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édito
Il y a eu le retour des spectateurs, progressif, 
timide… il fallait s’organiser, reprendre 
le chemin du théâtre ou le découvrir. 
Finalement, les détenteurs du Pass illimité 
sont cette année plus nombreux que la saison 
dernière.

Il y a eu l’accueil de la Petite Amal dans  
les rues de Bobigny un soir d’octobre ; nous 
l’attendions avec la compagnie Les Grandes 
Personnes pour qu’elle partage avec nous 
un spectacle féérique et lumineux autour 
des rêves et des cauchemars ; il y a eu les 
enfants ensuite qui se racontaient l’histoire 
de cette marionnette géante, réfugiée fuyant 
la Syrie et arpentant l’Europe à la recherche 
de sa mère, et qui pensaient qu’il fallait que 
quelque chose change.

Il y a eu une petite fille qui, un jour dans le 
hall, arrivant avec son sac, voulait rester là 
dans le théâtre ; et alors avec l’équipe nous 
avons réalisé que malgré la pandémie nous 
avions pu signifier aux enfants alentours  
qu’ici la Maison était bien un lieu particulier  
et qu’il était ce qu’ils en feraient.

Il y a eu le bonheur de découvrir les créations 
que l’on attendait, leur profusion et la joie 

chaque soir de renouer avec cette expérience 
indicible de l’art du spectacle.

Il y a eu la peur qu’on doive annuler une 
représentation et la force de toute l’équipe 
autour de Frank Castorf pour que soit 
remplacé au pied levé un comédien malade  
et que Bajazet puisse avoir lieu. 

Il y a eu les représentations dans les lycées 
de Et Dieu ne pesait pas lourd…, les repré-
sentations dans des théâtres partout en 
France des productions de la Maison qui  
se sont remises à tourner.

Il y a eu la fatigue, le rire et la fierté, celle 
de continuer à croire profondément en ce 
que nous faisons : accompagner des artistes, 
accueillir des personnes nombreuses et 
travailler à leur rencontre avec les œuvres.

Il y a donc eu, au cours des quatre derniers 
mois, une somme d’instants précieux, 
uniques, intimes ou collectifs dont la trace 
reste en chacun de nous et qui sont, je  
le crois, perceptibles à quiconque franchit  
le seuil de la MC93,

Merci à toutes et à tous !

La Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis est subventionnée par la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la 
Communication, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la ville de 
Bobigny. Elle bénéficie des aides au développement culturel et à la permanence 
artistique et culturelle de la région Île-de-France. La MC93 est Pôle Européen 
de Production.

La MC93 est soutenue par la Fondation d’entreprise Hermès.
La Fondation de France soutient le projet Les nouveaux commanditaires.
La Fondation Engagement Médias soutient le projet Les Pros de la parole.
La Fondation L'Oréal apporte son soutien à la garderie éphémère de la MC93.
La Fondation Casino apporte son soutien au projet Identité(s), nos futurs !,  
atelier théâtre au Lycée Alfred Costes à Bobigny dans le cadre de l’appel à projet 
« Artistes à l’école ». 

Elle a pour partenaires médias 

Bobigny, le 14 décembre 2021 
Hortense Archambault, directrice

Quand les salles de la Maison ne sont pas ouvertes aux spectateurs, elles abritent la plupart du temps des répétitions. Ainsi, il y a toujours un travail de 
création en cours qui alimente le cœur de la Maison. Nous avons eu envie de partager cela avec vous, chers lecteurs attentifs des carnets, en signifiant 
quand c’était le cas que les spectacles présentés avaient été en partie répétés dans nos murs.

ré

pété   répété   tépét
é

à la  
MC93

MC93.COM +33 (0)1 41 60 72 72MC93



WELCOME  
TO THE USA
La Villa Albertine a dévoilé en  
octobre les 80 résidents de sa  
saison inaugurale. La MC93 est  
fière d’en être partenaire en  
accompagnant la résidence de 
Nacera Belaza à travers les États-
Unis et la résidence à New-York  
de Éloïse Bouton et D’ de Kabal.
Après la Villa Médicis, la Casa 
Velasquez et la Villa Kujoyama, 
la France lance une institution en 
réseau implantée dans 10 grandes  
villes des États-Unis (Atlanta, 
Boston, Chicago, Houston, 
Los Angeles, Miami, New York, 
Nouvelle-Orléans, San Francisco, 
Washington DC). Les résidences  
de la Villa Albertine d’une durée 
d’un à trois mois ont vocation  
à multiplier les échanges avec  
la société et l’écosystème créatif 
américains, et ainsi à nourrir  
un projet de recherche artistique  
et intellectuelle.

39e FESTIVAL 
BANLIEUES 
BLEUES
Après deux éditions sous cloche, 
parions que la 39e sera la bonne 
pour retrouver le grand arc-en-
ciel musical que Banlieues Bleues 
déploie chaque printemps en 
Seine-Saint-Denis. Avec une luxu-
riante palette de styles musicaux 
− toutes les nouvelles couleurs du 
jazz d’aujourd’hui, teintées de rap, 
de soul ou des musiques du monde 
entier −, le festival convoque les  
groupes les plus créatifs du mo-
ment. C’est avec une immense joie 
que nous en accueillons la soirée 
d’ouverture !

Soirée d’ouverture  
avec Niño de Elche
Antologia del cante flamenco  
heterodoxo + invités
Vendredi 26 mars à 20 h 30

44
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AMAL  
À BOBIGNY
Le 12 octobre dernier, la Petite 
Amal, marionnette géante et réfu-
giée fuyant la Syrie pour retrouver 
sa mère, était accueillie par des 

centaines de Balbyniens, pour une 
soirée inoubliable. Après une nuit 
sur le grand plateau du théâtre, 
Amal s’est réveillée entourée d’en-
fants de Bobigny venus lui adres-
ser leurs vœux et leurs rêves ainsi 
que des poèmes et des dessins 
pour l’encourager pour la fin de 

son voyage. Retour en images sur  
la première étape en Île-de-France  
de ce périple artistique et poltique, 
organisé par l’ONG Good Chance 
Theatre avec la MC93 et la compa-
gnie Les Grandes Personnes.

IDENTITÉ(S), 
NOS FUTURS !
Amandine Pudlo, comédienne  
et metteure en scène et Germain 
Filoche, professeur de Lettres-
Histoire créent avec les élèves  
du Lycée Alfred-Costes à Bobigny 
et la MC93 une troupe de théâtre. 
À partir de textes de Marivaux, 
Édouard Glissant, Marielle Macé 
et Leonora Miano, ils entament un 
processus collectif de réflexion et 
de création mêlant théâtre, écriture 
et arts plastiques pour répondre  
à une question pas si simple : com-
ment se ré-inventer et se ré-activer 
grâce aux identités plurielles ? 
Soutenu par la Fondation Casino 
et la DRAC Île-de-France, ce projet 
mené sur deux années scolaires 
donnera lieu à une première  
restitution de la création Identité(s),  
Nos futurs ! dans le cadre du festi-
val des Écoles 2022 !

B
R
È
V
E
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LES SCÈNES NATIONALES ONT 30 ANS
Le 16 décembre 1991, Bernard 
Faivre d’Arcier, alors directeur  
du Théâtre et des Spectacles  
au ministère de la Culture, signait 
un courrier officiel qui attribuait  
le label de « Scène nationale »  
à 58 établissements culturels sur 
l’ensemble de la France. La MC93 
était l’un de ceux-ci. 

Ces établissements ont tous pour 
mission de soutenir la création des 
artistes contemporains et de réali-
ser des actions culturelles auprès 
des habitants alentours pour les 
sensibiliser à l’art et faciliter la 
rencontre avec des œuvres. Ainsi 
les scènes nationales constituent 
progressivement un réseau de lieux 

inscrits dans une politique publique  
culturelle nationale et ancrés dans 
des territoires car majoritairement 
financés par les collectivités terri-
toriales. Elles sont 76 aujourd’hui  
et fêtent leur trente ans. Ce sera 
l’occasion dans les mois qui 
viennent de revenir sur leur histoire 
et de se projeter vers l’avenir.
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Découvrez sur la Scène digitale 
un film de François-Joseph  
Botbol autour de Gilgamesh, 
projet de spectacle écrit et mis 
en scène par Daniel Conrod,  
assisté de Janice Zadrozynski  
et interprété par La petite 
troupe de la MC93.
Gilgamesh est devenu L’affaire Gilgamesh. Quelle affaire !  
Toute une affaire… Pendant la saison 2020-2021, La petite 
troupe, comme le reste du monde, ne savait pas trop com-
ment exister, se rassembler, œuvrer et donner. Le théâtre en 
Zoom et les longues mises sur « pause » de l’atelier ont eu 
raison de quelques enfants que nous avons perdus en chemin. 
On les comprend tellement, on se sentait nous-mêmes − enca-
drants, organisateurs − un peu obstinés parfois, un petit vent de  
« à tout prix » ou plus justement, une lame de fond, nous tenait : 
on en voulait parce que c’est trop injuste de tout éteindre. Ne 
pas faire n’avait aucun sens et faire était interdit. Quand le spec-
tacle du mois de mai 2021 a bel et bien été annulé, tout comme 
la perspective d’un report, c’est l’idée chère à Daniel Conrod de 
nous filmer en train de faire, qui a refait surface.
 Pourquoi pas ? Un film sur ce qu’est La petite troupe, 
ceux qui la font et ceux qui la guident mais aussi un film sur 
l’histoire de Gilgamesh, un des mythes fondateurs que Daniel 
Conrod avait choisi pour ses échos avec le monde contempo-
rain. Il n’est pas aisé de rendre sensible cette comparaison, de 
permettre aux enfants de s’en saisir mais, pour sûr, les émotions 
de l’histoire ont été habitées avec leurs états de cœur et de 
corps en pleine pandémie. Le film comme projet et les regards 
attentifs et délicats de l’équipe du réalisateur François-Joseph 
Botbol ont fait de cette expérience notre réparation.
 L’affaire Gilgamesh a été tournée en deux journées, 
l’une dans le parc de la Bergère à Bobigny où vous recon- 
naitrez sans peine la ville d’Uruk et l’autre à la MC93 entre le noir 
du Studio, où vivent les dieux et la clarté du hall vide que nous 
avons habité avec joie. Il fallait s’amuser, il fallait en profiter, il 
fallait jouer et se faire beau, y croire et faire croire. Les familles 
de La petite troupe étaient elles aussi, de l’affaire : nous avons 
tous accompagné Gilgamesh dans le deuil de son meilleur ami 
et la découverte de son humanité. Vous le sentirez aisément, 
faire ce film nous a fait du bien, le partager se savoure aussi.

Pauline Maître
Chargée des projets  
avec les publics

L’AFFAIRE
GILGAMESH

En ce moment, sur la Scène digitale retrouvez également :  

Movidas Raras / Drôles de trucs, la websérie de Rodrigo  

García, Ce qui nous arrive, un podcast imaginé par Catherine 

Blondeau, Patrick Boucheron et Aurélie Charon, Italienne scène  

et orchestre de Jean-François Sivadier en version immersive  

et spécialement conçue pour la télévision.

L’affaire Gilgamesh (38’)
Réalisation François-Joseph Botbol (France, 2021)
Production MC93 & Minimum Moderne

L'équipe du film  : Réalisation François-Joseph Botbol • Musique 
originale Nicolas Worms • Images Julien Borel, François-Joseph Botbol 
• Son Alain Vernois • Montage François-Joseph Botbol • Producteur 
exécutif Eric Dufour

L’équipe du spectacle : Auteur et metteur en scène Daniel Conrod • 
Assistante à la mise en scène Janice Zadrozynski • Les enfants de La 
petite troupe : Dyn Ali-Tani, Gabriel Daniel, Noémie Guerrier, Yanis 
Kharfouche, Marwa Tagui, Lina Ydjedd • Coordinatrice de La petite 
troupe Pauline Maître • Accompagnatrice de La petite troupe Amina 
Azzaoui • Régisseur général Jean-Baptiste Velde • Régisseur plateau 
Julien Fouet
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Trilogie des Contes 
Immoraux (pour Europe)
Phia Ménard — Cie Non Nova  Théâtre, Danse — création 2021

U
ne trilogie pour un monde en crise, trois contes 
modernes, trois œuvres théâtrales, chorégra-
phiques et plastiques, trois façons pour Phia 
Ménard de mettre en scène ses combats, ses 
colères, ses espoirs et de les partager dans un 

monde aux repères bouleversés, qui semble ne plus se maî-
triser. Un monde d’aujourd’hui à la recherche d’un après. 
Ce qui était à l'origine une fantasmagorie est devenue 
une métaphore. Entre 2017, date de la commande par 
la documenta de Kassel de Maison Mère, et 2021 pour la 
création de Temple Père et de La Rencontre Interdite, le 
monde a subi cette pandémie dévorante qui a remis en 
question les certitudes d'un Occident qui ne maîtrisait plus 
ses débordements, économiques dans l'ultra-libéralisme, 
écologiques dans l'exploitation des richesses naturelles. 
Face à ce constat, Phia Ménard propose de « reprendre 
possession de l'imaginaire » pour sortir du « There is no 
alternative  ». Provocante pour déranger le consensus 
mou étouffant, généreuse pour tisser des liens avec ses 
contemporains, c'est en artiste qu'elle réagit, revenant aux 
origines de la Grèce antique en reconstruisant un nouveau 
Parthénon athénien puis aux mythes bibliques en réinven-
tant une Tour de Babel ambitieuse à jamais inachevée. En 
utilisant la force du conte elle évite le pamphlet, le discours 
culpabilisant pour convoquer l'imaginaire du spectateur et 
partager avec lui ses visions et ses combats. 

