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* Association des Centres Dramatiques Nationaux. 

L’ACDN propose des formations aux directeurs entrants 

depuis 2019

** Les Illusions perdues, dernière création de Pauline 

Bayle, a été présentée du 13 septembre au 16 octobre 

2021 au Théâtre de la Bastille à Paris

ENTRETIEN CROISÉ
Pauline Bayle succède à Mathieu Bauer à la 
direction du Nouveau théâtre de Montreuil  
à partir du 1er janvier 2022. Il l’aura dirigé 
durant trois mandats, soit dix années. 
Comment passe-t-on de la direction d’une 
compagnie à celle d’une entreprise qui 
compte 25 salariés permanents ? Dans quel 
état d’esprit est-on lorsqu’on la quitte ? 
Questions croisées pour éclairer les 
coulisses d’une fonction.

À 35 ans, vous prenez la tête d’un CDN, 
pourquoi avez-vous voulu tenter l’aventure ?

Pauline Bayle J’avais envie d’élargir mon 
horizon après dix ans de travail en com-
pagnie. Ne plus seulement travailler sur la 
création et la production, mais aussi sur 
le rapport au territoire. Celui de Montreuil 
est jeune et mixte, le lieu a une taille rai-
sonnable, c’est ce qui m’a donné envie de 
candidater. De manière générale, le théâtre 
m’a tellement aidée à me constituer. J’ai 
très envie de transmettre cela.

Passer de la tête d’une compagnie 
à celle d’un CDN, cela peut faire peur ?

Pauline Bayle Oui. Depuis que j’ai été nom-
mée, tout le monde me dit : « Bon courage, 
ma vieille ! ». Je me suis aperçue dans mon 
travail en compagnie que rien ne rempla-
çait l’expérience et c’est vrai que je n’en 
ai aucune dans cette fonction. Mais il faut 
bien commencer. J’ai dit à l’équipe, ici, que 
j’ai rencontrée : « J’ai un projet, fruit d’une 
réflexion, mais je sais que c’est toujours 
le réel qui gagne. J’aurai donc avant tout 
besoin de votre connaissance de l’outil et 
du territoire ». Mon projet, c’est un chan-
tier qui s’ouvre, qui va évoluer et s’élaborer 
petit à petit.

Est-on accompagné, formé pour entrer
dans cette fonction ?

Mathieu Bauer Moi, j’ai appris sur le tas. 
J’étais artiste associé depuis trois ans 
à Montreuil quand j’ai commencé comme 
directeur. J’avais aussi envie de sortir des 
simples préoccupations de création pour 
travailler le rapport avec les spectateurs 
et le territoire. Jouer, se faire applaudir et 
repartir, ce n’était plus satisfaisant. Dans 
ce travail, tu peux avoir cinq casquettes 
différentes dans une journée. Interprète, 
RH, programmateur, metteur en scène, 
spectateur. C’est intense et enivrant. 
Mais c’est vrai que tu peux te retrouver 
un peu perdu. Il faudrait une passation 
qui se ferait sur six mois, un an. Une sorte 
de tuilage pour que celui ou celle qui arrive 
dans un lieu puisse s’en imprégner.

Pauline Bayle Je crois qu’il y a des forma-
tions de l’ACDN*, je les ferai. J’ai envie de 
tout faire ! Quand on arrive, on ne connaît 
pas le travail de relation aux publics, 
la communication, la programmation, le 
rythme d’une saison… Quand tu fais une 
mise en scène, tu dois fédérer les énergies 
de gens venus d’horizons très différents 
alors que tu as une direction mais que tu 
ne sais pas vraiment où tu vas. Diriger un 
lieu, j’ai l’impression que c’est un peu la 
même chose. Mais ça démultiplie les enjeux 
un million de fois. C’est aussi ce qui m’at-
tire.

Quelle place prend la relation avec 
les partenaires publics ?

Mathieu Bauer Il y a un comité de suivi 
avec les tutelles. Et ici, les relations avec 
la mairie sont excellentes, ce n’est pas 
le cas partout. Mais de manière générale, 
il faut beaucoup réexpliquer les choses, 
notre cahier des charges, nos missions de 
diffusion, de création, de médiation, nos 
rapports avec les différents publics… 
ça peut devenir usant.

Pauline Bayle Quand tu es nommé, tu entres 
dans une structure publique, dont l’histoire 
te dépasse, a commencé avant toi et se 
poursuivra après toi. Comme j’évite de dire, 
« c’est ma costumière, c’est mon scéno-
graphe », je ne dirai jamais « c’est mon 
théâtre ».

Mathieu Bauer Moi, j’avoue que je l’ai dit 
déjà ! Bon, je suis un peu sentimental. 
Partir d’ici, parfois, j’ai l’impression qu’on 
m’arrache un bras. À la dernière présenta-
tion de saison, j’ai pleuré. Et puis parfois, 
je me sens plus léger. Il y a une somme de 
charges qui vont s’alléger.
Il y a eu sept ministres de la Culture en 
dix ans et on sent bien que ce domaine 
est de moins en moins une préoccupation 
de premier ordre pour les politiques. Mais 
l’État ne me laisse pas tout nu. Ma compa-
gnie a une convention avec une subven-
tion confortable pour les trois prochaines 
années. Entre janvier et juin 2022, je vais 
mettre en scène un opéra, le spectacle 
de sortie de la prochaine promotion du 
TNS, mes spectacles partent en tournée. 
Mais je crains ces moments où il va falloir 
se remettre à courir derrière les program-
mateurs et à devoir justifier de faire tant 
ou tant de dates pour recevoir des aides.

Pauline Bayle De mon côté, ma compagnie 
se met en sommeil. Mais son administra-
trice va entrer au CDN et je vais continuer 
à travailler avec ceux et celles qui m’ont 
accompagnée sur les spectacles, qui sont 

intermittents. La chargée de production, 
également « regard extérieur », suivra les 
tournées. Jusqu’à présent j’étais souvent 
là, surtout en début de tournée. J’aime dis-
cuter avec les comédiens sur ce qui fonc-
tionne ou pas, et poursuivre la discussion 
et les échanges sur le texte, ses enjeux et 
l’interprétation, continuer d’être en tra-
vail. L’autre jour, on a encore changé trois 
mots dans le texte des Illusions perdues **. 
Les Illusions va maintenant pouvoir tourner 
sans que je sois là et commencer sa vie de 
spectacle libéré !

Mathieu Bauer Je ne le dis pas par flagorne-
rie mais je suis content que ce soit 
Pauline qui arrive. Car elle aussi fait un 
théâtre de bande, de troupe. C’est là d’où je 
viens. Ça permet de créer un langage com-
mun, une pratique reconnaissable, d’avoir 
une identité artistique. C’est aussi comme 
ça que je travaille. Et je trouve que c’est 
cela qui fonctionne au théâtre. 

Pauline Bayle Quand j’entends Mathieu 
raconter son expérience, j’ai l’impression 
que ça va bien se passer. Que si tu as des 
convictions, de l’énergie, et que tu t’inves-
tis humainement, les choses finissent par 
se faire.

Entretien réalisé par Eric Demey, 
novembre 2021
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JEU 20 > JEU 27 JAN  THÉÂTRE—MUSIQUE 

BACHELARD QUARTET
PIERRE MEUNIER, MARGUERITE BORDAT,
NOÉMI BOUTIN, JEANNE BLEUSE

Tout à la fois musique, théâtre, installation 
sonore et plastique, Bachelard Quartet 
nous invite à voyager dans la pensée du 
philosophe-poète Gaston Bachelard.  
Une forme de veillée en hommage au plus 
actif des rêveurs endormis.

Eau, terre, air, feu… À partir de ces quatre 
éléments, Gaston Bachelard (1884-1962) 
posait les bases de sa métapoétique, 
un projet à la fois littéraire et sensible, 
œuvrant au réveil de notre imagination 
reliée au vivant et à ses composants 
fondamentaux. C’est dans la lignée de 
cette pensée que Marguerite Bordat, 
Pierre Meunier, Jeanne Bleuse et Noémi 
Boutin se sont réunis pour fabriquer 
une sorte d’oratorio dédiée aux quatre 
éléments, première création de La Belle 
Meunière en association avec la compagnie 
Frotter | Frapper. Au travers des textes de 
Gaston Bachelard, à l’écoute des musiques 
d’Olivier Messiaen, Benjamin Britten, Henry 
Cowell, Fanny Mendelssohn, Meredith Monk, 
Béla Bartók et bien d’autres, est restaurée 
l’attention à l’égard de ce qui constitue et 
permet la vie.

Rassemblé autour de la scène comme 
autour d’un foyer, le public se laisse 
réchauffer par la flamme contagieuse 
et stimulante de la parole de Bachelard, 
portée par un chœur à trois voix constitué 
de Pierre Meunier, de la pianiste Jeanne 
Bleuse et de la violoncelliste Noémi Boutin. 
Dans cet espace intime, on partage alors 
l’expérience de réimaginer le monde, guidés 
par la rêverie cosmique de ce «dormeur 
éveillé» plus que jamais essentiel. 

INFOS PRATIQUES
jeu 20 > jeu 27 jan
durée 2h15 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h
samedi à 18h
dimanche à 17h
relâche lundi
salle Jean-Pierre Vernant

+++
Librairie éphémère
retrouvez une sélection d’ouvrages  
en lien avec le spectacle à la librairie  
éphémère dans le hall du théâtre

DISTRIBUTION
avec Jeanne Bleuse, Noémi Boutin, Pierre Meunier
en compagnie de feu Frédéric Kunze
à partir de l’œuvre de Gaston Bachelard
conception et mise en scène Marguerite Bordat 
et Pierre Meunier
direction musicale Jeanne Bleuse, Noémi Boutin
scéno/sonographie Géraldine Foucault 
et Marguerite Bordat
création sonore et régie son Géraldine Foucault
conseil à l’improvisation et au piano préparé 
Eve Risser
création lumière Hervé Frichet
régie lumière et générale Florian Méneret
construction Florian Méneret, 
Jean-François Perlicius 
collaboration aux costumes Camille Lamy
administration, production Lise Déterne 
et Eloïse Royer — L’Echelle, Caroline Tigeot
production, diffusion Céline Aguillon, 
Capucine Jaussaud

JE
U 2

0 >
 JE

U 2
7 J

AN
 

BA
CH

EL
AR

D Q
UA

RT
ET

 
PI

ER
RE

 M
EU

NI
ER

, M
AR

GU
ER

IT
E B

OR
DA

T, 
NO

ÉM
I B

OU
TI

N, 
JE

AN
NE

 BL
EU

SE

CRÉATION

Textes issus de l’œuvre de Gaston Bachelard :  
L’air et les songes (José Corti), L’eau et les rêves  
(José Corti), La terre et les rêveries de la volonté 
(José Corti), La psychanalyse du feu (Gallimard)
Œuvres musicales de Frédéric Aurier, Béla Bartók, 
Luciano Berio, Dimitri Chostakovitch, Henry Cowell, 
Manuel De Falla, Claude Debussy, Domenico Gabrielli, 
Leoš Janácek, György Kurtág, György Ligeti, Fanny 
Mendelssohn, Olivier Messiaen, Meredith Monk, 
Frédéric Pattar, Gérard Pesson, Camille Saint-Saëns, 
François Sarhan, Igor Stravinsky, Anton Webern
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TRÈS CHER BACHELARD

Je veux te dire à quel point tu comptes 
encore aujourd’hui pour moi dans tout ce que 
j’entreprends et recherche depuis ce jour 
d’avril 1990, où j’ai découvert ton livre  
L’Air et les songes, alors que nous étions en 
pleine création de la Volière Dromesko, au 
bord du lac Léman à Lausanne.
Il faut croire que j’étais mûr en ce temps-
là pour recevoir dans toute sa force 
soulevante la puissance poétique à l’œuvre 
dans ta pensée. Elle m’a donné l’audace 
de cette « rêverie active » dont tu parles 
avec tant de sincérité et d’enthousiasme 
communicatif. 

