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édito

–

Pour un service public des pratiques amateurs
Avec trois sites en activité et deux autres en construction, la MPAA est un réseau
de services et de lieux dédiés aux pratiques amateurs en plein développement.

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.
La MPAA c’est aussi une équipe dévouée, de l’administration à la technique,

de permanents, intermittents et vacataires, qui œuvrent tout au long de la saison,
pour initier, accompagner et permettre la réalisation de tous ces projets.

C’est ainsi que chaque année, plus de 5000 amateurs se produisent en public
ou répètent dans les différents locaux de l’établissement.

à l’horizon 2016, l’établissement disposera de : 2 salles de spectacles, 18 salles

M PA A / S a in t- G e r ma in

de répétitions ouvertes 6 jours sur 7 et accessibles à partir de 2€/heure, 2 galeries

(6e) > en 2008

d’exposition, 1 atelier de fabrication de décors et 1 pôle ressources gratuit.

M PA A / S a in t- B l a i s e

En créant un établissement dédié, et en le dotant de moyens significatifs, la Ville de Paris

(20e) > en 2011

des pratiques artistiques amateurs. La pratique amateur est un enjeu de politique

(14e) > en 2013

s’est ainsi engagée depuis 2008 dans une politique volontariste et ambitieuse en faveur
culturelle, considéré comme une priorité par la municipalité parisienne.

Mais c’est également une question de société, de choix de société. Nous vivons dans

M PA A / B r o u ssa i s

M PA A / La C a n o p é e

un monde de plus en plus normé, verrouillé, où les espaces de libertés se restreignent.

(1er) > automne 2015

des contraintes, mais qui demande maîtrise technique et travail.

(11e) > début 2016

L’expression artistique reste l’un des rares domaines, où l’on peut faire fi des règles,

Dans la construction de soi, en tant qu’individu et citoyen, la pratique artistique joue
un rôle. Se retrouver dans une posture de création mobilise des parties du cerveau
qui sont hélas peu sollicitées à l’école ou dans le monde du travail. Ce que les gens

en font ne nous appartient pas, mais là où nous sommes, nous ne pouvons qu’observer
l’impact que cela peut avoir au niveau individuel : du plaisir, du partage, de la fierté,
mais aussi de l’effort, de l’écoute et du respect.

C’est pourquoi la MPAA entend porter la voix de tous les passionnés que vous êtes,

afin que les pratiques artistiques amateurs soient reconnues et considérées comme
une véritable mission de service public sur l’ensemble du territoire national.
Guillaume Descamps
Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Photo de couverture © Noémie Bottiau
Atelier Void Island/ (LA) HORDE , 2014

M PA A / B r e g u e t
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—

le s v endredis 9 ja n v ier,
6 fé v rier e t 6 m a r s à 19 h

.................................................................................................

Le cabaret des
triangles e xquis

–

écriture, découvertes, musique
et projet de quartier
Au Cabaret des Triangles Exquis, une histoire

s’écrit avec vous, à plusieurs mains et par épisodes.

Fiston Mwanza Mujila, auteur dramatique et poète
congolais invité*, mènera la plume et le quartier
se racontera en notes et en paroles.

Photos © Cie Pièces montées

2

—

Au programme : jeux d’écriture, extraits de pièces
de théâtre, chansons populaires, littérature,
contes, slam…

Le Cabaret des Triangles Exquis, on y écrit,

on y chante, on y boit, on y mange, on y découvre

des artistes... et on y gagne des places de spectacle !
Au bout du voyage de la plume, le récit obtenu

sera présenté par la Compagnie Pièces Montées
dans le quartier.

soirées animées
par Clotilde Moynot
comédienne
Cie Pièces Montées
* Fiston Mwanza Mujila
est en résidence au Tarmac
pour la saison 2014-2015
> entrée libre
sur réservation

Le s s a medis 10 ja n v ier,
7 fé v rier, 7 m a r s e t 25 av ril à 20 h

Photos © Christine Coquilleau, Nait Sidnas

.................................................................................................

New

L a Comédie Music ale Improvisée

–

sp ec ta cl e p luridis cip l in a ire en t ièremen t imp ro v isé
Sous la direction de Florian Bartsch, six comédiens, trois musiciens
et un illustrateur créent en direct une comédie musicale.

Sollicités par le maître de cérémonie, les spectateurs décident du titre
et du lieu de l’aventure.

La troupe de NEW invente chaque soir une toute nouvelle histoire.
Pour la première fois en France, une comédie musicale entièrement
improvisée mêle théâtre, musique, danse et arts graphiques.
« NEW, c’est l’art de l’improvisation ultime. La construction

de personnages sincères au cœur d’une histoire, la composition d’un refrain,

direction artistique
et production
Florian Bartsch
direction musicale
Peter Corser

l’interaction corps-sons-images-lumières, et ce, dans une constante

écoute de l’autre. Les artistes de NEW intègrent à leur jeu d’improvisation

les codes de la comédie musicale, tout en interagissant avec les musiciens
et « l’imprographiste ». Le concept de ce spectacle est basé sur

les techniques d’improvisation anglophones, portées par Keith Johnstone
et Michael Pollock. » F.B.

www.newcomediemusicale.com
www.facebook.com/New.comediemusicale
https://twitter.com/Newimpromusical

> tarif

3

—

photo © Frédéric Iovino

—
4

lundi 12 e t
m a rdi 13 ja n v ier à 19 h30

Trois décennie s
d ’a m o u r c e r n é /
Les yeux ou verts/
Thoma s Lebrun
Centre Chorégr a phique N ation a l de Tours

–

photo © Stéphane Charpentier

.................................................................................

danse contempor aine
5

—

T r o i s d é c e n n i e s d ’a m o u r c e r n é

Les yeux ouverts

–

–

« Cette pièce convoque l’intime
de toute une génération
face au sida, implique le poids
de notre société, interroge
un regard occidental sur trois
décennies d’amour cerné.

En lien avec la création
de Trois décennies d’amour
cerné, regard occidental sur
l’amour et le sida depuis son
apparition, Les yeux ouverts
se penche sur le même thème,
mais en l’abordant d’un point
de vue « africain »...

De risques serait le solo
de l’apparition, de la frénésie
et de l’effroi, du face à face
avec le danger.
De peur, le duo victime ou
témoin, de la crainte de l’autre
et de l’acte, mais que le désir
emporte.
De doute, celui d’une percée
de lucidité alarmante, d’une
errance contractée, d’une
introspection envahissante
et destructrice.
De solitude serait le solo d’un

certain abandon volontaire,
car mieux vaut choisir d’être
seul que prendre des risques,
que d’affronter encore ses
peurs et ses doutes... » Th.L.

chorégraphie
Thomas Lebrun
interprètes
Anthony Cazaux
Raphaël Cottin
Anne-Emmanuelle Deroo
Anne-Sophie Lancelin
Thomas Lebrun
création lumière
Jean-Marc Serre
création son
Mélodie Souquet
chercheuse
et traductrice
Lucille Toth

Doté d’une physicalité
puissante qui laisse émaner
une singulière fragilité,
Moussa Camara y incarne
une jeunesse battante
et démunie de moyens
– mais aussi parfois de peur.
chorégraphie
Thomas Lebrun
interprète
Moussa Camara
création lumière
Jean-Marc Serre

> tarif

Trois décennies d’amour cerné
production
Centre chorégraphique
national de Tours / Thomas
Lebrun
coproduction Le Vivat,
scène conventionnée
d’Armentières
Les yeux ouverts
production
Centre chorégraphique
national de Tours /
Thomas Lebrun
commande et coproduction
Les Subsistances de Lyon,
création février 2014

Le s mercredis 14 e t 28 ja n v ier,
11 fé v rier, 4 e t 18 m a r s, 1 e r e t 15 av ril à 20h

.............................................................................................................