Du 6 au 12 janvier
Durée 3 h
Salle Oleg Efremov

Écriture, scénographie, mise en scène Phia Ménard • Avec Fanny 
Alvarez, Rémy Balagué, Inga Huld Hákonardóttir, Erwan Ha Kyoon 
Larcher, Elise Legros, Phia Ménard • Dramaturgie Jonathan Drillet 
• Ecriture et mise en scène de Maison Mère Phia Ménard et Jean-
Luc Beaujault • Création lumière Eric Soyer assisté de Gwendal 
Malard • Création sonore Ivan Roussel • Assistante à la mise en 
scène Clarisse Delile • Costumes Fabrice Ilia Leroy assisté de 
Yolène Guais • Régie générale de création François Aubry dit 
Moustache • Construction, accessoires Pierre Blanchet, Rodolphe 
Thibaud, Philippe Ragot • Régie lumière, en alternance Aliénor 
Lebert, Michaël Cousin • Régie son, en alternance Ivan Roussel, 
Mateo Provost • Régie plateau François Aubry, Pierre Blanchet, 
David Leblanc, Rodolphe Thibaud, Félix Löhmann, Philippe Marie

Production Compagnie Non Nova - Phia Ménard. Coproduction et résidence le TNB, Centre Européen Théâtral 
et Chorégraphique de Rennes. Coproductions Festival d’Avignon, Wiener Festwochen, Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie, Bonlieu, Scène nationale d’Annecy et Théâtre Vidy-Lausanne dans le cadre du Programme 
européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020, Quai CDN Angers Pays de la Loire, 
la Scène nationale d’Orléans, Tandem Scène Nationale, MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, 
Bobigny, Scène nationale du Sud-Aquitain - Bayonne, le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, les Quinconces et 
L’Espal, Scène Nationale du Mans, Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Art & Création – Gradignan 
(33) et le Théâtre Molière>Sète, scène nationale archipel de Thau.
Ce projet a bénéficié du dispositif « France Relance ». La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est conventionnée 
et soutenue par l’État – Préfet de la région des Pays de la Loire - direction régionale des affaires culturelles, la 
Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Elle 
reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas et de l’Institut Français. La compagnie est implantée à Nantes. 
La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste associée à Malraux scène nationale Chambéry Savoie et au 
TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes.

ENTRETIEN
Cette trilogie est-elle une  
œuvre militante ?
Phia Ménard : Depuis plusieurs 
années je me suis engagée 
sur le plateau pour partager 
avec le public mes réflexions 
personnelles sur des thèmes qui 
sont liés à ma vie, à mon rapport 
au monde, qui m'importent donc 
particulièrement. Je n'oublie 
jamais, par exemple, que je suis 
issue du monde ouvrier qui a 
souffert et souffre encore du 
libéralisme économique ambiant. 
Homme devenu femme j'ai un 
regard très critique sur toutes 
les formes de patriarcat. Mais je 
ne crois pas faire des spectacles 
militants pour délivrer une bonne 
parole. Je cherche avant tout 
à trouver les formes poétiques 
qui permettent d'aller au cœur 
des problèmes, de mettre à 
jour les contradictions qui 
nous habitent et qui freinent le 
mouvement vers la justice sociale 
et l'égalité. Il est nécessaire sur 
le plateau de trouver la parole 
poétique et philosophique qui 
permet de dépasser les simples 
constatations catastrophiques, 
de ne pas être dans une sorte 
d'amertume victimaire. 

Dans les deux premiers épisodes, 
l'architecture joue un grand rôle. 
Pourquoi ce désir de construire ?
Construire c'est se mesurer 
avec la matière, avec l'équilibre, 
avec l'espace et les volumes. 
Lorsque j'étais jongleur je me 
suis confronté aux questions 
sur l'équilibre. La confrontation 
entre les corps et les éléments 
matériels est un des moteurs de  
mes créations. Il y a une portée  
symbolique dans le processus 
de construction et de décons-
truction. J'aime la confrontation 
personnelle avec la matière, 
j'aime le long processus qui m'a 
amené, dans Maison Mère, à 
construire sur scène ce Parthénon 
de carton, en respectant les 
dimensions du bâtiment athénien 
dans le modèle réduit. J'ai aimé  
le défi de construire une tour  
de Babel sur le plateau en faisant 
exploser le cadre même du 
plateau traditionnel de théâtre. 
Ces défis techniques sont bien 
sûr au service de ce que je veux 
faire entendre, ils servent à 
porter un regard sur l'humain, 
sur la condition humaine, sur nos 
contradictions, sur les risques de 
destruction qui nous menacent. 

Propos recueillis par  
Jean-François Perrier. Retrouvez l’entretien  

en intégralité sur mc93.com
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Q
ui aujourd’hui n’est toujours pas perçu comme 
Français et pourquoi ? Rappelant à nous des 
personnages historiques, la fiction fait naître les 
étincelles de rencontres improbables, susceptibles 
d’éclairer notre présent.

Artiste d’un théâtre de la pensée qui s’engage dans les 
enjeux de notre époque, Myriam Marzouki détricote les 
imaginaires qui font que les peaux non blanches n’entrent 
pas dans la carte postale française. À quelle altérité renvoie 
cette surface de l’apparence que nul ne choisit ? À quelle 
peur ? À quelles histoires ? Que viennent les barbares fait 
de la scène un laboratoire imaginaire et poétique qui tente 
de saisir ce qui nous sépare et ce qui nous unit.

Mise en scène Myriam Marzouki • Dramaturgie et texte Sébastien 
Lepotvin et Myriam Marzouki • Avec des extraits de Constantin 
Cavafis* et Jean Sénac, et des passages librement inspirés des 
interviews et récits de Mohamed Ali, James Baldwin et Claude 
Lévi-Strauss • Avec Louise Belmas, Marc Berman, Ali Esmili, 
Claire Lapeyre Mazérat, Samira Sedira, Maxime Tshibangu • 
Scénographie Marie Szersnovicz • Lumière Christian Dubet • 
Son Jean-Damien Ratel • Costumes Laure Maheo • Assistanat 
à la mise en scène et regard chorégraphique Magali Caillet-
Gajan • Stage assistanat à la mise en scène Timothée Israël • 
Construction décor Atelier de la MC93

Production MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Coproduction Comédie de Béthune — CDN 
Hauts-de-France, Comédie de Reims — Centre dramatique national, La Passerelle — Scène nationale de 
Saint-Brieuc Avec le soutien du théâtre L’Echangeur — Bagnolet. Avec le soutien de la SPEDIDAM, société 
de perception et de distribution gérant les droits des artistes interprètes. Ce texte est lauréat de l’Aide à la 
création de textes dramatiques — ARTCENA.

*dans la traduction de Dominique Grandmont, Editions Gallimard.

Du 13 au 16 janvier 
Durée 1 h 40
Hors les murs avec le Théâtre du Fil de l'eau  
à Pantin 

C’est la faute à Werther !
Centre de musique de chambre de Paris Musique — création MC93

Que viennent les barbares
Myriam Marzouki  Théâtre — reprise

L
orsque Brahms crée son quatuor op. 60 avec piano, 
en 1876, l’ombre des Souffrances du jeune Werther, 
écrit par Goethe plus d’un siècle plus tôt, plane sur 
sa vie, comme sur la destinée d'une jeunesse bri-
dée par la société et qui ne rêvait que d’harmonie 

et de beauté infinie. Un rêve inatteignable, que seul le sui-
cide pouvait consoler. Brahms songe en effet à mettre fin 
à sa vie par amour pour Clara − veuve du grand Robert 
Schumann − qui vient de repousser sa flamme. 
Le récit de Goethe ouvre la voie au Romantisme alle-
mand. Friands d’imaginaires, d’esprit d’aventures et de 
paysages dans lesquels la nature tient une place primor-
diale, peintres, écrivains et compositeurs ont laissé libre 
cours à l’effervescence de l’émoi. Les Souffrances du Jeune 
Werther influence ainsi plus d'un siècle de musique que 
Jérôme Pernoo nous invite à traverser jusqu’à ce quatuor 
de Brahms longtemps surnommé le « Quatuor Werther ».

Conception et mise en espace Jérôme Pernoo • Dramaturgie 
Marianne Bécache • Scénographie Camille Dugas • Avec Luka 
Ispir (violon), Paul Zientara (alto), Johannes Gray (violoncelle), 
Ionah Maiatsky (piano)

Production Centre de musique de chambre de Paris.

Les 14 et 15 janvier
Durée estimée 1 h
Nouvelle Salle

Le Centre de musique de chambre 
de Paris promeut la musique de 
chambre et les jeunes interprètes 
professionnels. Son ambition est 
de partager la musique autrement, 
en transformant sa forme, en 
jouant sur la proximité des 
interprètes, véritables médiateurs 
entre l’œuvre et le public, et en 
se concentrant sur le plaisir du 
spectacle vivant.
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Il n'est pas si tard, 18 h tout au plus, en ce 
jeudi 2 décembre. Pourtant, le hall de la 
MC93 est déjà parcouru de cette électricité 
si particulière des soirs de première. On pour-
rait d'ailleurs presque frôler le court-circuit, 
car ce sont deux spectacles qui débutent 
aujourd'hui : Bajazet, mis en scène par Frank 
Castorf et Love is in the hair signé Laëtitia 
Ajanohun et Jean-François Auguste. Tandis 
que les ouvreurs et ouvreuses s'affairent, 
qu'au bar, une comédienne repasse fébrile-
ment son texte, discrètement, un petit groupe 
d'une dizaine de personnes se dirige vers le 
Studio. Ils s'appellent Nadia, Hakim, Vanina, 
Fabien, Elsa, Manon... Ils vont suivre ensemble, 
entre ce soir et la journée du lendemain, l'iti-
néraire « Accompagner les publics ». Centre 
social, association... Ils œuvrent tous au sein 
de structures partenaires du théâtre. Le but de 
cette formation est de leur donner les outils 
nécessaires pour enrichir la venue au théâtre 
de leurs usagers et la faire vivre, au-delà 
du temps du spectacle. « La question de la 
réception d'un spectacle est très importante, 
explique Margault Chavaroche, responsable 
des projets avec les publics. Via cette forma-
tion, il s'agit de travailler cette question de 
l'après-spectacle. Comment aller au-delà du 
j'ai aimé / j'ai pas aimé ? » 
 Pour ce faire, la formation mise sur 
l'immersion. Eux-mêmes vont assister à une 
pièce et vont ensuite expérimenter diffé-
rentes façons de prolonger le moment, d'en 
tirer les fruits. « Il s'agit de la transmission d'un 
savoir-faire », éclaire Margault Chavaroche. 
Avec dans le rôle des transmetteurs, Jean-
Noël Bruguière et Florence Chantriaux, ces 
professionnels de l’éducation nouvelle qui 
accueillent les participants une heure et 
demie avant la représentation, il va d'abord 
s'agir de faire groupe. Retenir les prénoms 
de chacun, marcher au rythme de l'autre...  
Au gré des exercices, le collectif se dessine. 
La pièce Love is in the hair est celle choisie 
pour cette formation : aussi les deux forma-
teurs proposent-ils de constituer, par groupe 
de trois ou quatre, une image de ce qu'inspire 
le titre de l'œuvre aux participants. Manon et 
Elsa, rejointes par Florence, s'allongent au 
sol, emmêlent leurs chevelures et forment un 
cœur avec leurs doigts.

 

Être ce qu’on peut devenir
19h30. Au cinquième étage de la MC93, le 
petit groupe s'égaille dans la salle. Pendant 
une heure trente, en partant du cheveu 
crépu, Love is in the hair balaie, entremêlant 
humour et colère, la condition des Noirs en 
France, entre racisme banalisé, questionne-
ment identitaire, exotisation du corps de la 
femme noire et espoirs politiques déçus. À 
la fin de la représentation, pas de débriefing. 
Chacun rentre avec ses impressions, ses émo-
tions, ses ressentis. C'est le lendemain qu'ils 
seront convoqués. À 9h30, on rentre dans le 
dur de la formation... mais en douceur. « L'idée 
est de poser un cadre très précis à l'intérieur 
duquel les participants amènent suggestions 
et propositions, explique Florence Chantriaux. 
On peut tous réfléchir, philosopher, quelque 
soit notre background ». Jean-Noël Bruguière 
renchérit : « Nous créons des situations pour 
inviter les gens à être ce qu'ils peuvent 
devenir ». Tandis qu'Hakim dépose sa trot-
tinette dans un coin, les deux pédagogues 
proposent aux participants de «  faire jaillir 
les mots du spectacle ». « Punchy », « che-
veux », « Mitterrand », « noir », « militant »... 
Un bouquet surgit. Ces mots vont ensuite être 
traduits en images corporelles, par groupe, 
afin de constituer une véritable chorégra-
phie. Par trois ou quatre, les participants se 
lancent : Elsa, Kelly et Fabien se prennent la 
tête entre les mains avant de sembler enlacer 
quelqu'un. Vanina, Brahim et Hakim lèvent les 
paumes vers le ciel en signe d'interrogation. 
Jean-Noël et Florence guident les groupes 
et fabriquent avec eux un enchaînement afin 
que les chorégraphies se mêlent les unes 
aux autres. « On ne prend pas forcément le 
spectacle en miroir, précise Jean-Noël. Un 
spectacle de danse ne donnera pas forcément 
lieu à une restitution dansée... » D'ailleurs les 
participants s'emparent à présent de feutres 
pour, chacun, dessiner un personnage en met-
tant l'accent sur sa coiffure. Mariama détaille 
les boucles d'une jeune femme à la coupe 
afro. Nadia dessine un punk... Pour finir, en 
partant de l'anaphore « ça parle de... », les 
participants constituent un chœur qui met en 
avant les thèmes abordés dans le spectacle. 
« Alors, on a la chorégraphie, les dessins, le 
chœur, les mots écrits..., énumère Jean-Noël. 
Ça fait un bel ensemble ! » Florence approuve : 
« On peut les faire venir... »