Jamais aucun livre ne m’aura autant 
transformé, m’ouvrant la voie d’une écriture 
théâtrale fondée sur une relation vivante 
avec les éléments et la matière. Cette
rencontre avec toi s’est enrichie au fil du 
temps, de lectures nouvelles de ton œuvre 
si salutaire de « dormeur éveillé », venant 
féconder recherches et spectacles autour 
de la pesanteur, du ressort, du tas, du 
minéral, du langage, de la vase…
D’abord seul, puis avec Marguerite Bordat, 
nous nous sommes laissés guider par 
la dynamique de l’imaginaire déclenché 
par la présence de ces matières mises 
en jeu, espérant chaque fois dépasser 
les apparences pour « découvrir le monde 
en ses substances », et partager avec 
le public cette revalorisation joueuse, 
politique et poétique du déconsidéré.

Mais, pauvre Gaston, tu serais effrayé de 
constater l’état de notre planète aujourd’hui, 
60 ans après ton départ… Au regard de 
la dégradation inéluctable des conditions 
d’existence de tout organisme vivant, ton 
hymne enthousiaste aux éléments résonne 
comme l’épitaphe visionnaire d’un monde 
en train de disparaître en s’auto-détruisant.
Bien sûr, tout cela était en marche de ton 
vivant, mais les conséquences possibles ont 
longtemps été tenues pour négligeables. 
Rassure-toi, nous n’allons pas nous laisser 
plomber par ce constat, si accablant soit-il.
L’adversité nous a toujours davantage 
stimulés qu’abattus. Nous allons rassembler 
nos forces et travailler à la restauration 
d’un lien de gratitude envers cette nature 
malade, et tu vas nous y aider. C’est plus 
que jamais le moment d’honorer ton élan 
de poète penseur, de doper nos imaginaires 
à la dynamique transformante de ton regard. 
Le redéploiement de nos imaginaires !

Nous allons faire entendre tes mots, refaire 
avec toi le chemin de l’intime rêverie 
à la réflexion lucide et engagée, revivifier 
un intérêt profond et sensible pour ce qui 
nous entoure et nous permet de vivre. 

JEU 20 JAN > JEU 27 JAN 
BACHELARD QUARTET 

PIERRE MEUNIER, MARGUERITE BORDAT, NOÉMI BOUTIN, JEANNE BLEUSE

Toi, le malicieux philosophe, tu te doutes 
bien qu’il ne s’agit en aucun cas d’une 
leçon, ce que tu craignais par-dessus tout ! 
L’humour sera bien là pour déjouer toute 
tentative de gravité mal placée.

Et la musique ! Comment ne pas lui faire 
une place de choix dans cette tentative 
de réveil sensible au monde ? Noémi Boutin, 
violoncelliste, et Jeanne Bleuse, pianiste, 
deux femmes virtuoses hautement inspirées 
en rêveries musicales, dialogueront avec toi, 
avec tes « mots-son ». 

Pour qu’un tel moment ait lieu, les 
spectateurs seront proches de nous, 
afin que nous puissions leur faire éprouver 
l’acoustique non amplifiée des instruments, 
le mouvement de l’air, la liquidité de l’eau, 
la chaleur du feu, l’odeur de la terre…
À ceux qui vont craindre que la pensée d’un 
philosophe ne soit intelligible aujourd’hui 
qu’à un public érudit et spécialiste, nous 
leur répondrons qu’un premier essai en 2014 
autour de ta Psychanalyse du feu, nous a 
permis de découvrir à quel point ta langue 
s’adresse à nous, et nous a donné une grande 
confiance pour envisager ce nouvel opus.

Cher Bachelard, nous espérons être 
à la hauteur du défi théâtral que tu nous 
inspires. En répondant à notre manière 
à l’invitation d’une rêverie active et engagée, 
nous souhaitons, avec notre quartet, 
donner à penser et à sourire en ce temps 
de nécessaire et urgente réinvention 
de notre présence au monde.
Avec ma gratitude la plus sincère, 
la plus durable.
Pierre Meunier

… voir et entendre,
ultra-voir et

ultra-entendre,
s’entendre voir

Gaston Bachelard
Poétique de l’espace
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VEN 04 > SAM 19 FÉV  CIRQUE CONTEMPORAIN  À PARTIR DE 8 ANS

間間 (MA, AÏDA...) 
CAMILLE BOITEL, SÈVE BERNARD
Camille Boitel poursuit sa quête d’un théâtre 
de l’instinct et de l’instant. Cette fois, un 
homme et une femme tentent de s’aimer 
alors que leur univers tombe en miettes. 
Frénétique et étourdissant.

Voici un spectacle formé de 36 courts 
spectacles. Chaque séquence est une 
variation sans parole à partir de la même 
équation : un couple sur un plateau instable 
de cent mètres carrés, vraie machinerie 
vivante, tente de se rencontrer. À tout 
instant, le sol peut s’effondrer sous leurs 
pieds. Accompagnés par le son continu et 
ensorcelant de l’orgue à bouche japonais de 
Tokiko Ihara, ces deux risque-tout lunaires 
persévèrent sur un plancher qui se délite. 
Vont-ils parvenir à se retrouver ? Surtout, 
jusqu’où sont-ils capables d’aller ?  

Camille Boitel, ici allié à la danseuse Sève 
Bernard, est un as de la chute et du ratage 
en chaîne, à la lisière du cirque et du 
théâtre physique. Le public du Nouveau 
théâtre de Montreuil se souvient de 
l’incroyable capharnaüm en déséquilibre 
de L’Immédiat. 間(Ma, Aïda…) tient du 
comique burlesque façon Buster Keaton 
mais aussi du geste absurde teinté de 
mélancolie.  
De quoi réveiller notre empathie et notre 
appétit pour la frétillante incertitude du 
direct. C’est aussi la déclaration d’amour 
à la scène et aux mécanismes du théâtre 
des deux auteurs-interprètes. Le plateau 
devient un personnage à part entière, 
source de surprises qui ouvrent sans répit 
des brèches dans le réel.

INFOS PRATIQUES

ven 04 > sam 19 fév
durée 55 min
mardi, jeudi et vendredi à 20h, mercredi à 15h, 
samedi à 18h, dimanche 17h 
relâche les lundis
salle Jean-Pierre Vernant

DISTRIBUTION
écriture (chorégraphie, scénographie, lumière, 
son) Camille Boitel et Sève Bernard
interprétation Tokiko Ihara, Jun Aoki, 
Camille Boitel, Sève Bernard
invité spécial (musique) Nahuel Menendez
régie son (à la création) Yuki Suehiro
chef d’atelier Vincent Gadras
construction Atelier de la Maison de la Culture de 
Bourges
construction des effets scéniques  
Mok, et l’ensemble de la compagnie
régie générale tournée Michaël Schaller,  
en alternance avec Laurent Lechenault
régie son Michaël Schaller en alternance avec 
Laurent Lechenault
régie lumière Jacques Grislin
régie plateau Christophe Velay, Audrey Carrot  
et Arnaud Dauga
assistant plateau Kenzo Bernard
régie générale compagnie Stéphane Graillot

+++
Représentation audiodécrite
samedi 19 février à 18h,
réalisée par Lucie Béguin
Visite du plateau
samedi 12 février, les gagnants du ticket d’or 
(caché dans les pass 6 et carnets 8 places)
découvriront l’envers de la scénographie 
du spectacle
Exposition de photographies
Juste avant la fin de la chute
par les lycées du programme  
EAC de la Région Île-de-France
dans le hall du théâtre
Culture Club  
rendez-vous sur culture-club.org 

DANS LA PRESSE

Ce spectacle ose l’impensable : un décor-
machine qui se défait au fur et à mesure 
de l’action. […] Tout ce qui se joue entre 
les protagonistes est d’une rare poésie : 
il y a l’hommage au théâtre comme au 
cinéma burlesque, la mélancolie à fleur de 
peau d’un couple en train de se  
(dé)faire et le coup de feu. Cela peut 
paraître beaucoup pour un seul spectacle. 
Il n’en est rien. Camille Boitel et Sève 
Bernard écrivent les pages d’un récit 
pluriel. Le plus beau est encore que chaque 
spectateur peut s’y faire une place.  
間(Ma, Aïda…) est un précipité de vie.
Les Inrockuptibles

Cet ovni entre cirque, danse et poésie est 
renversant de bout en bout. Sceneweb

間(Ma, Aïda…) reste sans conteste l’un 
des plus beaux spectacles créés en 2019. 
Un corps à cœur avec la catastrophe 
mené selon cette poésie forcenée qui est 
la signature de Camille Boitel. Le Figaro
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LES PETITES CONFÉRENCES  
LUMIÈRES POUR ENFANTS  
CONCEPTION ET PROGRAMMATION GILBERTE TSAÏ 
Pour chercher à comprendre le monde où l’on vit, la meilleure méthode est de refuser 
les réponses toutes faites et d’aller à l’écoute des bonnes questions et de ceux qui les posent, 
si divers que soient les sujets qu’ils abordent. 
Comme toujours depuis maintenant plus de vingt ans, le programme des Petites Conférences 
de cette saison est l’i l lustration de cette démarche.

SAM 29 JAN
QU’EST-CE QUE 
RÉSISTER ?
JULIEN BLANC
À PARTIR DE 8 ANS
À la suite de l’effondrement de juin 1940, 
la France est occupée par l’Allemagne nazie 
tandis qu’un nouveau régime, celui de Vichy, 
s’installe. Très rares sont alors celles et 
ceux à refuser la défaite et la présence 
de l’occupant. C’est de ce double refus 
qu’émerge la « Résistance ».
À travers quelques figures qui ont 
incarné ce combat, on se posera plusieurs 
questions : comment est née puis s’est 
développée la Résistance ? 
Quelles en ont été les manifestations ? 
Qui étaient les résistants ? 
En quoi cette expérience politique 
a-t-elle constitué un engagement 
d’un genre nouveau ?

