l a

m a i s o n

d e s

p r a t i q u e s

p r o g r a m m e

a r t i s t i q u e s

é ta blis s e m e n t

a m a t e u r s

c u lt u r e l de l a v ille de

s p e c t a c l e s

e t

p a ris

a t e l i e r s

s e p t .- d c .2 0 1 4
´
e

2 014
a u t o m n e
/
a m a t e u r s
a r t i s t i q u e s
p r a t i q u e
d e s
m a i s o n

1

édito

—

2

P ro gr a m m at ion

—

32

At e lie r s

—

43

Calendrier

—

46

Les salles de répétitions
d e l a MPAA / S a i n t - B l a i s e
e t d e l a MPAA / B r o u s s a i s

—

47

Le Pôle ressources
et l a scène de l a
MPAA / S a i n t - G e r m a i n

—

48

Le s ta rif s, le s lieu x

49

L’ é q u i p e

—

—

édito

–

Enfin la rentrée !
Les tongs au placard, le moral dans les chaussettes ! La fin de l’été, le début
de la grisaille, le retour au travail et aux moments de grâce dans les transports
en commun… On a toutes les bonnes raisons du monde pour détester la rentrée !
Alors pour l’affronter et prendre des forces pour l’hiver, la Maison des Pratiques
Artistiques amateurs vous a concocté , comme à son habitude, un programme riche
et foisonnant, nourri d’espoirs, où la lumière finit toujours par jaillir, même
de l’obscurité  la plus dense.
De l‘Ambition, des Utopies, des Illuminations, aux rêves des Migrants ; des voyages
réels ou rêvés, du tango de Buenos Aires à la Grèce antique et sa mythologie ;
un monde sans barrières ni  frontières, musicales ou autres, à l’image, notamment
des artistes du festival Sons 9.  Avec plus de 50 spectacles et rendez-vous artistiques
présentés dans ses 3 sites, dont les 2/3 en entrée libre, une trentaine de propositions
d’ateliers de créations, initiation ou master-classes, aux tarifs les plus bas,
et ses salles de répétitions à partir de 2€ de l’heure, la MPAA entend vous offrir
un espace de partage, de liberté et de curiosités, pour laisser libre cours à votre soif
de découvertes et vos envies de pratiques artistiques, sans laisser les barrières
sociales, culturelles ou financières les entraver.
C’est le sens de nos missions, celui d’un véritable service public pour les pratiques
amateurs. Un service public fort, efficace et généreux. Un service public pour tous,
sans exception.
Parce que les raisons de se réjouir sont bien trop rares pour ne pas profiter
de chaque occasion, la rentrée c’est aussi le moment où l’on se retrouve. Et rien que
de vous retrouver et de repartir ensemble pour une nouvelle saison, ça donne envie.
Alors : Vive la Rentrée !
Guillaume Descamps
Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Photo de couverture © Lorenzo Brondetta
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s a medi 13 sep tembre à 19h
e t dim a nche 14 sep tembre à 15h

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

P r i s e s d ’a u t e u r s

(s u i t e )

scène ouverte aux élè ves des cl a sses
d ’a r t d r a m at i q u e d e s c o n s e r vat o i r e s p a r i s i e n s

–

Photo © Lorenzo Brondetta

3

—

thé âtre
Prises d’auteurs est une résidence d’auteurs dramatiques
dans les conservatoires parisiens.

En juin 2014 nous avons découvert deux pièces

de Gilles Granouillet jouées par les élèves du conservatoire
Charles Münch du 11e arrondissement. En cette rentrée,
nous découvrons la pièce de Yann Reuzeau jouée

par les élèves du conservatoire Gustave Charpentier
du 18e arrondissement.

projet proposé
et accompagné par
Michel Chiron
Inspecteur
de l’art dramatique
de la Ville de Paris

> entrée libre
sur réservation

–

De l’a mbition

de Yann Reuzeau
Le lycée, 5 élèves.
Les dernières heures
de cette vie-là, et, bientôt,
une nouvelle vie
qui commence…
avec
les élèves des classes
d’art dramatique
du conservatoire
Gustave Charpentier
du 18e arrondissement
metteur en scène
Yann Reuzeau
professeur
Jean-Luc Galmiche
commande de la MPAA

lundi 22 sep tembre
à 20h

Comédien Cherche
compagnie / Compagnie
cherche comédien

–

forum thé âtre

Photo © Lorenzo Brondetta
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—

Photo © Lorenzo Brondetta

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

Partant du constat que dans une ville comme Paris

les compagnies amateurs et les comédiens éprouvent
des difficultés à se rencontrer pour envisager des

collaborations, nous réunissons le temps d’une soirée

comédiens et compagnies à la recherche les uns des autres.
Les compagnies amateurs disposeront de stands pour
présenter leur projet et renseigner les comédiens
et comédiennes.

