieds pour
éprouver leur liberté, celle de la scène suivante, où ils feront des pattes et
des mains pour jouer à chien perché, et s’insulteront d’un mot d’un seul:
«déshydraté!» pour mieux célébrer l’ivresse partagée.

© Étienne Saglio

Titoune (voltigeuse), Bonaventure (porteur) et Laurent Cabrol créent le Cirque
Trottola en 2002. Ils sont rejoints par Mads Rosenbeck (jongleur) en 2007.
Nigloo et Branlotin travaillent ensemble depuis 1977. Ils sont cofondateurs du
Cirque Aligre. Ils fondent ensuite le Cirque des Rats, et cofondent le Théâtre
Équestre et Musical Zingaro. Ils sont aussi comédiens dans différentes troupes
comme au Footsbarn Travelling Theater, au Théâtre du Radeau. Ils fondent
dès 1991, le Petit Théâtre Baraque et l’espace scénique Le Tonneau.

Bienvenue dans les limbes! Longtemps la magie ancienne s’est proposée
de faire disparaître et apparaître des cartes à jouer, des colombes et
même des humains. La réversibilité tenait lieu de récit. La magie nouvelle – celle d’Étienne Saglio – ne s’attache à effacer les hommes que
pour mieux rendre visibles leurs âmes et la
Lorsqu’elles
circulation de celles-ci. Elle donne à parcourir
apparaissent, les âmes
des histoires. Elle fait voyager. Il n’est que de
animées par Étienne
renforcer les défenses de la black box origiSaglio adoptent la
nelle – l’espace théâtral –, en noircissant encore
forme de méduses d’un
le noir, pour approcher une obscurité où la
blanc éclatant, et,
moindre lueur capte les regards sans cillement
effectivement, elles
possible. Cette zone nocturne, Étienne Saglio
médusent
la conçoit comme des «limbes» qui n’autoriseraient ni le paradis ni l’enfer, où il serait possible de faire l’expérience
de la mort avant un retour à la lumière. Le magicien n’habite pas seul
ce qu’il nomme un «non lieu». Son reflet, son double, sa marionnette
l’accompagne, comme si elle était son propre corps, capable de dialoguer avec un crâne qui saurait l’au-delà. Le magicien est alors tantôt ce
spirite, tantôt ce nécromancien qui dispenserait un peu de ce qu’il a pu
entendre ou percevoir. Lorsqu’elles apparaissent, les âmes animées par
Étienne Saglio adoptent volontiers la dégaine de fantômes à l’ancienne.
Elles flottent, dans une nuit amniotique, sous la forme de méduses d’un
blanc éclatant, et, effectivement, elles médusent si puissamment les
spectateurs qu’il faut à ces derniers un certain temps avant de revenir
aux réalités du jour.

L’alchimie entre ces zigotos, leur humour, leur autodérision, bref, la finesse
générale du propos, sont d’une beauté renversante. […] On sort de là
avec des papillons dans le ventre et une seule envie en tête: y retourner
le plus vite possible. Igor Hansen-Løve, L’Express
avec Nigloo, Titoune, Bonaventure, Branlotin et Mads / musiciens: Thomas Barrière, Bastien Pelenc
avec la collaboration d’Alain Mahé / Régie Son: Thomas Barrière ou Bastien Pelenc ou Grégory Cosenza /
régie générale et lumière: Nicotin / costumes: Anne Jonathan / construction gradins: atelier cenic
Construction

En décembre 2007, sorti du Centre national des arts du cirque, Étienne
Saglio crée Le Soir des Monstres, un spectacle solo présenté par la suite
au centquatre–paris, accompagné de l’installation magique Le Silence
du Monde, dans le cadre de la première édition de C’Magic (décembre 2011).
Pour la deuxième édition en 2012, il propose le cabaret C’Magic avec sa Cie
Monstre(s) qui réunit la plus jeune génération des créateurs de magie nouvelle:
14:20, Philippe Beau, Raymond Raymondson, Yann Frisch et Antoine Terrieux.

© Philippe Laurençon

Le circassien Étienne Saglio développe un univers atypique. Comme dans
un conte, il insuffle la vie et donne une âme à toutes sortes d’ustensiles.
Un univers fascinant. Prodigieux. Stéphanie Barioz, Télérama Sortir
interprétation et création: Étienne Saglio / écriture et regard extérieur: Raphaël Navarro / écriture:
Valentine Losseau / création Lumière: Elsa Revol / régie plateau: Laurent Beucher, Vasil Tassevski, Simon
Maurice / jeu d’acteur: Albin Warette / composition musicale: Oliver Doerell
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Chloé Moglia
Aléas
La Ligne, Suspensives, Tracé
création 2014-2015
10 > 15 février 2015

RA

10 > 13 février / 20h30
14 février / 20h
15 février / 17h

31 mars > 04 avril 2015
20h30

dans le cadre de séquence danse paris et de Hautes Tensions à la Villette

Un aléa jamais n’abolira le hasard. Démonstration en trois tableaux,
trois phases, trois aléas par Chloé Moglia. Au centquatre–paris, la saison
dernière, la trapéziste de formation s’était mise en danger au tableau
noir dans Rhizikon et avait pris le vide à bras-le-corps dans Opus corpus.
Deux récits, documentés et argumentés, deux réflexions sur l’art de la
suspension, la pratique radicale d’où elle mène
Un aléa jamais
son observation du vivant et son exploration
n’abolira le hasard.
du monde. Avec Aléas, elle en multiplie par
Démonstration en trois
trois les usages et les délègue, chaque élément
tableaux, trois phases,
du triptyque renvoyant aux autres, comme
trois aléas par Chloé
autant de variations sur les rapports infiniment
Moglia
complexes entre horizontal et vertical. Phase 1:
La Ligne. Chloé Moglia s’engage à parcourir un tube de métal horizontal
long de trente mètres, en faisant porter son poids sur le temps autant
que sur l’espace. Chaque fois comme si c’était la première et la dernière
fois. Phase 2: Suspensives. Une ligne, brisée, est distribuée à cinq circassiennes de toutes complexions. À l’épreuve de leur suspension se révèlent
les différences, le poids des vécus, une certaine forme de résistance et
de sensibilité féminines. Phase 3: Tracé. Des coulures de peinture habillent
lentement le corps de leur viscosité et finissent par goutter au sol.
Leur tracé est garant de la suspension, mesure de la tension à l’œuvre,
il prévient en quelque sorte de la chute. Trois phases d’une lutte, avec
la gravité, «en dépit du bon sens», dit Chloé Moglia.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur le sens et l’imaginaire
véhiculé par les disciplines aériennes, Chloé Moglia a fondé en 2009 la
compagnie Rhizome. Elle intègre alors sa pratique des arts martiaux dans
son œuvre artistique et inscrit son face-à-face avec le vide dans une perspective d’expérimentation. Les spectacles Le Vertige et Opus corpus de
Chloé Moglia ont été donnés dans le cadre des éditions 2013 et 2014 de
séquence danse paris.
Chloé Moglia s’impose comme une artiste totale de l’aérien: chorégraphe
quand elle invente des angles, plasticienne […] quand elle désaxe. Chloé
renouvelle l’art du trapèze. Et l’emplit d’émotion.
Emmanuelle Bouchez, Télérama
conception, réalisation et suspension: Chloé Moglia / Suspensives – 5 femmes au plateau: Mathilde
Arsenault Van Volsem, Fanny Austry, Marlène Rubinelli Giordano (distribution en cours) / lumière:
Éric Blosse / son: Johann Loiseau / construction et régie générale: Max Potiron / complicités: Laurence
Cortadellas, Étienne Klein, Olivia Rosenthal, Michel Schweizer

© Benoît Pelletier

Chloé Moglia est artiste associée au centquatre–paris, au Manège de Reims, scène nationale
et au Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
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David Dimitri
L’Homme-Cirque
11 > 22 mars 2015

C’Le Chantier
Christophe Huysman
777
07 > 12 avril 2015

A

11, 12 et 17 > 19 mars / 20h
14 et 21 mars / 15h et 19h
15 et 22 mars / 15h
relâche le vendredi
à partir de 5 ans

R

horaires sur www.104.fr

© Christophe Huysman

Un titre est tout un programme. David Dimitri porte son programme sur
lui, dans ses traits, son port, ses muscles. Du sommet du crâne à la plante
des pieds, il affiche un corps-programme, celui d’un funambule hors-pair,
équilibriste, voltigeur et accordéoniste à ses heures, une troupe en un
seul homme, qu’il déploie en saltos, en zizique
David Dimitri porte
et pièces attachées puis détachées, avec sa
son programme sur lui,
catapulte qui fait papatte d’éléphant ou son
celui d’un funambule
cheval (d’arçon) d’autant plus rétif qu’il est
hors-pair, équilibriste,
immobile. Pendant des années, David Dimitri
voltigeur et accora tendu son fil d’un continent à l’autre, s’est
déoniste à ses heures,
aguerri au service des plus grandes enseignes
une troupe en un seul
circassiennes, avant de se convaincre de lier
homme
ses compétences, d’en faire un maillage noué
en points serrés autour de lui-même, où le cirque traditionnel deviendrait
nouveau. Un homme-cirque, c’est comme un homme-orchestre, dit-il.
L’homme-cirque trimballe ses instruments à même la peau, conduit seul
son poids-lourd et monte son chapiteau à la masse, avant d’engager
son tête-à-tête avec la piste, en toute simplicité. Pour rompre la solitude
lorsqu’il est couché sur son fil, l’homme-cirque empoigne sa trompette
et sonne le réveil de la séquence suivante. L’homme-cirque est aussi
homme-canon, ou, plus exactement, homme-projectile: une tentative
brutale de jouer les comètes in situ et de distribuer ses météorites au
public, avant de filer vers l’infini dehors, en empruntant ce qu’il nomme
son «autoroute», ce fil qui transperce le chapiteau et part à l’assaut du
ciel. Cela s’appelle «en sortir par le haut».
Le funambule suisse David Dimitri se distingue tant par ses numéros
de variété à Las Vegas que par ses performances de haute voltige dans
le monde entier. Il a travaillé pour le Cirque du Soleil, le Metropolitan Opera
House de New York, le Cirque d’Hiver à Paris, le cirque Knie en Suisse, avant
de se lancer en solo; il joue aussi dans des films et des pièces de théâtre.

Cette fois, Christophe Huysman se penche sept fois sur le sept, les sept.
Dites: sept, sept, sept ou sept fois sept. Sept hommes ou femmes aguerris
aux techniques circassiennes font semblant
Sept hommes
d’oublier qu’ils ont pu les pratiquer au plus
ou femmes aguerris
haut niveau, pour se recentrer sur l’énergie
aux techniques circascollective déployée dans l’instant et répondre
siennes font semblant
à cette autre attraction universelle exercée par
d’oublier qu’ils ont pu
la scène. Qu’est-ce qui peut aimanter les corps
les pratiquer au plus
et faire surgir des décharges suffisamment
haut niveau
éclairantes, pour tracer dans l’air «un véritable
poème sur la réaction», s’interroge le metteur en scène. Sept fois sur le
chantier, les sept chercheurs vont remettre leur ouvrage, pour composer
au moins sept poèmes express sur la réaction – des atomes, des avions,
des politiques et tutti quanti.

S’il peut se targuer d’être un des funambules les plus aguerris du milieu,
David Dimitri a épuré son savoir-faire pour en conserver l’essentiel et créer
un univers poétique à taille humaine, sur l’exact fil entre second degré et
réelle tension. Julie Bordenave, Stradda
auteur et interprète: David Dimitri / création lumière: Jérôme Soufflet

Auteur, acteur et metteur en scène, Christophe Huysman dirige la
compagnie pluridisciplinaire Les Hommes penchés qu’il a fondée en 1995.
En 2011, il conçoit Contes tordus avec la chorégraphe Julie Nioche dans
le cadre des Sujets à vif du festival d’Avignon, puis présente ce spectacle
au centquatre–paris, en février 2012. Il a dirigé Sylvain Décure dans Demain,
je ne sais plus rien, spectacle joué dans le cadre de Séquence Cirque en avril
2013. La saison dernière, il a mis en scène la 25e promotion du Centre national
des arts du cirque avec la collaboration d’une grande partie de l’équipe
artistique de 777, Tétrakaï a été présenté à l’espace chapiteau de la Villette
en janvier-février 2014.
Il crée des spectacles en conjuguant la danse, le théâtre et le cirque pour
mieux révéler l’instabilité du monde et la folie créatrice des hommes, s’ils
veulent bien faire un pas de côté. Il sait placer la question du corps au
centre de ses préoccupations avec humour, grâce et singularité.
Nathalie Yokel, La Terrasse
avec: Colline Caen, Sylvain Décure, Christophe Huysman, Angela Laurier, Serge Lazar, William Vallet /
lumière: Annie Leuridan, Clément Kaminski / son: Antoine Herniotte

© Mario del Curto

Christophe Huysman est en résidence de création au centquatre – paris
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Badke – kvs Bruxelles, les ballets C de la B – Gand & A.M. Qattan Foundation Ramallah © Danny Willems

avec arte dans le cadre du Festival temps d’images

Josef Nadj
Paysage inconnu
création 2014
17 > 25 septembre 2014

avec arte dans le cadre du Festival temps d’images et le Festival d’Automne à Paris

A Alessandro Sciarroni
Joseph_kids
25 et 26 septembre 2014

A

25 septembre / 10h30 et 14h
26 septembre / 10h30 et 19h30
à partir de 4 ans

17 > 20 et 23 > 25 septembre / 20h30
21 septembre / 16h

En 2011, le chorégraphe, performeur et metteur en scène italien
Alessandro Sciarroni créait Joseph. Au-delà de l’allusion biblique,
il exposait, en gestes et en images, avec les logiciels ad hoc, les vicissitudes d’un homme seul face à son imaginaire.
Dans Joseph_kids, ce
Le succès européen de la pièce le conduit à
ne sont plus les miroirs
une version kids (jeune public), pour «montrer
chers à Cocteau qui
aux enfants combien les outils technologiques
«réfléchissent», mais
peuvent être des vecteurs de créativité et non
les vidéos, grâce aux
les causes d’une aliénation supplémentaire».
ordinateurs portables
Dans Joseph_kids, ce ne sont plus les miroirs
chers à Cocteau qui «réfléchissent», mais les vidéos, grâce aux ordinateurs portables. Celles-ci y prennent, en direct, des libertés, d’ordinaire
l’apanage des baraques foraines ou des galeries d’art contemporain,
entre performance et op-art. Six séquences, six variations musicales,
offrent six remises en jeu du corps et de ses représentations. L’interprète,
tournant le dos à la salle, est face aux images déformées, fragmentées,
multipliées de lui-même et par lui-même, projetées sur l’écran de fond
de scène. Les figurations animales – où une main forme un vol d’oiseaux –,
végétales – où une tignasse devient plante palpitante – entrent dans un
champ graphique infini entre triturations à la Francis Bacon et géométrie futuriste. Le corps est à la fois le pinceau qui dessine et le dessin
lui-même, l’instrument de la représentation et la représentation en cours
à laquelle des guest-stars viendront payer leur écot de «créativité».

© Séverine Charrier

Après avoir expérimenté le solo à deux reprises sous la forme d’autoportraits avec Journal d’un inconnu pour la Biennale de Venise, et le Théâtre
de la Ville, à Paris, en 2002, et Paysage après l’orage pour le Festival
d’Avignon, et l’Emilia Romagna Teatro Fondazione, à Modène (Italie),
en 2006, Josef Nadj transforme ses deux précédentes productions en une
nouvelle création sous la forme d’un quatuor (deux danseurs et deux
musiciens). Paysage inconnu évoque l’emprise que peut exercer la nature,
le paysage arpenté par l’homme en autant
Josef Nadj transforme
de tableaux mis en perspective pour traduire
ses deux précédentes
la puissance de la rencontre avec l’animal.
productions en une
Pourtant, il ne s’agit pas d’un paysage absnouvelle création sous
trait, mais bien d’un panorama réel, non loin
la forme d’un quatuor
de Kanjiza, sa ville natale – dans la province
(deux danseurs et deux
de Vojvodine (ex-Yougoslavie). Le «paysage
musiciens)
inconnu» de Kanjiza, et les figures tutélaires
d’amitiés fécondes et mystérieuses qui le composent, reste une extraordinaire source d’inspiration pour Josef Nadj. Cette scène se désigne comme
celle de l’étranger invité à la table des convives poètes et amis de Josef
Nadj: Ottó Tolnai le poète, Tihamér Dobó le peintre vagabond, et Antal,
dit Toni Kovács, l’ancien lutteur devenu sculpteur, forment la scène bucolique des pérégrinations de l’esprit où l’art et la création en constituent
la trame essentielle. Et c’est donc à ce paysage inconnu et inachevé,
faisant face à la fragilité de l’instant, à la mutation permanente de la
nature, aux mouvements de la création, à la poésie de la disparition et
de la trace, aux fluctuations imaginaires du vécu et du sensible, que
semble s’adresser Josef Nadj, avec la complicité d’Ivan Fatjo et des musiciens Akosh S. et de Gildas Etevenard.

Formé aux arts visuels et fort d’une longue expérience du théâtre, l’artiste,
chorégraphe et metteur en scène italien Alessandro Sciarroni a présenté
ses spectacles dans 17 pays européens lors de festivals de danse et de
théâtre contemporain. Folk-s, une œuvre inspirée des anciennes danses
folkloriques en tant que phénomène populaire persistant, a été montrée
au centquatre–paris, dans le cadre de séquence danse paris 2014.
Ainsi, à travers les distractions hasardeuses de Joseph, la pièce interroge
avec humour les délinéaments de notre rapport à soi et à autrui. On y
découvre un univers de retranchement en ligne, dans lequel les interactions avec autrui, tout comme le rapport de soi à soi, passent de plus
en plus par la médiation d’une interface numérique. […]. C’est drôle et
mélancolique à la fois. À découvrir absolument!
Lucie Beraha, Le Souffleur
avec Marco D’agostin et Amy Bell / consultant dramaturgique: Antonio Rinaldi

© Alessandro Sciarroni

Josef Nadj est un danseur, chorégraphe et plasticien français d’origine
yougoslave. Après des études d’art à Budapest, il poursuit sa formation à Paris
et découvre la danse contemporaine. Il réalise ensuite les chorégraphies de plus
d’une trentaine de spectacles et ses fables, entre théâtre et danse, mêlent
l’absurde et la nostalgie, le macabre et le burlesque. Le chorégraphe, artiste
associé en 2006 au Festival d’Avignon, se consacre aussi à d’autres domaines
artistiques comme le dessin et la photographie. Depuis 1995, il dirige le
Centre chorégraphique national d’Orléans. Son spectacle atem le souffle
a été donné au centquatre–paris en avril 2013, un tableau vivant inspiré
d’une gravure de Dürer et de la poésie de Paul Celan.
Cet amalgame de formations, de technique, consolidé par un esprit viscéralement constructif et furieusement bosseur, a abouti à un style spectaculaire reconnaissable au premier coup d’œil. Sur fond d’engrenage théâtral ou de scénographies en trompe-l’œil, le monde selon Nadj est peuplé
d’hommes-pantins habillés tout en noir qui s’acharnent à extraire un sens
momentané de l’obscure saga du destin. Rosita Boisseau, Le Monde
chorégraphie: Josef Nadj / musique: Akosh S., Gildas Etevenard / interprètes: Josef Nadj, Ivan Fatjo /
musiciens: Akosh S., Gildas Etevenard / scénographie: Josef Nadj / lumières: Christian Scheltens assisté
de Lionel Colet / mise en son: Jean-Philippe Dupont / costumes: Aleksandra Pešić / décors: Julien Fleureau
et Clément Dirat
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avec le Festival d’Automne à Paris et le Théâtre de la Ville

avec le Festival d’Automne à Paris et le Monfort

William Forsythe / Jone San Martin /Josh Johnson A Alessandro Sciarroni
untitled_i will be there when you die
Legítimo/Rezo
26 > 30 novembre 2014
02 > 08 octobre 2014
02 > 04 et 07 > 08 octobre / 20h30
05 octobre / 17h
du 05 au 07 septembre 2014 au Théâtre des Abbesses

A

26 > 29 novembre / 20h30
30 novembre / 17h
du 18 au 22 novembre 2014 au Monfort

Née à San Sebastian en Espagne, Jone San Martin a rejoint le Ballet
de Francfort en 1992. Pour définir la méthode de travail de William
Forsythe, elle s’en remet à Lawrence Durrell: «La vérité disparaît avec
son énonciation, elle peut seulement être
Un solo et une confétransmise» (Clea, Le Quatuor d’Alexandrie).
rence dansée sur le
D’où le programme qu’elle propose, scindé
thème de la notation
en deux parties: un solo et une conférence
chorégraphique chez
dansée sur le thème de la notation chorégraForsythe
phique chez Forsythe. «Je voudrais danser,
ce processus qui suit l’écriture jusqu’à devenir le matériel chorégraphique ou les données d’improvisation.» Son solo, conçu par William
Forsythe, en fournit la démonstration. À elle de le transformer
en lui donnant forme …
Le chorégraphe américain William Forsythe a marqué la fin du xxe siècle
en renouvelant le ballet qu’il a dégagé de ses liens avec le répertoire classique. À la tête du Ballet de Francfort de 1984 à 2004, puis de la Forsythe
Company, il a fait en effet apparaître de nouvelles possibilités d’utilisation du langage classique en le déstructurant au profit d’une virtuosité
inhabituelle. Avec plus d’une centaine de pièces à son actif, il démontre
avec éclat que le ballet et son vocabulaire classique peuvent intégrer
la modernité par l’écriture.

© Alessandro Sciarroni

William Forsythe indémodable! […] chaînon manquant entre danse classique et danse contemporaine, Forsythe pousse dans ses derniers retranchements le langage académique, non pas pour le déstructurer mais pour
le faire renaître dans une modernité. Thierry Fiorile, France Inter
concept: William Forsythe / interprétation: Jone San Martin / agent extérieur: Josh Johnson

L’exercice de la jongle n’est pas moins risqué que celui de la voltige.
Avec untitled_ (Sans titre), Alessandro Sciarroni en fournit les preuves.
Les une, deux, trois et quatre massues jetées par les quatre jongleurs
de la pièce sont comme les «vies» dans les jeux vidéo. Chaque massue
tombée est une part de «vie» perdue, une perte, un pas vers la grande
perte, vers la grande porte de sortie. untitled_ dialogue avec la fin des
fins, avec la Mort. La pièce n’est-elle pas sousÀ chaque instant,
titrée I will be there when you die (Je serai là à
Alessandro Sciarroni
ta mort). Qui est le «Je» mis en jeu? Celui que
accroît le champ des
le metteur en scène transfère au spectateur,
difficultés, la comqui vit au plus près la série d’épreuves auxplexité des échanges,
quelles sont soumis les athlètes de la jongle.
la tension entre les
À chaque instant, Alessandro Sciarroni accroît
participants
le champ des difficultés, la complexité des
échanges, la tension entre les participants. Leur habileté autant que leur
vaillance manifestent la résistance humaine à des défis tous azimuts.
La jongle est autant un art du temps que de l’espace. Elle est une course
de fond. untitled_ se donne contre la montre; sa fin programmée réside
dans l’épuisement du sujet, et chaque minute de spectacle gagnée est
une victoire donnée en partage. untitled_ est un dialogue avec la Vie,
avec toutes les relances et les recommencements possibles, une fable
sisyphéenne. Les quatre jongleurs apportent leurs quatre couleurs, leurs
quatre mélodies personnelles dans la combinatoire d’un «canon» visuel
et musical sans cesse recommencé: rien de moins qu’un chant d’espoir.
D’une certaine façon, cette mise à distance provoquée par la danse
contemporaine et la performance […] ajoute un trouble dans le genre …
jolie manière de jouer les trouble-fête.
Philippe Noisette, Les Inrockuptibles

© Josh Johnson

création: Alessandro Sciarroni / avec Lorenzo Crivellari, Edoardo Demontis, Victor Garmendia Torija,
Pietro Selva Bonino / musique originale, création son: Pablo Esbert Lilienfeld / design lumières: Rocco
Giansante / directeur technique: Cosimo Maggini / consultant dramaturgique: Antonio Rinaldi Peggy
Olislaegers / étude des processus: Matteo Ramponi
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dans le cadre de séquence danse paris, avec la Villette

Mickaël Phelippeau
Chorus
27 et 28 mars 2015

20h
à la Grande Halle de la Villette / www.villette.com

dans le cadre de séquence danse paris

A Olivier Dubois / Germaine Acogny
Mon élue noire – Sacre #2
création 2015
07 > 09 avril 2015

RA

19h30

Portrait de Germaine Acogny © Antoine Tempé

Faire chorus, c’est manifester en chœur. Sous la direction de Mickaël
Phelippeau, les vingt-quatre choristes de l’ensemble a capella Voix
humaines explorent les combinaisons qui leur permettent de faire chorus
ensemble et séparément. À partir de la cantate Nicht so traurig, nicht so
sehr …, de Bach (bwv 384), le chorégraphe-plasticien les convie à entrer
dans le chant et à en sortir sous la forme de groupes sans cesse défaits et
sans cesse recomposés. Ils investissent la scène rondement, sans jamais
paraître accélérer le pas, dessinant avec une
Mickaël Phelippeau
rapidité confondante des figures régulières
bouleverse l’auditoire
ou aléatoires, poussant l’exercice choral dans
en bouleversant l’ordre
des retranchements périlleux, imprévisibles.
convenu, pointant la
Face aux tentatives souterraines de déstabilisolitude dans le colsation, les choristes ont engagé des répliques
lectif, le désarroi dans
sporadiques pour sauver ce qu’il est possible
l’assurance, l’immobide mélodie. Prêts à manifester leur résistance
lité dans le mouvement
jusque dans la tentation de silence. Une
étrange unité sonore émane de la manifestation, qui dépasse l’engagement du chœur pour s’étendre à la salle, comme si chaque mise à
l’épreuve nouvelle unissait un peu plus les chanteurs au public, les rendait
solidaires. Mickaël Phelippeau bouleverse l’auditoire en bouleversant
l’ordre convenu, pointant la solitude dans le collectif, le désarroi dans
l’assurance, l’immobilité dans le mouvement. Souffle dans l’air quelque
chose qui appartiendrait à une instance supérieure, comme une essence
musicale portée par des corps décidés à tenir, même et surtout lorsqu’il
ne reste plus qu’une seule gorge pour tenir la note envers et contre toute
tentation d’extinction.