INFOS PRATIQUES
par Julien Blanc,  
professeur agrégé d’Histoire à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris),  
co-auteur de La lutte clandestine en France,  
une histoire de la Résistance (1940-1944) (Seuil 2019)
sam 29 jan à 15h
durée 1h30 
salle Jean-Pierre Vernant

SAM 19 FÉV
PEINDRE SA PENSÉE 
DANS DES GROTTES
RENAUD EGO
À PARTIR DE 8 ANS
Pourquoi nos très lointains ancêtres ont-
ils déposé leurs pensées dans des grottes 
et, afin de mieux les voir, ont-ils inventé 
le dessin ? Et pourquoi les animaux les 
fascinaient-ils autant ? 
Lorsque l’on parle de l’art de la préhistoire, 
on pense aussitôt aux grottes de 
Lascaux ou Chauvet. Il en est d’autres, 
merveilleuses, en Afrique australe, en 
Namibie et au Zimbabwe, en Afrique du Sud 
et au Botswana. Leurs auteurs en étaient 
les San, premiers habitants de cette vaste 
région du monde, chasseurs-cueilleurs 
nomades qui ont peint ou gravé sur la roche 
de leurs abris la faune qui partageait leur 
vie. Venez les rencontrer en images.

INFOS PRATIQUES
par Renaud Ego, 
poète et écrivain, il est l’un des rares spécialistes 
français de l’art rupestre d’Afrique australe
sam 19 fév à 15h
durée 1h30 
salle Maria Casarès
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LA CHANDELEUR À QUATRE 
MAINS DE SÈVE ET CAMILLE
INGRÉDIENTS

250 g de farine T55
1/4 litre de lait
1/4 litre d’eau
3 œufs
2 cuillerées à soupe de sucre
2 cuillerées à soupe d’huile
1/2 cuillerée à café de sel
Parfum facultatif : 1 cuillerée à soupe 
de rhum ou d’eau de fleur d’oranger

MODUS OPERANDI

Dans un saladier, Camille mélange la 
farine et l’eau en faisant attention à ne 
pas faire de grumeaux. Il travaille la pâte 
vigoureusement pendant 2 à 3 min. 

Pendant ce temps, Sève bat les 3 œufs en 
omelette, puis les incorpore au mélange 
farine et eau pendant que Camille conti-
nue de mélanger. 

Sève ajoute ensuite le sucre, le sel, 
l’huile, le parfum et le lait progressive-
ment : la pâte doit être onctueuse et 
fluide sans excès.

Ils laissent reposer la pâte pendant 1h. 
Pendant ce temps, Sève et Camille jouent 
au twister.

Sève fait chauffer la poêle ou mieux, 
la crépière que Camille a ramené de chez 
sa grand-mère. Ils font un essai en cuisant 
la première crêpe dans la poêle huilée.

Bien sûr, elle est ratée, donc Camille 
la mange pour ne pas la présenter à leurs 
invités.
Ils retentent.

Camille verse une louche de pâte et fait 
tourner la pâte pour la répartir selon un 
cercle.
Quand les bords commencent à se soule-
ver, Sève la décolle avec une spatule, puis 
la fait sauter dans la poêle.

C’est raté, elle tombe par terre.

Après plusieurs essais, où Camille et Sève 
font tomber plusieurs crêpes, ils finissent 
par réussir et à constituer un bon lot 
de crêpes. 
Camille veut les rouler, Sève les plier.  
Après un débat qui se termine au pierre-
feuille-ciseaux, Sève l’emporte.

Les invités sont arrivés, et ils peuvent 
enfin déguster leurs crêpes avec du 
sucre, de la confiture maison et de la pâte 
à tartiner.
Youpi, la Chandeleur est réussie !
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Pauline Ringeade invite à se mettre aux 
aguets pour suivre les traces que les 
animaux laissent dans le paysage. 
Les créatures fabuleuses que l’on pistera 
ici sont tout autant des animaux sauvages 
que ceux du bout du jardin. D’autres vivants 
que nous, dont on oublie parfois qu’ils 
peuvent émerveiller.

Une exploratrice, interprétée par la 
comédienne Éléonore Auzou-Connes, artiste 
associée au Nouveau théâtre de Montreuil, 
nous emmène pister les loups, les ours, les 
renards, les cachalots… Les animaux, nous 
ne les verrons pas ici, puisque la plupart 
du temps ils se cachent. Alors, comme dans 
un studio de bruitage, elle fait apparaître 
en direct tout un paysage sonore, en 
détournant les objets les plus insolites. 
Ici, l’invisible se devine dans le son, et 
nous permet de recomposer ces présences 
sensibles, au milieu desquelles on mène 
joyeusement l’enquête. Ainsi, l’écoute 
ouverte et l’imagination attisée, savourons 
ensemble les récits fantastiques qu’offrent 
les animaux. 
Un spectacle qui fait l’éloge de la curiosité 
et de la patience pour mieux rappeler que 
nos milieux se révèlent prodigieux. Avec 
cette adaptation de la Petite Conférence 
donnée au Nouveau théâtre de Montreuil en 
2018 par le philosophe et pisteur Baptiste 
Morizot, petits et grands sont incités à 
déplacer leur regard et, l’attention ajustée, 
à rêver des cohabitations à venir.

INFOS PRATIQUES
mer 09, sam 12 & mer 16 mars
durée 1h
mercredi à 15h, samedi à 18h
salle Maria Casarès 

DISTRIBUTION
avec Éléonore Auzou-Connes
texte Baptiste Morizot
mise en scène et adaptation Pauline Ringeade
dramaturgie Marion Platevoet
création sonore Géraldine Foucault 
costumes Aude Bretagne
scénographie Floriane Jan, Cerise Guyon 
création et régie lumière Fanny Perreau
conseil bruitages Sophie Bissantz
régie son, régie générale Laurent Mathias
construction du décor Clément Debras, Simon Jerez   
administration de production Laure Woelfli, 
Victor Hocquet 
développement compagnie, diffusion 

Florence Bourgeon

MER 09 > MER 16 MARS  THÉÂTRE  À PARTIR DE 7 ANS

PISTER LES CRÉATURES 
FABULEUSES
PAULINE RINGEADE

EXTRAIT

Les animaux entretiennent des rapports 
compliqués avec les humains : ils ne nous 
trouvent pas toujours très fiables, et… 
ils ont raison ! Ce qui fait qu’ils sont très 
doués pour se cacher.
Donc le plus souvent : on voit pas les 
animaux !
On ne les voit pas parce qu’ils établissent 
entre nous et eux une « distance de 
fuite » : c’est comme si j’avais autour de 
moi un grand cercle de lumière et à chaque 
fois que l’animal le voit : il s’en va, il va se 
cacher ! Et si je me déplace, je déplace 
le cercle avec moi.
Et donc, il suffit que cette distance de 
fuite soit plus grande que ma capacité à 
voir, pour que je ne voie jamais un animal.
Le problème, ou plus exactement l’avantage 
pour nous, c’est que même si on voit 
rarement les animaux, les êtres vivants ne 
peuvent pas exister sans laisser de traces. 
Personne ne peut exister sans laisser de 
trace. Vous le savez très bien, puisque, des 
traces, vous en faites tout le temps quand 
vous allez courir dans la boue et que vous 
rentrez à la maison avec vos chaussures 
sales. Derrière vous, vos parents peuvent 
vous suivre : ils savent précisément où vous 
êtes allés et où vous vous êtes cachés. 
Pister, c’est faire la même chose, mais 
dehors, et avec d’autres animaux.

CRÉATION

+++
Concours de nouvelles
voir page ci-contre
Rendez-vous sous le palmier
mercredi 09 mars à l’issue de la représentation
Balade
samedi 19 mars (horaire à confirmer), 
balade de pistage au parc des Beaumonts
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LES PETITES CONFÉRENCES

LES PETITES CONFÉRENCES  
LUMIÈRES POUR ENFANTS  
CONCEPTION ET PROGRAMMATION GILBERTE TSAÏ 

SAM 12 MARS
À L’ÉCOUTE  
DU VIVANT
MARC NAMBLARD
À PARTIR DE 8 ANS
Lorsque nous nous promenons au cœur 
d’une forêt « sauvage », l’oreille attentive, 
l’une des premières constatations que nous 
faisons, c’est qu’elle est habitée par une 
grande diversité de sons : chants d’oiseaux, 
cliquetis et vrombissements d’insectes, 
polyphonies d’amphibiens, murmures 
aquatiques…
Qu’est-ce qui peut expliquer cette 
diversité ? Pourquoi les animaux chantent-
ils ? Est-il abusif de les qualifier de 
« musiciens » ? Les bruits des hommes 
ont-ils vraiment un impact sur la vie 
sauvage ? L’érosion de la biodiversité et les 
changements climatiques ont-ils modifié 
l’univers sonore de la forêt ?

INFOS PRATIQUES
par Marc Namblard,  
audio-naturaliste et artiste sonore, il traque 
les sons avec ses micros à la manière d’un 
entomologiste équipé de son filet à papillons
sam 12 mars à 15h
durée 1h30 
salle Jean-Pierre Vernant

CONCOURS 
D’ÉCRITURE

Participez au concours de nouvelles organisé 
avec Pauline Ringeade,  

la Bibliothèque Robert Desnos  
et la librairie Zeugma !

« Je ne sais toujours pas ce que c’était…
mais c’était pas un dragon, ça c’est sûr. »

Inspirez-vous de cette phrase extraite  
de Pister les créatures fabuleuses et 

intégrez-la dans votre nouvelle !

Le concours est ouvert à tous,  
amateurs ou confirmés. 

Deux catégories sont ouvertes :  
de 10 à 16 ans & 16 ans et plus. 

Format de la nouvelle :  
4 pages recto-verso maximum 

Vous avez jusqu’au 11 février 2022 inclus 
pour participer. 

Les quatre nouvelles gagnantes (les deux 
premières de chaque catégorie) seront 
mises en voix et en musique lors d’une 

lecture musicale le samedi 12 mars.

De nombreux prix sont à gagner : 
des places de spectacle, des pass 6 places 

ou encore des livres.

Les modalités et le processus de sélection  
sont précisés sur notre site.  

Bonne chance à tous !

HORIZONTAL
2 – Tu aimes t’y balader pour observer 
les arbres et les animaux qui y vivent
5 – La cigale et la baleine le font bien 
volontiers
7 – On le dit agile pour monter aux arbres, 
où il vit et se nourrit de noisettes
8 – Sa couleur verte attire ton regard sur 
le tronc des arbres où elle pousse
9 – Chemin que tu suivras pour te promener, 
il peut être côtier ou forestier
10 – Cousin de ton ami le chien, il est plus 
sauvage mais encore plus fascinant
11 – On dit des détectives qu’ils la mènent 
en cherchant des indices 

VERTICAL

1 – Ancêtre du GPS, avec elle tu ne perdras 
pas le nord
3 – C’est en les cherchant que tu trouveras 
la piste des animaux
4 – Elle n’apparaît que l’hiver et embellit 
tout ce qu’elle touche d’un manteau blanc
6 – Insecte social, elle travaille dur pour 
te fournir du miel

1

À TOI DE JOUER !
Remplis la grille grâce aux définitions ci-contre !  
Puis trouve le mot mystère à composer  
grâce aux lettres colorées.

