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4 Brèves

6 « top » Régine Chopinot

7 Al Atlal, chant pour ma mère Norah Krief 
 Mandela Xavier Marchand

8 Cher futur moi Irvin Anneix 
 The Walk 
 Good Chance Theatre & Les Grandes Personnes

9 Public Pierre Rigal

10 Four Days in September Wichaya Artamat 
 OMMA Josef Nadj

11 Molly Bloom Viviane De Muynck & Jan Lauwers

12 La MC93, Pôle Européen de Production 
 Les tournées de la MC93

13 Antigone à Molenbeek & Tirésias 
 Guy Cassiers, Stefan Hertmans / Kae Tempest

14 La MC et le 93

15 Mazùt / Là Baro d’evel

16 Ce qui nous arrive  
 Un podcast en dix épisodes

17 Contes Japonais Chiara Guidi & Societas 
 Condor Anne Théron, Frédéric Vossier

18 Les Hortensias Patrick Pineau, Mohamed Rouabhi 
 Love is in the Hair Jean-François Auguste, Laëtitia Ajanohun 

19 Bajazet — En considérant le Théâtre et la peste 
 Frank Castorf, Racine / Artaud

20 Chroniques Pirates Paul Balagué — Cie en Eaux Troubles

21 La Femme au marteau Silvia Costa & Marino Formenti

22 Retour sur le Quartier Général Ouagadougou / Le Caire / Bobigny

23 Crowd Gisèle Vienne 
 Radio Live — La relève Aurélie Charon, Amélie Bonnin & Mila Turajlić

24 Participez !

26 Bienvenue à la MC93 — infos pratiques

27 Calendrier
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édito
En décembre, les scènes nationales 
célébreront leurs 30 ans d’existence, elles 
sont soixante-seize réparties sur l’ensemble 
du territoire. La MC93 est l’une d’elles. 
Chacune a son histoire et ses spécificités 
construites à travers le projet de leur 
directeur, considérant leur contexte social et 
politique et leur environnement géographique 
et culturel, mené dans un dialogue avec les 
politiques publiques qui les soutiennent.  
Elles sont des lieux possibles de rencontres  
et d’inventions, elles accompagnent des 
artistes et tissent des liens avec les habitants.

Avec ces carnets, s’ouvre une saison tant 
désirée. Depuis dix-huit mois et le début  
des impacts de la pandémie sur les activités 
des théâtres, nous étions tous suspendus.  
Et cet étrange sentiment de ne pas savoir ce 
qu’il sera possible ou non de faire s’estompe 
avec la perspective que, peut-être, sans 
doute, les théâtres ne refermeront plus et 
que nous avons appris les gestes d’attention 
collective qui nous permettront de vivre  
avec le virus, le temps qu’il faudra. 
Alors c’est une invitation joyeuse que  
je vous lance : à rêver, à penser et à  
construire ensemble.

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.

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

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 professionnels 
de la parole.

Elle a pour partenaires médias 
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Bobigny, 2 septembre 2021
Hortense Archambault, directrice

Au début de l’été, mi-juillet, Ariel 
Goldenberg est parti. Avant d’être à la 
tête du Théâtre National de Chaillot, Il 
a dirigé de 1989 à 2000 la MC93. Il a 
profondément marqué cette maison, 
en y développant des aventures 
artistiques majeures qui ont façonné 
les imaginaires de ses spectateurs. 
C’est avec une très grande générosité, 
qu’Ariel a accompagné mon arrivée à la 
direction de la MC93. Il nous manquera 
et toutes les personnes qui ont eu la 
chance de le côtoyer sont très tristes 
à l’idée de ne plus pouvoir échanger 
avec lui. Avec l’équipe, nous sommes 
heureux que sa femme et ses proches 
aient souhaité lui rendre un hommage 
à la MC93 et le 4 octobre 2021, je nous 
espère nombreux pour penser à lui.

Rendez-vous le 4 octobre à 19 h  
Réservation conseillée par mail à invitation@mc93.com

COM
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LA RENTRÉE  LA RENTRÉE  
DE LA DE LA 
CLASSE !CLASSE !
En juin dernier, elles et ils ont été 
50 à se présenter aux auditions 
du concours d’entrée à la classe 
Prépa’ Théâtre 93, créée avec les 
conservatoires de Pantin, Bobigny 
et Aubervilliers — La Courneuve,  
et soutenue par la Fondation 
d’entreprise Hermès.

Et voici la promotion 2021-2022 : 
Sarah Aouididi, May Ameur-
Zaïmèche, Océane Arsène,  
Fanny Bruet, Baptiste Caudyser, 
Jules Dupont, Carla Gauzes, 
Yesukhei Hannot, Baptiste Perais, 
Théo Pham, Bilal Slimani,  
Manon Tremelot.

Nous nous réjouissons  
de les accueillir !

COLLOQUECOLLOQUE 
Réinterroger 
les relations 
des institutions 
culturelles avec 
leur territoire
Depuis trois ans, la scène nationale 
de l’Essonne et la MC93 se sont 
associées à un groupe de cher-
cheuses en géographie pour mieux 
évaluer leur empreinte civique sur 
leur territoire. Le fruit de cette 
recherche par les approches pra-
tiques et critiques, soutenue par la 
DRAC Île-de-France, sera présenté 
à l’occasion d’un colloque interna-
tional organisé en partenariat avec 
CY Cergy-Paris Université.

Colloque ouvert aux chercheurs, 
aux professionnels de la culture  
et à tous les citoyens intéressés.

Mercredi 15 décembre à la MC93  
et jeudi 16 décembre à Évry.

Plus d’informations sur MC93.com
Inscriptions par mail à  
reservation@mc93.com

FICTIONS  
SONORES 
MADE  
IN BOBIGNY
Début septembre, France Culture 
est venue enregistrer dans le studio 
de la MC93. Trois textes que vous 
avez pu découvrir à la MC93 y ont 
été joués pour devenir des Fictions 
sonores : Empty de Mamadou 
Mahmoud N'Dongo, Et Dieu ne 
pesait pas lourd de Dieudonné 
Niangouna, présenté à la MC93 
en janvier 2018 dans une mise en 
scène de Frédéric Fisbach et Pistes  
— un texte de Penda Diouf présen-
té en juillet dernier dans une mise 
en scène d'Aristide Tarnagda.

Ces trois pièces sont à retrouver 
prochainement sur franceculture.fr 
et MC93.com

93 PASS  
POUR LA 
JEUNESSE
Face à la crise sanitaire,  
la MC93 a souhaité être attentive  
à la jeunesse de la Seine-Saint- 
Denis et exprimer sa solidarité  
en permettant à celles et ceux  
qui ressentent un fort désir de 
spectacles, d'ouvrir leur imaginaire 
et de partager des émotions,  
en offrant 93 Pass illimités.

Vous avez moins de 25 ans  
et vous souhaitez bénéficier d’un 
des 93 Pass illimités gratuits? 

Envoyez-nous un mail de  
quelques lignes sur votre  
désir de spectacles,  
accompagné d’un justificatif  
d’identité et de domicile à  
projetspublics@mc93.com

4
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LES  
MONDES  
DE  
L’ESCLAVAGE
À l’occasion de la parution de 
l’ouvrage, la MC93 invite les histo-
riens Paulin Ismard, Cécile Vidal, 
Bénédetta Rossi, accompagnés de 
Léonora Miano à présenter leurs 
recherches dans une rencontre 
animée par Patrick Boucheron.

« Cette Histoire comparée des 
esclavages parait alors que la prise 
de conscience du passé esclava-
giste est chaque jour plus aiguisée 

au sein de la société française.  
Ce passé n’est pas une autre  
histoire, et ce n’est pas une histoire 
des autres. Le reconnaitre, c’est 
admettre que le nous qui prétend 
faire histoire commune — sous 
la forme de la nation ou de la 
République —, puisse se redéfinir  
à l’écoute des histoires et des 
mémoires longtemps marginali-
sées et que notre identité politique 
puisse en être transformée. »

En partenariat avec les éditions 
du Seuil avec le soutien de la 
Fondation pour la mémoire  
de l’esclavage. 

Samedi 2 octobre à 17 h
Salle Oleg Efremov
Gratuit sur réservation
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La scène  
       digitale
La MC93 produit ou participe à 
la réalisation d’œuvres audiovi-
suelles. Cette partie de notre acti-
vité est devenue plus importante 
au cours de la pandémie de Covid 
19. Elle nous a permis de soutenir 
des artistes internationaux et de 
conserver grâce aux technologies 
un peu de la circulation internatio-
nale qui nous importe. Elle nous 
a aussi donné l’opportunité de 
réfléchir à la présence du spec-
tacle dans le monde numérique et 
à la forme qu’il y prend. Cela s’est 
traduit par la réalisation de projets 
audiovisuels singuliers qui ne sont 
pas des captations en streaming.
Ces réalisations tendent à trans-
mettre par l’image et le son le 
mystère du spectacle vivant, que 
ces projets aient été produits sur 
les plateaux ou dans le cadre de la 
Fabrique d’expériences. 

Nous avons pris le temps de 
chercher les moyens pour que les 
pièces deviennent aussi parta-
geables qu’un match de foot à 
l’écran. 
En s’associant à des producteurs 
audiovisuels et à d’autres parte-
naires, dont France Télévisions, 
nous avons parfois été à l’initiative 
de ces productions et avons 
parfois soutenu celles menées  
par d’autres.
Vous trouvez désormais ces 
œuvres réunies. Ensemble, elles 
constituent comme une quatrième 
scène de la Maison leur donnant 
une visibilité nouvelle. Leur accès 
est parfois temporaire et limité 
dans le temps car elles ont  
également une vie au cinéma  
ou sur d’autres médias.

Un espace  
pédagogique  
en ligne
L’équipe des projets avec les  
publics de la MC93 a entamé  
un grand chantier : créer un  
espace pédagogique en ligne  
qui nous permet de partager avec  
tous nos partenaires les outils  
de médiation culturelle que nous 
avons conçus et expérimentés.  
Dans la continuité des formations  
Itinéraires « accompagner les  
publics » (voir p.24), nous souhai-
tons poursuivre la transmission de 
nos méthodes d’accompagnement 
des publics basées notamment 
sur la pédagogie active avec les 
enseignant·e·s, les bénévoles  
des associations du département, 
les animateur·rice·s, mais aussi  
les curieux·ses parmi nos 
spectateur·rice·s.

Dans ce nouvel espace, plusieurs 
rubriques vous accompagnent  
dans la réalisation de vos projets 
d’éducation artistique et culturelle.
 
• Comment construire un parcours  
de spectacles pour mon groupe ? 
• Comment préparer de jeunes 
enfants à l’expérience du spectacle 
vivant ? 
• Est-ce que je peux rencontrer  
des artistes avec les adhérent·e·s  
de mon association ?
• Comment expliquer à ma classe 
de lycéen·ne·s les missions d’une 
scène nationale ? 
• Puis-je visiter la MC93 avec  
des personnes qui apprennent  
le français ? 
• Et si mon groupe n’a pas aimé  
le spectacle, comment je fais ? 

Conduites d’ateliers autour de  
la programmation, jeux sur le  
spectacle vivant et ses métiers, 
photos, vidéos et autres outils 
sont à la disposition de tou·te·s : 
rendez-vous sur l’espace  
pédagogique de la MC93.

Équipe des projets avec les publics
 En ce moment, sur la Scène digitale retrouvez :

Movidas Raras / Drôles de trucs, la websérie  
de Rodrigo García, Ce qui nous arrive, un  

podcast imaginé par Patrick Boucheron, Catherine 
Blondeau et Aurélie Charon, Italienne scène et  
orchestre de Jean-François Sivadier en version 

immersive et spécialement conçu pour la télévision.

L’équipe des projets avec les publics est également disponible pour échanger avec vous !projetspublics@mc93.com
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« top »
Régine Chopinot  Danse, Musique — création MC93

S
ept danseuses et danseurs, un batteur et un gui-
tariste esquissent en plusieurs tableaux une vision 
allégorique de notre humanité, stimulant l’imagi-
naire à la manière d’une fiction sans texte.
Une tension palpitante et un dynamisme débridé 

habitent les jeunes interprètes qui tracent, du regard ou en 
déambulations expressives et vigilantes, des axes virtuels 
ou physiques, dans une rue ou peut-être une jungle, bien-
tôt apprivoisées, conquises, fêtées. Chacun y cherche sa 
place. Dans une lumière délicatement élaborée, la musique 
planante, dramatique ou très percussive soutient des mou-
vements collectifs ou en soli, jamais convenus, parfois 
virtuoses sans ostentation, ou des danses tripales, comme 
pour un exorcisme de groupe qui invite le spectateur.

