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Sauver le monde, mode d’emploi !
En cette nouvelle saison, les artistes présentés par Les Roches
nous proposent mille et une façons de sauver le monde !
En douceur d’abord, par le biais d’un petit bal qui réunira parents
et tout-petits de la naissance à 3 ans ; ou bien encore, en rêvant
avec la princesse Erda.
Il s’agit aussi de regarder en face, mais toujours avec humour,
les problèmes pour tenter de les résoudre. Ainsi des trois femmes
qui, à l’occasion des Journées du Matrimoine, nous raconteront
l’histoire de sportives pionnières ; ou des spectacles de
l’Apéroches qui interrogeront le « bidon » et le « bling-bling ».
On peut aussi sauver le monde, en en faisant éclater les codes
et les cadres comme les circassiens de PakiPaya ou la Compagnie
Typhus Bronx.
Ajoutons-y un bon gros soupçon de désobéissance à l’exemple
des marionnettes d’Adieu Bert.
Et pour clore le tout, mélangeons-nous et mélangeons nos arts
et nos cultures, en prenant modèle sur le concert électromandingue d’Amadou Diao et de Gurvan Ledoux !
Pas si difficile de sauver le monde ! Il suffit d’un peu bonne
volonté, d’une bonne dose de culture et d’artistes en nombre
illimité …
Alexie LORCA
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

2

Place Jean Jaurès

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

Jardin des Roches
Entrée libre, sur réservation

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
Cia 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).

Une journée à Takalédougou
Concert électro-mandingue
Dès la naissance

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail
dans les champs… Une journée à Takalédougou évoque en musique le quotidien
d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.
L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues
revisitées et d’électro ambient nous immerge dans ce petit village d’Afrique de
l’Ouest, où les griots rythment de leur voix petits et grands événements de la vie
des habitants.
Les deux artistes puisent notamment dans la richesse de leurs cultures
– traditionnelle pour l’un, électronique pour l’autre – pour nous offrir des
compositions originales alliant la virtuosité de la kora et la voix rauque et suave
d’Amadou Diao aux nappes atmosphériques de Gurvan Loudoux.
Dans un crescendo rythmique qui emporte le public, les deux musiciens font
résonner les sons et les voix du village.
De et avec Gurvan Loudoux (compositeur, musicien) et
Amadou Diao (compositeur, musicien et interprète)
Cie Du Vent dans les Ouïes

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 9 h 30 et
10 h 30
Samedi 15 octobre à 10 h 30 et 16 h
Durée 30 min

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 petit bal qui berce

parents accompagnés d’enfants de la naissance à 3 ans

Le petit bal qui berce est une proposition d’atelier parents-enfants qui prend pour
point de départ le mouvement fondamental du bercement pour aller vers le plaisir
de la danse, seul, à deux, en groupe.
Le moment du coucher est un moment privilégié entre le parent et l’enfant.
Ritualisé et construit autour d’éléments récurrents – la berceuse et le bercement
– il reflète aussi la culture et l’histoire familiale de chacun.
Et si ce rituel intime était aussi un dénominateur commun pour entrer ensemble
dans la danse ? Et si ce moment de douceur pouvait nous conduire vers un voyage
corporel à deux, un temps de partage privilégié entre enfant et parent, un espace
de découverte ludique et sensible ? Et si dans ce bourgeon de danse on retrouvait
le plaisir de la danse et du bal, du slow, de la valse ou du groove ?
Incontournable de la petite enfance, le bercement et sa berceuse seront le point
de départ accessible à chacun·e vers une exploration du mouvement. Seuls ou à
deux, nous savourerons l’apaisement et l’ivresse provoqués par le balancement,
nous observerons la relation entre berceur et bercé, en inversant, pourquoi
pas, les rôles. Dans chaque proposition, il s’agira de trouver une posture et une
relation nourrissante pour chacun, avec une attention particulière à son propre
besoin dans la relation de soin à l’autre.
Nos explorations nous conduiront vers la danse pour jouer avec le rythme et
la musicalité du bercement et convoquer des formes simples comme la ronde
ou l’unisson et des danses plus identifiées comme l’incontournable slow, par
exemple.
Nous finirons par un temps de bal plus libre, portés par une playlist qui naviguera
entre berceuses et musiques populaires. Ce sera l’occasion de partager l’espace,
de faire l’expérience du corps collectif et d’un moment doux, ludique et
festif, un plaisir partagé entre parents
et enfants.