2
3

4

5

6

7 8

9 10

11

Mot mystère à composer :

Résultats :
1 – BOUSSOLE  2 – FORÊT  3 – TRACES  4 – NEIGE  
5 – CHANTER  6 – ABEILLE  7 – ÉCUREUIL  8 – MOUSSE 
9 – SENTIER  10 – LOUP  11 – ENQUÊTE
Mot mystère : CRÉATURES
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INFOS PRATIQUES
jeu 31 mars > sam 09 avr
durée 2h45 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h
samedi à 18h
relâche dimanche et lundi
salle Jean-Pierre Vernant

DISTRIBUTION
avec Claude Degliame, Alyzée Soudet, 
Olivier Normand, Julien Ferranti, Clément Bertani, 
Guilhem Logerot, Arnaud Gélis, Jacques Allaire, 
Lionel Codino, Luc Tremblais, Hugo Lecuit
d’après Édouard II de Christopher Marlowe
adaptation Jean-Michel Rabeux et Bruno Geslin
mise en scène et scénographie Bruno Geslin
collaboration scénographique Christophe Mazet
collaboration chorégraphique Julien Ferranti
régie générale Guillaume Honvault
assistanat à la mise en scène (tournée) Adrien 
Guitton (création Guillaume Celly et Victoria Sitja)
création vidéo Jéronimo Roé
création lumière Dominique Borrini
régie lumière Jeff Desboeufs
régie plateau Yann Ledebt
son Pablo Da Silva et Géraldine Belin
costumes Hanna Sjödin
assistante costumes Claire Schwartz
collaboration costumes et scénographie  
Margaux Szymkowicz
écriture musicale et création sonore  
Benjamin Garnier et Alexandre Le Hong  
« Mont Analogue »
diffusion Emmanuelle Ossena Epoc Productions

JEU 31 MARS > SAM 09 AVR 
THÉÂTRE

LE FEU 
LA FUMÉE
LE SOUFRE
BRUNO GESLIN
Bruno Geslin adapte une pièce fracassante 
de la Renaissance anglaise. Son théâtre 
pictural et charnel questionne le pouvoir, 
ses vices et sa vanité face à la mort. 

Né la même année que Shakespeare, en 
1564, Christopher Marlowe fait figure de 
météore noir du théâtre élisabéthain.  
Son Édouard II est une tragédie meurtrière 
au verbe cru et flamboyant. Le metteur 
en scène et homme d’images Bruno Geslin 
en propose une version crépusculaire et 
baroque. Le vieux tyran — interprété par 
la comédienne Claude Degliame — a tout 
perdu et attend sa dernière heure au 
fond d’un cachot. Son passé violent et ses 
pulsions de débauche reviennent le hanter. 
Devant lui, défilent la reine assoiffée de 
pouvoir, des barons haineux et revanchards 
et surtout l’irrésistible et vénéneux 
Gaveston, son amour subversif. Parmi 
les décombres calcinés de sa mémoire, 
se dessine une danse macabre tantôt 
grandiose tantôt grotesque. 
Car l’humour, féroce, n’est pas absent 
de la dernière création de Bruno Geslin. 
L’entêtante musique du duo électronique 
Mont Analogue rehausse des tableaux 
inspirés par le cinéma sensuel du 
réalisateur underground Derek Jarman. 
Onze comédiens et comédiennes donnent 
corps à cette ample fresque théâtrale où 
chaque personnage est le jouet de ses 
propres démons.

+++
Librairie éphémère
retrouvez une sélection d’ouvrages  
en lien avec le spectacle à la librairie  
éphémère dans le hall du théâtre
Culture Club  
rendez-vous sur culture-club.org 

SE DÉROBER

La pièce de Christopher Marlowe est 
une suite de métamorphoses, du conte 
pastoral de la première scène au drame 
historique en passant par la tragédie 
de vengeance, du poème épique au récit 
introspectif voire du drame intime, 
Édouard II est avant tout une pièce qui 
se refuse en permanence. Au moment 
où l’on pense en avoir saisi la forme, les 
enjeux, la construction, elle se dérobe 
à nouveau. Une équation insoluble dont 
l’inconnue changerait constamment.
Et si le lecteur, le spectateur, était lui-
même ce qui rendait l’histoire instable ?
Et si Marlowe finalement avait inventé un 
procédé photographique, objet littéraire,
ayant comme seule fin de révéler les 
difformités de celui qui le contemple ?
Et si le spectateur n’éprouvait une 
empathie tardive pour ces anti-héros 
que dans la reconnaissance d’une possible 
monstruosité commune ?
Une sorte de fraternité face au 
désastre… Une révélation par le feu.
Bruno Geslin

DANS LA PRESSE

Dans une sarabande jouissive, Bruno Geslin
rend grâce à la démesure de Christopher 
Marlowe et de son Edouard II hédoniste 
et autodestructeur. Les Inrockuptibles

Les questions d’intime, de corps, de désir, 
de sexualité, de singularité, d’identité, tous 
les ingrédients s’y trouvent pour que l’art 
de la mise en scène de Bruno Geslin puisse 
se déployer dans un spectacle total d’une 
beauté visuelle et d’une poésie envoûtante. 
Sceneweb

Le recours manifeste à une certaine 
esthétique gay, des sonorités électro aux 
néons rouge sang des backrooms de clubs, 
sublime avec une vitalité hargneuse le camp 
des résistants face au dogme puritain, 
sans nous faire oublier que les enjeux de 
la visibilité homosexuelle n’échappent pas 
à l’hégémonie masculine. Mouvement

Une sensuelle et sanglante fête théâtrale. 
Médiapart
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MER 13 AVR  CONCERT
AVEC LE FESTIVAL  
BANLIEUES BLEUES

MELINGO
LA TÍPICA
« Mon rôle, en tant qu’artiste, c’est de 
mettre en poésie et en musique les oubliés 
de la société », rappelle Melingo. Cet ancien 
chanteur de rock passé au tango a trouvé 
dans l’ironie des poètes des bas-fonds de 
Buenos Aires, tel Luis Alposta, le parfait 
ingrédient pour nourrir des chansons 
jubilatoires avec des tranches de vie 
empoisonnées. 
Dans le format historique de l’Orquesta 
Típica, celui des orchestres qui faisaient 
danser le tout Buenos Aires des années 
1940 (piano, contrebasse, quatre 
bandonéons et quatre violons), le grand 
maestro pianiste Juan Pablo Gallardo 
revisite les grands succès de Melingo et 
y mêle ses arrangements. 

INFOS PRATIQUES
mer 13 avr à 20h30 
durée 1h30
salle Jean-Pierre Vernant

DISTRIBUTION
chant, clarinette Melingo
contrebasse Romain Lecuyer
Orquesta Típica : 
piano, direction musicale Juan Pablo Gallardo
violon Anne Le Pape, Aurélie Gallois, Line Kruse,  
Andrea Pujado
bandonéon Marion Chiron, Carmela Delgado,  
Facundo Torres

DANS LA PRESSE

Daniel Melingo est l’un des artistes les  plus
alternatifs de la scène tango de Buenos 
Aires. Chanteur et acteur à la  voix  rauque,
sa personnalité scénique oscille entre 
Charlie Chaplin et Tom Waits. The Guardian

SOIRÉE AUGMENTÉE

Vaslav, artificier du genre, créature 
chimérique des scènes de cabaret parisien 
propose un tour de chant singulier. 
De Purcell à Gainsbourg, de Nirvana à Marie 
Dubas, de Caetano Veloso à Monteverdi… 
Elle s’accompagnera de son instrument 
fétiche : la Shruti box. Cette petite 
mallette de bois issue de la musique 
indienne sert tout aussi bien de guide-
chant, de garde-fou, de trompe-l’ouie, 
de bourdon. Une terre ferme où vaciller 
follement.

INFOS PRATIQUES
sam 02 avr à l’issue de la représentation du 
spectacle Le Feu la fumée le soufre 
durée 1h
salle Maria Casarès

BRUNO GESLIN

Fasciné par les figures fortes, 
incandescentes, vertigineuses, du poète 
Joë Bousquet à Pierre Molinier, des 
écrivains J.G. Ballard, Georges Perec à
Unica Zürn, du réalisateur Rainer Werner 
Fassbinder à Derek Jarman, Bruno 
Geslin donne à voir et à entendre ces 
personnalités exigeantes. Entre cinéma 
et théâtre, ses créations s’inspirent de 
romans, d’enquêtes, de films, menant une 
réflexion autour des thèmes de l’intimité, 
du corps, du désir, de la sexualité, 
de la singularité et de l’identité.
Il crée en 2004 Mes jambes si vous 
saviez quelle fumée…. Il fonde en 2006 
la compagnie La Grande Mêlée. En 2012, 
il initie un travail autour de l’œuvre de 
Georges Perec : Les 200 chambres, en y 
associant des maisons d’arrêt, hôpitaux 
psychiatriques, C.H.U, écoles des Beaux-
Arts, collèges et lycées. 
Il crée le spectacle Chroma d’après l’œuvre 
et la vie de l’artiste anglais Derek Jarman 
en 2015.
Entre 2016 et 2019, la compagnie est 
associée à La Bulle Bleue, ESAT artistique, 
culturel, solidaire et singulier installé à 
Montpellier, et y développe avec la troupe 
permanente d’acteurs en situation de 
handicap le PROJET FASSBINDER : ces
trois années donnent lieu à la création 
de trois spectacles jusqu’en 2019.
En janvier 2017, il crée Parallèle au 
Théâtre de Nîmes avec Nicolas Fayol, 
complice de longue date, et Salvatore 
Cappello, artiste circassien. Ils 
questionnent l’instrumentalisation du 
corps comme outil de propagande fasciste 
et d’embrigadement de la jeunesse.
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Il semblerait qu’en avril il ne faille se 
découvrir d’un fil, et bien c’est tout le 
contraire que nous avons décidé de faire 
au Nouveau théâtre de Montreuil en ouvrant 
la programmation à trois artistes aux 
univers inclassables, que nous souhaitons 
vous faire dé-couvrir. 

Des projets qui naviguent entre le théâtre 
et la performance, l’écriture et le geste, 
le récit et les songes… Des œuvres qui 
se jouent de nous, qui se jouent de tout, 
avec humour et poésie, et font du plateau 
un magnifique espace de liberté. 

Trois artistes d’horizons variés :  
le belge Diederik Peeters,  
la marseillaise Anne Lise Le Gac,  
et le jeune auteur Valérian Guillaume 
viendront nous présenter le fruit de leurs 
extravagantes imaginations.

Gageons que nous saurons nous en saisir 
avec gourmandise.   
Mathieu Bauer

On peut être fatigué·e 
de soi-même, mais  

il y a une forme 
d’éternité dans cet 

exercice de regarder 
sans cesse une chose 
en tournant autour.