La soirée sera ponctuée de surprises théâtrales et

permettra également de se renseigner sur les activités
de la MPAA.

en partenariat avec la FNCTA

renseignements
01 46 34 94 90
pour les compagnies
inscriptions
Caroline Beautru
01 46 34 94 92
date limite d’inscription
18 septembre

> entrée libre

s a medi 27 sep tembre
à pa r tir de 18h30

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

Le l angage
des viscères

1.

5

—

24e s oir ée

–

e x p o s i t i o n , c o n c e r t, d a n s e , l e c t u r e s , p r o j e c t i o n s

Pour cette 24e soirée, dont l’accès sera totalement gratuit, Amine Boucekkine
s’est associé à La Cave Show Room Gallery pour présenter une exposition

collective regroupant des œuvres originales d’artistes tels que

David Lynch, Bastien Lecouffe-Deharme, Daria Endresen, Sibylle Ruppert
ou Numa Roda-Gil et Flo Eymann.

à côté de l’exposition, ainsi que d’une sélection de lectures, de projections
(courts métrages et vidéoclips) et de performances, deux concerts seront
proposés, avec notamment la tête d’affiche musicale de l’événement
Aube L, qui fêtera la sortie de son nouvel album.

Véritable femme-orchestre, Aube L chante et joue de la guitare, du clavier,
du violon et de la batterie. Autant de talents et d’instruments qu’elle sait
exploiter seule sur scène, de façon autonome, grâce à un dispositif

aussi sobre qu’ingénieux lui permettant d’établir un rapport direct avec

2.

le public sans sacrifier les multiples nuances qui caractérisent la richesse
de son univers musical, situé à la confluence du post-rock, de la pop,
du trip-hop et de la musique électronique.

à venir :
direction artistique
Amine Boucekkine
> entrée libre
sur réservation

–

3.
25e soirée
Le langage des viscères
le 6 décembre à la
MPAA/Saint-Germain

1. Flo Eymann
2. Angelina Nové
3. Numa Roda-Gil

du jeudi 2 au s a medi 4 oc tobre
à 19h e t 21h

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

Conser vat oire s
e n s c ène 2014 /
6

—

...........

U t o p ie s

av e c l e s é l è v e s d e s c l a s s e s d ’a r t d r a m at i q u e
de s conser vat oire s pa risiens

–

Photos © Giovanni Cittadini Cesi

thé âtre
La MPAA et le Théâtre du Rond-Point se sont associés pour organiser
un concours d’écriture et de mise en scène sur le thème « Utopies »

destiné aux élèves des classes d’art dramatique des conservatoires parisiens.
Les élèves avaient la liberté de choisir leur mode d’expression
et leur forme artistique.

Un jury, composé de Michel Chiron, inspecteur de l’art dramatique

à la Ville de Paris, Pierre Notte, auteur associé au Théâtre du Rond-Point,
et de membres de la MPAA et du Théâtre du Rond-Point, a sélectionné

Programme divisé
en deux groupes
avec un ordre de passage
alterné

neuf projets. Présentés en mai dernier au Théâtre du Rond-Point, ces

travaux d’écriture et de mise en scène sont repris sur le plateau de la MPAA.
direction artistique
Pierre Notte
coordinateur
Jean-Christophe Lucchesi
assistante
Chloé Cartonnet

> entrée libre
sur réservation

dim a nche 5 oc tobre
à 18h

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

les contreba s ses
f on t le ur c iném a !
–
musique
Gr o up e 1
je udi e t s a medi à 19h
v endr edi à 21h

Gr o up e 2
je udi e t s a medi à 21h
v endr edi à 19h

–

–

conservatoire
du 20 e arrondissement

conservatoires des
7e et 11e arrondissements

–

–

d’une Arnaque, elles croisent un Parrain, un Oncle,

conservatoire du
7e arrondissement

et un Pirate lors d’une escale aux Caraïbes…

–

et esquissé une élégante sarabande en compagnie

Bu t(s)

Pa r a chu t e

conservatoire
du 16 e arrondissement

–

W il l i a m ?

conservatoire
du 15e arrondissement

–
T el l emen t v r a i
conservatoire à
rayonnement régional
de Paris

en partenariat
avec le

L a V ie de Jord a n

Ava n t j’a im a is
l e bl a nc

On n’e s t pa s l à
p our ê t re ici

conservatoires des
6 e, 11e, 14 e, 16 e, 19 e
et 20 e arrondissements
et du Centre

–

Guerre de p ièce s

Plus de 50 contrebasses réunies jouent
les plus belles musiques de films.

