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Auditorium Saint-Germain
 rue Félibien - Paris e
Métro Odéon/Mabillon

Spectacles présentés
par des amateurs
Présentation d’ateliers
gratuit

Renseignements
    
contact@mpaa.fr
Horaires d’ouverture
 h à  h
Horaires habituels
des spectacles
 h  en semaine
 h le dimanche

dddZ]NNS_

Accès handicapés
( places réservées)

Spectacles présentés
par des professionnels
Plein tarif
 `
Tarif réduit
(chômeurs, jeunes
entre  et  ans)
5`
Moins de  ans
gratuit
Réservation recommandée
    

Espace adapté
aux malentendants
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@V YÀNPaR N_aV`aV^bR P\[a_VObR t YÀz]N[\bV``RZR[a ]R_`\[[RY VY [R ]_R[Q cz
_VaNOYRZR[a a\ba `\[ `R[` ^bR Y\_`^bÀVY R`a ]N_aNTz Ra `ÀV[`P_Va QN[` b[R
UV`a\V_R P\ZZb[R d 1N[` b[ Z\[QR a\bW\b_` ]Yb` _N]VQR ]Yb` cV\YR[a
aR[az ]N_ YÀb[VS\_ZV`NaV\[ QR` T\a` Ra QR` ]R_`\[[NYVaz` YN ]_NaV^bR QÀb[
N_a ]N_ Ra ]\b_ a\b` `R _zc{YR QÀNbaN[a ]Yb` R``R[aVRYYR ^bÀRYYR R`a t YN S\V`
]\_aRb`R QÀzZN[PV]NaV\[ QR YN ]R_`\[[R Ra TN_N[aR QR cVR P\YYRPaVcR d 0RaaR
T_N[QR NZOVaV\[ [R ]Rba c\V_ YR W\b_ ^bÀNb ]_Ve QÀb[ NPP\Z]NT[RZR[a ReVTRN[a
^bR YÀ\[ _Ra_\bcR Nb `RV[ QR` zaNOYV``RZR[a` PbYab_RY` Zb[VPV]Nbe Ra Nb]_{`
Qb Z\[QR N``\PVNaVS 9R` b[` Ra YR` Nba_R` ]_\]\`R[a Nbe NZNaRb_` QR
[\ZO_Rb`R` _R``\b_PR` YR`^bRYYR` \[a zaz ZV[baVRb`RZR[a _RPR[`zR`
]R[QN[a QR` Z\V` ]N_ YN :NV`\[ QR` =_NaV^bR` ._aV`aV^bR` .ZNaRb_` :=..
d 9R # `R]aRZO_R W\b_ QR YN _R`aVabaV\[ QR PRa zaNa QR` YVRbe ZN_^bR_N
Q\[P b[R [\bcRYYR zaN]R QN[` YR QzcRY\]]RZR[a QR YN :=.. ' QRcR[V_ b[ cz_VaNOYR
PR[a_R QÀV[S\_ZNaV\[ Ra QÀ\_VR[aNaV\[ d 0RaaR W\b_[zR N[[\[PR_N zTNYRZR[a
YÀ\bcR_ab_R QR YN [\bcRYYR `NV`\[ ^bV `ÀNaaNPUR_N t R[_VPUV_ YN cVR PbYab_RYYR
]N_V`VR[[R a\ba R[ ]R_ZRaaN[a Nbe ]N``V\[[z` QR QN[`R QR Zb`V^bR Ra QR
aUzua_R QR cVc_R R[`RZOYR QR ORYYR` NcR[ab_R` UbZNV[R` Ra N_aV`aV^bR`
Christophe Girard
Président de la MPAA
Adjoint au Maire de Paris chargé de la culture
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1Rbe zc{[RZR[a` P\[W\V[a` ZN_^bR[a YÀ\bcR_ab_R QR PRaaR [\bcRYYR `NV`\[ QR
YN :=.. ' YÀNPU{cRZR[a Qb _RPR[`RZR[a QR` _R``\b_PR` t =N_V` Ra YÀ\bcR_ab_R QR
[\a_R `VaR V[aR_[Ra d 0RYbVPV ]R_ZRaa_N QR ZVRbe _z]\[Q_R Nbe NaaR[aR` Ra
Nbe OR`\V[` QR` NZNaRb_` R[ V[S\_ZN[a PRYYR` Ra PRbe ^bV `\[a R[ ^b|aR QR
`a_bPab_R` QR S\_ZNaV\[ QR T_\b]R` QR P\Z]NT[VR` \b QÀR[`RZOYR` QR YVRbe
QR _z]zaVaV\[ Ra QR QVSSb`V\[
oTNYRZR[a NPPR``VOYR `b_ YR `VaR YN ]_\T_NZZNaV\[ N zaz P\[ybR ]\b_ YR`
NZNaRb_` QN[` YRb_ Q\bOYR QVZR[`V\[ QR _zNYV`NaRb_` Ra QÀNbQVaRb_` `]RPaNaRb_`
d 1zONa` _R[P\[a_R` ZN`aR_ PYN``R` NaRYVR_` P\[PR_a` Ra `]RPaNPYR` `\[a
YR ]Yb` `\bcR[a _RYVz` ( VY` `\[a YÀ\PPN`V\[ QR PURZV[R_ NcRP b[ NbaRb_
b[ PU\_zT_N]UR \b b[ P\Z]\`VaRb_ Ra QÀ\bc_V_ YN c\VR t b[R _RYNaV\[ V[aVZR
NcRP YR` ºbc_R` d 0ÀR`a ]\b_^b\V [\b` [R Q\ba\[` ]N` ^bR YN ^bN_N[aNV[R
QR P_zNaV\[` ]_\T_NZZzR` PRaaR `NV`\[ `R_N `\b_PR QR QzP\bcR_aR` QR `b_
]_V`R` Ra ^bÀRYYR N]]_\S\[QV_N YR `R[` ^bR YR` NZNaRb_` Q\[[R[a t YRb_ ]_NaV^bR
N_aV`aV^bR
Jean-Louis Vicart
Directeur de la MPAA
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L’état des lieux des pratiques
artistiques amateurs réalisé
par la MPAA au cours
des dix-huit derniers mois
sera présenté à deux reprises
au cours de cette journée
du  septembre. Animée par
Anne Montaron, productrice
à France-Musique, cette
présentation permettra
de prendre connaissance
des possibilités offertes aux
parisiens. Ces informations qui
concernent près d’un millier
de structures d’enseignement,
plus de cinq cents ensembles
et compagnies et autant
de lieux de répétition et
de diffusion accessibles aux
amateurs, seront également
consultables arrondissement
par arrondissement sur le site
www.mpaa.fr

Les membres du conseil
artistique de la MPAA mettront
en débat quelques sujets
tout au long de cette journée.
Celle-ci s’achèvera par
la première projection du film
Des mots pour dire le monde
réalisé à la demande
de la MPAA par Yves Breux
et Lorenzo Brondetta.
 h
Quelles vies après
le conservatoire ?
par Philippe Macé directeur
du conservatoire du  e
Les projets créatifs des classes
d’art dramatique des
conservatoires et leurs liens
avec les compagnies d’amateurs
par Michel Chiron
inspecteur de l’art dramatique
à la Ville de Paris
Quelles activités de danse
pour les seniors ?
par Anne-Marie Sandrini
ancienne inspectrice de
la danse à la Ville de Paris
 h
Musique contemporaine
et pratique amateur
par Fabrice Grégorutti
inspecteur de la musique
à la Ville de Paris
Quels répertoires et quelles
diffusions pour les groupes
de danseurs amateurs ?
par Christophe Martin
directeur de Micadanses