Anne Lise Le Gac

VEN 15 > SAM 30 AVR 

DÉLICIEUSEMENT VÔTRE
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Tel un illusionniste, Diederik Peeters fait 
naître des mirages sous nos yeux. Jeux 
d’optique, reflets trompeurs et autres 
artifices anciens fabriquent, ici, un théâtre 
fantasmagorique du xxie siècle qui trouble 
nos repères et ouvre vers un au-delà 
imaginaire. 

Ce spectacle visuel s’inscrit dans un cycle 
de recherches autour de la voix sans corps 
débuté par l’artiste belge il y a quatre ans, 
et qui a donné lieu à des productions aussi 
diverses qu’une installation, une fiction 
radiophonique et une pièce chorégraphique. 
Touche-à-tout, l’acteur et performeur 
souhaite « explorer les passages obscurs 
qui lient la science à la magie ». Il s’est 
notamment inspiré de la fascination du 
scientifique américain Thomas Edison 
pour les esprits et l’enregistrement de 
leurs voix, mais aussi du cinéaste Méliès 
et du magicien Houdini. Après sa première 
performance, Chuck Norris doesn’t sleep, 
he waits… en 2007, l’artiste, complice 
de la performeuse Kate McIntosh, se 
produit régulièrement dans des théâtres 
européens – en France, on a pu le voir 
notamment au Centre Pompidou.

VEN 15 & SAM 16 AVR  THÉÂTRE VISUEL—MAGIE

APPARITIONS
DIEDERIK PEETERS

DISTRIBUTION
un spectacle de Diederik Peeters 
en étroite collaboration avec 
Jonas Chéreau (interprète)
création lumière Henri-Emmanuel Doublier 
création musicale et sonore Lieven Dousselaere 
collaboratrice artistique et production  
Marion Le Guerroué 
robotique Jérôme Dupraz 
assistants de production Camille Bono  et Thomas Riou
design visuel Christophe Hefti 
regard extérieur Danai Anesiadou
thérémine Grégoire Blanc
voix Maxim Daish-Belay

Spectacle présenté avec le soutien du  
Centre Wallonie-Bruxelles/Paris dans le cadre  
de leur programmation Hors les Murs Constellations 
et de Wallonie-Bruxelles International

FANTÔMES

Par une froide matinée de décembre 1877, 
un jeune homme se présente dans les 
bureaux de la revue Scientific American à 
New York. Sans cérémonie inutile, il installe 
une petite machine en face des rédacteurs 
et l’actionne à l’aide d’une manivelle. À la 
stupéfaction générale, la machine déclare : 
« Bonjour. Comment allez-vous ? Je suis un 
phonographe. » Consternation. La machine 
avait parlé. Elle avait une voix.
Ce jeune homme, nommé Thomas Edison, 
avait inventé le premier instrument doté 
de l’inquiétante propriété de ressusciter 
une voix qui, en réalité, s’était déjà tue. 
Sa « machine-fantôme » pouvait extraire 
une voix du corps qui l’avait émise et 
ultérieurement la ramener à la vie. Elle 
conservait la voix, au-delà même de la mort 
et la ranimait indéfiniment. À la manière 
d’une âme errante. 
Exactement 40 ans plus tard, ce même 
jeune homme, désormais grisonnant 
et respecté, faisait la couverture du 
Scientific American. Sous son portrait, 
un titre intriguant : « Ceux de l’au-delà – 
et pourquoi je cherche à communiquer 
avec eux ». L’obsession d’Edison pour 
les esprits et le lien singulier entre la 
technologie d’enregistrement du son et les 
phénomènes dits « occultes » trouveront 
leur point culminant dans l’ultime projet 
qui l’occupera pendant les dix dernières 
années de sa vie : phonographier la voix des 
fantômes. Voici l’histoire qui a déclenché le 
projet Apparitions.

DÉLICIEUSEMENT VÔTRE

DANS LA PRESSE

Croyez-vous aux fantômes ? Si ce n’était 
pas le cas, Diederik Peeters compte bien 
vous faire douter. Le temps d’un spectacle, 
il nous fait passer de l’autre côté du miroir, 
et nous plonge dans son monde absurde, 
drôle, fascinant. […] Une expérience 
visuelle, où il nous invite à aller au-delà 
de ce que nous voyons, perturbant notre 
rapport à la réalité. Télérama

Un hommage déguisé au théâtre, au cinéma 
et au pouvoir de la représentation, qui 
rappelle que Méliès a commencé sa carrière 
comme prestidigitateur, et qu’il ne tient 
qu’au choix de chacun de féconder son 
rapport au monde par un regard magique 
sur les choses. I/O Gazette
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INFOS PRATIQUES
ven 15 & sam 16 avr
durée 58 minutes et 37 secondes
vendredi à 20h, samedi à 18h
salle Maria Casarès

VEN 15 & SAM  16 AVR  APPARITIONS DIEDERIK PEETERS  
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DÉLICIEUSEMENT VÔTRE

Entrer dans l’univers d’Anne Lise Le Gac, 
c’est accepter de mettre de côté ce que l’on 
croyait savoir pour s’ouvrir à de nouveaux 
récits. Sur scène, on passe du flamenco à 
des diapos photos de morphing d’animaux, 
toujours avec la grâce d’une écriture 
poétique et d’un second degré subtil. 
Laissez-vous porter.

Ce spectacle est le quatrième volet de 
« La Caresse du Coma » : une série de 
performances que l’artiste a initié en 2016, 
après avoir travaillé sur un tournage lors 
d’un rassemblement du mouvement raëlien 
dans un hôtel-spa en Croatie, « l’Université 
du Bonheur ». Inspirée par le mode de vie  
et la quête spirituelle de ces croyants, 
Anne Lise Le Gac délivre successivement 
trois premières pièces dans lesquelles elle 
relate des rencontres avec des personnages 
fictifs, des monologues-conversations 
explorant de vastes questions 
anthropologiques au prisme de références 
millennials.
Anne Lise Le Gac a été formée aux arts 
décoratifs de Strasbourg puis au Centre 
Chorégraphique d’Angers sous la direction 
d’Emmanuelle Huynh. En 2019, elle est 
invitée au Kunstenfestivaldesarts à 
Bruxelles. Elle a également cofondé 
le festival itinérant de performances 
« OKAY CONFIANCE ».

INFOS PRATIQUES
ven 22 & sam 23 avr
durée 1h
vendredi à 20h, samedi à 18h
salle Maria Casarès 

DISTRIBUTION
conception et performance Anne Lise Le Gac
création sonore Loto Retina
création lumières Anat Bosak
régie générale, son Benjamin Delvalle
agencement du terrain Anne Lise Le Gac et 
Anat Bosak
production et diffusion Alice Fabbri pour Parallèle

VEN 22 & SAM 23 AVR  PERFORMANCE

LA CARESSE DU COMA FT. YOLO
ANNE LISE LE GAC

DANS LA PRESSE

On entre dans les créations d’Anne Lise 
Le Gac comme on ouvre une boîte à 
outils : en dépliant un a un des casiers en 
escaliers, pour y découvrir de nombreux 
petits compartiments en désordre, 
regorgeant de boulons, vis et clous.
La Caresse du Coma, sa création en 
plusieurs épisodes — à chaque fois titrés 
comme un featuring avec un nouveau 
personnage — est bâtie sur une structure 
narrative solide comme un mur porteur, 
autour de laquelle la performeuse bricole 
des aventures farfelues. Le tout avec 
un lexique de son invention, aussi tordu 
que désopilant. […] Anne Lise Le Gac et 
Loto Retina, magnétiques l’un comme 
l’autre, semblent surtout nous faire une 
proposition : de s’autoriser à remixer ce 
qui nous entoure, à inventer notre propre 
langage et à se lâcher un peu. Comme on 
relâcherait la pression dans un bon bain 
chaud. Mouvement

CHIEN 23

Cela fait maintenant une quarantaine de 
jours que je séjourne dans un hôtel-spa 
quatre étoiles pour un rassemblement 
de personnes qui sont à la recherche 
du Bonheur, convaincues de vivre dans 
un monde VIVANT À L’INFINI. Au sein 
du groupe, iels ont chacun un statut 
transitoire : comme je suis nouvelle, je suis 
automatiquement CHIEN, « une machine 
à aimer », et mon numéro est le 23.  
Au départ, CHIEN (23) ne connaissait 
personne, et rapidement, COACH, 
PIRATE et ANGE 92Kcal lui ont partagé 
leurs conseils, croyances et pratiques. 
Aujourd’hui, CHIEN (23) rencontre VIERGE 
LIQUIDE, figure spectrale du mouvement. 
Sa présence se manifeste par un souffle 
appelé YOLO, sorte d’atmosphère 
primordiale. Les featurings ne sont pas 
vraiment des étapes de travail mais plutôt 
des chapitres d’un roman ou la saga ALIEN 1, 
ALIEN 2, ALIEN 3 ou quand Doc Gyneco 
propose à Bernard Tapie ou Johnny Hallyday 
de chanter à ses côtés. Et pour l’instant 
je les présente chacun séparément, car 
un featuring dure environ une heure. 
Chaque featuring est une rencontre entre 
CHIEN (23) et une autre espèce bâtarde 
rencontrée au spa.
Et chronologiquement, cela donne:
La Caresse du Coma ft. COACH
La Caresse du Coma ft. PIRATE
La Caresse du Coma ft. ANGE 92Kcal
La Caresse du Coma ft. YOLO.
Anne Lise Le Gac
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DÉLICIEUSEMENT VÔTRE

Capharnaüm — poème théâtral est un 
memento mori. Les mots nous embarquent 
dans le monologue intérieur d’une personne 
face à sa propre fin. 

Cette performance tente de mettre en 
mots la perte de l’être cher, par une 
célébration de la vie, une fête pour ceux 
qui restent. Le jeune auteur et metteur 
en scène Valérian Guillaume s’entoure de 
trois performeurs et d’objets manipulés : 
la partition chorégraphique de Livia 
Vincenti constitue alors une célébration 
joyeuse où les vivants dansent avec les 
morts. Par la technique de l’écriture en 
direct improvisée et de la ventriloquie, 
Valérian Guillaume, présent sur scène, 
restitue le flux hallucinant des émotions 
en cet instant de l’extrême vie. Victor 
Pavel, compositeur, élabore en direct une 
musique à partir de sons du plateau, pour 
capter le moment décisif de « l’au-revoir ». 
Valérian Guillaume prépare actuellement 
deux spectacles, Richard dans les étoiles, 
conte social, et l’adaptation à la scène de 
son roman sur l’hyper-consumérisme Nul si 
découvert, paru en 2020 aux éditions de 
L’Olivier.