«Vous êtes Legba!» C’est sur cette exclamation que la danseuse et chorégraphe Germaine Acogny, fondatrice de l’École des Sables au Sénégal,
avait salué Olivier Dubois à leur première rencontre. Legba est un dieu
africain de la fertilité appartenant au vaudou.
Olivier Dubois a pensé
Il ouvre et ferme les chemins. Il fait écho au
qu’il lui revenait d’hopaganisme qui inspira à Stravinsky Le Sacre
norer l’engagement de
du printemps. Olivier Dubois aime à le répéter:
Béjart. Mon élue noire
depuis des années, les fantômes du Sacre
– Sacre #2, serait par et
rôdent autour de ses pièces. Ils étaient incarnés
pour Germaine Acogny
dans Prêt à baiser. Ils opéraient, plus discrètement, dans Tragédie. Mais ils exigeaient davantage. Leurs manifestations
s’avéraient si pressantes, qu’en retour, le chorégraphe ne pouvait pas ne
pas disséquer l’œuvre sous d’autres formes, constituer une «collection»
de Sacre. Et comme Germaine Acogny se trouvait «à l’endroit de tous ces
fantômes du Sacre, ces monstres fougueux qu’il faut abattre», elle devenait la double dédicataire de la pièce. Par son présent et par son histoire
avec Béjart. Le père du Ballet du xxe siècle n’avait-il pas annoncé à son
étoile: «Tu seras mon élue noire.» Mais la prophétie avait fait long feu.
Olivier Dubois a pensé qu’il lui revenait d’honorer l’engagement de Béjart.
Mon élue noire – Sacre #2, serait par et pour Germaine Acogny. Élue de la
Danse sacrale pour ses 70 ans. Dans une version symphonique intégrale,
à elle dédiée, à son histoire. À ce qui provient d’Afrique dans le martèlement de toute terre, dans l’appel aux germinations d’un deuxième
printemps.

Après une formation en arts plastiques et en danse, Mickaël Phelippeau
travaille auprès de chorégraphes (Mathilde Monnier, Alain Buffard, Daniel
Larrieu), et de 2001 à 2008, au sein du Clubdes5, collectif de danseursinterprètes. Depuis 2003, il axe ses recherches autour de la démarche
bi-portrait, prétexte à la rencontre. Depuis 2010, Mickaël Phelippeau
est directeur artistique des résidences à domicile à Guissény (Finistère).
Il est artiste associé au Quartz, scène nationale de Brest de 2011 à 2014,
au Théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val-d’Orge de 2012 à 2015,
et à l’Echangeur, cdc de Picardie (2014-2016).
Partant d’une déconstruction du chœur classique, en l’éclatant, ou en le
ramassant, le chorégraphe donne une autre chance au chant.
Marie-Christine Vernay, Libération
pièce chorégraphique: de Mickaël Phelippeau / collaboration artistique: Marcela Santander Corvalàn /
interprétation: Ensemble a capella Voix Humaines (sopranos: Lizza Boitard-Thomas, Agnès Garçon,
Laure Leyzour, Françoise Riou, Amélina Rivalland; mezzos: Jeanne Bardin-Marchesse, Cécile Girod,
Marie-Martine Gobert, Anne-Marie Perenes; altos: Anne Bien, Marie-Louise Heydon, Joëlle Perron;
ténors: André Deletoille, Benjamin Faucher, Yannick Le Bitter, Renaud Mascret; barytons: Stéphane
Debatisse, Jacques Derrien, Jean-Noël Lesage; basses: Jérôme Blandin, Manfred Blasko, Bertrand
Gobert, Jérôme Houlon, Grégoire Jandin); lumières: Alain Feunteun / son et montage vidéo: Vivian
Demard & Romain Cayla / arrangement musical pour vidéo: Pascal Marius

Olivier Dubois se définit comme auteur plutôt que comme chorégraphe.
Depuis la création de Pour tout l’or du monde en 2006, il invente des
formes, dont la précision permet d’atteindre un état d’abandon, sur la
scène comme dans la salle. Les corps et le patrimoine sont pour lui les
outils d’un travail de questionnement de ce qui fait, selon lui, l’humanité en
l’homme: la capacité de se dresser, de hurler, de résister. Il fonde en 2007 sa
compagnie COD pour développer ses projets chorégraphiques et artistiques.
Depuis le 1er janvier 2014, il dirige le Ballet du Nord, succédant à Carolyn
Carlson. Ses spectacles Tragédie et Souls ont été donnés dans le cadre de
séquence danse paris 2013 et 2014.
Née au Bénin en 1944, la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise
Germaine Acogny a marqué l’histoire de sa discipline en Afrique depuis
qu’elle a fondé son premier studio en 1968, à Dakar. Elle a mis au point
sa propre technique de danse africaine moderne.
Ex-interprète du metteur en scène Jan Fabre, venu tard à la danse,
Olivier Dubois a imposé son physique corpulent à coups de pièces
fonceuses et fortes en gueule. Rosita Boisseau, Télérama

© Alain Monot

création et chorégraphie: Olivier Dubois / interprète: Germaine Acogny / assistant à la création:
Cyril Accorsi / lumière: Patrick Riou
Olivier Dubois est artiste associé au centquatre–paris
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dans le cadre de séquence danse paris, avec le Théâtre de la Ville

Wim Vandekeybus / Ultima Vez
What the Body Does Not Remember
09 > 15 avril 2015

dans le cadre de séquence danse paris,
avec le Théâtre de la Ville, dans le cadre du programme Prolongations

A

Robyn Orlin
Cie Jant-Bi / Germaine Acogny
At the same time we were pointing a finger
at you, we realized we were pointing three
at ourselves …
création 2014
11 et 12 avril 2015

21h
relâche le 12 avril

Rebonjour, ce n’est qu’un au-revoir. À la demande générale, Wim
Vandekeybus reprend, plus d’un quart de siècle après sa création (1987),
sa première pièce: What the Body Does Not
À la demande générale,
Remember (Ce dont le corps ne se souvient
Wim Vandekeybus
pas). Un revival, dit-il: nouvelle distribution,
reprend sa première
nouvelle tournée. Cet enchaînement de fulpièce, plus d’un
gurances déployées alors par de très jeunes
quart de siècle après
danseurs n’en a pas fini de brûler. Une inscripsa création (1987)
tion marquante sur un agenda. «A mes yeux,
explique-t-il, la preuve de l’éventail des possibles, mais aussi de la pérennité des possibles.» Contrairement à ce que suggère le titre, nul corps,
nul esprit de danseur ou de spectateur qui n’en porte les marques et ne
les ait depuis conservées, entretenues, ne serait-ce que pour revendiquer:
«J’y étais.» Wim Vandekeybus est l’un des quatre as de la chorégraphie
sortis par la Flandre de sa manche ces années-là. Un brutal affligé de
douceur, un hiératique pratiquant la souplesse, un tonitruant assoiffé
de mélodie. Un joueur cherchant à chaque instant la combinaison idéale.
En jeux de briques, où se construit la traversée du plateau par ses naufragés; jeux de chaises, où les familles élargies se font et se défont; jeux
de mains, où les vilains se découvrent délicats. Le tout enveloppé dans un
mouvement d’aiguilles tricotant derrière les secondes, celui d’un monde
qui ne peut tourner qu’en musique, parcourant les pages vibrantes de
Thierry de Mey et de Peter Vermeersch, que nul corps, nul esprit, passé par
de telles résonnances, ne saurait oublier.

A

11 avril / 19h
12 avril / 15h et 18h30
du 25 au 29 mars 2015 au Théâtre de la Ville

Robyn Orlin aime les titres-phrases en forme de constats ironiques, suffisamment imagés pour planer en permanence au-dessus de la scène
et ouvrir à l’interprétation. Dans At the same time …, ce doigt «pointé
sur vous» qui dessine une main-pistolet est celui qui interpelle, enjoint,
menace, tandis que trois autres doigts sont
Contrairement
repliés au creux de la paume. C’est à cette
aux idées reçues,
partie plus secrète du geste que s’intéresse
estime-t-elle,
la chorégraphe sud-africaine, comme à ce
les Africains – y comque le corps masculin africain retient derrière
pris les danseurs –,
son apparente flamboyance. Contrairement
ont des difficultés
aux idées reçues, estime-t-elle, les Africains
à appréhender leur
– y compris les danseurs –, ont des difficultés
propre corps
à appréhender leur propre corps. Elle décèle
dans ce handicap une probable stigmatisation venue d’Occident – peutêtre cet index «pointé» vers eux –, autant que le poids de puissances traditionnelles. C’est depuis le Sénégal, avec huit danseurs de l’École des Sables
de Germaine Acogny, où elle a trouvé une «douceur» inconnue en Afrique
du Sud, qu’elle a travaillé sur cette dimension de repli pour en chercher les
racines et les possibilités de redéploiement. Dans les rituels et les jeux de
la cérémonie du lion, la splendeur des maquillages, autant que le travestissement de l’homme en lionne, lui ont permis une nouvelle approche de
l’acculturation des corps. De quoi éveiller et la salle et la scène à une retraversée des rituels déritualisée, qui gommerait toute possibilité d’exotisme,
pour toucher au contemporain politique.

Danseur et chorégraphe de danse contemporaine, mais aussi metteur en
scène et réalisateur, le Belge Wim Vandekeybus a fondé, en 1986, la compagnie de danse Ultima Vez. À 24 ans, il compose sa première pièce, What the
Body Does Not Remember, un succès international, qui lui vaudra, avec les
compositeurs Thierry de Mey et Peter Vermeersch, un Bessie Award.
Violent, brutal, enjoué, ironique, formidable. Tous les adjectifs semblent
trop passifs pour décrire What the Body Does Not Remember.
Anna Kisselgoff, The New York Times

La Sud-Africaine Robyn Orlin explore le corps dans l’espace, ses manifestations quotidiennes, ses implications politiques … En particulier dans le
contexte africain. Pour ce spectacle, la chorégraphe s’associe à l’École des
Sables, fondée en 1998, à Dakar, par Germaine Acogny, pour développer
de nouvelles pratiques chorégraphiques à partir du territoire africain.
Sa création Have You Hugged, Kissed and Respected Your Brown Venus
Today? a été donnée au centquatre – paris dans le cadre du Festival
d’automne 2011.

mise en scène, choréographie et scénographie: Wim Vandekeybus / interprétation: Ricardo Ambrozio,
Tanja Marín Friðjónsdóttir, Zebastián Méndez Marín, Aymara Parola, Maria Kolegova, Livia Balazova,
Eddie Oroyan, Pavel Mašek, Jorge Jauregui Allue / musique originale: Thierry De Mey et Peter
Vermeersch / directeur des répétitions: Eduardo Torroja / stylisme: Isabelle Lhoas / assistant stylisme:
Frédérick Denis / coordination technique: Davy Deschepper / création lumière: Francis Gahide / régie
lumière: Davy Deschepper, régie son: Davy Deschepper, Bram Moriau

Robyn Orlin a bâti son œuvre sur une critique vivement ironique
de la société sud-africaine et des poncifs de la culture blanche.
Rosita Boisseau, Le Monde

© Shush Ténin

© Danny Willems

une proposition de Robyn Orlin / avec la compagnie Jant-Bi / Germaine Acogny / danseurs : Hans
Peter Diop Ibaghino, Khalifa Ababacar Top, Adelinou Dasylva, Tchébé Bertrand Saky, Claude
Marius Gomis, Aliou Ndoye, Mamadou Baldé, Mohamed Abdoulaye Kane / assistant de la chorégraphe: Shush Tenin / création lumière: Laïs Foulc / création costume: Birgit Neppl / vidéo: Aldo Lee /
scénographie: Robyn Orlin en collaboration avec Maciej Fiszer
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dans le cadre de séquence danse paris

kvs / les ballets C de la B /

A. M. Qattan Foundation
Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero
et Hildegard De Vuyst
Badke
17 et 18 avril 2015

dans le cadre de séquence danse paris, avec le Théâtre de la Ville

A Christian Rizzo
d’après une histoire vraie
25 et 26 avril 2015

A

20h45

Autant qu’une mer, la Méditerranée est une terre sur laquelle s’appuient,
de mémoire ancestrale, les corps dansants. Qu’ils la frappent du pied,
et ils font émerger une communauté impréIl récrit ainsi, en poingnée de son histoire, de sa vérité, ce qu’il est
tillés, leur «histoire
convenu d’appeler folklore, us et coutumes
vraie», fait découvrir
désormais versés à un patrimoine immatéchaque phrase choriel qui déborde son aire géographique pour
régraphiée dans son
toucher au contemporain. d’après une hisessentialité, la noue
toire vraie met en mouvement huit hommes
d’un lien neuf à la suiissus de ce territoire, forts de leur puissance
vante avec une vivacité
de groupe autant que de leurs singularités.
confondante
Christian Rizzo les tire de l’emportement collectif, les conduit à retraverser les gestes archaïques en les dépouillant
de leur gangue, pour les rendre à la limpidité d’un dessin originel. Il récrit
ainsi, en pointillés, leur «histoire vraie», fait découvrir chaque phrase
chorégraphiée dans son essentialité, la noue d’un lien neuf à la suivante
avec une vivacité confondante. Dans la scénographie de page blanche,
brillante et lisse qu’il affectionne, les mouvements sont traces d’une plénitude festive comme détachée. Les flux et les reflux des corps font écho
à la musique jouée en direct par deux percussionnistes (Didier Ambact
et King Q4). Ceux-ci s’attachent à rendre chaque son distinct, avant
d’emballer les rythmes en vagues sonores d’une «Méditerranée» obsessionnelle où plongent et s’extraient en tournoyant les danseurs, comme
ondes portées par le temps d’un présent éclaté.

21h

Le titre Badke inverse deux consonnes de la dabke arabe («coup de pied»,
en français), cette danse folklorique du Levant pratiquée aux fêtes de
famille et aux banquets de village, et, sous une forme plus académique
à l’international. En la détricotant un pas à l’envers, un pas à l’endroit,
avec dix performeurs palestiniens de toutes disciplines (danse classique,
hip-hop, capoeira, cirque), Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero
(les ballets C de la B, Gand); Hildegard
Badke est une maniDe Vuyst (kvs, Bruxelles), avec la A.M. Qattan
festation dansée des
Foundation (Ramallah), décuplent sa force de
fiertés palestiniennes,
joie et l’emportent au-delà de toute célébraun témoin de la résition ou protestation. Badke distribue ses coups
lience d’un peuple
de pied et ses claques à l’enfermement et à
la soumission, se dégage en bondissant des pesanteurs intérieures, et
fait front face aux agressions extérieures – mise en joue, interpellations,
humiliations –, qui tentent d’interrompre son flux vital, social, culturel.
Badke est une manifestation dansée des fiertés palestiniennes, un
témoin de la résilience d’un peuple. À travers les rythmes puissamment
syncopés et les exhortations vibrantes de Naser El-Faris, Badke crie l’importance de la parade des corps contre leur dissimulation, dit le don de
soi contre l’égoïsme, l’urgence de réaffirmer le collectif, sa force d’entraînement, bras noués les uns aux autres dans une ligne tournoyante, lien
insécable d’une société qui se recompose sans cesse malgré les cisailles
mortifères.

Issu d’une formation aux arts plastiques, Christian Rizzo est devenu styliste et a créé une marque de vêtements. Il a également fait partie d’un
groupe de rock avant de parvenir à la performance, au théâtre, et à la danse
contemporaine. En 1996, il a fondé l’association fragile et a, depuis, signé une
vingtaine de pièces chorégraphiques. Christian Rizzo propose des formes scéniques hybrides où se mêlent les arts visuels, la danse, la musique, le design
et le stylisme.

Les ballets C de la B (Gand, Belgique), créés par Alain Platel en 1984, ont
adopté, au fil du temps, une structure de plateforme de travail réunissant
plusieurs chorégraphes. Cette célèbre troupe développe un style toujours
populaire, anarchique, éclectique et engagé, sous la devise suivante:
«Cette danse s’inscrit dans le monde, et le monde appartient à tous.»
Les ballets C de la B – Romeu Runa / Miguel Moreira, ont donné leur spectacle
The Old King dans le cadre de séquence danse paris 2014.

Variations masculines autour d’un souvenir d’Istanbul qui mêlent sur scène
démarche contemporaine et danse guerrière. […] Christian Rizzo a retiré
le rituel, qu’il tient parfaitement à distance, préférant sans doute le psychédélique à la transe. Marie-Christine Vernay, Libération

Premiers balbutiements d’une danse qui, bientôt, va surgir en pleine
lumière et nous entraîner dans un tourbillon de musique, de couleur et
de plaisir. […] tous tendent les mains devant eux, un geste d’invitation au
partage qui relance encore et encore une danse décidément indomptable.
Jean-Marie Wynants, Libération

conception, chorégraphie, scénographie et costumes: Christian Rizzo / interprétation: Fabien
Almakiewicz, Yaïr Barelli, Massimo Fusco, Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Filipe
Lourenço, Roberto Martínez / musique originale et interprétation: Didier Ambact et King Q4 / lumières:
Caty Olive / régie générale: Jérôme Masson / arrangements sonores: Vanessa Court / régie lumière et
vidéo: Arnaud Lavisse / régie lumière: Samuel Dosière

© Marc Domage

création et danse: Fadi Zmorrod, Ashtar Muallem, Farah Saleh, Yazan Eweidat, Salma Ataya,
Ayman Safiah, Samaa Wakeem, Mohammed Samahnah, Samer Samahnah, Maali Maali (aussi
créé par Ata Khatab) / concept et création: Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero et Hildegard
De Vuyst/ assistance à la mise en scène: Zina Zarour / soundtrack: Naser Al-Faris edited by Sam Serruys/
costume design: Britt Angé / concept et régisseur lumière: Ralf Nonn / régisseur son: Steven Lorie/
gestion et coordination des tournées: Nicole Petit

© Danny Willems
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School Chair – Ousmane Mbaye © Jacky Ly

dans le cadre de Paris Design Week

avec arte dans le cadre du Festival temps d’images

Ousmane Mbaye
Dix ans dits en design
rétrospective au centquatre–paris
06 septembre > 06 octobre 2014

Passé simple, futurs composés
Des images en contrechamp
17 septembre > 24 octobre 2014
pendant le Festival temps d’images / 14h – 20h
à partir du 28 septembre / 14h – 19h
fermeture à 18h le dimanche

mardi > vendredi / 12h – 19h
samedi et dimanche / 11h – 19h

Le monde est en mutation et la difficulté pour en appréhender sa
complexité est telle qu’il est à se demander si, pour essayer de le saisir
un tant soit peu, il ne faut pas saborder ses
Rendre anachronique
représentations habituelles: ainsi rendre anases images en brouilchronique ses images en brouillant des lieux et
lant des lieux et des
des non-lieux où le passé, le présent et le futur
non-lieux où le passé,
échappent à l’interprétation commune est ici
le présent et le futur
abordé comme un choix politique, esthétique
échappent à l’interpréou conceptuel effectué par des artistes majoritation commune
tairement issus du monde arabe.
Ces allers et retours, intentionnels ou imposés, inspirent des récits poétiques, des recherches intemporelles, des images utopiques ou des déplacements fictionnalisés: l’image animée, fixe, latente ou invisible, devient
dès lors un territoire libre pour une narration d’un passé simplifié et de
futurs composés.

© Jacky Ly

Commissaire: Amanda Abi Khalil

Depuis dix ans, cet artiste dakarois dit «imaginer et expérimenter des
réponses esthétiques à la recherche de l’équilibre». Et, de fait, Ousmane
Mbaye et son design ne manquent jamais d’aplomb. Sûr de sa voie, sûr
de sa quête, sûr de son «savoir fer». Meubles et luminaires, consoles
et assises, espaces et matières …: chaque
Chaque défi ou chaque
défi ou chaque source d’inspiration est pour
source d’inspiration
lui l’opportunité d’apprivoiser le métal et
est pour lui l’opporde dompter les couleurs. Retracez dix années
tunité d’apprivoiser le
de ce designer dans un parcours d’œuvres
métal et de dompter
créées spécialement pour l’événement
les couleurs
et mises en scène dans différents lieux du
centquatre–paris. Regardez, touchez, asseyez-vous, prenez le temps:
vous allez ressentir une nouvelle énergie. Ousmane Mbaye signe de ses
lignes et de l’éclat de sa meuleuse une expression aussi chaleureuse
que contemporaine, qui prend toute sa dimension dans sa capacité
à se glisser dans nos vies.
Formé aux métiers manuels, par un long apprentissage, notamment auprès
de son père, Ousmane Mbaye a progressivement pris conscience de ce
que, au-delà de la maîtrise de la matière et de la technique, s’insérait une
préoccupation esthétique, dont l’emprise devint prééminente dans le cours
de son existence. Ousmane Mbaye migre ainsi au fur et à mesure de sa
maturation d’homme et d’artiste, du métier de technicien-artisan à celui
d’artiste-créateur, sans que jamais l’un ne renie l’autre, bien au contraire l’un
servant de base solide à l’autre. Il est reconnu aujourd’hui au Sénégal et bien
au-delà comme un représentant incontournable de la vivacité créative de sa
génération.