Répertoire et diffusion :
contribution des musiciens
amateurs à l’évolution
des pratiques et des
représentations musicales
par Mathieu Ferey directeur
du conservatoire du  e
h
Virtuosité, maturité,
célébrité : y a-t-il des
amateurs ?
par Jocelyne Dubois directrice
du conservatoire du  e
Qu’est-ce que l’excellence
dans la pratique amateur ?
par Alain Savouret
compositeur
Les pratiques amateurs
aux côtés des pratiques
professionnelles
par Jean-Paul Alégre
auteur, président des Ecrivains
Associés du Théâtre
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de  h à  h
informations sur les activités
et la programmation de la
nouvelle saison, projections,
consultation de documents…
 h
présentation
des ateliers de l’année

 h 

 h

Projection du film
Des mots pour dire le monde
réalisé par Yves Breux
et Lorenzo Brondetta sur
des textes d’Hervé Augier.
Commande de la MPAA,
ce film est un regard sur la
pratique artistique à travers
quelques mots clés.

rencontre avec
les intervenants des ateliers
et les chargés de projets

L

Les participants de l’atelier
animé par Pierre Lamoureux
autour de la Conférence
des oiseaux proposeront
une respiration artistique
après la séquence de  h.
Les débats seront animés
par Anne Montaron
productrice à France-Musique
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vendredi  D8IDbre à h
séance jeune public à h

mercredi 5 novembre
à h
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conférence musicale

!

du vendredi 
au dimanche  novembre
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dimanche  octobre
de h à h
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concert commenté
par Mathieu Ferey
> atelier : jouer et improviser
avec l’Ondéa

mardi  septembre à h
séance jeune public à h

du samedi 
au dimanche  octobre
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Scène Ouverte à
l’ensemble
Halau Hula O Manoa
conte récité et dansé

p

spectacles, lectures, débats…
en partenariat avec
la FNCTA (Fédération
Nationale des Compagnies
de Théâtre amateur
et d’Animation) et Aneth
(Aux Nouvelles Ecritures
Théâtrales)

p 

p 

du vendredi 
au vendredi  novembre
p 

jeudi  novembre à h
p
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conférence musicale
de Fabrice Grégorutti

p 

vendredi  novembre
à h
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mardi  octobre à h
séance jeune public à h
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Compagnie Florence Pageault
danse

spectacles, ateliers,
conférence
> atelier de théâtre
le  octobre de h à h
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mardi  octobre à h
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conférence musicale

jeudi  octobre à h
Scène Ouverte à
Orchestre d’Harmonie
des Jeunes de Paris
concert

¼

p

p 

Nicolas Miribel, violoniste,
soliste de l’ensemble
Itinéraire
concert commenté
par Mathieu Ferey
> atelier instrumental
de l’Itinéraire

p 
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mardi  novembre à h
répétition générale ouverte
au public de h à h

lundi  novembre à h

1B 0ÚAo 12 C6;A2B69
œuvres de Reynaldo Hahn,
Camille Saint-Saëns
et Louis Vierne
Orchestre National
d’Ile de France
concert

p 
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samedi  novembre à h

9. 062 ?.G. 5.::.16
1.;@2 @2@ " .;@
danse jazz
> atelier Body and Soul,
quand le jazz rencontre
sa danse

p 

lundi  novembre à h
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conférence
Le maître et l’apprenti
Regard en France Cie

Shangaï Percussion Ensemble
et Thierry Miroglio, soliste
musique traditionnelle
et contemporaine
p 
concert
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mardi  décembre à h
séance jeune public
à h et h

Hommage à
Olivier Messiaen
par les professeurs
de musique de chambre
du conservatoire
du e arrondissement

p 

mercredi  novembre
à h

mercredi  novembre
à h
séance jeune public à h

Scène Ouverte à l’atelier
musical des Trois Tambours
musique et marionnettes
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Ensemble Itinéraire
concert
> conférence sur la musique
spectrale à h

du mardi  au dimanche
 décembre

lundi er décembre à h

2EA?Ñ:2<?62;A

vendredi 28 et
samedi 29 novembre à h

Shangaï Percussion Ensemble
et Thierry Miroglio, soliste
musique traditionnelle
et contemporaine
concert
> conférence à h :
l’enseignement de la
percussion au conservatoire
de Shanghaï
p 
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jeudi  décembre à h

Quatuor 
et l’ensemble Hypérion
concert
> conférence sur la musique
spectrale roumaine à  h

p 

Scène Ouverte aux
musiciens du conservatoire
de Gennevilliers
accompagnés des interprètes
de l’ensemble Ars Nova
création sonore
p 
de Nicolas Frize
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conférence musicale
de Fabrice Grégorutti

p 

Débats et concerts avec
la participation des élèves
des conservatoires parisiens
et des associations
de musique de chambre

conférence
Le maître et l’apprenti
Regard en France Cie
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p 

lundi  décembre à h

Ateliers danse, théâtre
et musique proposés par la
MPAA cette saison /
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conférence musicale

La sonate à Kreutzer
par le Quatuor Arpegionne

p 
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lundi  décembre à h

vendredi  et samedi
 décembre à h  et h
p 

Camille Roy, pianiste
et Eliane Tantcheff,
mezzo soprano

p 

p 
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ans ce spectacle conté, dansé et chanté autour
d’un mythe hawaiien du volcan, Fabienne Thiéry raconte
le cycle légendaire de la déesse Pélé, maîtresse du volcan.
Dans l’ambiance des danses sacrées traditionnelles,
des hymnes chantés, des calebasses percutées et
en dialogue avec la voix d’une flûte nasale polynésienne,
ce mythe nous révèle aussi l’origine de la danse et
la naissance de l’art, au cœur de la nature.
La déesse Pélé suscite un culte encore actuel et sa
présence hante l’imaginaire quotidien des hawaiiens.
Un mythe à découvrir et un paroxysme de la nature
à voir autrement que sous l’angle géologique...
Fabienne Thiery est l’auteur de L’Hydrigolante, une fable qui
sert de point de départ à six compositions musicales qui seront
créées à la MPAA dans le cadre d’un atelier en juin . cf p 

»

danses traditionnelles
transmises par
Sandra Kilohana Silve
récit original
Fabienne Thiéry
avec
les danseuses chanteuses
musiciennes de l’ensemble
Halau Hula O Manoa
scénographie
Christel Grévy
décor
Thérèse Multz
durée  heure
tout public à partir de  ans
entrée libre

L’ensemble Halau Hula O Manoa est l’une des seules écoles en
Europe à transmettre les danses, chants, musiques et décorations
florales spécifiques des traditions hawaiiennes. Elle est dirigée et
animée par Sandra Kilohana Silve, dans le cadre de l’Association
France-Hawaii.

Photo DR
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ntoine Hervé propose ici d’illustrer au piano,
de manière vivante et divertissante, la vie et l’œuvre
de quelques grands noms du jazz : Oscar Peterson,
Bill Evans et Thélonius Monk.
Une heure de piano avec l’un des grands artistes
du genre, pour décrypter l’univers musical d’un géant
du jazz.

...................................................
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Compositeur, pianiste,
directeur de l’Orchestre
National de Jazz de 
à , Antoine Hervé a joué
et enregistré avec notamment
Quincy Jones, Chet Baker ou
Ray Barreto… Il anime
Le cabaret de France Musique
le dimanche en alternance
avec Jean-François Zygel.
« Ce qui me fait plaisir, c’est
lorsque les gens sortent en
disant qu’ils ont la sensation
de mieux comprendre la
musique, d’être plus intelligents,
et d’avoir envie de réécouter
l’interprète dont ils viennent
de (re)découvrir la musique. »
durée  heure
tarif  ` , gratuit

t
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Photo La Sirène / DR
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Créée en , La Sirène
est l’une des plus anciennes
formations amateurs
de la capitale.
%
¼ En , elle crée
l’Orchestre d’Harmonie
des Jeunes de Paris,
en collaboration avec les
conservatoires parisiens.
Passerelle entre les
conservatoires et le milieu
musical amateur, La Sirène
Junior permet aux jeunes
instrumentistes de  à 
ans de vivre une expérience
humaine et musicale forte
et valorisante, en partageant
l’aventure d’une tournée
chaque été. Après la Russie
en  et l’Espagne en ,
ils reviennent d’un périple qui
les aura conduits en Europe
Centrale avec des concerts
à Münich, Vienne et Budapest.

9. @6?Ô;2 7B;6<?