Du 22 septembre au 2 octobre
Durée 1 h 15
Salle Christian Bourgois

Conception et chorégraphie Régine Chopinot • Avec Nicolas 
Barillot, Tristan Bénon, Mellina Boubetra, Prunelle Bry, Bekaye 
Diaby, Naoko Ishiwada, Sallahdyn Khatir, Vincent Kreyder, 
Nico Morcillo, Deyvron Noel, Julien Roblès • Et aussi Curro 
Escalante Vargas, Grégory Granados, Ixepë Sihaze • Batterie 
Vincent Kreyder • Guitare Nico Morcillo • Son Nicolas Barillot 
• Lumière Sallahdyn Khatir • Vêtements Hortense de Boursetty

Production Cornucopiae — the independent dance. Coproduction MC93 — Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis, Le Manège - Scène nationale de Reims, Le Liberté - Scène nationale de Toulon, Le Grrranit - Scène 
nationale de Belfort. Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès.

ENTRETIEN
Comment fonctionnez-vous  
avec les interprètes, les danseurs, 
les musiciens, est-ce que vous 
leur donnez des images, est-
ce que vous procédez par 
improvisations ?
Régine Chopinot : Je travaille 
toujours de la même manière, ce 
qui diffère ce sont les personnes 
choisies. Tout ce que je fais 
depuis une dizaine d'années 
s'appuie sur une capacité à 
mettre en situation l’espace, le 
plateau, l’architecture, y compris 
les espaces intérieurs des 
personnes et leurs architectures 
propres. Ensuite, je tiens à la 
musique en live, cela doit faire 
plus de vingt ans que je n'utilise 
plus de bande enregistrée. 
En création, je fais appel à 
une multitude d'outils qui 

proviennent de mes quarante 
années d’expériences avec tous 
les chercheurs que je rencontre 
encore, des outils pour être 
présent et là. Parmi ces outils, 
il y a ceux qui proviennent du 
yoga, notamment un travail 
de conscientisation. C'est par 
l’action que l’on avance, c’est le 
chemin qui m’intéresse. Je ne 
crois pas à une finalité, je cherche 
à les laisser toujours, à nous 
laisser toujours, en mobilisation, 
en écoute. Donc effectivement 
cela peut passer par des outils 
de l’imaginaire, par les mots. 
Concrètement, nous avons une 
grande pratique physique tous 
les matins. J'ai une très bonne 
connaissance de l’anatomie, 
de la physiologie. Cela induit 
un travail qui structure, qui 
s’expérimente. Par exemple, 
je peux déjà demander à une 
personne de marcher avec 

les pieds en parallèle. Plus 
personne ne marche en parallèle 
aujourd'hui ! C’est une attention. 
Ou je peux demander à une 
personne, parce qu’il me semble 
qu’elle n'utilise jamais son bassin, 
pendant un jour ou deux, de ne 
faire attention, de n’écouter, de 
n’organiser son mouvement, ses 
déplacements, son énergie que 
par rapport au bassin. Je travaille 
sur du concret et je suis d'une 
exigence maladive parce qu’ils 
ont tout de suite envie de lâcher 
l’outil pour gigoter ! 

Est-ce qu'il y a toujours une 
préoccupation politique ou 
sociale à la base de votre travail ?
Tout acte est politique. Au tout 
début, il y a quarante ans, je 
faisais l’idiote, j’esquivais la 
question. Aujourd’hui, le fait 
que je sois en situation de fin 
de partie m’interpelle, surtout 

par rapport aux jeunes qui 
sont en train de se construire, 
de s’inventer, de rêver. Ce qui 
me paraît important c’est que 
certains anciens continuent 
à « fumer », c’est-à-dire à 
transmettre. Je pense que dans 
« top », où il n'y a que des jeunes 
interprètes, je suis en train d’y 
participer. Il faut être attentif à 
nos actes parce que quelque part 
c'est déjà trop tard. Je parle de 
la situation écologique, je parle 
de la connaissance, je parle de 
la beauté. Ce matin je me suis 
réveillée avec ces deux mots : 
ajustement infini. Nous devons 
nous ajuster d'une manière 
infinie à l’impermanence, et c'est 
un exercice de haut vol. Cela 
implique qu’il faut arrêter de 
dire quelque chose et de faire 
l’inverse, oui les actes ont des 
conséquences. C'est extrêmement 
difficile ce travail que je mène, 
parce que sous des aspects 
de grande simplicité il y a une 
manière de se révéler à soi, mais 
aussi au monde dans lequel nous 
nous inscrivons. Avec l’idée de se 
responsabiliser.

Propos recueillis par Tony Abdo-Hanna 
en mai 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur MC93.com
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« top » est l’ultime nom donné  
par Régine Chopinot à une pièce 
qui n’a cessé de changer de nom 
et de format depuis le début  
de son existence, en mai 2019. 
La pièce s’est d’abord intitulée 
deuxzérodeuxun puis  
deuxzérodeuxdeux puis 2 0 2 2 
puis 2 0 2 … et finalement « top ». 
Un projet conduit dans le cadre 
de la Fabrique d’expériences 
avec le soutien de la Fondation 
d'entreprise Hermès dans le  
cadre de son programme  
Artistes dans la Cité. 
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D
ans ce concert-spectacle à la nostalgie festive, 
Norah Krief s’adresse à sa mère disparue et ranime 
les racines tunisiennes de sa famille, qui, enfant, 
l’embarrassaient. Sur les ruines d’un amour qui fait 
écho au ressenti de l’exil, elle fait sienne la chanson 

Al Atlal d’Oum Kalthoum inspirée du poème d’Ibrahim Nagi. 
Norah Krief a souffert de sa différence aux yeux des autres, 
encombrée par le lointain pays qui entretenait la nostalgie 
de sa mère, alors qu’elle-même aspirait ardemment à la 
conformité. Aujourd’hui apaisée, affrontant ses émotions 
contradictoires, l’artiste va à la rencontre de l’héritage 
refoulé et en célèbre les souvenirs visuels, sensuels, ou 
sonores, accompagnée par trois musiciens.

Mise en scène Norah Krief • Poème d'Ibrahim Nagi chanté en 
1966 par Oum Kalthoum sur une musique de Riad Al Sunbati en 
1966 • Avec Norah Krief, Frédéric Fresson (en alternance avec 
Antonin Fresson), Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani (en 
alternance avec Hareth Mhedi) • Écriture et dramaturgie Norah 
Krief et Frédéric Fresson • Création musicale Frédéric Fresson, 
Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani • Collaboration artistique 
Charlotte Farcet • Traduction Khaled Osman • Regard extérieur 
Éric Lacascade • Création vidéo Jérémie Scheidler • Création 
lumière Jean-Jacques Beaudouin • Scénographie et costumes 
Magali Murbach • Création son Olivier Gascoin avec Yohann 
Gabillard • Collaboration live et machines Dume Poutet aka 
Otisto 23 • Coaching chant oriental Dorsaf Hamdani

Du 24 septembre au 2 octobre 
Durée 1 h
Nouvelle Salle 
Production La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche, Compagnie Sonnets Coproduction Comédie de 
Béthune, CDN Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, La Colline - théâtre national, de l’Institut Français 
Royaume-Uni. Spectacle créé en mai 2017 au Festival Passages à Metz et au Festival Ambivalence(s), Valence.

Mandela
Xavier Marchand  Théâtre — création 2021

Al Atlal, chant pour ma mère
Norah Krief   Théâtre, Musique — création 2017

X
avier Marchand puise dans les écrits autobio-
graphiques de Nelson Mandela matière à faire 
découvrir le cheminement chaotique, intime et 
politique d’un homme devenu aujourd’hui une 
icône : l’histoire d’un combat, mené contre l’apar-

theid mais aussi celle d’une lutte avec soi-même. 
Passionné par les figures de l’engagement, Xavier Marchand 
confie à quatre comédiens la parole et les réflexions de 
Nelson Mandela et de ses compagnons de lutte. Loin du 
biopic hagiographique, nourri par des images d’archives 
et contemporaines, le spectacle nous plonge dans un 
récit aussi puissant que romanesque, où s’entrechoquent 
la détermination et les doutes d’un homme. Vision per-
sonnelle et stratégie collective tracent ainsi un chemin 
accidenté vers la liberté, épique, exemplaire et universel.

Mise en scène Xavier Marchand • Avec Odile Darbelley, 
Moanda Daddy Kamono, Lazare Minoungou, Valentin Rotilio 
• Adaptation Olivia Burton et Xavier Marchand • Assistanat 
et dramaturgie Olivia Burton • Régie générale Julien Frenois 
• Scénographie Bissane Al Charif • Création lumière Julia 
Grand • Régie lumière Lucie Delorme • Musique Josef Amerveil 
• Archives Nolwenn Gouault • Montage Juliette Haubois • 
Costumes Gwladys Duthil • Décor Ateliers de la MC93

Production Lanicolacheur. Coproduction MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Châteauvallon - 
Liberté, Scène nationale – Toulon, Théâtre Joliette scène conventionnée art et création, expression et écriture 
contemporaine, Marseille, Maison de la Culture d’Amiens, pôle européen de création, de production et de 
diffusion artistiques et culturelles – Amiens, Pôle Arts de la Scène – Friche La Belle de Mai. Avec le soutien de 
King’s Fountain, et dans le cadre des résidences de création La Fonderie – Le Mans, Châteauvallon-Liberté, 
MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis.

Du 7 au 16 octobre
Durée estimée 3 h 45 avec entracte
Nouvelle Salle

« J’ai vu qu’il n’y avait pas  
que ma liberté à être réduite,  
il y avait aussi celle de tous ceux 
qui me ressemblaient. C’est 
ce désir de liberté pour mon 
peuple qui a transformé un jeune 
homme effrayé en quelqu’un 
d’audacieux, qui a conduit cet 
avocat respectueux des lois en 
un criminel, qui a transformé un 
mari aimant sa famille en errant, 
qui a obligé un homme amoureux 
de la vie à vivre en moine. »  
Nelson Mandela
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Création chorégraphiqueC
her futur moi est une websérie collaborative et une 
exposition immersive.  Autour de nous, des jeunes 
francophones du monde entier, entre 15 et 20 ans,  
s’adressent à leur « moi du futur » dans 10 ans.  
Dans leurs chambres, face caméra, ils confient 

leurs espoirs pour leur futur, qu’il soit intime ou collectif, et 
dessinent le portrait d’une génération complexe.

Cher futur moi
Irvin Anneix   Installation — reprise

The Walk
Good Chance Theatre  
Les Grandes Personnes Marionnette, Théâtre — création 2021

Du 6 au 16 octobre  
En semaine de 18 h à 21 h 
Et le week-end de 14 h à 19 h
Salle Oleg Efremov
À partir de 13 ans 
En entrée libre

Conception Irvin Anneix • Commissaire Matthias Tronqual • 
Scénographie installation Marion Flament

Production MC93 — Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis. Avec le soutien de la Région Île-de-France, 
de la biennale de la danse de Lyon, du CNC Talents, de France Télévisions et TV5 Monde. 

A
mal, jeune réfugiée et marionnette de 3 mètres 50, 
se lance dans un périple artistique de 8000 km, 
de Syrie jusqu’en Europe du nord. Un voyage pour 
retrouver sa mère, retourner à l’école et prouver 
que la solidarité provoque de grandes choses. À 

Bobigny, elle est accueillie par Les Grandes Personnes pour 
une soirée inédite...  

Mardi 12 octobre à 19 h
Spectacle dans Bobigny
Gratuit
+ d'infos sur MC93.com
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CLÉO
Le Robert, Martinique
À 16 ans, cette jeune 
championne de boxe 
souhaite réaliser son 
rêve de devenir pilote 
de ligne, une manière 
pour elle de voyager. 

Pour le futur, elle rêve 
d’une société plus 
égalitaire, où « une 
femme noire pourra 

être considérée l’égale 
d’un homme blanc ».

ROBESPIERRE

Bobigny, France

À 17 ans,  

Robespierre à 

 beaucoup d’ambition. 

Son plus grand rêve : 

qu’on se souvienne de 

lui après sa mort. Avec 

beaucoup d’humour, 

il parle de son lien 

conflictuel aux études.

LUKAS
Sainte-Rose, Réunion

À 16 ans seulement, 

Lukas est un jeune 

homme plein d’espoir 

et d’ambition.  

À 26 ans, il espère être 

devenu un grand rap-

peur, et livre même un 

petit freestyle inédit à 

son Cher futur moi.

MAÏMOUNABamako, MaliMaïmouna est une jeune femme moderne et pleine d’ambition. Elle souhaite devenir architecte afin de réaliser son rêve le plus précieux : bâtir un orphelinat et venir en aide aux plus démunis.

SABRINA
Aziz Ouhaddad, 

Algérie
En Kabylie, Sabrina,  
17 ans, énumère la 
longue liste de ses 
rêves : retrouver  
la vue, faire de la 

plongée sous- 
marine, voyager, faire 
de grandes études... 