Chouette horizontalité 
« Les », en l'occurrence, c'est l'équipe artis-
tique du spectacle  : le metteur en scène 
Jean-François Auguste ainsi que certains des 
comédiens viennent assister à la restitution. 
« Les artistes n'ont jamais des retours comme 
ça, souffle Jean-Noël. Ils ont la presse, les 

copains qui viennent les voir en loge, la salle 
à chaud... Mais des spectateurs qui ont mûri 
le spectacle, jamais... » Après les chorégra-
phies, les participants disposent aléatoirement 
leurs dessins et leurs mots pour constituer un 
patchwork. Puis ils se regroupent en chœur. 
Quelques minutes au bout desquelles un silence 
ému se fait. « Je n'arrive pas à parler, lance un 
comédien. Vous avez entendu notre message ! » 
Jean-François Auguste renchérit : « Entendre 
les émotions qui vous ont traversés, c'est hyper 
touchant pour nous... Parce qu'on ne sait jamais 
ce qu'on va laisser comme trace... »
 Devant un mafé de légumes, Elsa 
digère les émotions de la matinée. « Je suis 
très surprise par cette formation, je m'atten-
dais à quelque chose de très "formel". Mais 
ça, je trouve ça tellement plus efficace ! Nous 
faire vivre ce que nos publics peuvent vivre, 
cette horizontalité, je trouve ça très chouette. 
Et puis on a déjà plein de billes sur com-
ment créer un collectif ou faire parler d'un 
spectacle ». Nadia enchaîne : « Florence et 
Jean-Noël ne font pas semblant : il nous font 
rentrer dans leur monde et nous donnent vrai-
ment des outils ! »
 D'autant que la transmission n'est 
pas terminée. L'après-midi, les participants 
sont invités à réfléchir sur la façon dont ils 
peuvent transposer ce qu'ils ont appris auprès 
de leurs publics. Brahim s'interroge sur la 
manière d'amener les seniors dont ils s'oc-
cupent à aller au-delà de la sortie purement 
«  loisir ». Kelly se demande : faut-il utiliser 
tous les ateliers sur une séance ou plutôt les 
étirer dans le temps ? Les expériences et les 
réflexions se partagent. «  Il y a deux para-
mètres fondamentaux, rappelle Jean-Noël. À 
qui ai-je affaire ? En quoi ma proposition a-t-
elle du sens ? » Florence finit de rassurer en 
rappelant que « l'œuvre va être un prétexte 
pour recréer du lien, de l'intériorité, un sen-
timent d'appartenance ». Afin de donner des 
munitions supplémentaires aux participants, 
le comédien Jean-François Perrier délivre une 
mise en contexte très complète de l'œuvre : 
d'Angela Davis à Beyoncé en passant par 
Bernard Marie-Koltès ou Peter Brook, il revi-
site les grandes thématiques de la pièce en 
fournissant un copieux corpus iconographique 
et littéraire. Quand les participants sortent de 
la MC93, la nuit est tombée sur Bobigny. Les 
numéros de téléphone s'échangent, des idées 
de collaboration s'ébauchent. Comme si, alors 
que la formation s'achève, tous avaient le sen-
timent qu'autre chose commence.

Joséphine Lebard

Découvrez les prochains itinéraires  
de formation page 25.

   un outil pour les enseignants  
et les travailleurs sociaux. REPORTAGE

Consciente que la fréquentation des théâtres n’était pas partagée avec certains interlocuteurs privilégiés 
du territoire, l’équipe de la MC93 a mis en place dès 2015 des itinéraires de formation « Accompagner les 
publics » en s’appuyant sur l’expertise de Jean-Noël Bruguière et Florence Chantriaux, professionnels de 
l’éducation nouvelle et de Jean-François Perrier, comédien. Plus de 300 professionnels y ont déjà participé.

Comment faire vivre  
l’expérience théâtrale  
à un public au-delà de  

la représentation ?

Faire de l'expérience théâtrale

8



9

R
efusé à un casting pour le rôle de Richard III de 
Shakespeare dont il rêve, au motif d’un profil ina-
déquat, un comédien noir prend la parole pour 
prolonger cet instant retraçant sa vie au Congo, 
son exil, sa passion de la scène. Une réflexion poé-

tique et politique, en musique, sur les heurts de l’altérité.
Dans Profil, titre ironique de l’auteur et interprète Moanda 
Daddy Kamono, il est surtout question de faire face. 
Affronter un passé de guerre, le deuil, le racisme, éva-
luer l’humiliation incertaine. Comment recevoir la parole 
de l’autre ? Jusqu’où peut-on aller pour s’en sortir, pour 
décrocher le rôle rêvé ? Comment en tant que comédien 
s’affranchir de ces assignations ? Magali Tosato met en 
scène ce texte d’autofiction. L’auteur et comédien est 
épaulé par son compatriote multi-instrumentiste Rodriguez 
Vangama.

Du 15 au 23 janvier 
Durée 1 h 30
Salle Christian Bourgois 

Mise en scène Magali Tosato • Texte et interprétation Moanda 
Daddy Kamono • Avec Moanda Daddy Kamono, Rodriguez 
Vangama • Scénographie et costumes Franziska Keune • Musique 
Rodriguez Vangama • Dramaturgie Lydia Dimitrow • Création 
lumière Théo Sérez • Régie générale et son Charlotte Constant • 
Régie lumière Christophe Glanzmann 

Production Compagnie Na Kati, Compagnie Mikro-kit, Théâtre Vidy-Lausanne. Coproduction Théâtre 
Benno Besson - Yverdon-les-Bains. Avec le soutien de la MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis.  
Le spectacle a été créé au Théâtre Vidy - Lausanne en octobre 2020.

Profil
Magali Tosato & Moanda Daddy Kamono  Théâtre — création 2020

ENTRETIEN
C'est la deuxième fois après 
Amour/Luxe que vous vous 
intéressez aux discriminations. 
Comment expliquez-vous  
cette sensibilité ? 
Magali Tosato : Je suis née en 
Suisse romande, j'ai fait mes 
études à Berlin où je suis restée. 
Je réside en Allemagne mais j'ai 
toujours travaillé entre la Suisse 
et l’Allemagne. Mon père est 
d'origine italienne, naturalisé, 
et mes grands-parents, mes 
oncles et tantes sont en Italie. 
Ce n'est pas une grande histoire 
d'immigration mais cela m’a 
marquée ! Mon père est un 
politicien de gauche qui s'est 
beaucoup engagé sur la question 
de l’immigration, notamment 
pour les sans-papiers, il a 
beaucoup œuvré pour des 
régularisations collectives en 
Suisse quand il a eu un certain 
pouvoir politique. Il avait imposé 
que les sans-papiers puissent 
avoir accès à l’apprentissage. 
C'est un sujet dont je dirais  
que j'ai hérité par ma famille.  
Mes grands-parents font partie 
des italiens qui sont rentrés  
en Italie au moment de la crise 
économique des années 70. 
C’était une volonté politique : 
on était venu les chercher avec 
des bus dans les années 50 en 
leur disant que l’on avait besoin 
de gens pour travailler, puis au 
moment de la crise économique 
on ne les a pas retenus. Le sujet 
des discriminations m'a toujours 
interpellée, y compris bien sûr  
les discriminations de genre.

Profil évoque la question  
des castings stéréotypés…
Bien plus, en évoquant le gouffre 
d’un acteur qui affronte le pla-
teau, Daddy Kamono raconte 
tout autant celui d’un homme qui 
s’affronte à la vie et au hasard 
de la naissance. Sous forme de 
récit autofictionnel, il renverse 
le déséquilibre inhérent aux 
situations de casting et donne à 
l’acteur l’opportunité de mener le 
jeu, de se raconter. Il se sert de la 
fiction, du théâtre, pour déployer 
une parole qui nous conduit bien 
au-delà de ce casting stéréotypé. 
Nous, face à lui, qui l’écoutons 
et le regardons jouer, sommes 
également renvoyés à nous-
mêmes : que regardons-nous, 
qu’entendons-nous ? Ce qui se 
joue dans le rapport à l’autre, 
dans l’inconscient social qui 
charrie normes et peurs, dans  
la stigmatisation comme dans  
la rencontre, est tout entier dans 
cet instant de théâtre. À propos 
des castings, je pense que la 
diversité sur la scène passe  
par la diversité dans les équipes,  
cela implique que l’on crée autre-
ment, que l’on conçoive que 
toute personne puisse amener 
ses images, ses idées. D’ailleurs 
quand je pense à Richard III, 
dont il est question dans Profil, 
je me dis que cela serait une 
excellente idée de le mettre en 
scène précisément avec Daddy 
Kamono, parce que l’on pourrait 
tisser des liens très intéressants 
entre Richard III et l’histoire 
récente du Congo.

Propos recueillis par Tony  
Abdo-Hanna en avril 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur mc93.com

Faire de l'expérience théâtrale
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SOMNOLE
Boris Charmatz [terrain]  Danse — création 2021

A
près La Ruée, performance collective réu-
nissant une quarantaine d’artistes à la MC93, 
Boris Charmatz crée et interprète un solo. Une 
chorégraphie mentale et épurée, seulement 
accompagnée d’un filet de souffle, qui transporte 

mélodies familières et gestes en sommeil.
Siffler pour soi seul, modeler le mouvement à même le 
souffle qui s’échappe de ses lèvres, Boris Charmatz pro-
cède à un amenuisement radical du sens et de l’activité 
physique. Dans SOMNOLE, l’air expiré d’un sifflement se 
joint à l’apparition du mouvement pour former un nouage 
fragile entre danse et musique. À la manière d’un corps 
cherchant le repos, Boris Charmatz invente une danse 
insomniaque, un refuge de refrains et de rythmes à la fron-
tière entre rêve éveillé et songes obscurs.

Chorégraphie et interprétation Boris Charmatz • Assistante 
chorégraphique Magali Caillet Gajan • Lumières Yves Godin • 
Son Alban Moraud • Costumes Marion Regnier • Travail vocal 
Dalila Khatir • Avec les conseils de Médéric Collignon

Production [terrain]. Le Festival d’Automne à Paris et la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 
sont coproducteurs de ce spectacle. Coproduction Opéra de Lille ; Bonlieu scène nationale Annecy ; Le phénix, 
scène nationale de Valenciennes – pôle européen de création ; International Arts Festival REGARDING… ; Teatro 
Municipal do Porto ; Festival de Marseille ; Scène nationale d’Orléans. Remerciements à Charleroi danse – 
Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de Dance Reflections by Van 
Cleef & Arpels.
Dans le cadre de l’Atelier en résidence / Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette.

Du 19 au 23 janvier 
Durée 1 h
Nouvelle Salle 

J'avais 20 ans. Je ne laisserai  
personne dire que c'est  
le plus bel âge de la vie.
Laurent Sauvage — Paul Nizan Théâtre — création 2021

à 
la fois récit de voyage, autobiographie et pamphlet 
politique, Aden Arabie de Paul Nizan est adapté, 
mis en scène et interprété par Laurent Sauvage 
dans un spectacle percutant, entre performance 
et concert. Ce texte coup de poing contre l’ordre 

établi, écrit en 1931 par un jeune homme, est un cri de 
révolte brûlant d’actualité. 
Paul Nizan exprime ses désillusions et dénonce les mul-
tiples aliénations de l'exploitation capitaliste. Laurent 
Sauvage concentre son adaptation sur la critique de l’hu-
main assujetti à l’économie. Accompagné par le batteur 
Eric Pifeteau, il livre une version fulgurante et physique 
d’un texte nécessaire : un appel vivifiant à l’esprit critique, 
à l’humanisme et à l’action, destiné à la jeunesse d’hier et 
d’aujourd’hui.

Du 27 au 30 janvier 
Durée 1 h
Salle Christian Bourgois

Adaptation et mise en scène Laurent Sauvage • Texte Aden 
Arabie de Paul Nizan • Avec Éric Pifeteau, Laurent Sauvage • 
Musique originale Éric Pifeteau • Lumière Léo Garnier 

Production À l'approche des étoiles. Avec le soutien de Manège - Scène Nationale de Maubeuge, MC93 - Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis. Création aux Rencontres d'été de la Chartreuse - Villeneuve-les-Avignon 
en juillet 2021.
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Incandescences
Ahmed Madani  Théâtre — création 2020

A
près Illumination(s) et F(l)ammes, Incandescences 
est le dernier volet d’une trilogie consacrée à la 
jeunesse des quartiers populaires, écrite et mise en 
scène par Ahmed Madani. Entre héritage familial 
et rêves d’avenir, c’est l’amour qui est ici célébré.

Premiers émois, histoires d’amour de parents qui ont vécu 
l’immigration : à partir des témoignages de jeunes femmes 
et hommes non-professionnels d’Île-de-France, Ahmed 
Madani poursuit sa vivifiante aventure théâtrale au croi-
sement de l’histoire, de l’intime et de la poésie. Dans une 
langue taillée sur mesure, mêlant réalité et fiction, il livre 
un récit universel porteur d’espoir et de dignité, qui des-
sine les nouveaux contours, plus lumineux, d’une identité 
française réhabilitée et prometteuse.

Du 26 au 30 janvier
Durée 1 h 45
Salle Oleg Efremov
À partir de 15 ans

Mise en scène Ahmed Madani • Assistanat à la mise en scène 
Issam Rachyq-Ahrad • Avec Aboubacar Camara, Ibrahima 
Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, 
Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak • Création vidéo 
Nicolas Clauss • Création sonore Christophe Séchet • Regard 
extérieur chorégraphique Salia Sanou • Assistanat de Jérôme 
Kaboré • Création lumière et régie générale Damien Klein • 
Costumes Ahmed Madani et Pascale Barré • Coaching chant 
Dominique Magloire 

Production Madani Compagnie. Coproduction Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, MC93 - 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-Bois, Théâtre Brétigny - 
Scène conventionnée arts et humanités - Résidence d’artistes, L’Atelier à Spectacle - Scène conventionnée 
d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux - Vernouillet (28), Scène Nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, 
Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production, La Comédie de Picardie dans le 
cadre de l’événement « Amiens, Capitale européenne de la jeunesse 2020 », Le Vivat d’Armentières, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création, Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault - Scène de Paris 
- Vallée de la Marne, Théâtre Firmin Gémier - La Piscine à Châtenay-Malabry. Avec le soutien de Maison des Arts 
de Créteil, Malakoff - Scène nationale, Théâtre de Chelles, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs à Paris, Le Safran - Scène conventionnée, Maison du Théâtre à Amiens, Théâtre 
de Poche à Bruxelles, Mairie de La Courneuve - Houdremont centre culturel, Fondation SNCF, Ministère de la 
Culture (aide au compagnonnage), Région Île-de-France (aide à la création), Département du Val-de-Marne, 
Département des Yvelines, Jeune Théâtre National.