Siska – edl (2011) Courtesy de l’artiste et de la Galerie Alain Gutharc

Avec sa meuleuse, il crée des mouvements qui animent son mobilier.
Le savoir-faire devient design, l’utile devient beau. Ousmane nous propose
une vision sans frontière de son art. Celui-ci est aussi universel et surtout
contemporain. Teranga (Sénégal)
cette exposition s’incrit dans le parcours de Paris Design Week
www.parisdesignweek.fr
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Ali Cherri – Démembrement (2014). Courtesy de l’artiste et Imane Farès

avec: Adel Abidin, Estefanía Peñafiel Loaiza, Ali Cherri, Larissa Sansour,
Siska, Lamia Joreige …

avec arte dans le cadre du Festival temps d’images

Nicolas Klotz / Élisabeth Perceval
Collectif Ceremony
17 > 28 septembre 2014
14h – 20h

avec arte dans le cadre du Festival temps d’images

R Ackroyd and Harvey
Life on Life
17 > 28 septembre 2014

R

14h – 20h

© Kidam

Le travail des Britanniques Ackroyd and Harvey mêle notamment sculpture, photographie, architecture et biologie, autour des questions de
l’espace et du temps, de la métamorphose et de l’évanescence. Pour
leur exposition au centquatre–paris, les
Ackroyd and Harvey
artistes créeront une série de portraits phoont mis au point une
tographiques uniques de personnes venues
forme de photographie
y danser, bouger, répéter ou simplement
qui s’appuie sur l’utiregarder. Ackroyd and Harvey ont mis au point
lisation d’un support
une forme de photographie qui s’appuie sur
naturel vivant: des
l’utilisation d’un support naturel vivant: des
semis d’herbe
semis d’herbe. Les jeunes pousses de gazon
font office de membrane photographique photosensible. Cultivée à
l’abri de la lumière dans des conditions strictement contrôlées, l’herbe
a l’incroyable capacité de réaliser des images complexes grâce à la production d’un pigment: la chlorophylle. Globalement, le duo applique les
mêmes principes que ceux employés pour créer des photographies en noir
et blanc. Les brins d’herbe se parent de différentes couleurs, du vert foncé
au jaune pâle qui, une fois associées, donnent naissance à des compositions complexes d’une fugacité subtile.
Collectif Ceremony est une installation cinématographique conçue à partir des matériaux d’écriture de Ceremony, le prochain
long-métrage de Nicolas Klotz et d’Élisabeth
Perceval. Elle fait partie du processus d’écriture
et du développement du film à venir. Plusieurs
invités accompagneront en live la présentation de leur installation: DeLaVallet Bidiefono (chorégraphe et danseur,
auteur de Au-Delà, Où Vers?, Quarante-cinq tours …), Athaya Mokonzi
(chanteur), et Grégoire Chamayou (philosophe, auteur des Chasses
à l’homme et de Théorie du drone).

Heather Ackroyd and Dan Harvey sont des artistes reconnus pour leur
façon de tirer parti de l’espace et du temps pour créer des œuvres d’exception. Ils sont connus pour avoir recouvert entièrement d’herbe les murs d’une
église abandonnée à Londres. Ils ont également tapissé les galeries des catacombes situées sous le Palais de Chaillot à Paris. En 2012, ils réalisent plusieurs
installations monumentales pour les Jeux olympiques de Londres. Ils ont reçu
de nombreux prix dont deux rsa Art For Architecture Awards, le Wellcome
Sci-Art, le nesta Pioneering Award et le L’Oréal Art & Science of Colour Grand
Prize.

Une installation
cinématographique
conçue à partir des
matériaux d’écriture
de Ceremony, leur prochain long-métrage

Les artistes britanniques combinent la sculpture, la photographie,
l’architecture et la biologie dans leurs photos grâce au procédé de
la photosynthèse, créant ainsi des portraits à grande échelle faits
de matière vivante.En projetant des négatifs sur des parcelles de gazon,
Ackroyd and Harvey utilisent les propriétés de photosynthèse de l’herbe
pour créer des images vivantes. Le tout dans un savant jeu de lumière.
Priscilla Frank, Huffingtonpost.com

Najgo!
Quatre grands écrans suspendus, un montage de 87 extraits de scènes
de chasse à l’homme prises dans l’histoire du cinéma. Les sons des films
se mêlent, s’entremêlent, s’attirent, se repoussent, inventant de nouvelles connexions entre le passé, le présent et l’avenir. Les «vieux films»
n’existent pas. Tout arrive pour la première fois. Le passé voyage à toute
vitesse dans le présent, comme une armée de spectres. C’est pourquoi
l’histoire du cinéma est plus puissante, plus dangereuse, plus subversive chaque jour. Elle connecte les vivants et les morts avec la jeunesse
irréductible du cinéma.

www.ackroydandharvey.com
Ackroyd and Harvey sont en résidence au centquatre–paris et bénéficient du soutien
de l’Académie N.A! Fund

avec Grégoire Chamayou, philosophe / musique: Ulysse Klotz

Je sais courir mais je ne sais pas m’enfuir
Le titre de cette vidéo tournée dans le quartier Gothique de Barcelone
est une réplique extraite du scénario de Ceremony - un film tourné
à Barcelone en 2014 par un jeune cinéaste (Vincent Macaigne) qui
raconte l’histoire d’une chasse à l’homme en 1792. Elle est dite par l’esclave fugitif qui tente d’échapper à la traque d’une famille d’aristocrates.
Quand, après trois jours de fuite, il se rend compte qu’il est toujours
dans le même quartier.
avec DeLaVallet Bidiefono, Athaya Mokonzi, Vincent Macaigne (metteur en scène, acteur),
Silvia Costa (actrice), Dieudonné Niangouna (auteur, metteur en scène, acteur) / musique: Ulysse Klotz

Les cinéastes Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval construisent depuis la fin
des années 1980 une œuvre exigeante, radicale et polymorphe où s’interpénètrent des disciplines aussi diverses que l’art contemporain, la musique,
la danse, le théâtre et bien sûr le cinéma. Revendiquant une démarche
expérimentale, le cinéma de Klotz et Perceval choisit pourtant de développer
une fiction qui s’ancre dans le réel. Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval ont
réalisé, notamment, Paria, La Blessure, La Question humaine, Zombies et Low
Life.

Blaakow © Ackroyd and Harvey

Il est probable que les traces nous mènent au corps d’un homme –
à la mort ou à la disparition de tous les hommes que le cinéma a engagés
dans une chasse infernale. Du pouvoir des maîtres au corps de l’esclave,
des spectres de la domination à ceux de l’histoire (à ceux que l’histoire
a vu disparaître), c’est ici le sens historique du cinéma qui est interrogé
par la mise en lumière de son sujet sublime et maudit.
Mathilde Girard, Debordements.fr (à propos de Collectif Ceremony)
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Åsa Sonjasdotter
Haute diversité
Par le prisme de la patate
18 > 26 octobre 2014

vernissage le 29 octobre de 18h à 23h30
nocturnes les vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre
ouverture à 11h le week-end

Åsa Sonjasdotter – Par le prisme de la patate

14h – 19h

R Jeune Création
Exposition internationale d’art contemporain
65e édition
30 octobre > 02 novembre 2014

L’association Jeune Création fête sa 65e édition au service de la création
émergente. Reflet de la diversité des pratiques actuelles, cette édition
anniversaire mettra l’accent sur son incroyable
Reflet de la diversité
histoire artistique. Véritable tremplin pour les
des pratiques actuelles,
artistes et lieu de découverte pour les publics,
cette édition anniverles artistes sont accompagnés dans leur prosaire mettra l’accent
duction et leur parcours. Cette année encore,
sur son incroyable hisJeune Création 2014 @ centquatre–paris
toire artistique
dévoilera les travaux originaux de 53 artistes
sélectionnés par leurs pairs parmi plus de 2000 dossiers.
L’exposition sera ponctuée par de nombreux événements: cartes blanches
à des institutions partenaires, rencontres, performances, vidéos et parcours ludiques de médiation. Jeune Création, laboratoire de pensée et
d’idées décloisonne les pratiques au travers d’une programmation à la
frontière des genres et des formats.
Lieu de rencontres et d’échanges, Jeune Création est un rendez-vous
annuel incontournable de repérage et d’exploration pour les professionnels et les amateurs du monde de l’art.
toute la programmation à venir sur www.jeunecreation.org

Et si nous questionnions notre histoire commune à partir de la pomme
de terre? En s’intéressant à sa culture, à sa circulation, à sa préparation,
à sa dégustation et à la création de nouvelles rencontres délicieuses avec
des variétés connues depuis plusieurs siècles …
Pour ce projet, 12 variétés datant de l’époque de la Révolution française
– quand ce tubercule s’est largement répandu en France – seront cultivées, malgré, pour la plupart, l’interdiction
Et si nous questionde leur libre circulation hors de l’Hexagone:
nions notre histoire
selon la réglementation de l’Union eurocommune à partir de la
péenne, celles-ci sont en effet trop diverses
pomme de terre?
génétiquement pour les méthodes de culture
actuelles. Leur culture se pratiquera dans des fermes biologiques et des
jardins urbains dans et autour de Paris. Pour l’artiste Åsa Sonjasdotter
(née en Suède, résidant à Berlin), il ne s’agit pas uniquement de faire
pousser ses propres aliments, mais de cultiver une conscience partagée
des inquiétudes portant sur nos conditions de vie: un lieu de production,
d’échange de matière autant que de connaissances. Avec Par le prisme
de la patate, un projet à long terme présenté partout dans le monde
(États-Unis, Allemagne, Roumanie …), Åsa Sonjasdotter se penche sur
la relation entre les hommes et les plantes telle qu’elle se manifeste
dans l’agriculture, au long de la modernité.
L’engagement artistique d’Åsa Sonjasdotter s’étend, pour la plupart de ses
œuvres, dans le temps, pour suivre l’évolution des participants impliqués et
des sujets de recherche. Ainsi, le site d’exposition fonctionne souvent comme
un véritable lieu d’échanges de matière et de connaissance autant que
comme une métaphore des conditions de vie.
Åsa Sonjasdotter est aujourd’hui professeure à l’Académie d’art contemporain de Tromsø, en Norvège, institution qu’elle a contribué à fonder en
2007. Elle a fait ses études au sein de l’Académie royale des beaux-arts du
Danemark à Copenhague et à l’Académie des beaux-arts de Trondheim en
Norvège. De 1996 à 2006, elle a été membre fondatrice de Women Down
the Pub, un groupe féministe d’art et d’action qui opère dans le cadre du
débat actuel autour du genre. Elle a reçu en avril 2014 le 5e prix coal Art
et Environnement au musée de la Chasse et de la Nature, à Paris, pour son
projet Haute Diversité (High Diversity) dont fait partie Par le prisme de la
patate.
www.potatoperspective.org

Elizaveta Konovalova, lauréate du prix Boesner à Jeune Création 2013, Pointing North, 2012, crayons taillés.

Åsa Sonjasdotter est en résidence de création au centquatre–paris et bénéficie du soutien
de l’Académie N.A! Fund
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dans le cadre du Mois de la Photo à Paris, novembre 2014

dans le cadre du Mois de la Photo à Paris, novembre 2014

Aitor Ortiz
Intromisiones
05 novembre > 07 décembre 2014

Jean-François Spricigo
toujours l’aurore
05 novembre > 07 décembre 2014

horaires sur www.104.fr

R

horaires sur www.104.fr

Depuis Destructura, amorcée en 1995, Aitor Ortiz (né en 1971) utilise, dans
le cadre de séries lancées en parallèle, la photographie comme un outil
de documentation, d’analyse, d’exploration et
Aitor Ortiz manipule
de transformation de l’espace architectural.
notre capacité de
Cet artiste espagnol œuvre à un catalogage
perception et interpropre au média photographique, qui lui
roge ce que nous
permet de développer pleinement ses sujets
voyons et comment
de prédilection. Dans ses dernières séries Net,
nous le voyons
Umbral et Noúmenos (entamées en 2013),
Aitor Ortiz manipule notre capacité de perception et interroge ce que
nous voyons et comment nous le voyons, jusqu’au point de séparer le support (l’objet) de l’image qu’il projette. Il s’efforce de poser des distinctions
entre représentation et interprétation (perception), et établit une relation entre le contenu de ses images, les propriétés physiques des supports
de ses œuvres et la position qu’elles occupent dans l’espace d’exposition.
Intromisiones est un projet d’exposition en quête d’une interprétation croisée, de contacts et d’emprunts entre œuvres d’époques
diverses, appartenant à des séries et étapes différentes et, surtout,
à des réflexions distinctes sur la représentation, qui composent, au fil
du temps, le singulier travail d’Aitor Ortiz.

Jean-François Spricigo – toujours l’aurore

Aitor Ortiz est représenté par la Galerie Max Estrella, Madrid.

Né en 1979, à Tournai (Belgique), le photographe Jean-François Spricigo
traque l’horizon, aime inconditionnellement la nature et les animaux,
et accepte, enfin, l’inconstance de l’espèce à laquelle il appartient:
«Je photographie comme l’oiseau bat des ailes, pour ne pas tomber»,
déclare-t-il. Il prend ses premiers clichés dès l’adolescence. Après son
diplôme de l’Insas, à Bruxelles, il intègre, comme comédien, le Cours
Florent, à Paris. Il participe ensuite à diverses créations théâtrales et
réalise plusieurs courts métrages (dont deux
«Je photographie
clips pour Albin de la Simone et Alexandre
comme l’oiseau bat
Tharaud, en 2013). En 2012, il a créé au
des ailes, pour ne pas
ce
 ntquatre–paris, avec Olivier Smolders,
tomber»
l’apport visuel de Jesus’ Blood Never Failed
Me Yet, reprise de l’œuvre de Gavin Bryars. En 2014, il y conçoit une
exposition durant le Mois de la photo. Son exposition se déploiera
selon différentes propositions – «kaléidoscope d’un même regard, pour
rendre compte de la dimension fragmentaire de tout élan créatif» –,
et s’inspirera de la musique du texte et de l’horizon, pour «tenir à jour
et à nuit ce journal improbable, déraisonnable, mais pas sans raison».
«Il n’a jamais été question de capturer ou de figer le monde, poursuit-il.
Au contraire, c’est la palpitation d’un instant qui m’interpelle. Floue ou
non, la ‹netteté› de l’image est principalement liée à l’intégrité de son
processus.»
Un univers en noir et blanc si particulier où la nature, les animaux,
le genre humain, semblent suspendus dans une intemporalité.
Tewfik Hakem, France Culture
Rencontre autour de l’exposition
en présence de Jean-François Spricigo, de Thierry Gillybœuf
et d’Alexandre Tharaud
le 12 novembre / 19h

Aitor Ortiz – Intromisiones

avec le soutien de Sisley
Jean-François Spricigo est représenté par les galeries Agathe Gaillard, à Paris, Louis Stern Fine Arts,
à Los Angeles, Contretype, à Bruxelles, et la Flying Gallery, à Varsovie
en parallèle de cette exposition, du 17 octobre au 29 novembre, Carnets du ciel à la Galerie Maeght
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Gilles Porte
Portraits / Autoportraits
13 décembre 2014 > 11 janvier 2015
horaires sur www.104.fr

R Krijn de Koning
Exposition des espaces et des travaux
10 janvier > 08 mars 2015
horaires sur www.104.fr

Gilles Porte – Portraits / Autoportraits – Marguerite

Chaque œuvre du Néerlandais Krijn de Koning est pensée pour un site
spécifique: église, château, cours, escalier, bureaux …, tout y passe.
Ses installations, qui mêlent sculpture, peinture et architecture,
déconstruisent géométriquement le lieu choisi
Ses installations, qui
en l’investissant, créent une mise en abyme,
mêlent sculpture, peinavec d’autres espaces dans l’espace, induisent
ture et architecture,
de nouvelles déambulations et perspectives.
déconstruisent géoKrijn de Koning donne à voir, et ses intervenmétriquement le lieu
tions bouleversent l’esprit du lieu afin d’en
choisi
révéler sa particularité, sa beauté et parfois
même sa problématique. Au cœur de son travail: la couleur. «Celle-ci
a la faculté d’influencer la perception de la réalité qui nous entoure,
explique-t-il. C’est un moyen de pointer du doigt et de conditionner
une réalité construite pour mettre en exergue un élément particulier
et le laisser s’exprimer. Selon la situation, cet élément peut être beau,
intéressant ou complexe.» Avec son architecture brute et monumentale,
le centquatre–paris invite cet artiste à venir remodeler ses espaces
et son volume offerts à tous.
Krijn de Koning a réalisé récemment des œuvres majeures pour la Nieuwe
Kerk d’Amsterdam (Pays-Bas) en 2010, le musée des Beaux-Arts de Nantes,
en 2011, le centre Luigi Pecci à Prato (Italie) en 2013, et l’Edinburgh Art
Festival (Royaume-Uni), en 2013.
Familier de cette sorte de construction mentale consistant à renverser le
concept de la ruine, De Koning fait dialoguer entre eux divers temps historiques. Il bouleverse l’architecture avec trois fois rien. Grâce souvent à la
couleur, il fait pénétrer de nouvelles constructions, parfois prenant même
l’apparence d’une ville fantomatique, au sein de structures anciennes ou
d’un simple vide. Elisabeth Vedrenne, Connaissance des arts

Cinéaste, césarisé pour le film Quand la
mer monte coréalisé avec l’actrice Yolande
Moreau, directeur de la photographie sur une
trentaine de longs-métrages, Gilles Porte a
entrepris, en 2009, une démarche personnelle
qui l’a conduit à traverser cinq continents, avec des papiers noirs, des
crayons blancs, un appareil photo, deux caméras et une vitre pour faire
se dessiner librement plus de 4000 enfants, âgés de 3 à 6 ans, qui ne
savaient ni lire ni écrire … «Si cela ne m’a jamais été très difficile de faire
se dessiner un enfant, même en ne connaissant pas sa langue, il était
par contre beaucoup plus délicat de demander à des adultes de ne pas
intervenir…»
Après avoir découvert des films, des photos, des sons, des musiques et
des dessins, les visiteurs de tous âges pourront s’immerger à leur tour
au cœur d’un dispositif qui permettra de faire naître une nouvelle série
de portraits et autoportraits. Au centquatre – paris, Gilles propose aux
adultes de venir retrouver cette liberté du geste, un geste sans qu’aucun
enjeu ne soit engagé.
«Chaque enfant est un
artiste … La difficulté,
c’est de le rester.»
Pablo Picasso

Le geste de Gilles Porte, qui est celui de mettre ses outils d’opérateur
et sa sensibilité de cinéaste à disposition de l’expression créative des
enfants, relève de la justesse de l’intuition et c’est cela qui fait le bien
fondé de la démarche: donner à chaque enfant des outils pour exprimer
sa place dans le cadre. Licia Eminenti, Cahiers du cinéma
une exposition de Gilles Porte / commissariat: Mélanie Meffrer Rondeau /
scénographie: Cristina Hoffmann Muñoz-Seca

avec l’unesco et Clowns sans frontières
Krijn de Koning – Nieuwe Kerk Amsterdam 2010 © Krijn de Koning

À l’occasion du 25e anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, le 20 novembre, et pendant quatre jours, Gilles
Porte proposera à 104 personnes de se dessiner librement. Cette invitation
se renouvellera pendant les cinq semaines d’exposition.

30

Festival Circulation(s)
24 janvier > 08 mars 2015

aalliicceelleessccaannnnee
&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le Parc à pitch
14 et 15 mars 2015

mardi > vendredi / 13h – 19h
samedi et dimanche / 12h – 19h

RA

14 mars / 18h
15 mars / 16h

Le festival Circulation(s), consacré à la jeune photographie européenne, propose un regard croisé sur l’Europe à travers la photographie.
Il a pour vocation de faire émerger les talents et de créer un réseau de
structures européennes. Tremplin pour les jeunes photographes, laboratoire prospectif et innovant de la créativité
Tremplin pour les
contemporaine, le festival occupe une place
jeunes photographes,
unique. Le festival Circulation(s) se veut volonlaboratoire prospectif
tairement éclectique, sans dogme: il est le
et innovant de la créareflet de la photographie d’aujourd’hui, riche
tivité contemporaine,
et protéiforme. La programmation s’articule
le festival occupe une
autour de la sélection d’un jury suite à un
place unique
appel à candidatures international, d’invités
(une galerie et une école) et de la carte blanche offerte à un parrain
européen. En 2015: Nathalie Herschdorfer, directrice du musée des
Beaux-Arts de la ville du Locle, en Suisse. Autour d’une exposition réunissant près de 40 photographes européens, des activités pédagogiques
(visites commentées, projections …) et des ateliers (lectures de portfolios, workshop …) sont mis en place à destination du grand public et des
jeunes photographes. Parmi les nouveautés 2015: une exposition entièrement consacrée au jeune public – et accrochée à hauteur d’enfants
– et l’organisation des jeep – Journées européennes des écoles de photographie qui permettra de donner un visibilité unique aux travaux des
étudiants de toute l’Europe.

Un parc à thème, c’est un monde en soi. Le public y vit une expérience
d’immersion totale dans un univers où chaque attraction raconte
sa propre petite histoire, et contribue ainsi
Heureusement,
à la grande Histoire de ce monde. En France,
Mirapolis était seuil en existait un qui s’appelait Mirapolis.
lement un petit parc
Il proposait aux visiteurs une grande Histoire
dans le très grand
de France où chaque attraction était fondée
parc dans lequel nous
sur un conte ou une fable qui ont fait la
vivons. Vous ne voulez
France. Mirapolis a fait faillite en seulement
pas que le monde fasse
quatre ans. Heureusement, Mirapolis était
faillite en quatre ans,
seulement un petit parc dans le très grand
n’est-ce pas?
parc dans lequel nous vivons. Vous ne voulez
pas que le monde fasse faillite en quatre ans, n’est-ce pas?
Pour éviter cela, il faut faire des projets. C’est beau un projet. C’est une
petite histoire, un modeste morceau de la très grande Histoire du monde.
Le «parc à pitch» sera un parc de projets, qui raconteront ensemble
une grande Histoire. Pour parler concrètement, ce seront des miettes
qui, rassemblées, feront un gros tas. La réussite esthétique de ce gros
tas dépendra des gens: les visiteurs du centquatre–paris seront invités
à coproduire, voire à financer ces projets, un peu comme sur les plateformes de financement participatif en ligne.

www.festival-circulations.com

© Benoît Rochon

Circulation(s) 2013 – Sun City Poms © Todd Antony

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii sont artistes associées
au centquatre–paris
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Et aussi tout au long de l’année,
des œuvres en accès libre …

L’artiste italien Michelangelo Pistoletto – notamment connu pour son
appartenance, dans les années 1960, au mouvement Arte Povera – conçoit
Le Labyrinthe (1969-2010) comme «une route sinueuse et imprévisible
qui nous amène jusqu’à un espace de révélation, de connaissance».
Composé de carton ondulé de différentes longueurs, Le Labyrinthe est
un espace de déplacement, de confusion et de peur. Le miroir, situé
à son extrémité, devient la «réflexion de la méditation, qui oscille entre
la peur et la sécurité, l’égarement et l’adéquation avec soi-même, le
doute et la certitude, une ruelle sombre et une route éclairée». Un filtre
contre la banalité de l’existence dans lequel on voit notre image «purifiée
de toute difformité qui aurait pu se loger en notre âme». Lui seul permet
de trouver la sortie du labyrinthe …

Pascale Marthine Tayou
Open Wall

Le Labyrinthe – Michelangelo Pistoletto © Bertrand Huet

Michelangelo Pistoletto
Le Labyrinthe (1969-2010)

L’Open Wall est constitué d’enseignes lumineuses au néon et électroluminescentes (glanées sur Internet, dans différents pays), de câbles aux
dimensions variables: «C’est un mur, mais avec des ouvertures», précise
Pascale Marthine Tayou. Sur le mur de verre du centquatre–paris, l’œuvre
apparaît comme une invitation … ouverte à tous! Autodidacte, ce plasticien camerounais s’intéresse au thème du voyage, pas seulement physique, mais surtout mental, vers l’autre, à la rencontre des différences, qui
sont une source de richesse fondamentale de la croissance de l’humanité.

Open Wall – Pascale Marthine Tayou © Alain Eludut

Connexions © Anne-Flore Cabanis

Michelangelo Pistoletto et Pascale Marthine Tayou sont représentés par galleria continua,
San Gimignano / Beijing / Les Moulins

Tadashi Kawamata
Exchange library (2009)
Extrait de l’œuvre Open Cafe Project
L’œuvre de l’artiste japonais Tadashi Kawamata fonctionne comme une
bibliothèque mobile sociale et participative sur un système d’échange ou
de troc. Le public est invité, d’une part, à consulter sur place les ouvrages
présents, et, d’autre part, à échanger ceux qu’il aurait amenés contre
d’autres disponibles dans la bibliothèque.
Tadashi Kawamata est représenté par la galerie Kamel Mennour, Paris

Exchange library – Tadashi Kawamata – fiac 2012 © Fabrice Seixas

Anne-Flore Cabanis
Connexions
Traits, lignes, trajectoires… Anne-Flore Cabanis déploie au
centquatre–paris un univers plastique tantôt monochrome tantôt
bigarré, créant des connexions tant multiples qu’inattendues avec
le bâtiment et sa matière. Connexions se présente comme un parcours
d’élastiques en tension, installés dans plusieurs espaces. Chaque
ensemble d’élastiques est envisagé comme une sculpture habitant
le volume où elle se trouve et proposant de lui donner un mouvement,
une dynamique.
Anne-Flore Cabanis est en résidence de création au centquatre–paris
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jur © Laurent Noël

kloeb 104

nuit 104

avec ARTE dans le cadre du Festival temps d’images / kloeb 104

Tous les six mois, le centquatre nous concocte une supernouba qui
embrase deux salles de cet immense paquebot.
Pierre Tellier, Télérama

Fan de découvertes sonores éclectiques et électriques?
Bienvenue au KLOEB! Tout au long de l’année, le centquatre–paris
vous apporte le meilleur de la scène indépendante pop-rock
et électro sur un plateau.

we:mantra
Don Niño / Cubenx / Antoine Schmitt
électro
23 septembre 2014

Arty et éclectiques, les Nuits 104 cultivent leur différence. Bâties
autour d’un socle musical qui en constitue le pivot, les Nuits 104
se brodent et se réinventent à chaque fois autour d’une thématique
élargie.

