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Les Roches : Ouvert encore et toujours aux publics et aux artistes ! 

Après un premier trimestre de spectacles et d’activités menés tambour 
battant, nous sommes heureux de vous retrouver autour d’un nouveau flori-
lège de propositions qui mettent à l’honneur la marionnette. Cette discipline 
artistique connaît depuis des décennies un formidable essor et développe une 
palette d’esthétiques sans cesse renouvelée. 
Les spectacles qui vous sont ici présentés en sont un bel exemple. Rire, sou-
rire, réflexion, poésie sont au rendez-vous, pour les petits bien sûr mais aussi 
pour les grands avec la  Pop-Up Rhapsodie du Théâtre du Rugissant. 

À retrouver également dans ce programme les « Incontournables des 
Roches » ! Le Bassin minier d’abord, au cours duquel sept compagnies dévoile-
ront chacune quelques minutes de leur travail en cours ; et puis les Apéroches 
qui exploreront le thème de « l’ouverture », au monde et aux autres. 

Une nouveauté à partir du mois de février : un jeudi par mois dédié à un petit 
déjeuner au cours duquel se rencontreront Compagnies et artistes pour parler 
de leurs métiers, de leurs expériences, de leurs passions mais aussi de leurs 
difficultés.  Des moments d’échanges de savoirs et de savoir-faire qui pourront 
favoriser des collaborations, des mutualisations, des projets collectifs… 

Proposer au plus grand public des spectacles inédits et d’excellence, accom-
pagner les nombreux artistes qui constituent l’une des grandes richesses de 
notre ville, sont une ambition permanente pour l’équipe des Roches. Qu’elle en 
soit remerciée !

Un dernier mot pour vous souhaiter une très belle année !

Patrice Bessac
Maire de Montreuil,
Président d’Est Ensemble

Cie Les Bruits de la lanterne – As-tu déjà… ?
Cie de Fil et d’Os – Mangeuse de terre
Alexandra Castagnetti – Cœur courage
Théâtre du Rugissant – Pop-up Rhapsodie
Cie L’Atelier des songes – Rien
Cie Les Comploteurs – Les Aventures de John Kalvo
Cie Labribus – Du Vent dans les oubliés

As-tu déjà… ?
Peinture, cirque et musique live
De 6 mois à 6 ans

Dans un décor naturel, trois arbres-sculptures se dressent. Un acrobate 
les habite tel un baron perché. Aux pieds des arbres, deux musiciens et 
une comédienne jouent avec lui. Deux façons d’habiter le monde, en équilibre 
ou en déséquilibre, dans les airs ou sur terre.
Dans une proximité avec les artistes, les plus jeunes profiteront d’un voyage 
sensoriel riche tandis que les plus grands seront invités à plonger dans un état 
de songe interrogeant leur rapport à l’enfance.

Youness Sajid : roue Cyr, danse, acrobatie, fil
Jean-Claude Oleksiak : contrebasse, flûte
Thierry Waziniak : percussions, batterie
Catherine Morvan : comédienne, 
chanteuse, peinture
Arbre Sculpture : Jérôme Aussibal

Production Cie Les Bruits de la lanterne
Coproduction : Un neuf trois Soleil !, 
le Centre Culturel Houdremont 
et Les Demains Qui Chantent

Vendredi 21 janvier à 9h45 et 11h
Samedi 5 février à 16h
Durée : 30 min
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Alexie LORCA
Adjointe au maire de Montreuil, 
déléguée à la culture et à l’éducation populaire 
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Bassin minier
Projets de créations

De la cave au grenier des Roches, 7 compagnies ouvrent une fenêtre sur 
leur travail en cours. Chaque compagnie présente en 8 minutes son projet, 
sa recherche, ses découvertes.
C’est l’occasion de faire découvrir aux professionnels des étapes de création, 
de rencontrer d’autres équipes artistiques et de dévoiler au public une partie de 
« l’envers du décor » dans un parcours artistique, ludique et plein de surprises.

Avec la présentation des projets de : Hors Paire, Marina Boudra, Dis-leur deux mots, 
Les Comploteurs, Yaqu, La Générale électrique, Zanzara Théâtre

Samedi 29 janvier à 15h30
Durée 60 min
Entrée libre sur réservation

Mangeuse de terre
Théâtre marionnettique et objets
Dès 8 ans

La célèbre tireuse de cartes, Pilar Ternéra, nous ouvre son cabinet. Certaines 
cartes nous renvoient parfois à une histoire, à notre passé. Celui de Pilar 
restera marqué par sa rencontre avec cette petite « mangeuse de terre » 
arrivée au village avec, pour seul bagage, une sacoche contenant des ossements. 
Des os qui continuent inlassablement de claquer sur sa vie.
On pourrait s’attendre à une histoire triste si elle n’était pas inspirée de Gabriel 
Garcia Marquèz et de son réalisme magique. De la peur de l’oubli à l’acceptation, 
par quelle folie faut-il passer pour se séparer de nos morts et exister soi-même ?