Mais surtout être une 
femme libre, qui peut 
décider elle-même de 

son destin.

Frontière entre la Turquie et la Grèce27 août 2021

Cher.e.s ami.e.s,

Amal, notre symbole des mineurs isolés a terminé 
sa route en Turquie. Elle s’est perdue dans les rues sombres de 
Gaziantep et a retrouvé sa route grâce à un chemin 
de lanternes. Elle a rencontré des enfants réfugiés 
syriens de la Karam House et visité le cimetière de 
Mersin, lieu de sépulture multiconfessionnel où 
chrétiens, juifs et musulmans reposent ensemble. 
Elle a découvert Éphèse, l’une des villes les plus 
importantes du monde antique.  À Denizli, dans le cadre d’une installation 
photographique en plein air de portraits de réfugiés 
ayant traversé la Turquie, Amal s’est baladée dans 
les rues entourée des images de personnes qui lui 
ressemblent.
  Arrivée en Grèce par bateau, elle a été 
accueillie à Chios par plus de 4000 personnes  avec des chants traditionnels grecs chantés par  
la population grecque et des enfants réfugiés.  Ce soir, elle atteindra Ioannina et visitera le camp 
de réfugiés de Katsikas...

On vous dit à très bientôt  avec des nouvelles grecques,L’équipe de Good Chance
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PUBLIC
L

e chorégraphe Pierre Rigal propose aux spectateurs 
une expérience qui donne toute la place au public 
dans la fabrication du spectacle. Public consiste à 
tirer le « portrait » d’un public en tant qu’ensemble 
de singularités, par l’intermédiaire de mouvements, 

de déplacements.

Création chorégraphique Pierre Rigal • Musique DJ Sébastien 
Forrester • Vidéo en direct Christian Vialaret

Pierre Rigal  Danse — création MC93

Deux idées m’animent : 
 
1. Le public assis 
dans la salle ne se 
doute pas d’une chose.  
Il est très distincte-
ment, lui aussi, un 
acteur ou un danseur 
pour celui qui est  
sur scène.  
 
2. Les spectateurs 
disent qu’ils rêvent 
parfois de se lever  
de leur fauteuil pour 
venir danser avec  
les danseurs. 
 
Je propose de mettre 
en scène ces deux 
idées. Pierre Rigal

Création chorégraphique

participative
et festive.
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Samedi 23 octobre
De 14 h à 17 h
Gratuit sur inscription
Salle Oleg Efremov
Avec le soutien  
de la

POUR PARTICIPER : 
— Inscription auprès de la  
billetterie 01 41 60 72 72  
et reservation@mc93.com
— Pour tous à partir de 15 ans
— Aucune pratique de la danse  
n'est nécessaire
— Les timides sont les bienvenus
— Tenue confortable exigée
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Four Days in September  
(The Missing Comrade)
Wichaya Artamat  Théâtre — création 2021

S
eptembre 1990. Un groupe d’amis se rassemble  
dans un salon. Ils célèbrent l’anniversaire 
d’un vieux ventilateur de plafond. Ils boivent, 
mangent, plaisantent. L’un d’entre eux disparaît. 
L’appartement se remplit d’une masse de nou-

velles venues de l’extérieur et de conversations sans queue 
ni tête. Puis quelqu’un, qui ressemble à l’ami disparu, réap-
paraît. Quatre jours qui racontent trente ans d’une histoire 
plus large encore, jalonnée par les coups d’État militaires, 
les protestations populaires et la répression. Avec sa der-
nière création, Wichaya Artamat, figure de la nouvelle 
scène thaïlandaise, poursuit son exploration théâtrale de 
l’histoire politique de son pays.

Mise en scène Wichaya Artamat • Texte Ratchapoom 
Boonbanchachoke et Wichaya Artamat • Avec Jaturachai 
Srichanwanpen, Nualpanod Nat Khianpukdee, Saifah Tanthana, 
Suranya Poonyaphitak, Witwisit Hiranyawongkul • Dramaturgie 
Ratchapoom Boonbanchachoke • Régie générale Pornpan 
Arayaveerasid, Rueangrith Suntisuk, Laphonphat Duangploy 
• Conception de paysage sonore Chanapon Komkham • 
Création costumes Nicha Puranasamriddhi • Maquillage Punika 
Rangchaya • Traduction anglaise Chonlatep Nabangchang

Du 13 au 17 octobre 
Durée 1 h 30
En thaïlandais surtitré en français
Salle Christian Bourgois 
Production de la tournée française Festival d’Automne à Paris. Coproduction MC93 – Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis, Festival d’Automne à Paris, Kunstenfestivaldesarts, Wiener Festwochen, Black Box Teater. 
Coréalisation MC93, Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien de l’Onda.

OMMA
Josef Nadj  Danse — création 2021

H
uit danseurs du continent africain réunis par un 
des chorégraphes les plus sensibles aux bruisse-
ments du monde, pour confronter leurs histoires, 
leurs imaginaires et témoigner d'une humanité qui 
reste éveillée face aux défis, aux interrogations et 

aux peurs qui la traversent.
Chorégraphe et plasticien, Josef Nadj reste en permanence 
sur le qui-vive, l'œil toujours en éveil, pour porter un regard 
incisif et profond sur le monde qui l'entoure.
Il propose une rencontre avec des artistes venus du conti-
nent africain, berceau de l'humanité, avec lesquels il 
échange dans une liberté réjouissante. Ces huit compa-
gnons réunis par Josef Nadj sont au croisement d'histoires 
et de réalités différentes mais dans l'espace vide du pla-
teau, ils vont ensemble construire l'image d'une humanité 
en proie aux questionnements multiples qui nous assaillent. 
Un grand poème chorégraphique, un moment généreux de 
joie, de gravité et de réflexion.

Avec Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, 
Aipeur Foundou, Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul Mehansio, 
Sombewendin Marius Sawadogo, Boukson Séré • Collaboration 
artistique Ivan Fatjo • Lumières Rémi Nicolas • Régie générale 
Sylvain Blocquaux • Musique Tatsu Aoki & Malachi Favors 
Maghostut, Peter Brötzmann & Han Bennink, Eureka Brass 
Band, Jigsaw, Lucas Niggli, Peter Vogel

Du 20 au 31 octobre  
Durée 55 min 
Nouvelle Salle
Production Atelier 3+1. Coproduction Les Nuits de Fourvière, Festival International de la Métropole de Lyon 
| Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin | MC 93 
– Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis | La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-
Ardèche | Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles | Le Grand Angle – Scène régionale 
/ Pays Voironnais | Les Salins, Scène nationale de Martigues | Centre chorégraphique national de Tours / 
Thomas Lebrun (Accueil studio) | Théâtre des Quatre Saisons - Scène Conventionnée d'intérêt national « Art 
et Création ». Avec le soutien Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de 
France | Région Ile-de-France | l’Institut Français et le programme Teatroskop | Angers - Centre national de 
Danse Contemporaine | CN D - Centre national de la danse | La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne | la Scène 
nationale d’Orléans. 
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Molly Bloom
Viviane De Muynck & Jan Lauwers 
James Joyce  Théâtre — création 2020

M
olly Bloom, femme libre et fantasque laisse 
libre cours à ses pensées les plus intimes et se 
dévoile sans tenir compte des convenances dans 
un monologue que la grande actrice Viviane De 
Muynck fait entendre avec passion. Une ren-

contre orchestrée par Jan Lauwers entre deux femmes hors 
du commun : un personnage de fiction et son interprète.
Léopold Bloom, tel un Ulysse des temps modernes, ter-
mine son odyssée dans Dublin ce 17 juin 1904. Un peu ivre, 
il rejoint sa femme dans son lit et s'endort. Molly déplie 
alors un ruban de mots, parle de ses désirs, de ses frustra-
tions, de ses contradictions, de son envie de vivre et de cet 
homme qu'elle aime malgré tout. Ultime chapitre d'un des 
chefs-d’œuvre de la littérature européenne, Molly Bloom 
est un hymne à l'émancipation, à la liberté sexuelle des 
femmes, avec une évidence qui crée l'émotion.

Du 21 au 28 octobre
Durée 1 h 10
Salle Christian Bourgois

Création et adaptation Viviane De Muynck & Jan Lauwers • 
Texte « Pénélope » dans Ulysse de James Joyce, dans la traduction 
française de Tiphaine Samoyault © Éditions Gallimard 
pour la traduction • Dramaturgie Elke Janssens • Assistance 
dramaturgique et coordination Melissa Thomas • Costumes 
Lot Lemm • Conception éclairage Ken Hioco, Jan Lauwers • 
Direction technique Ken Hioco • Technique Tijs Michiels, Saul 
Mombaerts • Coaching en langue française Anny Czupper

Production Needcompany. Coproduction La Filature - Mulhouse. Coprésentation Festival Temporada Alta - 
Girona, Festival de Otoño - Madrid, La Rose des Vents - Villeneuve d'Ascq, La Passerelle - Saint-Brieux, Espaces 
Pluriels - Pau. Avec le soutien des autorités flamandes.

ENTRETIEN
Comment est né ce projet 
d'adaptation du dernier chapitre 
de l'Ulysse de James Joyce ?
Viviane De Muynck : Jan 
Lauwers et moi avons travaillé 
en 1999 à une première 
version d'adaptation du texte, 
adaptation nécessaire compte 
tenu de la longueur de ce texte 
qui représenterait plusieurs 
heures de spectacle si on devait 
le dire dans son intégralité. 
Malheureusement à ce moment-
là, l'ayant droit de James Joyce 
refusait toute adaptation des 
textes. Depuis, l’œuvre de 
James Joyce est tombée dans 
le domaine public et nous avons 
eu envie de reprendre cette 
aventure, nouvelle étape dans le 
compagnonnage que j'entretiens 
avec Jan Lauwers depuis de 

très nombreuses années. Ce qui 
nous a encouragés à poursuivre 
ce travail, c'est l'accueil très 
chaleureux qu'il a reçu l'an 
dernier en Espagne, quand nous 
l'avons présenté en français à 
Madrid et Gérone. Les réactions 
ont été très positives, en 
particulier celles des spectatrices 
bouleversées par la vérité de ces 
paroles féminines, les hommes 
étant eux aussi très touchés et 
bousculés par la liberté de ton 
de l'héroïne, Molly Bloom qui se 
livre totalement sur des sujets 
qui restent parfois très tabous.

Le texte a été censuré pendant 
neuf ans, de 1922 à 1931. Que 
contient-il de si dangereux pour 
les mœurs ?
Il faut le replacer dans l'époque. 
On sort de la période victorienne 
qui a vu la femme devenir 
l'ange silencieux de la maison, 

celle qui s'occupe de son mari 
et de ses enfants. On est dans 
une nouvelle époque, celle de 
Virginia Woolf et de T.S. Eliot 
et la perception du statut des 
femmes est en pleine évolution. 
On a beaucoup dit, et avec 
raison, que James Joyce s'était 
beaucoup inspiré de sa propre 
femme, Nora Barnacle, pour faire 
ce portrait de Molly Bloom.
Les deux sont des femmes 
relativement libres qui 
réfléchissent sur leur situation 
d'épouse. Elles sont toutes les 
deux encore au service de leur 
mari mais elles revendiquent 
leur personnalité, leurs désirs. 
La correspondance entre 
James Joyce et Nora Barnacle 
témoigne d’une très grande 
liberté de ton de la part des 
deux protagonistes. Molly ne 
ménage pas son vocabulaire 
pour parler de ses désirs sexuels 

et de la conscience très claire 
qu'elle a de la différence entre 
plaisir masculin et plaisir féminin. 
Elle décrit très bien son état de 
femme amoureuse, sexuellement 
amoureuse.

Avez-vous le sentiment qu'il 
y a de nouveau une urgence 
à faire entendre ce texte dans 
un moment de résurgence 
du puritanisme en Europe et 
particulièrement en France ?
Certainement. Ce texte a été 
écrit il y a un siècle maintenant 
et l'on a le sentiment que 
l'émancipation des femmes est 
encore un combat aujourd'hui 
devant la recrudescence des 
abus sexuels, de la violence 
qui peut aller jusqu'au meurtre 
et des propos antiféministes 
qui ressurgissent sans aucune 
gêne. Entre le renouveau des 
nationalismes et le nouveau 
rigorisme moral, il devient 
parfois difficile d'échapper 
au politiquement correct et à 
l'auto-censure. C'est pourquoi 
la parole de Molly Bloom doit se 
faire entendre puisqu'elle n'est 
pas dans un combat contre les 
hommes. Elle veut seulement 
que les différences entre les 
hommes et les femmes soient 
acceptées, que la domination 
exclusive cesse, qu'on aille vers 
une égalité. Molly est franche 
et libre, elle ne condamne 
pas, elle constate ce que sont 
les hommes. Elle rêve d'une 
existence différente et elle 
revendique ce droit au rêve. 