F e´ l i x L i b r i s
Master cl asse

–

conférences lit tér aires et sonores
6

—

La grande star internationale de lecture à haute voix

revient cette saison avec une nouvelle série de conférences
exceptionnelles autour de quelques grandes œuvres

intervenant
Félix Libris

Il révèle les secrets de ses légendaires interprétations

> entrée libre
sur réservation

incontournables de la littérature mondiale.

qui ont révolutionné l’Art de la lecture à haute voix.

Le public découvre, enchanté, par quels tours de magie l’artiste

procède pour lui livrer l’interprétation la plus juste et les liens
photo © Valérie Dayan

qui unissent le sens et le son des grands textes littéraires.

Si Félix Libris est bien celui qui est littéralement « heureux

par les livres », il est également celui qui procure le bonheur

par les livres et dont le nom sonne alors comme une promesse

pour l’auditeur, sûr d’être rendu, lui aussi, félix libris.

Le s v endredis 16 ja n v ier,
13 fé v rier, 27 m a r s e t 17 av ril à 19h

......................................................................................................

7

Les Impro-sessions

–

thé âtre d’improv is ation
Les soirées qui font la renommée de la MPAA/Saint-Blaise !
à la manière du bal pour les danseurs, les impro-sessions se veulent

des rendez-vous ludiques pour pratiquer le théâtre dans un esprit de liberté
et de rencontre.

Nous donnons rendez-vous à des comédiens amateurs ou des débutants
autour d’un thème chaque fois différent. Invités à former des équipes,
les participants seront tour à tour spectateurs ou acteurs.

Ces soirées sont
animées par
Maud Landau
et Laurent Jacques
comédiens
> entrée libre
sur réservation

Photo © Caroline Beautru

—

s a medi 17 ja n v ier
à pa r tir de 16h30

8
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Une
singulière
rencontre /
L aurent
C on ta min

–

16h30

19h30

l ec t ure
t hé ât r a l i s ée
d’e x t r a i t s

–
S c è ne o u v e r t e à

–

Noces de Papier
La Cigalière
Hérodiade
L’Autre-Chemin
Veillées d’Armes

un a u t eur, de s œu v re s, de s a m at eur s
La Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
amateur et d’Animation (FNCTA) et la MPAA

Une petite Orestie
Fasse le ciel que nous
devenions des enfants

vous convient cette année à une singulière rencontre

mise en espace
Estelle Bordacarre
et Suzy Dupont

Laurent Contamin, auteur, metteur en scène

lumières
Nicolas Cizinsky

Il adapte et met en scène Claudel, Saint-Exupéry,

Avec la participation de
12 comédiens issus
de différentes compagnies
de l’Union Régionale
d’Ile-de-France.

avec Laurent Contamin.

et comédien, écrit également pour la radio.
Rilke, Kleist, Büchner et Bosco.

Il écrit pour le Centre National des Arts du Cirque,
la Fondation Rohwolt en Suisse, la Ledig House
de New York, l’Institut Canadien de Québec...

Cette lecture sera suivie
d’un échange entre l’auteur
et les spectateurs.

plus d’infos sur :
www.laurent-contamin.net

www.fncta.fr

.......

photo © Anne Dion

................................................ ...............

> entrée libre
sur réservation

S w ee t s ummer s w e at

l a C ompa gnie G2L (5 4)
Comédie drôle, touchante
et parfois décalée… Entre
rencontres improbables,
retrouvailles émouvantes,
bilan de vie et de couple,
Laurent Contamin nous fait
découvrir un kaléidoscope
drôle et touchant.
Les personnages ne sont
ni tout à fait les mêmes,
ni tout à fait les autres, mais
sont toujours un peu nous...
mise en scène, son, lumière
Stéphane Colin
interprètes
Anne Basque
et Stéphane Colin
Texte édité
aux éditions Théâtrales.
Les livres de Laurent
Contamin seront proposés
par la Librairie du
Théâtre du Rond-Point

s a medi 17 ja n v ier à 20h
e t dim a nche 18 ja n v ier à 16h

.................................................................................

Coc te au
C o c k ta i l

9
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d’a prè s L a Voix hum a ine de Je a n Coc te au

–

« Je n’admets que l’ordre qui est une lutte effrayante

texte
Jean Cocteau

à retenir la maison qui s’écroule, avec ses mains. »

mise en scène
Andy de Groat

contre le désordre, l’ordre de l’homme qui cherche

Malaise. L’horreur du quotidien. Le mal-être d’un échec.
Les coups de fil tant attendus d’un ex-amant.

interprété par
Stéphanie Bargues

ces souvenirs et lettres d’amour désormais périmées,

lumières
Martin Barré
Do Brunet

Transe, travestie et autres parenthèses pour décortiquer
jetées dans une poubelle parlante, repêchées,

et finalement brûlées. Le chien de l’ex abandonné

qui boude dans un coin, canin témoin d’un tourbillon

costumes
Gaëtan Leudière

Le portrait kaléidoscopique d’une looser, extravagante

images
Jeff Bargues

quand ce n’est pas le pied.

coiffure
Mimi Bernet

déjanté de modes...

jusqu’au bout de ses ongles et cœur dans le plat,

> tarif

photo © Jeff Bargues

tr ansgenres

remerciements :
Comité Jean Cocteau,
Red notes /
Cie Andy de Groat,
Cie 3 culottes et 1 carton,
CND de Pantin.

du v endredi 23
au dim a nche 25 ja n v ier

Photo Didier Allard © ina

..........................................................................................................................
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Akousma
&
L
i
ve
–
musique acousm atique
Il est toujours passionnant de faire découvrir la

multiplicité et la variété de la musique acousmatique.