A

avec ARTE dans le cadre du Festival temps d’images

Nuit 104 Tokyo – Paris
avec Jun Miyake, Maïa Barouh, Sublime …
électro / jazz
27 septembre 2014

21h

En août 2012, la maison de disques InFiné fait se rencontrer Don Niño et
Cubenx sur la scène de la Carrière du Normandoux: là, les deux musiciens dévoilent une première création envoûUne expérience immertante autour de riffs de sitar, de nappes de
sive, une exploration
claviers et d’électronique minimaliste. Don
des neuf moods de la
Niño et Cubenx conçoivent ensuite le projet
musique indienne
we:mantra, en 2013, sublimé par l’arrivée du
plasticien Antoine Schmitt. Fondé sur le pouvoir du son, de sa vibration
et de sa résonance, ce projet rétrofuturiste amène les spectateurs dans
une expérience immersive, dans les cycles des sons et des images produites, pour un cheminement intérieur, cosmogonique et universel, une
exploration des neuf moods de la musique indienne (héroïque, serein,
affreux, érotique …). L’image jouée live dialogue avec la musique et
englobe la scène et les performeurs dans une scénographie cosmique.
Des lignes et des points blancs en mouvement se développent lentement
en structures spatiales répétitives et symétriques inspirées de formes
ancestrales (mandalas, peinture aborigène, etc.).

A

20h30 > 02h30

Portrait de Jun Miyake© Toshiaki Yamada

Musicien français défricheur, Don Niño poursuit depuis 2000, sa voie dans
la musique pop psychédélique, puisant tout aussi bien chez Syd Barrett,
Nick Drake ou Thurston Moore que dans les râgas indiens. Dernier album:
In The Backyard of Your Mind, paru sur le label inFiné en 2012.
Proche de Murcof, Cubenx est une figure émergente de l’école mexicaine,
développant une musique aux ondulations cold wave, oscillant entre la
mélancolie post party, le post industriel synthétique, et la bande-son
d’une route déserte le long de l’océan Pacifique.
Héritier des arts cinétique et cybernétique, nourri de science-fiction
métaphysique, l’artiste plasticien, ingénieur et programmeur français
Antoine Schmitt crée des œuvres sous la forme d’objets, d’installations
et de situations pour traiter des processus du mouvement, et questionner
leurs problématiques conceptuelles intrinsèques, de nature plastique,
philosophique ou sociale. Théoricien, conférencier et éditeur du portail
gratin.org, il explore le champ de l’art programmé.
Toujours soucieux de ne pas se répéter, Don Niño excelle dans l’art
d’agencer des mélodies d’une autre dimension, sans que jamais son goût
pour l’expérimentation ne rende ses chansons difficiles d’accès ou simplement opaques.
Renaud Paulik, Magic, revue pop moderne

«Tokyo-Paris, axe d’image et de son pour une
nuit d’automne. On sait la primauté du visuel
dans l’imagerie nippone, du manga au digital.
On connaît moins, ici, la singularité des aventuriers sonores au pays du Soleil levant, et ses
rebondissements parisiens. Alors, pour explorer
ces espaces in(dé)finis, une soirée-nuit n’est
pas de trop. Le guide de cette aventure est
un secret bien gardé au Japon, et entretenu
à Paris où il réside depuis quelques années.
Son nom, Jun Miyake. 18 albums en 30 ans,
mixant des mondes qu’on eût pu penser
antagoniques, pour en créer un seul, le sien.
Un monde pluriel et singulier à la fois. Pour l’image que sa musique suscite ou accompagne, la liste de ses collaborations parle d’elle-même:
Jean-Paul Goude, Oliver Stone, Bob Wilson, Philippe Découflé et Pina
Bausch, dont il enveloppe certaines chorégraphies de son dernier spectacle Vollmond ainsi que dans le film Pina de Wim Wenders. L’univers de
Miyake, où se croisent voix bulgares, chanteuse pop, quatuor à cordes,
tempos brésiliens et effets electro induit la féerie. Cette présentation
scénique, une première en France, s’inscrit donc naturellement dans ce
cycle temps d’images. Ce concert de Jun Miyake est une occasion d’exprimer les connivences entre Tokyo et Paris. Voici, de plus, Maïa Barouh,
Son nom, Jun Miyake.
18 albums en 30 ans.
Pour l’image que
sa musique suscite
ou accompagne,
la liste de ses
collaborations parle
d’elle-même: JeanPaul Goude, Oliver
Stone, Bob Wilson,
Philippe Découflé
et Pina Bausch

© Ph. Lebruman
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Susheela Raman + 1re partie
world
02 octobre 2014

A

21h

Au fil des années, la Londonienne Susheela Raman s’est affirmée comme
l’une des artistes les plus créatives de sa génération. Dotée d’une voix
fabuleuse et d’une présence sur scène saisisJoyeux mélange
sante, elle a su conquérir son public grâce à ses
de boutures sonores
propres compositions et à ses interprétations
européenes, africaines
très personnelles de la musique traditionnelle
et asiatiques, couplé
indienne. Joyeux mélange de boutures sonores
à la justesse du chant
européennes, africaines et asiatiques, couplé
indien
à la justesse du chant indien, son style musical
s’est forgé sur un socle d’inspirations occidentales fait de rock, de blues et
de soul. Fruit d’une collaboration, lors de séjours en Inde, avec des musiciens du Rajasthan, et au Pakistan, avec des musiciens soufis (qawwali),
son sixième album studio, Queen Between, a des accents aussi charnels
que méditatifs, proches de la transe extatique. Acoustique et enregistré
dans les conditions du live, il révèle une musique organique et ouverte
avec un zeste de psychédélisme.

Maïa Barouh © Shanbara

Sublime © Franck Robichon

Dans ce tourbillon enivrant d’harmoniums, de claps de mains et de voix
extatiques, elle-même se contente de quelques ponctuations véhémentes.
Le cocktail n’en est que plus efficace. Anne Berthod, Télérama

© Andrew Catlin

franco-japonaise, époustouflante vocaliste (des chants quasi-chamaniques!) qui fait aussi parler et danser sa flûte. Maïa, fille du grand Pierre
Barouh (l’homme de Saravah), c’est de la graine de Björk! Egalement à
l’affiche une Française installée au Japon depuis trois décennies, Sublime
(son vrai nom … de famille!). Elle est produite, en disque, par … Jun
Miyake, et elle incarne un cabaret rétro-futuriste d’une rare élégance.
Tokyo-Paris, disais-je, un ping-pong que la culture DJ pratique depuis
longtemps. La nuit se poursuivra donc par quelques échanges platinesques propres à faire fumer le dancefloor. Plus du visuel et quelques
activités insolites. Stay tuned! Le vaisseau Tokyo-Paris se pose fin septembre, terminus, le centquatre – paris.»
Rémy Kolpa Kopoul, ConneXionneur
et aussi
Nuit 104 Carnaval Électro #2 avec Art Point M
14 février 2015 / à partir de 21h
(voir p. 38)
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salon de musique

kloeb 104

Trésors + Blind Digital Citizen
électro / rock
24 octobre 2014

Les portes s’entrouvrent sur l’ambiance feutrée d’un atelier.Vous
prenez place auprès de l’artiste. Ces moments musicaux intimistes
et chaleureux portent un nom: les Salons de musique.
Inaugurés en 2010 avec Albin de la Simone, Arthur H, Jonathan Morali,
etc., ces espaces d’expérimentation pour les musiciens, sont aussi pour
le public une expérience inoubliable.

A

21h

JUR
chanson
06 novembre 2014

A

20h30

jur: derrière ce nom étrange se cachent une grande femme filiforme,

Blind Digital Citizen – DR

Trésors ©Jérôme Sevrette

puissante, et une voix profonde, vibrant comme une polyphonie tellurique, un bouquet de chardons. Son univers s’impose dans sa singularité
irréelle mêlant les langues et les histoires.
jur: derrière ce nom
On ne ressort pas indemne d’un concert de
étrange se cachent
JUR, c’est un voyage dans un monde inexune grande femme
ploré. Arrivée en France à l’âge de 23 ans,
filiforme, puissante,
Jur Domingo commence à travailler avec Julien
et une voix profonde,
Vittecoq. Ensemble, ils écrivent les premières
vibrant comme une
chansons en espagnol, catalan et français.
polyphonie tellurique
En 2007, avec Nicolas Arnould, ils créent le
groupe JUR, où chacun compose et écrit, avant d’être rejoints, en 2010
par Jean-Baptiste Maillet, batteur. Depuis 2008, le groupe JUR a donné
près de 200 concerts en France et en Espagne. Après deux premiers
albums (Juste Ici, 2009 et Ladrona, 2010), JUR présentera au centquatre–
paris son nouvel album Fossile, produit par Cridacompany et distribué
par l’Autre Distribution (sortie prévue fin septembre 2014).
Autre actualité du groupe à l’automne, au cinéma cette fois-ci, vous
pourrez retrouver les musiciens dans le prochain film de Tony Gatlif,
Géronimo.
réalisé avec le soutien de ma, scène nationale à Montbéliard, la Ferme du Buisson, à Noisiel,
et La Brèche à Cherbourg-Octeville.

Le duo parisien Trésors a su en quelques années s’inventer une nouvelle
route hors des schémas préétablis. Il s’est d’abord fait connaître par ses
remixes inventifs pour of Montreal, pvt ou
Le son du groupe
Arnaud Rebotini, avant de sortir Missionnaires,
évoque des souvenirs
un premier album mixé dans le ghetto de
postpunk et électroBaltimore. Le son du groupe souvent décrit
niques de la fin des 70’s
comme hors du temps évoque des souvenirs
et des 80’s
postpunk et électroniques de la fin des 70’s et
des 80’s et séduit par son approche mélancolique et voyageuse. Pour son
nouveau disque, Trésors s’est ouvert à de nouvelles influences dub, techno
et psychédéliques, tout en gardant son talent d’écriture et ses amours
expérimentaux. Sur scène, le groupe navigue entre synthétiseurs, improvisations, instruments acoustiques et énergie performative, et ne laisse
généralement personne indifférent.

Jolie séance de rattrapage pour ceux qui n’auraient jamais eu la chance
d’entendre la fameuse jur, égérie du groupe à la dégaine de Calamity
Jane, qui danse et chante comme personne.
Emmanuelle Bouchez, Télérama

Trésors impressionne par sa volonté d’émouvoir et d’y parvenir.
Le duo fait vibrer la corde sensible de l’électro.
Les Inrockuptibles
Dès les premiers accords de leur nouveau single Enfant Flamme, leur son
s’impose, majestueux et puissant. La musique du groupe semble vouloir
se déployer sans limite, se projetant aussi bien dans un avenir qui reste
à inventer que dans un âge d’or antique. La voix
Dès les premiers
de François, le chanteur, se place crânement
accords de leur nouau centre de ce maelström de sons et ses textes
veau single Enfant
à la fois poétiques et frontaux parachèvent
Flamme, leur son
l’originalité de Blind Digital Citizen et leur
s’impose, majestueux
esthétique radicale. À l’écoute de Shida, l’envie
et puissant
d’adopter un format plus élastique, à la fois
aventureux et dansant se fait apparente. Volonté qui se transforme en
pure énergie rock sur scène, plus palpable et électrique à chaque nouveau concert du groupe.

© Laurent Noël

Leurs chansons, dingues et ambitieuses comme trop rarement dans la
chanson électronique de France, se chargent de prouver l’authenticité et la
personnalité dérangée de ce groupe venu de Maubeuge, dont on rêve déjà
de prendre le rock électronique dans les viscères sur scène.
Jean-Daniel Beauvallet, Les Inrockuptibles
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A

17h

Gilad Harel © Eyal Landesman

Geneva Camerata + David Greilsammer – DR

20h30

A Gilad Harel + David Greilsammer
+ Geneva Camerata
Fête folklorique!
classique
06 décembre 2014

David Greilsammer © Cabinet de création

Gilad Harel + David Greilsammer
+ Geneva Camerata
Concert sauvage
klezmer électro / classique
05 décembre 2014

musique et jeune public

Lors de ce concert, Gilad Harel, David
Greilsammer et le Geneva Camerata vous
proposent un voyage bouleversant à travers
l’histoire de la musique klezmer, avec une
rencontre inédite entre des sons traditionnels
d’hier et des sonorités d’aujourd’hui. Durant
cette performance, les mélodies nostalgiques
et émouvantes du klezmer se mêlent à des sons contemporains,
en dévoilant des liens inattendus entre passé et présent.

Gilad Harel, David Greilsammer et les solistes
du Geneva Camerata donnent rendez-vous aux
petits comme aux grands pour un extraordinaire voyage musical dans les Balkans! Les plus
belles danses et chansons venant de l’Europe de l’Est et des pays balkaniques seront interprétées et commentées. Lors de ce spectacle, tout le
monde est invité à se laisser porter par la musique, à poser des questions,
à réagir, ou tout simplement à partager un moment inoubliable de complicité avec les artistes.

Durant cette performance, les mélodies
nostalgiques et émouvantes du klezmer
se mêlent à des sons
contemporains

Un extraordinaire
voyage musical
dans les Balkans

Constitué des plus brillants musiciens de la jeune génération, le Geneva
Camerata (geca) est un ensemble orchestral basé à Genève, dont la mission principale est de présenter des concerts d’une qualité exceptionnelle
et de partager la musique classique, en s’ouvrant à tous les publics. Tout au
long de sa saison, geca invite les grands solistes de la scène internationale
à se produire avec l’orchestre dans des répertoires allant du baroque à la
musique contemporaine en passant par le jazz ou l’électro, et propose également de nombreux projets multidisciplinaires éclectiques, ainsi que diverses
manifestations pédagogiques pour les enfants. Sous la direction de David
Greilsammer, le Geneva Camerata a pu donner lors de la saison 2013‑2014
plus de 30 concerts ainsi qu’une tournée internationale qui l’a mené
notamment à Paris, Londres et Berlin.

Orchestre de chambre de Paris
L’Histoire de Babar,
sur une musique de Francis Poulenc
orchestration de Jean Françaix
classique
18 > 20 décembre 2014

RA

18 décembre / 14h30 (scolaires)
19 décembre / 10h30 (scolaires)
20 décembre / 16h
à partir de 4 ans

Diplômé de la Juilliard School et sacré «Révélation» aux Victoires de la
musique, David Greilsammer est reconnu comme l’un des artistes les plus
audacieux et visionnaires de sa génération. Chef d’orchestre, pianiste et
chambriste, David Greilsammer est salué par la presse et le public pour
ses interprétations captivantes et son approche musicale singulière. Épris
de liberté et passionné par les projets innovants, David Greilsammer porte
une affection particulière à la création et au travail avec les compositeurs
de notre temps. Toujours à la recherche de nouveaux modes d’expression,
il collabore fréquemment avec des musiciens de jazz, ainsi qu’avec des
artistes issus des univers de la danse, du théâtre et des arts plastiques.

Francis Poulenc s’empare de l’histoire du célèbre petit éléphant qui devient
roi pour créer un conte musical aussi drôle et cocasse que tendre et poétique.
Fidèle au texte de Jean de Brunhoff, le composiL’histoire du célèbre
teur donne naissance à un monde sonore fascipetit éléphant qui
nant, plein de clins d’œil amusés que perçoivent
devient roi
volontiers petits et grands.
chef d’orchestre: Bernard Calmel / récitant: Bertrand Bossard

Originaire d’Israël, le clarinettiste Gilad Harel est un musicien qui aborde
des répertoires musicaux aussi différents que le classique, le contemporain,
la pop, le jazz, la world music, ainsi que le klezmer. Gilad Harel se produit régulièrement en tant que soliste en Europe et aux Etats-Unis et joue fréquemment
dans l’ensemble Sexteto Roberto Rodriguez, un groupe singulier qui allie le
klezmer et la musique afro-cubaine. Gilad Harel a travaillé avec des compositeurs contemporains renommés tels qu’Elliott Carter, Salvatore Sciarrino,
John Zorn, Tristan Murail, Philippe Leroux et bien d’autres. Durant sa carrière, il
a donné en création mondiale plus de 60 pièces musicales. Il s’est également
produit comme clarinettiste soliste dans le cadre de diverses pièces de théâtre,
ainsi que dans de nombreux spectacles multidisciplinaires.
© Jean-Baptiste Millot

Avec la souplesse d’un ensemble à géométrie variable, le Geneva
Camerata – constituée d’une trentaine de musiciens – surfe entre les
styles, les époques, les genres musicaux (baroque, classique, contemporain, jazz, klezmer) et marie différentes expressions artistiques.
Julian Sykes, Le Temps
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Nuit 104

Nuit 104 Carnaval Électro # 2
by Art Point M / N.A.M.E festival
Tous à pois!
électro
14 février 2015

Et retrouvez aussi la musique dans les festivals
A présents au centquatre–paris …
présences électronique 2015

11e édition
mars 2015

à partir de 21h

ManiFeste – 2015
Académie Ircam
22 juin > 04 juillet 2015

Après le succès du premier carnaval électro «Yellow Black», Art Point M
et le centquatre–paris relancent la machine: préparez-vous donc à vivre
cette saison, une nouvelle nuit de folie! Le centquatre–paris se transforme pour une nuit unique en un carnaval
Une nouvelle nuit
électro, déjanté et décalé. De la fin du jour au
unique, un carnaval
cœur de la nuit, emmenés par les DJ’s sur le
électro déjanté et
dance-floor, vous vous laisserez bercer par les
décalé
live plus intimistes dans les espaces lounge.
L’ensemble cohabite avec un dispositif vidéo géant. Plongé dans les
images mixées par les VJ’s, vous vous ferez surprendre par des activités
insolites: jeux gonflables revisités pour petits et grands. Installez-vous
dans les cabines. Une équipe de coiffeurs et maquilleurs vous accueille
pour une séance de relooking.
Dress-code obligatoire: Tous à pois!

Festival city sounds
17 et 18 juillet 2015
(voir p. 40 et 41)

Nuit 104 2014 – Carnaval électro © Josselin Ligné

… et tous les mois avec le Bal Pop’ (voir p. 43)

Nuit 104 2014 – Carnaval électro © Josselin Ligné
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présences électronique 2012 © Aude Paget – ina

avec arte

temps d’images

Terres d’Aventure
30 janvier > 01 février 2015

séquence danse paris

Je sais courir mais je ne sais pas m’enfuir est
le titre évocateur d’une œuvre de Nicolas
Klotz faisant partie de l’installation cinématographique composée par le réalisateur
pour l’édition 2014, mais aussi une formule
qui symbolise la thématique latente du
festival. Une image d’homme empêché,
qui recèle à la fois le désir du changement
et l’incapacité à (se) transformer. Quand
les individus sont coincés entre une volonté
de transformation, un désir de fuite et un
sentiment général d’impuissance, il ne leur
resterait plus qu’à courir …
Le spectacle de Christiane Jatahy, d’après
Les Trois Sœurs de Tchekhov, illustre également cette incapacité à s’enfuir. What if
They Went to Moscow?, la création 2014 de
cette artiste brésilienne révélée l’an passé
par le festival, interroge le devenir des
trois jeunes filles qui ne parviennent pas
à s’extraire de leur carcan social, historique
et familial.
Passé simple, futurs composés, l’exposition
conçue par Amanda Abi Khalil, semble suggérer que les humains ne sont plus guère
capables d’inventer leurs futurs, mais uniquement de recomposer le passé. Dans sa
quête éperdue d’espoir, l’individu ne ferait
que recomposer ad vitam aeternam son
histoire …
Quoique préoccupés par le monde, les
artistes programmés en 2014 n’en sont
pas pour autant défaitistes. Observateurs
lucides, dans «le souci du monde», pour
emprunter l’expression à Hannah Arendt,
ils s’intéressent légitimement à d’autres
territoires. Le Paysage inconnu de Josef
Nadj nous plongera de manière abstraite
dans ses terres d’origine en Vojvodine
(ex-Yougoslavie). «Tokyo-Paris», une Nuit
musicale imaginée autour de Jun Miyake
se présente comme une rencontre électrojazz entre le Japon et la France. Alessandro
Sciarroni offre une version jeune public de
Joseph. Avec Joseph_kids, le chorégraphe
italien nous démontre que les outils informatiques peuvent être des sources de création infinies, d’invention d’autres mondes …
Dans la continuité des 12 éditions précédentes, cet événement demeure le lieu de
rencontres entre des artistes bien sûr, mais
surtout entre une scène et une télévision.
C’est la mise en commun de territoires
très différents, celui d’un continent pour
la chaîne culturelle européenne arte
et d’un autre plus ancré dans le local en
ce qui concerne l’établissement culturel
et artistique qu’est le centquatre –paris.
Fidèle à son ambition d’origine, temps
d’images se propose d’être un des hauts
lieux de recherche entre les arts de la scène
et ceux de l’image. Un laboratoire incontournable pour la création de langages,
qui, s’ils n’ont plus l’heur de la nouveauté,
n’en restent pas moins en quête des meilleurs alliages.

Terres d’Aventure, spécialiste du voyage à
pied, organise la seconde édition d’Objectif
Aventure, festival du film d’aventure de Paris,
au centquatre–paris. Pendant trois jours,
15 films en compétition vont se succéder en
présence de leurs réalisateurs. Fort du succès
de la première édition, cette rencontre unique
entre le 7e art et le monde de l’aventure met
en lumière des œuvres originales – récits
d’explorations, rencontres du bout du monde,
documentaires scientifiques.

3e édition du focus sur la danse
contemporaine, avec ceux qui en font
l’actualité, la renouvellent … et résident
au centquatre–paris!
avec: Halory Goerger, Chloé Moglia, Mickaël
Phelippeau, Olivier Dubois et Germaine
Acogny, Wim Vandekeybus, Robyn Orlin et
la compagnie Jant-Bi / Germaine Acogny,
kvs/ les ballets C de la B/ A.M. Qattan
Foundation–Koen Augustijnen, Rosalba Torres
Guerrero et Hildegard De Vuyst, Christian
Rizzo et d’autres surprises …

17 > 28 septembre 2014

plus d’infos sur www.festival-objectif-aventure.com

avec l’Ina grm et Radio France

présences électronique 2015

11e édition
mars 2015

sous réserve

C’est le rendez-vous incontournable
des musiques électroniques expérimentales.

Au centquatre – paris, les arts se croisent et
ne se ressemblent pas. C’est tant mieux car on
y découvre de nombreux artistes très inventifs.
En intensifiant sa politique de soutien aux
créateurs, qu’ils soient artistes associés ou en
résidence, le centquatre – paris affirme un
accompagnement précieux auprès de ceux
qui manquent souvent de lieux de répétition
dans la capitale. Proposer un focus «Séquence
danse Paris» sur l’art chorégraphique actuel,
c’est en montrer la diversité.
Marie-Christine Vernay, Libération

séquence danse paris 2014 © Change is good

présences électronique 2014 © ina

À chaque nouvelle édition du festival, plus
de vingt musiciens sont invités à partager
leur science du son dans un dispositif spatial
innovant. Le son de présences électronique
est exceptionnel, radical et émouvant. Les
équipes de l’Ina grm et du centquatre–paris
vous proposent de venir l’expérimenter.

