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ÉDITO

GRAVITÉ ?

Cette nouvelle saison est traversée par l’idée 
saugrenue que l’art et ses processus de créa-
tion peuvent déjouer les lois de la physique. 
La force gravitationnelle, qui structure en 
partie l’architecture de l’univers et nous cloue 
au sol inexorablement, devient toute relative 
lorsqu’elle est confrontée à des formes qui se 
jouent de l’espace et du temps. 
Et pourtant, les lois de la gravité se confondent 
étrangement avec l’époque. Lourdes et 
pesantes, elles semblent nous attirer 
fatalement vers ce qu’il y a de plus sombre, 
à l’image des trous noirs si compacts qu’aucune 
forme de matière ou de rayonnement ne 
peuvent s’en échapper. On peut néanmoins, 
dès lors que l’on se soustrait à la force d’inertie 
qui la caractérise, infléchir cette fatale 
trajectoire : opérer des bifurcations, inventer 
de nouveaux agencements, emprunter des 
chemins parallèles et pointer nos regards vers 
les lueurs fugitives qui habitent l’univers.

L’art, pour peu qu’il soit pensé comme un autre 
espace de notre réalité, ouvre le champ pour 
de telles inventions. Les mondes sensibles 
qu’il oppose dérèglent le cours naturel des 
choses et font trembler sur leurs bases les lois 
de la physique. Les temporalités s’y dilatent, 
les espaces s’y transforment, les émotions 
s’y déploient, les particules d’expériences 
communes s’échangent et se partagent, 
les idées se télescopent, et les récits qu’on 
y entend offrent des nouvelles perspectives 
de nos humanités en devenir. 

Les créations et les spectacles de cette saison 
s’emploient avec une grande liberté à organiser 
ce désordre. 
Là où des hommes et des femmes créent 
d’autres rapports au temps et au silence par 
la musique, habitent l’espace de leurs chutes 
les plus burlesques, prolongent visuellement 
les rêves d’utopistes à la conquête de l’espace, 
dessinent des paysages peuplés de fantômes, 
se font l’écho de mythes et de rites, transfor-
ment des corps en terrain de lutte, auscultent 
nos villes-monde devenues jungle du chacun 
pour soi, ou tentent par des mesures, des poids 
et des poulies, de s’arracher à la pesanteur…

Malmenée par des gestes artistiques qui bous-
culent notre époque, la gravité se soustrait 
à cet autre pouvoir d’attraction : celui qui 
lie des objets et des corps chargés de désir. 
Des corps légers, brûlants d’une vitalité 
virevoltante à même de nous entraîner dans 
des mondes singuliers !

Mathieu Bauer

« Là où la légèreté nous est donnée, 
la gravité ne manque pas. » Maurice Blanchot 
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LE THÉÂTRE (1/3)

UN CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Le Nouveau théâtre de Montreuil est un théâtre 
public. Il fait partie des trente-huit Centres 
Dramatiques Nationaux (CDN) subventionnés qui, 
partout en France – depuis plus de soixante-dix 
ans pour le premier – ont pour mission d’ac-
compagner des artistes, de produire et de 
diffuser leurs spectacles, et d’en faciliter 
l’accès au plus grand nombre. 

Cette mission commune des CDN est confiée 
dans chaque théâtre à un artiste qui, par un 
projet singulier, par ses créations et par son 
regard sur le monde apporte des couleurs, 
une tonalité et une énergie particulières 
à la programmation comme à la vie du lieu. 

Dirigé depuis 2011 par Mathieu Bauer, metteur 
en scène, musicien et cinéphile passionné, 
le Nouveau théâtre de Montreuil porte sa 
marque, faisant du décloisonnement sous toutes 
ses formes l’une de ses pierres angulaires. 

38 Centres Dramatiques Nationaux

UN PROJET AU CROISEMENT DES GENRES

La programmation du Nouveau théâtre de 
Montreuil met à l’honneur des spectacles à 
la croisée des genres, ouverts à tous les 
publics, accueillant et entremêlant les formes 
artistiques (théâtre, musique, cinéma, cirque, 
danse…). Ces spectacles puisent avec appétit 
et curiosité à toutes les sources (populaire et 
savante, littéraire et philosophique, fictive et 
documentaire…) pour tenter de dire le monde 
d’aujourd’hui à travers des dramaturgies singu-
lières et inventives. 

Au fil des ans, à travers son festival « Mesure 
pour Mesure » à l’automne et à l’image des 
« Rencontres Internationales du Théâtre 
Musical » organisées et accueillies à domicile 
en biennale ces dernières années, le Nouveau 
théâtre de Montreuil se distingue par l’atten-
tion qu’il porte aux formes mêlant théâtre et 
musique, et une programmation particulière-
ment riche dans ce domaine. 

Une place de choix est faite, plus largement, 
tout au long de la saison, aux « spectacles- 
expériences » qui débordent le cadre habituel 
de la représentation et ses frontières, entre 
scène et salle, spectacle et performance, 
impliquant amateurs et professionnels ou trai-
tant frontalement certains enjeux de société. 

Chaque année par ailleurs, le Nouveau théâtre 
de Montreuil s’ouvre à l’international en 
accueillant des compagnies émergentes étran-
gères qui, par des spectacles engagés et des 
formes souvent audacieuses, offrent d’autres 
visions du monde. 

La
Réunion
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LE THÉÂTRE (2/3)

LES ARTISTES AU CŒUR DU PROJET 

Le Nouveau théâtre de Montreuil est une 
maison de création qui vit de la fréquentation 
des artistes qui l’occupent, le traversent, 
y travaillent et y présentent leurs spectacles 
tout au long de l’année. Chaque saison, 
des créations rythment la programmation, 
de nombreuses équipes sont accueillies en 
répétitions et le CDN s’engage en produisant 
et coproduisant des spectacles. Il offre par 
ailleurs, dès que possible, des séries de repré-
sentations longues pour permettre aux spec-
tacles d’exister pleinement. 

Le Nouveau théâtre de Montreuil associe plus 
fortement encore à son projet une communauté 
d’artistes, d’horizons et de disciplines diffé-
rentes qui le font vivre quotidiennement : 
un dramaturge Thomas Pondevie, 
un musicien/compositeur Sylvain Cartigny,
un auteur/metteur en scène Frédéric Sonntag, 
cinq comédiens Eléonore Auzou-Connes, 
Romain Darrieu, Rémi Fortin, Emma Liégeois, 
Maud Pougeoise,
un ensemble musical L’Instant Donné,
et des sérigraphes Les Démons. 

Rassemblés par Mathieu Bauer, ils sont invités 
à répéter et créer au sein du théâtre en bénéfi-
ciant des conditions nécessaires à la réalisation 
de leurs projets. Cette association plurielle et 
collégiale est l’occasion d’échanges, de dialo-
gues fructueux, de croisements et de collabo-
rations singulières. Cet ensemble d’artistes 
associés pour trois ans porte, avec l’équipe du 
théâtre et à ses côtés, le projet artistique 
du Nouveau théâtre de Montreuil : ils s’im-
pliquent dans la vie du lieu, dans la relation 
avec le public et mènent des actions cultu-
relles sur le territoire autour de leurs 
pratiques. 

UN THÉÂTRE VIVANT 
SUR UN TERRITOIRE EFFERVESCENT 

Face à la mairie, ancré sur la place Jean-Jaurès, 
le Nouveau théâtre de Montreuil est un lieu 
de spectacle, un lieu d’accueil et de convivialité 
profondément vivant. Il s’adresse à tous 
à travers une programmation éclectique 
et exigeante dans ses deux salles mais aussi 
des spectacles hors les murs et des projets 
de territoire tous azimuts. 

À l’intérieur, à travers des temps forts théma-
tiques qui rythment chaque année la saison, 
prolongés par des « journées agora » le temps 
du week-end, le théâtre ouvre des espaces de 
réflexion sensible qui mêlent débats et proposi-
tions artistiques (spectacles, performances, 
concerts…) dans un esprit festif et convivial. 
Ces temps forts s’arrêtent sur des enjeux de 
société actuels (crise grecque, élection prési-
dentielle, cinquantenaire de mai 68) pour jeter 
collectivement un regard attentif sur le monde. 

À l’extérieur, le Nouveau théâtre de Montreuil 
s’engage sur le territoire par une programma-
tion hors les murs qui investit cette année les 
lycées d’Île-de-France et par une série d’initia-
tives et d’actions culturelles et artistiques 
créatives et engagées à Montreuil, dans le 
département et la région, aux côtés notam-
ment des artistes associés. Ces actions 
diverses et nombreuses (ateliers, lectures, 
concerts, conférences, tables rondes, visites…) 
sont le fruit de partenariats forts et de colla-
borations inventives avec les structures cultu-
relles, sociales et associatives du territoire qui 
œuvrent à faire du théâtre un outil et un lieu 
destiné au plus grand nombre.
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LE THÉÂTRE (3/3)

RETOUR SUR LA SAISON 18/19, EN QUELQUES CHIFFRES

UNE MAISON DE PRODUCTION

10 artistes associés, 5 spectacles des artistes associés coproduits

12 spectacles créés, 4 productions maison, 98 représentations à Montreuil et en tournée

29 résidences de création, 150 jours de répétitions
 

UNE PROGRAMMATION FOISONNANTE

39 spectacles, 180 représentations dont 51 représentations scolaires

8 spectacles et 48 représentations hors les murs

1 festival, 3 temps forts, 2 journées Agora, 6 Petites Conférences pour enfants

15 partenaires de programmation
 

UN LIEU OUVERT À TOUS

32 000 spectateurs, dont 52% de montreuillois

2 257 H d’interventions artistiques

55 projets de territoire

6 276 personnes engagées au sein d'actions culturelles

51 rencontres et bords de plateau
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Jeanne Candel et ses complices de La vie brève imaginent un 
« opéra-théâtre » sur la figure du mal. Un drame lyrique teinté 
de la fantaisie décalée chère à la compagnie.

Quelque part en Amérique latine, dans un espace énigmatique 
qui semble hanté, rôde la silhouette du Général Tarquin, 
emblème des tyrans d’hier et d’aujourd’hui. Une juge mène 
l’enquête : où se trouve maintenant ce criminel ? L’intrigue 
policière est traversée par les images mentales de Marta, 
vibrante chanteuse de tango dont le destin croisa un jour 
celui de Tarquin. Cinq acteurs-chanteurs et un quatuor d’ac-
teurs-musiciens (accordéon, violon, violoncelle et clarinette) 
portent ce drame lyrique tandis que l’espace fait entendre 
toute une vie sonore. La metteuse en scène Jeanne Candel 
poursuit sa recherche d’un théâtre indissociable de 
la musique où s’exprime aussi la jubilation de la scène. 
Elle collabore ici avec l’écrivain Aram Kebabdjian, qui signe 
le livret, et retrouve Florent Hubert, déjà directeur musical 
du Crocodile trompeur/Didon et Enée (Molière 2014 du meil-
leur spectacle musical). Ici, la partition emprunte au baroque, 
en particulier à la cantate La Lucrezia de Haendel, et aux 
traditions populaires sud-américaines. L’humour absurde 
introduit des bulles de légèreté dans une réflexion sur 
la complexité du mal, et l’espoir de s’en libérer.

JEANNE CANDEL / LA VIE BRÈVE
Depuis Robert Plankett, premier spectacle de la compagnie 
La vie brève en 2010, Jeanne Candel a mis en scène une 
douzaine de spectacles musicaux, seule, en tandem avec 
Samuel Achache ou au sein de la dynamique collective de 
la compagnie. Elle a signé en particulier Orfeo, d’après 
Monteverdi (2017) et La Chute de la maison, d’après Poe, 
Schubert et Schumann (2017) et co-créé Demi-Véronique 
en 2018 au Théâtre des Bouffes du Nord. En 2019, elle est 
nommée, avec La vie brève, à la direction du Théâtre de 
l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes.

durée estimée 1h45
mardi, vendredi 20h, 
samedi 18h,
dimanche 17h,
relâche les lundis et jeudis
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Florent Baffi, Delphine Cottu, 
Myrtille Hetzel, Antonin Tri 
Hoang, Sébastien Innocenti,
Léo-Antonin Lutinier,  
Damien Mongin, Agathe Peyrat, 
Marie Salvat

mise en scène Jeanne Candel
musique Florent Hubert
livret Aram Kebabdjian
scénographie Lisa Navarro
costumes Pauline Kieffer
lumières Anne Vaglio

+
Rencontre 
samedi 28 septembre à l’issue 
de la représentation, débat 
organisé par l’Association de 
la Cause Freudienne 

Spectacle accessible 
aux personnes malvoyantes 
ou aveugles
dimanche 29 septembre à 17h,
audio-description et visite 
tactile du plateau réalisées 
par Accès Culture

VEN 20 SEP > 
DIM 06 OCT

TARQUIN
JEANNE CANDEL, FLORENT HUBERT, ARAM KEBABDJIAN
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MESURE POUR MESURE

C’est le charme, à en croire le philosophe 
Vladimir Jankélévitch, que nous croisons bien 
souvent quand nous avons affaire à la musique. 

Car, écrit Jankélévitch dans La musique et 
l’ineffable, « le charme est comme le sourire 
ou le regard, on ne sait ni à quoi il tient ni 
en quoi il consiste, ni même s’il consiste 
en quelque chose. Il n’est ni dans le sujet, 
ni dans l’objet, mais passe de l’un à l’autre 
comme un influx. (…) Et si la beauté consiste 
dans la plénitude intemporelle (…) le charme 
lui, a quelque chose de nostalgique et de 
précaire. Le charme ne nous apporte pas la 
solution d’un problème mais il est bien plutôt 
un état d’aporie infini qui provoque en l’homme 
une profonde perplexité. En cela, il est plutôt 
ineffable qu’indicible. Ainsi la musique déve-
loppe-t-elle à l’extrême ce parfum inexprimable 
des souvenirs qui troublent et grisent 
une âme.  »

C’est à l’endroit de ce charme, cher à 
Jankélévitch, que se déroulera cette 7e édition 
du festival Mesure pour Mesure, dédiée à 
toutes les formes qui font dialoguer théâtre 
et musique. Une multitude de propositions qui, 
du théâtre musical à l’installation sonore en 
passant par l’opéra « de poche », ne manque-
ront pas à leur tour de nous troubler et 
de griser nos âmes !

Mathieu Bauer

BUSTER
Mathieu Bauer 
p.12

HANNAH
Verdensteatret
p.15

CHEWING GUM SILENCE
Antonin Tri Hoang, Samuel Achache 
p.16

CONSTELLATION #2
Journées Agora sur la création radiophonique
p.18

LANDSCAPE ORCHESTRA
Niko Hafkenscheid, Pablo Castilla, Hedvig Biong 
p.19

VOLIA PANIC
Alexis Forestier 
p.21

NARCISSE ET ECHO
David Marton 
p.22

BLACK VILLAGE
Lutz Bassmann, Aurélien Dumont,
L’Instant Donné, Frédéric Sonntag 
p.25

ACOLYTES RYTHMIQUES
La Pop, La Muse en Circuit, La Marbrerie, 
le Théâtre Berthelot, la Biennale Némo, 
La vie brève – Théâtre de l’Aquarium 
p.26

DRIVE BY SHOOTING
John McIlduff, Brian Irvine 
p.28

JEU 14 NOV >
JEU 19 DÉC
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BUSTER
MATHIEU BAUER

Plus divertissant qu’une conférence, plus savant qu’un ciné-
concert : un hommage à Buster Keaton par Mathieu Bauer, 
avec la complicité de Stéphane Goudet. 