Avec cette nouvelle série de concerts, nous poursuivons
notre exploration dans des conditions d’écoute

toujours exceptionnelles, grâce à l’Acousmonium,

orchestre de haut-parleurs en constante évolution.
Fil rouge de notre saison musicale, plusieurs concerts
s’ouvriront avec une œuvre de Bernard Parmegiani,
disparu en novembre 2013.

samedi 24 janvier
à 19h30

–
vendredi 23 janvier
à 19h30

–

Concert-portrait consacré
à Horacio Vaggione,
compositeur rare et exigeant
dont la singularité a influencé
toute une génération de
compositeurs. Cette soirée
sera l’occasion d’écouter
trois œuvres récentes et
de découvrir une nouvelle
création.
Horacio Vaggione
Points critiques (2011)
Arches (2013)
Consort for convolved pianos
(2012)
Mécanique des fluides
création
commande de l’Etat

plus d’informations :
www.inagrm.com

Cette soirée placée sous
le signe de la diversité –
diversité des esthétiques,
des origines géographiques
et des parcours artistiques –
permettra une nouvelle fois
d’observer des univers
différents à travers le même
prisme de l’expérience
acousmatique.
Bernard Parmegiani
Immer/sounds (1999)
Simon Atkinson
Nocturne aquatique
création
commande Ina GRM
James O’Callaghan
Empties- impetus
création
commande Ina GRM
partenariat/échange
avec Le Vivier de Montréal
Gilles Sivilotto
Cinq matères
création
commande de l’Etat
eRikm
Molaire - meta bruit sociétal
création
commande de l’Etat

....................................

dimanche
25 janvier
à 18 h

–

Ouvrant sur une nouvelle
version live de Stries
de Bernard Parmegiani, ce
concert présentera le travail
de jeunes compositeurs,
qui n’étaient pas, ou à peine
nés, lors de la création
de Stries, au tout début
des années 80.
Un pont sera jeté entre
ces deux époques, montrant
comment les esthétiques
se prolongent, s’hybrident
et se renouvellent.

11

Photo Didier Allard © ina

—

Bernard Parmegiani
Stries (1980)
pour bande magnétique
et synthétiseurs
François Buffet
Nous y sommes
création
commande Ina GRM
François Bonnet
Suite obsidionale
création
Mirtru Escalona Mijares
L’ermitage au toit de chaume
création
commande Ina GRM

....................
> entrée libre
aux concerts Akousma,
sur réservation
indispensable
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr
les places réservées,
non retirées 15 mn avant
le début des concerts
seront réattribuées

Photo © François Stemmer

—
12

m a rdi 27 e t
mercredi 28 ja n v ier à 20h

................................................................................................... ..............

« Dans les civilisations sans bateaux les rêves se tarissent,

l’espionnage y remplace l’aventure, et la police, les corsaires. »
Michel Foucault Les Hétérotopies

Void Isl a nd/
(L a ) H O R D E
En pa r ten a ri at av ec Fa it s d’hi v er / Fe s ti va l de da nse à Pa ris

–

13

—

danse contempor aine
(LA)HORDE composée des artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer,

Arthur Harel et Céline Signoret présente sa dernière création commandée
par la MPAA : une pièce chorégraphique pour 20 interprètes seniors
développée autour des Hétérotopies de Michel Foucault.

Au contraire de l’utopie, qui est un modèle idéal, l’hétérotopie est concrète

et prend place dans des lieux réels, dessinés dans l’institution même

de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, des lieux hors
de tous les lieux, bien qu’ils soient pourtant effectivement localisables.

Le terme senior, comme l’hétérotopie, est souvent défini par ses contraires.

interprètes
les participants de l’atelier
de la MPAA
dramaturgie
et mise en scène
Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer, Arthur Harel
et Céline Signoret
création sonore
Étienne Graindorge

d’actif. C’est une catégorie sociale qui se constitue en dehors des autres,

création lumière
Manu Lebeau
et Xavier Lemoine

La création de Void Island a été développée au fil des rencontres entre

costumes
Lætitia Bech

Il semble constituer l’envers de situations : le contraire de junior, le contraire
tout en restant identifiable.

ces deux univers multiples. Rencontres qui ont entraîné un travail sur les corps
dans leur possibilité d’exister ici tout en appartenant à un monde parallèle
et/ou en dedans. La vidéo, le son, la lumière et leur dramaturgie sont ici

convoqués pour tenter de constituer le hors-champs idéal afin que des corps
rayonnent dans tous les lieux possibles, réels ou utopiques.
commande de la MPAA
> programme complet du Festival sur www.faitsdhiver.com

> entrée libre sur réservation
Void Island a reçu en juin
2014 le 1er prix du concours

100% Talents des
Territoires dans la catégorie
Arts Vivants organisé par
le Forum pour la Gestion
des villes et Berger-Levrault.

Photo © Charlotte Fabre

—
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v endredi 30 e t
s a medi 31 ja n v ier à 19h30

.................................................................................................

Ciel !
m o n p l a c a r d ...

Vaude v ille en 3 ac te s de Nicole Genov e se

–

Thé âtre
Pendant que la Patrie en colère déplore une radioactivité

pubère et un réchauffement climatique hostile, la grande

texte
Nicole Genovese

des nouvelles Galeries en compagnie de son mari.

mise en scène
Claude Vanessa

et belle Dada se réjouit d’assister à l’inauguration

Seulement, un maudit télégramme bouleverse ses plans
et la sépare de son époux. Habillée de cette solitude
effroyable, Dada court les placards à la recherche

d’un compagnon pour éponger sa soif tyrannique
de mondanités.

Ciel ! Mon placard... est un vaudeville éméché où les

monstres pastels du théâtre de boulevard des années 70
sentent le parfum acide de nos kermesses les plus

miteuses et habitent le bureau de Valéry Giscard d’Estaing.
Avec le soutien de la Ville de Paris, le Centre Dramatique
National de Nanterre-Amandiers, la Maison des Métallos
et la Fabrique Éphéméride.

avec
Matthieu Benigno
Paul Bouffartigue
Renaud Boutin
Sébastien Chassagne
Nelson Ghrénassia
Nicole Genovese
Marion Gomar
Adrienne Winling
Angélique Zaïni
Ludovic Heime
Nicole Genovese
est finaliste du Prix
Paris Jeunes Talents 2013

> tarif

« On ne ricane pas.
On rit. Et c’est intelligent,
acide, fortiche »
L’Humanité
« La pièce de Nicole
Genovese atteint sa cible
en faisant imploser
les codes du Vaudeville »
Libération
« Une bombe théâtrale »
Rue89

ATELIER
le s p or te s
qui cl aquent
Nicole Genovese et
Renaud Boutin animent
un atelier de création
Théâtre de Boulevard
avec des amateurs, à la
MPAA/Saint-Blaise, dont
la réalisation sera proposée
les 19 et 20 juin 2015
dans le cadre de Feu
aux planches !

15

—

mercredi 4 fé v rier à 20 h

......................................................................................................
ATELIER

qui a ime P y rrhus qui a ime
A ndrom aque qui a ime Hec tor
qui e st mort

–

thé âtre
16

—

mise en scène
Néry
interprètes
Nelson-Rafaell Madel
Paul Nguyen

Mon Dieu, des vers s’agitent devant vous et vous

musique originale
Nicolas Cloche

les prendre ?