Adieu Bert

Marionnettes, ombres, son immersif
Tout public à partir de 11 ans

Un champ de bataille, devenu lieu de souvenir, et des galeries de mine désaffectées dans lesquelles errent des fantômes. Ces lieux de mémoire sont entretenus
par un couple de vieux gardiens, Rose et « Gueule cassée », soldat rescapé des
combats qui cache ses blessures sous un casque de mobylette. Ici le temps s’est
arrêté, à peine troublé par ces disparus dont les corps remontent du passé,
laissant apparaître à fleur de terre une blague à tabac, une veste ensanglantée ou
un mouchoir en dentelle… Un mouchoir… Voilà qui ramène Rose cinquante ans en
arrière, au moment où le soldat Gus est fusillé sur ordre de l’état-major pour avoir
reculé devant l’ennemi.
Au plateau, un va-et-vient s’opère entre histoire intime et évènements
de la Grande Guerre… Un dialogue s’instaure entre ombres, figures éthérées,
marionnettes et son immersif… Un spectacle-écrin pour une pièce-puzzle
engagée et poétique.
Pour son deuxième spectacle, la Cie Espace Blanc se plonge à nouveau au cœur
d’une écriture contemporaine et poursuit une recherche poétique alliant marionnettes, ombres et dramaturgie sonore.
Un hymne à la désobéissance et à l’humanité qui transpire en chacun de nous.
Auteur : Luc Tartar (ed. Lansman)
Mise en scène : Cécile Givernet
et Vincent Munsch
Interprètes : Cécile Givernet,
Valentin Johner, Vincent Munsch
Cie Espace Blanc

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
à 10 h 30 et 14 h 30
Samedi 19 novembre à 15 h 30
Durée 1 h 15

Avec Elodie Escarmelle et Gerry Quévreux
Cie Small Room

Samedi 22 octobre à 10 h
Durée 45 min

6

7

INTÉGRALE TYPHUS BRONX
Typhus Bronx est né en 2014 avec son premier solo,
Le Delirium du Papillon.
Il développe un univers étrange, poétique et déjanté,
d’où transparaissent les failles de l’être humain.

© Fabien Debrabandere

Typhus, c’est celui qui plonge à l’intérieur de toi
pour y mettre le Bronx.
C’est l’éternel inadapté, l’impulsif, l’enfant fou au cœur
qui déborde et à la naïveté inquiétante.
Celui qui dit la vérité. Celui qui refuse les règles.
Celui qui regarde le monde à l’envers.
Celui qui te ressemble un peu, quelque part, bien au fond,
mais que tu ne seras jamais.
Parce que dans la vraie vie tu n’en as pas le droit.
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Le Delirium du Papillon
À partir de 10 ans

Il existe une chambre où tout est blanc. À l’intérieur de cette chambre, il y a
Typhus et sa tête en désordre. Une tête pleine de fantômes qui l’accompagnent
au quotidien.
Il va bientôt sortir. Il le sait. Il est encore de l’autre côté mais vous n’êtes pas si
loin. Il vous voit, il vous sent, il vous touche.
Du bout de sa langue écorchée, Typhus va franchir une à une les barrières qui
le séparent de vous. À moins que ce ne soit vous qui fassiez le chemin vers lui…
Ici, tout est prétexte à rire. Même le pire.
Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la rencontre
d’émotions brutes. Une ode à ceux qui voient le monde différemment.
De et avec Emmanuel Gil
Mise en scène, création musicale : Marek Kastelnik
Une production Art en Production
Coproduction : Le Champ de Foire – Saint André de Cubzac

Jeudi 1er décembre à 19 h
Durée 70 min

La Petite histoire qui va te faire flipper ta race
(tellement qu’elle fait peur)
D’à(peu)près les frères Grimm
Déconseillé aux moins de 12 ans

Typhus a déterré une histoire ancienne.
Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé,
maltraité, manipulé, décapité, recollé,
découpé, dévoré… mais finalement
réincarné et bien décidé à se venger !
(Enfin, s’il y arrive…)
Une variation sanglante autour du conte du
Genévrier dans un théâtre d’objet librement
horrifique.

Trop près du mur
À partir de 10 ans

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant.
Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir
et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur
se résout à exaucer son vœu… à sa manière.
Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l’acteur qui vit en lui refera
surface pour le faire taire à nouveau. Son enfantôme devra se débrouiller seul
pour ne pas tomber dans le froid chemin…
Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?
Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage.
Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique.
L’homme social face au clown sans filtre.
Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre,
d’autocensure et d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté.
À bâtir ou à préserver.
De et Avec Emmanuel Gil
Regards extérieurs : Marek Kastelnik,
Gina Vila Bruch, Agnès Tihov
Création musicale : L’Oiseau Ravage
Technique : Rémi Dubot
Production : Amélie Godet

Samedi 3 décembre à 17 h 30
Durée 70 min

De et avec Emmanuel Gil
Aide à la mise en scène : Lisa Peyron et Marek Kastelnik
Une production Art en Production

Vendredi 2 décembre à 19 h
Durée 70 min
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L’APÉROCHES SAUVE LE MONDE
Samedi 3 décembre à 15 h
Entrée libre, réservation conseillée

Père Rubu
Marionnette
À partir de 8 ans

Dans un monde où tout est bidon,
où tout sonne creux, où plus rien n’a
de sens, Père Rubu le roi des rebuts
est la solution à tous vos problèmes !
Enfin un dirigeant qui a du cran !
Conception et jeu : Sylvain Menard

Royaume
Danse
À partir de 3 ans

Une proposition joyeuse et insolite qui
questionne avec humour notre addiction
au plastique et à une consommation
irraisonnée.