ENTRETIEN
Pourquoi et comment  
travaillez-vous avec des  
non-professionnels ?
Ahmed Madani : Je vais chercher 
des personnes qui ont des 
choses à raconter, qui n’ont 
pas honte de les raconter, qui 
ont aussi une forme de culot 
pour oser s’adresser à 400 
spectateurs. Si je prenais des 
acteurs professionnels pour 
incarner des personnages, on 
serait dans le mécanisme de  
la représentation théâtrale pure. 
Je connais les ficelles du métier 
mais ce qui me plaît beaucoup 
ici, c’est d’avoir face à moi des 
personnes qui, lorsqu’elles 
sortent de scène, ne sont pas  
si différentes des figures qu'elles 
viennent d'incarner. Ce sont des 
experts de leur vie. Il y a là une 
immense force d’authenticité. 
Je leur apprends juste à se tenir 
vertical sur un plateau : regarder 
les spectateurs dans les yeux,  
ne pas avoir honte de leur nom, 
ne pas vociférer, ne pas faire de 
grands gestes inutiles, bref être 
là dans une grande simplicité. 
Je les guide pour qu’ils ou elles 
s’adressent directement au 
public, sans réciter. Ils ou elles 
ont une certaine facilité à dire 
leur texte sans jouer du tout  
car ils ou elles n’ont aucun tic  
de comédien. Cette façon de 
faire du théâtre sans en faire  
me séduit beaucoup. 

Quelle est la dynamique  
entre les témoignages  
et votre travail d’écriture ?
Les répétitions commencent 
par de longues séances de 
discussions collectives autour  
de questions que je lance.  
À partir de ces récits, je passe  
à l’écriture. Il faut que cela 
fonctionne pour chaque inter-
prète et sur la dramaturgie 

d’ensemble. Alors, je brouille 
les pistes. Pour chacun, je garde 
suffisamment de matériaux 
pour qu’il ou elle puisse se 
raccrocher à ce qu’il ou elle dit. 
Mais j’y mêle mon histoire et 
des récits entendus au cours du 
travail préparatoire. C’est là que 
j’interviens comme écrivain.  
Je fais très attention à la manière  
de parler de chacun, à sa scansion  
mais je décale légèrement en 
mêlant à leur langue des mots 
qu’ils n’utilisent pas. De toute 
manière, à partir du moment  
où il y a un texte écrit, une 
représentation, nous sommes 
déjà dans la fiction. L’écriture 
permet la distance. C’est par  
elle finalement que je les protège 
de la simple exhibition. On ne 
fait pas une psychothérapie 
collective.  

Mon travail de dramaturge doit 
permettre aussi au spectateur  
de se reconnaître dans ce  
qu’il croyait ne pas connaître  
et d’éprouver de l’empathie.  
Dans le moment historique  
où nous sommes, ces êtres qui 
sont sur scène m’apparaissent 
comme des témoins de notre 
époque. Souvent marginalisés 
et minorés dans l’espace public, 
ils font là un acte d’affirmation 
de leur liberté, au-delà de tout 
déterminisme social. 

Bien sûr nous sommes différents 
les uns des autres mais nous 
avons des ressemblances et 
puisqu'on se ressemble, on peut 
s’assembler. C’est là un véritable 
enjeu politique pour aujourd’hui 
et pour demain.

Propos recueillis par  
Olivia Burton en avril 2020.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur mc93.com
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R H I Z I K O N
Chloé Moglia

R
hizikon (le risque en grec), est une allégorie aérienne 
sous forme de conférence, portée par le corps et les 
mots, l’image et le son. À travers ce solo, constam-
ment suspendue ou assise au bord du vide, l'artiste 
se joue des lois de la gravité et explore la mise en 

danger qui exalte la sensation d’être vivant.
La MC93 part en tournée du 10 au 23 janvier dans une dizaine 
d’établissements du territoire. Collèges, lycées, centres 
sociaux, EPHAD ou encore en entreprises, la performeuse 
va se jouer de tous les espaces et nous confronter dans un 
numéro spectaculaire, drôle et touchant à la passion du risque.

Conception Chloé Moglia • Interprétation Mathilde Van Volsem ou 
Fanny Austry • Son Chloé Moglia, Alain Mahé • Dispositif lumière 
Christian Dubet • Construction scénographie Vincent Gadras

Production Rhizome / Cie Moglice - Von Verx. Coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau. Soutien 
financier Conseil Régional Languedoc Roussillon dans le cadre de Languedoc Roussillon Lycéen Tour. Chloé Moglia 
est artiste associée à la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, à La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc 
et au Théâtre, Scène nationale de St Nazaire. La compagnie Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC de Bretagne, elle bénéficie pour le développement de ses projets du soutien de la 
Région Bretagne et de la Fondation BNP Paribas. Spectacle crée en 2009.

Du 10 au 23 janvier
En tournée en Seine-Saint-Denis
+ d’infos sur mc93.com

Dans les  
pas d’Émile
Olivier Martin-Salvan — Émile Josome Hodinos

O
livier Martin-Salvan a présenté un premier spectacle 
autour de l’art brut intitulé [ ƷAKLIN ] JACQUELINE. 
Dans la lignée de cette recherche, Corpus Fabrique 
Ville-Évrard et la MC93 l’invitent pour une lecture 
autour des textes de Joseph Ernest Menetrier dit 

Émile Josome Hodinos, célèbre artiste d'art brut interné à 
Ville-Évrard de la fin du XIXe siècle jusqu'à sa mort en 1905.
À Ville-Évrard donc, Émile Josome Hodinos dessine d'innom-
brables plans de médailles, à la mine de plomb rehaussée 
d'encre de Chine, où il insère de méticuleux commentaires 
manuscrits, signés de son nom d'auteur. Ses supports sont de 
papier récupéré, destiné à la confection de biscuits.
Olivier Martin-Salvan, accompagné par le musicien Philippe 
Foch, nous fait découvrir les listes de l’auteur dans lesquelles 
il décrit avec une précision fascinante l’hôpital et la société.

Lecture par Olivier Martin-Salvan • Textes d’Émile Josome Hodinos, 
Marguerite Pillonel, Jules Doudin, Annette Libotte, Marcel Bascoulard 
et Sacha • Musique Philippe Foch

Le vendredi 11 mars à 15 h
Gratuit, sur réservation

Corpus Fabrique
Hôpital Ville-Évrard
Pavillon Chaplin
202 avenue Jean-Jaurès
Neuilly-sur-Marne
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D
ans les pas de Gulliver, les interprètes en situa-
tion de handicap de Catalyse font découvrir l'île 
de Laputa et ses étranges habitants. Ils inventent 
leurs propres récits, mêlant leurs imaginaires à 
celui de Swift pour se réapproprier l'univers de cet 

auteur satirique et particulièrement corrosif.
Swift n'est pas seulement un conteur, un écrivain pour 
enfants. Ses aventures de Gulliver sont des pamphlets 
au vitriol pour dénoncer la société anglaise de ce début 
du XVIIIe siècle et les pouvoirs politiques et religieux de 
l'époque ne s'y sont pas trompés en les censurant. Ces 
récits, chefs-d'œuvre d'imagination et d'invention, per-
mettent aux acteurs de Catalyse de s'emparer librement 
d'un des personnages, d'un des moments du récit, pour 
faire entendre leurs voix, offrir leurs regards sur le monde.

Mise en scène Jean-François Auguste et Madeleine Louarn • Texte 
de Jonathan Swift réécrit pour le théâtre par les comédiens et 
comédiennes de la troupe Catalyse • Avec Pierre Chevallier et 
les interprètes de la troupe Catalyse, Manon Carpentier, Jean-
Claude Pouliquen, Tristan Cantin, Christelle Podeur, Guillaume 
Drouadaine, Sylvain Robic, Emilio Le Tareau • Dramaturgie et 
ateliers d’écriture Leslie Six et Pierre Chevallier • Régie générale 
Thierry Lacroix • Scénographie Hélène Delprat • Création lumière 
Mana Gautier • Assistant création lumière Loris Gemignani • Régie 
lumière Loris Gemignani et Marine Le Vey • Création costumes 
Clémence Delille • Couture Armelle Lucas • Régie costumes 
Marine Chandellier • Création musicale Alain Mahé • Musique 
Marie Charles • Régie son Cyrille Lebourgeois • Accompagnement 
éducatif de Catalyse Erwanna Prigent et Julien Ronel • Décor 
Atelier de la MC93 • Confection costumes Atelier du TNB

Du 3 au 6 février 
Durée 1  h  20
Salle Oleg Efremov 
À partir de 10 ans
Productions déléguées Centre national pour la Création Adaptée, Cie For Happy People And Co. Coproduction 
MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Quartz – Scène nationale de Brest, La Comédie de Reims, 
Théâtre National de Bretagne – Rennes, Points communs – Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise - Val 
d'Oise, Théâtre des 13 vents – CDN Montpellier, Théâtre du Pays de Morlaix - Scène de territoire pour le théâtre, 
ESAT des Genêts d’Or. Création Festival d’Avignon. Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. 

D
ans ce monde-là, la mort est annoncée par un 
jeton avec préavis de 24 heures... Des vieux 
pas comme les autres s’organisent pour une fin 
d’existence inoubliable. Jean-Louis Martinelli 
nous emporte dans une joyeuse apocalypse afin 

d’éclairer ce dernier voyage face au temps qui passe, en 
jouant entre ambiance surannée, espace imaginaire et fic-
tion dystopique. 
En choisissant leurs dernières heures, Geneviève, Malika 
et Estelle revisitent leur existence, autant de violences 
subies comme épouse, femme ou fille, tandis qu’Albert 
chantonne. Une distribution à la partition vive et subtile, 
pour un théâtre dont le parler populaire saisit avec finesse 
les drames d’abandon et de solitude de personnes âgées 
qui − signe de leur bonne santé − refusent une fin de vie 
obligée. Faisant fi de tout réalisme, Jean-Louis Martinelli et 
Christine Citti nous embarquent dans une fête pas comme 
les autres afin d’éclairer ce dernier voyage face au temps 
qui passe.

Du 6 au 20 février
Durée 2  h
Hors les murs avec le Théâtre Gérard-Philipe  
à Saint-Denis

Mise en scène Jean-Louis Martinelli • Texte Christine Citti • 
Avec Darina Al Joundi, Christine Citti, Alain Fromager, Arthur 
Oudot, Elisa Kane, Laurence Roy • Scénographie et vidéo Fabien 
Chalon • Musique Sylvain Jacques • Costumes Elisabeth Tavernier 
• Couturière Sandrine Valter • Lumière Jean-Marc Skatchko • 
Collaboration artistique Thierry Thieû Niang • Accessoires 
Manuia Faucon & Lola Seiler • Maquillage Marguerite Machuel 
• Régie générale Sébastien Mathé • Décor Atelier de la MC93

Production Cie Allers-Retours. Coproduction Théâtre Olympia – centre dramatique national de Tours ; MC93 – 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny ; Théâtre Liberté – Scène nationale, Toulon.

Gulliver, le dernier voyage
Jean-François Auguste & Madeleine Louarn  
D'après Jonathan Swift Théâtre — création 2021

Dans la fumée des joints  
de ma mère
Jean-Louis Martinelli — Christine Citti  Théâtre — création 2021
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P
our cette variation sur le thème de l’amour, à la 
langue poétique, allusive et drôle, Sara Llorca s’en-
toure du chorégraphe DeLaVallet Bidiefono et de 
deux musiciens, Benoît Lugué et Armel Malonga, 
déployant un théâtre pluriel dont les composantes 

se conjuguent en une transe chorale.
Après La Terre se révolte, spectacle qu’elle a co-écrit, Sara 
Llorca, metteuse en scène et comédienne, affirme une voix 
singulière d’auteure. La partition qui convoque guitares 
basses, percussions et danse unit le groove à la poésie, la 
délectation des corps et des esprits.

Texte et mise en scène Sara Llorca • Chorégraphie DeLaVallet 
Bidiefono • Musique Benoît Lugué et Armel Malonga • Avec 
DeLaVallet Bidiefono, Sara Llorca, Benoît Lugué, Armel Malonga 
• Dramaturgie Tony Abdo-Hanna • Assistanat à la mise en 
scène Anna Perrin Thermes • Scénographie et costumes 
François Gauthier-Lafaye • Lumière Stéphane « Babi » Aubert 
• Son Quentin Fleury - SoundTrip • Régie générale et plateau 
François Gauthier-Lafaye

Production Compagnie du Hasard Objectif. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, 
La Halle aux grains - Scène nationale de Blois, Théâtre de l'Arsenal - Val de Reuil. Avec le soutien du Tangram 
- Scène nationale Evreux-Louviers et du CDN Normandie-Rouen. Avec le soutien de la SPEDIDAM et du Fonds 
SACD Musique de Scène.

Du 2 au 12 février 
Durée estimée 1 h 15
Nouvelle Salle 
À partir de 14 ans

Yala 
Sara Llorca Théâtre, Musique, Danse — création 2022

ENTRETIEN
Après avoir co-écrit votre pièce 
précédente La Terre se révolte, 
comment est venue l’envie 
d’assumer seule l’écriture  
de Yala ? 
Sara Llorca : Sur La Terre se 
révolte j’avais sous-estimé 
la difficulté d’écrire à trois. 
En voulant écrire à plusieurs, 
j’avais pensé capter une vérité 
absolue, une force universelle 
qui allait réunir le public. Très 
enrichissante, cette expérience  
a libéré mon imaginaire. Sur Yala, 
j’ai accepté de poser un point 
de vue éminemment subjectif 
tout en m’inscrivant dans une 
recherche très aventureuse,  
la quête du Duende. 