Propos recueillis en mars 2021 
par Jean-François Perrier.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur MC93.com
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Antigone à Molenbeek & Tirésias 
Guy Cassiers
24-27 nov.  2021 Théâtre National de Bretagne, Rennes
1-3 déc.  2021  Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène 
  européenne
7-8 déc.  2021 Points communsn - Cergy-Pontoise / 
  Val d’Oise
5-6 jan.  2022 Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
12-13 jan.  2022 Phénix Scène nationale de Valenciennes
17-18 jan.  2022 Maison de la Culture d'Amiens
26-29 jan.  2022 Théâtre Vidy-Lausanne
2-3 fév.  2022 Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

A D-N 
Régine Chopinot
1er déc.  2021  Théâtre de la Croisette, dans le cadre 
  du Festival de danse de Cannes

Sentinelles 
Jean-François Sivadier
3-19 déc.  2021 Théâtre National Populaire, Villeurbanne
6-8 jan.  2022 Théâtre-Sénart, Scène nationale de Lieusaint
13-14 jan.  2022 Maison des arts du Léman, Thonon-les-Bains 
18-28 jan.  2022 Théâtre des Bernardines, Marseille
2-4 fév.  2022 Malakoff scène nationale - Théâtre 71
2-4 mars  2022 Comédie de Caen
24-25 mars  2022 Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace
29-31 mars  2022 CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre- 
  lès-Nancy
5-7 avril  2022 CDN de Besançon / Franche-Comté
13-15 avril  2022 Comédie de Clermont-Ferrand,  
  Scène nationale
26-28 avril  2022 Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
4-5 mai  2022 Maison de la Culture d'Amiens
11-13 mai  2022 Comédie de Béthune 

Que viennent les barbares 
Myriam Marzouki
13-16 jan.  2022 Théâtre du Fil de l'eau, Pantin
19-21 jan.  2022 Malakoff Scène nationale - Théâtre 71
25-26 jan.  2022 Le ZEF, Scène nationale de Marseille
28 jan.  2022  Théâtre Molière Sète - Scène nationale 
  archipel de Thau
15 fév.  2022 Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos

Médée poème enragé 
Jean-René Lemoine
5-6 jan.  2022 Maison de la Culture d’Amiens

En juin 2020, la MC93 a été désignée par le  
ministère de la Culture et de la Communication 
« Pôle Européen de Production ». Aujourd’hui, 
onze structures culturelles en France, dans  
différentes disciplines artistiques, constituent le 
réseau de Pôles Européens de Production (PEP). 
Ce dispositif de soutien reconnait un engagement 
historique de la Maison de la Culture dans l’ouver-
ture internationale de sa programmation et son 
rôle de producteur de spectacles. Il permet aussi 
d’améliorer notre manière d’accompagner les 
artistes, notamment à l’international et de déve-
lopper nos relations avec d’autres lieux européens. 
À notre endroit, notre ambition est de participer, 
en multipliant nos liens et l’ouverture de nos  
imaginaires, à la construction d’un projet pour une 
Europe désirable, attentive à la diversité de ses 
habitants, culturellement traversée par le monde. 
La production en français de Antigone à Molen-
beek & Tirésias, mise en scène par Guy Cassiers 
est le projet principal du PEP de la MC93 en 2021.

La MC93, 
Pôle Européen  
de Production 

T
OURNÉES

2021  2022
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G
uy Cassiers a fait du théâtre qu'il dirige, le 
Toneelhuis à Anvers, le lieu de l'agora, de la 
discussion, de l'échange. Avec ce diptyque réu-
nissant deux auteurs contemporains aux styles 
très différents, il poursuit ce dialogue au sujet 

des multiples crises que traverse le monde occidental. Des 
textes qui font surgir du passé deux figures mythiques dont  
l'histoire a été réécrite à de multiples reprises parce qu'elles 
restent nos interlocutrices privilégiées à l'heure des choix 
sociétaux difficiles où domine la tentation du repli sur soi. 

Nouria, la nouvelle Antigone de Stefan Hertmans, souhaite 
enterrer son frère, terroriste. Elle veut seulement faire 
son deuil d'un frère, pas du héros d'une cause qu'elle ne 
partage pas. Tout au long de ce poème épique, elle ques-
tionne, insiste, réitère son désir face à la rigidité de ses 
interlocuteurs. 
Kae Tempest imagine un Tirésias aux identités variées, 
jeune homme, puis femme redevenant homme et puis devin 
que personne n'écoute alors qu'il alerte avec clairvoyance 
sur l'avenir d'un monde urbain en perdition. Artiste aux 
talents multiples, Kae Tempest a écrit ce poème oral dans 
une langue « ludique et concrète » dont s'empare Valérie 
Dréville. En dialogue permanent avec le Quatuor Debussy, 
les deux actrices évoluent dans un univers visuel dont Guy 
Cassiers, maître incontesté des images, a le secret.

Mise en scène Guy Cassiers • Assistant à la mise en scène Benoît 
de Leersnyder • Scénographie et vidéo Charlotte Bouckaert 
• Lumières Fabiana Piccioli • Musique Dmitri Chostakovitch 
(quatuors à cordes n°8, 11 et 15) • Interprétation Quatuor 
Debussy : Christophe Collette, Emmanuel Bernard (violons), 
Vincent Deprecq (alto), Cédric Conchon (violoncelle)

Antigone à Molenbeek Texte Stefan Hertmans • Traduction 
Emmanuelle Tardif • Avec Ghita Serraj

Tirésias Texte Kae Tempest • Traduction D’ de Kabal et Louise 
Bartlett • Avec Valérie Dréville 

Antigone à Molenbeek   
& Tirésias
Guy Cassiers  
Stefan Hertmans et Kae Tempest  Théâtre, Musique — création 2021
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ENTRETIEN
Les deux personnages  
viennent de la tragédie grecque 
mais qu'ont-ils à nous dire 
aujourd'hui ?
Guy Cassiers : Que dans un  
monde qui doute de lui-même  
et ne voit pas bien son avenir, il 
peut y avoir toujours un conflit 
entre la loi morale, par exemple 
le droit d'enterrer les morts 
dignement, et les lois de l'État  
qui peuvent s'y opposer pour  
des raisons circonstancielles. Il y 
a donc toujours une possibilité 
de croiser une nouvelle 
Antigone. Pour Tirésias, le devin 
aveugle, n'est-il pas toujours 
nécessaire d'avoir un Homme 
qui nous oblige à ouvrir les yeux 
pour voir le monde autrement et 
se projeter dans l'avenir, même 
si cela dérange notre désir 
d'aveuglement collectif ?  
En choisissant des textes très 
contemporains, de nature  
littéraire très différente, nous 
dépassons l'image traditionnelle 
de la tragédie grecque.

Les deux personnages  
sont-ils des marginaux ?
Oui, mais pas de la même façon. 
Antigone est très bien intégrée 
dans la société qui l'entoure. 
Elle est étudiante en droit à 
l'université jusqu'au jour où elle 
demande à enterrer son frère, 
devenu un terroriste islamiste. 
C'est cette volonté de respecter 
un rituel vieux comme le monde 
qui va l'isoler et provoquer 
une nouvelle tragédie. Tirésias 
n'est pas vraiment inscrit dans 
un univers social déterminé. 
C'est un vagabond, qui se 
transforme, d'abord enfant, 
puis homme, puis femme, pour 
redevenir homme. Il traverse 
des expériences émotionnelles, 
toujours seul, devin aveugle que 
nul n'écoute, ses contemporains 

cherchant surtout à connaître les 
bons numéros du loto. Ces deux 
héroïnes transgressent, chacune 
à leur façon, les rapports 
homme/femme, citoyen/
étranger, et naviguent entre la 
vie et la mort. Ces transgressions 
vont mettre leur vie en danger.

Pourquoi avoir choisi la musique 
de Dmitri Chostakovitch ?
Parce qu'il y a une grande 
ambiguïté dans la musique de 
Chostakovitch. Ces compositions 
répondent à des commandes 
de l'État soviétique et doivent 
donc répondre aux critères 
de la musique « socialiste » 
de l'époque stalinienne. Mais 
sa musique, par moment, est 
aussi un commentaire sur cette 
commande, sur les obligations 
qu'on lui impose. Il essaye 
d'aller le plus loin possible 
dans sa démarche personnelle 
à l'intérieur d'un parcours 
imposé. Ça en est presque 
schizophrénique puisqu'il sait les 
menaces qui pèsent sur lui. On 
dit qu'il avait toujours une valise 
prête au cas où il serait arrêté 
au petit matin. Ces tensions 
intérieures se retrouvent dans sa 
musique et en cela, elles sont en 
accord avec les tensions des  
deux personnages.

Propos recueillis en mars 2021  
par Jean-François Perrier.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur MC93.com

Du 5 au 14 novembre 
Durée 2h45 avec entracte
Salle Oleg Efremov 
Production de la version française MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Coréalisation MC93, 
Festival d'Automne à Paris. Coproduction Les Nuits de Fourvière, Festival international de la Métropole de Lyon, 
Festival d'Automne à Paris, Toneelhuis - Anvers, Maison de la Culture d'Amiens — Pôle européen de création et 
de production, La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche, le phénix scène nationale 
Valenciennes. Avec le financement de la Région Île-de-France.
Spectacle créé en juin 2021 aux Nuits de Fourvière.
Antigone à Molenbeek est édité en français aux éditions Le Castor Astral.
Tirésias est une sélection de poèmes du recueil Hold your own de Kae Tempest, publié par l'Arche sous le 
titre Étreins-toi.
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Clair.e.s- 
obscur.e.s
Les sœurs Chevalme
Exposition Territoire(s)  
In Seine-Saint-Denis

Pour la seconde édition  
du concours Territoire(s),  
la MC93 — Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis 
et le In Seine-Saint-Denis, 
la marque de territoire du 
Département, s’associent 
de nouveau pour valoriser 
la création photographique 
made In Seine-Saint-Denis 
autour de la thématique 
« Les Nouveaux Communs ».

Un jury composé de 
professionnels et du 
Président du Département 
de la Seine-Saint-Denis  
ont souhaité récompenser 
le travail des sœurs  
Chevalme pour leur 
projet Clair.e.s-obscur.e.s.
Ce projet, en cours de 
réalisation, accompagné 
par l’historienne de la 
photographie Raphaële 
Bertho, commissaire de 
l’exposition, donne à voir les 
modes de relations et d’être 
ensemble des habitants de 
la Seine-Saint-Denis dans 
l’espace public.

Hall de la MC93
du 16 novembre  
au 21 décembre

La MC93  
dans  
la ville
Faire surgir des imaginaires 
au sein de la ville et en 
révéler le potentiel poétique 
par les images de nos 
spectacles. C’est ce que 
nous avons imaginé avec les 
graphistes GRAND CHEVAL 
SAUVAGE — qui nous 
accompagnent depuis 2015.

Une dizaine de collages 
prenant place sur des murs 
et façades du centre-ville 
parfois un peu cachés au 
détour d’une rue, parfois 
très visibles au cœur d’un 
carrefour, qui apparaitront 
mi-septembre à Bobigny, 
constituent des saynètes 
ludiques, poétiques, 
surprenantes ou intrigantes 
suscitant la curiosité des 
passants. Un projet artistique 
qui s’adresse à toutes et 
tous : balbyniens, voisins, 
spectateurs…
 

Ce projet, nous l’avions 
en tête depuis plusieurs 
années. Les périodes de 
confinement et la fermeture 
du théâtre pendant la crise 
sanitaire nous ont permis 
de le concevoir et nous 
sommes heureux qu’il 
accompagne joyeusement 
notre réouverture et le  
début de notre saison.

La  
MC...

et le 93
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Mazùt
D

ans une scénographie foisonnante en mutation 
permanente, un duo avec centaure et chien oscille 
entre quotidien et insolite. Avec humour et poésie, 
en danse acrobatique, en chant, en musique, les 
deux artistes nous livrent une vision kafkaïenne de 

la vie qui n’exclut pas la tendresse.
Pour la première fois avec Mazùt, Camille Decourtye et Blaï 
Mateu Trias transmettent une pièce à de nouveaux inter-
prètes. On reconnaît l’absurde, le burlesque, la recherche 
plastique et l’empreinte naïve du duo : un homme et une 
femme, parfois couple, parfois partenaires de hasard, 
se jouent et subissent des fuites d’eau au plafond, se 
débattent dans des consignes de bureau, affrontent le 
mystère permanent de ce qui leur arrive, déboussolés, 
solidaires, excédés, indécis, toujours inventifs et gracieux.