Cascadeur stupéfiant, formidable inventeur de gags, acteur 
muet à la rythmique impressionnante, athlète accompli, 
Buster Keaton est aussi l’un des plus grands cinéastes de 
l’Histoire : on l’oublie parfois. Le directeur du Nouveau théâtre 
de Montreuil crée un spectacle musical autour du génial « roi 
de la chute » dont la carrière fut brisée par Hollywood et son 
système. Pour entrer dans l’univers de Keaton, Mathieu Bauer, 
à la batterie, convoque les musiciens Sylvain Cartigny et 
Lawrence Williams, le fildefériste Arthur Sidoroff et Stéphane 
Goudet, directeur du cinéma Le Méliès voisin, mais aussi fin 
connaisseur du cinéma burlesque. Sans oublier des images : 
celles de La Croisière du Navigator, une romance en haute 
mer à la fois hilarante et sentimentale – l’un des chefs-
d’œuvre de Keaton. Les scènes d’anthologie, les analyses 
éclairantes, un numéro d’équilibre et une partition musicale 
originale révèlent que derrière l’humour, les films de Keaton 
disent l’histoire éternelle de l’humain, être vulnérable qui 
s’efforce de s’adapter à son environnement, de trouver 
une place dans le monde. 

MATHIEU BAUER
La préoccupation majeure de Mathieu Bauer est de trouver
des formes susceptibles de traduire les enjeux de notre 
époque. Guidé par l’idée d’un théâtre qui mêle intimement 
la musique, le cinéma et la littérature, où le montage est 
pensé comme instrument du décloisonnement entre les 
formes artistiques, Mathieu Bauer travaille à partir de 
matériaux divers : essais, romans, films, opéras et pièces 
de théâtre. Il compose de nouvelles partitions qui articulent 
le rythme, le texte, le chant et l’image. C’est la singularité 
de son travail et la grammaire de sa pratique théâtrale.

durée estimée 1h15
jeudi et vendredi 20h
samedi 18h
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, 
Stéphane Goudet, Arthur 
Sidoroff, Lawrence Williams

d’après le film La Croisière du 
Navigator de Donald Crisp et 
Buster Keaton
adaptation, montage et mise 
en scène Mathieu Bauer
collaboration artistique et 
composition Sylvain Cartigny
dramaturgie Thomas Pondevie 
scénographie, création 
lumière et régie générale 
Xavier Lescat
création son Dominique Bataille

+ 
Représentation scolaire 
vendredi 15 novembre 14h30

=
Double soirée
samedi 16 novembre à 20h30, 
prolongez votre soirée avec 
Le Cri du Caire au théâtre 
Berthelot (voir p. 26)

JEU 14 NOV >
SAM 16 NOV
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HANNAH
VERDENSTEATRET

Le collectif Verdensteatret venu d’Oslo construit en direct 
un paysage changeant de lumières et de réverbérations 
sonores. Une immersion hypnotique qui fait oublier le temps.

En trente ans, le Verdensteatret a imposé son approche 
expérimentale qui fusionne arts visuels et sonores sur 
la scène artistique européenne. Sa dernière création se 
présente comme une sculpture évoluant sous l’action des 
artistes présents au plateau : des formes mécaniques et 
des machines s’animent, des ombres et des projections 
se métamorphosent sur grand écran, des haut-parleurs 
diffusent dans l’espace des textures sonores, électroniques 
et acoustiques. Plus qu’un récit linéaire, les artistes 
soumettent à notre attention une œuvre abstraite en 
constante évolution. Entre l’installation et le spectacle 
visuel, cette performance grande ouverte aux interpréta-
tions s’inspire d’Alexander Calder, de John Cage et de l’artiste 
cinétique Nicolas Schöffer. L’ambition du Verdensteatret ? 
Nous faire éprouver l’écoulement d’un temps géologique ou 
planétaire, qui dépasse l’échelle humaine. Au fait, « Hannah », 
n’est pas le prénom de l’héroïne, mais un terme qui se lit 
pareillement à l’endroit et à l’envers : de quoi renverser 
nos repères. 

VERDENSTEATRET
Ce collectif pluridisciplinaire basé à Oslo existe depuis 1986. 
Emmené par le peintre Arne Nilse, il regroupe aujourd’hui dix 
personnes : vidéastes, artistes numériques, ingénieurs du 
son, musiciens… Leur principe d’organisation est simple : 
« chacun se mêle de tout ». Leurs productions sont présen-
tées à l’international aussi bien dans des musées ou des 
théâtres que des festivals de musique. En France, on a pu voir 
notamment And All the Questionmarks Started to Sing (2010) 
au festival Exit de Créteil.

durée 50 min
du mercredi au vendredi 20h
salle Maria Casarès

avec et par
Niklas Adam, Eirik Blekesaune,
Magnus Bugge, Ali Djabbary,
HC Gilje, Elisabeth Gmeiner,
Janne Kruse, Asle Nilsen, 
Piotr Pajchel, Laurent Ravot,
Martin Taxt, Torgrim Torve

+
Représentation scolaire 
jeudi 21 novembre 14h30

MER 20 NOV >
VEN 22 NOV
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CHEWING GUM SILENCE
ANTONIN TRI HOANG, SAMUEL ACHACHE

Le musicien Antonin Tri Hoang fait l’éloge de la mélodie dans 
un spectacle qui s’amuse avec l’exercice de la composition. 
Une fable mise en scène par Samuel Achache, de la compagnie 
La vie brève. 

Les petits airs de rien qui nous trottent dans la tête peuvent 
faire beaucoup : nous rassurer, nous rappeler un souvenir, 
nous mettre en joie… Irène, elle, a besoin de sa mélodie pour 
s’endormir, mais justement elle l’a perdue : elle n’arrive plus 
à fermer l’œil et se désespère. Au Centre de traitement des 
mélodies, Michel et Michel pourront peut-être l’aider. Ces 
techniciens prennent soin des airs de musique. Ils les trient, 
les classent, les réparent, jettent ceux qui sont dépassés, 
en composent de tout neufs. Le musicien de jazz et improvi-
sateur Antonin Tri Hoang, que l’on a vu dans Kogoba Basigui 
et que l’on retrouve cette saison dans Tarquin, initie les 
enfants, et les plus grands, aux variations qui sont à la base 
de l’écriture musicale. En compagnie d’une pianiste et d’un 
batteur, il s’amuse à construire, distordre ou épurer un 
enchaînement de notes : la musique est là, en nous, dans 
ces ritournelles enracinées dans nos méninges, et elle peut 
être un jeu !

ANTONIN TRI HOANG
Ce jeune musicien de jazz et des musiques improvisées 
affiche un parcours déjà dense et rempli. Saxophoniste, 
clarinettiste et compositeur, il collabore notamment avec 
Eve Risser et s’investit dans le quartet de clarinettes Watt, 
le duo Aéroplanes avec le pianiste Benoît Delbecq, et enfin 
dans le quartet Novembre (piano, contrebasse, batterie, 
saxophone). Acteur-musicien, il est aussi régulièrement 
à l’affiche des spectacles de La vie brève.

durée 50 min
samedi 15h et 18h
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Jeanne Susin voix, piano 
préparé, percussions
Thibault Perriard voix, guitare 
acoustique, batterie 
Antonin Tri Hoang saxophone, 
clarinettes, clavier

écriture et composition 
collectives 
conception Antonin Tri Hoang
mise en scène Samuel Achache
lumières César Godefroy
costumes Pauline Kieffer

spectacle créé en mars 2018 
à La Dynamo dans le cadre du 
Festival Banlieues Bleues, 
re-création en novembre 2019 
au Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris

+
Représentations scolaires
jeudi 21 et vendredi 22 
novembre à 10h et 14h30

SAM 23 NOV
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CONSTELLATION #2

Né de la rencontre des associations ADDOR et Longueur 
d’ondes et du Nouveau théâtre de Montreuil, ce temps fort 
mêle public, auditeurs et créateurs autour d’un même enjeu : 
que la radio et le théâtre imaginent ensemble des formes 
inexplorées et des passerelles inattendues. 
Durant deux jours, au cœur du festival Mesure pour Mesure, 
le monde de la radio se déploie dans les couloirs, les bureaux, 
les salles de répétitions et sur les différents plateaux du 
théâtre. 
Pour que les voix de créateurs, d’auteurs, d’animateurs, 
de producteurs, amateurs et professionnels, y résonnent 
et s’y croisent. Et pour que le podcast et la radio dévoilent 
en direct et en public leurs savoir-faire et leurs tentatives 
les plus créatives et étonnantes. 

À travers des performances, créations, émissions en direct, 
ateliers, promenades sonores, espaces d’écoute et une soirée 
hommage à Luc Ferrari, Constellation #2 propose un pano-
rama de la création radiophonique actuelle, et des forces 
vives et singulières qui l’enrichissent et la réinventent.

VEN 29 NOV
SAM 30 NOV
salle Jean-Pierre Vernant,
salle Maria Casarès

VENDREDI 
14h-19h émissions en public, 
débats, séances d’écoute, 
performances, restitutions 
de projets
19h Landscape Orchestra
20h30 Soirée hommage à 
Luc Ferrari

SAMEDI
11h-18h émissions en public, 
débats, séances d’écoute, 
créations radiophoniques, 
balades sonores, performances
18h Landscape Orchestra
19h30 Fiction radiophonique 
par Sylvain Cartigny, 
Laure Egoroff, Céline 
Milliat-Baumgartner
20h15 Constellation 
l’émission, en public,
animée par Maya Boquet 
et Clément Baudet
22h30 Concert et DJ set

En collaboration avec l’ADDOR (Association pour le Développement du Documentaire Radiophonique), 
le festival Longueur d’ondes et Les Instants Chavirés.
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LANDSCAPE ORCHESTRA
HEDVIG BIONG, PABLO CASTILLA, NIKO HAFKENSCHEID

Le collectif Kevin or Harry invite des réfugiés à évoquer 
en musique leur long périple vers la Belgique. Un partage 
d’humanité.

Niko Hafkenscheid, Pablo Castilla et Hedvig Biong creusent 
le sillon d’un théâtre documentaire qui donne la parole à des 
témoins — souvenez-vous de Songs from a Valley of Love and 
Delight présenté la saison dernière. Ici, des immigrés 
reviennent sur leur itinéraire depuis leur pays d’origine : 
des adieux jusqu’à la traversée des frontières, mais aussi 
les paysages qui les ont marqués ou subjugués. Respectant 
l’histoire de chacun, ce spectacle éclaire la personnalité 
de ces hommes et de ces femmes d’origines différentes : 
ils chantent et jouent d’un instrument, en novices enthou-
siastes. Landscape Orchestra n’est pas un spectacle comme 
un autre, mais une aventure humaine et artistique dont 
le ferment a été un lieu à Bruxelles : le Globe Aroma. 
Dans cette Maison des arts unique en Europe, vrai 
« port d’accueil » ouvert à tous, se côtoient étrangers 
et Bruxellois, artistes et non-artistes. Là-bas, le trio de 
créateurs a rencontré ces personnes désirant se raconter 
par la voie de l’art. Ainsi est née l’étincelle d’un spectacle 
qui aide à percevoir l’une des grandes tragédies de notre 
époque.

KEVIN OR HARRY
Le collectif Kevin or Harry fondé en 2015 rassemble le musi-
cien Niko Hafkenscheid, compositeur pour le spectacle vivant 
et auteur d’installations audiovisuelles, le photographe et 
réalisateur Pablo Castilla, et Hedvig Biong, artiste visuelle. 
Ensemble, ils ont conçu le diptyque « Syden » avec l’installa-
tion A Moment of utopian being et le spectacle musical 
Songs from a Valley of Love and Delight. En 2017, ils signent 
la performance participative Strangers Talk, qui aborde 
le rapport aux étrangers.

durée estimée 1h
vendredi 19h
samedi 18h
salle Maria Casarès

un spectacle de 
Hedvig Biong, Pablo Castilla, 
Niko Hafkenscheid

spectacle présenté dans 
le cadre de Constellation #2

VEN 29 NOV
SAM 30 NOV
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VOLIA PANIC
ALEXIS FORESTIER

Alexis Forestier s’intéresse aux prémices de la conquête 
spatiale en Russie, sur fond de chansons et de musique post-
punk. Une exploration d’un versant méconnu de l’histoire.

Connaissez-vous le cosmisme, une philosophie de la fin du  
XIXe siècle ? Savez-vous que le père de l’astronautique est 
Constantin Tsiolkovski, né en 1857 en Russie ? 
Après le mouvement Dada, Alexis Forestier expose un chapitre 
méconnu du XXe siècle, toujours en musique et avec son 
équipage tout-terrain. Sur un plateau qui évoque aussi bien 
le monde archaïque de la Russie des steppes qu’un atelier 
d’expérimentation, acteurs et musiciens deviennent « méca-
niciens du ciel », construisant en direct machines et proto-
types de fusées. Le spectacle nous conduit des communes 
rurales russes de l’époque tsariste à l’espace intersidéral 
où Youri Gagarine fut le premier à se déplacer, en 1961. 
Sur fond de rock bruitiste, d’instruments traditionnels 
et de sons de moteur, il raconte comment un mouvement 
utopiste et mystique a inspiré les programmes scientifiques 
de la conquête spatiale et l’idéologie transhumaniste 
actuelle. Une nouvelle expérience de théâtre expérimental 
et politique de la compagnie les endimanchés.

ALEXIS FORESTIER
D’abord musicien dans le groupe les endimanchés, proche 
du groupe Bérurier Noir, Alexis Forestier fonde la compagnie 
du même nom en 1993. Il travaille à partir d’Henri Michaux 
et de René Char, puis crée notamment Elisaviéta Bam 
de Daniil Harms (2007) et la trilogie Divine Party (2010). 
Avec l’artiste d’art brut André Robillard, il signe Tuer 
la misère (2009) et Changer la vie (2011). Avec Modules Dada 
(présenté dans le cadre de Mesure pour Mesure en 2017 
puis à La Parole errante en 2018), Alexis Forestier poursuivait 
une recherche initiée avec son premier spectacle, Cabaret 
Voltaire (1993).

durée 1h35
jeudi et vendredi 20h
samedi 18h
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Alexis Forestier, Itto Mehdaoui, 
Christophe Lenté, 
Jean-François Favreau, 
Barnabé Perrotey, 
Alexis Auffray, Perrine Cado

conception Alexis Forestier et 
Itto Mehdaoui 
mise en scène Alexis Forestier 
création musicale 
Alexis Auffray, Alexis Forestier, 
Christophe Lenté, Itto Mehdaoui
lumière et vidéo Perrine Cado
régie son Nicolas Lejonc 
écriture et montage des 
textes Samuel Eymard, 
Alexis Forestier, Itto Mehdaoui 
voix capsules filmiques 
André Robillard 
réalisation Obscure

=
Soirée partagée
samedi 07 décembre à 20h, 
prolongez votre soirée avec 
Christophe Macé, Lotus Eddé 
Khouri, Jérome Poret,
Quentin Rollet, Jala Aro, 
Mathieu Bauer et Sylvain 
Cartigny au Théâtre Berthelot, 
dans le cadre de la Semaine du 
Bizarre.

JEU 05 DÉC >
SAM 07 DÉC



22

NARCISSE ET ÉCHO
DAVID MARTON / ROAD OPERA

Metteur en scène iconoclaste du paysage lyrique européen, 
David Marton éclaire les névroses de notre époque avec 
la liberté de création qui le caractérise. Un événement.

Depuis une dizaine d’années, David Marton est un invité 
privilégié des grandes scènes d’opéra. Il y désacralise les 
chefs-d’œuvre de Berlioz, Mozart et Purcell avec une audace 
folle. Ce disciple brillant des célèbres Christoph Marthaler et 
Frank Castorf met en tension le théâtre et l’opéra, l’énergie 
de la scène et celle du son, en quête d’une forme artistique 
intense, imprévisible, comme la vie. Pour cette création, 
d’après Les Métamorphoses d’Ovide, il s’approprie les figures 
de Narcisse et de la nymphe Écho. Le premier ne se lasse pas 
de son reflet, la seconde sait seulement répéter les paroles 
entendues… David Marton s’éloigne du récit mythologique 
pour ausculter les relations tumultueuses entre l’image 
et le son, et sonder les thèmes de l’incommunication, de 
l’enfermement mental, de la solitude intemporelle de l’être. 
Il s’entoure de cinq interprètes musiciens – chanteurs ou 
instrumentistes – dont ses vieux complices les musiciens 
Paul Brody et Michael Wilhelmi qui, en cheville avec le desi-
gner sonore Daniel Dorsch, écrivent une partition colorée 
de réminiscences baroques. Un spectacle très personnel 
d’une figure majeure des scènes européennes.