VEN 29 & SAM 30 AVR  PERFORMANCE

CAPHARNAÜM — POÈME THÉÂTRAL
VALÉRIAN GUILLAUME

INFOS PRATIQUES
ven 29 & sam 30 avr
durée 50min
vendredi à 20h, samedi à 18h
salle Maria Casarès

+++
Rendez-vous sous le palmier
samedi 30 avril à l’issue du spectacle

DISTRIBUTION
avec Juliet Doucet, Giulia Dussollier, 
Valérian Guillaume et Jean Hostache
conception et écriture en direct Valérian Guillaume
mise en scène Valérian Guillaume, Livia Vincenti
chorégraphie, scénographie et dessin Livia Vincenti
composition musicale et musique en direct 
Victor Pavel
costumes Nathalie Saulnier
lumière William Lambert
régie générale Florent Fouquet
chant Martial Pauliat

D’après le modèle Kübler-Ross (du nom 
de la psychiatre qui en fit l’observation 
en 1969), un être humain à qui l’on ferait 
le diagnostic d’une maladie terminale serait 
impliqué dans un cycle de cinq phases 
du deuil : 
1/ le déni « Ça ne peut pas m’arriver, 
ce n’est pas possible »
2/ la colère « Pourquoi moi ? »
3/ le marchandage « Il faut que je vive 
parce que… »
4/ la dépression « Tout cela ne sert à rien » 
5/ l’acceptation « Je suis prêt·e ». 
Selon Kübler-Ross, ce modèle peut être 
appliqué à toute perte catastrophique : 
travail, relations… Après avoir accumulé 
une masse critique sur le sujet, et après 
avoir recueilli divers témoignages de 
deuils, l’équipe souhaite mettre en corps, 
en texte, en son et en espace un poème 
théâtral qui s’inscrirait tour à tour dans 
chacune de ces cinq étapes. 

CARNET DE CRÉATION

CRÉATION

Ce poème théâtral pour trois 
performeur·euses, un graphiateur, 
une dessinatrice et un compositeur tente 
de rendre hommage à un être manquant. 
La compagnie Désirades souhaite explorer 
sur scène les cinq étapes du deuil à travers 
le prisme de cinq niveaux d’expression :
1. l’écriture en direct
2. le dessin en direct
3. la partition chorégraphique ouverte
4. la composition sonore en direct
5. la logorrhée et la ventriloquie.

Le projet de Capharnaüm — poème théâtral 
est d’écrire à même la scène la lettre 
d’adieu non-écrite par l’ami·e disparu·e, par 
l’absent·e, par l’être qui manque à nos vies. 
Plongé·es dans les souvenirs, les images, 
les voix et les mots qui auraient fait sa vie, 
l’équipe performe à même la matière,  
à même le temps, les stades de ce deuil.

VEN 29 > SAM 30 AVR  CAPHARNAÜM - POÈME THÉÂTRAL VALÉRIAN GUILLAUME  
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Comment est-on père aujourd’hui ? Du papa 
poule au pater familias, la compagnie Babel 
mène l’enquête dans une forme théâtrale 
itinérante.  

À l’invitation du théâtre de la Poudrerie à 
Sevran, Élise Chatauret et Thomas Pondevie 
(artiste associé au Nouveau théâtre de 
Montreuil), ont mené durant l’année 2020 
une enquête de terrain sur la famille avec 
des habitants de Seine-Saint-Denis et du 
sud de Paris. Rencontrant particuliers, 
professionnels et institutions, le duo 
découvre rapidement un angle mort : 
l’homme fait figure d’absent. Ils choisissent 
alors d’interroger la famille du point de vue 
des pères. Fidèles à leur pratique du théâtre 
documentaire, ils multiplient les entretiens 
et écrivent alors une partition théâtrale 
tissée de multiples voix.   

Sur le plateau, deux acteurs se saisissent 
des histoires récoltées et dressent une 
petite fresque des paternités. Du bureau 
à la cuisine, du jeter de crêpe au book 
photo, ils brossent avec tendresse une série 
de portraits et font émerger de nouveaux 
récits. Peu à peu, une question émerge 
et s’impose : comment imaginer la paternité 
hors du patriarcat ?

VEN 22 > JEU 28 AVR  HORS LES MURS
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

PÈRES
ÉLISE CHATAURET,  
THOMAS PONDEVIE

L’HOMME DU FUTUR

Je comprends les attentes du féminisme, 
mais pour moi, ce n’est plus le problème 
des meufs, c’est le problème des gars. 
Les femmes ont tout dit de leur 
domination, elles le rediront et ce sera 
beau, ce sera magnifique comme les Noirs 
ont créé le blues, le gospel, le jazz et ont 
dit de toutes les manières ce qu’ils avaient 
à dire. C’est beau à entendre, c’est une 
parole qui te pousse et te porte, mais 
ce n’est plus le problème de la minorité. 
Ça fait longtemps que la minorité n’a plus 
à éduquer les dominants. Il faudrait leur 
expliquer qu’il est dans leur intérêt de se 
départir de leurs privilèges pour recréer 
un équilibre à peu près sain, dans un monde 
qui est empoisonné par ces rapports de 
domination.
Mais qu’est-ce qu’ont les hommes à dire 
du féminisme ? Qu’est-ce qu’ils vont lâcher ? 
Quel est l’homme du futur ? Comment les 
femmes et les hommes vont élever l’homme 
du futur ?
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Et on commence à en croiser des 
hommes du futur, ceux qui ont déposé 
leurs privilèges sans se sentir castrés, 
dépossédés, impuissants psychiquement 
et sexuellement, qui ont su mettre leur 
libido ailleurs que dans la domination de 
la meuf. C’est ça qui va changer la donne. 
Comme pour le racisme, ce qui change 
la donne c’est le Blanc du futur, celui qui 
a lâché ses privilèges.
Casey

INFOS PRATIQUES
ven 22 > jeu 28 avr
durée 1h
horaires à confirmer
spectacle hors les murs, à Montreuil  
et en Seine-Saint-Denis

DISTRIBUTION
avec Laurent Barbot et Iannis Haillet
écriture, dramaturgie et mise en scène 
Élise Chatauret et Thomas Pondevie, à partir 
d’entretiens réalisés avec des habitants  
de Sevran et de Malakoff
scénographie Charles Chauvet et Jori Desq
conception graphique et costumes Charles Chauvet
régie générale et conception technique Jori Desq
création sonore Maxime Tisserand
lumières Léa Maris
stagiaire mise en scène et dramaturgie 
Vladia Merlet

Remerciements d’Élise Chatauret et Thomas Pondevie 
Nos plus chaleureux remerciements vont aux 
habitant·es de Sevran et de Malakoff qui ont bien 
voulu se prêter au jeu de l’entretien avec nous et 
sans qui Pères n’existerait pas, ainsi qu’à Martine 
Gross, Victoire Tuaillon et Hélène Périvier qui ont 
laissé des traces dans le spectacle. 
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MAI > JUIN  RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS
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INFOS PRATIQUES
mai-juin   
programmation à venir
plus d’infos sur le site 
www.rencontreschoregraphiques.com

MAI > JUIN  DANSE

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS
Les Rencontres chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis 
ont plus de 50 ans. Profondément liées à 
l’histoire de la danse, elles contribuent 
largement à la vitalité artistique et 
culturelle par leur engagement auprès 
des artistes, des spectateur·rices et des 
habitant·es.

Avec les années, le festival de mai-juin  
est devenu un rendez-vous incontournable 
de la danse contemporaine, bénéficiant 
d’une notoriété unique dans le paysage 
national. Engagé sur les enjeux 
esthétiques et les questions de société, 
il donne à voir des œuvres originales et 
poétiques qui ouvrent les regards vers des 
horizons cosmopolites.
Lors de chaque édition, il présente 
plus d’une vingtaine de compagnies de 
différents pays dans une dizaine de 
théâtres du département.  
Comme chaque année, en 2022, il est 
joyeusement accueilli par le Nouveau 
théâtre de Montreuil, fidèle complice, pour 
partager la danse et son sens de la fête.

En complément de cette programmation 
en salle, les Rencontres chorégraphiques 
imaginent cette année des « Extensions » 
du festival pour investir des lieux 
atypiques. Dans les établissements 
scolaires, les parcs et jardins, les 
maisons de quartier, l’espace public… 
les Extensions s’installent partout pour 
transmettre la richesse et la pluralité de 
l’art chorégraphique. De mai à juillet 2022, 
la danse se vivra donc aussi en proximité 
et en famille, croisant la route d’autres 
aventures du territoire.
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Et parce que la notion de rencontre 
est au cœur du festival et de ses 
Extensions, des projets sont menés 
tout au long de l’année pour échanger, 
découvrir des démarches artistiques, 
explorer le mouvement, entrer en 
relation les un·es avec les autres. Pour 
celles et ceux qui sont intéressé·es, 
n’hésitez pas à contacter les Rencontres 
chorégraphiques et à participer !
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Mathieu Bauer nous invite au cœur 
du territoire miné de la bureaucratie 
et de sa tentaculaire administration. 
Dans cet étourdissant labyrinthe kafkaïen, 
les silhouettes, les seconds rôles et les 
figurants deviennent les personnages 
principaux d’une histoire re-racontée 
de l’Amérique.
 
Les élèves du groupe 46 de l’école du 
Théâtre national de Strasbourg ont 
embarqué durant leur dernière année 
d’étude avec Mathieu Bauer et Sylvain 
Cartigny pour une épopée musicale 
absurde et abrasive. Ensemble, ils forment 
l’orchestre vagabond des demandeurs qui 
occupent les couloirs du grand Théâtre 
de l’Oklahoma, décor du dernier chapitre 
de L’Amérique de Kafka. Leur appétit, leur 
envie, leur désir de s’emparer de tous les 
rôles font exploser les assignations et 
repoussent les murs des salles d’attente 
où on les confine. L’énergie vitale du groupe 
nous parvient à travers une myriade 
de scènes, écrites pour eux par Marion 
Stenton, également élève dramaturge à 
l’école du TNS. D’un côté, les mesureurs 
méticuleux, les gestionnaires et leur 
sémantique administrative désarmante ; 
de l’autre, les ventres vides, les accents 
de l’urgence, le tremblement du trac, les 
inflexions rageuses de la nécessité. 
L’univers musical de Sylvain Cartigny et de 
Jean-Philippe Gross ouvre d’autres espaces, 
d’autres temporalités, pour faire entendre, 
derrière la joyeuse polyphonie des langues 
qui se bousculent, dans les interstices 
et les silences, les appels de détresse 
des laissés-pour-compte du dreamland 
américain.
Ici, Noël se fête dans un ouragan blanc 
de papiers. Mais qu’y a-t-il au-delà du 
formulaire ? La possibilité d’un troc, 
d’un échange de récits. Une main se tend, 
appelle, montre, une main donne. Quand 
les récits d’adversité occupent la scène, 
on aperçoit dans un recoin le point 
de lumière tremblant d’une cigarette 
partagée, réconfort éphémère mais signe 
bien réel, rougeoyant, d’une humanité 
(encore) commune.