Qu’est-ce que le Duende ? 
Dans les soubassements de Yala, 
il y a le Duende, c’est le socle 
virtuel sur lequel repose le projet. 
Le Duende est une notion vague 
et mystérieuse, baptisée par 
les Espagnols, une manière de 
chanter, de danser, de déclamer 
de la poésie, une manière d’ap- 
peler les bons esprits, de pacifier 
avec les morts. Il y a une relation 
entre cet art et l’exil, l’invisible, 
le transcendant. Federico García 
Lorca a composé un écrit autour 
de cette notion et ce texte, 
traduit en plusieurs langues, 
circule dans le monde entier.  
Il fait écho chez chaque artiste, 
quelle que soit sa culture ou 
sa discipline. Qu’on l’appelle 
« état de grâce », ou « timatio » 
chez les Congolais par exemple, 
quand on l’atteint on le ressent 
clairement !

Est-ce cela que désigne  
le mot « Yala » ?
C’est un clin d’œil, « Yala » en 
langue Kikongo désigne une 
cérémonie destinée à favoriser 
l’émergence de l’équilibre,  
de l’harmonie.

Le style que vous adoptez  
pour l’écriture du texte, ce style 
poétique qui n’emprunte pas  
à la narration classique, est-il  
lié à la recherche du Duende ?
C’est venu comme cela ! Je dé-
couvre mon propre style ! C’est 
une révélation pour moi de voir 
que cela sort sous cette forme, 
et cela me convient. Et quand je 
l’entends dans la bouche de mes 
complices danseur et musiciens, 
cela sonne comme j’ai envie. 
Je crois que j’ai humblement 
cherché à faire groover  
le français !

La musique et la danse ont 
toujours accompagné vos 
spectacles, occupent-elles  
une place plus particulière  
dans Yala ? 
Une présence plus centrale,  
oui. Mon théâtre a été nourri 
par les Grecs et, pour régénérer 
cet esprit antique ou archaïque, 
on ne peut faire l’économie 
de la musique live, ni celle du 
mouvement. Il faut quelque 
chose qui fasse lever le public. 
Cette voie que je creuse, année 
après année, relève peut-être 
plus du récital poétique, ou  
de la performance poétique,  
ou de l’oratorio.

Propos recueillis par Tony  
Abdo-Hanna en avril 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur mc93.com
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S
entinelles, écrit et conçu pour trois acteurs raconte 
l'histoire de trois pianistes virtuoses qui se ren-
contrent dans leur adolescence et deviennent, du 
jour au lendemain, inséparables. Reçus dans une 
prestigieuse école de musique, ils vont y passer 

trois ans, avant de se présenter à un concours international 
de piano, à l'issue duquel, pour des raisons plus ou moins 
mystérieuses, ils se trouveront séparés pour toujours. 
Aussi dissemblables que complémentaires, chacun des 
trois admirant chez les deux autres ce qui lui manque, les 
trois hommes vont s'épauler et se combattre dans un jeu 
d'équilibre délicat, entre leurs liens d'amitié et leurs dif-
férences fondamentales quant à leur rapport au monde et 
à la manière d'exercer leur art. Les accords et désaccords 
du trio dessinent un chemin initiatique, au bout duquel 
chacun a rendez-vous avec lui-même. Une histoire comme 
un prétexte à interroger les aspirations secrètes, parfois 
antagonistes qui se bousculent dans le cœur de tout artiste 
entre l’ambition, le sacrifice, la nécessité de témoigner du 
monde, la tentation de le fuir, le désir d’être aimé.

Texte, mise en scène et scénographie Jean-François Sivadier • Avec 
Vincent Guédon, Julien Romelard, Samy Zerrouki • Assistant à la 
mise en scène Rachid Zanouda • Lumière Jean-Jacques Beaudouin 
• Son Jean-Louis Imbert • Costumes Virginie Gervaise • Regard 
chorégraphique Johanne Saunier • Décor Atelier de la MC93

Production déléguée MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Coproduction Compagnie Italienne 
avec Orchestre, Théâtre du Gymnase-Bernardines à Marseille, Théâtre national Populaire de Villeurbanne, 
Théâtre-Sénart, Scène nationale, Le Bateau Feu / Scène nationale de Dunkerque, CCAM I Scène nationale 
de Vandœuvre-lès-Nancy. Avec le soutien de La Colline - théâtre national, du Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Sentinelles de Jean-François Sivadier est publié aux Solitaires Intempestifs (2021).

Du 8 au 27 février  
Durée 2 h 15
Salle Christian Bourgois

Sentinelles 
Jean-François Sivadier Théâtre — création 2021

QUE VIENNENT LES BARBARES
Myriam Marzouki

13–16 janvier Théâtre du Fil de l’eau, Pantin
19–21 janvier Malakoff Scène nationale 
25–26 janvier ZEF, Scène nationale de Marseille
28 janvier Théâtre Molière Sète — Scène nationale archipel de Thau
15 janvier Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos Evry

MÉDÉE POÈME ENRAGÉ
Jean-René Lemoine 

5–6 janvier Maison de la Culture d’Amiens

A D-N
Régine Chopinot

19 janvier Théâtre d’Arles, scène conventionnée 

BAJAZET — EN CONSIDÉRANT  
LE THÉÂTRE ET LA PESTE

Frank Castorf
Avec le Théâtre Vidy — Lausanne

6-10 avril Le Maillon — Scène européenne  
  avec le Théâtre national de Strasbourg

SENTINELLES
Jean-François Sivadier

6–8 janvier Théâtre-Sénart, Scène nationale de Lieusaint
13–14 janvier Maison des arts du Léman, Thonon-les-Bains
18–29 janvier Théâtre des Bernardines, Marseille
2–4 février Malakoff Scène nationale
2–4 mars Comédie de Caen
24–25 mars Comédie de Colmar — CDN Grand Est Alsace
29–31 mars CCAM / Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
5–7 avril CDN de Besançon / Franche-Comté
13–15 avril Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale
26–28 avril Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
4–5 mai Maison de la Culture d’Amiens
11–13 mai Comédie de Béthune

ANTIGONE À MOLENBEEK  
& TIRÉSIAS
Guy Cassiers

5–6 janvier Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
12–13 janvier Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes
17–18  janvier Maison de la Culture d’Amiens
26–29 janvier Théâtre Vidy — Lausanne
2–3 janvier Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
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Une recherche-action
Les institutions culturelles françaises se réinventent constam-
ment depuis quelques décennies à travers l’intégration de 
divers héritages : des grands principes légués par l’ère Malraux 
aux apports de l’éducation populaire, et plus récemment, l’af-
firmation des droits culturels à l’échelle mondiale. Nombre 
d’entre elles sont localisées dans des territoires en profonde 
mutation, de plus en plus marqués par des phénomènes de 
fragmentation et d’exclusion. Qu’elles soient repensées 
comme lieu d’hospitalité, lieu de vie ou « safe place », elles 
(re)construisent une relation aux publics, aux habitants, aux 
espaces environnants, en faisant une large place à l’expérimen-
tation. Elles sont envisagées comme des « espaces communs » 
cherchant à maximiser les interactions entre individus ou 
groupes sociaux différents. Ces institutions sont alors conçues 
comme des lieux d’urbanité, ancrés dans leurs territoires, c’est-
à-dire favorisant le lien spatial et l’être ensemble au-delà de 
leur fonction de scène artistique.
 C’est dans ce contexte que la MC93 — Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis et la Scène nationale de l’Essonne —  
Agora Desnos, ont souhaité développer un partenariat avec 
des chercheurs du MRTE* et du Lab’Urba*, dont les travaux 
portent sur le développement culturel et questionnent les liens 
des lieux culturels à leur environnement social et spatial. 

 Les chercheuses Élizabeth Auclair et Anne Hertzog ont 
accompagné ces deux structures pendant quatre ans (entre 
2017 et 2021), dans le cadre d’une recherche-action, soutenue 
par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France, afin de «  mesurer l’empreinte civique de chaque 
théâtre sur leur territoire ».
 Si les structures disposent déjà de nombreuses sta-
tistiques concernant leur fréquentation, l’objectif était d’aller 
plus loin en élaborant des indicateurs qualitatifs permettant 
de mesurer l’empreinte civique de ces théâtres sur le temps 
long, leur place et leur visibilité dans leur territoire, l’impact 
de leur action sur la vie quotidienne et sur la trajectoire de dif-
férentes populations. Ce temps long a permis une évaluation 
fine de l’action des théâtres en prenant en compte l’évolution 
de leur action et la manière dont celle-ci croise des trajectoires 
personnelles. Ainsi sont produites des « photographies » de 
leur place dans le territoire à différents moments, notamment 
au début et à la fin du projet, grâce notamment à la mise en 
place de cartes mentales réalisées avec des participants et 
spectateurs de ces lieux et d’une base de données, outil de 
cartographie de l’action des lieux sur leur territoire. 

Penser les relations de la  MC93 avec le territoire : 

Un colloque pour restituer  
et interroger les résultats  
de la recherche-action

Comment penser, représenter, évaluer 
l’empreinte des lieux culturels sur  
les territoires ? À quelles conditions 
se construisent les relations des lieux 
culturels à leur environnement socio-
spatial, en réponse à quels enjeux 
et avec quelles limites ? Par quels 
processus et à travers quelles pratiques 
les équipes mettent-elles en œuvre  
et cherchent-elles à évaluer leur projet 
lorsque ceux-ci sont « situés » ? Peut-on 
y voir un renouveau des politiques 
culturelles ? Le contexte français est-il 
spécifique ou observe-t-on les mêmes 
transformations dans d’autres pays ?

C’est à ces questions que le colloque 
des 15 et 16 décembre 2021 s’est 
proposé de répondre. Retrouvez  
le compte rendu du colloque et  
les interventions filmées ici :

© Sergio Grazia
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Penser les relations de la  MC93 avec le territoire : 

« L’empreinte civique »,  
un concept outil 

Empruntée à Simon Braud, directeur du Conseil des arts 
du Canada, l’expression d’« empreinte civique » est encore 
peu fixée dans le champ académique et encore peu institu-
tionnalisée dans le domaine des politiques culturelles. Elle a 
constitué cependant le socle conceptuel de la recherche-action 
et un mode d’interrogation structurant des discussions et des 
échanges entre les chercheurs et les équipes des deux scènes 
nationales, tout en suscitant des interprétations différentes 
et évolutives tout au long de la recherche-action. Sa mise en 
discussion a conduit à questionner les relations des théâtres à 
leur environnement socio-spatial, tout en considérant les effets 
multidimensionnels des actions menées par les équipes à plus 
ou moins long terme sur les territoires. Elle a aussi renvoyé à 
la manière dont les théâtres marquent de leur présence des 
espaces − de la rue, au quartier ou à la ville − et en quoi leurs 
projets sont profondément articulés − ou « perméables » − aux 
données (perçues) des environnements socio-spatiaux (diver-
sité culturelle, données sociales, jeunesse de la population…). 
 Les discussions ont également conduit à proposer une 
approche de l’empreinte civique qui dépasse celle d’« impact » 
ou d’« effet » de l’action des scènes nationales sur les terri-
toires pour envisager la question des relations complexes, 
multidimensionnelles et de réciprocité entre les théâtres et les 
territoires. Réfléchir à l’empreinte civique des théâtres invite 
alors à questionner la manière dont les projets des théâtres 
engagent les artistes et les équipes sur les territoires et 
impliquent les habitants dans la « fabrique » du projet théâtral. 
Dans le sillage des réflexions menées par Christophe Blandin-
Estournet sur les « projets situés » et Hortense Archambault sur 
la MC93 comme « Maison » les chercheurs ont évolué vers une 
approche qui cherche à cerner − et évaluer − la manière dont 
les théâtres constituent pour les habitants/citoyens un espace 
où prendre part à la vie de la cité − ce qui implique de nouvelles 
modalités de coopération et de partenariats ; la façon dont ces 
coopérations produisent le partage d’un commun ; enfin dans 
quelle mesure les projets des théâtres intègrent − sont déplacés 
et configurés − par le contexte social et territorial dans lesquels 
ils se déploient. 
 La notion est donc riche et polysémique : elle a été 
longuement discutée lors du colloque qui a constitué une 
opportunité pour réfléchir aux multiples rapports entre, d’une 
part, l’art et la culture − au sens des acteurs, lieux et projets 
dans les arts visuels, du spectacle et toutes les autres formes 
artistiques − et, d’autre part, les territoires − entendus dans le 
sens géographique d’une portion d’espace vécu et approprié 
par un système d’acteurs divers. 

Anne Hertzog,  
Géographe, maître de conférence

Afin de contribuer à cette réflexion, Basile Michel, 
Maître de conférences en géographie à CY Cergy-Paris 
Université, membre des laboratoires MRTE* et ESO*, 
met en avant un triptyque métaphorique et notionnelle 
− ancrage (localisation et agglomération), encastre-
ment (réseau et territorialisation) et empreinte (traces 
et effets) − pour penser, comprendre et analyser les 
multiples rapports sociétés-territoires et leurs enjeux, 
illustrés ici par le cas de la création artistique et de la 
diffusion culturelle. 

Ancrage
L’ancrage renvoie à la métaphore du bateau qui se fixe, à 
l’aide d’une ancre, dans un lieu et pour un temps donné, avant 
d’éventuellement repartir. L’ancrage s’oppose au nomadisme 
en suggérant une forme de choix, d’engagement et de stabilité 
dans le territoire, sans pour autant correspondre à un enraci-
nement qui apparait plus définitif. Dans le champ culturel, cela 
met en lumière la volonté des lieux et acteurs de la culture de 
s’implanter dans certains territoires et d’y œuvrer dans la durée, 
ainsi que leur tendance à s’agglomérer dans les centres urbains 
et les anciens quartiers industriels et ouvriers pour bénéficier 
de ressources variées (immobilières, symboliques, etc.).