DAVID MARTON
Né en 1975 en Hongrie, David Marton vit à Berlin. Pianiste 
de formation et metteur en scène, il a dirigé plusieurs opéras 
dont Orphée et Eurydice (2015), La Damnation de Faust de 
Berlioz (2016). Régulièrement invité par l’Opéra de Lyon, il y 
a créé récemment Didon & Enée, remembered d’après Purcell 
(2019). À la MC93, il a présenté de nombreux spectacles dont 
Don Giovanni. Keine Pause, Le Clavier bien tempéré ou encore 
Wozzeck. Par ailleurs, il crée des spectacles de théâtre  
musical, dont en 2017 On the Road d’après Jack Kerouac  
et La Sonnambula d’après l’opéra de Vincenzo Bellini.

durée estimée 1h30
lundi et vendredi 20h,
mardi 21h, samedi 18h, 
dimanche 15h
salle Jean-Pierre Vernant
spectacle surtitré en français

de et avec Thorbjörn 
Björnsson, Paul Brody, Daniel 
Dorsch, Vinora Epp, Marie 
Goyette, Michael Wilhelmi

conception et mise en scène
David Marton
scénographie 
Christian Friedländer
dramaturgie Lucien Strauch,
Barbara Engelhardt
musique, composition 
et improvisation 
Paul Brody (trompette), 
Michael Wilhelmi (piano),
Daniel Dorsch (création sonore) 
lumière Henning Streck
costumes Valentine Solé
assistanat mise en scène 
Lisa Como

=
Doubles soirées

dimanche 15 décembre à 17h, 
prolongez votre soirée 
avec le concert du Umlaut Big 
Band au Théâtre de l’Aquarium 
(voir p. 27) 

mardi 17 décembre à 19h, 
débutez votre soirée 
avec Black Village en salle 
Maria Casarès (voir p. 25)

VEN 13 DÉC >
MAR 17 DÉC
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BLACK VILLAGE
LUTZ BASSMANN, AURÉLIEN DUMONT,
L’INSTANT DONNÉ, FRÉDÉRIC SONNTAG

L’ensemble L’Instant Donné et Frédéric Sonntag nous guident 
dans l’univers du romancier Antoine Volodine. Les compositions 
dentelées de silence d’Aurélien Dumont nous accompagnent.

La représentation a des airs de réunion clandestine. 
En comité restreint, dans une lumière tamisée, nous faisons 
cercle autour de la comédienne Hélène Alexandridis, narra-
trice d’un bien étrange récit. Celle de deux hommes et d’une 
femme qui avancent à l’aveugle, au milieu du néant, dans un 
temps qui semble figé. Pour mesurer les heures, chacun son 
tour, le trio se raconte des histoires. Elles sont inquiétantes 
et bizarres comme des mauvais rêves, et toutes s’inter-
rompent avant la fin… Pour restituer l’univers de désastre 
non dénué d’humour absurde de Lutz Bassmann alias Antoine 
Volodine, Aurélien Dumont a composé une partition qui joue 
avec les mots et les silences, met les sens aux aguets et 
laisse à l’imaginaire le loisir de s’envoler. Sept musiciens 
la font vivre avec leurs instruments : piano, flûte, hautbois, 
percussion, violon, alto et violoncelle. Après Kopernikus 
et Du Chœur à l’ouvrage, on retrouve L’Instant Donné dans 
une aventure de théâtre musical, mise en scène cette fois 
par Frédéric Sonntag — on se souvient de son B. Traven 
présenté en 2018. Le fruit d’une heureuse rencontre entre 
artistes associés du Nouveau théâtre de Montreuil !

L’INSTANT DONNÉ
L’Instant Donné est un ensemble instrumental de musique 
contemporaine sans chef d’orchestre. Constitué en 2002 
et installé à Montreuil depuis 2005, il rassemble une équipe 
de onze personnes dont neuf musiciens. Le fonctionnement 
est collégial, les choix artistiques et économiques sont 
discutés en commun. L’ensemble collabore régulièrement avec 
différents partenaires (ensembles vocaux, chefs d’orchestre, 
chorégraphes…). Associé au Nouveau théâtre de Montreuil 
jusqu’en 2021, L’Instant Donné propose un concert à 
La Marbrerie chaque dernier dimanche du mois.

durée estimée 1h10
mardi 19h
mercredi et jeudi 20h
salle Maria Casarès

avec
Hélène Alexandridis
et sept musiciens de 
L’Instant Donné
Elsa Balas, Nicolas Carpentier,
Caroline Cren, 
Maxime Echardour,
Saori Furukawa,
Mayu Sato-Brémaud, 
Maryse Steiner-Morlot

un projet proposé par 
L’Instant Donné
texte Lutz Bassmann 
(alias Antoine Volodine)
mise en scène 
Frédéric Sonntag
composition Aurélien Dumont
création lumière
Manuel Desfeux
régie générale Sylvaine Nicolas

+
Dernier dimanche du mois
dimanche 24 novembre à 11h, 
concert de l’Instant Donné 
à La Marbrerie (voir p. 27)

=
Double soirée
mardi 17 décembre à 21h, 
poursuivez votre soirée avec 
Narcisse et Écho en salle 
Jean-Pierre Vernant (voir p. 22) 

MAR 17 DÉC >
JEU 19 DÉC
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ACOLYTES RYTHMIQUES

Militant pour la justice et la liberté, partie prenante 
du mouvement pour la démocratie en Égypte, le chanteur 
et musicien Abdullah Miniawy jette des passerelles entre 
traditions orientales et rock, entre chant soufi et spoken 
word. Installé en Europe depuis peu, il se fait le porte-voix 
des aspirations spirituelles et politiques de la jeunesse 
moyen-orientale, par la grâce d’une transe psychédélique, 
d’une puissance d’envoûtement étonnante. Il se produit 
en trio avec le saxophoniste Peter Corser et le violoncelliste 
allemand Karsten Hochapfel.

=
Double soirée
Débutez votre soirée à 18h avec Buster au Nouveau théâtre 
de Montreuil en salle Jean-Pierre Vernant (voir p. 12)

hors les murs au
Théâtre Berthelot
6 rue Marcellin Berthelot
93100 Montreuil
durée 1h10 / à 20h30

chant, textes, composition 
Abdullah Miniawy
saxophone, clarinette, 
composition Peter Corser
violoncelle Karsten Hochapfel
production artistique 
Blaise Merlin
son Anne Laurin

SAM 16 NOV

Des spectacles, concerts, performances… en co-programmation avec La Pop, le Théâtre Berthelot, 
La Muse en Circuit, La vie brève – Théâtre de l’Aquarium, La Marbrerie, La biennale Némo, 
au Nouveau théâtre de Montreuil ou hors les murs.

AU THÉÂTRE BERTHELOT
LE CRI DU CAIRE

En préambule au spectacle Black Village (présenté du 17 au 19 
décembre, voir p. 25), il y a l’envie de l’ensemble L’Instant 
Donné de faire découvrir la musique de son compositeur, 
Aurélien Dumont. C’est Eglog, une œuvre étonnante évoquant 
avec extravagance les joutes oratoires des salons du XVIIIe 
siècle qui a été choisie. C’est en suivant une ligne libre, à la 
fois fantaisiste et poétique, que ce programme a été bâti. 

hors les murs à
La Marbrerie
21 rue Alexis Lepère
93100 Montreuil
durée 1h / à 11h

composition Giuseppe Colombi, 
James Dillon, Aurélien Dumont, 
György Ligeti, Nicola Matteis
violon et conception du 
programme Saori Furukawa
clavecin Caroline Cren
harpe Esther Kubiez-Davoust

DIM 24 NOVÀ LA MARBRERIE
DERNIER DIMANCHE DU MOIS #27
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Le guitariste et compositeur Julien Desprez, figure des 
musiques improvisées et expérimentales, initiateur du 
collectif Coax, réunit à ses côtés cinq performeurs évoluant 
au carrefour de la danse et de la musique. Dans un espace 
qui se transforme au gré des lumières, apparaissent et 
disparaissent des figures en mouvement : instrumentistes 
qui dansent, danseurs qui produisent des percussions. 
Une expérience qui associe la vitalité brésilienne de la 
samba traditionnelle et l’énergie de la musique noise.

salle Maria Casarès
durée 1h10 / à 20h

avec Julien Desprez, Julien 
Loutelier, Lucas Lagomarsino, 
Ana Rita Téodoro, Pauline 
Simon, Clément Vercelletto

guitare, direction 
Julien Desprez
regard extérieur Gregory 
Edelein, Bastien Mignot
lumières Guillaume Marmin, 
Maël Pinard
son Gregory Joubert

MAR 03 DÉC

Tous les matins, Guillaume, journaliste radio, est au micro 
pour annoncer les informations. Un jour, sa voix et son into-
nation, d’habitude parfaitement maîtrisées, se délitent peu 
à peu. Les mots et les phrases entrent en collision, et 
glissent vers une drôle de poésie sonore ouvrant les portes 
de ce qu’il tente de cacher. 
La partition est signée Violeta Cruz, musicienne colombienne 
dont les œuvres sont régulièrement jouées en Amérique 
latine et en Europe. Le comédien-percussionniste Guy-Loup 
Boisneau, qui signe également le livret, l’interprète avec brio, 
sur une mise en scène du spécialiste de l’humour Jos Houben. 

hors les murs à La Pop
péniche amarrée au
61 Quai de la Seine 
75019 Paris
durée 1h / à 19h30

musique Violeta Cruz
livret et interprétation 
Guy-Loup Boisneau
mise en scène Jos Houben

MER 11 DÉC >
VEN 13 DÉC

À LA POP
LE TEMPS PRESSE 

AU NOUVEAU THÉÂTRE 
DE MONTREUIL
COCO 

Le Umlaut Big Band, orchestre de jeunes virtuoses français, 
fait revivre la belle humeur swing avec une jubilation commu-
nicative, lors d’un grand concert-bal au Théâtre de 
l’Aquarium.

=
Double soirée
Débutez votre soirée avec Narcisse et Écho
au Nouveau théâtre de Montreuil à 15h (voir p. 22)

hors les murs au 
Théâtre de l’Aquarium
Route du Champ de Manœuvre, 
75012 Paris
durée 3h / à 17h

DIM 15 DÉCAU THÉÂTRE DE L’AQUARIUM
UMLAUT BIG BAND
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DRIVE BY SHOOTING

Une œuvre urbaine insolite à visionner et découvrir 
tous les samedis pendant le festival Mesure pour Mesure. 

Une épouse trompée décide de se venger : l’histoire est 
classique. Sauf que le personnage est une ménagère de 
quatre-vingt ans qui se déplace en poussant son déambula-
teur… Le réalisateur John McIlduff et le compositeur 
Brian Irvine, artistes d’Irlande du Nord, ont conçu un court 
métrage musical à l’humour grinçant, qui fait se télescoper 
le polar et l’opéra – les personnages du film s’expriment 
par le chant lyrique. Le tout est projeté sur les murs de 
la ville, ici la façade du Nouveau théâtre de Montreuil. 
Pour entendre la musique de ce « graffiti animé », étrange 
et drolatique film d’animation, on devra se munir d’un casque 
d’écoute, et se poster sur la place Jean-Jaurès…

durée 10 min
de 19h à 20h, en continu, 
à l’issue des spectacles
place Jean Jaurès

avec Doreen Curran, Sylvia 
O’Brien & Dan Reardon – RTE 
Concert Orchestra 
compositeur Brian Irvine
écriture, conception 
John McIlduff
chef d’orchestre Fergus Shiel
costumes Clodagh Deegan

CHAQUE SAMEDI 
DU FESTIVAL
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NOËL MANDINGUE

Chaque 24 décembre, nous avons rendez-vous avec les musi-
ciens maliens invités par Africolor. Cette année, le festival 
qui souffle ses trente bougies nous offre une soirée spéciale !

Le cinquième Noël Mandingue au Nouveau théâtre de 
Montreuil coïncide avec les trente ans du festival Africolor, 
né le soir de Noël 1989, lors d’une nuit consacrée à la musique 
africaine à Saint-Denis. Pour cette date anniversaire, la chan-
teuse Mah Damba ouvre les festivités entourée de ses cinq 
musiciens. Les compositions en bambara de cette diva issue 
d’une famille de griots forment un trait d’union entre 
le Mali et la France où elle vit depuis plus de trente ans. 
Elle laissera place à l’Orchestre du Grand Bamako, regroupant 
de manière exceptionnelle une douzaine d’artistes qui contri-
buent à élargir les limites de la capitale malienne jusqu’à 
Montreuil. Au son des dununs, du balafon et de la kora, 
les chanteuses puiseront dans le répertoire des grands 
orchestres classiques, avec, en renfort, la vigoureuse troupe 
des Tambourlingueurs. Enfin, le groupe Hiélectro nous fera 
danser sur des rythmes mandingues colorés de funk et de 
house. Les sœurs Mélissa et Ophélia Hié, originaires de 
Bordeaux, héritières de la tradition mandingue et jeunes 
virtuoses du balafon et du djembé, sont accompagnées par 
Vincent Lassalle et Yvan Talbot, aux machines et sampleurs. 
Une soirée à passer en famille ou entre amis pour fêter Noël 
et l’anniversaire d’Africolor !

durée estimée 2h30 / à 20h
salle Jean-Pierre Vernant

avec

Mah Damba

L’Orchestre du Grand Bamako

Hiélectro
Mélissa Hié djembé, balafon
Ophélia Hié balafon
Yvan Talbot machines, 
sampleurs, bara
Vincent Lassalle machines, 
sampleurs, bara

MAR 24 DÉC
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La metteuse en scène Mathilde Delahaye puise dans l’énergie 
du voguing pour raconter la force du groupe, le passage 
du temps et la résistance face aux ruines.

Les groupes humains, quels qu’ils soient, ont l’art d’inventer 
des rituels pour résister à des situations invivables. 
Ainsi, le voguing – mouvement initié par la jeunesse 
afro-américaine queer des années 1980 aux Etats-Unis – 
joue avec les codes de la féminité et de la masculinité pour 
transformer la double exclusion du racisme et de l’homopho-
bie en un terreau de créativité et de communauté. Fascinée 
par cette contre-culture, Mathilde Delahaye l’intègre dans 
un spectacle sur la capacité de la nature et des humains 
à inventer des mondes dans les marges. Habituée au théâtre 
de texte, elle compose ici un spectacle visuel et sensoriel. 
Elle imagine un paysage traversé et habité par le temps : une 
usine de nickel abandonnée, envahie peu à peu par la végéta-
tion. Les interprètes — acteurs ou danseurs de voguing — 
s’expriment avec le corps, et témoignent de la capacité 
de résilience et de la vitalité d’une communauté. Nickel se 
nourrit d’influences très diverses, la poésie de Rainer 
Maria Rilke, un scénario de Bernard-Marie Koltès (Nickel Stuff) 
ou la pensée de l’anthropologue et philosophe Bruno Latour. 
Une fresque philosophique sur l’Humain et ses rituels collec-
tifs, teintée d’une mélancolie existentielle.