Inspiré d’un court passage de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez

Avec Julie Canadas et Anne-Sophie Dhulu
Mise en scène : Amalia Modica
Écriture : Julien Köberich
Création des marionnettes : Alexandra Basquin
Mécanisme des marionnettes : Patrick Smith
Création musicale : Simon Demouveaux
Création lumière : Juliette Delfosse
Décor et accessoires : Philippe Martini
Costumes et textiles : Vaïssa Favereau
Production Cie de Fil et d’Os

Coproductions La Maison de l’Art 
et de la Communication – Sallaumines, 
EPCC La Barcarolle
- spectacle vivant Audomarois
Soutiens DRAC Haut de France, 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais, 
Conseil Régional des Hauts de France, 
Maison Folie Moulins -Lille, Ville de Lille

Jeudi 3 et vendredi 4 février à 10h30 
et 14h30
Samedi 5 février à 15h30
Durée : 55 min
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ApéRoches Ouvert, toujours !
Garder la porte ouverte et accueillir l’inconnu, donner envie, se laisser 
surprendre, construire des passerelles entre les imaginaires de chacun, 
accepter les rencontres étranges et improbables.
Avec les artistes nous retrouverons la genèse de l’Apéroches : «Aperto» , ouvert ! 
Samedi 12 février à 15h
Entrée libre sur réservation

Cœur courage
Goûter conté
À partir de 5 ans

Créatures de la nuit, fauve, bête, cruelle ogresse… 
Face à ces terribles personnages, seules les 
pierres n’auraient pas peur. 
Pourtant, petits héros et jeunes héroïnes 
les croisent sur leur chemin.
Pas de chance ? Si, au contraire. En demandant 
à être traversée, cette peur qui gronde dans 
le courage, les fait avancer. Et voilà qu’ils en 
ressortent transformés…
Les peurs se dissolvent dans les histoires. 
Les tensions se relâchent au son de la kalimba. 
Le courage se puise aux sources communes.

Par Alexandra Castagnetti

Mercredi 16 février à 15h
Durée : 50 min

Pop-up Rhapsodie
Marionnettes et musique

Un piano à queue “pop-up” qui s’ouvre comme une boîte de pandore accompagne 
un tour de chant marionnettisé pour quatre voix féminines en polyphonie. 
De ce piano/castelet s’échappent toutes sortes de folies marionnettiques et 
visuelles. Dans une symphonie vocale et visuelle, ces chanteuses-marionnettistes 
parlent d’intime, de la femme, de ces “lignes de faille” que l’on transmet 
de génération en génération, que l’on porte malgré nous dans un patrimoine 
inconscient. La faille, cet endroit sensible où tout peut basculer et qui est aussi 
l’endroit de la révolution…
Une création à la croisée du son et de l’image, imprégnée de surréalisme et d’arts 
premiers. Le Théâtre du Rugissant nous offre un spectacle follement humain, 
libre et exaltant.

Sélection IN 2021 du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charle-
ville-Mézières

Marionnettistes, chanteuses : Steffie Bayer, Tamara Incekara, Sarah Mahé
Musicienne, chanteuse, composition, direction artistique : Natacha Muet
Son et lumière : Francis Lopez
Marionnettes et formes animées : Steffie Bayer
Aide à l’écriture : Cyrille Atlan, Vladimir Vidal
Scénographie : Arnaud Vidal
Construction livre pop-up : Fanette Chavent
Aide à la construction : Tamara Incekara, Soline Lecourbe, Valentin Hassler, Arthur Pons
Costumes et tissus : Elsa Dewitte et Gaëlle Pasqualetto
Avec la précieuse aide de Patrice Cuvelier et Paz Tatay
Production : Théâtre du Rugissant

Coproduction et résidences : Ville de Graulhet / Marionnettissimo / L’Usinotopie, Villemur-sur-Tarn 
/ La Chartreuse, CNES de Villeneuve-lèz-Avignon / La Lisière, Bruyères-le-Châtel / La fabrique à 
Mimont, Cannes / Ecole-Abbaye de Sorèze
Soutiens : Région Occitanie / Spedidam

Jeudi 10 et vendredi 11 mars à 10h30 et 14h30
Samedi 12 mars à 15h30
Durée : 1h10
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Rien
Marionnette et théâtre d’objets
À partir de 6 ans

Et si l’homme était aussi génial que médiocre, et si le rire ou bien le regard cri-
tique sur l’être humain pouvait nous faire entendre raison ?
Possession, autorité, spiritualité, peur du vide, ennui…
Des archétypes qui sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.
Rien montre un personnage, qui découvre sa capacité à être humain, et dont on 
peut sourire car son parcours met en évidence de troublantes ressemblances.

Une grande table blanche au milieu d’un plateau noir, comme un terrain de jeu 
suspendu dans l’air, sur laquelle vient se mouvoir une marionnette. Entourée de 
cubes, supports de notre imagination, le personnage traverse découvertes et 
émotions.
La scénographie, inspirée du carré blanc sur fond blanc de Malévitch (art abs-
trait), donne la possibilité au spectateur d’être à son tour l’artiste, d’avoir sa 
propre lecture.

Jeu et manipulation : Aurélie Gourvès et Délia Sartor
Scénographie, décor, marionnettes et lumière : 
Henry Castres
Assistante mise en scène : Cristina Iosif 
et François Accard
Musique : Émile Parisien (Album La belle époque,
duo saxophone-accordéon)
Production : Cie L’Atelier des Songes

Vendredi 18 mars à 10h30 et 14h30
Samedi 19 mars à 15h30
Durée : 45 min

Les Aventures de John Kalvo
Goûter conté marionnettes
À partir de 5 ans

C’est l’histoire d’un garagiste et pirate du bitume, Carlosito Kalvino de la Costa 
Karilampiña. En nous accueillant dans son garage, il va nous raconter les aven-
tures de son arrière, arrière, arrière, arrière grand-père, le capitaine John Kalvo, 
le plus dangereux forban des Antilles. Lui et son équipage voguent en mer à bord 
du navire le plus rapide de la mer des caraïbes.
Hé oui ! Ce n’est pas rien. Venez moussaillons ! Embarquons ensemble sur le El 
Lobo ! À l’abordage !

Écrit par Josko
Mise en scène : Pierre Levent 
et Margot Gamet
Scénographie et construction : Jean Teské
Interprétation : Margot Barnaud et Anton 
Teské
Production : Cie Les Comploteurs

Mercredi 23 mars à 15h
Durée : 30 min
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Du vent dans les oubliés
Théâtre
À partir de 3 ans

C’est l’histoire de Lui, Azar.
Lui qui compte les secondes qui lui reste avant son anniversaire. Lui qui au-
jourd’hui compte sur sa bonne étoile pour illuminer cette année de plus, ici, là, 
maintenant. C’est l’histoire de Lui qui espère si fort, tellement fort, ne pas être 
seul.
C’est l’histoire d’Elle, Fidis.
Elle qui va, marche, s’aventure zig et zag parce qu’elle n’a pas le temps.
C’est l’histoire de ces deux-là qui se retrouvent nez à nez !
L’embarquement sera immédiat. Ils n’attendaient que ça, ces deux-là : mettre 
de la fantaisie dans leur vie …danser comme une coquille de noix dans le grand 
maelstrom du monde.
Ils vont mettre un grand courant d’air dans leurs têtes, voyager sur la ligne d’ho-
rizon, poser leurs pieds les uns sur les autres et laisser partir leurs jambes en sens 
inverse, mettre la main à la pâte, lécher le dos de la cuillère, lancer des invitations 
et s’inventer des aventures drolatiques avec les petits riens qu’ils ont dans les 
poches.
Ces deux-là feront un croche-pied à leur solitude et joueront à chat perché sur 
des instants enchantés. 
Ils danseront sur l’embellie en 
si majeur de cette nouvelle vie 
car le vent leur est favorable.

Écrit et interprété par Nathalie Ansquer 
et Etienne Brac
Production : Cie Labribus

Vendredi 1er avril à 10h et 15h
Samedi 2 avril à 16h
Durée : 35 min

Les Petits déjeuners des compagnies
Dans la réflexion autour du rôle, des missions et des moyens de la fabrique artis-
tique des Roches a émergé l’idée d’ouvrir un temps dédié aux artistes, pour les 
artistes et entre artistes.
Pascale Heinisch (cie Adèle et le squonk) et Marie Doiret (Collectif Sauf le 
dimanche) se sont saisies de l’idée pour initier un SEL (Système d’Échange Local) 
artistique qui sera l’occasion de partager des regards, des questions, des 
enthousiasmes comme des inquiétudes, de se relier, de se fédérer. Un temps 
pour échanger des retours d’expériences, des informations, des réflexions 
artistiques et de création.
Un jeudi par mois, les compagnies se réuniront aux Roches autour d’un 
petit-déjeuner pour aborder des thèmes comme les mystères de la création, 
les reconversions professionnelles, les modèles économiques...

Premiers rendez-vous : 17 février, 17 mars, 21 avril, 12 mai, 16 juin



Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs
Direction du Développement Culturel
Ville de Montreuil

Pour réserver 
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 28 80

Pour s’informer 
Sur les réseaux facebook, instagram et youtube
Sur les sites www.montreuil.fr et lesroches.montreuil.free.fr

Pour venir 
Jardin des Roches : 86 rue Emile Beaufils
Les Roches : 19 rue Antoinette 93100 Montreuil
Bus 102, arrêt Rue des Roches

Tarifs des spectacles 
Tarif : 8€
Tarif réduit : 6€
Jeune public : 4€
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