Sur un air de chabadabada, elles chantent

et dansent sous la pluie, tutoient les étoiles au cours
d’une odyssée périlleuse, d’une Grande Vadrouille,

et d’une Mission (presque) Impossible : sans crainte

des Copains, un Bon, une Brute et même un Truand,
et aussi Jules, Jim, James (Bond), Indiana Jones,

Les contrebasses, après avoir pris un Thé pour deux
de Barry Lyndon au Bagdad Café, reprennent
la route, accompagnées de tout un bataillon

d’Eléphants, d’une Panthère Rose et d’Aristochats
amoureux de jazz…
conception
et direction
émilie Postel-Vinay

conservatoire du
9 e arrondissement

–

Mon e x is t ence
n’a ur a pa s l ieu

conservatoire du
19 e arrondissement

> entrée libre
sur réservation

7

—

du jeudi 9
au dim a Nche 12 oc tobre

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

Photo Didier Allard © ina
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—

Akousma
&
L
i
v
e
–
MUSIQUE É LECTRONIQUE
Les œuvres projetées dans la salle de

la MPAA/Saint-Germain, grâce à l’Acousmonium
du GRM, sonnent merveilleusement. L’auditeur,
entouré de haut-parleurs, perçoit chaque son

avec précision et plonge dans le monde sonore
révélé par les musiciens.

Cette année, afin de rendre hommage à

Bernard Parmegiani disparu en novembre 2013,
trois des concerts commenceront par l’écoute
de l’une de ses œuvres.

plus d’informations :
www.inagrm.com

JEUDI 9 Oc tobre
à 19h30

–

L’ART DES SONS
EN QUADRIPHONIE

Dans les années 60 et 70,
plusieurs compositeurs ont
expérimenté la quadriphonie.
Mouvements circulaires ou
croisés, déplacements latéraux
ou avant-arrière, superposition
des combinaisons :
ce dispositif, simple à mettre
en œuvre, permet de
nombreuses figures spatiales
et surtout apporte une
grande lisibilité dans les
mixages.
Découvrez cinq œuvres
historiques composées
pour ce format.

Bernard Parmegiani
Capture éphémère (1957)
Alain Savouret
Valse molle (1971)
John Chowning
Turenas (1972)
Alejandro Vinao
Hendrix haze (1983)
Kazuyuki Kishino Null
Cryptozoon quadriphonic
(2013)

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

–

Trois figures incontournables
du genre électroacoustique
sont au programme de
ce concert.
Bernard Parmegiani bien
entendu, mais également
Françoise Barrière, militante
historique et cofondatrice
du fameux Groupe de Musique
Expérimentale de Bourges
en 1970, et enfin Jacques
Lejeune, compositeur prolixe,
qui rejouera pour ce concert
un des chefs-d’œuvre de la
musique électroacoustique
composé dans les années 70 :
Parages.
Bernard Parmegiani
Rêveries (2007)
Françoise Barrière

Hera Acedia
Arioso pour voix, images
et électroacoustique
création française
Clarisse Clozier, voix

Jacques Lejeune
Parages (1972/1974)

SAMEDI 11 Oc tobre
à 19h30

–

Un concert d’actualité avec
trois nouvelles créations
imaginées par des musiciens
aux sensibilités très
différentes. Une manière
aussi de montrer la diversité
des approches artistiques.
Bernard Parmegiani
L’instant mobile (1966)
Monique Jean
T.A.G
création française
Christophe Ruetsch
Point de fuite
création
commande Ina GRM
Pierre-Yves Macé
Phonotopies 1
création
commande Ina GRM