MATHILDE DELAHAYE
Formée à la mise en scène à l’École du Théâtre National de 
Strasbourg dont elle est sortie en 2016, elle a mis en scène 
depuis 2008 de nombreux spectacles, d’après Peter Handke, 
Raoul Vaneigem, Pierre Gripari, ou encore Sarah Kane. En 2017 
elle signe Pantagruel à partir de Rabelais et L’Espace furieux 
de Valère Novarina. En 2019, elle crée Maladie ou femmes 
modernes de Elfriede Jelinek. Mathilde Delahaye est artiste 
associée au Théâtre Olympia-CDN de Tours, à l’Espace des 
Arts, Scène nationale (Chalon-sur-Saône) et au Théâtre 
National de Strasbourg.

durée estimée 2h
du mercredi au vendredi 20h
samedi 18h
relâches du dimanche au mardi
salle Jean-Pierre Vernant

avec (en cours) Daphné Biiga 
Nwanak, Thomas Gonzalez, 
Keiona Mitchell, Snake Ninja, 
Romain Pageard

mise en scène 
Mathilde Delahaye
texte Mathilde Delahaye, 
Pauline Haudepin
collaboration artistique 
Claire Ingrid Cottanceau
scénographie Hervé Cherblanc
création lumière 
Sébastien Lemarchand
régie générale Vassili Bertrand
costumes Yaël Marcuse, 
Valentin Dorogi

+
Carte blanche aux vogueurs
Du 09 janvier au 02 février, 
les vogueurs investissent 
le théâtre. Au programme : 
éducation artistique, 
initiation au voguing, 
répétitions ouvertes et 
Ballroom

JEU 16 JAN >
SAM 01 FÉV

NICKEL
MATHILDE DELAHAYE
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La longue odyssée solitaire d’un enfant parti de son petit 
village d’Afghanistan pour trouver une vie meilleure. 
Un récit de vie et un conte citoyen.

Un jeune homme, Enaiat, se souvient avec nous de son 
histoire. Une odyssée terrible guidée par l’espoir qui 
commence dans les montagnes d’Afghanistan où sévissent 
la guerre, la dictature des talibans et les persécutions. 
À dix ans à peine, il s’enfuit grâce à sa mère. Seul, il entre-
prend un immense voyage qui lui fera traverser six pays 
du Moyen-Orient et d’Europe. Rémi Fortin, acteur que l’on 
a pu voir dans Western et Shock Corridor, comédien associé 
au Nouveau théâtre de Montreuil, incarne avec finesse cet 
enfant plus malin que le destin. À partir du récit délesté 
de sentimentalisme et de pathos d’Enaiatollah Akbari 
(publié sous le titre Dans la mer il y a des crocodiles), 
la Compagnie Barbès 35 nous met à hauteur d’enfant pour 
dire l’urgence d’accueillir l’étranger, d’offrir l’hospitalité 
à ceux qui se battent pour vivre, malgré les « trafiquants 
d’hommes » et tous les autres « crocodiles ».

CENDRE CHASSANNE
Au sein de la compagnie Barbès 35, fondée avec Jean-Baptiste 
Gillet en 2002, la Montreuilloise Cendre Chassanne a monté 
des textes de Jean-Pierre Siméon, Matéi Visniec, Rodrigo 
Garcia ou Shakespeare. En 2015, elle crée Bovary, les films 
sont plus harmonieux que la vie d’après Flaubert. 
Dernièrement, elle imagine des spectacles à partir du 
patrimoine cinématographique, dont Nos films, série de solos 
d’un comédien autour d’un film qui l’a marqué — ce spectacle 
sera présenté au Théâtre Berthelot en octobre 2019. Pour la 
création du spectacle Crocodiles, Cendre Chassanne s’est 
associée à Carole Guittat, comédienne dans la compagnie 
depuis 2010.

durée 55 min
samedi 18h, dimanche 17h,
relâche en semaine
sauf deux dates (vacances 
scolaires) : lundi 10 et 
mardi 11 février 15h
salle Maria Casarès

avec Rémi Fortin 
ou Zacharie Laurent

adaptation, mise en scène
Cendre Chassanne, 
Carole Guittat 
d’après le livre de Fabio Geda
images Mat Jacob/Tendance floue
montage José Chidlovsky
création lumière et régie 
générale Sébastien Choriol
création son et régie lumière, 
son, vidéo Edouard Alanio
construction du dispositif 
scénique Sébastien Choriol, 
Edouard Alanio, J-B. Gillet

+
Représentations scolaires
du lundi 27 janvier au vendredi 
07 février à 10h et 14h30

Rencontres avec 
l’équipe artistique
samedi 08 et lundi 10 février 
à l’issue des représentations

Petite conférence (dès 8 ans)
samedi 08 février à 15h, 
Recevoir par Marie-José 
Mondzain, philosophe 
(voir p. 51)

SAM 01 FÉV >
MAR 11 FÉV

CROCODILES
CENDRE CHASSANNE ET CAROLE GUITTAT
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QUE ONDA MEXICO ?

Le Mexique est un pays foisonnant, fascinant, 
énigmatique. En attestent parmi d’autres, au fil 
du XXe siècle, le regard halluciné du romancier 
Malcolm Lowry (Sous le volcan), les embardées 
et détours fascinés au-delà de la frontière du 
beatnik américain Jack Kerouac (Sur la route) 
ou la plume critique du poète mexicain Octavio 
Paz qui chemine à travers Le Labyrinthe de la 
solitude pour proposer une « révision » juste 
de son pays. 

Berceau des civilisations aztèque et maya, 
porteur de traditions et de rites séculaires, 
héritier d’une forte culture révolutionnaire, 
le pays impressionne par la beauté magnétique 
de ses paysages, l’expression d’une énergie 
débordante qui partout s’en dégage, l’efferves-
cence artistique de ces dernières années, tout 
autant que par la violence endémique, le taux 
de criminalité, la pauvreté ordinaire, et l’éten-
due de la corruption. L’actualité n’est pas en 
reste, marquée notamment par la construction 
du mur de Donald Trump et l’arrivée au pouvoir 
d’un nouveau président fin 2018, Andrés Manuel 
López Obrador, symbole du renouveau de la 
gauche mexicaine alors que les pays d’Amérique 
latine ont connu ces dernières années un 
phénomène de droitisation inédit. 

À travers son histoire, ses traditions, son 
actualité et ses représentations fantasmées, 
le Mexique donne à penser. Deux spectacles 
du duo d’artistes mexicains Luisa Pardo et 
Gabino Rodríguez nous ouvrent la voie à 
travers un théâtre documentaire engagé et 
critique, et dans une grande économie de 
moyens, autour de l’urbanisation de la ville de 
Mexico et de la condition des travailleurs 
pauvres au sud de la frontière américaine. 
Pour les plus jeunes, le spectacle Muerto o 
Vivo ! et une petite conférence sur la civilisa-
tion aztèque sont au programme. 

Enfin, ce sera l’occasion de prolonger la 
réflexion, en débat et en musique, avec notam-
ment un slameur phare de la scène mexicaine : 
Rojo Cordova, le temps d’une journée Agora 
festive, comme le Nouveau théâtre de 
Montreuil l’avait proposé autour de la Grèce il y 
a trois ans, pour mieux appréhender collective-
ment le Mexique.

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
p.37
Deux spectacles de la compagnie 
Lagartijas tiradas al sol
ASALTO AL AGUA TRANSPARENTE
du 26 au 29 février
TIJUANA
du 02 au 05 mars

JOURNÉE AGORA
QUE ONDA MEXICO ?
Concerts, débats, performances, 
repas, projections, match de catch…
programmation détaillée à venir
samedi 29 février

EN FAMILLE
p.38
MUERTO O VIVO !
Spectacle de Sophie Laloy et Leïla Mendez
à partir de 6 ans
du 04 au 07 mars

p.51
LE MONDE AZTÈQUE EN IMAGES
Petite conférence par Jean-Paul Duviols
à partir de 8 ans
samedi 07 mars

MER 26 FÉV >
SAM 07 MARS
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Luisa Pardo et Gabino Rodríguez, jeunes trentenaires, incarnent le nouveau souffle de la création 
contemporaine mexicaine. À travers ces deux spectacles, Asalto al agua transparente et Tijuana,  
ils décortiquent et cherchent un théâtre propre à leur génération, où scène et fiction sont des outils 
pour comprendre et questionner le réel. Leur ambition ? Dresser un état des lieux de leur pays et fouiller 
les possibilités d’un théâtre documentaire du XXIe siècle.

LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL
La compagnie Lagartijas tiradas al sol (Les lézards étendus au soleil) fondée à Mexico par 
Luisa Pardo et Gabino Rodríguez regroupe aujourd’hui huit artistes. Depuis 2003, ils ont notam-
ment créé En el mismo barco (2007), Vera Cruz, nos estamos deforestando o cómo extrañar 
Xalapa (2017) et Santiago Amoukalli (2017). Au Mexique, ils ont reçu des récompenses au Festival 
nacional de teatro universitaro et à la Muestra nacional de teatro. Leurs spectacles ont été 
présentés au Festival TransAmériques au Canada, au Festival d’Automne à Paris et au Festival 
Impatience (CENTQUATRE-PARIS).

+
Double programmation
Découvrez les deux spectacles présentés par Lagartijas tiradas al sol 
et bénéficiez d’un tarif préférentiel (voir p. 63).
du 26 février au 05 mars

CARTE BLANCHE 
À LAGARTIJAS 
TIRADAS AL SOL
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Bien avant de devenir la capitale du Mexique, Mexico était 
entourée de deux mille km2 de lacs : il n’en reste aujourd’hui 
que dix km2. Enquête sur ce désastre écologique. 

Comment la capitale de l’empire aztèque, bâtie au milieu des 
lacs, est-elle devenue une métropole touchée par une pénurie 
d’eau catastrophique ? Janet, jeune femme d’aujourd’hui tout 
juste débarquée à Mexico, et Ixca, depuis longtemps dans la 
ville, retracent avec énergie cinq siècles d’Histoire. Sur 
un plateau presque nu, jonché d’objets dérisoires telles des 
bouteilles d’eau en plastique, ils jonglent avec les données 
scientifiques pour décrire cette « offensive sur l’eau claire » 
(Asalto al agua transparente) tout en esquissant une 
romance désenchantée entre deux victimes de la solitude 
urbaine. Comédiens et metteurs en scène, Luisa Pardo 
et Gabino Rodríguez dressent un état des lieux sans 
complaisance de cette ville de neuf millions d’habitants. 
Du théâtre documentaire militant qui, pour mieux réveiller 
les consciences, mise sur les données objectives et sur 
l’humour pince-sans-rire. L’un des premiers spectacles d’une 
compagnie mexicaine parmi les plus inventives du moment. 

durée 50 min
du mercredi au vendredi 20h
samedi 18h
salle Maria Casarès
en espagnol surtitré

avec
Luisa Pardo, Gabino Rodríguez

un spectacle de 
Lagartijas tiradas al sol
texte et mise en scène 
Luisa Pardo, Gabino Rodríguez
images Juan Leduc
direction technique 
Francisco Barreiro
assistanat Mariana Villegas

=
Double soirée
samedi 29 février, 
prolongez votre soirée 
avec l’Agora Que onda Mexico ?

MER 26 FÉV >
SAM 29 FÉVASALTO AL AGUA

TRANSPARENTE

durée 1h15
du lundi au jeudi à 20h
salle Maria Casarès
en espagnol surtitré

avec Gabino Rodríguez

un spectacle de 
Lagartijas tiradas al sol
d’après les textes de Martin 
Caparrós, Andrés Solano, Arnoldo 
Galvez Suárez, Günter Walraff
mise en scène 
Gabino Rodríguez, Luisa Pardo
lumières et régie 
Sergio Felipe López Vigueras
scénographie Pedro Pizarro
son Juan Leduc
vidéo Carlos Gamboa, 
Chantal Peñalosa
collaboration artistique 
Francisco Barreiro

L’acteur et metteur en scène mexicain Gabino Rodríguez 
décrit, de l’intérieur, le quotidien d’un ouvrier d’usine sous-
payé au Mexique.

Tijuana : cette métropole située à vingt kilomètres de la 
Californie est connue pour être un haut-lieu de la pègre, 
un cul-de-sac pour les candidats à l’immigration et une zone 
franche où pullulent les usines. Seul en scène, Gabino 
Rodríguez nous explique qu’il s’est rendu là-bas pour se faire 
embaucher comme employé dans l’une des pires fabriques de 
la ville où le salaire est seulement de 3,50 euros par jour. 
Il raconte comment il a changé de nom et d’identité sociale 
pour se faire passer pour un ouvrier. La compagnie Lagartijas 
tiradas al sol interroge les ambiguïtés du théâtre dit de 
témoignage et utilise la scène comme une loupe pour donner 
à voir les conditions de vie de millions de Mexicains. 
Depuis 2003, Gabino Rodríguez et Luisa Pardo, réunis dans 
un collectif d’artistes indépendants basé à Mexico, mettent 
la scène en résonance avec la vie réelle. Tijuana est le 
premier opus d’une série baptisée « La Démocratie au 
Mexique (1965-2015) ». 

LUN 02 MARS >
JEU 05 MARSTIJUANA
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Quand deux artistes inspirées par la culture mexicaine 
mettent en musique un film d’animation, cela donne un 
ciné-concert burlesque qui parle du monde du travail et 
de la mort aux enfants. 

Au pays du tyran Richard Lamaille, on ne vit pas : on travaille, 
on usine, on souffle. Tout le monde, partout, du matin au soir 
et du soir au matin. Partout ? Non ! Car quelque part dans la 
ville, un immeuble mystérieux résiste : une musique entraî-
nante s’en échappe… Sophie Laloy, femme de cinéma, et 
Leïla Mendez, musicienne, ont imaginé un film d’animation 
original : un despote fainéant et infantile, convaincu que la 
mort n’existe pas, est la cible des facéties de Muerta, rebelle 
élégante et joyeuse, cheffe d’une bande de squelettes 
fêtards et… bons vivants. Plutôt qu’un ciné-concert clas-
sique, la compagnie Mon Grand l’Ombre fait se rencontrer sur 
scène l’image animée et la création sonore. Trois musiciens 
et musiciennes (claviers, guitare électrique et percussions) 
bruitent le film en direct et interprètent les dialogues 
et la musique nourrie de mélodies traditionnelles et des 
canciones, chansons engagées du Mexique. Rire et danser 
avec le personnage de la Mort en s’inspirant de la culture 
mexicaine, voilà une façon de célébrer la vie ! Une fable 
comique et politique, à découvrir dès 6 ans. 

SOPHIE LALOY ET LEÏLA MENDEZ
Sophie Laloy et Leïla Mendez ont uni leurs talents au sein de 
la compagnie Mon Grand l’Ombre, en 2015. La première est 
réalisatrice de cinéma et ingénieure du son, la seconde 
musicienne et chanteuse, et se produit notamment au sein 
du groupe électro-séfarade Yaïa. Ensemble, elles créent des 
ciné-concerts originaux destinés au jeune public. Elle est où 
la lune ? (2015), était une mise en musique et en images de 
poèmes de Paul Claudel pour les tout-petits à partir de deux 
ans. Tamao (2016), un conte aquatique contemplatif pour les 
enfants à partir de quatre ans. 

durée estimée 1h
mercredi 15h
samedi 18h
salle Jean-Pierre Vernant

avec Sophie Laloy, 
Leïla Mendez, Michel Taïeb

conception, scénario, écriture
Sophie Laloy et Leïla Mendez
composition des musiques
Leïla Mendez et Michel Taïeb
réalisation du film, conception 
graphique et animation 
Sophie Laloy
aide à la colorisation des 
images Rama Grinberg, 
Leïla Mendez et Olivier Thillou
mise en scène, collaboration 
artistique Rama Grinberg
scénographie, costumes 
et accessoires 
Magali Hermine Murbach
création son et lumière 
Olivier Thillou

+
Représentations scolaires
jeudi 05 et vendredi 06 mars
à 10h et 14h30

Samedi 07 mars, journée 
mexicaine pour les enfants !
15h Petite conférence 
Le monde aztèque en images 
par  Jean-Paul Duviols  (voir  p. 51)
16h30 « Défilé funéraire » 
entre les salles Maria Casarès 
et Jean-Pierre Vernant
18h spectacle Muerto o Vivo !

MER 04 MARS &
SAM 07 MARS

MUERTO O VIVO !
SOPHIE LALOY ET LEÏLA MENDEZ







41

Pierre Meunier livre un combat comico-tragique contre la loi 
de la gravité et tente obstinément de gagner de la hauteur. 
La re-création d’un spectacle fondateur d’un poète de la scène.