Production :
Collectif La Palmera.
Coproduction :
Le Monfort Théâtre.
Soutiens :
Conseil Régional
de Poitou-Charentes,
Comme Néry,
la Compagnie Théâtre
des Deux Saisons

menacent : faut- il s’en débarrasser et par quel bout
Ne prenez pas peur Madame, restez- là Monsieur

et n’en faites pas une tragédie. Laissez-nous faire !

Deux comédiens, pas plus c’est promis, se chargent

de vous guider dans votre nouveau théâtre tout frais

et tout neuf. La visite en vaut la chandelle et les coulisses
regorgent de surprises.

Partagez un vers avec Oreste, Hermione, Pyrrhus,

Andromaque qui ont accepté de vous recevoir dans
l’intimité de leur être, nus comme des alexandrins.

Le Collectif La Palmera
anime un atelier de
création avec des amateurs,
à la MPAA/ Saint-Blaise,
dont la réalisation sera
proposée les 9 et 10 juin
2015 dans le cadre
de Feu aux planches !

> entrée libre
sur réservation

Photo © Néry

s cène ou v er t e a u c ol l ec t if L a Pa l mer a

qu’at tende z-vous
.de moi... ?

Photo © Néry

Oreste
a ime Hermione

v endredi 6 fé v rier à 19h

......................................................................................................

Photos © Marie Do Fréval / Cie Bouche à bouche

Le banquet des
f a m i l l e s r e c o m p o s e´ e s
s cène pa r t icipat i v e av ec l a Cie Bouche à Bouche

–

feuille ton thé âtr a l e t music a l
Pour le second épisode de ce feuilleton théâtral et musical qui met

en scène différents rituels et/ou cérémonies pour des familles aux mille
visages... Habillez-vous en tenue noire !

Le Banquet des familles recomposées, c’est un événement à fêter ensemble,
une cérémonie presque officielle, un banquet partagé où chacun apporte
de quoi boire et grignoter. Une soirée costumée qui vous entraîne

petit à petit vers des rencontres improbables où vous raconterez votre

dernier voyage, parlerez du quartier, retrouverez votre cousin, épouserez
une amie d’enfance, et peut-être fêterez votre départ à la retraite…

Un feuilleton à suivre où vous jouerez, écrirez, chanterez et danserez...
Après un accueil en grande pompe, suivi d’un petit passage au studio photo
puis au vestiaire où est attribué à chacun un rôle, c’est parti !

Autour d’une immense table seront ainsi réunis une centaine de convives,
une grande famille aux mille visages, une grande famille composée et

recomposée, rêvée et attablée, qui prendra corps en direct et en musique.

> entrée libre
sur réservation
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lundi 9 e t
m a rdi 10 fé v rier à 20h

.................................................................................................

18

—

9 0 MN d e c o u r a n t/// S a i s o n 1

M
i
l
e
s
D
av
i
s
–
c abaret biogr aphique
La Compagnie du Discobole propose une immersion
vivante et ludique dans l’univers de Miles Davis,

pour un comédien, un dessinateur et six musiciens.
Dans un cabaret, le patron et son orchestre racontent

Miles Davis, sa vie, son œuvre mais aussi le contexte social
et politique aux États-Unis. L’orchestre illustre l’évolution
de l’histoire du jazz et les musiciens se glissent

textes
Luc Zalay
direction artistique
Stéphane Hoareau
metteur en scène
et narrateur
Jean Doucet

tour à tour dans la peau des personnages jalonnant

Stéphane Hoareau
guitare électrique
Lisa Cat-Berro
saxophones
Macha Gharibian
piano/Rhodes/chant
Antoine Berjeaut
trompette
Théo Girard
contrebasse, basse électrique
Ianik Tallet
batterie

le parcours de Miles.

Pierre Constantin
dessins

Les dessins à l’encre de chine de Pierre Constantin se créent

tout au long du spectacle pour ponctuer à la fois l’histoire
et l’évolution esthétique de Miles Davis.

www.ciediscobole.com

> tarif

v endredi 13 fé v rier
à 19h30

.................................................................................................

fgo l ab’

scène ou v erte

The P s ychotic
Monk s

–

–

musiques actuelles
La MPAA/Broussais ouvre sa scène aux groupes
accompagnés par le Centre FGO-Barbara,

pour une programmation de musiques actuelles
éclectiques, avec la fine fleur des jeunes talents
parisiens.

Oh De a r V ega s !

–

Dans la musique
tout est une histoire de
feeling et de rencontres,
Oh Dear Vegas !
n’échappe pas à cette règle.
Sa musique se nourrit
de toutes ses rencontres,
chaque membre apportant
sa touche personnelle et
son style, dans un spectre
musical très large alliant
pop, électro, rock, en restant
toujours cohérent.

Osez la découverte !

> entrée libre
sur réservation

Il y a des groupes qui
cherchent l’état de transe
sur scène, sans artifices, sans
prétention, The Psychotic
Monks est de cette veine.
Trois voix, trois instruments,
trois énergies concentrées
pour produire un rock
puissant, brut et harmonique.
Un son grisant, une
atmosphère toute en
nuances entre la puissance
des guitares, la précision
rythmique et les mélodies
psychédéliques de leurs
voix. Ils transgressent les
règles, font du bruit et ne
s’inquiètent pas de déranger.

www.thepsychoticmonks.com
www.fgo-barbara.fr

www.ohdearvegas.com
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v endredi 13 fé v rier
à 19h30

.................................................................

Les Ic ares
d u C i n e´ m a
20
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f e s ti va l Hor s l e s mur s

–

Projec tion des films
p r im é s à l a C o u p e I c a r e 2014
Depuis quarante ans, les passionnés de vol libre se retrouvent

à Saint-Hilaire de Touvet pour la Coupe Icare. à cette occasion,

s’y déroule chaque année le festival Les Icares du Cinéma
où sont projetées des productions cinématographiques

(courts, moyens et longs métrages) autour du thème de l’air,

du vent, du vol et de tous les sports aériens tels que parapente,
deltaplane, chute libre, montgolfière, vol musculaire, planeur,
élastique, base jump, cerf-volant, boomerang....

Pour cette édition parisienne des Icares, vous pourrez découvrir

les films primés lors de la Coupe Icare 2014. Venez donc prendre
un grand bol d’air pur et de la hauteur, en plein cœur de Paris !

Soirée proposée
en partenariat avec
le Comité de Vol libre 75
> entrée libre
sur réservation

s a medi 14 fé v rier
à pa r tir de 19h

.................................................................................................

s oirée s a int-va lentin

Bal à l a page

Je suis v enu te lire
q u e j e t ’a i m e

–

21

—

danses et lectures
Le Bal à la page est une soirée dansante entrecoupée

de lectures. Si vous aimez danser ou si vous aimez lire,

et encore plus, si vous aimez lire et danser, cette soirée
est pour vous. Ecouter des lectures sur l’amour,

19h : arrivée du public
19h30 : cours de danse
20h : première lecture

parfois piquantes, puis danser au rythme d’une salsa

Norbert Lucarain
percussions

ça ne se refuse pas.

Jérome Fesquet
platines

ou d’un rock endiablé, vraiment, une chance pareille,
L’accueil se fait en musique avec un cours de danse
pour se mettre en jambes et dérouiller les novices.