DIMANCHE 12 Oc tobre
à 18H

–

Ce concert présentera
les œuvres des dix lauréats
du concours Banc d’essai 2014
ouvert aux compositeurs
amateurs.
Ils viendront interpréter leurs
œuvres sur l’Acousmonium.
Corsin Vogel
Varèse Expanded
Jules Wysocki
Esquisse aux cris   
Aymeric Borne    
Contemplation de l’Evolution
Ludwig Berger   
Mapping of hypothetical
islands on the sale 1:1
Florent Colautti
Jupiter
Gianluca Verlingieri   
Fontana Remix
Maxime Barthélémy  
Bleu, Blanche, Rouge   
Such   
Monte-Charge
Rafael Munoz Gomez   
Stuck
David Trescos    
IOS

9

—

> entrée libre

sur réservation
indispensable à
l’ensemble des concerts
Akousma & Live
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr
> les

places réservées
non retirées 15 mn avant
le début des concerts
seront réattribuées

Photo Didier Allard © ina

VENDREDI 10 Oc tobre
à 19h30

s a medi 11 oc tobre
à pa r tir de 12h30

Portes ouvertes
M P A A / S a i n t- B l a i s e
Pré sentation de s ateliers da nse, musique
e t t hé ât r e de l a s a i s on 2014 / 2015

12h30 / 18h
accueil et présentation
des activités de la MPAA

–

13h
rencontre et projections
en vue du tournage du
5e épisode d’Airpost
Feuilleton fantastique sur
l’épopée des transformations
du quartier Saint-Blaise

Rencontre s, spec tacle s
Les Portes Ouvertes de la MPAA/Saint-Blaise vous permettront de découvrir
le lieu et ses salles de répétitions et de vous renseigner sur les ateliers

artistiques (danse, musique, théâtre…) proposés cette saison par la MPAA.
Dès 12h30, toute l’équipe de la MPAA/Saint-Blaise ainsi que les responsables

15h
lectures (Félix Libris /
Compagnie Pièces montées)

danse et musique vous donnent rendez-vous.

Les intervenants des ateliers théâtre présenteront leur projet. La présence
des personnes intéressées est indispensable pour s’inscrire aux ateliers.

16h30
goûter/ présentation
des propositions
pour le jeune public

Des extraits de spectacles, des lectures et des surprises viendront ponctuer
la journée !!!

A 18h30, pour clôturer en beauté ces portes ouvertes, nous vous offrons

18h30
spectacle : Oreste aime
Hermione qui aime Pyrrhus
qui aime Andromaque qui
aime Hector qui est mort /
Collectif La Palmera

un spectacle gratuit, une version jubilatoire et déjantée d’Andromaque
par le Collectif La Palmera. Deux comédiens, seuls sur scène, livrent

une performance de théâtre exceptionnelle en jouant et s’échangeant
tous les rôles. à ne manquer sous aucun prétexte !

ren zo Bron

réservations spectacle
au 01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr

de tta

(réservation indispensable)

ph ot o © Lo

10

—

t

pho to © Lor enz

phot o © Marc Bout tefor

o Bro nde tta

pho to © Lore nzo

Bron dett a

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

> entrée libre
à l’ensemble de la journée

du s a medi 11
au dim a nche 26 oc tobre

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

et
du s a medi 6
au jeudi 18 décembre

Les e xpositions
à l a MPA A /Brous s ais

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

–

expositions
La MPAA s’associe avec le 100, Établissement culturel
solidaire, pour présenter des expositions collectives,

ouvertes aux artistes amateurs de Paris et d’Ile-de-France
(peintures, dessins, volumes, projections,
performances…).

Ces expositions font l’objet d’appels à projets.

–

e xp osition
Mou v ement(s)

du samedi 11 au
dimanche 26 octobre
vernissage
le 11 octobre à 19h

–

e xp osition
E space s

du samedi 6
au jeudi 18 décembre
vernissage
le 6 décembre à 19h
www.100ecs.fr

a ppel à pro je t s
Vous pouvez dès
aujourd’hui candidater
pour l’exposition Espaces
en envoyant vos
propositions à
jmainguy@mpaa.fr
ou evenements@100ecs.fr,
sur la thématique
« Espaces ».
La date limite de réception
des candidatures est fixée
au 7 novembre.
renseignements
Justin Mainguy
01 79 97 86 01

11

—

Photo © François-Louis Athenas

—
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du m a rdi 14 au
jeudi 16 oc tobre à 20h

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

Photo © François-Louis Athenas

I l l u m i n a t i o n (s) /
A hmed M adani

13

—

T ou t p ubl ic dè s 14 a n s

–

thé âtre
Un jeune homme est assailli par d’étonnantes visions :
le passé et le présent se mélangent et ses rêves
se confondent avec la réalité.