Ils sont deux, comme Don Quichotte et Sancho Pança. 
L’un, Léopold (Pierre Meunier), révolté par la dictature de 
l’inertie et la pensée terre-à-terre, met toute son énergie 
dans l’envol : question de ténacité, pense-t-il ! Pour l’autre, 
Kutsch (Hervé Pierre), vérificateur des poids et mesures 
défroqué, notre masse va de soi, mais il emboîte le pas à 
son camarade — sait-on jamais ? se dit-il. Dans un décor de 
poulies, de cordes, de barres horizontales et de contrepoids, 
les deux gaillards font tout pour se hisser au-dessus du 
plancher des vaches, joignant le geste à la parole. L’écrivain, 
acteur et metteur en scène Pierre Meunier remet au plateau, 
sous le regard de Marguerite Bordat, ce spectacle créé 
en 1996. Léopold et Kutsch ont donc vingt-quatre ans de plus 
— et l’assument — mais ils sont plus déterminés que jamais 
à ne pas lâcher le morceau contre la pesanteur du monde. 
Au croisement du comique burlesque et de la métaphysique, 
L’Homme de plein vent « version 2020 » encourage 
à remonter ses manches pour s’extirper de tout ce qui nous 
rabaisse, nous cloue au sol, nous étouffe. Réjouissant 
et salutaire.

PIERRE MEUNIER
Écrivain, acteur, metteur en scène et réalisateur de films, 
implanté en Allier, son parcours artistique traverse le 
cirque, le théâtre et le cinéma. Depuis 1996, il invente 
des spectacles autour de la matière : Le Tas, Au Milieu du 
désordre, Les Égarés… En 2012, il signe Du fond des gorges 
et Molin-Molette, puis La Bobine de Ruhmkorff. Il travaille 
depuis 2015 avec Marguerite Bordat. Ils ont notamment créé 
ensemble Forbidden di sporgersi au Festival d’Avignon (2015), 
La vase, présenté au Théâtre de la Ville en 2018 et Sécurilif 
en 2019. Ses textes sont publiés aux éditions Les Solitaires 
intempestifs.

durée 1h30
du mardi au vendredi 20h
samedi 18h
relâches dimanche et lundi
salle Jean-Pierre Vernant

avec Frédéric Kunze, 
Pierre Meunier, 
Hervé Pierre (sociétaire de 
la Comédie-Française)

texte Pierre Meunier
un spectacle de 
Marguerite Bordat, 
Pierre Meunier, Hervé Pierre 
machines et machinerie (1996) 
Jean-Pierre Girault, Jean 
Lautrey, Jean-Claude Mironnet
son Michel Maurer (1996), 
Hans Kunze (2019)
lumières Joël Perrin
régie Florian Méneret

+
Petite conférence (dès 8 ans)
samedi 11 janvier à 16h, 
Gravity sans pesanteur
par Roland Lehoucq (voir p. 51)  
 
Rencontre 
vendredi 27 mars à l’issue 
de la représentation, débat 
organisé par l’association 
de la Cause Freudienne

spectacle accessible 
aux personnes malvoyantes 
ou aveugles
samedi 28 mars à 18h, audio-
description et visite tactile du 
plateau par Lucie Béguin

MER 18 MARS >
JEU 09 AVR

L’HOMME DE PLEIN VENT
PIERRE MEUNIER, HERVÉ PIERRE, MARGUERITE BORDAT
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TRIALS OF MONEY
CHRISTOPHE MEIERHANS

L’argent est-il le responsable de la misère dans le monde ? 
Christophe Meierhans l’appelle à la barre pour le juger et 
nous invite à prendre part à son procès. Édifiant.

Nous croyons que l’argent est une entité neutre ou que l’euro 
est basé sur l’or… bref, nous pensons connaître notre 
système monétaire. Souvent à tort. La dernière création 
de l’artiste suisse Christophe Meierhans remet les pendules 
à l’heure en mettant l’argent à la question dans une cour de 
justice. Des témoins qui connaissent bien l’accusé défilent : 
un sans-abri, un banquier, une milliardaire philanthrope, 
un Amérindien, un partisan des monnaies nouvelles et 
quelques autres. Christophe Meierhans interprète tous les 
personnages. Le dessinateur Luca Mattei, tel un chroniqueur 
judiciaire, « croque » les témoins. À nous d’interroger ces 
derniers pour déterminer si l’argent est coupable de fraude 
ou de non-assistance à personne en danger. Christophe 
Meierhans aime mettre les spectateurs à contribution pour 
provoquer la réflexion, sur une nouvelle constitution dans 
Some Use for your Broken Clay Pots, sur la coopération dans 
Verein… où il s’agissait de cuisiner collectivement. Ici, 
il dévoile combien nous savons peu sur ce capital pourtant 
omniprésent dans notre vie. Surtout, il nous offre l’occasion 
de mener l’enquête. Du théâtre participatif citoyen.

CHRISTOPHE MEIERHANS
Artiste pluridisciplinaire, il vit et travaille à Bruxelles. Formé 
comme compositeur, il explore dans son travail de multiples 
formes artistiques (performance, théâtre, installation) et 
investit régulièrement l’espace public. Artiste associé au 
Nouveau théâtre de Montreuil entre 2015 et 2017, il y a 
présenté Verein, à cent guerres de la paix dans le monde 
(2016) et Some Use for your Broken Clay Pots (2017). 
En 2018, il met en place la performance-atelier La Chose 
dans des universités d’Île-de-France, et crée Trials of Money 
au Kaaitheater, où il est artiste en résidence.

durée estimée 2h
du vendredi au mardi 20h, 
samedi 18h,
relâche le dimanche
salle Maria Casarès

avec
Luca Mattei,
Christophe Meierhans

concept et réalisation 
Christophe Meierhans 
avec la collaboration de
Shila Anaraki, Jochen Dehn, 
Adva Zakai 
dramaturgie Bart Capelle 
scénographie 
Decoratelier / Jozef Wouters 
conception sabres laser
Alexis Pawlak, Gaia Carabillo
costumes Sofie Durnez, 
Valérie Le Roy
conseil monétaire 
Olivier Auber

+
Petite conférence (dès 8 ans)
samedi 25 avril à 15h,
L’argent, pour quoi faire ? 
par Marie Desplechin, écrivaine 
(voir p. 51)

VEN 24 AVR >
MAR 28 AVR



SAM 06 JUIN &
DIM 07 JUIN« Pas d’idées justes, juste des idées. »  

Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues

Amateurs passionnés, spécialistes au long cours, néophytes intrépides, curieux de toutes les 
espèces et butineurs d’idées, approchez ! Les savoirs se déclinent et se dégustent à toutes 
les sauces dans le théâtre, en salle et au-dehors sur la place Jean-Jaurès…
Week-end festif et convivial, De savoirs en savoirs revient avec l’arrivée des beaux jours et son 
lot de connaissances en tout genre à transmettre, échanger, troquer, partager, tout simplement !

Du côté de la Fabrique des savoirs, des conférenciers d’un jour partagent leurs connaissances, 
des plus académiques aux plus insolites. Plusieurs propositions artistiques s’engagent, non sans 
humour et décalage, sur une voie encyclopédique à la manière de Julien Mellano qui propose une 
vision détonnante et saugrenue de l’homme du futur, ou encore discursive avec Pamina de Coulon 
qui interroge notre rapport à l’environnement et au monde qui nous entoure…

À l’heure de l’expertise et de la spécialisation, de l’automation, de la virtualité et des savoirs 
cloisonnés, De savoirs en savoirs est une invitation à se réapproprier librement, collectivement 
et joyeusement nos connaissances en faisant feu de tout bois !

Programmation détaillée à venir.

DE SAVOIRS
EN SAVOIRS
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LA FABRIQUE DES SAVOIRS
Cœur vibrant de ce temps fort convivial et participatif, 
la Fabrique des savoirs met à l’honneur nos connaissances. 

Habitants et passionnés (de Montreuil et d’ailleurs) inves-
tissent différents espaces du théâtre pour transmettre, 
le temps de rencontres-conférences de vingt minutes, 
leurs sujets de prédilection. Savoir-faire, expériences, 
connaissances insolites, idées inattendues, savoirs cachés 
et enfouis, sont exposés dans le plaisir d’un partage libre 
et gratuit. Ces approches et ces prises de parole toutes 
singulières font la force d’un réseau collectif tressé des 
savoirs de chacun, mis à l’honneur tout au long du week-end. 
Porteurs de savoirs : contactez-nous !

mini-conférences de 20 min, 
en continu

Dans le cadre du Festival 
Déton(n)ants amateurs

+
Appel à participation
Envie de partager vos connais-
sances lors de la Fabrique des 
savoirs ? Venez transmettre
vos richesses en vingt 
minutes ! (voir p.56)

ERSATZ 
JULIEN MELLANO

Le manipulateur d’objets Julien Mellano interroge avec humour 
le devenir d’un homme-androïde augmenté et « transhumanisé ».

Face à nous un homme imperturbable, mine impassible et 
maintien raide, manie sur une table d’étranges pièces de 
carton qui semblent dotées d’une vie propre. 
Les jeux de lumière et de son, l’interprétation, les objets 
« basse technologie » et les effets spéciaux de poche s’arti-
culent avec une parfaite précision. Une invitation à rire et 
à penser notre rapport à la techno-science et ses effets sur 
l’humain. Du théâtre d’anticipation en format minimaliste 
signé par le collectif rennais AÏE AÏE AÏE.

durée 50 min

avec 
Julien Mellano

conception et mise en scène 
Julien Mellano
regard extérieur 
Etienne Manceau
lumière et régie 
Sébastien Thomas

FIRE OF EMOTIONS
PALM PARK RUINS
PAMINA DE COULON

Troisième volet de la saga FIRE OF EMOTIONS entamée en 2014,
Palm Park Ruins est un essai parlé, un spectacle, une perfor-
mance discursive. 
 
Avec cette création, Pamina de Coulon questionne notre 
rapport à l’environnement, en évoquant le retour aux jardins, 
la reprise en main de nos moyens de subsistance et les désirs 
liés à l’habitat. Aux antipodes d’une portée romantique et 
dépolitisée des réflexions sur la et les natures, elle les 
(ré)investit d’affect et de questions sociales.

durée estimée 1h

conception et interprétation 
Pamina de Coulon
lumière et régie Alice Dussart, 
Vincent Tandonnet
scénographie Pamina de 
Coulon, Goupie Goupek
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Suivons Loïc Guénin et l’ensemble L’Instant Donné dans leur 
traversée des quartiers de Montreuil. Écoutons une musique 
qui parle de notre ville.

Pour l’artiste sonore Loïc Guénin, aucun son n’est un bruit : 
tout est digne d’écoute — que ce soit un chant d’oiseau ou 
la rumeur de la circulation automobile. Il nous convie à ouvrir 
le spectre de notre écoute par une expérience sonore et 
spatiale conçue spécialement pour Montreuil. Sur la place 
Jean-Jaurès, l’artiste nous accueille pour nous faire entendre 
un mixage en direct de sons récoltés sur place, ses partitions 
interprétées par l’ensemble L’Instant Donné avec en arrière-
plan l’ambiance de la ville. Une promenade en douceur dans 
une musique où priment les textures et les événements 
sonores, qui fait aussi redécouvrir l’architecture des lieux 
qui nous entourent. Pour composer la musique de ce concert 
in situ, Loïc Guénin s’est plongé dans la ville pendant 
plusieurs mois — comme Henry D. Thoreau s’est immergé dans 
la forêt pour écrire le récit Walden ou la vie dans les bois. 
Après avoir créé un Walden dans une douzaine de villes, 
dont Marseille, Metz, Gonesse ou encore Royaumont, voici 
Loïc Guénin à Montreuil.

LOÏC GUÉNIN
Musicien et artiste sonore, il a fondé la compagnie Le Phare 
à Lucioles en 2005, dans le Vaucluse. Depuis 2010, il a conçu 
et réalisé une douzaine d’œuvres pour le cycle Walden, 
développant une notation graphique dessinée et collaborant 
notamment avec les ensembles Cbarré, Ars Nova, L’Instant 
Donné. Il crée Marcher [dessus le paysage] (2018), pièce 
graphique pour musiciens et danseurs, et CABANE[s] (2019), 
à partir d’une installation du même nom. Loïc Guénin 
s’engage régulièrement dans l’action éducative artistique.

11h : Dernier dimanche du mois
L’Instant Donné invite 
Loïc Guénin pour 
un concert à La Marbrerie
13h : brunch
15h : concert Walden 
sur la place Jean-Jaurès

composition et 
éléctroacoustique Loïc Guénin 
musiciens L’Instant Donné 
Elsa Balas alto
Nicolas Carpentier violoncelle
Caroline Cren piano
Maxime Echardour percussion 
Saori Furukawa violon
Mayu Sato-Brémaud flûte 
Maryse Steiner-Morlot 
hautbois
régie son Yoann Coste
régie générale Thierry Llorens

+
Restitutions du projet 
Walden pédagogique mené
avec les habitants de La Noue
mardi 07 janvier à 20h 
en salle Maria Casarès,
mercredi 08 janvier à 20h 
au COS Montreuil

DIM 28 JUIN

WALDEN [MONTREUIL]
LOÏC GUÉNIN



Proposer un spectacle en décentralisation (salle polyvalente, gymnase, salle de classe), c’est permettre 
à la création d’intégrer la vie d’un établissement, et de mobiliser l’ensemble du corps enseignant. 
Un rapport du quotidien, de l’habitude, du familier, s’établit alors entre les lycéens et la création artistique. 
Après avoir présenté Supernova trois semaines dans trois lycées différents la saison dernière, le Nouveau 
théâtre de Montreuil renouvelle l’opération et propose cette année différents spectacles hors les murs dans 
vingt lycées au total, et ce pour soixante-neuf classes d’Île-de-France.

Action financée par la Région Île-de-France

SPECTACLES
DÉCENTRALISÉS
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Trois comédiens, trois récits et une boîte noire sont les 
ingrédients d’une traversée littéraire qui investit plusieurs 
lycées en Île-de-France.

Supernova repose sur l’installation hors les murs d’une 
« boîte à récits », dispositif scénographique mobile et 
transformable à mi-chemin de l’univers des entre-sort forains 
et des spectacles de prestidigitateurs. Trois comédiens s’y 
succèdent pour raconter, chacun leur tour et à leur manière, 
la marche d’un chercheur d’or à travers le grand nord cana-
dien, le dernier tour de piste d’un jeûneur professionnel, 
et le dilemme d’un soldat anglais enjoint de mettre à mort 
un éléphant. Progressivement, ils s’enfoncent dans l’univers 
de ces nouvelles de Franz Kafka, de Jack London et de George 
Orwell en mobilisant pas à pas les outils du théâtre et en 
invitant les spectateurs à explorer les configurations d’un 
décor à multiples facettes. En prise avec des récits parfois 
sombres qui, tous, disent quelque chose de la vanité des 
hommes, les narrateurs ne renoncent jamais. Avec les moyens 
du bord, ils continuent envers et contre tout de tenir la 
représentation, en jouant à exposer toujours, non sans 
décalage, la fabrique de l’illusion.

durée 1h10
représentations tout public
lundi 07 octobre 2019,
lundi 16 décembre 2019,
lundi 03 février 2020
hors les murs

avec Iannis Haillet, Caroline 
Menon-Bertheux, Romain Pierre 

d'après
Franz Kafka Un artiste de la 
faim © Editions Gallimard,
Jack London Construire un feu,
George Orwell Comment j’ai tué 
un éléphant

conception et mise en œuvre 
Thomas Pondevie
scénographie et costumes 
Charles Chauvet
création lumières 
Fanny Perreau
composition musicale 
Sébastien Angel
collaboration artistique 
Elise Chatauret

OCT 2019 >
FÉV 2020SUPERNOVA

Dans un spectacle taillé sur mesure pour lui, Florent 
Mahoukou, figure incontournable de la danse contemporaine 
au Congo-Brazzaville, parle de sa jeunesse, de l’énergie 
débordante de la capitale africaine, de la guerre à laquelle 
il a survécu il y a vingt ans, de la danse qui lui a sauvé la vie. 