<?052@A?2 1À5.?:<;62 12@ 72B;2@ 12 =.?6@
9

a Sirène Junior présente un florilège de son répertoire,
largement ouvert sur la musique du XXI e siècle.
Deux créations et deux reprises d’œuvres créées en juin
dernier à la MPAA jalonnent cette soirée consacrée
en première partie à un itinéraire français et en seconde
partie à une fenêtre sur le jazz et ses dérivés, avec
notamment l’étonnant concerto d’Artie Shaw et la
clarinette brillante de Sylvie Hue.
Paul Dukas L’apprenti sorcier
Jean-Bernard Colles Rhapsodie pour cuivres création
André Jolivet Défilé
Anthony Girard Gaia création
Maurice Ravel La vallée des cloches (extrait des Miroirs)
Benoit Menut Tétraccords commande de la MPAA
Olivier Penard Prime-time commande de la MPAA
Artie Shaw Concerto pour clarinette
Moulin rouge, arrangement Michaël Brown
Earth Wind and Fire Getaway / September
Chick Corea Spain

»

interprètes
La Sirène Junior
Orchestre d’Harmonie
des Jeunes de Paris
direction
Fabrice Colas
avec
Sylvie Hue clarinette
et la participation
de La Sirène, Orchestre
d’Harmonie de Paris
avec le concours
pour les répétitions
de Christian Outtier
professeur de saxophone
au conservatoire du e
et de Jean-Jacques Herbin
professeur de trombone
au conservatoire du e
durée  h 
entrée libre
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e temps d’une soirée, seront reliées les soixante-dix
années qui séparent l’œuvre de Messiaen de la création
de Dortort ; soixante-dix années qui, une décennie
après l’invention des Ondes Martenot et parallèlement
à l’évolution de l’instrument, ont permis la constitution
d’un répertoire. Les œuvres inscrites au programme
retraceront l’histoire déjà riche que les compositeurs
de notre temps ont partagé avec cet instrument
qui ne cesse de se transformer.

Concert commenté par Mathieu Ferey, directeur du conservatoire
du e en présence de Abro Oliva, constructeur de l’Ondéa.
L’Ondéa reprend la construction de l’Onde Martenot tout en
prolongeant ses qualités expressives. Au-delà de la pérennisation
du répertoire, elle permet, grâce à une technologie actuelle,
des extensions qui s’inscrivent dans la recherche permanente
d’innovations.

¼

»

Olivier Messiaen
L’eau
Susuma Yoshida
Toki-no-hibiki
Marcel Dortort
Jeux à quatre création
Antoine Tisné
Magnitudes
Jacques Charpentier
Quatuor pour
Ondes Martenot
Roger Tessier
Electric Dream Fantasy
interprètes
L’ensemble
Vecteurs d’Ondes :
Philippe Arrieus,
Nadia Ratimandrésy,
Pascale Rousse-Lacordaire,
Augustin Lacordaire.
durée  h 
tarif ` , ` , gratuit

Jouer et improviser
avec l’Ondéa
Initiation à la pratique
des Ondes Martenot
et de l’Ondéa autour
d’une œuvre commandée
par la MPAA au
compositeur Roland Creuse.
cf page 
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u cours des rencontres thématiques du début de l’année, un grand nombre
d’amateurs se sont réunis autour de la chanson,
des ensembles vocaux, des orchestres à vent
ou de la danse.
En octobre ,, nous nous étions interrogés sur le fait même de pratiquer le théâtre
en amateur. Cette année, nous poursuivons la réflexion sur le thème du rapport
à l’œuvre, dramatique en l’occurrence, grâce à une collaboration avec des auteurs
vivants ; cette réflexion avait été amorcée en mai lors de la journée « les amateurs
rendent compte d’auteurs ».
Pendant toute une semaine, les amateurs seront à l’œuvre à la MPAA. Ces journées
ont été construites avec des partenaires privilégiés de la pratique amateur.
Tout un après-midi, la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
amateur et d’Animation) se fera témoin et passeur de l’œuvre de Marc Delaruelle.
Regard en France Cie,, dans le cadre de son cycle de conférences Le maître et l’apprenti,
s’intéressera aux « métiers » d’amateur.
Léa Dant et le collectif Contre-Pas inviteront le public à un spectacle-parcours
conçu par les comédiens comme une autre relation à l’œuvre théâtrale.
Puis du vendredi soir au dimanche, trois compagnies se succèderont pour présenter
des créations issues de commandes passées par la MPAA à des auteurs.
Enfin, sera proposé un rendez-vous avec Aneth (Aux Nouvelles Écritures Théâtrales)
pour mieux découvrir les écritures dramatiques d’aujourd’hui.
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onner à voir et à entendre l’œuvre d’un auteur,
tel est le rendez-vous qu’ont souhaité initier
la MPAA et la FNCTA.
Lors de cet après-midi de spectacles et d’échanges,
deux pièces de Marc Delaruelle, dont l’une inédite,
seront interprétées par des comédiens amateurs
et seront prétextes à interroger les collaborations
entre auteurs contemporains et praticiens amateurs.

Journée coordonnée
par la FNCTA
www.fncta.fr

»

 h

12?;62? .0A2 ¶ /o;.?Ô@
lecture théâtralisée
coordonnée
par Claude Minier
avec Evelyne Baget, Dany
Piral, Muriel Tiar, François
Sahores et Jean-Louis Balnoas
Rassemblés par le destin
dans le huis clos d’une Inde
métaphysique et intérieure,
six personnages vont voir leur
vie se déliter ou s’accomplir
dans une mise en abyme
vertigineuse.
Cinq comédiens issus
de troupes amateurs
d’Ile-de-France mettront
en voix ce texte jamais encore
entendu de Marc Delaruelle.

Photo Hervé Berteaux

Photo Sofi Tosas
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Collaborer avec un auteur :
expérience enthousiasmante
ou véritable casse-tête ?

:.A562B @<9.6?2

débat
Pour une compagnie amateur,
travailler avec un auteur
« vivant » ne va pas forcément
de soi. Pour quelles raisons
certaines franchissent-elles
le pas et quels enseignements
en tirent-elles ? À partir
de témoignages multiples,
le débat permettra d’évoquer
les enrichissements mutuels,
mais aussi les difficultés
qu’implique une telle
collaboration.

 h

entrée libre
réservation recommandée

spectacle de la
Compagnie du Théâtre Solaire
(Montpellier) mis en scène
par Nadine Jadin-Pouilly.
avec Frédéric Mounier
et Pierre Jeannin
Célébrité théâtrale sur
le retour, Mathieu Solaire
a renoué avec le succès en
inventant un personnage
burlesque qu’il assume
cependant difficilement.
Au cours d’une tournée pour
les Armées, il se retrouve
enfermé dans un camp assiégé
par l’ennemi avec un jeune
soldat qui rêve de théâtre.
Ce spectacle a bénéficié
en  de l’aide à la création
proposée par la FNCTA et
le Ministère de la Culture pour
favoriser la collaboration entre
une troupe amateur et un
auteur contemporain.

Photo FNCTA / DR

 h

¼

L’auteur
Également comédien
et metteur en scène,
Marc Delaruelle est l’auteur
de nombreuses pièces dont
La Tête dans les nuages,
Oreste pour mémoire ou
encore Rue sous voile de nuit.
Il a collaboré à l’organisation
de nombreuses manifestations
théâtrales avec la fondation
Beaumarchais.
Il est actuellement conseiller
artistique du Pôle Culturel
d’Alfortville.