Coco Coach
professeur de danse

histoire de souffler un peu.

Juliette Dragon
effeuillage burlesque

Puis, avant de retrouver la musique, on se posera,
Dans le silence et la bonne fatigue des corps,

on ouvrira grand ses oreilles et on laissera porter
la voix des Livreurs.

Avis aux réticents pour qui la lecture c’est ringard,

ils risquent fort d’attraper le virus. Le Bal à la page est

liste des auteurs
pressentis :
Antoine Volodine
Chloé Delaume
Sophie Divry
Philippe Jaenada
Maylis de Kerangal
Jean-Hugues Oppel
Éric Chevillard
Pierre Jourde
Didier Daeninckx
Pascal Fioretto
Denis Grozdanovitch
Jean-Christophe Rufin
Eric Vuillard
Laurent Gaudé
Pierre Assouline
Bernard Comment
Éric Faye

un événement-piège. On séduit les gens avec la danse
et on les retient par la lecture.

> tarif

La nature de certains textes
est susceptible de heurter
la sensibilité des plus jeunes.
Déconseillé aux - de 16 ans

..........................................
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............................................

Photo © Bertrand Vacarisas

lundi 2 e t
m a rdi 3 m a r s à 20h

garden part y /
C–
i e N°8
thé âtre
Créée en 2008 et issue des arts de la rue, la Compagnie N°8 dénonce

les travers de nos sociétés contemporaines avec un regard féroce et amusé,
en proposant attentats artistiques, images esthétiques vivantes,
situations burlesques, scènes absurdes et gestes poétiques.

Elle s’est illustrée dans les rues de France et Navarre avec ses trois premiers
spectacles Donnez-nous Votre Argent (2006), Homo Sapiens Burocraticus
(2009) et Monstre(s) d’Humanité (2012).

Au propre comme au figuré, la Compagnie N°8 croque la grande élite.

Venez donc déguster le délicieux met qu’elle vous a concocté. Aucune tenue
correcte ne sera exigée à l’entrée.

direction artistique
Alexandre Pavlata
création collective
de et par
Benoît Blanc
Stéfania Brannetti
Carole Fages
Alexandre Pavlata
Charlotte Saliou
Julien Schmidt
Christian Tétard
chorégraphie
Philippe Ménard

> tarif

du s a medi 7 au dim a nche 22 m a r s
V ernis s age le s a medi 7 m a r s à 19h

..............................................................................................

...

...

..
...

...

...

le de s sin
d a ns t ou s s e s é tat s
..

–

..........

En pa r t en a ri at av ec l e 100,
é ta bl is s emen t C ult urel S ol id a ire

Photo ©Lorenzo Brondetta

> e x p o sition col lec ti v e #5

a ppel à pro je t s

exposition
Cinquième exposition collective organisée en partenariat
avec le Cent, établissement culturel solidaire, sur la base

d’un appel à projets ouvert à tous les plasticiens amateurs
de Paris et d’Ile-de-France.

Pour cette nouvelle édition, la thématique retenue est
le dessin dans tous ses états.

Est-il une étape préparatoire ou de recherche ?
Est-il une pratique et fin en soi ?

Est-il un élément dans une création pluridisciplinaire ?

> entrée libre
à l’exposition

Toutes les démarches et approches, techniques et mises

Vous pouvez dès
aujourd’hui candidater
pour cette exposition
en envoyant
vos propositions.
> par mail :
jmainguy@mpaa.fr
evenements@100ecs.fr
> par courrier :
Le 100 ECS - Isabel Segovia
Appel à projet MPAA
100 rue de Charenton
75012 Paris
> les dossiers
sont à envoyer avant
le 13 février 2015.

en forme sont bienvenues.

www.100ecs.fr
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du mercredi 18
au dim a nche 22 m a r s

..........................................................................................................................

scène ou verte au x
élè ves des cl a s ses
de danse du P SPBB
e t d e s c o n s e r va t o i r e s
municipaux
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–
–
danse

merc redi 18 e t jeudi 19 m a r s à 19h30

–

La MPAA ouvre son plateau aux étudiants en danse

jazz du Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris
Boulogne-Billancourt(PSPBB) depuis la création
de la formation en 2011.

Le PSPBB a invité cette saison l’américain Chet Walker,
figure de Broadway et interprète fameux des pièces
de Bob Josse, ainsi que Patrice Valéro danseur et
chorégraphe français.

Une soirée de danse jazz dans ses courants multiples :

du show à l’américaine, avec ses codes et sa brillance,

à la création jazz contemporaine, fruit d’un travail d’atelier
et de recherche sensible entre danseurs et musiciens.
Au programme également, la reprise d’une création

de l’américain Uri Sands, un extrait du riche répertoire

de Rick Odums, tous deux dans la filiation du chorégraphe
Alvin Ailey, et une création collective issue d’un atelier
de l’artiste française Patricia Alzetta.

...................................
Création 2015
chorégraphie Chet Walker
Création 2015
chorégraphie Patrice Valero
pour 11 danseurs
et un quatuor de jazz
avec
les étudiants musiciens
du département jazz
du PSPBB
sous la direction de
François Merville
Salima (extrait)
chorégraphie
Rick Odums, 2004
musique Duke Ellington,
John Hanks, Michael Jackson

Photos ©Virginie Kahn

................................
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dim a nc he 22 m a r s à 15h e t 18h

............................
Catalunya
chorégraphie Uri Sands,
création 2014
musique Solea
extrait de Sketches of spain,
Gil Evans
Leave my head alone brain
chorégraphie collective
sous la direction de
Patricia Alzetta
musique Bugge Wesseltof,
Henrick Schwartz

–

La culture chorégraphique fait partie intégrante

de l’enseignement de la danse dans les conservatoires.

..........................

La connaissance du répertoire comme un des moyens

d’acquisition de cette culture passe par une expérience

Le Titan (1928)
Rudolf Laban

corporelle et sensible.

avec
les élèves
des conservatoires
municipaux

Le Titan, œuvre du chorégraphe et théoricien allemand
Rudolf Laban, est un chœur en mouvement.

L’enjeu des chœurs en mouvement dans les années 1930

est le partage, « l’expérience de la joie de se mouvoir

ensemble » écrit Laban. Il s’agit, alors que l’Europe

se prépare à la guerre, et que l’Allemagne laisse venir

les années les plus sombres de son histoire, de tisser

avec
les étudiants musiciens
du département jazz
et les étudiants danseurs
du PSPBB

des liens sociaux entre les êtres.

répétitrice
Sylvie Duchesne

du futur, la puissance de la communauté  que je  voyais

Les titans dans l’imaginaire représentent des êtres

surnaturels dont la force apparait comme excessive,

brute. Mais ici le titan symbolise pour Laban « la promesse
dormante chez les gens. Le titan, ce géant, symbolise

l’esprit de la communauté qui surmonte l’adversité ».
Ce projet sera donc intergénérationnel mêlant enfants

et parents, amateurs de différentes techniques.