Ce témoignage par les mots et le geste, écrit par Ronan 
Chéneau et mis en scène par David Bobée, est conçu pour 
les salles de classe des lycées. Les yeux dans les yeux avec 
les élèves, frôlant parfois une main ou une jambe, Florent 
Mahoukou trace avec générosité « une cartographie 
sensible » de sa vie. L’artiste, habitué à improviser hors 
les scènes, sur les places de marché et dans les rues des 
centres-villes d’Afrique centrale, s’adresse ici particulière-
ment aux jeunes. Il dit la jeunesse meurtrie et l’ardeur 
de vivre, malgré tout.

durée 40 min

avec
Florent Mahoukou 

texte Ronan Chéneau
mise en scène David Bobée
création son Grégory Adoir
régie Marielle Leduc

MARS 2020MY BRAZZA
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PETITES 
CONFÉRENCES

MUSIQUE ET CINÉMA
par Alexandre Desplat, 
compositeur et chef d’orchestre 
« C’est un métier très étrange, la musique 
de films » dit Alexandre Desplat, « on est au 
service d’un projet commun, mais il y a toutes 
ces contraintes, de temps, d’échanges, de 
communication avec le metteur en scène. 
Il faut chercher, jusqu’à ce que la musique 
devienne vraiment l’image. Elle n’est plus 
seulement la musique, elle est dans le film. » 
Le plus célèbre compositeur français de 
musique de films, auteur de plus d’une centaine 
de bandes originales, auréolé de nombreux prix 
— dont deux Oscars (pour The Grand Budapest 
Hotel et La Forme de l’eau) — viendra nous parler 
de son parcours et de son travail.
samedi 21 septembre 16h / au cinéma Le Méliès

+
Projection d’un film mis en musique par 
Alexandre Desplat au Méliès à 14h

ZEUS TRANSFORMEUR
OU COMMENT CHANGER D’APPARENCE DANS LA MYTHOLOGIE
par Pierre Judet de la Combe, helléniste 
et directeur d’études au CNRS et à l’EHESS
Comment devenir loup, ou fleur, ou cygne, 
tempête, feu, eau, ou pierre ? Les déesses et 
les dieux de l’Antiquité le peuvent sans peine 
et savent aussi obliger les humains à changer 
de forme. Zeus, le grand dieu souverain, est 
le maître de ces transformations. Il en joue 
comme il veut. Qu’est-ce que cela dit de nous-
mêmes, de notre condition ? Avons-nous ces 
pouvoirs, ou n’est-ce que du rêve ? Poésie, jeux, 
films et science se posent ces questions.
Pierre Judet de la Combe, qui est déjà venu au 
sujet d’Achille et d’Ulysse, revient pour nous 
parler de métamorphoses.
samedi 12 octobre 2019 15h / salle M. Casarès 

SEP 2019 >
AVR 2020

CONCEPTION ET PROGRAMMATION GILBERTE TSAÏ 
PRODUCTION COMPAGNIE L’ÉQUIPÉE
La diversité des centres d’intérêt est la marque des Petites Conférences, et cette saison ne déroge pas 
à la règle : de la civilisation aztèque à la gravitation, des musiques de films à l’hospitalité,  
des métamorphoses des dieux grecs à l’argent, telles seront les étapes de ce voyage ininterrompu.
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GRAVITY SANS PESANTEUR
par Roland Lehoucq, astrophysicien 
au CEA de Saclay, président des Utopiales, 
Festival International de Science-Fiction
Quel film ! Gravity est une merveille visuelle 
nous immergeant dans l’espace avec des images 
rarement vues auparavant. Pourtant, les 
séquences époustouflantes qui parsèment 
le film n’ont pas été tournées dans l’espace. 
Pour réaliser les scènes d’impesanteur de son 
thriller orbital, Alfonso Cuarón a magistrale-
ment composé avec la gravité terrestre 
qui s’impose en permanence à nous. Mais 
le film est-il aussi réaliste qu’il en a l’air ? 
Cuarón n’a-t-il pas négligé quelques détails ? 
Durant cette conférence nous mènerons 
l’enquête pour le plaisir de comprendre 
un peu de physique orbitale, et réaliser que, 
décidément, l’espace est un endroit bien 
curieux.
samedi 11 janvier 2020 16h / salle J-P. Vernant

+
Projection du film Gravity d’Alfonso Cuarón 
au Méliès à 14h

RECEVOIR
par Marie-José Mondzain, philosophe
Recevoir c’est accueillir mais c’est aussi 
accepter un don. Le mot renvoie à la fois à 
celui ou celle qui accueille et à celui ou à celle 
qui accepte ce qui lui est offert et donné. 
Ce qu’on appelle l’Hospitalité est l’ensemble des 
gestes qui nous apprennent à donner mais 
aussi à recevoir en retour bien plus que ce que 
nous donnons. L’Hospitalité est un art, celui de 
la rencontre et du partage : partage du toit 
et de la table qui sont les conditions de la vie 
et qui ouvre au partage de la parole. Sans ce 
partage, quels liens possibles et comment 
construire un monde de paix et de liberté ?
samedi 08 février 2020 15h / salle J-P. Vernant

+
Spectacle Crocodiles du 1er au 11 février
(voir p. 32)

LE MONDE AZTÈQUE EN IMAGES
par Jean-Paul Duviols, historien spécialiste de 
littérature et civilisation latino-américaine 
à Paris-IV et auteur de Les peintures de la voix, 
le monde aztèque en images
La civilisation aztèque (1321-1521) a été totale-
ment détruite il y a cinq siècles avec l’arrivée 
des conquistadores. Développée dans la partie 
centrale de l’actuel Mexique, cette culture fut 
à la fois raffinée et sanglante. Pour ce peuple 
guerrier, la religion était primordiale et l’un 
de leurs dieux, le dieu du soleil, exigeait du 
sang humain pour continuer sa course céleste.
En même temps, les Aztèques accordaient une 
grande importance à l’agriculture, l’éducation, 
la justice, la médecine, et furent de grands 
bâtisseurs. Tenochtitlan, leur somptueuse 
capitale, fut malheureusement rasée. 
Qui pouvaient bien être ces hommes si 
étranges pour nous ? On tentera de le 
comprendre à l’aide des témoignages des 
historiens mais surtout grâce à l’archéologie 
et aux livres illustrés (codex) qu’ils réalisèrent. 
samedi 07 mars 2020 15h / salle M. Casarès

+
Spectacle Muerto o Vivo ! du 04 au 07 mars
« Défilé funéraire » samedi 07 mars à 16h30
(voir p. 38)

L’ARGENT, POUR QUOI FAIRE ? 
par Marie Desplechin, écrivaine et journaliste, 
auteure de livres pour enfants et pour adultes
Tout le monde est curieux de l’argent, 
les enfants aussi, et bien sûr les écrivains 
qui lui donnent une grande place dans leurs 
livres (même si elle ne se voit pas tout de 
suite). Ils sont curieux de savoir qui est riche 
ou qui est pauvre, et comment vient cet argent 
que certains ont et d’autres pas. Pourtant, 
on dirait qu’il est impoli d’en parler. Comme 
s’il y avait dans l’argent quelque chose de 
honteux, et même de dangereux. Alors, de quoi 
parle-t-on quand on parle d’argent ? Pourquoi 
sommes-nous curieux ? Pourquoi l’argent 
est-il à la fois partout et caché, excitant 
et gênant ? Ça vaut la peine d’y réfléchir 
ensemble.
samedi 25 avril 2020 15h / salle J-P. Vernant
en partenariat avec Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie



FESTIVALS 
PARTENAIRES
Chaque saison, le Nouveau théâtre de Montreuil s’associe à différents festivals franciliens pour accueillir 
des spectacles. Tout au long de l’année, ces projets artistiques créent des points de rencontre entre ces 
partenaires et le projet artistique du CDN.

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS SAM 23 NOV

BIENNALE NÉMO
voir p. 15

voir p. 27

voir p. 28

MER 16 NOV > 
SAM 14 DÉC

 voir p. 16

AFRICOLOR
voir p. 29

MAR 24 DÉC
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RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES

Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis présentent une vingtaine de chorégraphes dans 
plusieurs théâtres de la Seine-Saint-Denis, et comme chaque 
année, le Nouveau théâtre de Montreuil accueille les soirées 
d’ouverture et de clôture. 

Rendez-vous incontournable de la danse dans le paysage 
de la création contemporaine, le festival décline un large 
panorama d’écritures chorégraphiques en invitant des 
artistes émergents comme confirmés. 
Une programmation riche et audacieuse de la scène 
internationale où la création artistique est l’un des 
enjeux de la rencontre du public avec les œuvres.
www.rencontreschoregraphiques.com

salle Jean-Pierre Vernant
salle Maria Casarès

Festival du 14 mai au 20 juin

Au Nouveau théâtre de 
Montreuil :
Ouverture 14  & 15 mai 2020
Clôture 19 & 20 juin 2020 

Programmation en cours

MAI 2020 >  
JUIN 2020

BANLIEUES BLEUES

Après un hommage aux Sex Pistols avec Never mind the future 
en 2016, Sarah Murcia nous emmène dans l’univers trouble du 
grand écrivain américain William Faulkner.

La contrebassiste de jazz Sarah Murcia, fondatrice du quintet 
Habka avec la chanteuse et oudiste Kamilya Jubran, et du 
quartet Caroline, adapte librement le roman Tandis que 
j’agonise de William Faulkner. Elle met en chansons ce 
roman polyphonique, entourée par ses musiciens (guitare, 
saxophone, batterie) et par le pianiste Benoît Delbecq. 
Le danseur « tout-terrain » Mark Tompkins incarne, lui, 
les personnages de cette tragi-comédie. Fanny de Chaillé, 
créatrice de Les Grands (2017) et qui avait présenté au 
Nouveau théâtre de Montreuil Gonzo Conférence en 2014, 
signe la mise en scène.

durée estimée 1h15
dimanche 15 mars à 17h
salle Jean-Pierre Vernant

avec
contrebasse, voix Sarah Murcia
guitare Gilles Coronado
saxophone Olivier Py
batterie Franck Vaillant
piano Benoît Delbecq
voix Mark Tompkins

conception, musiques  
Sarah Murcia
mise en scène Fanny de Chaillé
lumières Luc Jenny
son Sylvain Thévenard

DIM 15 MARS
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SPECTATEURS CURIEUX

AMATEURS

ENSEIGNANTS

TRAVAILLEURS SOCIAUX 
ET PARTENAIRES   

ASSOCIATIFS

Accueillez une 
présentation de saison 
à domicile pour vos amis 

et voisins 

Contribuez à la vie 
artistique du théâtre 

en répondant aux 
appels à participation : 
concours de nouvelles 

(p. 56), Fabrique 
des savoirs (p. 45), 
ateliers, spectacles 

participatifs 

De l’école primaire 
à l’université, 

construisez avec 
l’équipe des 

relations publiques 
des « parcours du 
spectateur » pour 

vos élèves 

Faites bénéficier 
vos usagers dans 

la précarité des billets 
suspendus (p. 63)

Optez pour les PASS 
et bénéficiez des 

avantages abonnés : 
visites, ateliers, 

rencontres, soirées… 
(p. 62)

Intégrez l’Orchestre de 
spectacle du Nouveau 
théâtre de Montreuil

Grâce à de nombreux 
dispositifs, mettez 

en place des ateliers 
tout au long de l’année 

scolaire.
Et suivez le guide 
avec le livret de 
l’enseignant !

Faites intervenir des 
artistes dans vos 

structures, en lien 
avec votre projet 

social

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux et 

faites-nous part de vos 
impressions

Assistez aux 
restitutions de projets 
amateurs dans le cadre 

du festival 
Déton(n)ants amateurs

[ NOUVEAU ] Préparez 
votre venue au théâtre 
grâce à la plateforme 

numérique et 
pédagogique 

« culture-club.org »

Prenez part à nos projets 
de territoire

DE L’ACTION !

Au-delà du plaisir immédiat que procure la découverte d’un spectacle, le Nouveau théâtre de Montreuil 
met tout en œuvre pour impliquer directement les spectateurs au cœur du projet qu’il défend.  
Ce projet artistique entremêle théâtre musical, décloisonnement des disciplines, spectacles en prise 
avec notre monde, et permet d’imaginer des actions artistiques créatives et engagées.  
Un théâtre inscrit sur son territoire qui aspire à devenir l’agora de ses habitants.
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DE L’ACTION !

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Le Nouveau théâtre de Montreuil imagine 
avec les artistes de la saison des projets 
d’éducation artistique éclectiques, se baladant 
à travers les disciplines mais aussi les espaces 
du théâtre, offrant un terrain de jeu propice à 
la rencontre entre les élèves de tous âges, les 
artistes et leurs œuvres.

En pagaille : ateliers théâtre autour de la figure muette avec 
nos comédiens associés, ateliers de cinéma d’animation avec 
l’équipe de Muerto o Vivo !, séances de « cinéma pour les 
oreilles » avec Les Instants Chavirés, création de miniatures 
musicales avec L’Instant Donné, résidence in situ dans un 
collège par les sérigraphes Les Démons, initiations au voguing, 
création radiophonique en collège sous la houlette des 
journalistes de l’ADDOR…

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

En lien permanent avec les universités et 
écoles d’art franciliennes, le Nouveau théâtre 
de Montreuil souhaite offrir aux étudiants une 
ouverture culturelle et les faire participer 
à la vie du lieu ainsi qu’aux soirées Agora 
qui animent le théâtre.

Agitations diverses : stage de dramaturgie en hypokhâgne, 
projet tutoré en communication digitale auprès des IUT info-
com, stage de scénographie sur l’apesanteur avec les écoles 
d’art, laboratoires de recherche avec les écoles d’acteur par 
nos comédiens associés, parrainage par Thomas Pondevie de 
compagnies étudiantes…

PRATIQUES AMATEURS

Depuis la création de l’Orchestre de spectacle, 
le Nouveau théâtre de Montreuil s’implique 
dans la formation des enseignements de 
musique et théâtre du territoire. Fort de son 
expertise sur le théâtre musical, des projets 
ou parcours se développent chaque année avec 
les conservatoires mais aussi avec d’autres 
structures de pratiques amateurs.

Entre notes et paroles : création d’un ciné-concert avec 
Mathieu Bauer, masterclass théâtre et musique auprès 
des classes théâtre d’Est-Ensemble, Atelier de jeu avec 
le conservatoire de Noisiel… 

ASSOCIATIONS ET CHAMP SOCIAL

S’appuyant sur le tissu associatif local et 
le réseau des structures sociales, le Nouveau 
théâtre de Montreuil démultiplie sa présence 
dans les quartiers de Montreuil. Se saisissant 
des besoins, envies et initiatives des 
habitants, les artistes imaginent des projets 
qu’ils intègrent à leur processus de création 
ou qui participent à la vie artistique des 
quartiers.

En balade : un projet de création sonore avec le CADA et le 
CHRS Les Sureaux, un atelier théâtre immersif dans les centres 
sociaux de Montreuil, des initiations musicales avec Banlieues 
Bleues, ou encore les projets désormais pérennes : la Roue 
des savoirs pour dénicher les futurs conférenciers de la 
Fabrique des savoirs, l’accompagnement des projets du Festival 
Interculturel TRANSIT…

APPELS À PARTICIPATION

La Fabrique des savoirs revient pour une quatrième édition !
Vous souhaitez partager vos connaissances atypiques, pratiques méconnues ou mal comprises ? 
Contactez l’équipe des relations publiques et venez transmettre vos savoirs en vingt minutes ! 
(voir p. 45)

Le Nouveau théâtre de Montreuil propose à nouveau cette année un concours d’écriture 
en partenariat avec la Bibliothèque Robert-Desnos et la librairie Zeugma.
Plus d’informations dès septembre.