Là
U

n homme, une femme et un corbeau pie dessinent 
en noir et blanc un entrelacs poétique et gracieux, 
entre burlesque et mélancolie. Déclinant libre-
ment chants, danses, bribes de textes, peintures et 
acrobaties, le trio déploie un spectacle total, tou-

chant et délicat. Le couple se cherche, se perd, se trouve, 
l’oiseau volette, volant ça et là le spectacle. La scénogra-
phie, véritable protagoniste, se prête à diverses fantaisies, 
notamment graphiques, dans la palette générale de noir et 
blanc. Dans ce premier volet du diptyque Là, sur la falaise 
(Falaise, le second volet, a été présenté en janvier 2020 à 
la MC93), les deux fondateurs de la compagnie Baro d’evel, 
dont on retrouve ici le langage singulier et protéiforme, 
poursuivent leurs recherches formelles, déployant un spec-
tacle qui rend caduque toute catégorisation.

Avec Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias, le corbeau pie Gus 
• Collaboration à la mise en scène Maria Muñoz, Pep Ramis 
/ Mal Pelo • Collaboration à la dramaturgie Barbara Métais-
Chastanier • Scénographie Lluc Castells assisté de Mercè 
Lucchetti • Collaboration musicale et création sonore Fanny 
Thollot • Création lumière Adèle Grépinet • Création costumes 
Céline Sathal • Musique enregistrée Joel Bardolet (arrangements 
des cordes), Jaume Guri, Masha Titova, Ileana Waldenmayer, 
Melda Umur • Construction Jaume Grau et Pere Camp • Régie 
générale Coralie Trousselle • Régie plateau Cyril Turpin • Régie 
son Brice Marin ou Fred Bühl • Direction technique Nina Pire

Coproduction GREC 2018 festival de Barcelona et Teatre Lliure à Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, 
Festival Montpellier Danse 2018, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le 
Grand T - théâtre de Loire-Atlantique, L’Archipel, scène nationale de Perpignan, CIRCa, Pôle National Cirque, 
Auch Gers Occitanie, le Parvis - scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles, Le 
Prato, théâtre international de quartier, pôle national cirque de Lille, L’Estive - scène nationale de Foix et de 
l’Ariège, le festival BAD à Bilbao, le Cirque Jules Verne, PNC Amiens, la scène nationale d’Albi dans le cadre 
du soutien du FONDOC, Bonlieu - scène nationale d’Annecy, l’Avant-scène à Cognac. Projet bénéficiaire du 
projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-
Andorre POCTEFA 2014-2020 - Fonds Européen de Développement régional (FEDER) . Accueils en résidence 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, Le Prato, PNC de Lille, Le Théâtre Garonne. Avec l’aide de la MC93 
– Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis et de l’Animal a l’esquena à Celrà. Avec l’aide à la création de la 
DGCA, ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de 
la Ville de Toulouse. Création le 28 juin 2018 au festival Montpellier Danse.

Du 18 au 21 novembre 
Durée 1 h 10
Salle Oleg Efremov 
À partir de 9 ans

Mise en scène Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias • 
Avec Julien Cassier, Marlène Rostaing, le chien Patchouka • 
Collaboration Benoît Bonnemaison-Fitte, Maria Muñoz et Pep 
Ramis • Création lumière Adèle Grépinet • Création sonore 
Fanny Thollot • Création costumes Céline Sathal • Travail 
rythmique Marc Miralta • Ingénierie gouttes Thomas Pachoud 
• Construction Laurent Jacquin • Régie lumière, régie générale 
Louise Bouchicot ou Marie Boethas • Régie son Timothée 
Langlois ou Naïma Delmond • Régie plateau Cédric Bréjoux, 
Mathieu Miorin ou Cyril Turpin • Direction technique Nina Pire

Pour la recréation 2021 — Production Baro d’evel. Coproduction ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; 
MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Teatre Lliure de Barcelone ; le Parvis – scène nationale 
Tarbes-Pyrénées ; Malakoff scène nationale – Theatre 71 ; Romaeuropa festival ; L’Estive, scène nationale de 
Foix et de l’Ariège. Accueils en résidence ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; L’Estive, scène nationale 
de Foix et de l’Ariège. Avec l'aide à la création du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la Ville de 
Toulouse. La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée. Création originale le 3 juillet 2012 au festival Montpellier Danse.

Du 4 au 13 novembre 
Durée 1 h
Nouvelle Salle
À partir de 9 ans
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Qu’est-ce qui nous arrive ? Qu’est-ce qui 
nous est arrivé dans le temps suspendu 
des 12 derniers mois et de quels mots 
disposons-nous pour en parler ?  
À Chambéry, à Nantes, à Bobigny, ou 
plus précisément à l’EHPAD des Blés 
d’or (Chambéry), autour de la maison 
de quartier de La Bottière (Nantes) 
et au cœur de la Prépa’ Théâtre 93 
et du Conseil des jeunes (Bobigny), 
Aurélie Charon, Alexandre Plank et 
Patrick Boucheron promènent un 
micro et posent la question à celles et 
ceux qu’ils rencontrent. Ils s’appellent 
Mohamed, Clotilde, Odette, Gaston, 
Rim, Robespierre ou Sami. Ils parlent  
de ce que ça fait d’être enfermé dans 
une chambre, d’un grand écart, de 
liberté et du vent dans les feuilles.  
On entend de la colère, de la sagesse, 
un juke-box à l’ancienne et beaucoup 
d’oiseaux qui pépient. 
Au hasard de conversations éphémères 
avec des gens d’horizons divers, le 
podcast qu’ils ont écrit se penche 
sur la question, individuellement et 
collectivement, et reconstitue dans 
l’espace sonore les constellations 
sociales que les théâtres dessinent  
au quotidien dans et hors leurs murs  
— quand ils ne sont pas fermés 
pour cause de pandémie. S’élabore 
ici le début d’une petite collection 
d’épisodes ancrés dans le présent de 
situations disparates et fragiles, à la 
croisée du théâtre, des générations  
et du débat d’idées.

À écouter sur  

la Scène digitale !  

Rendez-vous sur  
MC93.com

À Bobigny, le podcast Ce qui 
nous arrive a été réalisé avec les 
participants du projet Bobigny 2 
(Reconstruction), du photographe 
Denis Darzacq.
Au mois de décembre 2020, les 
membres de la Prépa' théâtre 93,  
du Conseil des jeunes et de l’atelier  
des anciens de la MC93 ont 
accompagné le photographe dans 
son souhait de documenter la 
destruction du centre commercial 
de Bobigny et essayé d’esquisser, 
par leur geste, des tentatives de 
reconstruction du lien social, en 
pleine période de confinement. 
C’est de cette expérience artistique 
dont ils font part dans le podcast.
Au début de l'année 2022, une 
exposition présentera les images 
de ce projet.

Ce qui nous 
arrive

Une idée originale de Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France et 
Catherine Blondeau, directrice du Grand T, théâtre de Loire-Atlantique • Imaginée avec 
Aurélie Charon, productrice et journaliste, Alexandre Plank, réalisateur et co-fondateur de 
Making Waves, Marie-Pia Bureau, directrice de Malraux scène nationale Chambéry Savoie 
et Hortense Archambault, directrice de la MC93 — Maison de la Culture Seine-Saint-Denis 
• Et la participation pour la partie à Bobigny de Hatice Utkun, Mariama Seidi, Oumar 
Seidi, Robespierre Ganro du Conseil des jeunes ; Cheik Ahmed Thani, Fanny Bruet, Claire 
Herbert, Baptiste Caudyser, Ramo Jalilyan de la Classe Prépa’ Théâtre 93 et Laura Ciscar, 
service civique au sein de l’équipe Projets avec les publics de la MC93 • Mixage Martin 
Delafosse • Production Dorothée Duplan

Un podcast en dix épisodes 
pour dire le présent  
à plusieurs voix
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A
u Brésil, après la fin de la dictature en 1985 et 
des années de séparation, Anna, interprétée par 
Mireille Herbstmeyer vient rendre visite à son frère 
Paul, Frédéric Leidgens. Elle a été victime et lui 
bourreau du régime. Un thriller psychique et poli-

tique mis en scène sous haute tension. 
L’opération Condor regroupe les services de sécurité des 
dictatures d’Amérique latine, en vue de « liquider » tous 
leurs opposants. Des décennies plus tard, le pardon et 
la résilience sont-ils possibles au sein d’une famille qui 
s’est déchirée ? L’écriture de Frédéric Vossier laisse toute 
sa place au non-dit, à la violence latente et nous tient 
en haleine. Dans ce face-à-face halluciné, Anne Théron 
déploie un théâtre des sensations et nous plonge dans le 
combat d’une femme.

Mise en scène Anne Théron • Texte Frédéric Vossier • Avec 
Mireille Herbstmeyer, Frédéric Leidgens • Assistanat à la mise 
en scène Claire Schmitt • Chorégraphie Thierry Thieû Niang 
• Scénographie et costumes Barbara Kraft • Lumière Benoît 
Théron • Son Sophie Berger • Vidéo et régie générale Mickaël 
Varaniac-Quard • Régie plateau et effets spéciaux Marion 
Koechlin • Régie son Quentin Bonnard • Décor Les ateliers du 
Théâtre du Nord — Lille • Costumes Les ateliers du Théâtre 
national de Strasbourg

Production Théâtre National de Strasbourg et Cie Les Productions Merlin. Coproduction Festival d’Avignon, 
MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Théâtre Olympia − Centre Dramatique National de Tours, 
Le Quai − CDN Angers Pays de Loire, Châteauvallon-Liberté, scène nationale. Création le 12 janvier 2021 à 
Châteauvallon-Liberté, scène nationale

Le texte est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

Du 18 au 28 novembre
Durée 1 h 30
Nouvelle Salle

T
rois contes de l’ancienne tradition japonaise sont 
ici présentés dans une scénographie contempo-
raine et onirique, proche du théâtre d’ombres. Un 
dispositif qui interpelle les enfants, où la morale 
de l’histoire s’efface au profit d’un récit construit 

avec eux sur le mode d’une discussion philosophique. 

Du 17 au 20 novembre 
Durée 1 h
Salle Christian Bourgois 
À partir de 7 ans

Conception Chiara Guidi • Direction Chiara Guidi, Vito Matera 
• Avec Susanna Dimitri, Chiara Guidi, Francesco Dell’Accio, 
Francesca Di Serio, Vito Matera • Musique Guiseppe Ielasi, 
Enrico Malatesta, Natàn Santiago Lazala • Costumes Francesca 
Di Serio • Lumière, accessoires, technique Carmen Castellucci, 
Vito Matera, Giovanni Marocco, Eugenio Resta

Production Societas

  

Condor
Anne Théron — Frédéric Vossier Théâtre — création 2021

Contes japonais
Chiara Guidi & Societas Théâtre — création 2019
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Samedi en familleSamedi 20 novembre, à l’occasion  de la présentation de Contes japonais, nous  vous invitons à vivre un après-midi en famille.  Au programme : découvrez le spectacle,  vivez un atelier parent / enfant,  et partagez un goûter à la MC93 !
+ d’infos sur www.mc93.com
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U
ne très ancienne abbaye aujourd’hui désaffec-
tée, « Les Hortensias », abrite une résidence pour 
personnes âgées. Au sortir d’un petit village, en 
pleine nature et entouré de vignobles, ce havre 
de paix accueille essentiellement des retraités, 

femmes et hommes, ayant servi dans les métiers du spec-
tacle, ainsi que d’anciens artistes de la scène : Lola, Robert, 
Sacha et Prosper, qui ont goûté à leurs heures de gloire, 
leur vie de lumière, mais aussi à la part sombre de l’exis-
tence. Le budget des Hortensias est de nouveau réduit et 
l’avenir s’annonce très incertain. Les mésaventures vont 
s’enchaîner et secouer la sérénité du lieu, mettre à mal la 
petite communauté. Mais en cette période électorale, tous 
les regards vont se tourner vers l’abbaye et un évènement 
inattendu va bouleverser le cours de l’histoire…

Du 25 au 28 novembre 
Durée estimée 2 h 30
Salle Oleg Efremov

Mise en scène Patrick Pineau • Texte Mohamed Rouabhi • 
Avec Louis Beyler, Monique Brun, Ahmed Hammadi-Chassin, 
Claire Lasne-Darcueil, Aline Le Berre, Djibril Mbaye, Nadine 
Moret, Annie Perret, Olivier Perrier, Mohamed Rouabhi, 
Marie-Paule Trystram • Scénographie et assistanat à la mise 
en scène Sylvie Orcier • Assistanat dramaturgique Chad Colson 
• Création lumière Christian Pinaud • Régie lumière Aurore 
Galati • Création musique et régie son Alexandre Koneski, 
François Terradot • Création et régie vidéo Ludovic Lang • 
Costumes Camille Aït Allouache • Construction décor Ateliers 
du Théâtre-Sénart

Production Théâtre-Sénart, Scène nationale, Compagnie Pipo. Coproduction MC2: Maison de la Culture 
de Grenoble, MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Volcan — Scène nationale du Havre, 
Espace des Arts — Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Théâtre des Ilets — Centre Dramatique 
National de Montluçon, Théâtre de l’Archipel — Scène nationale de Perpignan, Théâtre des Célestins 
— Lyon. Avec le soutien de L’Azimut. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

U
ne fiction documentée autour du cheveu crépu. En 
mêlant théâtre, musique, danse, et en démêlant 
la grande Histoire, le spectacle explore plusieurs 
paroles d’afropéens et déconstruit les critères de 
beauté normative de notre société.