27 mars > 27 avril 2015

plus d’infos sur www.tempsdimages.eu
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Festival Passages
d’après Passages à Metz
et ailleurs … Opus 2
07 > 16 mai 2015
Pour la deuxième fois, le centquatre–paris
accueille Passages.
Créé en 1996 à Nancy, Passages, festival
biennal des théâtres en provenance de l’est
de l’Europe et d’ailleurs, s’est installé à Metz
depuis 2011. Pour sa troisième édition messine,
Passages a décidé de s’ouvrir au monde entier,
même si l’est du monde reste sa direction
de prédilection. Partout où le théâtre (mais
aussi la danse, la musique, la photographie,
etc.) bouge, étonne et prend des chemins de
traverse, Passages est là, et accompagne des
démarches fortes et obstinées, des parcours
radicaux, ceux d’artistes qui, pour la plupart,
ne sont jamais venus en France.
Au fil des années, le festival est devenu un lieu
réputé de découvertes, un rendez-vous artistique et culturel pluridisciplinaire attendu.
Passages a pour vocation de créer du lien,
relier des mondes, favoriser la rencontre,
la connaissance et la reconnaissance et
inviter à d’autres voyages.
Pour l’édition 2015 (du 7 au 16 mai, à Metz)
dont le centquatre–paris est partenaire, le
festival se tourne vers un ailleurs foisonnant,
et invite des pays qui s’ouvrent – Cuba et
l’Iran – parcourt le monde depuis la Finlande
jusqu’au Japon, en passant par la Lituanie,
la Chine, les États-Unis … (liste non
exhaustive). À suivre.

avec l’Ircam

ManiFeste – 2015
Académie:
22 juin > 04 juillet 2015
Depuis 2012, ManiFeste vous donne rendezvous en juin, au centquatre–paris. Pendant
un mois, le festival international et l’académie pluridisciplinaire de l’Ircam plongent
la musique dans le concert des autres disciplines: spectacle vivant, arts numériques,
théâtre et danse. Rencontre de la création,
de l’émergence et de l’innovation technologique, ManiFeste réunit des compositeurs
et interprètes, des écrivains de plateau, des
acteurs et danseurs, des ingénieurs et designers sonores. À l’affiche de 2015, l’œuvre
épique de Bernd Alois Zimmermann, ses
immenses tableaux agençant toute l’histoire
de la musique, et l’œuvre spirale de Pierre
Boulez, en l’occurrence Répons. À leur suite,
ManiFeste ouvre ses espaces aux dramaturges
d’aujourd’hui, capables de grandes formes:
les compositeurs Ivan Fedele et Michael
Jarrell, le chorégraphe François Verret signant
l’aboutissement de sa Rhapsodie démente,
les metteurs en scène Guy Cassiers et Jeanne
Candel, dirigeant les ateliers In Vivo Théâtre.
L’académie de ManiFeste accueille par
ailleurs les jeunes musiciens de l’Internationale Ensemble Modern Akademie pour un
atelier consacré à l’interprétation du
répertoire du xxe siècle.

Festival city sounds
17 et 18 juillet 2015
Le festival city sounds est né du désir de
sonder la libido musicale de villes-phares, de
Los Angeles à Tokyo, de Toronto à Auckland.
Sur deux jours, concerts, expositions,
projections: à chaque édition, une ville est
mise à l’honneur le temps d’une célébration
débridée!
2013: San Francisco donne le tempo – sismique;
les prodiges Ty Segall, White Fence, Thee Oh
Sees, Moon Duo ouvrent les festivités! 2015
crépite déjà ...
Pionnier, nomade et définitivement hédoniste, city sounds est animé par la conviction
qu’une véritable Internationale de rockeurs
existe aux quatre coins du monde, réinventant
les codes, fusionnant les genres et traversant
les époques avec frénésie et insolence! Cette
manifestation a pour ambition d’en être la
cartographie sonore.
city sounds, c’est le rendez-vous du rock’n’roll
flamboyant d’aujourd’hui et de demain!

Thee Oh Sees – city sounds 2013 © Alex Cleuet

Le programme complet du festival Passages 2015 sera disponible
en janvier 2015.
www.festival-passages.fr

avec Télérama et le Théâtre du Rond-Point

Impatience
festival du théâtre émergent
7e édition
27 mai > 07 juin 2015

Et aussi …
C’Magic, Chantiers d’Europe avec
le Théâtre de la Ville …

au centquatre–paris
et au Théâtre du Rond-Point

© Terres d’Aventure

Le centquatre–paris, Télérama et le Théâtre
du Rond-Point s’associent encore cette année
pour une nouvelle édition d’Impatience.
Ce festival a pour objet de donner aux compagnies émergentes une visibilité accrue auprès
du grand public et des professionnels.
À l’issue du festival, trois prix sont décernés:
le prix Impatience 2015, le prix du public et
le prix des lycéens. Le Prix Impatience est
décerné par un jury composé de professionnels et assure au spectacle primé une
diffusion au centquatre–paris, au Théâtre
du Rond-Point, à l’Apostrophe à CergyPontoise, au théâtre de La Chaux-de-Fonds
(Suisse), au studio-théâtre de Vitry, à l’Espace
1789, à Saint-Ouen, au théâtre Louis-Aragon,
à Tremblay-en-France, et également à l’OndeThéâtre-Centre d’art / Vélizy-Villacoublay
et à la Loge à Paris.
avec le soutien de la Région Île-de-France
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un lieu à vivre au quotidien
On essaie, on pratique, on échange, on troque …
dans les espaces de publics permanents

RStyle/ le centquatre–paris © François Gautret

Tout au long de l’année, de nombreuses représentations sont programmées en dehors des salles
ou ateliers, et investissent les espaces publics
du centquatre–paris. Au-delà des résidences et autres
propositions artistiques, l’établissement est un «open
places» qui se comprend, se vit et se pratique en
permanence, dans un rapport original parce qu’inventé
par ceux qui le pratiquent. Les espaces sous les halles
sont autant de territoires de partage réinventés, qui se
transforment aussi bien en squares qu’en plateaux au
gré des pratiques artistiques libres. Mêlant gaiement
pratiquants amateurs et professionnels dans la liberté
et l’anonymat d’une ruche organique et créative.

Les «visites déguidées»

Le centquatre–paris offre à tous la possibilité de pratiquer librement
dans les espaces ouverts aux publics pendant les horaires d’ouverture
de l’établissement. Les espaces disponibles pour les pratiques
constituent en permanence la dynamique du lieu et sont évolutives
au gré de l’activité générale. Ils sont pratiqués par des spectateurs,
visiteurs, amateurs ou professionnels. Chacun invente son plateau,
transformant les espaces ouverts en «open places», redéfinis
constamment par ceux qui le pratiquent, en véritable «mille plateaux»
d’un «tout-monde», au sens que lui donnait le poète Édouard Glissant,
ce qui donne sa dimension organique et sensible à ce lieu disponible
à s’ouvrir au désir d’art de chaque visiteur.
espaces publics du centquatre–paris / accès libre

Mises en scène par Bertrand Bossard, artiste en résidence
au centquatre–paris
Vous aimeriez faire plus intime connaissance avec le centquatre–paris?
En exclusivité, Bertrand Bossard invente un nouveau concept de visites
qui saura vous surprendre. Ni historiques ni diplomatiques, celles-ci vous
«déguideront» pour que vous ne viviez plus jamais l’établissement de la
même façon.
durée: 1 heure / 2 fois par mois
individuels / 8 € TP / 5 € TR / 3 € TA / 3 € tarif enfant
groupes / sur réservation: 01 53 35 50 00 / billetterie@104.fr

Visites déguidées – B.Bossard © Henriette Desjonquères & Paul Fargues

Les pratiques artistiques ouvertes à tous
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Bal Pop’ © Adeline Vengud

Forum 2013 – centquatre–paris © Alain Richard

Le Bal Pop’

On troque, on échange!

Désormais incontournable pour qui souhaite se dégourdir les
gambettes, le Bal Pop’ façon centquatre–paris peaufine sa formule
mensuelle: en plus des habituels orchestres chauffés à blanc qui ont
fait sa réputation, il entraîne dans sa frénésie les artistes de passage.
Et c’est avec un plaisir non feint que ceux-ci entrent dans la danse,
se prêtant avec joie au jeu de la «carte blanche».
tous les mois

avec Télérama

Le Grand Troc Culturel

Le centquatre–paris et Télérama s’associent pour deux éditions annuelles
du Grand Troc culturel: l’échange entre particuliers de livres, de bandes
dessinées, de disques, de dvd, de petits objets de design, de jeux vidéo,
d’affiches, de lithographies, de tableaux ou d’instruments de musique …
Les échanges se font de gré à gré, sans intermédiaire, et sans échange
d’argent.
en décembre 2014 et en juin 2015 / plus d’infos sur www.104.fr

Tadashi Kawamata
Exchange library (2009)
Exchange Library – Tadashi Kawamata – fiac 2012 © Fabrice Seixas

Extrait de l’œuvre Open Cafe Project
L’œuvre de l’artiste japonais Tadashi Kawamata fonctionne comme une
bibliothèque mobile sociale et participative sur un système d’échange ou
de troc. Le public est invité, d’une part, à consulter sur place les ouvrages
présents, et, d’autre part, à échanger ceux qu’il aurait amenés contre
d’autres disponibles dans la bibliothèque.

Tadashi Kawamata est représenté par la Galerie Kamel Mennour, Paris
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un lieu à vivre au quotidien

En famille

Pratiques amateurs, urbaines et populaires

De la Maison des Petits aux expositions temporaires,le centquatre–paris
vous permet une découverte sensible des œuvres et des espaces, pour
le plaisir des petits et des grands. (voir p. 52)

Le Cinq est l’espace du centquatre–paris destiné aux habitants et aux

associations des 18e et 19e arrondissements qui développent des activités
artistiques amateurs. (voir p. 53)
Régulièrement, des propositions autour des cultures urbaines sont mises
en place avec l’association RStyle (ateliers danse hip-hop, Urban Party,
etc.)
mercredi > vendredi / 12h – 22h / le week-end / 12h – 20h
conditions d’accès: participation forfaitaire de 2 € l’heure accessible
avec l’acquisition d’une carte Cinq
tarifs: 10 heures, 20 € / 15 heures, 27 € / 20 heures, 35 €
adhésion via le pass 104 «groupe» à la première inscription incluant
dix heures d’accès au Cinq: 28 €
plus d’infos sur www.104.fr et www.104.fr/blogcinq; 01 53 35 51 20
ou lecinq@104.fr

La Maison des Petits

Lieu d’accueil artistique pour les enfants de la naissance à 5 ans
et les adultes qui les accompagnent.
Accueil gratuit et confidentiel, dans la limite de 30 places disponibles,
sans réservation.
mardi > vendredi / 15h > 18h
les week-ends / 14h > 19h
infos 01 53 35 51 21 ou maisondespetits@104.fr
retrouvez l’actualité de la Maison des Petits sur www.104.fr

Patienter et jouer dans le Petit Salon

Atelier danse hip-hop: un mercredi par mois un atelier est organisé en
collaboration avec l’association RStyle (plus d’infos: lecinq@104.fr)
en accès libre

Le Petit Salon réalisé par la designer Matali Crasset permet aux familles
de patienter confortablement, avant d’être invitées à entrer dans la
Maison des Petits.
avec le soutien de Tarkett

Ateliers émaho: à l’occasion des vacances scolaires, des ateliers
photo et vidéo gratuits sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans,
autour des œuvres présentées dans l’établissement.
ateliers proposés par la Fondation Martine Lyon
imaginés et réalisés par l’association émaho
gratuit sur réservation

Construire dans le Petit Salon
tous les mercredis dans le Petit Salon
15h – 17h / en accès libre
avec le soutien de la Fondation Martine Lyon

Les Toutes Petites Visites

En curieux / les visites «Groupes»

le quatrième jeudi de chaque mois / gratuit pour les enfants
5 € TP / 3 € TR / 2 € TA (sur réservation à la billetterie) pour le(s)
accompagnant(s)
rendez-vous au Petit Salon de la Maison des Petits

Vivre le centquatre – paris, c’est aussi pouvoir, accompagné par un
médiateur ou en visite libre, découvrir son fonctionnement au quotidien
et ses expositions temporaires.
Vous souhaitez venir en groupe? Vous pouvez venir accompagnés par
votre propre guide, conférencier ou intervenant. Le jour de votre venue,
nous vous proposons d’être accueillis par un membre de l’équipe avec
un mot de bienvenue.

Lire au centquatre–paris

les mercredis après-midi d’octobre à avril
gratuit sans réservation
programmation à suivre sur www.104.fr

Avec les médiateurs

Groupes scolaires, associatifs, d’amis, les médiateurs s’adaptent en
fonction des attentes de chacun. Les visites peuvent se dérouler en
anglais, espagnol ou italien sur demande. Le temps de la visite est
consacré à l’échange, dans une approche sensible des œuvres.

Des visites jeune public avec activités pour les 3-6 ans et les 6-12

Maison des Petits © Henriette Desjonquères & Paul Fargues

ans sont proposées sur certaines expositions temporaires.
durée: 1 heure ou 1h30
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Réservation obligatoire pour toute visite en groupe avec ou sans
médiateur. Les demandes de réservation sont à adresser à l’équipe des
relations avec les publics:
relations.publics@104.fr.
Votre demande doit nous parvenir au moins quinze jours avant la date
de visite prévue. Pour des raisons de confort de visite, le nombre
de visiteurs est limité à 30 personnes par groupe.

Incredibly Incroyable – Bertrand Bossard © Ronan Leguern

Au-delà de notre programmation, nous vous proposons
de prolonger vos expériences artistiques et
de découvrir le centquatre–paris à travers la diversité
des possibles: rencontres, expressions spontanées,
temps familiaux, échanges, visites, ateliers de
pratiques artistiques…

Art de vivre et du bien-être

Faire une pause

Le marché bio

Le Café caché

avec Loïc Boulanger (la Ferme de Marconville), Jean-Marie Beaudoin
(la Ferme des bio pâturages) et la Ferme de Mesenguy.
tous les samedis / 11h

Entre café du coin et rendez-vous des artistes, le Café caché vous propose
une sélection de boissons originales et de créations culinaires dans un
décor contemporain aux inspirations 1950’s.
mardi > jeudi/ 9h > 19h30 et jusqu’au début des spectacles, les soirs de
programmation
vendredi, samedi/9h > 22h; dimanche/11h > 20h; fermé le lundi
service prolongé les soirs de programmation
contact: 01 42 05 38 40

Wutao et arts énergétiques

Le wutao est une discipline née du métissage de différentes techniques:
qi gong, tai chi, yoga … La pratique du wutao est fondée sur la prise de
conscience du mouvement ondulatoire primordial de la colonne vertébrale.
Une fois par mois, nous vous inviterons à découvrir une nouvelle pratique:
qi gong, tai chi ou do in.
en partenariat avec le Centre Tao-Paris
tous les samedis et dimanches / 11h et 12h15 / durée: 1 heure
accès libre / dans différents espaces du centquatre–paris

Le camion à pizzas

Napolitaine, orientale, végétarienne… Le camion stationné dans la halle
Aubervilliers cuit dans son four à bois un large choix de pizzas, et vend
des crêpes, des boissons et des confiseries.
mardi > vendredi/12h > 15h; le week-end/11h > 20h; fermé le lundi
service continu les week-ends, pendant les nocturnes
et les vacances scolaires

Do In

Séances de pratique corporelle issue de la tradition orientale associant
des techniques d’automassage à des exercices d’assouplissement
et d’étirement des méridiens d’acupuncture, rythmés sur la respiration.
avec Catherine Noyelle (Association Et, Mouvance)
1 à 2 fois par mois / 11h30 – 12h30
8 € TP / 5 € TR / 3 € TA
réservation auprès de la billetterie: 01 53 35 50 00 / billetterie@104.fr

Le Camion Chacun ses goûts!

Composez votre dessert glacé fabriqué à partir de lait bio et de yaourt
fermier de Normandie 0%, ajoutez-y des fruits frais, du chocolat,
du crumble et plein d’autres gourmandises … pesez, dégustez!
du mercredi au dimanche, d’avril à août, pendant les horaires
d’ouverture de l’établissement, dans la cour de l’Horloge

Caravan Shop
Wutao au centquatre–paris © Centre Tao Paris

Le premier fashion truck de France vous donne rendez-vous
un week-end par mois.

Le Merle moqueur, librairie du 104

Imaginée comme un lieu ouvert, la librairie accueille les flâneurs,
les spécialistes comme les amateurs d’art et les enfants.
mardi > vendredi / 12h > 20h; samedi / 11h > 20h /
dimanche / 11h > 19h; fermé le lundi
contact: 01 40 38 85 65

L’appartement d’Emmaüs

Pour chiner toutes sortes d’objets et de vêtements à des prix imbattables!
mercredi/15h30 > 18h45; jeudi et vendredi/15h > 18h15; samedi/12h > 18h45;
fermé les dimanches, lundis et mardis
réception des dons au bric-à-brac Riquet

Les boutiques éphémères

À partir de septembre 2014, nouvelle offre de restauration!
plus d’infos sur www.104.fr

L’épicerie du 104

À l’entrée du centquatre–paris, rue Curial, l’épicerie vous propose
sa sélection de produits naturels et issus de l’agriculture biologique.
L’épicerie du 104 se veut être aussi un lieu d’échanges pour une
consommation responsable, respectueuse de critères sociaux
et écologiques exigeants.
mardi > vendredi / 14h > 19h / samedi et dimanche / 11h > 19h
fermé le lundi

La Nouvelle Fabrique

Café caché © Henriette Desjonquères & Paul Fargues

Micro-usine urbaine, laboratoire sur les nouveaux modes de fabrication
numérique, la Nouvelle Fabrique produit localement grâce à un parc
de machines industrielles à commande numérique. Ateliers (notamment
pour les enfants), résidences artistiques et prestations de services professionnels permettent à tous (artistes, designers, chercheurs, entrepreneurs,
étudiants, familles, scolaires, etc.) d’expérimenter la micro-industrie et de
partager avec l’équipe de la Nouvelle Fabrique, une nouvelle expérience de
fabrique sociale à l’échelle du quartier.
ateliers partagés (adultes) / mercredi > dimanche / 16h > 19h
ateliers poche (adultes) / samedi / 11h > 16h
ateliers poche (enfants) / dimanche / 11h > 13h
plus d’informations sur www.104.fr, www.nouvellefabrique.fr,
ou par téléphone: 09 83 39 47 73

© Romain Eludut

en partenariat avec le centquatre–paris
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les partenaires par projet
théâtre

P. 06 cirque / magie nouvelle

Christiane Jatahy – What if They Went to Moscow?
coproduction: le centquatre–paris; Festival temps d’images; Sesc / avec le soutien de fate –
Fundo de Apoio ao Teatro da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro / la compagnie
Vértice de Teatro est soutenue par Petrobras
What If They went to Moscow? de Christiane Jatahy est produit pour l’Europe par le
centquatre–paris
Grégoire Strecker / Cie Champ 719 – C’est seulement que je ne veux rien perdre – La Dispute
de Marivaux
production de la reprise Studio-Théâtre de Vitry / coréalisation le centquatre–paris / avec le
soutien du ministère de la Culture et de la Communication-drac Alsace / avec la participation
de la région Alsace / avec la participation artistique du Jeune Théâtre national / avec le soutien
du diese # Rhône-Alpes; résidence d’essai, Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-laVallée / production et diffusion: Mara Teboul, L’œil écoute
Le Studio-Théâtre de Vitry et le centquatre–paris sont partenaires pour l’accueil d’équipes
artistiques en résidence de création.
Christiane Jatahy – Julia
réalisation: Cia Vértice de Teatro / la compagnie Vértice de Teatro est soutenue par Petrobras
Julia de Christiane Jatahy est produit pour l’Europe par le centquatre–paris
ildi ! eldi et Olivia Rosenthal – Le Nouveau Ciné Club
production: ildi ! eldi; Actoral; le centquatre–paris / Festival temps d’images
Brett Bailey – Exhibit B
production: Third World Bunfight, Barbara Mathers (management) / production internationale:
uk Arts International (Worcester) / coproduction: Wiener Festwochen; Theaterformen Festival
et Kunstenfestivaldesarts / avec le soutien de l’Institut français / manifestation organisée dans
le cadre des Saisons Afrique du Sud – France 2012-2013. www.france-southafrica.com
Laurent Bazin / Cie Mesden – Bad Little Bubble B.
production: compagnie Mesden / avec le soutien de La Loge et l’aide à la diffusion d’arcadi /
Prix du Jury Festival Impatience 2013
Jacques Bonnaffé – Trente-six nulles de salon, de Daniel Cabanis
production: Compagnie faisan – Jacques Bonnaffé, avec le soutien du Théâtre du Rond-Point,
du centquatre–paris, de la scène nationale d’Évreux-Louviers, de l’aide à la production – drac
Île-de-France et du Fonds sacd – Humour / One Man Show – «La culture avec la copie privée»
Sébastien Barrier – Savoir enfin qui nous buvons
coproduction: l’Usine, scène conventionnée pour les arts dans l’espace public (Tournefeuille
/ Toulouse Métropole); le Channel, scène nationale de Calais; le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique; le Carré – les Colonnes, scène conventionnée, Saint-Médard-enJalles – Blanquefort Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la
rue, Encausse-les-Thermes; Excentrique, festival porté par Culture O Centre – Ateliers
de développement culturel; la Paperie, centre national des arts de la rue – Angers; agora
PNAC Boulazac Aquitaine – coproduction et résidence de reprise
Hotel Modern / Arthur Sauer – La Grande Guerre
production: Hotel Modern / avec le soutien de la ville de Rotterdam et du Fonds pour les arts
de la scène / avec l’aide de l’Ambassade des Pays-Bas en France
administration: Corinne van Lelieveld / contacts pour la France: epoc productions
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii – Le titre du spectacle est:
aléatoire
production: aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii.
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii sont artistes associées
au centquatre–paris
Jean-François Peyret / Cie tf2 – Citizen Jobs
production: Compagnie tf2 – Jean-François Peyret / avec le soutien de la drac Île-de-France,
du Théâtre de Marseille – la Criée, de la scène nationale de Foix et de l’Ariège – l’Estive
Vincent Thomasset / Cie Laars & Co – Médail Décor
production: Laars & Co / production déléguée: Latitudes Prod. / coproduction (en cours):
Atelier de Paris – Carolyn Carlson, Théâtre de Vanves – scène conventionnée pour la danse,
Théâtre Garonne-scène européenne / avec le soutien à la création du festival actoral / avec
le soutien de la drac Île-de-France / ministère de la Culture et de la Communication, du
Centre chorégraphique national Roubaix Nord-Pas de Calais, du Far° festival des arts vivants,
du centquatre–paris / remerciements à l’Ircam-Centre Pompidou et à Robin Meier, réalisateur
en informatique musicale, pour leur contribution au développement des outils informatiques
Pierre Maillet – Little Joe | New York 68 / Hollywood 72
production déléguée: le Théâtre des Lucioles / coproduction: le centquatre–paris; le aillon,
Théâtre de Strasbourg; le Théâtre de Nîmes; la Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique
national; Festival Automne en Normandie
Halory Goerger – Corps diplomatique
production: amicale de production / Marion Le Guerroué: chargée de production, Mathilde
Maillard: diffusion, Sarah Calvez: administration / Halory Goerger et l’amicale de production
sont artistes associés au Phénix, scène nationale de Valenciennes, au Beursschouwburg,
à Bruxelles, au centquatre–paris et à apap / Performing Europe (dgeac – programme Culture).
L’amicale de production bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la
Communication (conventionnement drac Nord – Pas-de-Calais), du conseil régional du Nord –
Pas-de-Calais, de la Ville de Lille.
Halory Goerger et l’amicale de production sont artistes associés au centquatre–paris
Bertrand Bossard – Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, de Jacques Roubaud
production: erac / coproduction: le centquatre–paris / L’École Régionale d’Acteurs de Cannes
est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication, la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la Ville de Cannes, le conseil général des Alpes-Maritimes et la Ville
de Marseille. Bertrand Bossard est en résidence de création au centquatre–paris