INFOS PRATIQUES
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 20h
samedi à 18h
durée estimée 1h45
relâche dimanche
salle Maria Casarès 

DISTRIBUTION
avec les élèves du groupe 46 de l’école du TNS :
Carla Audebaud, Yann Del Puppo, Quentin Ehret, 
Kadir Ersoy, Gulliver Hecq, Simon Jacquard,  
Émilie Lehuraux, Aurore Levy, Joséphine Linel-Delmas, 
Pauline Vallée, Cindy Vincent, Sefa Yeboah
et les musiciens Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny

mise en scène Mathieu Bauer
collaboration artistique et composition 
Sylvain Cartigny
texte et dramaturgie Marion Stenton
création sonore Jean-Philippe Gross
regard chorégraphique Thierry Thieû Niang
assistant mise en scène Antoine Hespel
scénographie Clara Hubert
costumes Dimitri Lenin
création lumière Zoé Robert
régie lumière Thomas Cany
création son Foucault De Malet
régie son Margault Willkomm
régie plateau Antoine Pusch
régie générale Jessica Maneveau

MAR 14 > MER 22 JUIN  THÉÂTRE

À CEUX QUI VIENDRONT 
APRÈS NOUS
MATHIEU BAUER

L’HOMME TIMIDE ET LE PORTIER
– monsieur
vous ne pouvez pas rester ici
vous gênez le passage
allez vous asseoir et on vous appellera
ou vous voulez sortir
je vous ouvre la porte
– s’il vous plaît
si vous pouviez me donner la permission
de rester debout
je suis acteur
j’attends mon texte
– vous devez ou bien sortir
ou vous asseoir
ou postuler à un bureau
– je l’ai déjà fait j’ai postulé
– ils vous feront remplir un formulaire
– je l’ai déjà rempli
je l’ai déjà fait
j’ai été engagé comme acteur
– vous avez fait le formulaire
– oui
je me souviens des questions
je l’ai déjà rempli ce formulaire
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– alors si vous l’avez déjà fait
vous êtes entré
vous pouvez sortir (marcher)
votre demande est en train d’être examinée
– mais par qui
– votre demande doit être en cours 
d’examen dans les bureaux
– où
– les bureaux ici
– qui
– nous
– vous
– nous le personnel
– mais vous
vous êtes là
vous ne savez pas
vous êtes sûr que quelqu’un
quelque part
regarde mon dossier
– ils n’arrêtent jamais d’examiner les 
dossiers
– mais vous m’avez dit d’aller en remplir un 
nouveau
pourquoi
pour quoi
– il faut attendre
– mais vous avez raison je vais le faire
je vais remplir un papier pour qu’ils aient 
un dossier
qu’ils aient mon nom
– vous avez fait ce qu’il fallait
maintenant c’est à eux d’examiner votre 
demande
– mais j’ai déjà demandé
et ils m’ont accepté
ils m’ont dit oui
je m’en souviens
ils m’ont accepté
je peux pas l’avoir rêvé
c’était la première fois
et j’étais heureux
si je reste là
ils vont finir par me voir
s’il vous plaît
je voudrais quand même aller leur demander 
un autre formulaire.

+++
Rendez-vous sous le palmier 
mercredi 15 juin à l’issue de la représentation
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ET TOI DANS TOUT ÇA ?

… DU SPECTATEUR AU CRITIQUE

Cette saison, la plateforme Culture Club 
s’enrichit de capsules vidéo réalisées par 
des jeunes autour des spectacles. 
Accompagnés par les réalisatrices  
Julie Bonan et Elise Picon, les élèves 
participent à la création de contenus 
vidéo critiques sur les spectacles avec des 
questions comme :
Qu’avez-vous retenu du spectacle ? 
Comment en parleriez-vous à d’autres 
lycéens ?  
Quelles questions aimeriez-vous poser  
aux metteurs en scène ? Aux comédiens ?  
Aux musiciens ? 

Découvrez la première vidéo réalisée par 
les jeunes critiques du lycée Pierre Lescot 
autour du spectacle Buster avec une 
interview de Mathieu Bauer (metteur en 
scène) et Stéphane Goudet (interprète). 
Rendez-vous sur culture-club.org ! 

Les prochaines réalisations à suivre des 
élèves des lycées Truffaut, Simone Veil 
et Delacroix seront imaginées autour des 
spectacles Femme Capital, Chansons sans 
paroles, 間 (Ma, Aïda…) et Le Feu la fumée  
le soufre.

RAMÈNE TES POTES AVEC  
LE PASS CULTURE

Le pass Culture est un dispositif 
qui permet aux jeunes de 18 ans de 
bénéficier d’un crédit de 300€ pour des 
sorties ou des produits culturels. ? 

À partir de janvier 2022, tou·tes les 
jeunes pourront bénéficier, dès 15 ans, 
d’un compte personnel pass Culture et 
d’un crédit associé. 

Tu as de 15 à 17 ans ? Ou tu viens d’avoir 
18 ans ? Ramène tes potes au théâtre 
avec le pass Culture !

Retrouve toutes les sorties et les 
lieux où utiliser ton pass Culture sur 
l’application dédiée. 

Tu n’arrives pas à savoir quel spectacle 
va te plaire dans la programmation du 
Nouveau théâtre de Montreuil ?  
On t’aide à choisir :

Si tu kiffes la philo,  
viens voir Bachelard Quartet
Si tu n’as pas le vertige,  
viens voir 間 (Ma, Aïda…)
Si tu aimes faire du drama,  
viens voir Le Feu la fumée le soufre
Si tu es un peu un·e ouf,  
viens voir La Caresse du coma ft. YOLO
Si tu crois aux esprits,  
viens voir Apparitions 

AVANT ET APRÈS LEUR VENUE : 
CULTURE CLUB

Créé en 2019, dans le cadre du programme 
Éducation Artistique et Culturelle de la 
Région Île-de-France, le site Culture Club 
(culture-club.org) est une plateforme 
pédagogique interactive. Il offre aux 
enseignants et lycéens des contenus 
numériques inédits autour de certains 
spectacles choisis dans la saison en cours.  
Cette année, la sélection regroupe Buster, 
Femme Capital, Chansons sans paroles,  
間(Ma, Aïda…), Le Feu la fumée le soufre. 
Cette plateforme permet à la fois de se 
préparer avant de venir à un spectacle ou 
bien d’approfondir ses connaissances à la 
suite des représentations.
Conçue par Maïa Bouteillet, journaliste 
culturelle, en concertation avec les 
artistes, chaque « fiche pédagogique 
numérique » permet ainsi aux enseignants 
de consacrer des séquences en classe 
autour du spectacle et de ses thématiques, 
de façon ludique et en lien avec les 
programmes pédagogiques.
En parallèle et sur chaque spectacle 
du parcours, Culture Club décline des 
exercices, activités pratiques, évaluation 
de connaissances et ressources 
documentaires sous forme de quiz sur 
la mise en scène, l’auteur, la scénographie,  
le jeu d’acteur, les enjeux traités…  
L’accès à tous ces contenus est libre,  
on peut s’y connecter avec les codes 
suivants : identifiant « culture » et mot de 
passe « club ».
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AVANT LEUR VENUE : 
RENDEZ-VOUS SUR SNAPCHAT !

Avant, après et entre chaque spectacle, 
le comédien et youtubeur Matthias Girbig 
réalise des capsules vidéos imaginées en 
lien avec les thématiques des spectacles !  
Dans ces mini-clips envoyés sur Snapchat, 
on le retrouve en Buster Keaton faisant  
du bateau gonflable sur le toit du théâtre,  
en maître de cérémonie interviewant une 
Ayn Rand plus égoïste que jamais ou en 
acrobate de parkour dans les coulisses 
du théâtre… Très bientôt, ces vidéos seront 
postées sur Tiktok. Sur Snapchat, il suffit 
d’ajouter « regard_eac » pour recevoir 
les vidéos associées aux spectacles de la 
saison ! 

Au-delà du plaisir immédiat que procure la découverte d’un spectacle, le Nouveau théâtre de Montreuil met tout en œuvre pour impliquer 
directement les spectateurs au cœur de son projet. Plusieurs initiatives sont imaginées cette année par l’équipe des relations avec le public pour 
s’adresser aux adolescents et faciliter leur venue au spectacle. En voici un aperçu !
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MENTIONS DE PRODUCTION
BACHELARD QUARTET
production La Belle Meunière, Cie Frotter | Frapper
coproduction Théâtre de Lorient – centre dramatique 
national, Comédie de Valence – centre dramatique 
national Drôme-Ardèche, MC2 : Maison de la culture 
de Grenoble, La Comédie de Saint-Etienne – centre 
dramatique national, Nouveau Théâtre de Montreuil 
– centre dramatique national, la Scène nationale 
d’Orléans, TJP – centre dramatique national de 
Strasbourg, Théâtre des Îlets – centre dramatique 
national – Montluçon  
soutiens Culture Commune – scène nationale du bassin 
minier du Pas-de-Calais, Théâtre de l’Arsenal de Val-de-
Reuil – scène conventionnée d’intérêt national « art et 
création pour la danse », GMEM – centre national de 
création musicale
La Belle Meunière est conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, et le Conseil 
Départemental de l’Allier. Marguerite Bordat et Pierre 
Meunier sont artistes de la fabrique à la Comédie 
de Saint-Etienne – CDN et associés à la Comédie de 
Valence – CDN. Pierre Meunier est auteur associé 
au Théâtre des îlets – CDN de Montluçon 
La Cie Frotter | Frapper reçoit le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la ville de Lyon et, pour 
ses projets, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle est associée aux projets des Quinconces/L’Espal 
au Mans et de la MC2 : Grenoble. Elle est également 
compagnie régionale associée, avec la compagnie 
La Belle Meunière, pour la saison 2021-22 de la Comédie 
de Valence. Elle est membre de PROFEDIM et de Futurs 
Composés – réseau national de la création musicale.

間(MA, AïDA…)
production L’immédiat
coproduction Festival Montpellier Danse 2019 ; Tokyo 
Metropolitan Theater ; le Manège, scène nationale-
Reims ; CDN de Lorient ; CCN2 – Centre chorégraphique 
National de Grenoble ; Maison de la Culture de Bourges 
(construction de la scénographie) ; théâtre Garonne, 
scène européenne – Toulouse ; l’Usine, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / 
Toulouse Métropole) ; Maillon, théâtre de Strasbourg –  
scène européenne ; le Centquatre — Paris. 
soutiens La Brèche, Cherbourg ; Le Cube -Studio Théâtre 
de Hérisson ; Les Subsistances ; l’Institut Français 
dans le cadre de Cirque Export 2018 ; l’Arsenal, théâtre 
de Val-de-Reuil ; Le Domaine d’O ; La Fonderie du Mans ; 
le FONDOC ; 
avec l’aide à la création de la DGCA.
L’immédiat est en convention avec le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France et reçoit le soutien 
de la Région Île-de-France au titre de l’aide à 
la permanence artistique. L’immédiat bénéficie 
du soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
le développement de ses projets.

PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES
production L’Imaginarium
coproduction Le Nouveau Relax — Scène conventionnée 
d’intérêt national de Chaumont | Comédie de 
Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace | 
La Manufacture, Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine | Nouveau théâtre de Montreuil – centre 
dramatique national | Théâtre d’Angoulême – Scène 
nationale | TJP, Centre Dramatique National Strasbourg-
Grand Est | Théâtre La passerelle – Scène Nationale 
de Gap et des Alpes du Sud | Les Deux Scènes, scène 
Nationale de Besançon
soutiens TAPS, Théâtre Actuel et Public de Strasbourg | 
DRAC Grand Est | Ville de Strasbourg
La Compagnie bénéficie du dispositif de la Région 
Grand Est d’aide triennale au développement des 
équipes artistiques du spectacle vivant pour 
la période 2019-2021.
Pauline Ringeade est artiste associée à La Manufacture, 
Centre Dramatique National Nancy Lorraine et aux Deux 
Scènes, Scène Nationale de Besançon.