9B;16  <0A</?2
¶ &5 

»

reprise du cycle de
conférences proposées
par Regard en France Cie,
centre ressource théâtre
handicap
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Il est l’artisan de l’aventure.
Qu’il soit issu du groupe
ou invité par une compagnie
amateur, il est un peu le « chef
de la bande ». Il initie le choix
des pièces, parfois les écrit
ou les adapte, distribue les
rôles, dirige les comédiens,
joue, donne des cours de
théâtre…

Jouer est le moteur du
comédien. L’amateur qui ne
consacre pas tout son temps
au théâtre parvient-il,
dans le temps que lui laisse
son activité professionnelle,
à assouvir sa soif de jeu ?
Garde-t-il toujours
secrètement le doux rêve
de « faire carrière » ou
trouve-t-il son épanouissement
dans cette vie partagée ?

le/la metteur en scène
amateur

C’est également lui qui
imagine la scénographie,
l’éclairage, le son du spectacle,
les décors, les outils de
communication...
Le plus souvent sans autre
collaborateur artistique, il
peut néanmoins compter sur
la force collective du groupe.
intervenant
Jean-Claude Garnier
metteur en scène
de la compagnie
Démons et Merveilles

le/la comédien(ne)
amateur

Si le professionnel est celui
qui prend le risque de faire du
théâtre son métier, l’amateur
est peut-être celui qui articule
sagement raison et passion.
intervenante
Suzy Dupont
comédienne de la compagnie
Démons et Merveilles

conférence accessible aux
malentendants par boucle
magnétique et interprétée
en langue des signes.
durée  heures
entrée libre
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vant de partir est l’aboutissement d’un atelier de
création mené par Léa Dant auteur, metteur en scène
et pédagogue, à l’invitation du collectif de comédiens
amateurs de St Denis Le Contre-Pas.
Chaque comédien a été invité à mettre en lumière
ce qui le touche le plus dans le fait d’être humain
puis à transmettre sa réponse singulière sous la forme
d’un solo créé pour le spectacle. L’ensemble composé
d’autant de regards sur le monde forme une réponse
à multiples facettes.
En les accompagnant dans ce processus d’introspection
tout autant que d’expression, Léa Dant reste attentive
à l’identité propre de chacun des participants.
Pour faciliter le jaillissement de leurs réponses,
ils ont imaginé que le spectacle se déroulerait le dernier
soir sur terre et que leurs personnages viendraient
transmettre au public, avant de partir, ce qu’ils ont
retenu de leur expérience humaine.

»

conception et mise en scène
Léa Dant pour les comédiens
du collectif Le Contre-Pas
de Saint-Denis
interprètes
les comédiens amateurs
participants à l’atelier
Léa Dant a créé sa compagnie
le Théâtre du Voyage Intérieur
en . Dans ses spectacles
conçus sous la forme
de parcours, elle cherche
un rapport de proximité avec
le spectateur, pour lui offrir
la possibilité d’un « voyage
intérieur ».
durée  mn
entrée libre
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a MPAA a proposé une expérience singulière à
trois compagnies de théâtre amateur et à trois auteurs :
se découvrir, se choisir puis travailler ensemble
à la création de petites formes.
Une commande d’écriture a été passée à
Isabelle Bournat, Jean-Pierre Cannet et Julien Luneau.
Ils ont écrit respectivement pour les Comédiens du
Kiosque, la troupe de l’Association Sportive et Culturelle
BNP-Paribas et l’Estampille (association du personnel
de la BNF) autour du thème Au risque des rencontres.

Après avoir présenté une première étape de leur travail
le  mai, les trois compagnies nous dévoilent
ces créations sous leurs formes abouties, enrichies
de compositions musicales et/ou de créations lumière.

C2;1?216 ! ¶ 5 
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»

Le fil de Marianne
de Julien Luneau
par L’Estampille APBNF

³

Le curé :
En vertu des pouvoirs qui me
sont conférés, je vous déclare
mari et femme, unis par
les liens sacrés du mariage.
Sage-femme :
Respirez, respirez,
poussez, poussez, poussez !
C’est un garçon !
Projo :
Jason, tu me ranges ta
chambre immédiatement !

´

mise en scène
Dominique Paquet
collaboration musicale
Sébastien Chatron
durée mn
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Dansons la farandole

La foule, elle rit

d’Isabelle Bournat par
Les Comédiens du Kiosque

de Jean-Pierre Cannet
par l’ASC BNP-Paribas

³

La présidente :
Bien, bien, bien…Alors
tout va bien, on en est sûr ?
Le ministre :
Tout va bien Madame
la Présidente. Rien à signaler
aujourd’hui. Ah, si ! Un tout
petit incident…

´

mise en scène
Bruno de Sentenac
collaboration musicale
Sylvain Marchal
durée mn

Bouffés par des requins,
asphyxiés sous des tunnels,
les clandestins ne passent plus.
Rien ne sert de se faufiler,
plus maigre que le chat maigre,
rien ne sert d’être plus noir
que la nuit. Zou, dont les frères
ne sont jamais revenus,
Zou comprend que pour passer,
il faut au contraire être
le plus voyant possible, il faut
trompeter, faire du bruit.
Il décide donc de passer les
frontières grimé en clown.
mise en scène
Miguel Borras
collaboration musicale
Michel Musseau
durée mn

$

¼

Les auteurs
Professeur de lycée,
Julien Luneau est l’auteur de
la compagnie Grand Théâtre
depuis  avec laquelle
il a créé six pièces ainsi qu’un
feuilleton théâtral de cabaret.
Sa dernière création Armand
Gatti est-ce un nom d’arbre ?
est consacrée à l’auteur
de théâtre et poète Armand
Gatti. Il achève actuellement
un texte romanesque ainsi
qu’un recueil poétique.
Le théâtre et la poésie sont
deux piliers de l’écriture
d’Isabelle Bournat. Après
la publication de La fille
qui marchait dans la nuit
aux Editions Alternatives,
elle a écrit plusieurs pièces
de théâtre dont Chamfort mis
en scène par Christian Blain
et Dépôt-vente publié aux
Editions l’Harmattan.
En , elle a collaboré avec
le compositeur Sylvain Marchal
à la réalisation d’un livret
Danse et sera prochainement
associée à l’écriture d’un récital
de poésie dans la Drôme.

Jean-Pierre Cannet
est l’auteur d’une vingtaine
de livres : théâtre, romans,
poésies et nouvelles.
Il a reçu une bourse du
Centre National du Livre,
le prix d’écriture théâtrale
de la Ville de Guérande, le prix
de la dramaturgie francophone
de la SACD. Toutes ses pièces
sont éditées (essentiellement
aux éditions Théâtrales) et
jouées, certaines traduites.

entrée libre
aux trois journées
réservation recommandée
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u’est-ce que le théâtre contemporain ? Comment
et où trouver des textes ? Qu’est-ce qu’une lecture ?
Comment obtenir une autorisation pour jouer ?
A l’occasion de notre thème annuel, la relation à
l’œuvre, qui nous invite à nous interroger plus encore
sur le théâtre d’aujourd’hui, nous présentons quelques
outils qui en facilitent la découverte.
Cette journée est aussi l’occasion de sceller notre
partenariat avec Aneth (Aux Nouvelles Ecritures
Théâtrales), qui accueillera le public dans ses locaux
pour une présentation animée de son fonds d’œuvres
dramatiques.

Journée coordonnée
par Aneth

www.aneth.net
Aneth ouvrira
cette saison ses
portes aux amateurs
un soir par semaine
sur rendez-vous.

»

:.A6;o2 ¶ 9. :=..
 h
Parcours lecture
dans cinq œuvres
contemporaines
sélectionnées par Aneth,
par la Cie Vendredi-dix
mise en lecture
Hélène Thomas
 h 
Comment lire le théâtre
contemporain ?
Exposé de
Dominique Paquet
auteur et comédienne
suivi d’une discussion
autour du théâtre
contemporain animée
par Mireille Davidovici
directrice d’Aneth
 h
Information sur les droits
d’auteur, par un intervenant
de la SACD

».=?Ô@:616 ¶ .;2A5
, rue du Faubourg
Saint-Jacques, e
métro Saint-Jacques
RER Port Royal
à partir de h
Présentation d’Aneth
et de son fonds de 
œuvres dramatiques sous
forme de petits ateliers
de lecture et de recherche
de textes
En raison du nombre
limité de places, il est
préférable de s’inscrire
avant le  septembre
rcolson@mpaa.fr
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a Compagnie Florence Pageault présente une danse
contemporaine d’inspiration néoclassique sur laquelle
s’impriment des influences ethniques.
Compositions chorégraphiques et improvisations
alternent et dessinent progressivement des passerelles
entre l’Orient et l’Occident. Les métissages musicaux,
sources majeures d’inspiration chorégraphique de
Florence Pageault, sont le vecteur de cette migration.