Avec le soutien des Rectorats de Créteil et Paris, de la MICACO et MEPAA du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, la Région 
Île-de-France dans le cadre de son dispositif EAC, du Service du Développement de l’Action Territoriale/ DRAC Île-de-France, du 
Service Éducation, Enfance et Culture de la Ville de Montreuil et de l’ensemble des établissements éducatifs et sociaux qui nous 
font confiance chaque année… pour ne citer qu’eux au moment où nous éditons ces pages, puisque c’est tout au long de l’année que 
les collaborations s’inventent et se renouvellent !
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LES CRÉATIONS 2019/20 

BUSTER
ciné-concert performé / création 2019
Mathieu Bauer
14 > 16 nov 2019 — création Nouveau théâtre de 
Montreuil — CDN 
22 jan 2020 LUX Scène Nationale (Valence)

BLACK VILLAGE
théâtre-musique / création 2019
Lutz Bassmann, L’Instant Donné, 
Frédéric Sonntag, Aurélien Dumont
17 > 19 déc 2019 - création Nouveau théâtre de 
Montreuil — CDN   
21 & 22 jan 2020 Théâtre de Lorient, CDN de 
Bretagne 
16 mai 2020 Festival Les Musiques, GMEM CNCM 
(Marseille)

NICKEL
théâtre / création 2019
Mathilde Delahaye
05 > 09 nov 2019 CDN Tours Théâtre Olympia 
20 > 22 nov 2019 Comédie de Reims — CDN 
04 > 06 déc 2019 Espace des Arts, Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône 
15 janv > 01 fév 2020 Nouveau théâtre 
de Montreuil — CDN 
26 & 27 mars 2020 Domaine d’O (Montpellier 3M) 
01 & 02 avr 2020 CDN Normandie-Rouen 
27 avr > 10 mai 2020 Théâtre National 
de Strasbourg

ON THE ROAD AGAIN

L’ŒIL ET L’OREILLE

L’Adami confie à Mathieu Bauer un hommage 
au duo Fellini et Rota, pour une soirée 
exceptionnelle au Théâtre du Rond-Point 
le mardi 03 septembre 2019.
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ON THE ROAD AGAIN
LES PRODUCTIONS EN TOURNÉE

WESTERN
théâtre / création 2018 Mathieu Bauer
12 oct 2019 Le Théâtre, scène nationale de Mâcon
 
DJ SET (SUR) ÉCOUTE
théâtre-musique / création 2016 Mathieu Bauer
27 & 28 sep 2019 Comédie de Béthune — CDN

SUPERNOVA
théâtre / création 2019
Thomas Pondevie
oct - déc 2019 / fév 2020 représentations dans 
trois lycées franciliens (programmation hors 
les murs du Nouveau théâtre de Montreuil — CDN) 
14 > 18 oct 2019 Théâtre Roger Barat (Herblay)  
déc 2019 Nouvelle scène nationale de Cergy-
Pontoise — Val d’Oise  
 
CLÉOPÂTRE IN LOVE
théâtre / création 2019
Christophe Fiat, Judith Henry
17 mars 2020 Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 
02 & 03 avr 2020 Comédie de Béthune — CDN

LES COPRODUCTIONS 2019/20
 
TARQUIN
drame lyrique / création 2019
J. Candel, A. Kebabdjian, F. Hubert
19 sep > 6 oct 2019 — création Nouveau théâtre 
de Montreuil — CDN 
09 & 10 oct 2019 Théâtre de Lorient, 
CDN de Bretagne 
16 > 18 oct 2019 Le Grand T (Nantes) 
26 > 28 nov 2019 La Comédie de Valence 
06 & 07 fév 2020 Le Théâtre de Caen  
13 & 14 fév 2020 CDN Orléans /Centre Val de Loire

L’HOMME DE PLEIN VENT
théâtre / re-création 2020
Marguerite Bordat, Pierre Meunier, Hervé Pierre
19 > 22 sep 2019 Le Cube — Hérisson
09 > 10 nov 2019 Festival Marionnettes (Neuchâtel) 
21 > 23 jan 2020 Scène nationale de Besançon
29 > 30 jan 2020 La Filature, Scène nationale 
— Mulhouse
04 > 14 fév 2020 Théâtre Kleber-Méleau (Lausanne)
27 > 29 fév 2020 Théâtre Sénart — Scène nationale
18 mars > 09 avr 2020 Nouveau théâtre de 
Montreuil — CDN
28 avr 2020 ABC — Scène nationale de Bar-le-Duc
19 mai 2020 Scène nationale de Châteauvallon

LANDSCAPE ORCHESTRA
théâtre documentaire / création 2019
Niko Hafkenscheid, Pablo Castilla, Hedvig Biong 
10 > 12 oct 2019 Kaaitheater (Bruxelles) 
Oct 2019 Nona (Malines)  
29 & 30 nov 2019 Nouveau théâtre de 
Montreuil — CDN 

NARCISSE ET ÉCHO
théâtre-musique / création 2019
David Marton / Road Opera
13 > 15 juin 2019 Festival Wiener Festwochen 
(Autriche)
11 > 21 sep 2019 Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
02 & 03 oct 2019 Théâtre de la Cité — CDN Toulouse 
Occitanie 
13 > 17 déc 2019 Nouveau Théâtre de 
Montreuil — CDN
20 déc 2019 L’Onde théâtre et centre d’art 
(Vélizy-Villacoublay)
29 > 31 jan 2020 Théâtre Le Maillon (Strasbourg)
06 > 09 fév 2020 Radialsystem (Allemagne)
08 & 09 avr 2020 Théâtre de Caen 
15 & 16 avr 2020 Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon
28 & 29 avril 2020 Théâtre de Lorient, CDN de 
Bretagne
26 & 27 mai 2020 Scène Nationale du Sud-Aquitain 
(Bayonne)

CHEWING GUM SILENCE
théâtre-musique / re-création 2019
Antonin Tri Hoang, Samuel Achache
23 nov 2019 Nouveau théâtre de Montreuil — CDN 
07 déc 2019 La Dynamo (Pantin)
21 déc 2019  > 11 jan 2020 Théâtre de l’Aquarium
17 jan 2020 Théâtre Alexandre Dumas 
(Saint-Germain-en-Laye)
28 > 30 avr 2020 Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines — Scène Nationale

LES COPRODUCTIONS 2017/2018 

EN TOURNÉE
B. TRAVEN Frédéric Sonntag

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE
La Cordonnerie

MUSIQUE DE TABLES Eléonore Auzou-Connes, 
Emma Liégeois, Romain Pageard

Toutes les dates sont à retrouver sur notre 
site internet.
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MENTIONS DE PRODUCTION
TARQUIN JEANNE CANDEL, FLORENT HUBERT,
ARAM KEBABDJIAN
Production La vie brève Coproduction Nouveau 
théâtre de Montreuil – CDN, Le Théâtre de 
Lorient – CDN de Bretagne, La Comédie de 
Valence – CDN Drôme-Ardèche, Le Théâtre de 
Caen, Le Grand T – Nantes, Le Théâtre de la 
Cité – CDN Toulouse-Occitanie Soutien Arcadi

BUSTER MATHIEU BAUER
Production Nouveau théâtre de Montreuil – CDN 
Coproduction LUX Scène nationale

HANNAH VERDENSTEATRET
Coproduction Ultima Oslo Contemporary Music 
Festival, Henie Onstad Kunstsenter, Black Box 
Teater. Le Verdensteatret est soutenu par 
le Arts Council Norway. 
En coréalisation avec la Biennale Némo

CHEWING GUM SILENCE ANTONIN TRI HOANG, 
SAMUEL ACHACHE
Production Banlieues Bleues Coproduction 
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, Festival 
d’Automne à Paris Soutien Centre National de la 
Chanson, des Variétés et du Jazz et de la Sacem 
Soutien à la recréation La vie brève – Théâtre de 
L’Aquarium. En coréalisation avec le Festival 
d’Automne à Paris

LANDSCAPE ORCHESTRA KEVIN OR HARRY
Production Kevin or Harry, Globe Aroma 
Coproduction Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN, Music Fund, Kaaitheater
Soutien Vlaamse Gemeenschap (communauté 
flamande), Ministère flamand de la Culture, 
des Médias, de la Jeunesse

VOLIA PANIC ALEXIS FORESTIER
Production Cie les endimanchés Coproduction 
Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Les 2 Scènes – 
Scène nationale de Besançon Aide à la 
production Région Bourgogne-Franche - Comté, 
Spedidam Soutien (résidence de création) 
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon 
et Théâtre Dijon Bourgogne – CDN en tant 
qu’artiste associé Soutien (compagnie 
les endimanchés) Ministère de la Culture, 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
Département de la Côte d’Or

NARCISSE ET ÉCHO DAVID MARTON
Production Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction Wiener Festwochen, 
Maillon Théâtre de Strasbourg - scène
européenne, Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN, Théâtre de Caen, 
Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon
Soutien École de la Comédie de Saint-Étienne, 
DIÈSE # Auvergne, Rhône-Alpes, Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour la culture, 
Hauptstadtkulturfonds Berlin, Radialsystem 
Spectacle soutenu par le programme Interreg 
France-Suisse 2014-2020 bénéficiant d’un 
soutien financier du FEDER 

BLACK VILLAGE LUTZ BASSMANN, AURÉLIEN DUMONT, 
L’INSTANT DONNÉ, FRÉDÉRIC SONNTAG
Production L’Instant Donné, Nouveau théâtre 
de Montreuil – CDN
Coproduction La Muse en Circuit – Centre 
National de Création Musicale à Alfortville,
GMEM Centre National de Création Musicale à 
Marseille, Théâtre de Lorient – CDN de Bretagne
Soutien Fondation Francis, Mica Salabert  
Avec l’aimable autorisation des Éditions Verdier

LE TEMPS PRESSE VIOLETA CRUZ, 
GUY-LOUP BOISNEAU, JOS HOUBEN
Production Association derrière le bruit
Coproduction La Pop, Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN Soutien Fondation 
SACD — Beaumarchais

COCO JULIEN DESPREZ
Production La Muse en Circuit, Centre national 
de création musicale Coproduction Collectif 
Coax, CND – Centre national de la danse de 
Pantin, Festival MUSICA – Strasbourg, NEMO 
Biennale des arts numériques d’Île-de-France

DRIVE BY SHOOTING JOHN MCILDUFF, BRIAN IRVINE
Production Dumbworld
En coréalisation avec la Biennale Némo

LE CRI DU CAIRE 
Le Cri du Caire est une création originale 
La Voix est Libre produite par L’Onde & Cybèle 
Coproduction Bonlieu – scène nationale 
d'Annecy, MC Bourges, Le Grand T – Théâtre de 
Loire-Atlantique, Théâtre 71 – Scène nationale 
de Malakoff, FGO Barbara Soutien DRAC 
Île-de-France, ADAMI, Arcadi Aide Institut du 
Monde Arabe
En coréalisation avec le Théâtre Berthelot

NOËL MANDINGUE
Production Festival Africolor Soutien Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, Conseil 
départemental de l’Essonne, Mairie de Paris, 
ville de Saint-Denis, Région Île-de-France, 
Direction des Affaires Culturelles d’Île-de-
France, Spedidam, ADAMI, CNV, SACEM

NICKEL MATHILDE DELAHAYE
Production TNI / Théâtre National Immatériel, 
l’Espace des Arts – Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône, CDN de Tours – Théâtre 
Olympia, Nouveau théâtre de Montreuil – CDN 
Coproduction Comédie de Reims – CDN, Domaine 
d’O (Montpellier 3M), Théâtre National de 
Strasbourg Soutien DRAC Grand Est au titre 
de l’aide au projet, Jeune Théâtre National 
Construction du décor Ateliers du Théâtre 
National de Strasbourg 

CROCODILES CENDRE CHASSANNE, CAROLE GUITTAT
Production Compagnie Barbès 35
Coproduction Théâtre d’Auxerre - scène 
conventionnée, La Cité de la Voix - Vézelay, 
Théâtre Dunois - Paris Aide à la création 
DRAC Bourgogne Franche-Comté, Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté, 
Conseil départemental de l’Yonne Soutien 
La Minoterie - création jeune public et 
éducation artistique – Dijon, Nouveau théâtre 
de Montreuil – CDN, Maison des métallos - Paris, 
Bourgogne Active

ASALTO AL AGUA TRANSPARENTE 
LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL
Production Lagartijas tiradas al sol 
(Mexico City),Teatro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

TIJUANA LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL
Production Lagartijas tiradas al sol Production 
déléguée Europe Association Sens Interdits 

MUERTO O VIVO ! SOPHIE LALOY, LEÏLA MENDEZ
Production Mon Grand l’Ombre Coproduction 
Théâtre de Corbeil-Essonnes / Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart, Le Festival de Marne, 

l’association CREA-Alforville Soutien Les 
Théâtres de Maisons-Alfort, TQI-CDN du Val de 
Marne, Théâtre Houdremont – scène nationale 
de La Courneuve, Espace Charles Vanel à Lagny 
sur Marne Aide Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France, Fonds SACD Musique de Scène

L’HOMME DE PLEIN VENT MARGUERITE BORDAT, 
PIERRE MEUNIER, HERVÉ PIERRE
Production La Belle Meunière Coproduction 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
La compagnie La Belle Meunière est conven-
tionnée par le Ministère de la Culture – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil 
Départemental de l’Allier

MY MOTHER IS A FISH 
Production jazz musiques productions 
Coproduction Espace Malraux – scène nationale 
de Chambéry, Théâtre Molière – scène nationale 
de Sète et du Bassin de Thau, MCB°– scène 
nationale de Bourges Aide La Dynamo – Banlieues 
Bleues,  Théâtre de  Lorient,  CDN

TRIALS OF MONEY CHRISTOPHE MEIERHANS
Production HIROS, Elisa Demarré Coproduction 
AUAwirleben, BIT Teatergarasjen, BUDA, FAR°, 
Kaaitheater, Nouveau  théâtre  de Montreuil – CDN, 
Teatro Maria Matos, Vooruit, ZonaK (Milan) 
Soutien Vlaamse Gemeenschap, ProHelvetia

ERSATZ JULIEN MELLANO
Production Collectif AÏE AÏE AÏE Coproduction 
Festival 11 - biennale de la marionnette et des 
formes manipulées, Scène Nationale du 
Sud-Aquitain Soutien Ministère de la Culture 
DRAC Bretagne, Conseil Général de Bretagne, 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine de 
Rennes Métropole, Ville de Rennes

PALM PARKS RUINS PAMINA DE COULON
Production BONNE AMBIANCE & BOOM’STRUCTUR
Coproduction Arsenic – Centre d’art scénique 
contemporain Lausanne, Magasin des Horizons – 
Centre national d’art contemporain, Grütli – 
Centre de production et de diffusion des arts 
vivants, Théâtre municipal de la ville de 
Grenoble Aide Commune de Lausanne, Canton 
de Vaud, Drac Auvergne-Rhône-Alpes Soutien 
ProHelvetia, Loterie Romande Vaud

MY BRAZZA DAVID BOBÉE
Production déléguée CDN de Normandie-Rouen 
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN (festival Odyssées en Yvelines), 
groupe Rictus 

SUPERNOVA THOMAS PONDEVIE
Production déléguée Nouveau théâtre de 
Montreuil – CDN Coproduction Compagnie Babel 
(dans le cadre de sa résidence triennale à 
Herblay-sur-Seine), MC2 Scène Nationale de 
Grenoble, Nouvelle Scène Nationale Cergy-
Pontoise / Val d’Oise Soutien Ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
au projet, Ministère de la Culture et de 
l’éducation nationale  – création en cours 
2016-2017, Région – service culture et jeunesse, 
Jeune Théâtre National, David Bouchard  –  
L’Arrach’Chœur

WALDEN MONTREUIL LOÏC GUÉNIN
Production Nouveau théâtre de Montreuil – CDN 
Coproduction L’Instant Donné, Nouveau théâtre 
de Montreuil – CDN, Le Phare à Lucioles Soutien 
Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France
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ÉQUIPE
Mathieu Bauer directeur, 
metteur en scène
Véronique Bellin directrice 
administrative et financière
Margot Quénéhervé 
directrice du développement 
et coordinatrice artistique

ADMINISTRATION
Guénaëlle Abarnou 
administratrice adjointe
Edgar Alemany comptable
Nacéra Taouzinet comptable 
Céline Pasquier attachée de 
direction

PRODUCTION
Esther Welger-Barboza directrice 
des productions, de la diffusion, 
conseillère à la programmation
Juliette Caillet chargée de 
production 
Maé Gloeckler chargée de 
production et assistante 
de la direction technique

COMMUNICATION 
Flore Bonafé directrice de la 
communication et de la presse
Lorenza Vincent-Lasbats chargée 
de communication 

RELATIONS PUBLIQUES, 
ACCUEIL ET BILLETTERIE
Marine Ségui responsable du 
service des relations publiques 
et de l’accueil
Camille Servari responsable 
adjointe des relations publiques
Chloé Guillet chargée des 
relations publiques 
Clara Pouthier chargée des 
relations publiques 
Antonin Delom chargé de mission
en éducation artistique et 
culturelle

Martine Elekian responsable 
de la billetterie
Lucie Béguin chargée de l’accueil 
et de la billetterie

TECHNIQUE
Lionel Spycher 
directeur technique
William Lambert 
régisseur général 
Ali Gacem régisseur de scène
Alain Larue régisseur lumière
Alexis Pawlak régisseur son
Olivier Lebrun employé polyvalent

… AINSI QUE
toutes les personnes qui 
travaillent à nos côtés au fil 
de la saison :
l’équipe d’accueil et de billetterie,
Kathy Morand et 
l’équipe de La Cantine,  
l’équipe de K sécurité, 
l’ensemble des intermittents  
du spectacle,  
les stagiaires et apprentis.