LE FEU LA FUMÉE LE SOUFRE
production La Grande Mêlée
coproduction ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie ; Théâtre Sorano, Toulouse / GIE FONDOC ; 
Théâtre de Nîmes / scène conventionnée d’intérêt 
national – art et création — danse contemporaine ; 
Théâtre de l’Archipel — scène nationale de Perpignan ; 
La Comédie de Caen — CDN de Normandie ; Le Tandem, 
Scène Nationale Arras — Douai ; L’Empreinte / Scène 
nationale Brive – Tulle ; Le Parvis / Scène nationale 

Tarbes-Pyrénées / GIE FONDOC ; Le Printemps des 
comédiens – Montpellier ; La Bulle Bleue – ESAT 
Artistique et culturel de Montpellier, Nouveau 
théâtre de Montreuil – CDN
soutiens Drac-Occitanie dans le cadre de l’aide aux 
compagnies dramatiques conventionnées et à l’aide 
nationale à la création ; Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée ; Département du Gard ; Ville de Nîmes 
avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national
remerciements Ateliers de construction du 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; 
Le Lokal – Saint-Denis, La commune de Boissezon – 
village d’artistes pour leur accueil et accompagnement 
en résidence; Ville de Mazamet
La compagnie La Grande Mêlée est conventionnée par 
la DRAC Occitanie – Ministère de la Culture et la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée et subventionnée par 
le Département du Gard et la ville de Nîmes.

PÈRES
production Compagnie Babel-Élise Chatauret / Théâtre de 
la Poudrerie – Sevran
coproduction Malakoff, Scène nationale ; Nouveau 
théâtre de Montreuil – CDN ; Les Ateliers Médicis ; 
La Manufacture – CDN Nancy-Lorraine
Avec l’aide du département de la Seine-Saint-Denis 
et le soutien du Théâtre de la Tempête et du Théâtre 
des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne
La compagnie est conventionnée par la Région Île-de-
France et le Ministère de la Culture Drac-Île-de-France.
La compagnie est en résidence à Malakoff Scène 
nationale de 2019 à 2022. A partir de janvier 2021, 
elle est associée au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN 
du Val-de-Marne et au Théâtre de la Manufacture – CDN 
Nancy-Lorraine. 

APPARITIONS
production associée SPIN & L’Amicale 
coproduction Kc BUDA (Courtrai), Schauspiel Leipzig 
(Leipzig), Centre Pompidou (Paris), Kc Vooruit (Gand), 
Kc NONA (Malines), Le Vivat (Armentières)
soutiens Communauté Flamande, Ville de Rennes, 
La Bellone (Bruxelles), De Brakke Grond (Amsterdam), 
La Chartreuse (Villeneuve-Lès-Avignon), Far West 
(Penmarch), Fructose (Dunkerque), Impakt festival 
(Utrecht), Netwerk (Alost), STUK - Playground Festival 
(Louvain), Superamas (Amiens), Théâtre de Poche/Salle 
Ropartz (Hédé)

LA CARESSE DU COMA FT. YOLO
production OKAY CONFIANCE
montage en production et diffusion Parallèle — Pôle de 
production international pour les pratiques artistiques 
émergentes
coproduction Nouveau théâtre de Montreuil — CDN, 
Arsenic—Centre d’art scénique contemporain, Lausanne, 
Veem House for Performance, BUDA (Kortrijk) et BIT 
Teatergarasjen dans le cadre de apap—FEMINIST 
FUTURES, un projet de coopération du programme 
Europe Créative de l’Union Européenne, Antistatic 
Festival / Brain Store Project Foundation, Workshop 
Foundation dans le cadre du projet européen Life Long 
Burning 
soutiens Département des Bouches-du-Rhône, Ville de 
Marseille, DRAC PACA dans le cadre du Plan de relance 
pour la culture en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Friche 
la Belle de Mai, Centrale Fies / art work space, la 
Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine, GMEM — Centre 
national de création musicale

CAPHARNAÜM – POÈME THÉÂTRAL
production déléguée Compagnie Désirades
coproduction Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
soutien La Chartreuse – Centre national des écritures 
du spectacle de Villeneuve-Lès-Avignon ; Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique dans le cadre du 
dispositif SACRe (Sciences Arts Création Recherche) ; 
Bonlieu – Scène Nationale d’Annecy

À CEUX QUI VIENDRONT APRÈS NOUS
production Théâtre national de Strasbourg
Les décors et costumes sont réalisés par les ateliers 
du TNS.

découvrez nos sélections

rejoignez-nous sur

cinéma, art,
scènes, livres, 

musiques...
Pour faire vos choix

Programme sous réserve de modifications
Directeur de la publication : Mathieu Bauer
Textes : Naly Gérard, Thomas Pondevie, Marion Stenton,
Flore Bonafé, Lorenza Vincent-Lasbats
Conception graphique : Change is good, Paris
Polices de caractères : PDU, Dries Wiewauters ;  
Recibo, Milieu Grotesque
Photographies : Tendance Floue et photos de spectacles
Impression : Media Graphik
Licences d’entrepreneur du spectacle
1-1058341, 2-1058339, 3-1058340, 1-1084626 

Crédits des photographies des spectacles : 
page 3: Jean-Pierre Estournet 
page 5: Jean-Pierre Estournet, Pascale Cholette
page 8: Cerise Guyon
page 10: Gilles Vidal, Sandy Korzekwa
page 12: Gilles Vidal
page 15: Reinout Hiel, Rolf Arnold
page 17: Fanchon Bilbille
page 18: Christophe Raynaud de Lage



23



BILLETS À L’UNITÉ
PLEIN TARIF 23 €

RÉDUIT 17 € 
habitants de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, 

Saint-Mandé et Paris Xe, XIe, XIIe, XXe,  

abonnés des théâtres partenaires,  

plus de 65 ans

SUPER RÉDUIT 14 €
habitants de Montreuil et du 93, moins de  

30 ans, intermittents, demandeurs d’emploi

MINI 8 € 
étudiants, familles nombreuses, personnes  

bénéficiaires des minima sociaux,  

personnes en situation de handicap,  

moins de 18 ans

ENTRÉE LIBRE 
Vaslav

TARIFS SPÉCIAUX
LES PETITES CONFÉRENCES 
5 € la place

ASSOCIATIONS ET CHAMP SOCIAL
8 € la place pour 8 adultes et + 

UNIVERSITÉS, LYCÉES, COLLÈGES 
8 € la place 

21 € abonnement 3 spectacles,  

soit 7 € la place

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, CENTRES DE LOISIRS 
5 € la place 

SPECTACLE PÈRES (HORS LES MURS)
8 € la place

MELINGO (BANLIEUES BLEUES)
16 € la place

INFOS PRATIQUES

COMMENT RÉSERVER ?
SUR PLACE
10 place Jean-Jaurès

du mardi au vendredi de 11h à 18h

le samedi de 14h à 18h les jours de  

représentation

PAR TÉLÉPHONE
01 48 70 48 90 

du lundi au vendredi de 10h à 18h

le samedi de 14h à 18h les jours de 

représentation

SUR LE WEB
à tout moment sur  

nouveau-theatre-montreuil.com

1 THÉÂTRE, 2 SALLES DE SPECTACLE,  
1 RESTAURANT
Salle Jean-Pierre Vernant  

10, place Jean-Jaurès

Salle Maria Casarès 63, rue Victor-Hugo

La Cantine 10, place Jean-Jaurès 

Métro 9 — Mairie de Montreuil 

Bus — 102, 115, 121, 122, 129, 322

Velib’ — Mairie de Montreuil

LE BILLET SUSPENDU 8 €
Acheter un billet suspendu est un geste  

solidaire qui vise à offrir une place de 

spectacle à un inconnu. 

Le Nouveau théâtre de Montreuil s’en-

gage aux côtés des spectateurs généreux 

en proposant un second billet pour tout 

achat d’un billet suspendu.

ABONNEZ-VOUS !
NOS FORMULES D’ABONNEMENT  

CARNET 8 PLACES 80 €
Soit 10 € la place. Le carnet 8 places peut 

être utilisé de façon libre, par plusieurs 

personnes et pour un seul ou plusieurs 

spectacles. Vous pouvez à tout moment 

rajouter des places à votre carnet, 

au tarif de 10 €.  

PASS 6 48 €
Soit 8 € la place. Le pass 6 peut être utilisé 

par une ou deux personnes pour trois 

spectacles minimum. Vous pouvez à tout 

moment ajouter des spectacles au tarif de 

8 € la place.

HOROSCOPE
BÉLIER
 Vous enterrez vos problèmes et vous 
réjouissez à la moindre occasion.  
Célébrer la vie qui perdure même dans les 
difficultés : voilà votre projet, et celui de 
Capharnaüm - poème théâtral.

TAUREAU 
Hiberner ne vous apprendra rien de nou-
veau : sortez de chez vous, arpentez les 
bois à la manière de Pister les créatures 
fabuleuses.

GÉMEAUX  
On vous dit vif et curieux, original et 
double. Venez fêter votre anniversaire aux 
Rencontres Chorégraphiques Internatio-
nales de Seine-Saint-Denis.

CANCER 
Vos rêveries vous mènent du côté du  
sensible, de la nature et de la révolte.  
Les Petites Conférences vous accom-
pagnent dans cette exploration.

LION 
Du bruit, de la lumière et une explosion de 
passion  : voilà tout ce dont vous rêvez.  
間 (Ma, Aïda…) vous attend. 

VIERGE 
Vos capacités d’analyse doivent être mises 
au service d’un grand engagement. Rebat-
tons ensemble les cartes de la parentalité 
avec Pères.

BALANCE 
Votre indécision légendaire n’a d’égal que 
votre enthousiasme. Vous ne voulez man-
quer aucune expérience : abonnez-vous et 
assistez à tous les spectacles de la saison !

SCORPION  
En amour, vous n’avez pas peur de défier les 
interdits. Vous pourriez tout sacrifier pour 
l’être aimé : vous faites corps avec Le Feu  
la fumée le soufre.

SAGITTAIRE 
Votre caractère aventurier aimerait tenter 
de nouvelles expériences. Apparitions vous 
amène du côté de la magie pour un moment 
peu ordinaire.

CAPRICORNE 
Vous travaillez trop et votre rigueur vous 
épuise. Il est grand temps de lâcher prise 
grâce à La Caresse du coma ft. YOLO. 

VERSEAU 
Votre manque de sérieux agace votre 
entourage. Gagnez un peu de clairvoyance 
avec À ceux qui viendront après nous.

POISSON  
Éloignez-vous de vos drames intérieurs. 
Il est temps d’activer votre sensibilité avec 
Bachelard Quartet. 