Voyage de l’âme et parcours dans l’imaginaire nous
conduisent sur des itinéraires chorégraphiques guidés
par une musique sans frontières.
La compagnie Florence Pageault est soutenue par
le Théâtre de l’Atelier, Paris 18e, l’Onde de Vélizy-Villacoublay
et l’Atrium de Chaville.

¼

»

Florence Pageault
est diplômée du CNSM
Danse de Lyon. Elle mène
une recherche sur les
danses ethniques pour en
saisir les fondements, les
points de convergence et
les influences sur la danse
contemporaine.
En marge de son travail
de création, elle anime
des stages de danse
contemporaine ethnique et
des ateliers de composition
chorégraphique.

« Ma démarche
chorégraphique vise à
redonner vie à cette union
primordiale de la danse
et de la musique souvent
abandonnée par la danse
contemporaine. J’invite
mes danseurs à se laisser
‘habiter’ par la musique,
à flirter avec la transe. »

chorégraphie
Florence Pageault
musiques
Brad Mehldau,
Anouar Brahem, Yerso
danseurs
Luce Payelle, Blandine
Brasseur, Romain Panassié,
Florence Pageault
vidéo
Sylvestre Miget
et Steeve François
lumière
Bruno Schembri
éclairagiste
Stéphane Koeut
costumes
Abicenne
durée  heure
tarif ` , ` , gratuit
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éritières d’un syncrétisme culturel entre l’occident
et les peuples préhispaniques, les traditions mexicaines
se sont fondées sur l’hybridation. Avec le temps,
les diverses conceptions du sacré et du profane ont
donné comme résultat une culture riche en symboles
religieux. De ce fait, la culture mexicaine est une culture
profondément liée aux traditions rituelles.
Le rituel mexicain autour de la mort réaffirme
le déroulement d’un temps sacré, d’un temps où la vie
et la mort se montrent face à face.
Durant cette période particulière, nous aurons
l’occasion de mieux connaître les pratiques artistiques
amateurs dans le Mexique d’aujourd’hui.
Cet événement franco-mexicain est organisé par le Théâtre
de l’Epi d’or (dirigé par Fabrice Nicot) et l’Accélérateur,
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement - Fédération de
Paris, Accès Culture Citoyenneté, la Fédération Léo Lagrange
et Tienda Esquipulas.
www.epidorarts.com
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Dias de muertos /
Jours des morts
Ce spectacle qui emprunte
son nom et son inspiration
aux traditions métisses
de la mort est un acte de
mémoire collectif qui, loin
des folklorismes, interroge
l’identité mexicaine
contemporaine.
création
franco-mexicaine de
Gabriel Yépez
avec
Ruth Uscalovsky, Marie
Combeau, Betzabel Falfán et
Misha Arias de la Cantolla
production
Molino de viento, Tréteaux
Théâtre, Théâtre de l’Epi d’or
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de  h à  h

Pratiques théâtrales
amateurs au Mexique

Atelier de confection
artisanale d’objets
traditionnels
pour enfants, animé
par Mónica Moscoso
et Betzabel Falfán

Peinture
Installation
de Mónica Moscoso

Conférence donnée par
Arianna Berenice De Sanctis
sur la notion de pratique
artistique amateur dans
la culture mexicaine
 h
Los Traidores
Concert
Trio de voix accompagné
de Jarana, Requinto et Cajon
qui mêle le traditionnel
«Son Jarocho» avec des sons
électroniques produits par
ordinateur.

»

Vernissage
le vendredi  à h

 h
Exposition des objets
et repas mexicain
 h
Autopoièse
Installation musicale
performance
Environnement sonore
et visuel articulé par les
mouvements et les gestes
du public comme « acteur
auditeur ».
Par le musicien Rodrigo
García et Zayda Granada



¼
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Atelier de théâtre
pour amateurs
dirigé par Gabriel Yépez
et Ruth Uscalovsky
cf page 

entrée libre
aux trois journées
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tarif ` , gratuit

par
Fabrice Grégorutti
inspecteur de la musique
à la Ville de Paris
durée  h
entrée libre

»

Œuvres de Ferneyhough,
Xenakis, Sciarrino, Haddad,
Lachenmann...
avec
Nicolas Miribel
violon soliste
de l’ensemble Itinéraire
Concert commenté
par Mathieu Ferey
musicologue, directeur
du conservatoire du e
Il évoquera à partir
de quelques œuvres clés
du répertoire des dernières
décennies, les possibilités
et les évolutions du violon.
durée  h
tarif ` , ` , gratuit

Atelier instrumental
Dans le cadre de sa résidence
à la MPAA, l’Itinéraire
propose un atelier consacré
au violon pour les élèves
des conservatoires
municipaux de la Ville
de Paris.
Auditeurs libres bienvenus.
cf page 
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n concert entièrement consacré à une période faste
de la musique de chambre française (fin XIX e et début
XX e) évoquée par ce clin d’œil à Marcel Proust, dont
le compositeur et musicien Reynaldo Hahn était l’ami.

=?<4?.::2
Reynaldo Hahn
Quatuor à cordes

Camille Saint-Saëns
Le Carnaval des animaux

Louis Vierne
Quatuor à cordes op.12

Isabelle Durin
Mathieu Lecce
violons
Lilla Michel-Peron
alto
Bernard Vanderbroucque
violoncelle

Julie Oddou
Flore Nicquevert
violons
Inès Karsenty
alto
Frédéric Dupuis
violoncelle
Pierre Maindive
contrebasse
Renaud Stahl
David Vainsot
pianos
Nathalie Rozat
flûte
Myriam Carrier
clarinette
Gérard Deléger
percussions

Yoko Lévy-Kobayashi
Grzegorz Szydlo
violons
Lilla Michel-Peron
alto
Camilo Peralta
violoncelle

»

tarif ` , ` , gratuit
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est dans le cadre des activités de l’Atelier Musical
des Trois tambours, école de musique fondée par
Louise et Patrick Marty dans le quartier de la Goutte
d’Or à Paris, que ce spectacle a été conçu. Comme
chaque été depuis  ans, des enfants de  à  ans ont,
pendant deux semaines, travaillé à la fabrication, la
conception et la réalisation d’un spectacle original,
associant musique et marionnettes. Le thème du
spectacle, toujours en rapport avec une œuvre majeure
de la littérature française, est cette année inspiré des
aventures de Don Quichotte et de celles de Gargantua.

»
Musiques originales
ou issues du répertoire
classique
direction artistique
Louise et Patrick Marty
avec
Myrtille, Sami, Sokodé,
Clément, Mathilde, Sullivan,
Ryan, Nicolo, Julie, Imane,
Nina, Emile
production
Atelier des Trois Tambours,
avec le soutien de la Caisse
des Dépôts et de la Ville
de Paris
durée  heure
entrée libre
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a compagnie Raza Hammadi fête  ans d’activité
et invite les spectateurs et pratiquants à s’interroger
sur les relations entre la musique et la danse jazz
actuelles. Dans ce cadre, elle proposera trois pièces
chorégraphiques et animera un atelier musique
et danse.

Raza Hammadi est danseur et chorégraphe formé au
classique par Andrej Glegolsk et au moderne avec Urico
puis intègre l’atelier de Matt Mattox. Il devient directeur
artistique du Ballet Jazz Art en . Premier professeur
de jazz invité par Maurice Béjart dans son école de
Bruxelles, il développe un répertoire original d’œuvres
contemporaines de danse « free style » et crée pour
de nombreuses compagnies internationales.
Robert North est danseur, professeur et chorégraphe
de danse contemporaine, formé à Londres puis aux
Etats-Unis chez Martha Graham. En marge de la direction
artistique de différents ballets et opéras, il crée depuis 
pour de nombreuses compagnies internationales.

»

¼

Double Fats

Entre Dos Aguas

Hommage à Fats Wallers,
pionnier du jazz des années
 , tiraillé entre
ségrégation et succès.
Pièce pour six danseurs.

