Amateur,
ça va mieux
en le 10 ans !
Du vendredi 28
septembre au
dimanche 7 octobre
2018
La Maison des
Pratiques Artistiques
Amateurs fête
ses 10 ans !

Édito
10 années
5 maisons
1 premier tournant pour la
Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs !
Établissement unique en son
genre, dédié à l’accompagnement
des projets des amateurs autant
qu’au foisonnement de la création,
la MPAA est née en 2008 du
constat d’un manque de lieux pour
la pratique de la danse, du théâtre
et de la musique en dehors de la
sphère professionnelle. Depuis elle
n’a cessé de se développer, sous
l’impulsion d’une volonté politique
forte, résolument tournée vers
l’effervescence et la diversité des
pratiques artistiques et culturelles
de tous les Parisiens et Parisiennes.
En choisissant d’ouvrir des maisons
accueillantes, propices au travail
et exemplaires en termes de
diffusion, la Ville de Paris propose
une alternative à la fois aux circuits
réservés aux professionnel·le·s,
aux conservatoires en matière
de transmission artistique et aux
espaces d’animation et de loisirs en
matière de découvertes ludiques,
MPAA Amateur, ça va mieux en le 10 ans !

accessibles et inventives.
Dans la continuité de l’immense
travail mené par l’équipe sous la
direction de Jean-Louis Vicart,
puis de Guillaume Descamps, il me
revient le plaisir de le poursuivre
et de l’ancrer dans ses territoires.
Il me revient également la joie de
célébrer, avec toutes celles et ceux
qui ont œuvré au développement
de ce beau projet, 10 années
d’ouverture(s).
Du 28 septembre au 7 octobre,
Entrez ! Venez ! Revenez !
Découvrez ! Faites découvrir !
Vous êtes invité·e·s ! 10 jours de
fête où les pépites de l’histoire de
la maison éclaireront, comme la
boule à facettes éclaire la piste,
les promesses et perspectives du
renouveau.

Sonia Leplat
Directrice de la
MPAA

Avoir 10 ans, ce n’est pas rien. Suffisamment long pour un passé riche.
Suffisamment court pour se sentir encore très jeune et pleine d’avenir !
Ainsi, la MPAA entre dans cette nouvelle saison : sous le signe de la fête,
fière de son passé et de ses 5 maisons, bel et bien ouvertes, et confiante
en son avenir pétillant.
À partir du 28 septembre, la MPAA vous propose 10 événements au gré de
10 jours de folie pour 10 bougies à souffler.
Dans chacune des maisons, les soirées se dérouleront comme on déroule
une passerelle entre passé et avenir : à partir d’un concept ou d’un•e
artiste déjà présent•e et emblématique, nous aurons le plaisir de vous
annoncer ce qui va suivre.

SOIRÉE INAUGURALE :
LA MPAA, C’EST QUOI ?

Vendredi 28 septembre
19h30
MPAA/Saint-Germain

Dans la limite des places
disponibles, sur réservation au
01 85 53 02 10
ou reservation@mpaa.fr

Cérémonie animée par Sarah Olivier, Edgar
Sekloka et la Compagnie Rang L Fauteuil 14
Toute en surprise et en folie, cette soirée
réunira les artistes, les fidèles, les partenaires,
nos représentant•e•s et toutes celles et ceux
qui font vivre la maison depuis … plus ou moins
longtemps ! Une chose est sûre : il n’y aura pas
de place pour tout le monde, alors n’oubliez pas
de réserver pour cette soirée VIP.

© Lorenzo Brondetta
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JOURNÉE PORTES
OUVERTES XXL

Samedi 29 septembre
MPAA/La Canopée • 13h - 20h
Entrée libre

© Nathalie Vu Dinh

La MPAA vous ouvre ses portes XXL et envahit
tous les étages depuis le niveau -3 du Forum
des Halles jusqu’au +2 de la Canopée. Les
compagnies de danse et de théâtre qui
répètent dans nos murs, ainsi que les ensembles
musicaux, auront à cœur de vous montrer leur
travail, en continu dans nos salles. Depuis le
ring de boxe installé Place Carrée, jusqu’à notre
QG dans le Hall de la MPAA, en passant par la
répétition d’un orchestre symphonique sur le
parvis niveau 0, venez découvrir nos salles et
ce qui s’y passe : spectacles, clubbing, DJ set,
relaxation en musique, initiation au Steel Drum,
au hip-hop ou à la danse africaine, performances
de combat scénique… de 13h à 20h, à ne surtout
pas manquer.