P. 15

Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque – Matamore
production: Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque / coproductions: scène nationale d’Albi;
scène nationale de Besançon; le Sirque, pôle national des arts du cirque de Nexon Limousin;
Carré magique Lannion Trégor, pôle national des arts du cirque en Bretagne; Pronomade(s)
en Haute Garonne; centre national des arts de la Rue; Agora, pôle national des arts du
cirque de Boulazac Aquitaine; Marseille-Provence 2013 – Capitale européenne de la Culture;
Théâtre d’Arles – scène conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui; circa, pôle national
des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées; La Verrerie d’Alès; pôle national des arts du
cirque Languedoc-Roussillon; Cirque-Théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du cirque
Haute-Normandie; Les Treize Arches – scène conventionnée de Brive / soutiens: La Cascade,
pôle national des arts du clown et du cirque Bourg-Saint-Andéol; festival d’Alba-la-Romaine;
Le Prato à Lille, pôle national des arts du cirque / subventions: ministère de la Culture / aide à
la création: dgca, Drac Rhône-Alpes / aide au projet: Région Rhône-Alpes et département de
la Drôme / production et diffusion: Marc Délhiat / communication et diffusion: Guiloui Karl
Étienne Saglio / Monstre(s) – Les Limbes
production: Monstre(s) / coproducteurs: festival Mettre en scène (structures associées: Théâtre
national de Bretagne à Rennes, le Carré magique pôle national des arts du cirque à Lannion,
Théâtre Le Grand Logis / Ville de Bruz), le tjp – cdn d’Alsace en partenariat avec le Maillon
Théâtre de Strasbourg, La Brèche, pôle national des arts du cirque à Cherbourg, le creac pôle
national des arts du cirque Méditerranée, La Faïencerie Théâtre de Creil, epcc
Le Quai à Angers, l’Espace Jéliote à Oloron-Ste-Marie, l’Espace Jean-Vilar à Ifs, La Méridienne
scène conventionnée de Lunéville, L’Estran à Guidel / soutiens: ministère de la Culture et de la
Communication: drac Bretagne & dgca, Ville de Rennes
direction de production: Géraldine Werner / ay-roop / montage et suivi de production: ay-roop
Chloé Moglia – Aléas | La Ligne, Suspensives, Tracé
production: Rhizome / coproductions: epcc Le Quai – Angers; le centquatre–paris; Théâtre
le Grand Logis, Bruz; le Manège de Reims, scène nationale; le Merlan, scène nationale à
Marseille; le Prato, pôle national des arts du cirque à Lille; le Théâtre national de Bretagne,
Rennes; ma scène nationale – Pays de Montbéliard; Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry
et de l’Essonne; pôle cirque Méditerranée: creac de Marseille, le Théâtre Europe La Seynesur-Mer; le Sirque, pôle national des arts du cirque de Nexon en Limousin / soutiens: ministère
de la Culture et de la Communication: drac Bretagne & dgca, conseil général Essonne
administration: Isabelle Van Daele / production – diffusion: Laurence Edelin
Chloé Moglia est artiste associée au centquatre–paris, au Manège de Reims, scène nationale
et au Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne
C’Le Chantier: Christophe Huysman – 777
production: Les Hommes penchés; La Brèche, pôle national des arts du cirque de
Cherbourg; le Manège de Reims, scène nationale; Château-Rouge – Théâtre d’Annemasse;
le centquatre–paris / la compagnie est conventionnée par la drac Île-de-France, ministère
de la Culture et de la Communication et par la Région Île-de-France

danse

P. 19

Josef Nadj – Paysage inconnu
production: Centre chorégraphique national d’Orléans / coproduction: secretaría de
Cultura del gobierno del Estado de Jalisco dans le cadre du Festival internacional de danza
contemporánea Onésimo González, Guadalajara, Mexique – L’Odyssée, festival Mimos, Institut
national des arts du mime et du geste de Périgueux / aides à la création: drac Centre et la Ville
d’Orléans / direction de production: Michel Chialvo
Alessandro Sciarroni – Joseph_kids
production: Corpoceleste_C.C.00# / coproduction: Festival Inequilibro / avec le soutien du
marche teatro Teatro Stabile Pubblico / en collaboration avec Teatro pubblico Pugliese;
La Scena dei Ragazzi / avec le soutien de l’onda / conservateur de projet et promotion: Lisa
Gilardino / communication: Beatrice Giongo
William Forsythe / Jone San Martin / Josh Jonson – Legítimo / Rezo
production: Mercat de les flors production, Barcelona November 2013
Alessandro Sciarroni – untitled_i will be there when you die
production: marche teatro Teatro Stabile Pubblico; Corpoceleste_C.C.00# / coproduction:
Comune di Bassano del Grappa; Centro per la Scena Contemporanea; Biennale de la
danse; Maison de la danse de Lyon; amat; Mercat de les Flors – Graner (Barcelone); Dance
Ireland (Dublin) / réalisé dans le cadre du eu Modul Dance Project / promu par the European
Dancehouse Network / avec le soutien du eu Cultural Programme 2007-13; Centrale Fies /
Santarcangelo dei Teatri •12 •13 •14 Festival internazionale del teatro in Piazza
coréalisation: le centquatre–paris; Festival d’Automne à Paris / avec le soutien de l’onda /
curateur du projet et promotion: Lisa Gilardino / directrice de production: Marta Morico /
organisation: Luana Milani / organisation du casting: Benedetta Morico / bureau de presse:
Beatrice Giongo
Mickaël Phelippeau – Chorus
production: bi-p association / coproduction: le Quartz, scène nationale de Brest / avec le
soutien: du ccnfcb dans le cadre des résidences décentralisées en Franche-Comté / La bi-p est
soutenue par la drac Centre, ministère de Culture et de la Communication, au titre de l’aide
à la compagnie, par la Région Centre et par le conseil général de l’Essonne / avec l’aide à la
diffusion d’Arcadi Île-de-France
Olivier Dubois / Germaine Acogny – Mon élue noire – Sacre #2
production: ccn de Roubaix/ le centquatre–paris
Olivier Dubois est artiste associé au centquatre–paris
Wim Vandekeybus / Ultima Vez – What the Body Does Not Remember
production: Ultima Vez / coproduction: kvs / avec le soutien de Charleroi Danses, Centre
chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles / coproducteurs du spectacle original:
Centro di produzione Inteatro Polverigi; Festival de Saint-Denis; Festival d’été de SeineMaritime; Toneelschuur Produkties Haarlem
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nos partenaires privilégiés
partenaires artistiques saison 2014-2015

Robyn Orlin & Cie Jant-Bi/Germaine Acogny – At the same time we were pointing a finger at
you, we realized we were pointing three at ourselves …
production déléguée: City Theater & Dance Group; Damien Valette prod / coproduction: la Halle
aux Grains, scène nationale de Blois; festival Rayons frais, à Tours; l’Opéra de Lille; le Théâtre
de la Ville, à Paris; les Treize Arches, scène conventionnée de Brive; les Théâtres de la Ville
de Luxembourg; Peak Performances; New Jersey (États-Unis) / production réalisée grâce au
soutien de la région Centre / administration et diffusion: Damien Valette / coordination: Julie
Lucas
kvs /les ballets C de la B /A.M. Qattan Foundation–
Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero et Hildegard De Vuyst – Badke
production: kvs, les ballets C de la B & A.M. Qattan Foundation / coproduction: Zürcher Theater
Spektakel; les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Christian Rizzo – d’après une histoire vraie
production déléguée: l’association fragile / coproduction: le Théâtre de la Ville, à Paris; le
Festival d’Avignon; l’Opéra de Lille; le Centre de développement chorégraphique de Toulouse
– Midi-Pyrénées; la Ménagerie de Verre, Paris; la Filature, scène nationale de Mulhouse;
l’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise; le Centre chorégraphique
national de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick / avec le soutien du conseil régional NordPas-de-Calais, de la convention Institut français + Ville de Lille, de l’association Beaumarchais
– sacd et de l’Institut français dans le cadre du fonds de production Circles / avec l’aide
du Phénix, scène nationale Valenciennes / résidences de création: Opéra de Lille; Centre
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick; Centre chorégraphique
national Roubaix Nord – Pas-de-Calais / l’association fragile est aidée par le ministère de la
Culture et de la Communication – drac Nord – Pas-de-Calais au titre de l’aide à la compagnie
chorégraphique conventionnée et reçoit le soutien du conseil régional Nord – Pas-de-Calais,
de la Ville de Lille et de l’Institut français pour ses tournées à l’étranger. De septembre
2007 à juin 2012, l’association fragile / Christian Rizzo a été en résidence à l’Opéra de Lille

P. 25

arts visuels
Passé simple, futurs composés
production: le centquatre–paris / Festival temps d’images 2014
Nicolas Klotz / Elisabeth Perceval – Collectif Ceremony
production: le centquatre–paris / Festival temps d’images 2014
Ackroyd and Harvey – Life on Life
production: le centquatre–paris / Festival temps d’images 2014
Ackroyd and Harvey sont en résidence au centquatre–paris et bénéficient du soutien
de l’Académie N.A! Fund
Åsa Sonjasdotter – Haute diversité / Par le prisme de la patate
le projet est mené en collaboration avec le Domaine de Chamarande
Åsa Sonjasdotter est en résidence au centquatre–paris et bénéficie du soutien
de l’Académie N.A! Fund
Jean-François Spricigo – toujours l’aurore
avec le soutien de Sisley
Gilles Porte – Portraits / Autoportraits
production: S’imagine films / coproduction: aimko
Krijn de Koning – Expositions des espaces et des travaux
avec l’aide de l’Ambassade des Pays-Bas en France
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii – Le Parc à pitch
production: aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii.
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii sont artistes associées
au centquatre–paris

MUSIQUE

P. 33

JUR
réalisé avec le soutien de MA scène nationale à Montbéliard, la Ferme du Buisson à Noisiel,
et La Brèche à Cherbourg-Octeville
Gilad Harel + David Greilsammer + Geneva Camerata – Concert sauvage
coproduction: Geneva Camerata / le centquatre–paris
Gilad Harel + David Greilsammer + Geneva Camerata – Fête folklorique!
coproduction: Geneva Camerata / le centquatre–paris
Orchestre de chambre de Paris – L’Histoire de Babar, sur une musique de Francis Poulenc
coproduction Orchestre de chambre de Paris / le centquatre–paris

© Julie Mauclert

partenaires média saison 2014-2015

Le centquatre est un établissement artistique de la Ville de Paris
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ils nous ont rejoints cette saison
l ’ institut national de recherches
archéologiques préventives

esprit que se construit ce partenariat avec le centquatre–paris qui partage cette vision de l’accompagnement des publics à travers des artistes
et des projets en commun forts comme Cyril Teste / collectif MxM ou
encore le festival Impatience.
www.londe.fr

L’Institut national de recherches archéologiques préventives. Avec plus de 2 000 collaborateurs, l’Inrap
est la plus importante structure de recherche archéologique française
et l’une des toutes premières en Europe. Institut national de recherche,
il réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics archéologiques et
250 fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics. Ses
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la
diffusion de la connaissance archéologique.
Dans le cadre du projet Nearch porté par l’Inrap dont l’objectif est
d’explorer les rapports qu’entretiennent les citoyens européens à
l’archéologie, le centquatre–paris accueillera trois résidences artistiques autour de la relation entre archéologie et art contemporain. Les
artistes, choisis sur appel à projets sur le thème de la matérialité de
l’invisible, travailleront en étroite collaboration avec les archéologues
des institutions partenaires.
www.inrap.fr

la loge

Le mot d’ordre de La Loge: défendre et promouvoir la jeune
création! La salle de spectacle parisienne a ouvert ses
portes en septembre 2009. Fondée par Lucas Bonnifait et
Alice Vivier (directeurs – programmateurs), c’est au théâtre,
à la danse et à la musique qu’est consacrée la grille de programmation de ce lieu de création et de diffusion. Mais on y trouve aussi
les Siestes acoustiques de Bastien Lallemant, les projections de Vincent
Moon, les concerts Oh Taquet, des marchés vintage, les festivals Summer
Of Loge, Fragments d’Eté et brouillage qui en constituent également
l’ADN artistique. Avec le centquatre–paris, au-delà de la participation
de La Loge au festival impatience, l’idée de notre collaboration est de
renforcer des affinités esthétiques et humaines communes en se jouant
de nos proportions à travers des croisements d’artistes en résidence.
Size doesn’t matter.
www.lalogeparis.fr

le théâtre populaire romand (Suisse)

Le TPR – Centre neuchâtelois des arts vivants
à La Chaux-de-Fonds (CH) est une institution dévolue
à la création. Regroupant trois salles, une salle modulable, un théâtre
à l’italienne datant de 1836 et une salle de musique consacrée à la
musique acoustique, le TPR est devenu, au fil des années, un allié très
présent sur la scène suisse romande.
Lieu de résidence et de coproduction, le tpr accueille également
des productions de toutes provenances et s’ouvre aux formes pluridisciplinaires. Avec l’arrivée d’Anne Bisang à la direction artistique,
l’institution reprend en 2014 son appellation historique: tpr (Théâtre
populaire romand), héritage d’une page essentielle du théâtre
en Suisse romande transmis par son fondateur, Charles Joris.
Permettre aux artistes de développer leur langage esthétique
en dehors des contraintes de production, en travaillant par étapes
avec le soutien et l’encadrement logistique d’une équipe mobilisée
autour de la création, tel est l’esprit qui relie le tpr au
centquatre–paris.
www.arcenscenes.ch

le théâtre de vanves

Le Théâtre de Vanves / festival Artdanthé propose une
programmation innovante, engagée, radicale et en perpétuel questionnement, illustrant la diversité des esthétiques contemporaines en danse contemporaine, théâtre
et musique. Il mène également un important travail d’accompagnement
de jeunes compagnies en programmant des premiers projets; il propose
des résidences de création et de recherche, un dispositif d’accompagnement pilote, des temps forts de visibilité dédiés aux jeunes compagnies …
L’équipe du Théâtre de Vanves développe un travail en réseau et favorise la circulation des œuvres et des artistes et cherche, avec d’autres
structures, à développer la mutualisation et la coopération. C’est dans
cette dynamique que le Théâtre de Vanves et le centquatre–paris ont
envisagé une collaboration mettant à profit les spécificités des deux
lieux: résidences, programmations croisées, coproductions conjointes,
notamment avec les artistes Vincent Thomasset (France), Miguel Moreira
(Portugal) …
www.theatre-vanves.fr

l ’ espace 1789 à saint - ouen

Pensé comme un festival permanent, l’Espace 1789
de Saint-Ouen est un lieu pluridisciplinaire où se
rencontrent la danse, la musique, le théâtre et le
cinéma, et où se côtoient artistes reconnus et émergents.
L’Espace 1789 est un lieu de création qui questionne l’avenir (du monde),
qui provoque des interrogations, où parfois les larmes de joie se mêlent
à celles de la tristesse, un lieu de rendez-vous pour les amoureux et les
curieux, une université populaire où l’on peut discuter, sans pré-requis,
avec des réalisateurs, des metteurs en scène, des chorégraphes …, un lieu
où l’on peut rêver d’un autre monde … un lieu de culture pour tous. Pour
s’y attacher, des résidences d’artistes et de nombreuses actions culturelles sont menées. Au cœur de sa ville, l’Espace 1789 de Saint-Ouen est
aussi ouvert sur son département, sa région, ses voisins … Alors le partenariat avec le centquatre–paris se tisse naturellement, entre curieux et
attentifs aux autres que nous sommes! Nouveau partenaire du festival
Impatience à partir de cette année, l’Espace 1789 et le centquatre–paris
se retrouvent également à travers de nombreux artistes passés dans
les deux lieux (Olivia Rosenthal, Pierre Rigal, Yan Duyvendak et Roger
Bernat …) et d’autres encore qui le feront dans les saisons à venir (Sandra
N’Kaké, Wim Vandeykeybus …)
www.espace1789.com

théâtre gérard - philipe à saint - denis

Le tgp est un lieu de création, de coproduction et de diffusion d’œuvres théâtrales. Il est dirigé par le metteur en
scène Jean Bellorini depuis janvier 2014, accompagné de son
collectif artistique. Lieu de pensée, d’invention, où l’on s’interroge sur
le passé et où l’on questionne l’avenir, espace d’expression de nos incertitudes et de nos rêves, le tgp se place sous le signe de la transmission et de
l’éducation. Il se veut poétique, joyeux, profondément ancré sur son territoire. À partir de cette année, le tgp et le centquatre–paris s’associent
pour produire et soutenir ensemble des équipes aux frontières des disciplines artistiques et des compagnies internationales comme Bertrand
Bossard, Brett Bailey …
www.theatregerardphilipe.com

teat champ fleuri | teat plein air

(La Réunion)

Le teat Champ Fleuri et le teat Plein Air, établissements
culturels du conseil général de La Réunion, sont deux lieux
artistiques emblématiques, exigeants et populaires, de l’île de La Réunion.
Dirigés par Pascal Montrouge et Bernard Faille, ils accueillent une programmation pluridisciplinaire associant une majorité d’artistes réunionnais, des
créateurs issus des pays du peuplement de l’île ou partageant une histoire
analogue du métissage, ainsi que les grands noms de la scène internationale. Leurs années culturelles, plébiscitées par plus de 200 000 spectateurs,
sont rythmées par deux saisons et trois festivals: Toto Total en mars, Total
Jazz en avril et Total Danse en novembre. Tournés naturellement vers
l’océan Indien, les teat Champ Fleuri | teat Plein Air développent régulièrement des projets avec l’Afrique du Sud, l’île Maurice, Madagascar et l’Inde.
La nouvelle collaboration avec le centquatre–paris porte sur des accompagnements conjoints d’artistes, à Paris et à La Réunion, tant en termes
de résidences de création que de diffusion; notamment avec Alice Mulliez,
le festival Circulation(s), l’amicale de production, Radhouane El Meddeb,
Alexandre Fournier et Matias Pillet.
www.theatreunion.re

l ’ onde
théâtre et centre d ’ art
de vélizy - villacoublay

L’Onde est un lieu de création et de diffusion artistique pluridisciplinaire
en grande partie tourné vers les écritures contemporaines, qu’elles soient
théâtrales, plastiques, musicales, chorégraphiques ou circassiennes.
Sa volonté est, à un moment où les champs artistiques s’entremêlent,
de permettre au public d’aborder toutes les expressions artistiques
d’aujourd’hui, et d’établir cet indispensable lien entre elles. L’objectif de
rendre les spectacles et expositions accessibles se traduit notamment
par un engagement auprès du monde scolaire et par l’intention d’être un
outil à vocation artistique, qui aide au décryptage des nouvelles formes
et préoccupations des artistes. L’Onde défend l’idée qu’un théâtre est
un lieu de découverte, de plaisir et de questionnement. Et c’est dans cet
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artistes associés et résidents

©Anamesa 02 Marianna Csuka

Ils sont ou seront en résidence au centquatre–paris en 2014 / 2015:

… et d’autres à venir (liste non exhaustive complétée tout au long de la saison sur www.104.fr)

DES PROJETS ET DES ŒUVRES
DISPONIBLES EN TOURNÉE POUR
LES SAISONS À VENIR

Accompagnateur de projets ou producteur,
le centquatre on the road est une véritable
plate-forme collaborative et soutient les
artistes à travers différents types d’accompagnements, dans ses murs ou ailleurs.
Voici les différentes œuvres disponibles en
tournée, qu’il accompagnera sur les routes,
auprès de son réseau, cette saison et les
suivantes …

ildi ! eldi et Olivia Rosenthal
Ils ne sont pour rien dans mes larmes
(Ciné Club 1)
Toutes les femmes sont des aliens
(Ciné Club 2)
création 2014:

Les Oiseaux reviennent (Ciné Club 3)
théâtre & cinéma

(voir p. 8)

Bertrand Bossard
Le Jeu des 1000 euros
théâtre

Inspiré de la célèbre émission de France Inter,
cette véritable institution populaire dont tout
le monde connaît la musique, les soupirs et les
silences, qui nous a tous vus grandir et traverse
les âges sans perdre de son intérêt, ce spectacle est une forme hybride, à la frontière du
jeu d’animation interactif. Derrière l’apparence
ludique et légèrement subversive du projet,
Bertrand Bossard entend également rendre leur
voix aux grands auteurs qui l’ont perdue. Bien
sûr, la représentation déraillera, les candidats
se rebelleront et la pièce deviendra une forme
visuelle explosive et … inattendue!
Avec sa fantaisie habituelle, sa culture, son goût
des savoirs encyclopédiques et des savoirs populaires, le comédien-metteur en scène a composé
un nouveau spectacle très amusant et très futé.
Il joue avec trois partenaires et un musicien
différent chaque soir et des objets, des images,
de la musique et du son. Un merveilleux bibelot
de délectation dramatique.
Armelle Héliot, Le Figaro

Christiane Jatahy
Julia

d’après Mademoiselle Julie, de Strindberg

(voir p. 8)

création 2014:

What if They Went to Moscow?
d’après Les Trois Sœurs, de Tchekhov
théâtre

(voir p. 7)
Bertrand Bossard
Incredibly Incroyable
théâtre

Une stand up comedy en anglais pour les
Français! Incredibily Incroyable entraîne le public
dans un univers impitoyable: Bertrand Brossard
n’épargne personne. Son cynisme pourrait faire
grincer des dents, mais enveloppé d’humour,
il nous fait gober toutes les couleuvres! Le public
est plongé dans un imaginaire comique proche
du nonsense cher aux Monty Python. Le spectacle ne repose pas sur les jeux de mots, mais
sur le comique de situation qui caractérise
les stand up comedies. Mais, à la différence
des showmen anglais, Bertrand Bossard, tout
en souplesse et en agilité, occupe entièrement la scène. C’est en cela qu’il est vraiment
incroyable. Son passé de comédien de théâtre
transcende le genre. Voilà pourquoi Incredibily
Incroyable n’est pas un simple one-man show!

Radhouane El Meddeb, Matias Pilet
et Alexandre Fournier
Nos limites

danse / cirque
C’est sous l’œil complice du chorégraphe
Radhouane El Meddeb que les jeunes danseurscircassiens Matias Pilet et Alexandre Fournier
évoquent l’absence. C’est avec une infinie
pudeur, mais aussi une foudroyante énergie
alliant portés acrobatiques et mouvements
qu’ils se rappellent …Nos limites est une histoire
de pulsions de vie et raconte cette capacité à
rebondir, à empoigner son corps et sa volonté
pour dépasser les souvenirs, à s’en emparer
pour mieux les sublimer.
On ne sait ce qui flotte là, du chorégraphique ou
du circassien, dans cette pièce où tout est sobre,
épuré, vide de tapage. Si deux arts et deux sensibilités s’y sont rencontrés, il semble que pour
une fois cela ne se fasse pas par rajout, mais par
le dialogue distancié d’une forme d’absence.Un
projet de l’art se consume dans une légèreté, à
jamais. Transcendant. Ben, oui.
Gérard Mayen, Mouvement

Albin de la Simone et Brigitte Giraud
Ping-Pong
lecture / concert intime

Un ping-pong inédit au cours duquel les textes
de l’écrivain et les chansons du chanteur se
répondent de manière surprenante. Avec lucidité et humour, distance et dérision, les deux
artistes évoquent les tumultes de l’amour: un
échange doux-amer où chansons et textes
se questionnent et se répondent pour dire les
espoirs et les déceptions, les petits arrangements et les grands élans, les lâchetés ordinaires et l’héroïsme fou!

Bertrand Bossard
Ego Imposteur

photo / installation / performance

Lorsqu’on achète le journal Libération, notre
premier réflexe est souvent de regarder qui
est le «héros du jour» en quatrième de couv’.
Cette installation joue avec ce protocole très
codifié en l’ouvrant aux anonymes. Il offre
le plaisir trouble de devenir la vedette d’un jour
en titillant quelque peu l’ego…
Créée lors des Nuits 104, cette installation
a également été présentée au Théâtre
et Auditorium de Poitiers.

