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Le Théâtre des Roches est un lieu emblématique 
des politiques publiques de la Culture implanté 
dans  le quartier de la Boissière mais qui rayonne 
sur toute la ville en matière de développement 
des pratiques amateurs comme de l’Éducation 
Artistique et Culturelle notamment à destination 
du jeune public.

Ces deux prochains mois, ce développement 
des pratiques est de nouveau accompagné 
d’une programmation de spectacles à l’attention 
du tout jeune public et de tous les publics, 
notamment avec l’accueil de la compagnie 
La Tortue Noire, spécialiste de l’art de la marionnette.
Qu’ils viennent avec l’école, les centres de loisirs 
ou accompagnés de leurs parents, les enfants 
sont au centre du dispositif d’éducation culturelle 
que nous voulons source d’émancipation.

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

Mes Préférences
Concert acoustique voix et violoncelle
Dès 3 ans

Chansons et poésies. Arthur H, Andrée Chédid, Raymond Quenaud et tant 
d’autres…  offerts aux petits spectateurs de belles plumes qui chatouillent l’oreille 
des enfants. Et la musique les accompagne, ouvre la voie comme de p’tits cailloux 
malins semés au bord du chemin.
Il n’y pas d’âge pour profiter d’être là, ensemble écouter, à l’instant attraper 
l’émotion des mots, des sons du violoncelle. Juste pour le plaisir précieux 
de partager la parole des poètes, tout simplement et tout doux.
Ce concert réunit petit et grand, il est pour tous !

Mise en espace : Aude Maury
Interprètes : Grégoire Blanchon 
et Thierry Renard
Compagnie De-Ci De-Là

Vendredi 10 février à 10 h et 15 h 30
Samedi 11 février à 10 h 30
Durée 30 min



Le Secret de Clara
Théâtre de papier et clarinettes
Dès 6 ans

Une quête sur l’identité prenant racine dans une histoire vraie. 
Une histoire de père et de fille, de filiation, d’oubli, d’amnésie familiale.
Une pièce courte de théâtre de papier à partir de photos de famille, de dessins 
et de pop-up. 

Conception, écriture et interprétation : 
Karen Ramage
Construction et interprétation : 
Marie-Laure Bonnin
Création musicale et interprétation : 
Joséphine Besançon 
(en alternance avec Lucie Vigier 
et Jérôme Sautton)
Cie Le Crapaud-Buffle

Mercredi 8 mars à 15 h
Durée 30 min

Le Pouvoir des Filles
Danse et arts visuels
Dès 6 ans

Une petite fille, un livre, leur plus grande peur !
Une petite fille se rendant à l’école voit soudainement sa vie bouleversée 
par l’arrivée de monstres d’ombres fondant sur sa ville. Comment va-t-elle 
transgresser les nouveaux interdits, reconquérir sa liberté au point d’incarner 
la plus grande peur de ses oppresseurs.
À travers la question centrale de l’accès aux savoirs et aux apprentissages, 
Le Pouvoir des Filles nous offre un regard poétique sur la conquête de la liberté.
Mêlant danse d’inspiration traditionnelle et écriture contemporaine, théâtre 
d’objet, vidéo, musique originale, cette création est une mise en lumière 
de la voix bridée des filles et des femmes en devenir.

Chorégraphe, metteuse en scène et danseuse : Iris Mirnezami
Danseuses en alternance : Maud Noharet et Natalia Represa
Compositeur : Jo ZEUGMA
Collaboration LSF : Julien Laigre
Cie Mojgan’Arts

Mercredi 22 mars à 15h
Jeudi 23 et vendredi 24 mars à 10h et 14h30
Samedi 25 mars à 15h30
Durée 40 min



Le Petit Cercle de Craie
Marionnettes
Dès 10 ans

Le Petit cercle de craie est une adaptation légère d’un récit épique de Bertolt Brecht, 
pour deux conteurs, objets, marionnettes, instruments de musique et autres 
bricoles. Cette épopée à la fois drôle et touchante nous fait vivre l’incroyable 
périple de Groucha, une servante du gouverneur Abaschvili. Lors d’un attentat 
révolutionnaire, le gouverneur est assassiné; son épouse fuit en abandonnant 
leur fils encore bébé. Pour sauver l’héritier du trône d’une mort certaine, Groucha 
s’enfuit avec l’enfant, pourchassé par les révolutionnaires. Un spectacle poétique.

Adaptation du texte : 
Sara Moisan, Christian Ouellet
Mise en scène : Sara Moisan,
Interprètes : Sara Moisan, Christian Ouellet
Le Théâtre de la Tortue Noire

Vendredi 31 mars à 10 h et 14 h 30
Samedi 1er avril à 15 h 30
Durée 65 min
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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 
Sur les réseaux facebook, instagram et youtube
Sur les sites www.montreuil.fr et lesroches-montreuil.fr

Pour venir 
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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