Forum des Halles
et jardin Nelson Mandela
« YOU KNOW WHAT ? I’M HAPPY »
Performance sous la conduite de Alexandre
Pavlata

COALESCENCE
Orchestre symphonique
dirigé par Bertrand Causse

LE QUARTIER GÉNÉRAL
Bar, espace convivialité, informations,
présentation de la saison

COMPAGNIE DES PASSEURS
Combat scénique

SPOTLIGHT
Chorale dirigée par Pierre Babolat

VENEZ DANSER !
Initiation danses à tous les étages
• Danse et boxe, sur un ring > avec Aya Cissoko,
Céline Tringali, et Medhi Diouri, en partenariat
avec le Centre Paris Anim’ des Halles
• Krump > avec Emily Spencer
• Danse percussive > avec Leela Petronio et une
danseuse de la compagnie Hiptapproject
• Danse Africaine > avec Chantal Loial et un
percussionniste

WONDERBRASS BAND
Fanfare

CLUBBING
Initiation et mise en pratique d’une chorégraphie
avec Johann Anselem, DJ dans la nuit et la MPAA
DJ Crew

VENEZ JOUER !
Concert et initiation au Steel Drum
avec Alain Rouaud et Panacoda.

MPAA Amateur, ça va mieux en le 10 ans !

MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR
Démonstration de l’atelier de Miloud Sassi

IMPROVISATION LIVE INA-GRM
Création musicale électroacoustique
Avec Emmanuel Favreau (traitement en temps
réel), Diego Losa (saxophone) et Dominique
Saint-Martin (percussions électroniques)

THEATRE
Association 1000 Visages

L’HARMONIE DES DEUX RIVES
Harmonie

YOGA EN MUSIQUE
en partenariat avec la médiathèque musicale de
Paris

SPECTACLES À TOUS LES ÉTAGES !
Théâtre, danse, musique, MAO...

En partenariat avec la Médiathèque La Fontaine :

Nos partenaires nous accompagnent dans cette
journée portes ouvertes ! Le Forum des Halles, La
Médiathèque La fontaine, le Centre Paris Anim’
des Halles, la Médiathèque musicale de Paris, La
Place...

Et bien d’autres surprises….
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10 ANS À LA
MPAA/BREGUET

Dimanche 30 septembre • 15h Entrée libre sur réservation au
MPAA/Saint-Germain
01 85 53 02 10
ou reservation@mpaa.fr

Karaoké géant

Que faire le dimanche après-midi ? Vous aimez
chanter ? Parfait ! On va vous enchanter et
s’enjailler tous•tes ensemble aux rythmes de
morceaux d’anthologie à reprendre en chœur !
Les musiciens sont sur scène, une cheffe de
chœur dirige, et le chœur… c’est vous ! Pour
ce premier rendez-vous la Fanfare à danser,
atelier de la MPAA, sera de la partie ! Morceaux
choisis : Happy Birthday, Stevie Wonder (1980)
/ Celebration, Kool and the Gang (1980) / Il
en faut peu pour être heureux, Terry Gilkyson
(1967), dans le livre de la jungle produit par
Disney.
APPEL À PARTICIPATION

© Lorenzo Brondetta

© Danielle Levita

Avis à tous les groupes de musique pop, rock,
folk. Accompagnez un chœur géant sur des
répertoires franco/anglophones, pour les
prochaines dates d’Enchantez-vous !
Contactez Sylvie Cohen Solal au 01 85 53 02 23
ou scohensolal@mpaa.fr

MPAA Amateur, ça va mieux en le 10 ans !

Entrée libre sur réservation
au 01 85 53 03 50 ou
breguet@mpaa.fr

Honneur à la plus jeune de nos maisons, ouverte en avril 2017. Difficile de puiser loin dans le
passé, mais les premiers pas présentent déjà une identité artistique forte : un plateau dédié à
l’expérimentation et une dominante urbaine, numérique et nouvelles technologies. Ainsi, nous
accueillerons Willy Pierre-Joseph de Winkl, un DJ set, house of Mermaids, la Compagnie du Sceau
Vert, les élèves du conservatoire ou encore les danseurs de la Nuit Blanche pour un happening festif.