Chorégraphie : Stefania Brannetti et Silvia Di Rienzo
Interprétation : Stefania Brannetti
et Alexandre Théry
Cie C&C

Patricia Lelouébec : Sauver le Monde
Comédie

Sweet Home

Théâtre de voix et de matière
À partir de 6 ans

Un immeuble de sucre frémit et prend vie. Grains et briques sont émiettés,
amoncelés, dilués.
Ils viennent raconter nos cités, en inventer de nouvelles, et mélanger
nos souvenirs à la petite cuillère.
Ils crépitent et crissent sous nos doigts,
percussions gourmandes pour nos voix portées,
ingrédient familier pour une histoire universelle.
Conception et interprétation (jeu et chant) :
Christine Moreau et Juliette Plihon
Conception et mise en scène : Elena Bosco
Création sonore : Christine Moreau
Cie La Balbutie

Samedi 10 décembre à 15 h 30
Mardi 13 à 9 h 30, 11 h et 14 h 30
Durée 30 min

Prenez la personne la moins capable de sauver le monde, demandez-lui
comment faire.
Dans ce seul-en-scène absurde, Patricia Lelouébec, en charge de l’administration
de la formation PB-2016-001-Q Sauver le Monde, se retrouve à devoir regarder
en face les multiples risques qui menacent l’humanité d’extinction.
Collectif Yaqu

Un certain point de vue
Théâtre

Dans une forme de type cabaret, nous partons pour une exploration du monde
des ultra-riches.
Interprétation Clémence Seignolles
Mise en scène Heidi-Eva Clavier
Compagnie Dis-leur deux mots
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À l’est du soleil et à l’ouest de la lune
Conte
À partir de 8 ans

Le jour d’une chasse à l’ours organisée pour son anniversaire, Erda, princesse d’un
royaume enneigé, se retrouve nez à nez avec un grand ours blanc. Leur rencontre
sera le point de départ d’une histoire d’amour et
d’une quête fabuleuse.
Un parcours initiatique porté par le souffle subtil
et puissant d’une comédienne qui incarne jusqu’à
15 personnages sur scène !
D’après une adaptation de Pierre Chochoy Jarret, Stéfania
Carmen Missilia et Déborah Banoun du conte norvégien de Peter
Christen Asbjørnsen.
Interprétation : Stéfania Carmen Misaila
Cie Jetzt

Mercredi 14 décembre à 15 h
Durée 1 h
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LA FABRIQUE ARTISTIQUE
Les Roches, c’est une mine pour les artistes. Au travail dans les tunnels et les
cavités, les compagnies y découvrent un lieu de fabrique et exploitent leur filon,
extraient le minerai de leur prochain spectacle.

Les résidences, des espaces de travail
pour les artistes
Les compagnies sont accueillies pour des utilisations diverses : répétitions,
reprises, labo, workshop, écriture, casting… dans des champs artistiques allant
du théâtre au cirque, de la danse à la marionnette.
Hors temps de programmation, d’ateliers et de projets scolaires, les salles
des Roches sont mises à disposition de compagnies et artistes, émergents
ou confirmés.
Les espaces pouvant être mis à disposition sont une salle de réunion, le studio
de répétition, la salle d’expression corporelle, la salle de cirque et le jardin.
D’une journée à 3 semaines, les temps d’utilisation par compagnie sont très
divers, s’adaptant à leurs projets et besoins. Afin de permettre cette souplesse,
aucun créneau hebdomadaire n’est attribué.

Le Forum des compagnies
Les compagnies se retrouvent pour un temps d’échange professionnel.
Jeudi 10 novembre

Bassin minier

Projets de créations jeune public

Les compagnies qui créent spécifiquement pour le jeune public éveillent
chez l’enfant le regard, l’écoute, la compréhension d’une démarche artistique.
De la cave au grenier des Roches, elles ouvrent pendant le Bassin minier
une fenêtre sur leur travail en cours. Un événement pour les professionnels
et le public qui souhaite découvrir l’envers du décor.
Samedi 26 novembre à 15 h 30
Entrée libre, sur réservation

Espace en commun
Tous les jeudis à partir de 10 h, les compagnies disposent d’un espace pour
se rencontrer et échanger autour de leurs recherches et leurs problématiques.
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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

Création graphique : Thomas Brosset

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