Encastrement
L’encastrement fait écho à la métaphore de l’emboitement de 
deux pièces pour n’en former qu’une, à l’image d’un puzzle que 
l’on reconstituerait, et est lié à la notion d’embeddedness de 
Mark Granovetter qui traduit une forme d’imbrication des indi-
vidus dans des réseaux personnels et professionnels. Ainsi, un 
acteur culturel est ancré dans un territoire car il y est localisé 
de façon stable et engagée, et il y est encastré car il y déve-
loppe des relations de diverses natures avec les autres acteurs 
présents (culturels, sociaux, politiques, habitants). Cela per-
met de montrer les différents degrés et formes d’insertion des 
acteurs et lieux culturels dans leur territoire, depuis l’isolement 
de l’environnement local, aux projets culturels territorialisés 
qui dialoguent au contraire avec cet environnement.

Empreinte
L’empreinte porte la métaphore de la trace laissée, par exemple, 
par les pas d’un marcheur dans la neige. On parle ainsi « d’em-
preinte écologique » pour mesurer l’impact environnemental 
des sociétés humaines, ou « d’empreinte civique » pour réfléchir 
à la capacité des lieux culturels à être des lieux d’émancipation 
individuelle et aux traces sociales, civiques et urbaines laissées 
par les arts et la culture dans les territoires. Cela permet d’in-
terroger les effets sur le territoire des acteurs culturels qui y 
sont ancrés et encastrés, que ce soit en termes d’ouverture de 
la culture à tous et d’animation de la vie culturelle locale, de 
réenchantement des ambiances urbaines et des images de la 
ville, ou encore de gentrification et autres mutations sociales 
induites par l’instrumentalisation de la culture dans les poli-
tiques urbaines.

*Lab’Urba : Laboratoire de l’action collective urbaine  
 (École d'Urbanisme de Paris)
*Laboratoire MRTE : Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnement  
 (CY Cergy-Paris Université)
*Laboratoire ESO : Espaces et Sociétés (CNRS)
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R
omeo Castellucci, le grand maître d’un théâtre qui 
fait parler les images et provoque les imaginaires, 
réunit sur le plateau un groupe d’hommes ano-
nymes pour questionner notre rapport à la Loi et la 
responsabilité individuelle et collective que nous 

avons face à sa force de domination.
Le théâtre de Romeo Castellucci utilise les images comme 
une autre forme de langage pour s'adresser à ses contem-
porains au-delà des apparences, du conformisme et du 
formatage de la pensée. Tous ces hommes anonymes qui 
envahissent le plateau, portant les uniformes des célèbres 
policemen américains qui traversent les films muets, 
semblent obéir à des ordres venus d'ailleurs avec une 
rigueur sans faille. Mais « qui sont-ils, que font-ils, où vont-
ils ? ». On rit de leur comportement avant que le trouble 
ne s'invite. Le comique ne serait-il que le visage d'une vio-
lence inhérente à la Loi ?

Du 11 au 19 février
Durée estimée 1 h 15
Salle Oleg Efremov
Déconseillé aux moins de 16 ans

Conception et mise en scène Romeo Castellucci • Musique Scott 
Gibbons • Devises Claudia Castellucci traduites en latin par 
Stefano Bartolini • Avec Valer Dellakeza et les agents Luca Nava, 
Sergio Scarlatella • Avec des hommes de la rue • Assistant à la 
mise en scène Filippo Ferraresi • Deuxième assistant à la mise 
en scène Silvano Voltolina • Dialogue dramaturgique Piersandra 
Di Matteo • Direction technique Eugenio Resta • Technicien de 
plateau Andrei Benchea • Technicien Lumières Andrea Sanson • 
Technicien Son Claudio Tortorici • Costumière Chiara Venturini • 
Sculptures de scène et automations Plastikart studio • Réalisation 
costumes Grazia Bagnaresi

Production Societas. Coproduction Kunsten Festival des Arts Brussels ; Printemps des Comédiens — Montpellier 
2020 ; LAC LuganoArte Cultura ; Maillon — Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne ; Temporada Alta 2020 ; 
Manège - Maubeuge Scène nationale ; Le Phénix — Scène nationale Pôle européen de création Valenciennes ; 
MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; ERT Emilia Romagna Teatro Italy ; Ruhrfestspiele 
Recklinghausen ; Holland Festival Amsterdam ; V-A-C Fondation ; Triennale Milano Teatro ; National Taichung 
Theater, Taiwan.

Bros 
Romeo Castellucci & Societas Théâtre — création 2021

« Le nœud qui lie l'acteur au 
spectateur se serre jusqu'à 
anéantir tout ce qui les distingue. 
Le spectacle coïncide avec la vie  
qui arrive réellement.  
Le rôle ne doit plus être préparé 
mais vérifié. Aucune improvisation 
mais l'abîme d'un présent absolu. »  
Romeo Castellucci
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L
a sublime Psyché est aux prises avec Cupidon et 
Vénus. Au fil d’une plume poétique et flamboyante, 
l’auteur et metteur en scène Lazare réinvente le 
mythe et cherche, dans le monde qui advient, des 
lueurs d’amour et de liberté, pour que nous recom-

mencions à rêver. 
Constellé de visions, mêlant sublime et grotesque, mytho-
logie et futur, Cœur instamment dénudé veut conjurer la 
tristesse et l’angoisse générées par un monde sans dieu, 
absurde et mercantile. En permanentes métamorphoses, 
les comédiens déploient un jeu incandescent porté par le 
rythme des mots et la musique jouée en direct sur scène. 
Pour résister à nos modernes servitudes, le théâtre est ici 
conçu comme une célébration, joyeuse et turbulente, d’une 
vie irriguée par l’imaginaire et la couleur des songes.

Texte et mise en scène Lazare • Avec Anne Baudoux, Ava Baya, 
Laurie Bellanca, Ella Benoit, Paul Fougère, Louis Jeffroy, Loïc 
Le Roux, Veronika Soboljevski • Collaboration artistique Anne 
Baudoux • Assistanat général et conseil chorégraphique Marion 
Faure • Création musicale coordonnée par Laurie Bellanca et 
Véronika Soboljevski avec Louis Jeffroy, Ava Baya, Ella Benoit et 
la participation de Paul Fougère, Loic Leroux • Création sonore 
Jonathan Reig • Création lumière Kelig Le Bars • Scénographie 
Olivier Brichet • Costumes Virginie Gervaise • Régie générale 
Bruno Bléger • Régie plateau Yoan Weintraub • Régie lumière 
Alexandre Rätz

Production Théâtre national de Strasbourg, Vita Nova. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis, Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, Théâtre National de 
Bretagne – Centre européen Théâtral et Chorégraphique, Théâtre des 13 vents - Centre dramatique national 
Montpellier, Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, Comédie de Caen - CDN de Normandie. Avec le soutien 
du Fonds SACD Musique de Scène, de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures 
du spectacle, de la Fonderie-Le Mans, avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Vita Nova est 
conventionnée par la DRAC Ile-de-France.

Du 23 février au 3 mars
Durée estimée 3 h 
Nouvelle Salle

Cœur instamment dénudé
Lazare Théâtre, Musique — création 2022

ENTRETIEN
Quelle a été l’impulsion qui  
vous a animé pendant l’écriture 
de ce nouveau texte ?
Lazare : Pendant le premier 
confinement au printemps 2020, 
j’ai résidé quelques semaines 
sur le toit d’un théâtre déserté 
en compagnie d’une personne 
qui s’amusait chaque jour à me 
conter des histoires. Un matin, 
j’écoutais le mythe de la jeune 
Psyché découvrant le visage 
de Cupidon, récit conté pour 
la première fois par Apulée, 
auteur latin du IIe siècle que je ne 
connaissais pas. Dans un premier 
temps, je n’ai pas voulu lire le 
conte d’Apulée pour pouvoir  
rêver dessus librement, et cette  
histoire s’emmêla immédiatement 
dans mon esprit : j’entendais 
le cri de Psyché − découvrant 
Amour et lui brûlant l’épaule 
avec l’huile de baleine de sa 
lampe − et tout un corps de 
ballet classique se mit à plier  
les jambes et déplier les ailes.  
Le temps des contes est dépassé 
mais inspiré par la fièvre de 
l’enfermement, j’ai pris un grand 

plaisir à improviser en rimes, 
à me demander pourquoi tant 
de feu dans les ailes des dieux ! 
J’aimais ce mot « Psyché » 
et ce qu’il recouvre et puis 
le personnage de Vénus me 
touchait beaucoup, avec cette 
dualité solaire et ténébreuse,  
les puissances de la volupté et  
du carnage. J’aime le théâtre qui  
ne retire pas leur mystère aux 
êtres, des personnages comme 
Vénus ou la Pythie qui donnent 
une puissance à l’écriture  
et à l’oralité.

Que cherchez-vous à expéri-
menter dans ce spectacle ?
J’avais l’envie de trouver 
l’intensité d’un langage poétique 
qui permettrait au rêve d’envahir 
le réel, tout en créant du jeu dans 
un château un peu enfantin avec 
des figures mythologiques dont 
on a déjà des représentations. 
C’est aussi une tentative de 
rendre le monde à sa conscience 
du merveilleux, en me jetant au 
pied de la complexité « qui nous 
dit que l’enfer est certainement 
en bas » comme dirait Rimbaud.
Avec ces archétypes, je me suis 
amusé. Comme Heiner Müller l’a 
fait avec Prométhée, j’ai voulu 
casser le mythe comme un jouet, 
voir ce qu’il y a à l’intérieur,  
y révéler la naissance de la folie 
capitaliste dans son monde de 
possession, y révéler le désir 
comme hallucination. L’écriture 
a surgi dans une rythmique qui 
permettait la mise en musique 
quasi instantanée. Je voulais que 
ça puisse être immédiatement 
chanté, pour donner par le 
rythme de la puissance aux mots. 
Je souhaite que les interprètes 
de Cœur instamment dénudé 
puissent passer de la parole  
au chant sans transition…

Propos recueillis par Olivia Burton  
en mars 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur mc93.com
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Le petit garde rouge
François Orsoni & Chen Jiang Hong Théâtre — création 2022

C
e voyage sensoriel dessiné en direct sur scène 
suit le parcours d’un enfant chinois pris dans la 
tourmente de la révolution culturelle. Acteur de 
sa propre histoire, Chen Jiang Hong raconte avec 
ses pinceaux cette enfance troublée. Mais aussi le 

chemin initiatique qui lui permit de surmonter une expé-
rience extrêmement dure grâce à l’apprentissage de l’art 
et de la beauté. Après le spectacle Contes Chinois, pré-
senté à la MC93 en 2018, François Orsoni adapte l’album 
autobiographique du peintre, Mao et moi. Poursuivant leur 
exploration complice de la relation entre le dessin, le récit 
et la musique, ils transforment le plateau de théâtre en un 
livre animé. 

Du 10 au 19 mars
Durée estimée 1 h 
Salle Oleg Efremov 
À partir de 6 ans

Mise en scène François Orsoni • Textes et dessins Chen Jiang 
Hong • Avec Lili Chen, Alban Guyon, Nam-Kyung Kim • Bruitage 
Éléonore Mallo • Scénographie et vidéo Pierre Nouvel • Création 
lumière Pierre Nouvel et François Orsoni • Direction artistique 
et costumes Natalia Brilli • Régie générale Antoine Seigneur 
Guerrini et François Burelli • Création sonore et régie son Valentin 
Chancelle • Régie vidéo Thomas Lanza • Décor Atelier de la MC93

Production Théâtre de Nénéka. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Spaziu 
Culturale Natale Rochiccioli de Carghjese, la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée. La 
compagnie Théâtre de Nénéka est soutenue par la collectivité de Corse et la Ville d’Ajaccio. Avec le soutien 
de la Ménagerie de Verre dans le cadre du StudioLab.
Le petit garde rouge est édité à l’école des loisirs sous le titre Mao et moi. 
Dessins © Chen Jiang Hong

ENTRETIEN
Comment partager cette histoire 
avec un jeune public ?
François Orsoni : C’est un récit 
à hauteur d’enfant : dans une 
famille de classe moyenne, un 
petit garçon voit son cocon et 
son confort brusquement percu-
tés par le choc de la révolution 
et se recrée un monde qui reste 
tout à fait vivant, ludique et 
positif malgré les traumatismes. 
Dans l'album à partir duquel le 
spectacle est adapté, tout a un 
sens dans le moindre détail, les 
objets qu’il dessine, les odeurs, 
les sensations qu’il transmet.  
C’est donc un voyage sensoriel 

imagé et auditif autour de la vie  
de cet enfant que l’on découvre 
sur scène. On le retrouve cin-
quante ans plus tard en train  
de dessiner et de revivre cette 
expérience d’enfant. Cette pré- 
sence sur le plateau de théâtre 
de la personne dont on raconte 
l’histoire est assez rare. Chen 
Jiang Hong a un rapport éton-
namment fort avec les enfants, 
dont il capte l’attention par la 
force de son dessin. Mais ce 
n’est pas que performatif. D’une 
certaine façon, il communie avec 
eux. Le choc de la révolution 
culturelle lui a volé son enfance  
et l’a forcé à devenir adulte très 
vite. Je crois que cette relation 
qu’il a avec les enfants est une 

manière pour lui de revenir  
à ce moment perdu.

Inspiré de l’album dessiné, quelle 
forme prendra ce spectacle ?
L’idée est de fabriquer une 
illusion en direct, dont le résultat 
est cette image dont les enfants 
sont coutumiers ; ce qui est 
exceptionnel, c’est qu’ils voient  
la fabrication de cette image. 
Le dessin en direct a une puis-
sance incroyable. Chen Jiang 
Hong a une rapidité d’exécution 
extraordinaire due au fait qu’il 
est un travailleur acharné. Il a une 
capacité à dessiner fascinante  
et navigue entre l’abstraction  
et le concret : il crée des formes 
indéchiffrables pendant un temps  

et soudain par un détail, tout 
s’éclaire dans le récit. Tout le 
défi du spectacle est de créer 
de l’intensité par ces micro-
évènements dessinés. Il s’agit 
aussi de retrouver, dans un 
immense espace, l’intimité de  
ce qui se passe à la lecture d’un 
livre à un enfant, en tournant  
les pages et en égrenant mots  
et images. Cela nous renvoie  
à la fascination des êtres humains 
pour les histoires. On l’oublie  
un peu mais c’est très mystérieux.

