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et autres aventures urbaines
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Ils ont entre 12 et 16 ans et sont fiers « d’en être » : vingt et un adolescents
de Nanterre et du Bronx participent depuis 2014 à BRONX EN SEINE, projet d’éducation
artistique mêlant arts du spectacle, découverte culturelle, voyages et pratiques des
langues étrangères.
Les 3, 7 et 8 juillet 2015, ils présentent, à Nanterre et à Paris, leur première création, un
spectacle bilingue articulé autour de l’œuvre de Louis Calaferte « Un Riche, trois pauvres »
et de textes de Jean-Michel Ribes et Dominique Richard. Quelques scènes ont été écrites
par les jeunes comédiens lors des ateliers théâtre hebdomadaires.
La pièce est une succession de scènes courtes dans lesquelles le langage, réduit souvent
au minimum, est utilisé tel un instrument de musique. Il s’agit, comme l’explique Louis
Calaferte d’« explorer certaines facettes du monde social à travers des choix de situations
comiques qui dans leur essence restent vraisemblables… ». Des situations qui font écho à
ce que vivent les adolescents des grandes villes et de leur périphérie : l’isolement des
individus dans la foule épaisse des mégapoles, l’amour, le manque de communication
avec les parents, l’exclusion, la question de l’autorité et de la liberté...
Représentations
Maison de la musique de Nanterre : 3 juillet 2015, 19h30
MPAA/Saint-Germain : 7 et 8 juillet 2015, 19h30
Spectacle en français et en anglais, surtitré
Durée 1h20
Réservations 3 juillet 01 47 84 23 38
7 et 8 juillet 01 46 34 68 58
Contact Presse & Production : Mélina Kerbourc’h, Sylvie Gruszow
Théâtre du Bout du Monde
Tel : 01 47 84 23 38 / 06 63 51 08 04
compagnie.tbm@gmail.com
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D’après LOUIS CALAFERTE . Adaptation et mise en scène MIGUEL BORRAS et RACHEL CASTILLO .
Traduction LINN CARY MEHTA . Scénographie et Costumes CHRISTOS KONSTANTELLOS . Musique ANDY
EMLER . Direction musicale JEAN-LOUIS VICART . Musiciens MARIANNE BERNARD, LAURENT LAMY et
CORENTIN MARILLIER . Direction Chant BERANGERE SUAREZ-PAZOS . Assistant à la mise en scène
TRISTAN SCHOUMAKER . Avec les élèves des établissements scolaires de Nanterre et du Bronx COLLEGE
REPUBLIQUE, LYCEE JOLIOT CURIE, MIDDLE SCHOOL 331 . Co-Production KING’S FOUNTAIN

UN SPECTACLE, TROIS PORTEURS DE PROJET, DEUX LIEUX DE CREATION EN 2015
Le projet BRONX EN SEINE est porté par trois structures française et américaines : le Théâtre du
Bout du Monde, le DreamYard Project et l’ID Studio Theater. A travers leurs actions artistiques,
elles œuvrent sur leur territoire pour une meilleure intégration des populations défavorisées et
fragilisées.
Le spectacle présenté les 3, 7 et 8 juillet 2015 est accueilli par la Maison de la musique de
Nanterre et la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA/Saint-Germain), partenaires du
projet.

LA MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
Fondée en 1994, cette salle de 500 places
est un lieu de concerts et de spectacles.
Depuis 2013, elle présente une
programmation commune avec la Maison
Daniel-Féry, lieu des musiques actuelles.
Résidences d’artistes, création et diffusion de
spectacles, découvertes et rencontres
ponctuent des saisons offrant une
cinquantaine de propositions artistiques.
Privilégiant la qualité artistique, la
programmation musicale est axée sur la
diversité, de la musique classique et
contemporaine au rock en passant par le rap,
le jazz, la soul ou les musiques du monde.
D’autres formes ne sont pas en reste comme
la danse contemporaine et l‘image.
Plus qu’une simple programmation de
spectacles, le projet artistique et culturel
s’inscrit dans un contexte social et territorial
et témoigne d’une culture productrice de sens
et engagée. Nombre de concerts sont donnés
ici et là dans toute la ville, à la rencontre des
habitants ou des personnes isolées voire en
souffrance (maisons de retraite, foyers de

jeunes, foyers de travailleurs, hôpital, maison
d’arrêt…).
LA MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES
AMATEURS
Etablissement culturel de la Ville de Paris,
créé en 2007, est destiné à soutenir, faciliter
et développer la pratique artistique amateur
dans tous les domaines artistiques : danse,
musique, théâtre, arts plastiques, cinéma,
arts numériques… La MPAA est à la fois un
centre de ressources, ainsi qu’un lieu de
production et de diffusion artistique où le
processus de création est partagé entre
amateurs et professionnels. Elle comporte
aujourd’hui 3 sites en activité dont la
MPAA/Saint-Germain. Située en plein centre
de Paris, dans le 6e arrondissement, cette
salle de spectacles pluridisciplinaires
possède 320 places et dispose d’un plateau
de 140 m².
La MPAA, c’est aujourd’hui plus de 200
représentations, 300 projets accueillis en
création et une cinquantaine d’ateliers
encadrés par des artistes professionnels par
saison.
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