Radhouane El Meddeb, Matias Pilet et Alexandre Fournier – Nos limites
© Christophe Raynaud de Lage

Le Propre de l’homme – Jérémy Gobé © Marc Domage
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Le Nouveau Ciné Club – ildi ! eldi et Olivia Rosenthal © J. Oppenheim

le centquatre on the road

Bertrand Bossard
Les Visites déguidées

Albin de la Simone
Les Films fantômes

Créé in situ, mêlant fonction et réalité, ce
spectacle permet de découvrir les dessous
cachés d’un lieu à travers son imaginaire, son
histoire, ses personnes. Du nouveau Théâtre et
Auditorium de Poitiers au nouveau site francilien du Crédit agricole, en passant par La
Nuit industrielle-Marseille-Provence 2013 ou en
bateau sur le port de Dunkerque, ces spectacles
sont de réelles créations uniques et étonnantes!
Visites loufoques, pour ne pas dire déjantées.
Le comédien et metteur en scène Bertrand
Bossard a imaginé une forme insolite qui
«déguide», qui déride aussi. S’il nous montre les
dessous cachés du lieu, il nous perd tout autant,
grâce à son talent d’artiste. Dans cette découverte ludique des espaces, le public ne parvient
effectivement pas toujours à distinguer le vrai
du faux, car l’histoire intime contamine vite la
grande Histoire. Le jeu s’infiltre dans la réalité
jusqu’au coup de théâtre final. Et c’est drôlissime! Un petit spectacle, en fait.
Léna Martinelli, Les Trois Coups

Accompagné de cinq musiciens et de deux
comédiens, Albin de la Simone propose Les Films
fantômes, une renversante performanceconcert-exposition sur des films qui n’existent
pas. Avec l’envie de provoquer l’imagination
des spectateurs, Albin concocte un événement
pluridisciplinaire en présentant musiques,
synopsis, dialogues, affiches, costumes,
critiques etc. mais surtout pas de films!
«Je vous propose donc, sans projection ni
pop‑corn, mais avec des musiciens, des
comédiens et de nombreux bonus, une dizaine
de films ‹prêts à imaginer› », annonce l’artiste.
Un travail minutieux et drolatique, développé
avec la complicité de personnalités.
Gilles Renault, Libération

Alice Mulliez
Pain surprise

performance / art culinaire

Ce dispositif culinaire est une variation sur le
pain, nourriture emblématique et traditionnelle
française. Loin du sandwich baguette-jambonbeurre, ces petits sandwichs en triangle puissamment colorés, repoussants, intrigants et
pourtant très bons deviennent un motif graphique prêt à être dégusté. Contenus dans des
sacs directement scotchés au mur, ils peuvent
être emportés faisant ainsi évoluer le motif et
l’installation, jusqu’à leur disparition complète.
Alice Mulliez bénéficie du soutien de l’Académie
N.A! Fund.

Jérémy Gobé
Œuvres, Installations et Objets d’Art

«Ma recherche plastique n’a pas de forme prédéfinie, explique Jérémy Gobé. Je déniche, rencontre, apprends, récupère des objets, des histoires, des techniques, et mon travail plastique
consiste à restituer d’une manière différente
ces rencontres, poser grâce à elles de nouvelles
questions, les faire vivre à nouveau, les transmettre. Ces rencontres sont souvent impromptues, les transformations que j’y apporte sont
instinctives, organiques. C’est pourquoi mon
travail peut prendre, suivant l’inspiration, la
forme de sculptures, d’installations, de vidéos,
d’objets d’art ou de design.»
Jérémy Gobé bénéficie du soutien de l’Académie
N.A! Fund.

théâtre documentaire

Winter Family
Nine Poems for an End
création 2015
théâtre

Olivier Dubois
Prêt à baiser

performance / danse

Brett Bailey
Exhibit B

performance / arts visuels

Radhouane El Meddeb
création 2015
danse

Bertrand Bossard / Serge Bloch
Histoires de Gorilles

création 2015
théâtre / bande dessinée / jeune public

Leandro Erlich
Bâtiment et Changing Rooms

Les créations du génial plasticien jouent avec
les miroirs, les effets de trompe-l’œil pour
modifier les perceptions de la réalité et créer
des espaces insolites. L’artiste argentin
détourne ainsi les éléments banals du cadre
urbain pour happer les passants et agir sur
l’inconscient du public …

Berger&Berger
Dr Jekyll and Mr Mouse

Une œuvre éblouissante, une architecture
lumineuse. Un espace d’anonymat au cœur de
la lumière. Cette œuvre créée à l’ouverture du
centquatre–paris a également été présentée
par Métamorphose Fantastic / Lille 3000 dans la
rotonde de l’Opéra et à la Filature de Mulhouse.

Alice Mulliez
Vestiges
Leandro Erlich – Bâtiment © Henriette Desjonquères & Paul Fargues

Winter Family
Jérusalem Plomb durci

Cette installation entre archéologie du présent
et paysage érodé déploie son sens et sa poésie
au travers des symboles contenus dans sa
matière: le sucre. Un patrimoine en ruines,
construit en sucre cristal qui scintille sous
des spots.

Le Jeu des 1000 euros – Bertrand Bossard © Christophe Raynaud de Lage

concert / performance / exposition

© Serge Bloch

performance / théâtre

Et aussi …

contacts:
Julie Sanerot, directrice de production
L’équipe de production
Une équipe est à votre disposition pour toute
question concernant ces différents projets:
Shani Bermès, Claudia Petagna, Alice Garcia,
Lucie Robert, Cécile Robin, Matthieu Edet
production@104.fr
01 53 35 50 35
01 53 35 50 42
Retrouvez l’ensemble des projets en tournée
du centquatre on the road, les dates et les
teasers des spectacles sur:
> la page Internet du centquatre–paris:
www.104.fr/ tournees.html
> Facebook:
www.facebook.com/104tournees

L’onda (office national de diffusion artistique)
soutient des spectacles en tournée du
centquatre on the road.
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action territoriale et culturelle

L’action culturelle du centquatre–paris se
développe en priorité en direction des acteurs
et habitants du Nord-Est parisien, et selon
les enjeux prioritaires de ce territoire. Pour la
saison 2013-2014, plus de 300 partenaires ont
ainsi construit des liens substantiels avec le
centquatre–paris.
Les collaborations engagées dans ce contexte
se développent tout au long de la saison,
à travers le forum des dynamiques culturelles du territoire qui favorise la découverte
de la programmation, encourage les pratiques
artistiques, dans un souci d’accès de tous aux
œuvres et aux pratiques culturelles. Il réunit
ainsi l’ensemble des initiatives d’action
territoriale développées par l’établissement
et ses partenaires menées tout au long
de l’année et se conclut par un temps fort
de restitution au printemps. Au cours de
l’édition 2013, le forum a rassemblé un millier
de participants amateurs, 14 expositions,
22représentations, 7 restitutions hors les murs
et 7 350 spectateurs.
Le FORUM permet de valoriser les démarches
exigeantes menées en faveur de l’accès de
tous à la culture dans une attitude de curiosité active et collective.

action éducative

>D
 ans les bras ou à petits pas, les Toutes
Petites Visites proposent la découverte
d’une œuvre dans le centquatre–paris pour
les enfants âgés de 1 à 4 ans et accompagnés d’un adulte. Sur un temps privilégié,
au calme et au rythme des tout-petits,
une visite de 45 minutes maximum, suivie
d’une petite réalisation artistique.
>L
 es mercredis des mois d’automne et
d’hiver, au cœur du centquatre–paris,
les lectrices de l’association lire à Paris,
invitent au voyage par la lecture d’albums,
de comptines et de chants, à l’abri, confortablement installées sur des tapis.

Dans le cadre de l’appel à projets pour la
réforme des rythmes scolaires initiées par la
Ville de Paris, le centquatre–paris, en cohérence avec l’action qu’il mène avec de nombreux acteurs sur le Nord-Est parisien dans
le cadre du forum des dynamiques culturelles
du territoire, développe plusieurs types d’ateliers, à destination des écoles en proximité
géographique avec le centquatre–paris.
Ces ateliers touchent différents domaines
(archéologie, innovation, spectacles vivants,
arts visuels, arts graphiques).
Le centquatre–paris est aussi partenaire de
la Ville de Pantin, dans le cadre de la réforme
des rythmes éducatifs.

Toute l’année, en matinée, la Maison des
Petits accueille une vingtaine de partenaires
locaux (crèche, pmi, centre d’hébergement
d’urgence, jardin d’enfants, …) afin d’offrir
aux enfants et aux professionnels du territoire l’occasion de bénéficier du service de la
Maison des Petits. Ainsi les enfants habitant
à proximité du centquatre–paris se familiarisent aux différents usages du lieu en fonction de leurs besoins et de la programmation.

enfance et familles

Au cœur du centquatre–paris, la Maison des
Petits offre aux bébés, aux jeunes enfants
et à leur famille un espace de rencontre et de
création. Dans ce lieu dont le design original
a été confié à Matali Crasset, les enfants
viennent jouer librement, lire, peindre, dessiner,
rêver. C’est également un lieu où des professionnels formés à l’écoute peuvent accueillir
la parole des enfants et celle des adultes. Les
accueillants de la Maison des Petits informent
et orientent les familles vers les propositions
artistiques du centquatre–paris. Au cours de
la saison 2013-2014, plus de 29 000 personnes
ont fréquenté la Maison des Petits. (voir p. 44)
Dans un même mouvement, des propositions
de pratiques artistiques et culturelles sont
faites aux enfants avec leur famille:
> Petit chantier de construction en famille
(réservé au public individuel)
Tous les mercredis, dans le Petit Salon,
nous avons le plaisir d’accueillir un «Petit
chantier de construction parent / enfant»
pour les enfants âgés de 1 à 10 ans.
Accompagnés par une intervenante, les
enfants et leurs parents sont invités à
construire ensemble un monde éphémère
au gré de leur imagination. Les enfants sont
sous la responsabilité des adultes qui les
accompagnent pendant tout le temps du
Petit chantier.

Le Forum 2013 © Gwenaëlle David pour la Compagnie dk-bel

agir avec
le centquatre–paris

Le Forum 2013 – collège Georges-Brassens © Alain Richard

Le centquatre–paris, en appui sur sa programmation et les équipes artistiques en résidence, développe une action territoriale large
et durable avec de nombreux partenaires
(associations, centres sociaux et établissements scolaires notamment), avec comme
objectif l’appropriation par tous, des contenus
artistiques et pratiques culturelles. Cette
action vise à rendre naturel le contact avec
les œuvres (spectacles, expositions, visites,
pratiques artistiques …) pour une meilleure
intégration dans le mode de vie individuel
et collectif.
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L’établissement mène de nombreux projets avec les partenaires scolaires dans
le cadre de l’éducation artistique et culturelle, et avec les associations et centres
sociaux dans le cadre de la politique de
la ville.
Si vous souhaitez, avec votre groupe,
découvrir le centquatre–paris, suivre la
programmation ou entamer une collaboration avec l’établissement et participer
au forum, vous pouvez contacter l’équipe
des relations avec les publics: relations.
publics@104.fr
En savoir plus:
www.104.fr/action-territoriale.html

pratiques amateurs, urbaines
et populaires

Le centquatre–paris
>e
 st engagé dans transvers’arts, projet
initié par l’Association nationale de
recherche et d’action théâtrale (anrat)
dont l’objectif est de démocratiser l’accès
à l’art et la culture à l’école;
>p
 articipe au projet initié par Sorbonne Paris
Cité visant à sensibiliser à l’action culturelle
les étudiants, enseignants et personnels des
universités et grandes écoles rassemblés
au sein de Sorbonne Paris Cité (la Sorbonne
nouvelle, l’université Paris-Descartes, l’université Paris-Denis-Diderot, l’université
Paris-xiii, Sciences po, l’École des hautes
études en santé publique (ehesp), Inalco,
Institut de physique du Globe de Paris
l’ipgp);

>c
 onstruit des collaborations durables avec
le Campus Condorcet et notamment l’ehess;
> reçoit le soutien de la Ville de Paris dans
le cadre du projet Art pour grandir qui
met en place notamment des résidences
d’artistes dans les collèges. Dans ce cadre,
des artistes associés du centquatre–paris
s’engagent dans des projets avec des collégiens et leurs enseignants afin de favoriser
la rencontre avec la création et les œuvres;
>e
 st engagé dans la dynamique du séminaire
jeunesse de la Ville de Paris et participe au
groupe de travail sur les thématiques du
réseau jeunesse et de la participation des
jeunes;
>c
 oréalise le projet pom (petits objets multimédias) «Trois à quatre minutes d’utopie»
avec la Maison du geste et de l’image (mgi),
la Gaîté lyrique, visant à favoriser les pratiques créatives autour de l’image et de la
curiosité culturelle;
> est en dialogue régulier avec le conseil
général de Seine-Saint-Denis et reçoit
son soutien dans le cadre des projets
Éducation à l’image et La culture et l’art
au collège. Chaque année, un ou plusieurs
projets voient le jour entre des artistes du
centquatre–paris et des établissements
scolaires de Seine-Saint-Denis afin de
favoriser la découverte culturelle des élèves.
Dans le cadre de son action territoriale,
le centquatre – paris entretient des relations
avec:
> la mission Territoires de la direction des
affaires culturelles de la Ville de Paris;
> la délégation à la politique de la ville et
à l’intégration de la Ville de Paris (dpvi);
> la direction des affaires scolaires de la
mairie de Paris (Dasco);
> les mairies des 18e et 19e arrondissements;
> la ville de Pantin;
> les kiosques jeunes;
> la délégation académique aux arts
et à la culture du rectorat de Paris;
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> la délégation académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle du rectorat
de Créteil;
> la délégation académique à l’action
culturelle du rectorat de Versailles;
> l’association citoyenneté Jeunesse,
association d’action artistique, culturelle
et éducative (Seine-Saint-Denis).

rencontre avec les équipes
artistiques avant ou après
le spectacle

De nombreuses équipes artistiques sont présentes durant cette saison. Nous vous proposerons régulièrement de les rencontrer, avant
ou à l’issue des spectacles afin d’aller plus loin
dans la découverte de leurs univers et de leurs
démarches.

Le Forum 2013 – La bande à Godot © Alain Richard

les partenaires de l’action
territoriale et culturelle
du centquatre – paris

RStyle/ le centquatre–paris © François Gautret

Le centquatre–paris développe par le biais
du Cinq un espace de travail collaboratif,
à destination des habitants et associations
des 18e et 19e arrondissements qui œuvre
à l’accompagnement et à la mise en réseau
des initiatives locales autour de toutes
les pratiques créatives. Pour la saison 20132014, plus de 13 000 personnes ont fréquenté
assidûment les espaces du Cinq.
Cet accompagnement s’appuie sur la découverte et la pratique de la programmation
du centquatre–paris et sur les ressources
et dynamiques du territoire.
Au-delà, l’établissement offre à tous la possibilité de pratiquer librement le lieu dans
les espaces ouverts aux publics pendant ses
horaires d’ouverture. Les espaces disponibles
pour ces pratiques sont évolutifs au gré de
l’activité générale du lieu. Ces différents
espaces pratiqués par des spectateurs,
visiteurs ou amateurs constituent en permanence la dynamique du lieu.
Régulièrement des propositions autour des
cultures urbaines sont mise en place notamment avec l’association RStyle (Battles,
Urban Party, ateliers danse hip-hop, …)
(voir p. 44)

développement économique …
les commerces au centquatre – paris
et les produits dérivés

En tant qu’établissement public de coopération culturelle,
le centquatre–paris s’emploie à inventer et à développer des formes
de coopération innovantes et dynamiques entre les sphères de l’art
et de l’entreprise, à travers différents axes d’activités.Certaines de ses
activités produisent des ressources financières, toutes ont un impact sur
la fréquentation et la vie du lieu. L’ensemble de ces actions contribue
à insérer l’établissement dans le territoire économique de la capitale et
de la Région et, en retour, elles participent du dynamisme de celui-ci,
en créant localement des activités et des emplois.

Le centquatre–paris accueille également de nombreux commerces,
véritables partenaires de l’établissement. Ils mènent leur activité au
service des publics, tant au quotidien, qu’en s’associant aux événements
de la programmation artistique et économique. Certains sont pérennes
comme la librairie le Merle moqueur, le restaurant les Grandes Tables ou
le Café caché. D’autres sont éphémères comme l’Appartement de l’association Emmaüs Défi ou la Nouvelle Fabrique et l’Épicerie bio. Au-delà
des moyens engendrés par ces différentes concessions, l’existence de ces
activités favorise la circulation des individus, et plus largement l’insertion
du centquatre–paris dans le quartier. L’établissement accueille également des trucks, commerces mobiles avec une offre alimentaire ou de
services: certains permanents, comme le camion à pizzas, d’autres sur
des fréquences mensuelles (la Caravan Shop) ou saisonnières (le camion
à yaourts Chacun ses goûts).
Le centquatre–paris développe une ligne de produits dérivés en lien avec
les temps forts de sa programmation artistique. Affiches, badges, cartes
postales, sacs proposés aux visiteurs sont autant d’objets-souvenirs de
leur expérience du site et de la découverte de ses expositions, spectacles
et événements. Réalisés avec soin, mais à prix accessibles, ils sont vendus
au Merle moqueur, la librairie du 104.
voir la liste complète des commerces dans la rubrique
«Un lieu à vivre au quotidien»

politique de mécénat
et de partenariat

Le Cercle d’entreprises du centquatre–paris fédère des partenaires et
mécènes qui apportent leur soutien, financier ou en nature, aux activités de l’établissement. Des entreprises, de taille et de secteur d’activité
très différents, s’y rencontrent. Celles-ci participent activement à la
vie de l’établissement en impulsant, stimulant et soutenant les projets
artistiques ainsi que l’accès à la création contemporaine pour le plus
grand nombre. S’engager aux côtés du centquatre–paris, c’est, pour
une entreprise, l’opportunité de:
>p
 romouvoir l’accès à la création artistique au profit de tous, en particulier les habitants des quartiers populaires du Nord-Est parisien;
> r encontrer les artistes en résidence et avoir un accès privilégié
à la programmation;
>d
 éfinir des projets de coopération spécifiques entre l’entreprise
et les artistes résidents;
>b
 énéficier d’une forte visibilité sur les supports de communication
ainsi que des espaces exceptionnels du centquatre–paris pour
l’organisation d’événements privés et publics.
en savoir plus sur la politique de mécénat et partenariat www.104.fr,
rubrique «Soutenez le centquatre–paris».

Si vous souhaitez nous proposer une offre de commerce éphémère,
contactez:
la direction du développement économique
relations.commerciales@104.fr
Le centquatre–paris favorise les interactions entre les mondes de l’entreprise, de la recherche et de la création artistique afin de faire émerger de
nouvelles formes d’innovation.

Si vous souhaitez rejoindre le cercle d’entreprises du centquatre–paris
pour soutenir une création artistique ouverte à tous, contactez
le service mécénat: mecenat@104.fr ou 01 53 35 50 72 ou 01 53 35 50 74

l’incubateur

L’incubateur du centquatre–paris héberge et accompagne dans leur
développement des start-up qui s’appuient sur la création artistique pour
en faire de nouveaux territoires d’expérimentation, de recherche et de
développement de produits et de services. Musique, vidéo, 3D et réalité
augmentée, arts visuels, architecture, design, lumière, etc., de nombreux
secteurs sont représentés. Immergées dans un environnement favorisant
la créativité, les start-up incubées au centquatre–paris ont l’opportunité
d’y tester leurs prototypes auprès des publics (familles, habitants
du quartier, amateurs d’art, professionnels), à l’occasion de séances
d’expérimentations comme les «C’le chantier» mensuels ou dans le cadre
d’une programmation artistique spécifique.
en savoir plus sur l’incubateur et son offre:
www.104.fr, rubrique «Espaces / l’incubateur»

accueil d’évènements
et commercialisation des espaces

La plupart des espaces du centquatre–paris sont accessibles à la
location pour les personnes morales, pour tout type de manifestation,
publique et privée. Cette politique se traduit par l’accueil de manifestations d’envergure, dont la majorité sont publiques, et certaines, compte
tenu de leur dimension artistique, sont intégrées dans la programmation
du centquatre–paris: concerts, expositions, salons dont les visiteurs
sont amenés à découvrir et à fréquenter le site.
Les manifestations publiques récurrentes accueillies au
ce
 ntquatre–paris: Paris Maker Faire, l’exposition Jeune Création,
le Start-up Job Fair, le salon des jobs d’été, les salons des métiers
de l’hôtellerie-restauration …
en savoir plus sur la politique de commercialisation des espaces:
www.104.fr, «Louez les espaces».

Si vous souhaitez présenter votre candidature à l’incubateur,
vous pouvez contacter son équipe:
incubateur@104.fr / 01.53.35.51.27

Si vous souhaitez nous proposer un projet,
vous pouvez contacter le service de la commercialisation:
j.mauclert@104.fr/01 53 35 50 01

L’incubateur du centquatre – paris a reçu le label Paris Innovation.
partenaire de l’incubateur

soutiens

Cocktail électrolux © électrolux

partenaire de l’aménagement de l’incubateur
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… et innovation
L’offre de l’incubateur

1. et 2. Interactive Music Battle de Phonotonic, start-up de l’incubateur du centquatre–paris © Phonotonic/Gisèle Productions

Les porteurs de projets accueillis au sein de l’incubateur bénéficient
d’une offre complète de services qui leur permet de se concentrer
sur le développement de leurs activités:
>p
 ostes de travail en open space (connexion à très haut débit), espaces
de réunion et de détente, atelier de fabrication mutualisé;
>c
 oaching d’un chargé d’affaires dédié, en partenariat avec Agoranov,
formations thématiques dispensées par des experts externes;
> possibilité d’expérimenter en conditions réelles les produits et
services innovants dans les espaces publics du centquatre–paris,
en interaction avec les visiteurs.
Fort de ses nombreux partenariats avec des établissements allant de
la petite enfance à l’université et l’ensemble de ses réseaux partenaires, le centquatre–paris offre un panel extrêmement varié d’utilisateurs potentiels pour tester les dispositifs développés par les entreprises
incubées. Avec plus de 500 000 visiteurs et près de 400 événements
(9 expositions, 12 festivals …) annuels, le centquatre–paris accueille
un public jeune et familial, sensible aux nouveaux usages et aux
technologies.
>u
 ne accessibilité privilégiée à la programmation artistique du
centquatre–paris: invitations, participation aux grands rendez-vous
annuels dans le champ de la création et des technologies;
> la connexion avec les réseaux de partenaires: dans les champs
artistique (artistes en résidence ou associés, structures de production
et diffusion artistique, institutions artistiques ...), économique
(mécènes et partenaires …), académiques et de recherche (écoles,
universités, laboratoires et autres acteurs de la recherche),
institutionnels de l’innovation et de la création …, ainsi qu’avec le
réseau des incubateurs de la Ville de Paris labellisés Paris Innovation
et des entreprises qu’ils fédèrent;
>u
 n accès privilégié à des financements: accès pour les incubés au
fonds Paris Innovation Amorçage. Ce fonds est le support d’une aide
à la Recherche et Développement et consiste en des subventions
jusqu’à 30 000 € et en des avances remboursables jusqu’à 100 000 €,
le forfait d’incubation pouvant être inclus dans le calcul de l’assiette.

la nouvelle fabrique

À l’invitation du centquatre–paris, la Nouvelle Fabrique s’est installée
dans une des boutiques éphémères de la Nef Curial. Micro-usine urbaine
inspirée des FabLabs et dotée d’un parc de machines industrielles à commande numérique, elle est ouverte aux entreprises, aux créateurs et à
tous les amateurs. Elle propose une expérience économique et sociale
collective, cherchant dans la proximité de nouvelles solutions pour collaborer, créer et produire autrement. La Nouvelle Fabrique offre ses services
et ateliers aux habitants du quartier et intervient sur des projets de création artistique associant le territoire. Elle est également un lieu de rencontre et de réflexion autour du faire, proposant ateliers pour les enfants,
conférences et expositions. La Nouvelle Fabrique propose aussi dans sa
boutique un catalogue d’objets fabriqués localement, dessinés par son
studio ou par des designers invités.