Propos recueillis par Olivia Burton 
en avril 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur mc93.com
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en

 famille

Les samedis 
en famille 
Et si le spectacle commençait dans 
nos têtes avant d’être en salle ?  
Et si le spectacle se prolongeait 
bien après les applaudissements ? 
Pour étirer l’imaginaire et partager 
entre enfants et adultes ce que  
les spectacles nous font, la MC93 
propose plusieurs fois dans l’année 
des samedis en famille. 

Partager c’est certain... mais pas 
seulement avec des mots ! En écho 
aux spectacles jeune public de notre 
programmation, nous organisons 
pour ces journées plusieurs activités 
dans le hall de la MC93 et quelques 
autres lieux cachés du théâtre. 
L’univers du spectacle sort ainsi  
de la scène pour nous permettre  
à tous de prendre le temps oublié 
des émotions qui remontent peu  
à peu, des questions qui émergent, 
des scènes vues qu’on veut raconter 
pour en rire une seconde fois.

Ces journées spéciales sont aussi 
l’occasion de danser en famille, 
écrire ses émotions de spectateurs 
sur les vitres, rejouer des scènes, 
écouter les autres, boire un sirop 
aux couleurs de l’histoire ou encore 
raconter ses rêves à voix haute.

Un tarif famille
La MC93 vous propose  
un tarif spécifique sur une 
sélection de spectacles  
à découvrir en famille !

À partir de 3 personnes, 
dont au moins un enfant 
et un adulte, la place  
est à 7 € par personne.  
(Soit 21 € pour 3  
personnes, 28 € pour  
4 personnes, etc.)

Pour profiter de ce  
tarif, les réservations  
se font par téléphone  
au 01 41 60 72 72  
ou par mail à  
reservation@mc93.com

Les prochains 
spectacles avec 
le tarif famille :

avec les plus petits
• Le petit garde rouge  
de François Orsoni 

avec les plus grands
• C’est la faute à Werther !  
du Centre de musique  
de chambre de Paris 
• Incandescences  
de Ahmed Madani 
• Gulliver, le dernier 
voyage de Jean-François 
Auguste & Madeleine 
Louarn
• Je suis la bête  
de Julie Delille 

21

Une garderie éphémère
Les samedis de représentation,  
la MC93 s'occupe de vos enfants  
de 2 à 8 ans pendant que vous  
assistez au spectacle !

En collaboration avec les professionnels 
agréés de E2S Scop Petite Enfance, vos 
enfants profitent d’un espace d’activité 
et d’éveil dans le studio de la MC93. 

Et pour un accueil en douceur,  
vous pouvez arriver 30 minutes  
avant les représentations.

Tarif 8 € par famille
Réservation auprès de la billetterie  
par téléphone au 01 41 60 72 72  
ou par mail à reservation@mc93.com

Voir calendrier p.27
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Rendez-vous  
samedi 12 mars 

pour un samedi en famille autour  

du spectacle Le petit garde rouge  

de François Orsoni.

Les  prochains  spectacles  gratuits• C'est tout de Thierry Thieû Niang, Marie Vialle  et Jimmy Boury• Une Iliade de Daniel Conrod, Janice Zadrozynski  et La petite 
troupe
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Toute notre histoire

O
n demande trop aux historiens. Certains attendent 
qu’ils jugent le passé et mettent de l’ordre dans le 
temps. D’autres qu’ils exaltent les grandeurs de la 
nation et nous rassurent sur la solidité de nos appar-
tenances. Mais ils ne sont là ni pour rassembler ni pour 

accuser. Ils sont là pour compliquer notre rapport au passé. Car 
si l’on demande trop aux historiens, on n’en demande jamais 
assez à l’histoire. Elle peut plus et mieux, dès lors qu’elle se 
montre ouverte, diverse, entraînante et indocile. Alors tout 
est permis, y compris de parler des sujets qui fâchent. On 
s’y emploiera avec franchise et simplicité, dans une série de 
rencontres avec des penseurs et des créateurs d’aujourd’hui, 
désireux d’embrasser toute notre histoire.
Et si, plutôt que de déboulonner des statues, on en ajoutait 
de nouvelles ? Et si l’on complétait notre histoire en donnant 
à voir de nouveaux visages ? On s’y emploiera collectivement, 
d’une séance l’autre, en imaginant ce que pourrait être un 
musée élargi, donnant à voir, justement, toute notre histoire.
 Patrick Boucheron

De quelles figures 
historiques, de quelles 

nouvelles statues avons-nous 
besoin pour le XXIe siècle ?

Cycle de rencontres proposé
par Patrick Boucheron

Avec Pierre Singaravélou
Professeur d’histoire à King’s College London et à l’Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a principalement travaillé 
sur l’histoire de la colonisation et de la mondialisation aux 
XIXe et XXe siècles. Dans la série documentaire et l'ouvrage 
Décolonisations (avec Karim Miské et Marc Ball) il inverse 
la perspective du grand roman impérial européen en res-
tituant les parcours de femmes et d'hommes célèbres et 
anonymes qui, du Maroc à l'Inde, en passant par le Sénégal 
et le Vietnam, ont remis en cause la domination coloniale.

Samedi 29 janvier à 16 h 30
Nouvelle Salle • Durée 1 h

Avec Florence Rochefort
Chercheuse au CNRS, spécialiste de l'histoire des fémi-
nismes. Elle a publié notamment avec Bibia Pavard et 
Michelle Zancarini-Fournel Ne nous libérez pas on s'en 
charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours (éd. 
La Découverte, 2020) et Histoire mondiale des féminismes 
(PUF, Que sais-je ?, 2018). Elle évoquera le parcours de 
Gisèle Halimi (1927-2020), l’une des grandes figures fémi-
nistes du XXe siècle. Avocate d'origine tunisienne, Gisèle 
Halimi s'opposa à la guerre d'Algérie puis dans les années 
1970, s'engagea pour la liberté de la contraception et de 
l'avortement. On découvre à travers elle toute une histoire 
collective des femmes et de leurs luttes.

Samedi 12 mars à 16 h 30 (sous réserve)
Salle Christian Bourgois • Durée 1 h

Avec Nadia Yala Kisukidi
Philosophe, agrégée et maîtresse de conférences à l’Uni-
versité Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et actuellement 
co-commissaire de la Biennale Yango II à Kinshasa en 
République démocratique du Congo. Plutôt que d'identités 
multiples ou de tiraillements culturels, Nadia Yala Kisukidi 
préfère parler de « double présence » et interroge sa pra-
tique philosophique depuis les deux continents. Elle invite 
à ne pas se résigner à la « mélancolie théorique » par une 
approche qu’elle nomme « laëtitia africana » : prendre toute 
la mesure politique des expériences diasporiques.

Samedi 16 avril à 16 h 30
Salle Oleg Efremov • Durée 1 h

Entrée libre sur réservation
Buste réalisé suite à la première rencontre du 
cycle Toute notre histoire avec Anne Lafont, 

historienne de l'art, et inspirée par le tableau de 
Madame Benoist, Portrait présumé de Madeleine 

(1800), Musée du Louvre.
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mauvaise
debbie tucker green — Sébastien Derrey Théâtre — création 2022

Je suis la bête
Julie Delille — Anne Sibran Théâtre — création 2018

U
n conte initiatique dans le clair-obscur d’une 
lisière, aux portes d’une forêt profonde, fait 
entendre le récit d’une enfant sauvage élevée au 
milieu des bêtes dans le silence de la nature. Elle 
raconte aussi la violence du monde des hommes, 

qui la martyrise à son retour, elle, le monstre dont on se 
méfie, à cause de sa différence. 
En s'emparant du roman poétique d'Anne Sibran, Julie 
Delille, metteuse en scène et actrice, propose un solo 
théâtral tout à la fois récit métaphorique sur une errance 
et expérience mémorielle d'une enfant sauvage qui se 
raconte avec une parole rare, intense et chargée d'émo-
tions. Dans un espace onirique, mystérieux et fascinant, qui 
vibre au son des mots et des silences, entre réel et imagi-
naire, l'enfant nous prend par la main et nous entraîne dans 
un troublant voyage.

Mise en scène, interprétation Julie Delille • Texte et adaptation 
de Anne Sibran d’après son roman publié aux éditions Gallimard 
• Scénographie, costume, regard extérieur Chantal de la Coste • 
Création lumière Elsa Revol • Création sonore Antoine Richard • 
Collaboration artistique Clémence Delille, Baptiste Relat • Régie 
générale, manipulations plateau Sébastien Hérouart • Régie 
lumière Pablo Roy • Régie son Jérémy Oury 

Du 23 au 27 mars
Durée 1 h 10
Nouvelle Salle 
À partir de 15 ans

Production Théâtre des trois Parques. Coproduction Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux, Théâtre de 
l’Union - CDN de Limoges, Abbaye de Noirlac - Centre culturel et de rencontre. Ce spectacle bénéficie de la 
convention pour le soutien à la diffusion des compagnies de la Région Centre-Val de Loire signée par l’Onda, la 
Région Centre-Val de Loire et Scène O Centre. Le Théâtre des trois Parques est conventionné par Le Ministère 
de la Culture, DRAC Centre – Val de Loire, la Région Centre - Val de Loire, soutenu par le Département du Cher 
et associé à la Maison de la Culture de Bourges.

U
ne famille. Une injonction tacite au silence. 
Comment désobéir ? Comment briser la règle du 
silence ? Quand la parole arrive, la famille explose. 
L’auteure, debbie tucker green, figure éminente 
du théâtre britannique qu’on découvre en France, 

situe l’action de la pièce au sein d’une famille, sans plus 
d’indications de lieu ni d’époque. Une pression contenue 
traverse cette journée durant laquelle Fille, l’aînée de la 
fratrie, provoque ses parents et ses frère et sœurs, et les 
pousse à parler. Les bribes de réponses sont ambiguës, 
parfois contradictoires, mais une fois la conversation enga-
gée, plus personne ne sort.

Texte de debbie tucker green • Traduction Gisèle Joly, Sophie 
Magnaud, Sarah Vermande • Mise en scène Sébastien Derrey • 
Avec Cindy Almeida de Brito, Nicole Dogué, Lorry Hardel, Jean-
René Lemoine, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu Mbemba • 
Collaboration artistique Nathalie Pivain • Création sonore Isabelle 
Surel • Lumière Christian Dubet • Scénographie Olivier Brichet • 
Costumes Élise Garraud • Coaching vocal Emilie Pie

Production migratori K merado. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Théâtre 
National de Strasbourg, T2G-CDN de Gennevilliers. Avec l’aide de la DRAC Île-de-France et de la SPEDIDAM. 
Une action financée par la Région Île-de-France. Avec la participation artistique du Jeune théâtre national, 
et le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Avec le soutien du Studio-Théâtre de Vitry.
La pièce born bad a été créée au Hampstead Theatre, Londres, le 29 avril 2003.
Traduite et publiée aux éditions Théâtrales, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, elle est représentée en 
France par Séverine Magois, en accord avec The Agency, Londres.

Du 12 au 18 mars
Durée 1 h 10 
Nouvelle salle

Découvrez également  
Seul ce qui brûle

Julie Delille adapte et met en scène  
le roman de Christiane Singer.

Du 9 au 25 mars 2022  
au Théâtre Gérard-Philipe,  

CDN de Saint-Denis.

Bénéficiez d’un tarif  
préférentiel à 12 € 

sur présentation de votre  
réservation pour Je suis la bête.
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Utopia / Les Sauvages
DeLaVallet Bidiefono — Dieudonné Niangouna  Danse — création 2021

N
euf danseurs sont accompagnés d’un texte de 
Dieudonné Niangouna et de musiciens, artistes 
familiers des virées cosmopolites déroutantes et 
percutantes du chorégraphe. La pièce invoque 
le retour à une simplicité perdue des relations 

humaines. Les corps s’entrechoquent, se questionnent, des 
singularités puissantes ou vulnérables se confrontent.
À travers une terre d’accueil qui s’édifie sous nos yeux 
et où il convient d’abattre ses murs intérieurs pour aller 
vers l’Autre, le chorégraphe entrelace parcours autobio-
graphique et utopie à construire. Ensemble.

Du 22 au 24 mars 
Durée 1 h
Salle Oleg Efremov

Création DeLaVallet Bidiefono • Texte de Dieudonné Niangouna 
• Avec DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, 
Exocé Kasongo, Cognès Mayoukou, Carolina Orozco, Clémence 
Rionda, Lousinhia Simon, Gervais Tomadiatunga • Musique Armel 
Malonga et Jean-Noël Françoise • Création lumière Stéphane 
‘Babi’ Aubert • Création son Jean-Noël Françoise • Construction, 
régie plateau et jeu Hafid Chouaf • Régie générale Martin Julhès 

Production Compagnie Baninga. Coproduction CDN de Normandie-Rouen – MC93 — Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis - Arsenal - Cité Musicale - Metz, La rose des vents – Scène nationale Lille Métropole – 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée pour la diversité linguistique, Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique - Nantes, Les Scènes du Jura – Scène nationale, Les Passerelles, scène de Paris-
Vallée de la Marne, La Halle aux Grains - Scène Nationale de Blois, Les Bords de Scènes - Grand-Orly Seine 
Bièvre. Avec le soutien à la création de l’Espace Baning’Art (Brazzaville). Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France – Ministère de la Culture et de la Communication et de la Région Île-de-France. 

ENTRETIEN
Comment est née l’idée  
du spectacle ?
DeLaVallet Bidiefono : Au départ  
l’idée d’Utopia m’est venue quand  
on m’a suggéré de travailler sur 
une autobiographie : je suis né  
à Pointe Noire qui est la capitale 
économique du Congo, c’est 
une ville paisible, on n’y a jamais 
vécu de guerre, il y a des sociétés 
pétrolières étrangères, une ville 
tranquille sur le plan politique. 
Artistiquement parlant il n’y avait  
rien, moi j’avais envie de dire 
des choses mais ce n’était pas 
une ville qui était faite pour 
m’écouter. Il fallait que je change 
de lieu ! 