Danse jazz flamenco mêlant
rythmes et mouvements
empruntés aux deux danses,
bercée par une guitare
poignante.
Pièce pour dix danseurs.

chorégraphie
Raza Hammadi
musique
Yvinek

chorégraphie
Robert North
durée  h 
tarif ` , ` , gratuit

Les Sœurs Brontë
Ballet dramatique
sur l’univers intime
de la famille Brontë,
la domination du père,
la complicité de la fratrie.
Pièce pour cinq danseurs
chorégraphie
Raza Hammadi

Body and Soul,
quand le jazz rencontre
sa danse
Cécile Médour, danseuse
et Stéphane Payen,
saxophoniste animeront
un atelier pour danseurs
et musiciens pour explorer
les croisements entre
musique et danse jazz
actuelles.
cf page 
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le tourneur/diffuseur
de théâtre
Quelle suite pour une œuvre
vivante après sa période de
création ? Pivot d’une production, le tourneur représente
l’avenir et souvent l’espoir
d’amortir les coûts d’une
production. La tournée est
donc une étape essentielle
d’une production artistique et
la diffusion des spectacles est
un sujet central de la création
théâtrale actuelle. Le tourneur
y tient un rôle charnière entre
l’artistique et les nécessités
financières d’un budget à
amortir.
intervenant
Jean-Claude Houdinière
président du Syndicat
National des Entrepreneurs
de Spectacle (sous réserve)

»

l’agent artistique
Le métier d’agent de comédiens
consiste à représenter
et à promouvoir les acteurs
de son agence. Dans une
collaboration qui repose sur
la confiance, l’agent suit le
travail de ceux qu’il représente :
il est le lien entre les projets
qui s’initient et le comédien,
mais aussi de plus en plus avec
l’auteur, le metteur en scène,
le réalisateur, le décorateur…
Il doit pour ce faire maîtriser
un réseau relationnel
indispensable à sa profession.
Recherché comme le
« sésame » de ceux qui veulent
entrer dans le métier, comment
trouve-t-il son équilibre entre
investissement personnel
et réalité économique ?
intervenant
Patrick Brisson
de l’agence Patrick Brisson

conférence accessible aux
malentendants par boucle
magnétique et interprétée
en langue des signes.
durée  heures
entrée libre
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l’occasion du e anniversaire de la mort de
Gérard Grisey, l’ensemble Itinéraire rend hommage
à l’un de ses membres fondateurs, auteur parmi les plus
aboutis de l’investigation « spectrale » dont l’Itinéraire
fut à la fois la source, l’outil et la circonstance.
Partir du son et de ses composantes pour écrire
la musique, l’organiser dans le temps et dans l’espace,
tel était le point de départ des travaux d’exploration
que Gérard Grisey et les membres de l’Itinéraire
s’étaient imposés par goût plutôt que par rhétorique.
Dans le même temps, l’espace sonore élargi par
les sources électroniques et le travail en studio
sur la bande magnétique donnaient alors à entendre
et à scruter des domaines sonores inouïs.
Le rappel de ce parcours musical singulier sera l’objet
de ce concert hommage.

¼

»

Vortex temporum
flûte, clarinette, violon,
alto, violoncelle et piano,
Stèle
deux percussions
Prologue
alto
par les solistes de l’Itinéraire
direction Mark Forster
tarif ` , ` , gratuit

 novembre à  h 
Conférences destinées aux
grands élèves des collèges :
présentation des grandes
lignes historiques
et fondatrices du courant
de musique spectrale dont
les ramifications ne cessent
aujourd’hui d’inspirer
nombre de compositeurs.
 novembre à  h
Répétition générale
ouverte au public :
une immersion concrète
pour éprouver
l’aventure sonore
entrée libre
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Oeuvres de
Iancu Dumitrescu
Ana-Maria Avram
Costin Cazaban
Petru Teodorescu
interprètes
Le quatuor  de New York
et l’ensemble Hypérion
de Bucarest
solistes
Tim Hodgkinson
et Gustavo Aguilar
durée h
tarif ` , ` , gratuit
à 18h
Conférence
de Ana-Maria Avram :
présentation du mouvement
de musique spectrale
roumaine qui s’est développé
parallèlement au mouvement
français de la fin des années .
entrée libre
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es créations musicales de Nicolas Frize offrent
une constante : la démarche esthétique de chacune
de ses œuvres s’appuie sur un processus de travail qui
se construit très en amont et qui associe des personnes
étrangères à la musique contemporaine.
Cette dernière création explore la thématique
du « métier ». L’ouvrier, le technicien, l’artisan
sont l’auteur, l’acteur, l’interprète de leur travail.
A partir d’entretiens filmés avec des travailleurs,
puis de tournages de situations de travail, Nicolas Frize
a composé une partition musicale originale mettant
en avant la valeur sensible de l’activité professionnelle,
la pensée, l’intuition, l’expérience, la précision,
les références culturelles et historiques. Il s’agit donc
d’une œuvre singulière, qui confie aux matières sonores,
à l’orchestration, aux sons et aux phrases musicales,
l’expression et la traduction de l’activité humaine.
Une partition qui souligne l’interprétation, la découvre
au dehors... pour sentir, suggérer le sujet au dedans.

Extrait d’une partition de Nicolas Frize

»

interprètes
Ensemble instrumental
composé de musiciens
du conservatoire
de Gennevilliers
et d’interprètes
de l’ensemble Ars Nova
avec
Marie-Claude Vallin chant
direction
Philippe Nahon
Les images des entretiens
sont projetées pendant
le concert.
durée h 
entrée libre

¼

Nicolas Frize
est compositeur et dirige
depuis  la structure
de création Les musiques
de la boulangère en résidence
en Seine Saint-Denis.
Ce projet a été conduit
avec le concours des
personnels de la Manufacture
Nationale des Gobelins,
de la ville de Saint-Denis,
du centre RATP de Saint-Denis,
de l’entreprise Howmet
de Gennevilliers, avec
la participation du CNAM
et de Périphérie.
Production
Les Musiques de la Boulangère,
avec le soutien de la
DRAC Ile de France, de
la Région Ile de France,
du Conseil Général de Seine
Saint-Denis, de la SACEM
et du conservatoire
de Gennevilliers.
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eux programmes spectaculaires mettant en scène
huit percussionnistes et plus d’une centaine
d’instruments occidentaux et orientaux feront vivre
la force des rythmes et l’immensité des couleurs
sonores, prolongées et transformées par l’électronique
pour certaines pièces.
La poétique de la percussion chinoise dans la tradition
de l’Opéra de Pékin est mise en regard d’œuvres de
compositeurs occidentaux et chinois contemporains.

9B;16  2? 1o02:/?2
<?62;A2EA?Ñ:2

:.?16  1o02:/?2
2EA?Ñ:2<?62;A

Musique
traditionnelle chinoise

Musique
traditionnelle chinoise

Chengbi An
Huanri (parhelion)
création française

Kaija Saariaho
Trois rivières delta

Xiao-Song Qu
Le mot
création française
Hugues Dufourt
Sombre journée

Xu-Ru Zhang
Tu Pi Fu
création française
Daniel Terrugi
Lavoir à sons

»
interprètes
Shanghaï
Percussion Ensemble
avec
Thierry Miroglio
percussions
direction
Yang Ruwen
tarif ` , ` , gratuit
Concert Assonances
réalisé avec le soutien de
l’Ambassade de Chine à Paris,
de la Ville de Shangaï, du
Conservatoire National de
Musique de Shangaï et de
Cadeson Musical Company
www.assonances.org

mardi  à h
conférence
L’enseignement de la
percussion au conservatoire
de Shanghaï
entrée libre
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par
Fabrice Grégorutti
inspecteur de la musique
à la Ville de Paris
durée  heure
entrée libre

La section française de la SIMC
(Société Internationale
de Musique Contemporaine)
a lancé au printemps un appel
à écriture auprès de jeunes
compositeurs vivant en France.
Les œuvres sont sollicitées
dans les catégories suivantes :
œuvres instrumentales, mixtes
ou électroacoustiques sur
support et vidéos musicales.
L’objectif de cette rencontre
est de présenter, à travers
les œuvres sélectionnées, les
idées et courants qui animent
les jeunes créateurs actuels,
qu’ils soient encore
étudiants de conservatoires,
artistes émergents ou
déjà expérimentés.