En 2010, le magazine Vice interroge de jeunes Afro-
Parisiennes. Comment trouvent-elles leurs cheveux au 
naturel ? Les réponses se ressemblent. Amy, 19 ans, les 
trouve « horribles ». Founé, 15 ans : « Plus tard, je vais 
essayer de me marier avec un Blanc. Comme ça, ma fille 
aura des cheveux cool ». Tene, 28 ans : « Je les aime moins. 
Ils sont moins féminins. Je préfère les travailler, faire 
des rajouts, et tout ça. Crépus, ils ne ressemblent pas à 
grand-chose… ». Le cheveu crépu, serait-il la métaphore 
de l’identité malmenée ? Sur scène six comédiens et une 
musicienne font entendre les préoccupations et les désirs 
d’une génération afropéenne décomplexée entre révolu-
tion esthétique et revendication politique et identitaire.

Du 2 au 5 décembre 
Durée 1 h 30
Nouvelle Salle 

Mise en scène et scénographie Jean-François Auguste • Texte 
Laëtitia Ajanohun • Avec Fatou Malsert, Juliette Speck, David 
Gaulein-Stef, William Edimo, Pascal Beugre Tellier, Samuel 
Padolus • Avec les voix de Marie, Judith, Élise, Rita, Géraldine, 
Élodie, Mômô, Rose, Criss, Josué • Collaboration artistique 
Morgane Bourhis • Chorégraphie Wanjiru Kamuyu • Musique 
et interprétation au plateau Christiane Prince • Lumière Mana 
Gautier • Costumes Marta Rossi • Peintures Marc Anselmi 

Production Cie For Happy People & Co. Coproduction La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, Le 
FACM- fonds d’aide à la création mutualisée du Festival Théâtral du Val d’Oise, La Ferme du Buisson Scène 
nationale Marne-la-Vallée, Les Passerelles Scène de Paris Vallée-de-Marne, La Comédie de Caen - CDN de 
Normandie, Théâtre Ouvert-Centre National des Dramaturgies Contemporaines. La compagnie est artiste 
associée à la Comédie de Caen CDN de Normandie. Ce projet a bénéficié d'une aide au Compagnonnage Auteur 
par le Ministère de la Culture et est soutenu par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne. La compagnie est 
soutenue par la Région Île-de-France au titre d’une Permanence Artistique et Culturelle. Avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national. Avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles d’Île-de-France – 
Ministère de la Culture, du Fonds SACD Théâtre, de la SPEDIDAM, de l’Adami et de L’École de la Comédie de 
Saint-Étienne / DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes. Spectacle adapté en langue des signes française par Djenebou 
Bathily avec le soutien du Festival Théâtral du Val d’Oise.

Les Hortensias 
Patrick Pineau — Mohamed Rouabhi Théâtre — création 2021

Love is  
in the Hair
Jean-François Auguste — Laëtitia Ajanohun Théâtre, Musique — création 2019
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L
e maître allemand Frank Castorf réunit la plus 
racinienne des tragédies et des textes du poète 
Antonin Artaud interprétés par Jeanne Balibar, 
Jean-Damien Barbin, Claire Sermonne, Mounir 
Margoum et Adama Diop. Il fait entendre en fran-

çais un théâtre explosif où la parole est reine, dangereuse 
et parfois mortelle. Quand les désirs et les passions per-
cutent les conventions sociales.
« Nul ne sait ce que peut un corps » écrit le philosophe 
Spinoza. Au théâtre : « Nul ne sait ce que peut la parole » 
lui répond Frank Castorf, qui continue de tisser des liens 
entre les grands textes dramatiques et littéraires en ins-
crivant au présent ce qui traverse ces deux écritures, ces 
deux proférations, poursuivant son travail de déconstruc-
tion et de reconstruction, mêlant les mots de l'un et de 
l'autre, non pour obscurcir mais pour éclairer.
Un spectacle en français de bruits et de fureur mis en scène 
avec une joyeuse et captivante irrévérence, entièrement 
vouée à faire entendre la parole agissante, celle qui fait 
exploser les interdits pour révéler la force vitale, démesu-
rée et périlleuse des passions étouffées.

Du 2 au 5 décembre
Durée 4 h avec entracte
Salle Oleg Efremov

Mise en scène Frank Castorf • Textes Racine, Artaud et des 
citations additionnelles de Pascal et Dostoïevski • Avec Jeanne 
Balibar, Jean-Damien Barbin, Adama Diop, Mounir Margoum, 
Claire Sermonne et Andreas Deinert (vidéo) • Scénographie 
Aleksandar Denic • Costumes Adriana Braga Peretzki • Vidéo 
Andreas Deinert • Musique William Minke • Lumière Lothar 
Baumgarte • Assistanat à la mise en scène Hanna Lasserre 
assistée de Camille Logoz et Camille Roduit • Assistanat 
à la scénographie Maude Bovey (stage) • Assistanat aux 
costumes Sabrina Bosshard • Régie générale Véronique Kespi 
• Plateau Jean-Daniel Buri • Lumière Jean-Baptiste Boutte • Son 
Ludovic Guglielmazzi • Perchman Glenn Zao • Vidéo Victor 
Hunziker • Habilleuse Clara Ognibene

Production Théâtre Vidy-Lausanne, MC93 — Maison de la Culture de Seine Saint-Denis. Coréalisation MC93, 
Festival d'Automne à Paris. Coproduction ExtraPôle Région SUD* et le Grand Théâtre de Provence avec le 
soutien de la Friche Belle de Mai - Festival d’Automne à Paris - Théâtre National de Strasbourg - Maillon, 
Théâtre de Strasbourg, scène européenne - TANDEM Scène nationale, Douai - Bonlieu, Scène nationale Annecy 
-TNA / Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes - Emilia Romagna Teatro Fondazione. Ce spectacle est 
soutenu par le projet PEPS dans le cadre du programme Européen de coopération transfrontalière Interreg 
France-Suisse 2014-2020. Création 30 octobre 2019 au Théâtre Vidy-Lausanne.

* Plateforme de production soutenue par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur rassemblant le Festival 
d’Avignon, le Festival de Marseille, le Théâtre national de Nice, le Théâtre national de la Criée, Les Théâtres, 
Anthéa, La Scène nationale Liberté-Châteauvallon et la Friche la Belle de Mai. 

Bajazet En considérant le Théâtre et la peste
Frank Castorf — Racine et Artaud Théâtre — reprise
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Chroniques Pirates 
Paul Balagué — Cie en Eaux Troubles Théâtre — création 2019

L’
histoire d’un jeune paysan français, Tristan 
Deslandes, capturé, libéré, puis adopté par des 
pirates en 1717, permet de traverser l’âge d’or de 
la piraterie dans une fresque très documentée, 
empreinte d’une grande fraîcheur mais dépour-

vue de naïveté.
Il s’agit ici d’une ode à l’invention politique, portée par 
l’aspiration à un monde égalitaire et véritablement démo-
cratique, aux effluves libertaires et parfois violents. Dans 
une langue bigarrée, joliment teintée de réalisme poétique, 
des jeunes comédiens habités, bondissants ou hagards, 
mettent le feu aux poudres. Un souffle insurrectionnel 
court du plateau à la salle, qui promeut, contrairement 
aux idées reçues sur cette confrérie, exigence éthique et 
ambition humaniste : une agora réjouissante et exemplaire.

Du 9 au 18 décembre
Durée 1 h 50
Nouvelle Salle
À partir de 14 ans

Écriture et mise en scène Paul Balagué • Avec Lucas Dardaine, 
Ghislain Decléty en alternance avec Alexandre Molitor, Sylvain 
Deguillame, Antoine Formica, Sandra Provasi, June van der 
Esch • Assistanat à la mise en scène Damien Babikian, Zoé 
Lenglare • Costumes Zoé Lenglare, Marie Vernhes assistées 
de Esther Genoux (stagiaire DMA) • Scénographie Matthieu Le 
Breton • Lumière Lila Meynard • Musique Christophe Belletante 
• Photographie Loïc Bernard-Chabrier

Prodution Cie en Eaux Troubles. Avec le soutien d’Arcadi (Plateaux Solidaires), Grand Parquet, Théâtre de la 
Tempête, Générale Nord-Est et Centquatre-Paris, Théâtre l'Echangeur-Bagnolet. Avec l’aimable support et 
aide du Théâtre du Soleil.

ENTRETIEN
Est-ce votre première pièce en 
tant qu’auteur ? Comment cela 
s’est-il passé ?
Paul Balagué : Oui, je considère 
que c'est la première même 
s’il y a eu des canevas, des 
saynètes, des réécritures avant 
mais pas d’œuvre au sens 
d'entité complète. J'ai bien 
senti que j'étais en découverte 
d’un processus et il a fallu 
beaucoup d’allers-retours au 
sein de la compagnie. Le texte 
est le résultat de nombreuses 
recherches et de multiples 
exposés communs. D‘ailleurs, j'ai 
aussi écrit l'histoire en fonction 
des comédiens, les personnages 
sont ce qu’ils sont parce qu’il 
y a beaucoup de projection en 
eux. Je proposais les canevas 
de scènes, les textes et on les 
testait en « texte mou », c'est-à-
dire avec la possibilité pour les 
comédiens de reformuler des 
passages. Je prenais des notes  
et nous avons avancé comme 
cela, c’est une écriture à 
l'épreuve du plateau.

Comment a émergé le sujet  
des pirates ?
À partir d’un manque. Fin 
2017 nous avons commencé à 
nous interroger sur l’idée d’un 
spectacle lié à la structure 
du conte, un théâtre de la 
suggestion, c’est ce que nous 
aimons. Au fil de propositions 
d’équipe ont émergé les pirates. 
Au début cela semblait une 
blague : les pirates ?  Mais que 
faire d’un tel sujet ? En même 
temps il y avait une joie d'enfant 
à nous dire : c'est incroyable 
les pirates, ce sont des gens 
qui changent d’identité, qui se 
déguisent, ce sont des gens très 

violents et en même temps très 
contradictoires, ils ne sont pas 
prosélytes. Au fond qui sont-ils 
et elles ? Et là-dessus arrive la 
conjoncture politique des Gilets 
Jaunes et une rencontre de 
lecture, celle de Marcus Rediker, 
un énorme déclencheur. C'est 
un chercheur américain sur 
la piraterie, les mouvements 
populaires et le monde maritime. 
En pleine interrogation politique 
sur les tentatives de création de 
nouvelles formes d’organisation 
en réponse à des données 
sociales et identitaires très 
fortes, et en pleine crise des 
Gilets Jaunes, une révélation m'a 
saisi, provenant de Rediker : qui 
sont les pirates, d'où viennent-
ils ? Je me suis rendu compte 
que quatre-vingt-quinze pour 
cent des pirates sont avant 
tout les surnuméraires, les 
problématiques d'un système 
européen, c'est-à-dire tous ceux 
qui posent des problèmes dans 
la société de l’époque. Tous les 
vagabonds, tous les dissidents, 
tous les expropriés aussi parce 
qu’il y avait alors d’énormes 
querelles de territoires et de 
propriétés. C’était un système 
de bannissement permanent 
avec les mêmes problématiques 
que nous avons aujourd'hui sur 
les querelles identitaires, avec 
les populations qui ne nous 
semblent pas assimilées, avec 
les « fainéants » : ces questions 
n’ont pas bougé dans le fond ! 

Propos recueillis par  
Tony Abdo-Hanna en avril 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur MC93.com
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La Femme au marteau
Silvia Costa & Marino Formenti Théâtre, Musique — création 2021

I
nspirée par la force de caractère de la compositrice 
Galina Ustvolskaja et l’intensité de sa musique, Silvia 
Costa imagine une histoire visuelle portée par six comé-
diennes pour chacune des six sonates écrites entre 1947 
et 1988, interprétées sur scène par Marino Formenti. 