Illumination(s) est un récit choral où neuf jeunes d’un

quartier populaire nous invitent à passer de l’autre côté
du miroir. On suit leur histoire sur trois générations

dans un tourbillon de chants, de danses et de scènes

drôles et émouvantes. Une saga familiale dont les héros
anonymes brillent comme des étoiles dans la nuit.

Ils vibrent, ils vivent, ils rient, ils pleurent. Si vous saviez
tout ce qu’il y a dans leur tête, vous les regarderiez
différemment.

texte et mise en scène

Ahmed Madani

collaboration artistique

Mohamed El Khatib
avec

Boumes,
Abdérahim Boutrassi(Toxik),
Yassine Chati, Abdelghani
El Baroud (Qalam)
Mohamed El Ghazi (Hajmo),
Kalifa Konate,
Eric Kun-Mogne (Coolze),
Issam Rachyq-Ahrad,
Valentin Madani
création vidéo

Nicolas Clauss
création sonore

production
Madani Compagnie,
avec le soutien de
la Fondation EDF, de l’ECM
Le Chaplin et de la CCAS,
du FIJAD-DRAC et Région
PACA, en coproduction avec
le Théâtre de l’Epée de Bois.
Madani Compagnie est
conventionnée par la DRAC
Ile-de-France, Ministère
de la Culture et
de la Communication.
Cette action est cofinancée
par la Région Ile-de-France.

Christophe Séchet
lumière, régie générale

Damien Klein
costumes

Virginie Houdinière
Ahmed Madani

> tarif

Le s mercredis 5 nov embre,
3 e t 17 décembre à 20h

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

e t [hor s le s mur s] mercredi 19 nov embre à 20h
au centre d’a nim ation louis lumière (20 e)

Félix Libris
Master cl asse

–

conférences lit tér aires et sonores
14

—

La grande star internationale de lecture à haute voix

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

incontournables de la littérature mondiale.

Il révèle les secrets de ses légendaires interprétations
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.

intervenant
Félix Libris
> entrée libre
sur réservation

> at tention :
le 19 novembre,
[hors les murs]
au Centre
d’animation
Louis Lumière (20 e )

–prochaines dates :

mercredis
14 et 28 janvier 2015

Le s v endredis 7 nov embre
e t 5 décembre à 19h

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

Le cabaret des
triangles e xquis

–

écriture, découvertes, musique
et projet de quartier
15

—

Au Cabaret des Triangles Exquis, une histoire s’écrit

avec vous, à plusieurs mains et par épisodes.

Un ou une auteure invité(e) mènera la plume

et le quartier se racontera en notes et en paroles.
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 !

Photo © Muriel Stawski

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
compagnie Pièces Montées

> entrée libre
sur réservation

–prochaine date :

vendredi 9 janvier 2015

Photo © Christine Nait Sidnas

—
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Le s s a medis 8 nov embre
e t 13 décembre à 20h

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

New

Photo © Christine Nait Sidnas

17

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.

direction artistique
et production
Florian Bartsch
direction musicale
Peter Corser

« NEW, c’est l’art de l’improvisation ultime. La construction

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

–

prochaines dates :
les samedis 10 janvier
et 7 février 2015

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

du s a medi 8
au lundi 10 nov embre

18

—

wa iting for Beck e t t

Fe s ti va l fr agmenté

–

–

–

s a medi
8 no v embre

l undi
10 no v embre

à 19h30
Fragment de théâtre
Catastrophe /Marion Jeanson
théâtre

à 19h30
Comédie
Sarah Mouline
théâtre

des pièces courtes, faire resurgir, le temps de quelques

à 20h30
«…»
Baptiste Thiébault Quartet
concert

à 20h
Musicale Comédie
Axel Nouveau / Trio Azulejos
concert

De leur côté, Baptiste Thiébault et Axel Nouveau

–

thé âtre
Mues par un désir commun de porter au plateau des
écritures qui les touchent, Sarah Mouline et Marion

Jeanson ont, chacune de leur côté, monté des pièces
de Samuel Beckett au cours de ces derniers mois.