»

0<;02?A@ 1B " 1o02:/?2
 h 
Musiques instrumentales
et mixtes avec l’ensemble
Itinéraire
 h
Musique électroacoustique

»

0<;02?A@ 1B # 1o02:/?2
 h 
Musiques instrumentales
et mixtes pour piano
et percussions
avec Thierry Miroglio
percussion
et Ancuza Aprodu
piano

 h
Musique électroacoustique
entrée libre
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tarif ` , gratuit
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our sa troisième édition, les rencontres autour de la musique de chambre auront
des parfums de rareté, de commémoration, de fête et de surprise.
Il est en effet exceptionnel de pouvoir apprécier à Paris le pianiste Camille Roy, qui
donnera à entendre avec le concours de sa complice de longue date Eliane Tantcheff
quelques œuvres rarement jouées.

En cette année du centième anniversaire de la naissance d’Olivier Messiaen,
les professeurs du Conservatoire du e arrondissement proposeront leur lecture du
Quatuor pour la fin du temps. Ils nous feront également découvrir la sonate pour violon,
clarinette et piano de Lucien Lesage, écrite en hommage à celui qui fût son maître.
Afin de fêter dignement ses vingt ans, le Quatuor Arpeggione investira quelques salles
parisiennes dans lesquelles il proposera au cours de cet automne l’intégrale des quatuors
de Beethoven. Nous accueillerons le concert qui, en résonance à ces merveilleuses pages,
refermera le cycle avec notamment une création du compositeur arménien Aharonian.
Afin de prolonger cette fête, nous passerons commande à plusieurs compositeurs
d’œuvres courtes destinées aux amateurs qui prolongeront l’écho des quatuors
de Beethoven.
Les concerts et débats du week-end réuniront le milieu associatif et les conservatoires
parisiens. Ainsi se concrétisera l’invitation lancée à ces deux mondes trop souvent
éloignés.
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Olivier Messiaen
Thèmes et Variations
pour violon et piano

Rodolphe Kreutzer
Gracioso

débats et concerts

»

mezzo soprano

Romances et mélodies
des XIXe et XXe siècle
Charles Gounod,
Gabriel Fauré,
Henri Duparc,
Claude Debussy.
César Franck
Prélude choral et fugue
Anton Dvorak
Biblische lieder
Camille Roy
Vazdichka
(d’après un poème
de Peyo Yavorov)
durée  h 
tarif ` , ` , gratuit

Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du Temps
pour violon, clarinette,
violoncelle et piano
Lucien Lesage
Sonate
pour violon, clarinette
et piano
interprètes
les professeurs
de musique de chambre
du conservatoire municipal
du e arrondissement :
Isabelle Lesage
violon
Olivier Pierre-Vergniaud
clarinette
Pascale Jaupart
violoncelle
Paul-Henri Florès
piano
durée  h 
entrée libre

Leos Janacek
Sonate à Kreutzer
Arthur Aharonian
Quatuor (création)
Ludwig van Beethoven
Sonate à Kreutzer
quintette à  violoncelles
interprètes
Le Quatuor Arpeggione :
Isabelle Flory
et Nicolas Risler
violons
Artchyl Kharadze
alto
Alexandre Tchidjavadze
violoncelle
et avec Giorgi Kharadze
e violoncelle pour le
quintette de Beethoven.
durée  h 
tarif ` , ` , gratuit

»

avec la participation
des conservatoires
parisiens et des associations
de musique de chambre
programme détaillé
disponible ultérieurement
entrée libre
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Jean Vilar ou Jacques Copeau
ont exercé ce métier. Comme
eux, de grands noms de
l’histoire théâtrale et
culturelle ont marqué les lieux
de leur passage ; les théâtres
qui restent dans les annales
sont souvent ceux qui ont été
dirigés par une personnalité
marquante du théâtre, qui en
a fait un lieu mythique, chargé
d’histoire et d’émotions.

Avignon, les Nuits de
Fourvière, Quartiers Libres,
le Festival d’Automne...
Les festivals sont des
événements phares et sont
des moments intenses pour
les professionnels comme
pour les amateurs.

le directeur/la directrice
de théâtre

Le dirigeant d’un théâtre
choisit la programmation,
crée l’esprit du lieu, veille
à sa réputation, mais aussi
assure la gestion financière
et administrative du lieu.
Quelles évolutions de ce
métier peut-on observer en
une cinquantaine d’années?
intervenante
Ariane Mnouchkine
directrice du Théâtre du Soleil
(sous réserve)

le/la responsable
de festival de théâtre

Un responsable de festival
se doit de connaître voire
prédire les « tendances »
de la programmation,
maîtriser les concepts
marketing, rechercher
les financements, assurer
la gestion budgétaire et
humaine, fédérer les publics.
Autant de compétences
à réunir pour faire que
l’aventure soit une réussite
durable. Quel parcours
conduit à cette fonction
de haute responsabilité ?
intervenant
Un représentant
du Festival d’Avignon
(sous réserve)

conférence accessible aux
malentendants par boucle
magnétique et interprétée
en langue des signes.
durée  heures
entrée libre

B;2 @.6@<; 1À.A2962?@
9R` NaRYVR_` ]_\]\`z` ]N_ YN :=.. ]R_ZRaaR[a QÀNYYR_ ]Yb` Y\V[ QN[` YN _R[P\[a_R
QR` ºbc_R` Ra QR` N_aV`aR` d 1R`aV[z` Nbe NZNaRb_` QR` a_\V` QV`PV]YV[R`
QN[`R aUzua_R Ra Zb`V^bR VY` `\[a R[PNQ_z` ]N_ QR` ]_\SR``V\[[RY` _RP\[[b`
^bV Q\[[R[a VYYb`a_NaV\[ QR YRb_ N_a Y\_` QÀb[ `]RPaNPYR ]_\T_NZZz QN[` YR
P\b_N[a QR YN `NV`\[ d 0RaaR _R]_z`R[aNaV\[ \SS_R YÀ\PPN`V\[ QÀb[ P\[aNPa
NcRP YÀb[VcR_` N_aV`aV^bR QN[` YR^bRY YR `aNTVNV_R `R_N V[cVaz t `ÀVZZR_TR_
]R[QN[a YR` `zN[PR` d 6[VaVNaV\[ \b Re]Y\_NaV\[ QÀb[ _z]R_a\V_R YR` NaRYVR_`
S\[a `\bcR[a Nb``V YÀ\OWRa QÀb[R P\ZZN[QR t QR` N_aV`aR` ( YR` _R`aVabaV\[`
]bOYV^bR` `\[a NY\_` QR` P_zNaV\[` ^bV cVR[[R[a R[_VPUV_ YR _z]R_a\V_R NPPR``VOYR
Nbe NZNaRb_`

........

..............
"

¼

.A2962?@ :B@6>B2
renseignements
et inscriptions auprès
de Sylvie Cohen Solal
scohensolal@mpaa.fr
    

7<B2? 2A 6:=?<C6@2?
.C20 9À<;1o.