PRESSE
Agence MYRA 
Rémi Fort et Margot Spanneut

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

AU THÉÂTRE
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

LA GRANDE
TABLE. 
12H00

Olivia
Gesbert

À Montreuil
93.5 FM

Vous ne 
devinerez
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qui vous allez 
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aujourd’hui.
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TARIFS ABONNÉS

BULLETIN ABONNEMENT
nom       prénom

email        téléphone 

adresse

[ PRÉCISER LE(S) SPECTACLE(S) ET LA(ES) DATE(S) CHOISIE(S) ]

PASS 3 SPECTACLES :

PASS 6 SPECTACLES :

PASS DÉCOUVERTE :

PASS TRIBU :

PASS FAMILLE :

AVANTAGES DES ABONNÉS  
 
Gratuit sur inscription, 
des rendez-vous imaginés 
spécialement pour vous :

> visite du théâtre et 
rencontre avec Mathieu Bauer, 
samedi 23 novembre à 16h30

> atelier théâtre animé par 
un comédien associé au CDN, 
samedi 25 janvier de 14h30 à 
17h30 

> visite du décor de L'Homme 
de plein vent samedi 21 mars, 
à l’issue de la représentation

> répétitions ouvertes
(calendrier à venir)

> un sac du théâtre offert  
pour les détenteurs du Pass 6

> tarification préférentielle chez 
nos partenaires 
La Pop, la MC93, La Marbrerie, le théâtre 
Berthelot, les RCI, la Philharmonie, 
Banlieues Bleues, Africolor, La Colline, 
Théâtre de la Bastille, Paris l’été, 
le Monfort, la Ferme du Buisson, 
l’Échangeur, Espace 1789, le théâtre 
Gérard Philipe, La Commune, 
Houdremont, le Théâtre Louis Aragon

CINQ FORMULES D’ABONNEMENT

Au Nouveau théâtre de Montreuil, tous les spectacles de la saison 
(à l’exception des Rencontres Chorégraphiques) peuvent être 
choisis dans l’abonnement. Réservation par téléphone ou en ligne 
sur notre site internet !

à découper / scanner / photographier et retourner au théâtre

1. PASS 3 PLACES  33 €
Choisissez au minimum 3 
spectacles dans la saison.  
Valable pour une place par 
spectacle, soit 11 € la place.

2. PASS 6 PLACES  48 €
Seul ou à deux, réservez 
6 places dans la saison. 
Valable pour deux places 
maximum par spectacle, 
soit 8 € la place.

3. PASS DÉCOUVERTE  27 €
Trois spectacles à choisir
parmi notre sélection : 
Tarquin, Narcisse et Echo, 
Nickel, L’Homme de plein vent, 

soit 9 € la place.

4. PASS TRIBU 
(GROUPE D’AMIS ET CE)  
Groupe de 8 adultes et plus 
11 € la place

5. PASS FAMILLE*  42 €
Valable pour minimum 3 
spectacles, pour un enfant de 
moins de 12 ans accompagné 
d’un adulte, soit 7 € la place ! 
Jusqu’à 5 places par spectacle,  
parmi : Buster, Chewing gum silence, 
Noël Mandingue, Crocodiles, 
Muerto o Vivo !, L’Homme de plein vent

[ BON À SAVOIR ] 
Détenteurs d’un pass 3 ou 6, 
vous bénéficiez du tarif pass 
également pour tout spectacle 
supplémentaire.

[NOUVEAU] VENDREDI AVEC VOS AMIS 
Sur les représentations des 
vendredis, faites profiter les 
amis qui vous accompagnent 
du tarif de votre Pass.
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INFOS PRATIQUES

TARIFS INDIVIDUELS
TARIFS TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF 23 €

RÉDUIT* 17 € habitants de 
Vincennes, Fontenay et  
Paris Xe, XIe, XIIe, XXe, abonnés 
des théâtres partenaires,  
familles nombreuses, + de 65 ans

SUPER RÉDUIT* 14 € 
habitants de Montreuil et du 93, 
- de 30 ans, intermittents, 
demandeurs d’emploi

MINI* 8 € étudiants, personnes 
bénéficiaires des minima 
sociaux, personnes en situation 
de handicap, - de 18 ans

TARIFS SPÉCIAUX

= 
Doubles soirées et 
double programmation
22 € pour deux spectacles

Journées Agora  
(Mexique et radiophonique) 
14 € plein tarif
11 € réduit / super réduit
8 € mini

Petites conférences 5 € 
tarif unique

My Mother is a fish 16 €  
Ersatz, Palm Park Ruins 8 €
spectacles inclus dans les Pass

TARIFS GROUPES

ASSOCIATIONS ET CHAMP SOCIAL 8 €
8 adultes et + 

UNIVERSITÉS, LYCÉES, COLLÈGES 8 € 
la place

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, 
CENTRES DE LOISIRS 5 €

BILLETTERIES CHEZ LES PARTENAIRES 
Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de 
Seine-Saint-Denis

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
Présentation de saison,
Drive by shooting,
Soirée partagée au Théâtre 
Berthelot,
La Fabrique des savoirs,
Dernier dimanche du mois,
Walden [Montreuil] 

COMMENT RÉSERVER ?

SUR PLACE
10 place Jean-Jaurès
Du mardi au vendredi  
de 11h à 18h
Le samedi de 14h à 18h  
les jours de représentation

PAR TÉLÉPHONE
01 48 70 48 90
Du lundi au vendredi  
de 10h à 18h
Le samedi de 14h à 18h  
les jours de représentation

SUR LE WEB
Et à tout moment sur
nouveau-theatre-montreuil.com

1 THÉÂTRE, 
2 SALLES DE SPECTACLES,
1 RESTAURANT

Salle Jean-Pierre Vernant
10, place Jean-Jaurès

Salle Maria Casarès
63, rue Victor-Hugo 
 
La Cantine
10, place Jean-Jaurès 
(ouvert en semaine le midi et 
les soirs de représentation)

Métro 9 — Mairie de Montreuil
Bus — 102, 115, 121, 122, 129, 322
Velib’ — Mairie de Montreuil

Le Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, 
est subventionné par le ministère de 
la Culture, la Ville de Montreuil et 
le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis. Avec le soutien de la Région 
Île-de-France, dans le cadre de la 
permanence artistique et culturelle.

[NOUVEAU] LE BILLET SUSPENDU 8 € est un geste solidaire qui vise 
à offrir un billet à un inconnu. Le Nouveau théâtre de Montreuil 
s’engage aux côtés des spectateurs généreux en proposant un 
second billet pour tout achat d’un billet suspendu.

LE NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL SUR LA TOILE
Aimez-nous sur Facebook !
Suivez-nous sur Twitter ! @ NTDMontreuil 
Abonnez-vous sur Instagram ! @nouveau_theatre_montreuil
Découvrez nos vidéos sur Youtube youtube.com / NTDMontreuil
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CALENDRIER 2019

JPV salle Jean-Pierre Vernant 
MC salle Maria Casarès 
JJ place Jean-Jaurès
HLM  hors les murs
NC  non connu

 représentation accessible au public  
 aveugle et malvoyant

RCI Rencontres Chorégraphiques 
 Internationales de Seine-Saint-Denis

SEPTEMBRE
VEN 20 TARQUIN  JPV  20H
SAM 21 TARQUIN  JPV  18H 
  PETITE CONFÉRENCE LE MÉLIÈS 16H
DIM 22 TARQUIN JPV  17H
MAR 24 TARQUIN  JPV  20H
MER 25 TARQUIN  JPV  20H
VEN 27 TARQUIN  JPV  20H
SAM 28  TARQUIN  JPV  18H
DIM 29 TARQUIN  JPV  17H

OCTOBRE
MAR 01 TARQUIN JPV  20H
MER 02 TARQUIN JPV  20H
VEN 04 TARQUIN JPV  20H
SAM 05 TARQUIN JPV  18H
DIM 06 TARQUIN JPV  17H
LUN 07 SUPERNOVA HLM NC
SAM 12 PETITE CONFÉRENCE MC  15H

NOVEMBRE
JEU 14 BUSTER JPV 20H
VEN 15 BUSTER JPV 14H30
  BUSTER JPV 20H
SAM 16 BUSTER JPV 18H
  DRIVE BY SHOOTING JJ 19H
  LE CRI DU CAIRE THÉÂTRE BERTHELOT 20H30
MER 20 HANNAH MC 20H
JEU 21 CHEWING GUM SILENCE JPV 10H
  CHEWING GUM SILENCE JPV 14H30 
  HANNAH MC  14H30
  HANNAH MC  20H
VEN 22 CHEWING GUM SILENCE JPV 10H
  CHEWING GUM SILENCE JPV 14H30
  HANNAH MC 20H
SAM 23 CHEWING GUM SILENCE JPV 15H
  CHEWING GUM SILENCE JPV 18H 
  DRIVE BY SHOOTING JJ 19H
DIM 24 DERNIER DIMANCHE DU MOIS LA MARBRERIE  11H
VEN 29 AGORA CONSTELLATION #2 JPV/MC 14H-23H
  LANDSCAPE ORCHESTRA MC 19H
SAM 30 AGORA CONSTELLATION #2 JPV/MC 11H-1H 
  LANDSCAPE ORCHESTRA MC 18H
  DRIVE BY SHOOTING JJ 19H

DÉCEMBRE
MAR 03 COCO  MC 20H
JEU 05 VOLIA PANIC JPV 20H
VEN 06 VOLIA PANIC JPV 20H
SAM 07 VOLIA PANIC JPV 18H
  DRIVE BY SHOOTING JJ 19H 
  SOIRÉE PARTAGÉE  THÉÂTRE BERTHELOT 20H
MER 11 LE TEMPS PRESSE LA POP 19H30
JEU 12 LE TEMPS PRESSE LA POP 19H30
VEN 13 LE TEMPS PRESSE LA POP 19H30 
  NARCISSE ET ECHO JPV 20H
SAM 14 NARCISSE ET ECHO JPV 18H
  DRIVE BY SHOOTING JJ 19H
DIM 15 NARCISSE ET ECHO JPV 15H 
  CONCERT-BALL SWING THÉÂTRE AQUARIUM 17H
LUN 16 NARCISSE ET ECHO JPV 20H 
  SUPERNOVA HLM NC
MAR 17 BLACK VILLAGE MC 19H 
  NARCISSE ET ECHO JPV 21H
MER 18 BLACK VILLAGE MC 20H
JEU 19 BLACK VILLAGE MC 20H
MAR 24 NOËL MANDINGUE JPV 20H 

JANVIER
SAM 11 PETITE CONFÉRENCE JPV 16H
JEU 16 NICKEL JPV  20H
VEN 17 NICKEL JPV  20H
SAM 18 NICKEL JPV  18H
MER 22 NICKEL JPV  20H
JEU 23 NICKEL JPV  20H
VEN 24 NICKEL JPV  20H
SAM 25 NICKEL JPV  18H
LUN 27 CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30
MAR 28 CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30
MER 29 NICKEL JPV  20H
JEU 30  CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30 
  NICKEL JPV 20H
VEN 31  CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30 
  NICKEL JPV 20H
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FÉVRIER
SAM 01 NICKEL  JPV 18H 
  CROCODILES MC 18H
DIM 02 CROCODILES MC 17H
LUN 03 CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30 
  SUPERNOVA HLM NC
MAR 04 CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30
JEU 06 CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30
VEN 07 CROCODILES MC 10H 
  CROCODILES MC 14H30
SAM 08 PETITE CONFÉRENCE JPV 15H 
  CROCODILES MC 18H
DIM 09 CROCODILES MC 17H
LUN 10 CROCODILES MC 15H
MAR 11 CROCODILES MC 15H
MER 26 ASALTO AL AGUA TRANSPARENTE MC 20H
JEU 27 ASALTO AL AGUA TRANSPARENTE MC 20H
VEN 28 ASALTO AL AGUA TRANSPARENTE MC 20H
SAM 29  ASALTO AL AGUA TRANSPARENTE MC 18H 
  AGORA QUE ONDA MEXICO ? JPV 20H
    

MARS  
LUN 02 TIJUANA MC 20H
MAR 03 TIJUANA MC 20H
MER 04 MUERTO O VIVO ! JPV 15H 
  TIJUANA MC 20H
JEU 05 MUERTO O VIVO ! JPV 10H 
  MUERTO O VIVO ! JPV 14H30 
  TIJUANA MC 20H
VEN 06 MUERTO O VIVO ! JPV 10H 
  MUERTO O VIVO ! JPV 14H30
SAM 07 PETITE CONFÉRENCE MC 15H 
  MUERTO O VIVO ! JPV 18H
DIM 15 MY MOTHER IS A FISH JPV  17H
MER 18 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
JEU 19 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
VEN 20 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
SAM 21 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 18H
MAR 24 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
MER 25 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
JEU 26 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
VEN 27 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
SAM 28 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 18H
MAR 31 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20

AVRIL
MER 01 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
JEU 02 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
VEN 03 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
SAM 04 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 18H
MAR 07 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
MER 08 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
JEU 09 L’HOMME DE PLEIN VENT JPV 20H
VEN 24 TRIALS OF MONEY MC 20H
SAM 25 PETITE CONFÉRENCE JPV 15H 
  TRIALS OF MONEY MC 18H
LUN 27 TRIALS OF MONEY MC 20H
MAR 28 TRIALS OF MONEY MC 20H

MAI   
JEU 14 RCI JPV NC
VEN 15 RCI JPV NC

JUIN   
SAM 06 ERSATZ JPV 14H-19H 
  PALM PARKS RUINS JPV  14H-19H 
  LA FABRIQUE DES SAVOIRS JPV 14H-19H
DIM 07 ERSATZ JPV 14H-19H 
  PALM PARKS RUINS JPV  14H-19H 
  LA FABRIQUE DES SAVOIRS JPV 14H-19H
VEN 19 RCI JPV NC
SAM 20 RCI JPV NC
DIM 28 DERNIER DIMANCHE DU MOIS LA MARBRERIE 11H 
  WALDEN [MONTREUIL] JJ 15H

Programme sous réserve de modifications.
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