Surnommée « la femme au marteau », en raison du rapport 
très physique au clavier induit par ses partitions, Galina 
Ustvolskaja a forgé un univers musical à la simplicité mili-
tante et primitive. Six personnages féminins, composent 
des tableaux vivants où s’expriment des désirs, des peurs, 
des visions nocturnes, saisies dans l’instant intime où elles 
se confrontent avec l’amour et la mort. Situé aux frontières 
du théâtre, de la danse, de la musique et des arts visuels, 
l’art de Silvia Costa cherche ici l’épure chorégraphique. 
Elle puise dans la musique de Galina Ustvolskaja une invi-
tation à la liberté, un souffle pour animer les corps d’un 
désir forcené de vivre.

Du 8 au 11 décembre 
Durée 1 h 40
Salle Oleg Efremov

Sur les sonates pour piano de Galina Ustvolskaja • Interprétées 
sur scène par Marino Formenti • Mise en scène, scénographie 
Silvia Costa • Avec Hélène Alexandridis, Marief Guittier, Anne-
Lise Heimburger, Rosabel Huguet Dueñas, Pauline Moulène • 
Collaboration à la scénographie Maroussia Vaes • Costumes 
Laura Dondoli • Création sonore Nicola Ratti • Lumière Marco 
Giusti • Assistanat Rosabel Huguet Dueñas • Décor Atelier de 
la MC93 

Production La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche. Coréalisation MC93, Festival 
d'Automne à Paris. Coproduction Théâtre National de Bretagne  ; Maillon - Théâtre de Strasbourg, scène 
européenne. Avec le soutien de King's Fountain.

ENTRETIEN
Qui est Galina Ustvolskaja,  
la compositrice qui inspire  
votre spectacle ?
Silvia Costa : Galina Ustvolskaja a 
été, dans les années 40, la seule 
femme étudiante en composition 
dans la classe de Dmitri 
Chostakovich, à Leningrad. Les 
deux compositeurs sont restés 
en contact jusqu’aux années 60. 
Ce qui est fondamental pour moi, 
c’est sa rupture artistique avec 
son maître, une dénonciation 
qui a causé un grand scandale. 
C’est aussi une des raisons pour 
lesquelles sa musique a été très 
peu jouée en Russie. C’est un 
acte radical qui met en lumière 
la dévotion totale que cette 
compositrice donnait à l’art et 

à l’acte de création, elle disait : 
« ma musique est ma vie ».  
Elle cherchait la source de son 
soi, de son âme. 
Volonté, clarté, absence de 
références, d’attributions, de 
comparaisons. Tout cela, me 
passionne et me fait penser 
à l’importance de découvrir, 
aujourd’hui, cette figure et son 
histoire. Jugée inconvenante par 
le régime soviétique, sa musique 
a dû attendre 1968 pour être 
jouée en public. Quand elle est 
sortie de l’ombre, et qu’elle était 
invitée à des festivals de femmes 
compositrices, elle refusait de 
s’y rendre en demandant si on 
pouvait réellement faire une 
différence entre la musique 
composée par les hommes et 
celle écrite par les femmes. 

Si nous avons maintenant 
des Festivals de musique de 
« compositeurs féminins », 
ne serait-il pas juste d'avoir 
des Festivals de musique de 
« compositeurs masculins » ? 
Elle était visionnaire sur ces 
questionnements.

Comment percevez-vous  
sa musique ?
Sa musique ne ressemble à rien 
d’autre. À la première écoute, 
j’ai entendu une puissance, une 
énergie que je ne comprenais 
pas. Galina dit que sa musique 
vient d’un trou noir, au sens 
de l’âme qui absorbe l’énergie 
de quelqu’un. On sent une 
connexion très forte avec une 
forme de foi ou du travail de 
sculpture, où on enlève la 

matière pour arriver à la forme. 
Dans sa musique, tout est 
nécessaire, aucun surplus ne 
reste. Elle ne cherche aucune 
fioriture décorative. Sa musique 
est presque un acte primitif, 
comme un retour à quelque 
chose qui est pur dans le 
langage et la pensée, comme 
un enfant. Cette radicalité dans 
l’esthétique, et ce minimalisme 
total m’ont touchée. Le déclic 
pour cette création eut lieu en 
moi à l’écoute des six sonates 
pour piano, qu’elle a composées 
sur une durée de quarante ans. 
Dix ans parfois se sont écoulés 
entre une sonate et la suivante, 
parfois un an. C’est une sorte 
de métronome de la vie dont 
on peut imaginer le rythme, 
le temps qui passe, le corps 
qui change, les sentiments qui 
coulent. La vie de création de 
cette femme a déclenché chez 
moi beaucoup de réflexions sur 
le sens de nos vies à tous, notre 
place dans ce monde et sur ce 
que l’on peut construire. 

Propos recueillis par Olivia Burton  
en avril 2021.

Retrouvez l’entretien  
en intégralité sur MC93.com
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Ambiance festival en ce mois de juillet 2021 à 
la MC93 : sont annoncés chaque jour quatre à 
cinq événements, entre spectacles, débats et 
ateliers. La maison bruisse de flux de visiteurs 
qui s’entrecroisent et concoctent leurs parcours, 
j’en suis un parmi d’autres, attiré par les 
diverses propositions émanant ou inspirées du 
continent africain, en escale balbynienne pour 
dix jours, dans le cadre de la Saison Africa2020. 
Sollicité en tant que reporter maison pour 
raconter mon itinéraire dans ce Quartier 
Général Ouagadougou / Le Caire / Bobigny, 
reporté plusieurs fois du fait de la pandémie,  
je vous en restitue les impressions au hasard  
de mon exploration.

Jeudi 1er juillet
Vers 17h les trois initiateurs du QG l’inaugurent 
par une table ronde : Hortense Archambault, 
directrice de la MC93, et Artistide Tarnagda, 
metteur en scène et directeur du festival Les 
Récréâtrales à Ouagadougou, sont présents ; 
Ahmed El Attar, metteur en scène et directeur 
du festival D-Caf au Caire, à peine remis du 
Coronavirus, les rejoindra bientôt via Zoom. 
La rencontre, animée par Séverine Kodjo-
Grandvaux, journaliste et invitée régulière 
des Ateliers de la pensée à Dakar, permet 
de dresser un état des lieux de l’activité 
théâtrale africaine et de ses rapports avec 
l’Europe : il en ressort que les besoins et les 
apports sont mutuels. L’initiative de la Saison 
Africa2020 est appelée à fructifier en de plus 
amples échanges, y compris panafricains. En 
conclusion, l’ouverture officielle est proclamée 
par la commissaire de la Saison N’Goné Fall.

Le hall de la MC93 s’est transformé pour la 
circonstance : en vis-à-vis de l’espace dédié  
à la restauration se dresse un petit dédale 
de stands proposant des produits artisanaux 
; le coin de la librairie Petite Égypte occupe 
sa place habituelle et, devant la baie vitrée, 
des bancs et quelques cubes agrémentés de 
coussins dessinent une agora qui sera dédiée, 
selon l’heure, aux débats, à des ateliers ou à  
des jeux d’enfants, sous un assemblage de 
tissus multicolores suspendu au plafond tel un 
cerf-volant géant. Cette scénographie du hall 
est l’œuvre, m’apprend-on, de Jeanne Fournier, 
étudiante en architecture et scénographie de 
l’École Paris-Belleville, qui a effectué son stage 
de fin de mastère à la MC93.

Je me rends à 18h30 
à la représentation de 
Traces - Discours aux 
nations Africaines dont 
j’ai eu l’occasion de 
lire le texte, un appel 
humaniste vibrant du 
Sénégalais Felwine Sarr, 
présentant par endroits, 
m’avait-il semblé, un 
aspect quelque peu 
sentencieux. Comment 
le texte va-t-il 
s’incarner ? Plus aucune 
ombre au tableau face 
au sourire du Burkinabé 
Étienne Minoungou, 
sa puissance 
bonhomme et 
son interprétation 
malicieuse. L’acteur, 
conseillé par 
Aristide Tarnagda, 
manie le verbe 
avec une précision 
métonymique, 
des nuances 
réjouissantes : 
ralentis, silences 
abrupts, 
accélérations, 
interpellations du 
public, distillant la 
douce ironie plutôt que la harangue,  
ménageant de rares moments de véhémence  
à point nommé. Son duo avec son compatriote 
musicien et chanteur Simon Winsé est fluide et 
enchanteur, le public est au diapason, les saluts 
en attestent. 

En soirée, durant Poésies d’Afriquia, une heure 
conçue par Ahmed El Attar consacrée à des 
poètes du continent africain, je suis frappé par 
l’injonction « Ne te réconcilie pas » qui ponctue 
le texte éponyme de l’égyptien Amal Donqol, 
clamant que faire la paix est souvent synonyme 
de compromission, lâcheté, convoitise. L’appel 
aux armes de cette poésie belliqueuse me laisse 
pour autant perplexe. Il y a une heure Felwine 
Sarr nous invitait, lui, à renoncer à toute 
violence… Question ouverte.

Rien de tel qu’un verre de vin pour prolonger la 
réflexion avec des convives de rencontre. Alors 
l’unanimité s’instaure autour du buffet préparé 
par la cheffe invitée, Clarence Kopogo, qui aura 
bientôt l’occasion d’animer une table ronde 
et des ateliers culinaires. Ce soir au menu : 
salade de manioc, bananes plantain, croquettes 
de bœuf et de légumes, diverses sauces plus 
ou moins pimentées, dessert au tapioca, 
cacahuètes et vanille. Le vin de la maison est 
proposé au côté de cocktails de jus de fruits au 

gingembre ou au bissap. 
Le dépaysement gagne 
les papilles.

Samedi 3 juillet
Arrivé en fin d’après-midi, 
des amis festivaliers me 
racontent 30 Nuances 
de Noir(es) que j’ai 
manqué : une procession 
à travers Bobigny, une 
marche des fiertés 
noires, essentiellement 
féminine, accompagnée 

par un orchestre style Nouvelle-Orléans, avec 
un chœur chantant « fuck you » sans acrimonie, 
esquissant des danses inspirées notamment 
du hip hop : des curieux aux fenêtres des 
immeubles au passage sur la dalle Paul-
Éluard, puis l’arrivée en pleine fête de la ville 
et l’accueil joyeux de flâneuses et flâneurs 
balbyniens.

J’assiste à la représentation de Incendios, 
reprise de la pièce de Wajdi Mouawad par 
le metteur en scène mozambicain Victor 
de Olivera avec une troupe de son pays. 
Saisissement, émotion déferlante : la tragédie 
opère profondément, le texte surtitré de cette 
version portugaise, donnée par des actrices et 
acteurs habités, évoquant la guerre civile et les 
déchirements humains qu’elle entraîne, laisse 
à la fois accablé par la restitution du malheur 
et admiratif devant une telle expressivité. Là 
encore, la question a émergé et été débattue 
par deux protagonistes, amies et militantes, du 
recours ou non à la violence face à un ennemi 
sans scrupules…

Mercredi 7 juillet 
Dans l’après-midi je me promène dans le hall. 
Attiré par un étal de bouteilles (…)

Ouagadougou
Le Caire

Bobign
y

Retour sur le

La suite du reportage de Jarnoul 

Doberd à lire sur mc93.com
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Crowd
Gisèle Vienne Danse — création 2017

Radio live — La relève
Aurélie Charon, Amélie Bonnin & Mila Turajlić Performance — création 2021

U
ne fête techno pour quinze danseurs au cœur de 
la nuit. Gisèle Vienne crée une performance hyp-
notisante pour ausculter minutieusement nos 
fantasmes, nos émotions, notre part d’ombre 
et notre besoin de sensualité. Les spectateurs 

partagent l’expérience d’une manifestation d’euphorie 
collective. 
Formée à la musique avant d’être initiée à l’art de la marion-
nette, nourrie de philosophie et d’arts plastiques, Gisèle 
Vienne met en scène un univers où coexistent plusieurs 
réalités et temporalités. Une situation où la dramaturgie de 
Dennis Cooper, le DJ set de Peter Rehberg et la musique 
du duo KTL (Stephen O’Malley et Peter Rehberg) agissent 
comme autant d’agents perturbant notre perception en 
même temps qu’ils brouillent la frontière entre intériorité 
et extériorité, entre rêve éveillé et rave endiablée.

Conception, chorégraphie et scénographie Gisèle Vienne • 
Avec Philip Berlin, Marine Chesnais, Sylvain Decloitre, Sophie 
Demeyer, Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rehin Hollant, Oskar 
Landström, Theo Livesey, Louise Perming, Katia Petrowick, 
Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg et Tyra Wigg (en alternance 
avec Lucas Bassereau, Nuria Guiu Sagarra, Georges Labbat et 
Linn Ragnarsson) • Dramaturgie Gisèle Vienne et Dennis Cooper 
• Assistanat Anja Röttgerkamp, Nuria Guiu Sagarra • Musique 
Underground Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando, 
Drexciya, The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, 
Manuel Göttsching, Sun Electric et Global Communication 
• Montage, sélection musique Peter Rehberg • Conception, 
diffusion son Stephen O’Malley • Lumière Patrick Riou 

Production DACM. Coréalisation MC93, Festival d'Automne à Paris. Coproduction Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national, Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, Wiener Festwochen, 
manège, scène nationale – reims, Théâtre national de Bretagne, Centre Dramatique National Orléans – Loiret 
– Centre, La Filature, Scène nationale – Mulhouse, BIT Teatergarasjen, Bergen. Avec le soutien CCN2 – Centre 
Chorégraphique national de Grenoble, CND Centre national de la danse. Avec le soutien de Dance Reflections 
by Van Cleef & Arpels.