HAPPY BIRTHDAY
Cheffe de chœur : Jeanne Dambreville

NEW ! LA COMÉDIE
MUSICALE IMPROVISÉE

Mardi 2 octobre • 19h30

Lundi 1er octobre • 21h
MPAA/Saint-Germain

Tarif 15€, 10€, 5€
Réservation au 01 85 53 02 10
ou reservation@mpaa.fr

New, c’est le spectacle qui a marqué la MPAA...
Et la MPAA a marqué New. Quoi de plus
normal de la retrouver pour cet anniversaire ?
NEW, c’est l’improvisation ultime : 10 artistes
professionnel·l·e·s qui créent en direct une
comédie musicale. Vous décidez du titre et du
lieu de l’aventure. Sur fond de théâtre, musique,
chant, danse et arts visuels la troupe invente
chaque soir une toute nouvelle histoire.
À chaque représentation : 4 comédienschanteurs, 3 musiciens, 1 illustrateur, 1 maître de
cérémonie et VOUS ! Dans NEW, on improvise
tout !
Direction artistique : Antoine Lefort, Florian Bartsch

© Nathalie Vu Dinh

ENCHANTEZ-VOUS !

RENCONTRE #2 :
AMATEUR ? OUI.
ET ALORS ?

Mercredi 3 octobre • 14h à 22h
MPAA/La Canopée

Qu’est-ce qu’être amateur ? Peut-on être
amatrice ? Peut-on jouer sans en gagner sa
vie ? Les amateurs veulent-ils tous devenir des
professionnel•le•s ? Mais pourquoi les amateurs
font-ils si peur ?
Ces questions, et bien d’autres, interpellent
les acteurs publics et culturels. Elles invitent
à imaginer un monde où la culture est un
bien commun et un terrain d’échanges, un
droit fondamental à la reconnaissance et à
l’expression. Un monde où les amateurs ne sont
plus des « non-professionnels », mais bien
des personnes qui choisissent de s’exprimer
artistiquement.
Après avoir posé l’enjeu du contexte, et exploré
les lisières lexicales, notre cycle de rencontres
propose d’aborder deux nouveaux axes en cette
fin d’année 2018.

D’abord, une question juridique et éthique
en apparence très simple : peut-on jouer
avec les amateurs ? Le mercredi 3 octobre,
en partenariat avec le Théâtre de la Ville
et avec la complicité des artistes qui osent
aujourd’hui sortir de la sphère professionnelle
pour construire leurs distributions, nous
décortiquerons le cadre juridique et aborderons
les questions de fond liées à la légitimité de (se)
montrer sur un plateau et d’exposer une œuvre.

Entrée libre sur réservation
au 01 85 53 02 10 ou
reservation@mpaa.fr

En présence de juristes et de philosophes, les
équipes du Théâtre de la Ville s’associeront à
celles du Théâtre de Chaillot sur la question du
montage des productions.
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10 ANS À LA
MPAA/BROUSSAIS

Jeudi 4 octobre • 19h30

LA NUIT DE LA
MUSIQUE AMATEUR

Entrée libre sur réservation
au 01 79 97 86 00 ou
broussais@mpaa.fr

© Lorenzo Brondetta

Quel est le point commun entre des princesses
trash, les sorcières de la Cie lu² et Edgar
Sekloka ? La MPAA/Broussais, bien sûr ! Que se
passe-t-il derrière ces murs de briques et cette
grande cheminée ? On performe ! On répète,
on monte des spectacles, on (s’)expose et on se
rassemble.

Entrée libre

Tenir la corde dans le vent
& Scène ouverte de musique de
chambre

Dans le cadre de la Nuit
Blanche, avec la MPAA et
ProQuartet

Chaque année, la Nuit Blanche invite les
Parisien·ne·s à prendre possession des lieux
culturels de la ville pour y découvrir des œuvres
et des performances inédites.
À l’occasion de cette édition 2018, la MPAA et
ProQuartet - Centre européen de musique de
chambre - s’associent pour deux événements
musicaux. Dirigé par la cheffe Alexandra Cravero,
un grand orchestre éphémère verra le jour sous
la Canopée à partir de 19h. Venez assister à un
moment suspendu, que seule la musique peut
créer !

Et pour celles et ceux qui souhaitent vivre
cette nuit en musique, rendez-vous à partir
20h30 dans le hall de la MPAA pour écouter les
ensembles jusqu’au bout de la nuit.
Depuis 30 ans, ProQuartet soutient la musique
de chambre et œuvre à l’élargissement des
publics qui s’y intéressent.

© Noé Termine

Ouverte en 2013, la MPAA/Broussais se déploie
sur le 14eme arrondissement en lien étroits avec
les acteurs sociaux, associatifs et culturels de ce
territoire en pleine renaissance.