Le profil des équipes incubées

>T
 out porteur de projet (entrepreneur, créateur, chercheur …)
visant la constitution d’une entreprise ou à toute entreprise
nouvellement créée, avec un potentiel de développement
d’applications, produits ou services innovants.
>L
 ’innovation peut être technologique, de services, d’usage
ou à valeur sociale.
>T
 ous les domaines de la création artistique et des industries
culturelles sont concernées:
spectacle vivant, musique, arts visuels, audiovisuel, cinéma,
médias, architecture, design …
>L
 e lien à la création artistique peut s’exprimer dans la nature
même des produits, l’existence de débouchés dans les industries
créatives, les processus de conception, production, fabrication.

en partenariat avec le centquatre–paris

plus d’informations sur 104.fr
rubrique «Les espaces/la Nouvelle Fabrique»
ou sur www.nouvellefabrique.fr ou par téléphone: 09.83.39.47.73

la recherche en art

Pyramide lumineuse de Minuit Une, start-up de l’incubateur du centquatre–paris © Minuit Une

Attentif à la recherche en art, le centquatre–paris accueille sur son site
les activités et équipements du laboratoire citu-Paragraphe, notamment
son sas, seule salle de réalité virtuelle et augmentée accessible aux
artistes et au grand public aujourd’hui dans Paris.
en partenariat avec le centquatre – paris

plus d’informations sur 104.fr
rubrique «Innovez au centquatre–paris!» ou sur www.citu.info

expérimentation in situ

Le centquatre–paris ouvre régulièrement ses espaces publics à des
dispositifs innovants en lien avec des problématiques urbaines ou artistiques, pour les placer dans des conditions réelles d’expérimentation
in situ, au contact des visiteurs.

coproduction de manifestations

L’établissement accueille et s’associe à des manifestations d’envergure
notamment liées aux arts numériques et au rapprochement des
domaines de la création et de l’innovation, comme la Maker Faire Paris,
manifestation consacrée au phénomène international du «maker»,
organisée en coproduction avec le centquatre–paris.
Si vous souhaitez nous proposer un projet de partenariat
ou d’expérimentation, vous pouvez nous contacter sur
innovation@104.fr ou 01.53.35.51.27
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le centquatre–paris remercie ses mécènes et partenaires
grands mécènes et partenaires

mécènes et partenaires associés

rejoignez le cercle d’entreprises
du centquatre–paris pour soutenir
une création artistique ouverte à tous
Le Cercle d’entreprises du centquatre–paris fédère autour de
l’établissement des partenaires et mécènes qui apportent leur soutien,
financier ou en nature, à ses activités. Des entreprises, de taille et de
secteur d’activité très différents, s’y rencontrent. Celles-ci participent
activement à la vie de l’établissement en impulsant, stimulant
et soutenant les projets artistiques ainsi que l’accès à la création
contemporaine pour le plus grand nombre.
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pour leur soutien et leur engagement à ses côtés
La Fondation Martine Lyon est engagée depuis plus de quarante ans
auprès des enfants et adolescents.
La mise en place, depuis 2012, d’un partenariat avec
le ce ntquatre–paris confirme sa volonté de permettre à tous,
et plus particulièrement aux plus démunis, d’accéder aux moyens
culturels et de découvrir leur propre créativité.
En tant que lieu culturel d’avant-garde implanté dans le 19e arrondissement, le centquatre–paris constitue une réserve, constamment renouvelée, d’une population mixée: artistes en résidence,
visiteurs de tous âges et de tous milieux, adolescents et jeunes
adultes travaillant leurs spectacles dans le hall et dans les coursives,
enfants du voisinage fréquentant la Maison des Petits ...
Ce bouillonnement est, en lui-même, vecteur de créativité. Le partenariat avec le centquatre–paris permet ainsi à la Fondation Martine
Lyon un travail de proximité dans la durée et la mise en place d’un
échange fructueux avec des professionnels de l’art et des psychologues,
pour favoriser la découverte et la création: chaque mercredi, par le
biais de l’atelier Duplo, «Petit chantier de construction», proposé aux
petits enfants (jusqu’à 8 / 9 ans) et animé par deux intervenantes, où ils
peuvent laisser libre cours à leur imaginaire et construire, seuls ou à plusieurs, des maisons, des villes, des personnages, des histoires …
Et, sur une partie des congés scolaires, avec l’association émaho,
en permettant à des préadolescents et adolescents de participer
à des ateliers de création, à la rencontre du jeu, du cinéma
d’animation et du Mapping vidéo, en s’inspirant des espaces,
des lumières et de l’ambiance du centquatre–paris, ainsi que
des spectacles et créations qui y sont proposés.

la halle … La métamorphose!

À partir de cette saison, La Halle Mode, Chaussures et Maroquinerie
réinvente une mode fun, french et fashion pensée pour tous les âges
et pour tous les styles. n by naf naf – k by kookai – c by ch
 evignon
– creeks … Plus de 20 marques françaises by La Halle arrivent ce printemps dans les magasins La Halle. Plus qu’une évolution, c’est
une révolution qui bouleverse La Halle pour transformer cet acteur
majeur du style et de la création en premier multimarque de mode
100% français.
Lors de ma première visite au centquatre–paris, je me suis senti
transporté dans Fame et le génie d’Alan Parker. Cet endroit magique
d’échanges culturels est proche d’un rêve sociétal tel qu’il devrait
l’être à l’échelon national. Merci à José-Manuel Gonçalvès et toute
son équipe.
Albert Levy créait notre groupe en 1896 et s’installait dès 1919 avenue
de Flandre dans le … 19e arrondissement. Participer au chemin du
centquatre–paris, avoir la chance de travailler avec nos équipes au
sein de cet endroit semblait être une évidence.
Jean-Pierre Bretaudeau,
directeur artistique de La Halle
En choisissant un partenariat sur deux saisons avec le centquatre–paris,
Nature Addicts Fund confirme sa volonté de travailler avec des institutions engagées, porteuses du goût de la découverte, de la prise de risque
et de l’ouverture vers une grande diversité des publics. En soutenant
particulièrement cinq artistes dans leurs recherches et leurs créations,
N.A! Fund conforte son engagement dans l’accompagnement de la
jeune scène artistique française et européenne, en particulier dans
les domaines des arts visuels et du spectacle vivant. En organisant
son Academy, l’un des éléments clés du partenariat, N.A! Fund a
permis aux artistes de se retrouver, une semaine durant, pour échanger, débattre et apprendre les uns des autres sur les problématiques,
démarches et prospectives qui les animent.
En favorisant la production, le partenariat avec le centquatre–paris
permet une visibilité exceptionnelle d’Ackroyd and Harvey, de Jérémy
Gobé, d’Alice Mulliez, d’Adrian Schindler et d’Åsa Sonjasdotter–lauréate
du prestigieux Prix Coal 2014.

Evelyne Leone,
déléguée générale de la Fondation Martine Lyon

Événement Volcom Stone – True To This, organisé dans le cadre du partenariat entre le groupe Kering et le centquatre–paris
© Vernon Deck / Jelle Keppens

Christopher Crimes,
délégué général de N.A!Fund
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Accompagner enfants et adolescents
dans la découverte et le développement
de leur créativité par un échange fructueux
avec des artistes et des psychologues. C’est
l’une des missions de la Fondation Martine
Lyon, partenaire du centquatre–paris.
fondationmartinelyon.fr

awcp

Art Work Create Passion
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Le monde bouge, Télérama explore chaque
semaine toutes les facettes
de la culture.
Partagez votre émotion – racontez-nous votre coup
de cœur de spectateur du centquatre–paris sur:
avisdespectateur@telerama.fr

Le Parisien a toujours accompagné
les grands événements culturels:
musique, expositions, cinéma, théâtre,
littérature, Le Parisien décrypte toute
l’actualité culturelle dans les pages
«culture».
leparisien.fr
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Tendances / expos / théâtre / danse /
musique / cinéma / sorties / bons plans /
affaires culturelles
comme au centquatre–paris,
toutes les cultures sont dans A Nous Paris.
anous.fr
facebook.com/anousparis

La culture vit pour être partagée.
arte, la télé qui allume
le centquatre–paris.
arte.tv
concert.arte.tv
tempsdimages.eu
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mouvement, arts et politiques

«C’est curieux de voir à quel point
les belles choses ont à voir avec
le mouvement.»
Pina Bausch

5 manières de suivre Mouvement: une revue
bimestrielle de 144 pages, mouvement.net,
une newsletter bimensuelle, un site mobile
et une application iPhone.

France Culture, partenaire
du centquatre–paris, soutient
la création et le spectacle vivant.
Écoute, réécoute, podcast
franceculture.fr
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parisart, la culture 104 fois plus forte!
paris-art.com

La ratp aime la ville et participe
tout naturellement à son rayonnement
culturel en soutenant le centquatre–paris,
lieu de création, de partage et d’accès
aux pratiques artistiques.
Retrouvez notre actualité sur www.ratp.fr
et www.facebook.com/ratpofficiel
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plan du centquatre – paris
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l’épicerie du 104
l’incubateur du CENTQUATRE
le Cinq
le Merle moqueur, librairie du 104
les Grandes Tables du 104
l’appartement d’Emmaüs
la Nouvelle Fabrique
la Maison des Petits
le Petit Salon de la Maison des Petits
le camion à pizzas
Exchange library de Tadashi Kawamata
le Café caché
accueil administratif
billetterie
PC sécurité
toilettes

calendrier et tarifs
mois
septembre

événements
Dix ans dits en design – Ousmane Mbaye
Passé simple, futurs composés – Des images en contrechamp
Life on Life – Ackroyd and Harvey
Paysage inconnu – Josef Nadj
Collectif Ceremony – Nicolas Klotz / Élisabeth Perceval
What if They Went to Moscow? – Christiane Jatahy**

we:mantra | Don Niño / Cubenx / Antoine Schmitt–Kloeb 104
Joseph_kids – Alessandro Sciarroni
Nuit 104 Tokyo-Paris avec Jun Miyake, Maïa Barouh, Sublime …
octobre
Susheela Raman + 1re partie
Legítimo/Rezo – William Forsythe / Jone San Martin / Josh Johnson
C’est seulement que je ne veux rien perdre – La Dispute, de Marivaux
Grégoire Strecker / Cie Champ 719
Matamore – Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque
Haute diversité – Par le prisme de la patate – Åsa Sonjasdotter
Trésors + Blind Digital Citizen–Kloeb 104
Jeune Création – Exposition internationale d’art contemporain
novembre
Julia – Christiane Jatahy
Intromisiones – Aitor Ortiz
toujours l’aurore – Jean-François Spricigo
JUR – Salon de musique
Le Nouveau Ciné Club – ildi ! eldi et Olivia Rosenthal**
UNTITLED_I will be there when you die – Alessandro Sciarroni
Gilad Harel + David Greilsammer + Geneva Camerata – Concert sauvage
décembre
Gilad Harel + David Greilsammer + Geneva Camerata – Fête folklorique!
Exhibit B – Brett Bailey
Bad Little Bubble B. – Laurent Bazin / Cie Mesden
Portraits /Autoportraits – Gilles Porte
Les Limbes – Étienne Saglio / Monstre(s)
L’Histoire de Babar sur une musique de F. Poulenc – Orchestre de chambre de Paris
janvier
Exposition des espaces et des travaux – Krijn de Koning
Trente-six nulles de salon, de Daniel Cabanis – Jacques Bonnaffé
Savoir enfin qui nous buvons – Sébastien Barrier
La Grande Guerre – Hotel Modern / Arthur Sauer
Le titre du spectacle est:aléatoire –
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Festival Terres d’Aventure
Festival Circulation(s)
Aléas | La Ligne, Suspensives, Tracé – Chloé Moglia
février
Nuit 104 Carnaval Electro #2 by Art Point M / N.A.M.E. festival
Citizen Jobs – Jean-François Peyret / Cie tf2
mars
L’Homme-Cirque – David Dimitri
Médail Décor – Vincent Thomasset / Cie Laars & Co
Le Parc à pitch – aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Little Joe | New York 68 / Hollywood 72 – Pierre Maillet**
Chorus – Mickaël Phelippeau
Aléas | La Ligne, Suspensives, Tracé – Chloé Moglia
présences électronique 2015 – 11e édition
avril
Mon élue noire – Sacre #2 – Olivier Dubois / Germaine Acogny
777 – Christophe Huysman / C’Le Chantier
What the Body Does Not Remember – Wim Vandekeybus / Ultima Vez
At the same time we were pointing a finger at you, […]
– Robyn Orlin & Cie Jant-Bi / Germaine Acogny
Corps diplomatique – Halory Goerger
Badke – kvs / les ballets C de la B / A. M. Qattan Foundation –
Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero et Hildegard De Vuyst
d’après une histoire vraie – Christian Rizzo
mai
Festival Passages
Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, de Jacques Roubaud – Bertrand Bossard
Impatience | Festival du théâtre émergent – 7e édition
juin
Savoir enfin qui nous buvons – Sébastien Barrier
ManiFeste-2015 | Académie
juillet
Festival city sounds
tout au long Le Labyrinthe – Michelangelo Pistoletto
de l’année
Open Wall – Pascale Marthine Tayou
Exchange library – Tadashi Kawamata
Connexions – Anne-Flore Cabanis
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dates
06 septembre > 06 octobre
17 septembre > 24 octobre
17 > 28 septembre
A 17 > 25 septembre
17 > 28 septembre
A* 18 > 21 septembre

pages
26
26
27
20
27
07

A
A
A
A
A
A*

23 septembre
25 et 26 septembre
27 septembre
02 octobre
02 > 08 octobre
03 > 13 octobre

34
20
34
35
21
07

A

08 octobre > 02 novembre
18 > 26 octobre
24 octobre
30 octobre > 02 novembre
05 > 15 novembre
05 novembre > 07 décembre
05 novembre > 07 décembre
06 novembre
13 > 23 novembre
26 > 30 novembre
05 décembre
06 décembre
07 > 14 décembre
09 > 13 décembre
13 décembre > 11 janvier
16 > 21 décembre
18 > 20 décembre
10 janvier > 08 mars
13 > 25 janvier
16 et 17 janvier
24 > 31 janvier
24 et 25 janvier

16
28
36
28
08
29
29
36
08
21
37
37
09
09
30
16
37
30
10
10
11
11

30 janvier > 01 février
24 janvier > 08 mars
10 > 15 février
14 février
03 > 15 mars
11 > 22 mars
13 et 14 mars
14 et 15 mars
21 > 29 mars
27 et 28 mars
31 mars > 04 avril
mars
07 > 09 avril
07 > 12 avril
09 > 15 avril
11 et 12 avril

40
31
17
38
12
18
12
31
13
22
17
40
22
18
23
23

A
A*

A*
A*
A
A
A
A*
A*
A
A*
A*
A
A
A*

A*
A
A
A
A*
A*
A*
A
A*
A
A
A

A* 14 > 19 avril
A 17 et 18 avril
A

A

25 et 26 avril
07 > 16 mai
22 > 31 mai
27 mai > 07 juin
12 et 13 juin
22 juin > 04 juillet
17 et 18 juillet
tout au long de l’année
tout au long de l’année
tout au long de l’année
tout au long de l’année

13
24
24
41
14
41
10
41
41
32
32
32
32

calendrier et tarifs
tp

en accès libre
en accès libre
en accès libre
25 €
en accès libre
20 € théâtre
10 € cinéma
15 €
10 €
25 €
25 €
25 €
10 €
20 €
en accès libre
15 €
www.104.fr
20 €
en accès libre
en accès libre
15 €
15 €
22 €
20 €
12 €
15 €
20 €
www.104.fr
18 €
12 €
5€
20 €
25 €
20 €
12 €

tr

ta

20 €

15 €

15 € théâtre
8 € cinéma
12 €
8€
20 €
22 €
20 €
5€

12 € théâtre
5 € cinéma
10 €
5€
15 €
18 €
15 €
5€

18 €

15 €

12 €

10 €

15 €

12 €

12 €
12 €
16 €
18 €
10 €
12 €
15 €

10 €
10 €
12 €
15 €
8€
10 €
12 €

15 €
10 €
3€
18 €
20 €
18 €
8€

10 €
8€
2 € (1 € pour revenir)
15 €
20 €
15 €
5€

3€
15 €
20 €
15 €
18 €
15 €
8€
16 €
16 €
15 €

2 € (1 € pour revenir)
10 €
15 €
12 €
15 €
10 €
5€
12 €
13 €
10 €

20 €

15 €

20 €
20 €

18 €
18 €

20 €
20 €

15 €
15 €

12 €
12 €

25 €
www.104.fr
www.104.fr
www.104.fr
25 €
www.104.fr
www.104.fr
en accès libre
en accès libre
en accès libre
en accès libre

20 €

15 €

20 €

20 €

www.104.fr
5€
18 €
25 €
20 €
20 €
18 €
12 €
22 €
20 €
18 €
en accès libre
25 €
gratuit sur réserv.
25 €
25 €

tarifs

te

de 0 € à 35 €
TP = tarif plein
TU = tarif unique
TR = tarif réduit (-30 ans, +65 ans, demandeurs d’emploi, personnes
bénéficiant de minima sociaux, artistes (Maison des artistes, agessa),
familles nombreuses, groupes de 10 personnes, adhérents des lieux
et institutions partenaires, carte CEZAM
TA = tarif abonné, adhérent PASS 104
TE = tarif enfants (-15 ans)
PASS 104 Étudiants et jeunes de moins de 30 ans: tarif unique 10 €

3€

>p
 our tout détenteur d’un billet spectacle du jour, accès aux expositions au tarif réduit;
 ccès gratuit aux expositions pour les enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés par au moins
>a
un adulte (hors visites groupes);
> les tarifs sont mentionnés hors frais de location et de gestion appliqués sur la vente en ligne et chez

13 €

nos revendeurs: Fnac, Digitick, Theatreonline.com, Ticketac.com, Jebooke.com (liste pouvant évoluer
en cours d’année):

>p
 ossibilité de règlement par chèques vacances et chèques culture;
> les billets ne sont ni remboursés ni échangés, sauf en cas d’annulation de notre fait;
> l’entrée en salle n’est plus possible après le début du spectacle.

abonnement centquatre–paris saison 2014 / 2015

S’abonner au centquatre–paris, c’est simple et on peut s’abonner
toute l’année!

8€

Il suffit de choisir au départ 3 spectacles au minimum.
L’un au moins doit être choisi parmi la liste des spectacles notés A*.

8€
5€

L’abonnement est individuel et nominatif.
À votre prise d’abonnement, nous vous offrons le PASS 104 et vous
bénéficiez alors de tous ses avantages (voir encadré plus bas).
En outre, vous bénéficiez:
> de la priorité de réservation pour toutes les autres propositions
artistiques de la saison jusqu’à 15 jours au plus tard avant la date
choisie (dans la limite des places disponibles),
> d’une invitation pour l’une des expositions de la saison,
> vous pouvez faire bénéficier votre accompagnateur du tarif réduit
pour les spectacles de votre abonnement.

adhésion PASS 104 saison 2014 / 2015

15 €

Vous souhaitez ne pas vous engager tout de suite en prenant
un abonnement?
Vous pouvez adhérer, dès le 27 août 2014, en achetant votre pass 104
aux tarifs suivants: 25 € TP / 15 € TR / 10 € tarif étudiants et jeunes de moins
de 30 ans.
Vous pourrez ainsi acheter vos places à votre rythme et bénéficier
des avantages suivants:
Avantages abonnement / PASS 104
> accès aux tarifs les plus bas pour toutes propositions artistiques
de la saison,
> tarif réduit pour votre accompagnateur,
> envoi du programme trimestriel à votre domicile,
> invitations à des événements spécifiques et rencontres privilégiées,
> réduction de 5 à 10% au Merle moqueur, la librairie
du centquatre– paris,
> tarifs préférentiels pour certains spectacles proposés par nos lieux
partenaires.
Le centquatre – paris est partenaire des Kiosques jeunes et du crous de Paris.

**abonnés
pour les propositions marquées de ** dans la liste des spectacles de la
saison, bénéficiez du choix «Intégral» vous permettant de voir tous
les épisodes de chacune de ces propositions :
> Intégral cinéma et théâtre What if They Went to Moscow?: 15 €
> Intégral 3 épisodes Le Nouveau Ciné Club: 15 €
> Intégral 2 épisodes Little Joe: 20 €
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infos pratiques
Le centquatre–paris
5, rue Curial
75019 Paris
www.104.fr

accessibilité

Le centquatre–paris s’engage pour l’accès de tous à la culture.
pour les personnes à mobilité réduite
L’ensemble du site est accessible. Les salles de spectacle sont dotées
de places réservées.
Le centquatre–paris remercie les personnes concernées de bien vouloir
se signaler en amont de leur venue ou, au plus tard, dès leur arrivée.

billetterie / réservations 01 53 35 50 00 (mardi > vendredi / 12h-19h,
samedi, dimanche et jours fériés / 11h > 19h, fermé le lundi)
standard 01 53 35 51 00
(lundi > vendredi / 9h > 13h / 14h > 18h)
accueil administratif 01 53 35 50 01
(lundi > vendredi / 9h > 13h / 14h > 18h)

pour les personnes déficientes visuelles
Un système d’audioguidage est disposé dans l’ensemble
du centquatre–paris.
pour les personnes déficientes auditives
Les salles de diffusion 400 et 200 sont équipées de boucles magnétiques.

horaires d’ouverture

mardi > vendredi / 12h > 19h
le week-end / 11h > 19h
fermeture le lundi
accès spécifique par le 5, rue Curial les soirs de programmation
(soirées, spectacles)

renseignements: relations.publics@104.fr
Le centquatre–paris est partenaire du Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France.
Le centquatre–paris est partenaire du Comité départemental du tourisme du 93.

restez connectés au centquatre–paris!

horaires des expositions

Les horaires d’ouverture des expositions peuvent différer des horaires
d’ouverture de l’établissement, consultez les horaires de chaque
exposition sur www.104.fr

Tout au long de l’année, le centquatre–paris invente avec vous
de nouvelles esthétiques de la relation.
Jour après jour, les bancs et transats installés sous nos halles accueillent
une belle diversité de visiteurs, d’artistes et de pratiques, donnant corps à
l’idée du «tout-monde» chère au poète de la multitude Édouard Glissant.
Vous l’aurez compris: au centquatre–paris, c’est le public qui fait le lieu!
Une devise plus que jamais applicable sur le Web.

venir nous voir

métro
Stations Riquet et Crimée (ligne 7),
Station Stalingrad (lignes 2, 5 et 7)
Station Marx-Dormoy (ligne 12)
bus
arrêts Crimée et Crimée / Curial
(lignes 54 et 60) et Riquet (54)
navette
arrêts Riquet ou Curial / Archereau (la Traverse)
Vélib’
bornes rue Curial, rue d’Aubervilliers, rue de Tanger,
avenue de Flandre, quai de la Seine
Autolib’ – stations sans borne d’abonnement:
35, rue Mathis
61, avenue de Flandre
126, rue d’Aubervilliers
38, rue d’Aubervilliers
Autolib’ – station avec borne d’abonnement:
169, avenue de Flandre

Alors, pour vivre à plein l’expérience centquatre–paris, connectez-vous
à nos profils communautaires!

Ils vous donneront accès à une multitude d’actus, de bons plans,
de mémos, d’astuces et d’offres spéciales, et vous permettront
de partager sans retenue vos coups de cœur, vos envies, vos photos …

sur votre smartphone (iPhone ou Androïd)
Accessible aussi bien sur iPhone que sur Androïd, l’application smartphone du centquatre–paris ne nécessite aucune installation particulière.
Pas besoin donc de vous rendre sur l’App Store ou sur Google Play, il vous
suffit pour la consulter de taper www.104.fr dans la barre d’adresse du
navigateur de votre Smartphone.
Retrouvez dans cette «web-app» toute l’actualité du lieu, dans une
mise en page adaptée à votre mobile. Calendrier, horaires, plan d’accès,
contact, réseaux sociaux … tout a été fait pour faciliter votre visite!

tarifs

(voir détails p. 64-65)

acheter des places

par téléphone: 01 53 35 50 00
au guichet: mardi > vendredi / 12h > 19h
samedi, dimanche et jours fériés / 11h > 19h, fermé le lundi
devant les salles 200 et 400:
45 minutes avant chaque événement
en ligne: www.104.fr
www.fnac.com et 0 892 68 36 22 (0,34 € / mn)
www.theatreonline.com
www.ticketac.com
www.jebooke.com
www.digitick.com

directeur de la publication
José-Manuel Gonçalvès, directeur du centquatre–paris
coordination éditoriale
Naïa Sore, responsable du département communication, assistée de Fanny Delacroix
mise en page
Romain Eludut / Tobias Holzmann pour Change is good
création graphique
Change is good
impression
Imprimerie Alliance
textes

comité d’entreprise, groupes d’amis constitués,
bureau d’élèves, association étudiante

théâtre, danse et cirque / magie nouvelle par Jean-Louis Perrier excepté: Laurent Bazin par

Pierre Notte (brochure 2014 / 2015 du Théâtre du Rond-Point), Josef Nadj par Michel Chialvo
et William Forsythe / Jone San Martin / Josh Johnson par Fabienne Arvers (brochure 2014 / 2015
du Théâtre de la Ville). Texte général Festival temps d’images par Sylvie Martin-Lahmani.

Vous représentez une structure (une collectivité, un ce, un groupe)
ou vous êtes le relais de cette structure ou de ce groupe constitué:
nous vous proposons une offre personnalisée.
renseignements: billetterie@104.fr

Ce document est imprimé sur un papier fabriqué par Arjowiggins Creative Papers
Olin Rough, High White, 80 g
Couverture: Arjowiggins Creative Papers, Curious Metallics, Perle Akoya 120g
Remerciements à Christophe Balaresque

← L’équipe du centquatre–paris dans l’exposition collective Avec motifs apparents, autour de l’œuvre Terracotta Daughters
de Prune Nourry
Courtesy galerie Magda Danysz
Photo Marc Domage
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