Du 15 au 18 décembre 
Durée 1 h 30
Salle Oleg Efremov

D
ans le prolongement de Radio live, accueilli à la 
MC93 en 2018, Aurélie Charon et Amélie Bonnin 
ouvrent un nouveau chapitre de ce projet collectif 
et international sans équivalent, dialogue au long 
cours entre des jeunes gens engagés du monde 

entier. Radio live – La relève poursuit la conversation enta-
mée avec Ines, Yannick ou Amir, qui ne se satisfont pas du 
monde tel qu’il est. L’équipe est partie filmer chez eux, à 
Sarajevo, Kigali ou encore New Delhi pour ramener sur le 
plateau les visages et les paysages qui les racontent et les 
interpellent. 
C’est aussi une nouvelle génération qui entre en scène : 
chaque participant « historique » parraine un ou une jeune 
de quinze ans de son pays. Accompagné par les musi-
ciennes Rosemary Standley et Dom La Nena, Radio live 
– La relève procède d’une écriture en direct et se décline 
en deux formes scéniques : portraits individuels et récits 
croisés à plusieurs voix.

Mardi 21 décembre à 19 h
Durée estimée 2 h
Salle Oleg Efremov

Conception, création image et écriture scénique Aurélie 
Charon, Amélie Bonnin en collaboration avec Mila Turajlic • 
Avec la participation en alternance de Mila Turajlic, Caroline 
Guiela Nguyen, Delphine Minoui • Avec en alternance Yannick 
Kamanzi (Rwanda), Amir Hassan (Gaza), Ines Tanovic-Sijercic 
(Bosnie), Hala O Rajab (Syrie), Sumeet Samos (Inde), Martin 
France (France), Gal Hurvitz (Israël), Jonathan Haynes (USA) 
• Musique Dom La Nena, Rosemary Standley • Images réalisées 
avec Thibault de Chateauvieux • Rencontres issues des séries 
radiophoniques et des voyages d’Aurélie Charon et Caroline Gillet 

Production Mathilde Gamon – radio live production. Production de la tournée francilienne Festival d'Automne 
à Paris. Coproduction Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre du programme New Settings.

Le Caire

Bobign
y

D
É

C
E

M
B

R
E

 20
21

©
 E

st
el

le
 H

an
an

ia



24

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 formation 
« 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’éducation nouvelle 
et de la médiation culturelle et Jean-
François Perrier, comédien et rédacteur 
pour différentes structures culturelles.

Les itinéraires :  
accompagner les publics

OMMA, Josef Nadj / Éducation nationale
Vendredi 22 octobre : atelier d'avant  
à 18 h au Studio puis spectacle à 19 h 30.
Journée de formation le samedi  
23 octobre 9 h 30-17 h au Studio.

Love is in the Hair, Jean-François 
Auguste / Champ social
Jeudi 2 décembre : atelier d'avant à 18 h 
au Studio puis spectacle à 19 h 30.
Journée de formation le vendredi  
3 décembre 9 h 30-17 h au Studio.

Les itinéraires sont entièrement gratuits
Renseignements et inscription :
projetspublics@mc93.com
01 41 60 72 78

Envie de vivre une première  
expérience au cœur d’un théâtre ?

LE CONSEIL 
DES JEUNES 
RECRUTE !
Vous avez entre 16 et 22 ans, vous  
aimez le spectacle, les aventures 
collectives et vous souhaitez vous 
investir dans un lieu culturel ?

Devenez membre du Conseil des 
jeunes de la MC93 et réalisez pendant 
toute une année des projets de 
communication et de médiation au  
sein du théâtre. Vous assisterez aussi  
à des spectacles, à des répétitions et 
vous pourrez rencontrer des artistes.

Vous êtes motivé·e, disponible en  
soirée et les week-ends d’octobre 2021 
à juin 2022 ?

Contactez Margault Chavaroche
m.chavaroche@mc93.com
06 24 11 61 22

Envie de participer à un atelier  
de danse ou 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 3 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 ouverts

Samedi 2 octobre de 14 h à 17 h autour 
de « top » avec Régine Chopinot

Samedi 27 novembre de 14 h à 17 h 
autour de Chroniques pirates avec  
Paul Balagué

Ateliers gratuits
Inscription auprès de la billetterie
reservation@mc93.com
01 41 60 72 72

Participez !
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Envie d’une pause déjeuner  
un peu différente ?

LA VISITE- 
DÉJEUNER
Cette saison, profitez de l’heure  
du déjeuner pour découvrir 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 ! 

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 !)

Les visites-déjeuners :

Jeudi 21 octobre à 12 h 30.  
Ce jour-là, vous pouvez assister à  
la représentation de OMMA à 14 h 30

Vendredi 3 décembre à 12 h 30.  
Ce jour-là, vous pouvez assister  
à la représentation de Love is in  
the Hair à 14 h 30

Visites gratuites
Inscription auprès de la billetterie
reservation@mc93.com
01 41 60 72 72

Vous souhaitez participer  
à la création d’un spectacle ?

C’EST TOUT 
Thierry Thieû Niang, chorégraphe et 
metteur en scène en résidence à la 
MC93, Marie Vialle, comédienne, et 
Jimmy Boury, éclairagiste, proposent 
à des enfants et adolescent·e·s la 
conception d'un spectacle. Leur point 
de départ : une émission de radio des 
années 1970 dans laquelle Marguerite 
Duras interroge des enfants sur leur 
époque, sur la Lune, sur le temps qui 
passe et même sur les baleines. 

Cette rencontre à la fois douce et 
sérieuse, drôle et forte a donné 
envie aux trois artistes de continuer 
à interroger les enfants et les 
adolescent·e·s sur ce qu’ils pensent  
du monde, des camions, des papillons, 
des gens, des ponts et même des 
cailloux ! 

Une vingtaine d’enfants et 
d’adolescent·e·s âgé·e·s de 8 à  
18 ans et habitant en Seine-Saint-
Denis sont invité·e·s à inventer avec 
eux d’autres questions et d’autres 
réponses, d’autres gestes, d’autres 
paroles, d’autres musiques et à  
créer le spectacle C’EST TOUT.

Au programme :
6 temps d’ateliers de pratique 
artistique à la MC93 de janvier  
à mai 2022 pendant des week-ends  
et les vacances scolaires
Représentations les 6, 7  
et 8 mai 2022 à la MC93

Réunion d’information en décembre  
à la MC93
Renseignements et inscription  
auprès de Margault Chavaroche
m.chavaroche@mc93.com
06 24 11 61 22

PAROLES de  

participante
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Vous êtes venue en résidence 
pendant 15 jours en tant que 

cheffe invitée pendant le Quartier Général Ouagadougou/Le Caire/
Bobigny. Que représente cette 

expérience pour vous ? 
Ce fut une super expérience car 
ayant grandi dans le 93 et plus 

particulièrement à Bobigny ce fut 
comme un cycle qui prenait fin !  Tout un symbole pour moi qui ai fêté mes 40 ans cette année. Je me revois dans la maison familiale dire à mon beau-père que non, je ne ferai pas  de la cuisine... ! 25 ans plus tard,  je suis à Bobigny à faire découvrir  
ce que j'appelle les nouvelles  

cuisines d'Afrique.

La question de la transmission 
est très présente dans votre 

cuisine. Comment partagez-vous cela dans vos plats ou dans vos ateliers ?
Oui, la transmission a une place 
essentielle dans mon travail. Ma mère et mes tantes ont su maintenir le lien avec la Centrafrique grâce à la cuisine. Je suis garante de cet héritage, à ma manière. Grâce à ma cuisine je peux toucher les gens et leur raconter les récits de certains plats et produits issus des terroirs d'Afrique. Mais surtout cela nous interpelle tous quant à ce patrimoine immatériel que nous transportons 

tous en nous.

Qu’est-ce qui vous a marquée pendant ce temps passé à la MC93 ? 
Je garde à l'esprit la curiosité des gens, leur étonnement et parfois leurs craintes. Comme quoi tout est une question d'éducation (du palais) et d'appréhension, dès lors que l'on se retrouve face à des plats ou des légumes totalement étrangers à  

ses habitudes alimentaires.

Pensez-vous que découverte  
du théâtre et de la cuisine vont  

bien ensemble ? 
Évidemment, le théâtre est un formidable outil de développement 
de l'individu qui interroge nos 

humanités, tout comme la cuisine. 
Il permet de se raconter et de 

s'interroger sur notre place dans la société. Et c'est aussi un formidable 
outil de créativité !
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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 !
La carte de fidélité du restaurant,  
une fois remplie, vous donne droit  
à une place pour le spectacle  
de votre choix ! 

Le lundi de 12 h à 15 h.
Du mardi au vendredi
de 12 h à 18 h. 

Une restauration légère vous  
est proposée 1 h 30 avant  
les représentations le soir  
et le week-end.

Réservation +33 (0)1 41 60 72 65
restaurant@mc93.com

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

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

La librairie est ouverte 1 h 30 avant  
les spectacles.

Nouveau service :  
vous pouvez commander vos livres 
sur le site MC93.com 

LE HALL 
Le hall de la MC93 ouvre ses portes
du mardi au vendredi de 12 h à 18 h,
le samedi de 15 h à 18 h et les jours
de représentations 1 h 30 avant chaque 
spectacle.

Notre équipe de billetterie vous  
accueille à ces horaires pour vous
accompagner dans la réservation  
de vos places.

LA GARDERIE 
Certains samedis de représentation, la 
MC93, en collaboration avec
E2S Scop Petite Enfance, s'occupe  
de vos enfants de 18 mois à 8 ans
pendant que vous assistez au  
spectacle.

Voir calendrier p. 27
Tarif 8 € par famille
Réservation +33 (0)1 41 60 72 72
reservation@mc93.com

ACCÈS
MC93 — Maison de la Culture

de Seine-Saint-Denis
9 bd Lénine 93000 Bobigny

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

Tramway T1 Station Hôtel-de-ville  
de 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
En raison des travaux du centre-ville, le parking

habituel n'est plus accessible.
Retrouvez les possibilités de stationnement  

sur MC93.com 

RÉSERVATIONS
Sur place

12 h à 18 h du mardi au vendredi
et 1 h 30 avant les représentations

par téléphone
+33 (0)1 41 60 72 72

10 h à 18 h du mardi au vendredi
le samedi 1 h 30 avant les représentations

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

Bienvenue

Le spectacle  
en toute sérénité
Soucieux de votre accueil, 
nous mettons tout en œuvre 
pour que votre venue  
se fasse en toute sérénité. 

Pour accéder aux spectacles, au 
restaurant ou à une autre activité au 
sein du théâtre, munissez-vous de 
votre Pass sanitaire avec QR Code 
(vous disposez du Pass sanitaire 
avec un certificat de vaccination 
ou un certificat de rétablissement 
ou un certificat de test RT-PCR ou 
antigénique négatif de moins de 72 h).

Vous pouvez le présenter sous 
format numérique (via l’application 
TousAntiCovid) ou papier.
Et toujours, pour le confort et la 
sécurité de tou·te·s : port du  
masque obligatoire, solution  
hydro-alcoolique à disposition, 
ouverture anticipée des salles,  
billets et ebillets scannés sans contact.
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Découvrez le menu  
du jour sur  

MC93.com/restaurant
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   Adhérez au

Pour  
un accès  
illimité  
à tous les  
spectacles  
de la saison 
2021-2022
Et aussi
— un tarif réduit pour  
la personne qui vous  
accompagne
— des rencontres, ateliers  
et moments privilégiés avec les 
artistes et l’équipe de la MC93
— un compte en ligne  
pour réserver vos places  
librement 

12 € par mois*

10 € par mois*
plus de 65 ans, 
habitant·e de  
Seine-Saint-Denis,  
demandeur·se  
d’emploi,
intermittent·e, 
enseignant·e

7 € par mois*
moins de 30 ans, 
habitant·e de Bobigny, 
titulaire du RSA,  
personne en situation 
de handicap
* de septembre à juin

Adhésion au Pass  
jusqu’au 30 septembre
Sur MC93.COM
Par téléphone au 
 01 41 60 72 72
Et par mail à 
 

reservatio
n@mc93.com