MPAA/La Canopée
Samedi 6 octobre
À partir de 19h

10 ANS À LA
MPAA/SAINT-BLAISE
IMPROVISEZ-VOUS !

Vendredi 5 octobre • 19h30

Entrée libre sur réservation au
01 46 34 94 90 ou
saint-blaise@mpaa.fr

© Lorenzo Brondetta

La MPAA initie un rendez-vous régulier autour
de l’improvisation dans chacun de ses sites :
à chaque maison sa couleur d’improvisation,
autour des mots, mais aussi du théâtre, de la
musique, de la danse… et une fois par semestre
une soirée grand format à la MPAA/SaintGermain. Structure culturelle emblématique de
son quartier, la MPAA/Saint-Blaise est aussi le
symbole de la convivialité. Entrer, c’est l’adopter.
Pas de scène ici, mais des espaces à partager.
On y fait des cabarets, on y écrit, on y compose
de la musique sur des ordinateurs et… on
improvise ! Soirée Cabaret pour vous accueillir,
puis lancez-vous dans une Impro-session avec
Maud Landau et Laurent Jacques qui nous
annonceront comment l’improvisation va gagner
toutes les maisons à partir de cette saison.

MPAA Amateur, ça va mieux en le 10 ans !

APPEL À PARTICIPATION
TENIR LA CORDE DANS LE VENT
Orchestre éphémère
Parvis Canopée niveau 0 • à partir de 19h
Au programme, trois œuvres : un arrangement
du Boléro de Ravel, l’Hymne à la joie extrait de
la Symphonie n°9 de Beethoven et une œuvre
contemporaine de Imsu Choi. Quel que soit
l’instrument que vous pratiquez, vous êtes
invité•e•s à intégrer cet orchestre éphémère.
Renseignements et inscription avant le 1er
octobre 2018 :
pia.galloro@proquartet.fr
ou au 01 44 61 83 57

SCÈNE DE MUSIQUE
DE CHAMBRE AMATEUR
Hall de la MPAA/La Canopée, 2ème étage - à
partir de 20h30
Vous pratiquez la musique de chambre dans une
formation constituée du duo à l’octuor (cordes,
vent, voix, piano…) ? Venez participer à la Nuit de
la musique amateur !
Renseignements et inscription avant le 15
septembre 2018 :
helene.letouze@proquartet.fr
ou au 06 89 16 64 00
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REJOIGNEZ-VOUS !

MPAA/Broussais
Dimanche 7 octobre
14h à 18h

Pour les groupes,
renseignements et inscription
jusqu’au 9 septembre :
jmainguy@mpaa.fr
Entrée libre pour les artistes
amateurs

Vous rêvez de rejoindre une troupe, une
compagnie, un ensemble musical, une
chorale ? Vous voulez participer à un projet
afin d’affirmer votre pratique en amateur ? Ce
rendez-vous est pour vous ! Visitez le plus grand
forum permettant de faire se rencontrer des
particuliers, des groupes et artistes amateurs
autour de projets/aventures artistiques
et collectives. Découverte des projets en
préparation, rencontre avec les artistes et les
associations, informations sur les conditions :
vous saurez tout et trouverez votre bonheur.
Alors, comédien·n·e amateur en recherche de
compagnie, danseur·se en mal de chorégraphe,
musicien·ne solitaire, exprimez vos envies de
création et vos ambitions de projets collectifs.
Compagnies, ensembles, chœurs et troupes,
partagez vos projets, ouvrez vos portes. Et
tous·tes, rejoignez-vous !

Infos
pratiques

MPAA/ La Canopée
10 passage de la Canopée - 75001
01 85 53 02 10 / lacanopee@mpaa.fr
MPAA/Saint-Germain
4 rue Félibien - 75006
01 46 34 68 58 / saint-germain@mpaa.fr

Pour célébrer nos 10 ans, venez découvrir
l’exposition “Guinche et ribouldingue :
comment faire la fête aujourd’hui ?”, à la
MPAA/Breguet et la MPAA/Broussais.
Les vernissages auront lieu dans le cadre des
soirées des 02 et 04 octobre.
Exposition jusqu’au 28 octobre.
MPAA Amateur, ça va mieux en le 10 ans !

MPAA/Breguet
17-19 rue Breguet
ou 30/34 rue du Chemin Vert - 75011
01 85 53 03 50 / breguet@mpaa.fr
MPAA/Broussais
100 rue Didot - 75014
01 79 97 86 00 / broussais@mpaa.fr
MPAA/Saint-Blaise
37-39 rue Saint-Blaise - 75020
01 46 34 94 90 / saint-blaise@mpaa.fr
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Plus d’infos sur : www.10ans.mpaa.fr
Rejoignez-nous sur :
maisondespratiquesartistiquesamateurs
mpaa75
Presse : Bureau Sabine Arman
info@sabinearman.com
01 44 52 80 80
06 15 15 22 24
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