Remonté à partir de la
notation Laban, ce projet
est mené conjointement
par Christine Caradec
et Elisabeth Schwartz,
et, pour la scénographie,
en collaboration avec
les Ateliers Beaux-Arts
de la Ville de Paris.

> entrée libre
sur réservation
à l’ensemble
de ces journées

Sign al s onore

(3 e é d i t i o n)

........................................................................................................................
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du lundi 23 m a r s
au s a medi 18 av ril

Photo ©Virginie Kahn

............................................................................................

.........

Photos © Lorenzo Brondetta sauf mention contraire

journée s musique
Des musiques classiques et contemporaines aux musiques du monde
et actuelles. Des Amériques à l’Europe, en passant par la Caraïbe.

Des percussions, des cordes et des vents, de l’électronique et des voix.

Signal Sonore, c’est quatre semaines de concerts entièrement gratuits,

27

—

pour tout le monde et pour tous les goûts.

Créations, scènes ouvertes, plateaux partagés. Pour sa troisième édition,
Signal Sonore vous propose un tour d’horizon des pratiques musicales,

au cours duquel près d’un millier de musiciens amateurs se produiront
sur la scène de la MPAA.

Avec des ensembles vocaux et instrumentaux, un opéra, des big bands,
des steelbands et des groupes de musiques actuelles, Signal Sonore

vous emmène partout et vous propose même d’assister à un concert
de deux fanfares dirigées simultanément par deux chefs amateurs
pour une création-commande de la MPAA.

Le point commun de l’ensemble de ces propositions, c’est l’ouverture

d’esprit et la curiosité qui les animent et que nous souhaitons partager
avec vous.

Avec ces quatre semaines de représentations gratuites, la MPAA s’engage
pour rendre les pratiques artistiques et le spectacle vivant accessibles

à tous. Venez écouter ce que vous aimez, mais surtout, venez découvrir
ce que vous ne connaissez pas !

> entrée libre
sur réservation
à l’ensemble
de ces journées
Retrouvez le programme
détaillé de Signal sonore
sur notre site

www.mpaa.fr

atelier s

......................................................................................................................

atelier s décou v er te

Atelier

l a danse
Bhar ata Nat yam

–

Musique
Assistée par
Ordinateur

–

Pour vous initier, vous perfectionner
à la création musicale par ordinateur
et participer à des projets collectifs
sur le logiciel Cubase.
28
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intervenant
Miloud Sassi, ingénieur du son
public concerné
débutants niveau 1 : 14 personnes |
thèmes : midi, enregistrements,
live, mixages
débutants niveau 2 ou initiés :
14 personnes | thèmes : sampling,
mixage, mastering, live
période
de février à juin 2015
atelier hebdomadaire de 3h
le dimanche
tarif
50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
au terme de la session
renseignements et inscriptions
Sylvie Cohen Solal, 01 46 34 72 12
scohensolal@mpaa.fr

Atelier

Initiation
à l a musique
acousmatique

–

Nathanaëlle Raboisson, de
Motus Compagnie, présentera
les différentes techniques
de composition, de la prise de son
au mixage. Chaque participant
aboutira à la création de sa propre
séquence musicale.
public concerné
7 personnes. Pas de compétences ou
d’aptitudes spécifiques nécessaires
période
vendredi 6 mars de 19h à 22h
et samedi 7 mars de 10h à 13h
atelier gratuit
renseignements et inscriptions
Sylvie Cohen Solal, 01 46 34 72 12
scohensolal@mpaa.fr

Le Bharata Natyam, danse classique
de l’Inde du sud signifie La danse
de Bharata, en référence au nom
du sage à qui l’on a attribué
la révélation du Natya Shastra :
traité des Arts de la scène en Inde.
Les syllabes : BHA - RA - TA
renvoient à 3 concepts clés :
w BHAVA : émotion, plaisir esthétique
w RAGA : mélodie
w TALA : rythme.
Tout l’art du Bharata Natyam
consiste à trouver les meilleures
combinaisons possibles entre
la Mélodie et le Rythme pour
atteindre l’émotion pure, le plaisir
esthétique.
intervenante Kalpana
public concerné tout public
atelier gratuit

–l a danse pygmée
public concerné tout public

période
10h réparties sur le week-end
du 11 et 12 avril
atelier gratuit
renseignements et inscriptions
Louis Gazet | 01 46 34 72 11
lgazet@mpaa.fr

Décor ation
et manipul ation
de marionnet tes
gé antes

–

En partenariat avec

le Théâtre aux Mains Nues
Pour le défilé du Carnaval de Paris

de février 2015, le Théâtre aux
Mains Nues construit de nouvelles

Vacances animées !

–

cinéma d’animation

Regarder des dessins animés
c’est rigolo mais en fabriquer,
c’est encore mieux ! Cet atelier
explore la magie du cinéma
d’animation.
Les enfants seront initiés aux
techniques du dessin d’animation,
laissant ainsi libre cours à leur
imaginaire pour réaliser leurs
propres créations.
public concerné
15 enfants de 6 à 8 ans
période
vacances de février
5 séances de 2 heures
atelier gratuit
exposition et/ou projection
à l’issue de l’atelier
renseignements et inscriptions
MPAA/Saint-Blaise à partir du
6 janvier 2015 | 01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr

marionnettes géantes sur le thème

TARI F S a t e l i e r s
Ateliers de - de 15h
gratuit

—

Ateliers de 15h à - de 40h
tarif plein 20 e
tarif réduit 10 e
moins de 18 ans gratuit

—

Ateliers de 40h
à - de 80 heures
tarif plein 50 e
tarif réduit 20 e
moins de 18 ans 10 e

—

Ateliers de 80h et +
tarif unique 50 e
La priorité sera donnée
aux personnes n’ayant jamais
participé à un atelier MPAA

Fées, dragons et châtelaines
et propose des ateliers
hebdomadaires gratuits de

décoration et de manipulation.
public concerné
adultes et enfants de plus de 12 ans
accompagnés
renseignements et inscriptions
auprès de Camille Durand
rp.mediation.tmn@wanadoo.fr
tel 01 43 72 60 28
www.theatre-aux-mains-nues.fr

Les mercredis
illustrés

–

L’association Môm’Didot propose
aux enfants d’explorer de manière
ludique et personnelle l’univers

de l’illustration jeunesse.
Ils s’initieront à différentes

techniques plastiques mais
également à la narration et

à l’écriture de textes en vue
de la réalisation d’un ouvrage.
public concerné
enfants de 8 à 14 ans
tarifs, renseignements
et inscriptions auprès
de Béatrice Monnot

09 80 51 92 76 ou 06 11 51 75 21
momdidot@momartre.com

Photo © Virginie Kahn

Atelier s enfa nt s

At e l i e r s //////

e t aus si...
..............................................................................................
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le s s a lle s de répé titions

photo © Lorenzo Brondetta

..........................................................................
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La MPAA met à la disposition
des amateurs des salles de
répétitions. Avec ses espaces
équipés, des tarifs accessibles
et une ouverture en soirée
et le week-end,
la MPAA apporte une réponse
concrète aux compagnies
amateurs et aux associations
locales pour la mise
en œuvre de leurs projets
artistiques.