»
#

¼

Quatre séances de  heures
chacune les    janvier
et er février .
Cet atelier a pour objectif
de faire connaître l’Ondéa,
aujourd’hui disponible
sur le marché. Il aboutira
à la création d’une œuvre
de Roland Creuse,
spécialement commandée
par la MPAA.
public concerné
 à  participants vrais
débutants, musiciens ayant
une expérience musicale
mais débutant au clavier,
musiciens ayant une pratique
des claviers ou des cordes
frottées
intervenants
les membres du
quatuor Vecteur d’Ondes
et le compositeur
Roland Creuze.
restitution publique
le  février 
frais de participation
 euros
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L’ensemble Itinéraire est
en résidence à la MPAA
depuis l’automne .
A l’intention des élèves des
conservatoires municipaux
de la Ville de Paris, il a conçu
un programme d’actions
pédagogiques consacré
à différents instruments.
Objectif : découvrir et
approfondir le répertoire,
s’exercer à des techniques
spécifiques et rencontrer
un compositeur vivant
à l’occasion de la création
d’une œuvre commandée
spécialement pour l’atelier.
Cette saison débute par
le violon et se poursuivra
avec la trompette en janvier.

public concerné
Elèves des conservatoires
municipaux de la Ville
de Paris. Auditeurs libres
bienvenus.
déroulement des ateliers
cinq à six master-classes
de  à  heures réparties
entre décembre 
et mars 
conférences concerts
Violon : le  novembre 
Trompette : date à préciser
intervenants atelier violon
Nicolas Miribel
violoniste, soliste
de l’ensemble Itinéraire
compositeur
à préciser
intervenants atelier trompette
Gérard Boulanger
trompettiste, soliste
de l’ensemble Itinéraire et
de l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France
Fuminori Tanada
compositeur
restitution publique
le  avril 
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Atelier accessible aux
musiciens instrumentistes
(violon, violoncelle, piano,
flûte, clarinette) et chanteuses.
Niveau e cycle, notions
de musique de chambre.

Atelier ouvert à une
quarantaine de musiciens
ayant un niveau minimum
de fin de e cycle.

Atelier ouvert à des
instrumentistes d’orchestre
ayant un niveau minimum
de e cycle.

période
janvier à juin 

période
février à avril 

période
mars à juillet 

programme
création de six compositions
originales illustrant les liens
entre la musique
contemporaine et les racines
musicales du pourtour
méditerranéen,
commandes de la MPAA
pour l’atelier, à partir du récit
écrit par Fabienne Thiéry.

programme
création de vingt miniatures
pour orchestre sur des
poèmes de Jacques Roubaud,
commandes de la MPAA
à vingt compositeurs.

Jérôme van Wynsberge
flûtiste
Thierry Brodard
violoniste
Magali Goimard
pianiste
Françoise Vanhecke
soprano
Maury Buchala
chef d’orchestre

Les compositeurs concernés
sont Carlo Carcano,
Bruno Giner, Alexandros
Markéas, Zad Moultaka,
François Rossé et Camel Zekri.

restitution publique
le  avril 

restitution publique
début juillet 

frais de participation
 euros

»

programme
extraits du Pierrot lunaire
de Schœnberg et création
d’une œuvre de Maury Buchala,
commande de la MPAA
pour l’atelier.
intervenants

frais de participation
 euros

»

Sous la direction
de Philippe Nahon
restitution publique
les  et  juin 

»

Sous la direction
de Xavier Delette
et Michel Maunas
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Ce workshop proposé par
l’Université Pierre et Marie
Curie offre une sensibilisation
à la Méta-Mallette (dispositif
interactif avec avec manettes
de jeux), le développement
d’une curiosité artistique
et une pratique créative des
musiques liées aux nouvelles
technologies.
intervenants
Serge de Laubier
Nolwenn Hugain
Vincent Goudard
Atelier ouvert aux étudiants,
enseignants-chercheurs,
personnels de l’Université
Pierre et Marie Curie,
et au public extérieur.
 séance mensuelle de  h
pendant  mois
périodes
septembre à décembre 
et février à mai 

$
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renseignements
et inscriptions auprès
de Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
    

renseignements
et inscriptions
auprès de Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
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Samedi  octobre
de  h à  h
(dans le cadre de la
Scène ouverte au théâtre
mexicain qui se déroulera
du  au  novembre).
Pour une approche qui
s’enracine dans le corps vif
de l’acteur et qui installe une
présence singulière sur scène.
intervenants
Gabriel Yépez
et Ruth Uscalovsky

»

Atelier pour  danseurs
et  musiciens ( batteries,
 piano,  basse ou contrebasse,
 ou  guitares et  autres
instruments).
Improvisation, travail
individuel et collectif,
composition et exploration
des croisements entre
musique et danse jazz actuelles.
intervenants
Cécile Médour
danseur
Stéphane Payen
saxophoniste
période
décembre  à mars 
Rencontre préparatoire
le dimanche 23 novembre
restitution publique
la première semaine
de mars 
frais de participation
 euros
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renseignements
et inscriptions
auprès de Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
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Atelier de  heures ouvert
sur audition aux danseurs
de toutes disciplines,
amateurs de niveau
intermédiaire ou avancé.

Atelier de  h ouvert
à  stagiaires sur audition

»

Immersion dans l’univers
de Dominique Bagouet,
chorégraphe flamboyant
qui a laissé une immense
empreinte dans le monde
de la danse. Le travail
se déroulera autour d’extraits
de Déserts d’amour, So schnell,
et Jours étranges.
intervenante
Olivia Grandville
danseuse, chorégraphe et
interprète de Dominique
Bagouet

»

En posant les questions
Qui danse ? Pourquoi ?
et Comment ? le danseur
Aragorn Boulanger invite
les participants à cheminer
jusqu’à la conscience la plus
vive de l’expression artistique
du danseur. Issu de la danse
hip-hop, Aragorn Boulanger
a inventé progressivement
son propre vocabulaire
corporel à partir des différentes
influences contemporaines,
afro-américaines et
maghrébines qui l’entourent.
intervenant
Aragorn Boulanger

période
janvier à avril 

période
février à mai 

audition
le dimanche  novembre

restitution publique
entre le  avril et le  mai
(à préciser)

restitution publique
entre le  avril et le  mai
( dates à préciser)
frais de participation
 euros

frais de participation
 euros
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Conseil d’administration

Équipe

Président
Christophe Girard
adjoint au Maire de Paris
chargé de la Culture

Directeur
Jean-Louis Vicart

Vice-Président
Romain Lévy
conseiller de Paris
Catherine Dumas
conseillère de Paris
La MPAA est un
établissement culturel
de la Ville de Paris.
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Jean-Pierre Lecocq
Maire du e arrondissement
conseiller de Paris
Karen Taïeb
conseillère de Paris
Dominique Boutel
productrice à France Musique
Nicolas Frize
compositeur
Pascale Paulat
directrice de Ère de jeu
Conseil artistique
Jacqueline Ouy
membre d’honneur
Alain Savouret
compositeur
Jean-Paul Alègre
auteur dramatique
Christophe Martin
directeur Micadanses
Laurence Engel
directrice des Affaires
culturelles de la Ville de Paris
Elisabeth Schwartz
Michel Chiron
Fabrice Grégorutti
inspecteurs des
enseignements artistiques
(danse, art dramatique,
musique) de la Ville de Paris
Jocelyne Dubois
Mathieu Ferey
Philippe Macé
directeurs de conservatoires
municipaux d’arrondissements

Secrétaire générale
Véronique Cousin
Responsable budgétaire
et financier
Loudmila Canguio
Responsable du centre
de ressources et chargée
des projets musique
Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
Chargé des projets danse
Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
Chargé des projets théâtre
Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
Responsable des
systèmes d’information
Nathalie Dembélé
ndembele@mpaa.fr
Chargée d’accueil
et de communication
auprès des publics
et des artistes
Emmanuelle Rampillon
erampillon@mpaa.fr
Chargée d’accueil
du public et des artistes
Elisabeth Topsakalian
Régisseur général
Bruno Cœur
Régisseur
Stéphane Charles
Chargé de l’entretien
et des petits travaux
Romain Delas
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Directeur de la publication
Jean-Louis Vicart
Rédaction et coordination
Pascale Chaumet
Photographies
(sauf mention spécifiée)
Lorenzo Brondetta
Crédit cartographique
Média cartes
Conception graphique
Réalisation
Jean-Marc Barrier
act.image@wanadoo.fr
Impression
Imprimerie Moderne de l’Est
imprimé sur papier recyclé
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www.mpaa.fr

–

Maison des Pratiques Ar tistiques Amateurs
Auditorium Saint-Germain
Établissement culturel de la Ville de Paris
4 rue Félibien 75006 Paris
Métro Odéon/Mabillon
Renseignements 01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr

