Scène des arts de la rue et du cirque

Saison des arts de la rue

Avril à septembre 2022

7e édition

LE CALENDRIER DES SPECTACLES

Danse

À Montreuil, l’arrivée des beaux jours rime avec ouverture
de la saison des arts de la rue ! Cette 7e édition se présente
sous les meilleurs augures, d’autant qu’elle coïncide avec
la fin tant attendue du Pass vaccinal. L’heure est enfin arrivée
de nous retrouver et de réinvestir l’espace public en totale
liberté. Cette année la saison débute en avril pour finir début
octobre. Durant près de six mois, dix-huit compagnies
se produiront place Jean-Jaurès, dans le jardin des Roches,
au Parc des Guilands, Square Denise-Buisson ou encore
Place Jules-Verne. Gravir des sommets, s’élancer dans
les airs, danser dans un parc, faire jaillir la poésie au coin
d’une rue, rendre visible les invisibles, valoriser la place
des femmes dans l’espace public…l’imaginaire des artistes
est sans limite et n’a d’égal que leur désir de partage.
Retrouvons-les au fil de cette belle programmation
qui commencera en beauté le 9 avril dans le jardin des
Roches avec un spectacle au titre prometteur :
« C’est quoi ce cirque ! »

HIP-HOP GARDEN PARTY
Samedi 11 juin à 15 h

Alexie LORCA

DURES À CUIRE
Samedi 17 septembre à 15 h 30

Adjointe au maire de Montreuil, déléguée à la culture et à l’éducation populaire
Vice-présidente de l’établissement public territorial EST-ENSEMBLE,
déléguée à la culture et à l’éducation populaire

HEY PIOLETTE !
Vendredi 8 avril à 14 h 30
Trapèze clownesque

C’EST QUOI CE CIRQUE !
Samedi 9 avril à 15 h
Cirque

IRRUPTION POÉSIE
Samedi 23 avril à 15 h
Bourgeonnement poétique

LOOKING FOR
Vendredi 20 mai à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30,
Samedi 21 mai à 16 h
Voix a capella, cirque

ROYAUME
Dimanche 22 mai à 16 h,
Mardi 24 mai à 10 h 30 et 14 h 30,
Mercredi 15 juin à 15 h

Danse hip-hop

Théâtre de rue

SHAKE SHAKE SHAKE
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 10 h 30 et 14 h 30,
Samedi 24 septembre à 15 h 30 Cirque
ATTENTIFS ENSEMBLE
Vendredi 7 octobre à 18 h 30,
Samedi 8 octobre à 15 h 30

Avec les compagnies
Cie Dis Bonjour à la Dame, Cie Aller-Retour, Cie Le 7e Tiroir, Cie Ayoba,
Yakshi Cie, Stéphane Bataillon, YAS (Yanne Abbad), Le Bordel de la Poésie,
Sika Gblondoumé, Cie Spectralex, Cie Allégorie, Cie C&C, Cie Mehdia,
Eskiv, Cies Armelle B et Bonheur Intérieur Brut, Cie PakiPaya, Cie Ici-Même

Parcours théâtral
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A 16 h

Jardin des Roches

C’EST QUOI
CE CIRQUE !

Madame Zaza

Diseuse de belles aventures

Les compagnies de cirque s’installent en
plein air pour des spectacles innovants
et farfelus.

A 15 h 30

Samedi 9 avril à partir de 15 h
Entrée libre

Deux alpinistes partent à l’ascension
d’un sommet. Corde, baudrier, sangles,
mousquetons et victuailles, tout y
est ! Mais très vite la bonne volonté
de Piolette ne facilite en rien la tâche.
Moralement et physiquement la course
pour son guide s’annonce bien plus
éprouvante que prévu.

Hey Piolette !

Spectacle de trapèze clownesque

De et par Violette Hocquenghem et Estelle Leclerc
Écriture clownesque : Yannick Durand Gasselin
et Emmanuel Sembely
Compagnie Aller-Retour
Collectif La Basse Cour

Représentation scolaire :
Vendredi 8 avril à 14 h 30
A 15 h

Nuée

Si je te rejoins, si je joue pour toi, est-ce
que je joue avec toi ? Si je danse pour toi,
est-ce que tu danses avec moi ? Si on est
six et que tu ne comprends pas ce qu’on
fait, est-ce que tu nous rejoins quand
même ?
Faut-il que la nuée cafouille et se heurte
à toi pour trouver l’harmonie ?
Avec Matthias Claeys, Pauline de Lattre,
Kevin Dez, Syrielle Guignard, Camille Le Bot
et Caroline Mercier
Cie Ayoba

Madame Zaza est tireuse de cartes.
Elle est aussi excentrique et un peu
frappée. Avec des airs de noble
désargentée et d’arnaqueuse assumée,
elle croit dure comme fer à ce qu’elle dit.
Vous avez une question.
Elle interprétera les cartes pour vous.
Vous n’êtes pas obligé de lui dire votre
question. Quoi qu’il en soit viendra à elle
une histoire qu’elle vous confiera.
De et par Élisabeth Troestler
Cie Le 7e Tiroir

A 16 h 45

Frigo [Opus 2]

Envol de clown poétiquement incorrect

Frigo, personnage corrosif et attachant
s’éprend d’un projet aussi absurde que
vital. Celui de décoller. Harnaché à
son fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. Un objectif
orbital, la promesse d’un décollage
sensationnel !
C’est dans cette confrontation
cartoonesque d’aérien et de pesanteur,
à l’image de l’immensité de l’espoir et
du poids de la réalité, que notre clown
amorcera le détonateur de ce qu’il est :
un provocateur (…d’empathie) et un
improvisateur de rue.
En respiration commune avec un
pianiste, la part belle est donnée à
l’improvisation, à l’interaction avec
le public. Pas de texte ou presque. Le
regard est parole.
Interprète : Nicolas Ferré
Musicien : Antoine Amigues
Constructeur : Vincent Guillermin
Costumière : Emilie Piat
Co-écriture : Pia Haufeurt et Nicolas Ferré
Compositeur : Antoine Amigues
Regard complice : Yohan Lescop et Fred Blin
Cie Dis Bonjour à la Dame
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Place Jean Jaurès

IRRUPTION POÉSIE
D’une poésie rare, onirique et
poétique, un univers tout en poésie…
En musique, cinéma, peinture ou même
littérature, la poésie est régulièrement
invitée pour glorifier une œuvre.
Pourtant la poésie est bien un art et une
pratique à part entière. Qu’elle soit orale
ou écrite, publiée ou improvisée, elle
foisonne à travers les siècles et sur tous
les continents.
Irruption Poésie propose donc de lui
rendre son aura publique !
Le temps d’un après-midi chatoyant,
poètes et poétesses prennent la place
Jean Jaurès et la poésie, contemporaine
uniquement, jaillit : au casque, à
travers une vitrine, en face à face ou
transformée en dessin…
Charnelle comme électronique, elle
se donne à entendre, et à voir, dans
toute la pluralité des écritures vivantes.
Des paroles adaptées à tous les âges,
où l’interaction est de mise pour que
circulent les imaginaires à travers le
mot.
Et afin de garder un peu de classique,
invitation est lancée pour une lecture
de Laura Lutard à Zeugma Librairie, en
clôture de cette épique journée.
Exit les préjugés et les mauvais
souvenirs d’enfance : la poésie se croque
à même la rue !
Direction artistique : Laura Lutard, Yakshi Cie

Samedi 23 avril à partir de 15 h
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YAS (Yanne Abbad),
poétesse performeuse
Poésie magique pour tout public.
Pour la forme privée, pensez à vous
inscrire avec le petit caillou rituel.

Stéphane Bataillon, poète
Stéphane lit des poèmes et invite
ensuite les enfants, et les grands,
à écrire une paire de phrase
commençant par Oui puis par Non
sur un long rouleau de papier blanc.
Un programme poétique en période
électorale !
Chaque personne ayant participé
recevra un exemplaire édité de Gustave
Junior, le journal de poésie pour enfants.

Sika Gblondoumé,
musicienne et poétesse
Poésie électronique individuelle, à
écouter au casque. Juste pour vous,
une musique, un poème.

La Ligne Rose du Bordel
de la Poésie
Muni de votre 06, établissez un contact
intime avec les Poéte.sse.s en vitrine.
Émotions garanties.

Princesse Diane,
conteuse égarée
Un conte initiatique tout public sur
la quête d’identité ou comment voulant
découvrir ses racines on se découvre
soi-même.
C’est une princesse de grand chemin,
qui parle aux jeunes animaux de la forêt,
et leur offre : un très beau conte !.
Chic, chic, chic !
Il était une fois un Roi, une Reine,
un jeune et beau baladin avec une
petite flûte toute simple, et une petite
Princesse à naître.
Un spectacle de Diane Bonnot,
Cie Spectralex

Laura Lutard,
poétesse et comédienne
Lecture et rencontre pour la sortie
du recueil Au Bord du Bord à Zeugma
Librairie.
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Jardin des Roches

Quartiers La Boissière, Robespierre et La Noue

LOOking fOr

Royaume

Nous ne sommes pas nés nomades,
et pourtant, le mouvement s’est inscrit
en nous très tôt comme une nécessité.
Nous sommes partis depuis trop
longtemps, et n’appartenons plus
à nulle part. Nous ne sommes pas fait
pour rester… Nous sommes des nonconformistes, des rêveurs, des êtres
libres.
Katell Le Brenn et David Coll Povedano,
artistes de cirque, proposent à Chloé
Cailleton, chanteuse improvisatrice,
de les rejoindre.
Ensemble, ils s’intéressent à la question
de l’exil, à la quête d’un lieu, d’un endroit
qui se cherche. Ils se lancent dans un
voyage sur la trace des artistes qui ont
fait de leur musique une ode à la vie et
à la liberté.
Avec eux, trois chaises, petite, moyenne
et grande, symboles de cette place
qu’ils espèrent trouver, de ce lieu de
repos qui leur manque.

Deux personnages, roi et reine,
chevalier et chevalière, se livrent à
un carrousel d’aventures et d’exercices
de combat drôles et absurdes afin
de ne pas succomber à leur propre
opulence. Faire, refaire et défaire la
matière plastique qui est la fois costume,
décor, objet de manipulation, matière
de transformation et matière sonore.
Quelle issue à tant d’accumulations ?
Une proposition joyeuse et insolite qui
questionne avec humour notre addiction
au plastique et à une consommation
irraisonnée.

Traversée pour une chanteuse, une
équilibriste et un porteur

Interprété par Chloé Cailleton, Katell Le Brenn
et David Coll Povedano
Auteurs : Katell Le Brenn & David Coll Povedano
Production : Coralie Muckensturm
Cie Allégorie
Un spectacle du Festival 193 Soleil

Vendredi 20 mai à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30
(version à partir de 1 an)
Durée 25 min
Samedi 21 mai à 16 h
(version à partir de 6 ans)
Durée 45 min

Danse
Dès 3 ans

Chorégraphie Stefania Brannetti et Silvia Di Rienzo
Interprétation Stefania Brannetti
et Alexandre Théry
Aide à la mise en scène Maïa Berling
Musique originale Daniele Guaschino
Collaborations costumes Elisabeth Cerqueira
Cie C&C
Coproduction et compagnonnage La Coopérative
De Rue et De Cirque (2r2c) – Paris
Accueil en résidence Théâtre des Roches –
Montreuil (93), La Maison du Parc départemental
Jean Moulin-Les Guillands – Montreuil (93),
La Cité de Refuge, Paris 13e
Avec le soutien de la Région Ile-de-France – aide
à la résidence territoriale et de la SPEDIDAM
– aide à la création de bande originale

Dimanche 22 mai à 16 h
Plaine Jules Verne, Fête de quartier
Branly-Boissière
Mardi 24 mai à 10 h 30 et 14 h 30
Parc des Guilands
Mercredi 15 juin à 15 h
Square Denis Buisson, Centre Tignous
d’art contemporain
Durée 30 min
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Jardin des Roches

Hip-Hop Garden Party
Danseurs amateurs et professionnels
vont faire chauffer la piste ! Break, danse
debout, performances et spectacles,
venez découvrir les nombreuses
expressions de la danse hip-hop.
Avec les ateliers de danse hip-hop des Roches,
Eskiv, Alejo et la cie Mehdia

Samedi 11 juin 15 h 30

Quartier de la mairie

Journées du matrimoine :
Dures à cuire
Théâtre de rue

Trois femmes techniciennes de la mairie
préparent l’inauguration d’une place
qui sera renommée en l’honneur d’Alice
Milliat (grande sportive française).
Les officiels sont visiblement en retard,
elles profitent donc de ce temps libre,
pour prendre la parole et se révèlent
être des artistes, drôles et surprenantes.
Elles nous racontent en direct l’histoire
de femmes pionnières dans le sport.
Déjantées et décapantes, elles sont
intarissables sur le sujet.
Armelle Bérengier, Isabelle Rivoal et Julieta
Collectif Bonheur Intérieur Brut et Armelle B Cie

Samedi 17 septembre à 16 h
Durée 50 min
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Place Jean Jaurès

Attentifs, ensemble

Parcours théâtral et visuel hors les murs
Jardin des Roches

Shake Shake Shake
Cirque

A la recherche de la partenaire idéale, le
séduisant Tony va entraîner une pauvre
volontaire dans ses délires les plus
farfelus.
Cadre aérien ou mât chinois, rien n’est
impossible dans les bras de Tony !
Une performance théâtrale et aérienne
époustouflante où humour et complicité
n’ont d’égale que l’extravagance des
rythmes disco qui l’accompagne.
Auteurs / interprètes :
Noemí Díaz et Adrià Mascarell
Acteur / technicien son : Miguel Angel Gutiérrez
Directeur artistique : Jean-Pierre Pagliari
Technique cadre aérien : Yuri Sokolov
Constructeur scénique : Serge Calvier
Photos : Yves Kerstius y Marta gc.
Vidéo : Deba
Production : Rita Guardis
Cie PakiPaya
Coproduction : Nil Admirari (Paris)
Avec l’aide de : Département de la culture de la
Generalitat de Catalunya (Espagne), Département
de la jeunesse et du sport, ID Jeunes (Gers, France),
Crédit Agricole (Gers, France), Institut Ramon Llull
(Catalogne, Espagne), projet européen CIRC QUE
O! Chemins Emergents, ICEC (Catalogne) et IAEM
(Espagne).

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 10 h 30
et 14 h 30
Samedi 24 septembre à 15 h 30
Durée 50 min
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Le titre sonne comme une injonction
familière, trop familière depuis que
les événements funèbres terroristes
rythment l’actualité ces dernières
années. Pour autant, être attentif
est-ce réductible à la méfiance ? Et si
l’état d’urgence permanent nous faisait
regarder ailleurs ? Qu’est-ce qu’être
ensemble ? Avec Attentifs, ensemble,
la compagnie Ici-Même entraîne les
spectateurs dans une maraude et fait
rentrer dans notre champ visuel tout
un monde invisible.
Les invisibles… qui sont-ils, combien
sont-ils, faut-il en avoir peur, faisonsnous encore partie du même monde ?
Dans un parcours empreint de
contrastes et de rebondissements,
du trop voyant qu’on avait pas vu venir
au plus indétectable pourtant évident,
du plus tragique au plus loufoque, tout
un paysage social et humain apparaît
et se déploie dans les endroits les plus
improbables comme les plus à vue d’une
ville à redécouvrir. Peu à peu, des trajets
de vie se dessinent et questionnent
indirectement nos représentations
et notre propre organisation collective,
au-delà des préjugés et des amalgames.
Scènes visuelles, dialogues à voix nues,
Attentifs, ensemble conduit à observer,
sans jamais juger, car « regarder, c’està-dire considérer, c’est faire exister,
c’est donc déjà agir ».

Conception et mise en scène : Mark ETC
Assistantes artistiques première partie 2017 :
Samantha MAURIN, Zelda SOUSSAN (dans le cadre
du compagnonnage du Ministère de la Culture)
Avec Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu,
Maud Jegard, Céline Laurentie, Céline Naji
Décors, costumes, effets spéciaux : Tristan Ortlieb,
Marion Prevel
Renfort construction Angelo Zamparutti,
Emilie Braun, Pierre Mougne
Une création produite par Ici-Même
et co-produite par :
Théâtre Brétigny – scène conventionnée d’intérêt
national art & création / les Tréteaux de France –
centre dramatique national / Lieux publics – centre
national et pôle européen pour la création pour
l’espace public
Aide à la création de : Atelier 231 – centre national
des arts de la rue et de l’espace public à Sottevillelès-Rouen / Le Parapluie – centre international de
création artistique à Aurillac
Et le soutien financier de : Spedidam / Ville de Paris
Département de l’Essonne / Région Île-de-France
Ministère de la Culture -DGCA

Vendredi 7 octobre à 18 h 30
Samedi 9 octobre à 15 h 30
Durée 1 h 20
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Ouvrir tous les imaginaires
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Les Roches

Direction du Développement Culturel
Ville de Montreuil
Pour réserver
Mail : lesroches@montreuil.fr
Tél. 01 71 86 28 80
Pour s’informer
lesroches-montreuil.fr
Et sur les réseaux facebook, instagram et youtube
Pour venir
Les Roches, 19 rue Antoinette 93100 Montreuil
Jardin des Roches, 86 rue Émile Beaufils
Bus 102, arrêt rue des Roches