La MPAA/Broussais et la
MPAA/Saint-Blaise proposent
également des rendez-vous
artistiques réguliers.
> Plus d’informations
en pages programmation.

...................
Tarifs des salles
de répétitions
entre 2 € et 6 € de l’heure
horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h à 22h, le samedi
de 10h à 19h et le dimanche
de 14h30 à 20h30

www.mpaa.fr

MPA A / S a in t-Bl a ise

MPA A / Brou s s a is

–

–

37/39 rue Saint-Blaise
75020 Paris
01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr
métro : Porte de Bagnolet /
Porte de Montreuil
puis T3b : Marie de Miribel
Velib’ : 69 rue Saint-Blaise

100 rue Didot
75014 Paris
01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr
métro : Porte de Vanves/
Porte d’Orléans
puis T3a : Didot
Vélib’ : 58 avenue Marc
Sangnier et 1 rue du Colonel
Monteil

4 salles de répétitions
théâtre :
2 salles de 95 m2 et 80 m2
équipées en matériel son
et lumière et 2 salles
de 40 m2 et 30 m2
1 salle consacrée à la lecture
et l’écriture, 25 m2
1 espace multimédia
dédié aux pratiques
artistiques numériques
(musique, graphisme,
photo, vidéo…)
1 espace d’accueil,
d’information et de réunion

1 grand studio
de 124 m2, équipé en matériel
lumière et son, avec
un gradin rétractable de
75 places, pouvant accueillir
des répétitions et des
représentations publiques
1 salle de danse de 90 m2
2 salles de 58 m2 et 41 m2
1 espace d’accueil
1 galerie d’expositions
1 mur à peindre

Le P ôle re s s ource s e t
l a s cène de l a MPAA /S a int-Germ a in

l a s cène

–

–

La MPAA collecte et met
à disposition des amateurs
toutes les informations
utiles à leurs pratiques :
recensement des structures
d’enseignement, des salles
de répétitions et de diffusion
à Paris, recensement des
ensembles amateurs
(compagnies de théâtre, de
danse, chorales, orchestres…).
La MPAA propose également
des ouvrages et des études
sur l’univers des pratiques
amateurs.

Théâtre, danse, musique,
lectures, performances…
La scène de la
MPAA/Saint-Germain
accueille chaque saison
plus de 160 représentations
et vous propose une
programmation riche
et variée, mêlant créations
amateurs et artistes
professionnels. Tous les
spectacles mettant en scène
des amateurs sont gratuits
et les tarifs des spectacles
professionnels sont compris
entre 5 et 13 €.

Les services du pôle
ressources sont entièrement
gratuits et consultables
en ligne ou sur place
à la MPAA/Saint-Germain.

Marque de fabrique de
la MPAA : tous les artistes
professionnels programmés
proposent des ateliers en lien
avec leur travail de création.

photo © Lorenzo Brondetta

L e p ôl e re s s ource s

photo © Blackdough

photo © Nathalie Vu Dinh

..........................................................................

MPA A /Saint-Germain

–

4 rue Félibien
75006 Paris
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr
contact@mpaa.fr
métro : Odéon/Mabillon
Vélib’ : 17 rue Lobineau
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 10h à 19h
(22h les soirs de spectacle)
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c a lendrier

.............................
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ja n v ier / fé v rier / m a r s 2015

...........................................................................................................

ja n v ier
vendredi 9 janvier
MPAA /saint-blaise
à 19h		

cabaret
écriture, découvertes, musique et projet de quartier		

Le cabaret des triangles exquis

p. 2

samedi 10 janvier
MPAA /saint-germain
à 20h		

spectacle pluridisciplinaire entièrement improvisé

New / l a comédie musicale improvisée

comédie musicale

p. 3

lundi 12 et mardi
MPAA /saint-germain
13 janvier à 19h30		

Trois décennies d’amour cerné
et les yeux ouverts / Thomas Lebrun

danse
contemporaine

p. 5

mercredi 14 janvier
à 20h

Félix Libris / Master cl asse

lectures à
haute voix

p. 6

vendredi 16 janvier
MPAA /saint-blaise
à 19h		

Impro-session

improvisation
théâtre

p. 7

		

soirée animée par Maud Landau
et Laurent Jacques comédiens

samedi 17 janvier
MPAA /saint-germain
à partir de 16h30		

Une singulière rencontre,
Laurent Contamin

rencontres
théâtre

p. 8

Cocteau Cock tail

transgenres

p. 9

MPAA /saint-blaise

		
		

sam. 17 janvier à 20h
et dim. 18 janvier à 16h

Centre Chorégraphique National de Tours

conférence littéraire et sonore

Un auteur, des œuvres, des amateurs
journée coordonnée par la FNCTA
MPAA /Broussais
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d’après La voix humaine de Jean Cocteau

		

du vendredi 23 au
MPAA /saint-germain
dimanche 25 janvier		

Akousma & live

musique
acousmatique

p. 10

Void Isl and / (L a) Horde

danse
contemporaine

p. 13

en partenariat avec l’Ina GRM

mardi 27 et mercredi
28 janvier à 20h

MPAA /saint-germain

mercredi 28 janvier
à 20h

MPAA /saint-blaise

Félix Libris / Master cl asse
conférence littéraire et sonore

lectures à
haute voix

p. 6

vendredi 30 et samedi
31 janvier à 19h30

MPAA /saint-germain

Ciel ! mon pl acard... /
Nicole Genovese

théâtre
de boulevard

p. 15

en partenariat avec
Faits d’hiver / Festival de danse à Paris

c a lendrier ja n v ier / fé v rier / m a r s 2015

..........................................................................................................................

fé v rier
mercredi 4 fé vrier
à 20h

MPAA /Broussais
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vendredi 6 fé vrier
à 19h

théâtre

Le banquet des familles recomposées

feuilleton
p. 17
théâtral et musical

scène ouverte au Collectif La Palmera

			
—

p. 16

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus
qui aime Andromaque qui aime Hector
qui est mort

MPAA /Broussais

scène participative avec la Cie Bouche à bouche

p. 2

vendredi 6 fé vrier
MPAA /saint-blaise
à 19h		

Le cabaret des triangles exquis
cabaret
écriture, découvertes, musique et projet de quartier		

samedi 7 fé vrier
MPAA /saint-germain
à 20h		

spectacle pluridisciplinaire entièrement improvisé

New / l a comédie musicale improvisée

comédie musicale p. 3

lundi 9 et mardi
MPAA /saint-germain
10 fé vrier à 20h		

90mn de cour ant//Saison 1
// Miles Davis

					

Compagnie du Discobole

cabaret
biographique

mercredi 11 fé vrier
à 20h

MPAA /saint-blaise

Félix Libris / Master cl asse
conférence littéraire et sonore

lectures à
haute voix

p. 6

ven. 13 fé vrier à 19h30

MPAA /saint-germain

vol libre / les icares du cinéma

projections

p. 20

vendredi 13 fé vrier
MPAA /saint-blaise
à 19h		

Impro-session

improvisation
théâtre

vendredi 13 fé vrier
MPAA /Broussais
à 19h30		

Fgo l ab’ / scène ouverte

samedi 14 fé vrier
MPAA /saint-germain
à partir de 19h 		

Soirée Saint-Valentin
Bal à la page / je suis venu
te lire que je t’aime

		

		

soirée animée par Maud Landau
et Laurent Jacques comédiens

en partenariat avec le Centre FGO-Barbara

p. 18

p. 7

musiques
actuelles

p. 19

danses
et lectures

p. 21
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mars
p. 22

lundi 2 et
MPAA /saint-germain
mardi 3 mars à 20h		

Garden Part y / Cie n°8

théâtre

mercredi 4 mars
MPAA /saint-blaise
à 20h		

Félix Libris / Master cl asse
conférence littéraire et sonore

lectures à
haute voix

p.6

vendredi 6 mars
MPAA /saint-blaise
à 19h		

Le cabaret des triangles exquis

cabaret

p. 2

MPAA /Broussais
samedi 7 mars
à 19 h		

Le dessin dans tous ses états /
vernissage

		
		

en partenariat avec le 100,
établissement Culturel Solidaire

samedi 7 mars
MPAA /saint-germain
à 20h		

spectacle pluridisciplinaire entièrement improvisé

écriture, découvertes, musique et projet de quartier

exposition
collective #5
du 7 au 22 mars

p. 23

p. 3

New / l a comédie musicale improvisée

comédie musicale

du mercredi 18
MPAA /saint-germain
au dimanche 22 mars 		

scène ouverte aux élèves
des cl asses de danse du PSPBB et
des conservatoires municipaux

danse

mercredi 18 mars
MPAA /saint-blaise
à 20h		

Félix Libris / Master cl asse

lectures à
haute voix

p. 6

vendredi 27 mars
MPAA /saint-blaise
à 19h		

Impro-session

improvisation
théâtre

p. 7

du lundi 23 mars
MPAA /saint-germain
au samedi 18 avril 		

signal sonore

		

		

		

conférence littéraire et sonore

soirée animée par Maud Landau
et Laurent Jacques comédiens

réalisation des ateliers de la MPAA
et scènes ouvertes

p. 24

journées musique p. 26
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inform ations
pr atique s

.................................................................................................................

ta rif s

le s lieu x de l a mpa a

tarifs spectacles

...................................................................................

—

Spectacles présentés
par des amateurs,
restitutions d’ateliers
gratuit
36

—

Spectacles présentés
par des professionnels
> tarif
plein 10 e , réduit 5 e
moins de 18 ans gratuit
> tarif
plein 13 e , réduit 8 e
moins de 18 ans 5 e
> tarif
plein 5 e , réduit 3 e
moins de 18 ans gratuit
Tarif réduit
demandeurs d’emploi,
jeunes entre 18 et 26 ans
étudiants de moins
de 30 ans

location

—

www.fnac.com
www.carrefour.fr
tel 08 92 68 36 22
(0,34e la mn)

Pôle ressources
et scène
4 rue Félibien
75006 Paris
tél 01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr
Métro Odéon/Mabillon
Vélib’ : 17 rue Lobineau

horaires

—

Ouverture
du lundi au vendredi
de 10h à 19h
(22h les jours de spectacles)
horaires habituels
des spectacles :
19h30 en semaine
18h le dimanche

réservation
recommandée
tel 01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr

horaires

—

du mardi au vendredi
de 14h à 22h, le samedi
de 10h à 19h, le dimanche
de 14h30 à 20h30

tarifs salles
de répétitions

—

à partir de 2 e de l’heure

réservations

—

Salles de répétitions
et ateliers
37/39 rue Saint-Blaise
75020 Paris
tél 01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr
Métro Porte de Montreuil /
Porte de Bagnolet
puis T3b / Marie de Miribel
Velib’ : 69 rue Saint-Blaise

Accès handicapés

(6 places réservées)

Salles de répétitions
et ateliers
100 rue Didot
75014 Paris
tél 01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr
Métro Porte de Vanves
ou Porte d’Orléans
puis T3a/ Didot
Vélib’ : 58 avenue Marc
Sangnier et 1 rue du Colonel
Monteil

horaires

—

du mardi au vendredi
de 14h à 22h, le samedi
de 10h à 19h, le dimanche
de 14h30 à 20h30

tarifs salles
de répétitions

—

à partir de 2 e de l’heure

maison
des pr atiques
artistiques
amateurs

l’ É q u i p e
Guillaume Descamps

m p a a / s a i n t- b l a i s e

directeur
Véronique Caboche-Letac

Romain Colson

directrice adjointe

responsable théâtre

Florent Solonot

rcolson@mpaa.fr

responsable budgétaire
et financier

et MPAA/Saint-Blaise

Caroline Beautru

fsolonot@mpaa.fr

chargée des projets

Sylvie Cohen Solal

avec les usagers

responsable musique

cbeautru@mpaa.fr

et Pôle ressources
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et des relations
Directeurs
de la publication

scohensolal@mpaa.fr

Brigitte Corre

Véronique Caboche-Letac

chargée d’accueil

Louis Gazet

et Guillaume Descamps

et d’information

responsable danse

bcorre@mpaa.fr

lgazet@mpaa.fr
Marie-Pierre Givaudin
responsable des ressources

Conception graphique
Jean-Marc Barrier, Poem
www.jm-barrier.com

mpa a /broussais

Impression
Aubin imprimeurs

informatiques et des
supports d’information

Justin Mainguy

www.aubinimprimeur.com
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responsable
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Elisabeth Topsakalian
chargée d’accueil

MPAA/Broussais
jmainguy@mpaa.fr

du public et des artistes

Vincent Pigeau

etopsakalian@mpaa.fr

chargé d’accueil

Thomas Garel
directeur technique
tgarel@mpaa.fr
Cyrille Coutant
régisseur
ccoutant@mpaa.fr
Matthieu Maignan
régisseur
mmaignan@mpaa.fr

et d’information
vpigeau@mpaa.fr
Lydia Feodoroff
chargée d’accueil
et d’information
lfeodoroff@mpaa.fr

Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
Établissement culturel
de la Ville de Paris

4 rue Félibien 75006 Paris
tel 01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr
Métro Odéon/Mabillon

37/39 rue Saint-Blaise
75020 Paris
tel 01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr
Métro Porte de Bagnolet/
Porte de Montreuil
puis T3b : Marie de Miribel

100 rue Didot 75014 Paris
tel 01 79 97 86 00
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Métro Porte de Vanves /
Porte d’Orléans
puis T3a : Didot
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nos partenaires

Retrouvez la MPAA sur Facebook
www.facebook.com/Maison-des-Pratiques-Artistiques-Amateurs

w w w.mpaa.fr