Je me suis dit : je vais aller dans 
un endroit où les gens auront 
peut-être les oreilles pour me 
comprendre. Du coup, j’ai fait 
le voyage à Brazzaville. Ça part 
de là l’idée d’Utopia. Comment 
raconter mon déplacement,  
la force que j’ai eue de quitter 
la ville où mes parents et la 
famille habitaient, pour aller 
dans une autre ville faire de l’art, 
rencontrer les gens et essayer 
de les comprendre, et en même 
temps leur laisser la place pour 
qu’ils me comprennent. Puis de 
là quitter Brazzaville pour venir 
en France avec la difficulté de 
parler la langue de l’autre et 
l’importance de se dire que si  
les gens ne me comprennent pas, 
c’est à moi de les comprendre, 
d’apprendre aussi à les écouter.

Le titre du spectacle « Les 
Sauvages » est-il ironique  
ou est-ce un clin d’œil ?
Bien sûr c’est un clin d’œil ! En 
fait il y a deux façons de parler 
de « sauvages » à cet endroit-
là. « Sauvage » pour moi c’est 
d’abord la liberté, c’est un mot 
que les gens utilisent mal, je 
trouve. Parce que quelque chose 
de libre est sauvage, un enfant 
quand il est petit, est sauvage,  
un danseur peut être sauvage,  
la liberté est sauvage et la liberté 
fait peur. En même temps, c’est 
aussi une allusion à l’autre côté 
des « sauvages » que l’on voit 
aujourd’hui : toutes les personnes 
qui polluent la terre, qui s’enfer-
ment entre elles, qui ont du mal 
à aller vers l’autre, pour moi c’est 
cela aussi la sauvagerie. Mais la 

sauvagerie qui m’intéresse dans 
cette création c’est la liberté de 
chaque humain. Et si on ne va 
pas chercher cette sauvagerie à 
l’intérieur de nous, on n’arrivera 
pas à faire aboutir cette utopie, 
à réussir cela. C’est cela qui va 
nous réunir, qui va faire que nous 
aurons un dialogue commun, 
que nous penserons le monde 
ensemble et qu’au fond nous 
retrouverons notre humanité.  
Le côté sauvage c’est le côté 
humain que l’on est en train 
d’oublier.

Propos recueillis par Tony  
Abdo-Hanna en avril 2020. 

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur mc93.com
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Vous accompagnez  
un groupe à un spectacle ?

ITINÉRAIRES ACCOMPAGNER 
LES PUBLICS

Comment accompagner un groupe 
dans sa découverte et sa perception 
d’un spectacle ? Les temps de forma- 
tion « Itinéraires » de la MC93 donnent  
aux accompagnateur·rice·s des outils 
et ressources pour partager avec eux 
cette expérience.

Les ateliers sont proposés par 
Florence Chantriaux et Jean-Noël  
Bruguière, professionnels de l’édu-
cation nouvelle et de la médiation 
culturelle et Jean-François Perrier, 
comédien et rédacteur pour 
différentes structures culturelles.

Les itinéraires :  
accompagner les publics

• Autour de Bros (voir page 18)
Pour les professionnels du champ 
social.
Mercredi 16 février : atelier d'avant à 
18h30 au Studio puis spectacle à 20 h
Journée de formation le vendredi  
18 février 9 h 30-17 h au Studio

• Autour de mauvaise (voir page 23) 
Pour les professionnels de l'Éducation 
nationale et du champ social.
Vendredi 18 mars : atelier d'avant à 
18h au Studio puis spectacle à 19 h 30
Journée de formation le samedi  
19 mars 9 h 30-17 h au Studio

Les itinéraires sont  
entièrement gratuits
Renseignements et inscription 
par téléphone au 01 41 60 72 78 ou 
par mail à projetspublics@mc93.com

Envie de participer  
à un atelier de théâtre ?

LES ATELIERS OUVERTS

Un samedi par mois, des artistes  
de la programmation vous proposent 
de partager, le temps d’un atelier de 
pratique, leurs processus artistiques. 

Ces ateliers durent trois heures 
et s'adressent à une vingtaine de 
personnes, à partir de 15 ans, initié·e·s 
ou débutant·e·s. Conçu comme un 
cycle de rendez-vous tout au long de 
la saison, il est possible de participer 
à un seul de ces ateliers ou à tous.

Les ateliers

• Samedi 5 février de 14 h à 17 h 
autour de Sentinelles (voir page 15), 
avec Samy Zerrouki

• Samedi 19 mars de 14 h à 17 h autour 
de Je suis la bête (voir page 23),  
avec Julie Delille

Ateliers gratuits
Inscription auprès de la billetterie
par téléphone au 01 41 60 72 72 ou 
par mail à reservation@mc93.com

ANISSA LAIFAOUI,  
participante à Public, 

performance participative.

Comment avez-vous découvert la MC93 ?
J’ai connu la MC93 par le biais du conser-
vatoire de Bobigny dans lequel j’étais 
inscrite depuis mon enfance et dont les 
professeurs nous recommandaient de 
façon régulière les spectacles. J’ai par la 
suite, après les travaux et la réouverture, 
pu la découvrir plus concrètement, notam-
ment en faisant partie de l’option théâtre 
au Lycée Louise-Michel.

Vous avez participé à Public, la création 
chorégraphique participative et festive 
de Pierre Rigal. Quel souvenir en gardez-
vous ?
J’en garde un souvenir très positif et très 
coloré. C’est un projet qui m’a apporté 
une touche de bonne humeur dans cette 
période assez terne, notamment grâce 
l’humour et la pédagogie de Pierre Rigal. 
En plus, se voir sur un écran géant à 
la fin fait toujours un petit effet, on a le 
sentiment d’avoir participé et accompli 
quelque chose de grand !

Pourquoi est-ce important pour vous de 
participer à la vie de la MC93 ?
Contribuer à la vie des lieux culturels de 
ma ville me semble essentiel. C’est impor-
tant d’être là, physiquement, de partager 
des expériences, cela fait du bien au moral 
et à l’ouverture d’esprit. Il faut que ces 
propositions d’activités et de spectacles 
perdurent et soient partagées par le plus 
grand nombre, et le mieux pour ce faire 
c’est je crois, d’y participer !

Participez !
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Lire le reportage  de Joséphine Lebard  sur les itinéraires de  formation page 8.
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LE CAFÉ-RESTAURANT

Vous habitez ou travaillez à Bobigny ? 
Vous cherchez un endroit pour  
retrouver des amis ? 
Pour un café ou un repas, venez  
au café-restaurant de la MC93 !

Le lundi de 12 h à 15 h.
Du mardi au vendredi
de 12 h à 18 h. 
Une restauration légère vous  
est proposée 1 h 30 avant  
les représentations le soir  
et le week-end.
Réservation par téléphone  
au 01 41 60 72 65 ou par mail  
à restaurant@mc93.com

La carte de fidélité du restaurant,  
une fois remplie, vous donne droit  
à une place pour le spectacle  
de votre choix.

LA GARDERIE ÉPHÉMÈRE

Certains samedis de représentation, 
la MC93, en collaboration avec E2S 
Scop Petite Enfance, s'occupe de  
vos enfants de 2 ans à 8 ans pendant 
que vous assistez au spectacle.

Dates voir calendrier p. 27
Tarif 8 € par famille
Réservation par téléphone  
au 01 41 60 72 72 ou par mail  
à reservation@mc93.com

LA LIBRAIRIE 

Le texte du spectacle ? 
 Le dernier roman à lire ? 
  Un cadeau à faire ?

La librairie Petite Égypte à la MC93  
propose une sélection généraliste  
en lien avec notre programmation 
et les sujets de société.

La librairie est ouverte 1 h avant  
et 30 minutes après les spectacles.

FAITES DECOUVRIR  
LA MC93 À UN•E VOISIN•E !

Vous habitez en Seine-Saint-Denis et 
êtes un·e spectateur·rice de la MC93 ?

Faites découvrir les spectacles à 
des personnes de votre entourage 
habitantes de Seine-Saint-Denis 
avec un tarif préférentiel à 10 € 
pour leur première venue.

Réservation auprès de la billetterie  
par téléphone au 01 41 60 72 72  
ou par mail à reservation@mc93.com  
en indiquant le nom et le mail de 
votre accompagnateur·rice. 

VISITEZ LA MAISON 

Découvrez l’envers du décor. 
Ateliers de construction, de 
fabrication des costumes, salle de 
répétition, scènes, gradins, régies, 
coulisses et loges : la MC93, son 
histoire, son projet et les métiers 
du spectacle n’auront plus de 
secrets pour vous !

Une visite entre ami·e·s ? 
Écrivez-nous et choisissons 
ensemble une date et un horaire 
pour vous faire visiter la MC93.

À partir de 5 personnes. 
Renseignements par mail à 
projetspublics@mc93.com

Une visite déjeuner ?
Cette saison, découvrez la  
maison sur votre pause-déjeuner : 
30 minutes de visite suivies d'un 
repas au restaurant du théâtre  
pour repartir à l'heure... ou quand 
vous voulez. La visite-déjeuner  
a toujours lieu avant un spectacle 
en journée (à 14 h 30 !)

Vendredi 28 janvier à 12 h 30 
Ce jour-là, vous pouvez aussi 
assister à la représentation de 
Incandescences (voir p. 11) à 14 h 30

Vendredi 11 février à 12 h 30
Ce jour-là, vous pouvez aussi 
assister à la représentation de Yala 
(voir p.14) à 14 h 30

Visites gratuites
inscription auprès de la billetterie  
par téléphone au 01 41 60 72 72  
ou par mail à reservation@mc93.com

Bienvenue

Découvrez le menu  

du jour sur  

mc93.com/restaurant
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calendrier

* Gratuit

Représentation  
avec garderie

janvier Je
6

Ve
7

Sa
8

Ma
11

Me
12

Je
13

Ve
14

Sa
15

Di
16

Ma
18

Me
19

Je
20

Ve
21

Sa
22

Di
23

Me
26

Je
27

Ve
28

Sa
29

Di
30

Trilogie des Contes Immoraux 
(pour Europe) p.6 19

:0
0

19
:0

0

19
:0

0

19
:0

0

19
:0

0

Que viennent les barbares p.7 20
:0

0

20
:0

0

18
:0

0

16
:0

0

C’est la faute à Werther ! p.7 19
:3

0

19
:3

0

Profil p.9 18
:0

0

16
:0

0

19
:0

0

19
:0

0

14
:3

0

19
:0

0

16
:3

0

16
:0

0

SOMNOLE p.10 19
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

Incandescences p.11 20
:0

0

20
:0

0

14
:3

0

18
:0

0

16
:0

0

J’avais vingt ans... p.10 19
:3

0

19
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

Toute notre histoire* p.22 16
:3

0

février Me
2

Je
3

Ve
4

Sa
5

Di
6

Lu
7

Ma
8

Me
9

Je
10

Ve
11

Sa
12

Di
13

Lu
14

Ma
15

Me
16

Je
17

Ve
18

Sa
19

Di
20

Ma
22

Me
23

Je
24

Ve
25

Sa
26

Di
27

Yala p.14 19
 : 3

0

19
 : 3

0

19
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

14
:3

0

16
:0

0

Gulliver, le dernier voyage p.13 20
 : 0

0

14
:3

0
 

20
:0

0

18
:0

0

16
:0

0

Dans la fumée des joints  
de ma mère p.13 15

:3
0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

18
:0

0

15
:3

0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

18
:0

0

15
:3

0

Sentinelles p.15 19
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

14
:3

0

19
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

Bros p.18 20
:0

0

18
:0

0

16
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

18
:0

0

Cœur instamment dénudé p.19 20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

18
:0

0

16
:0

0

mars Ma
1

Me
2

Je
3

Je
10

Ve
11

Sa
12

Di
13

Ma
15

Me
16

Je
17

Ve
18

Sa
19

Ma
22

Me
23

Je
24

Ve
25

Sa
26

Di
27

Cœur instamment dénudé p.19 20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

Le petit garde rouge p.20 14
:3

0

14
:3

0
19

:0
0

17
:0

0

16
:0

0

19
:0

0

14
:3

0
19

:0
0

14
:3

0

14
:3

0
19

:0
0

17
:0

0

Dans les pas d’Émile* p.12 15
:0

0

Toute notre histoire* p.22 16
:3

0

mauvaise p.23 18
:3

0

16
:3

0

14
:3

0
19

:3
0

19
:3

0

19
:3

0

19
:3

0

Utopia / Les Sauvages p.24 20
:0

0

20
:0

0

20
:0

0

Je suis la bête p.23 19
:3

0

19
:3

0

14
:3

0

18
:3

0

16
:3

0

Concert Niño de Elche p.4 20
:3

0

Dates Hors les murs 
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Réservations
Sur place
12 h à 18 h du mardi  
au vendredi  
et 1 h 30 avant chaque  
représentation

par téléphone
+33 (0)1 41 60 72 72
10 h à 18 h du mardi au vendredi

sur notre site
MC93.COM

Tarifs
25 € plein tarif
16 € plus de 65 ans, 
habitant de Seine-Saint-Denis,
demandeur d’emploi,  
intermittent, enseignant,  
groupe de 10 personnes,  
accompagnateur du Pass
12 € moins de 30 ans, habitant 
de Bobigny, titulaire du RSA, 
personne en situation de  
handicap et accompagnateur
9 € moins de 18 ans

Accès
MC93
Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis
9 bd Lénine  
93000 Bobigny

Métro Ligne 5  
Station Bobigny — Pablo- 
Picasso, puis 5 min. à pied

Tramway T1  
Station Hôtel-de-ville de  
Bobigny-Maison de la Culture

Bus 146, 148, 303, 615, 620  
Station Bobigny
— Pablo-Picasso
Bus 134, 234, 251, 322 et 301 
Station Hôtel-de-Ville

Parking
Un parking gratuit est  
disponible au niveau  
de la Mairie de Bobigny.  
L'entrée se situe Avenue du 
Président Salvador Allende,  
à 3 minutes à pied de la MC93.