Unissant leur travail pour célébrer dans le rire et le gris

le 25 anniversaire de sa mort, elles souhaitent, à travers
e

soirées, cet univers si particulier.

ont travaillé à « donner une oreille » à deux pièces

dim a nche
9 no v embre

Un plongeon dans le comique absurde, noir et musical

à 19h30
La Dernière Bande
Pas moi / Marion Jeanson
théâtre

de Samuel Beckett : Comédie et En attendant Godot.
d’un dramaturge phare du XX siècle.
e

en partenariat avec le Théâtre de l’épopée
et La Cie Si ceci se sait

à 20h45
Critique de la raison
patheuse : la pensée
comique de Samuel Beckett
conférence
de Jean-Baptiste Frossard

> tarif

Photo © Cédric Monot

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

dim a nche 9 nov embre
à 18h
.......................
......................................................

Photo © Olivier Innocenti

Re sp iro Ta ngo
& Susana Bl aszko
da ns le c a dre du Fe s ti va l Pa ris B a nlieue s Ta ngo

–

Respiro Tango incarne la nouvelle génération et

mêle virtuosité, inventivité et passion pour transmettre

Sébastien Innocenti
bandonéon

qui font danser Buenos Aires et le monde entier

Emilie Aridon
piano

de Gustavo Beytelmann, en passant par le grand maître

Fabio Lo Curto
clarinette/clarinette basse

en couleurs est un véritable voyage à travers l’histoire

Sabrina Condello
violon

unique, dans le cadre du festival Paris Banlieues Tango,

Dorian Marcel
contrebasse

son amour du Tango. Des milongas traditionnelles

depuis les années 1940, aux harmonies audacieuses

du Tango Nuevo, Astor Piazzolla, ce programme tout
de la musique argentine. à l’occasion de ce concert

le quintet invite la chanteuse argentine Susana Blaszko,
pour encore plus de plaisir.

Photo © Olivier Innocenti

musique ta ngo

Susana Blaszko
voix

m a s ter cl a s se
Susana Blaszko vous
propose une introduction
au tango chanté.
> plus d’informations
en page 35

> tarif
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du m a rdi 11 au
s a medi 15 nov embre

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

sons 9 /

imp r o v i s at io n

–

Concerts
Pour sa 6e édition, le festival Sons 9 poursuit la découverte

d’instruments et de musiciens étonnants et détonants :
au programme cette année, le guitariste virtuose

musiques improvisées

Enver Izmaylov, venu de Crimée, le légendaire bassoniste

américain Paul Hanson, et bien d’autres artistes de

premier plan. Chaque soir un concert en deux parties.

20

—

mercredi 12 novembre
à 19h30

–

ma ster cl a sses
mardi 11 novembre

–

de 10h à 13h
Sylvain Kassap
tous instruments à partir
du niveau 2e cycle
de 14h à 17h
Xavier Desandre Navarre
percussions, loop et effets
électroniques en temps réel
tarif unique : 10 €
pour la journée : ce tarif
donne accès à l’un des
concerts de la manifestation
Sons 9 à la MPAA

–

s amedi 15 novembre

de 10h à 13h
Enver Izmaylov
guitare et tapping
de 13h30 à 16h30
Paul Hanson
basson

inscription auprès
de Sylvie Cohen-Solal
01 46 34 72 12
scohensolal@mpaa.fr

Sylvain Kassap
clarinettes
Madjid Khaladj

percussions iraniennes
Deux mondes... deux façons
d’improviser qui se rencontrent,
se croisent et se mélangent...
Deux fortes personnalités
qui se retrouvent pour le
plaisir de converser ensemble.
Le souffle de l’improvisation
occidentale dialogue avec
les pulsations de la musique
persane.
La musique créée est libre,
énergique et poétique,
souvent émouvante, toujours
mouvante...

East West trio
Didier Petit
cello et voix
Xu Fengxia Guzheng
sanxian et voix
Sylvain Kassap
clarinettes, chalumeau
« Faisant suite à ses nombreux
passages en Chine, Didier
Petit crée le East West trio
en 2009, inspiré par un
prêtre italien vivant au 18e
siècle : Théodorico Pedrini,
compositeur mais aussi
luthier auprès de l’Empereur
de Chine et qui avait su,
par sa connaissance, créer
un pont entre les deux cultures
[…] ».
The New York City
Jazz Record review

> tarif

SAMedi 15 novembre
à 19h30

–

Late Coltrane !
Hanson/Oboman
Paul Hanson
basson et electronics
Oboman
hautbois, cor anglais,
contrebasse et electronics

vendredi 14 novembre
à 19h30

–

Xavier Desandre
Navarre Beat Body
& Soul solo
Orchestre à lui tout seul,
Xavier Desandre Navarre joue
d’un nombre impressionnant
d’instruments de percussion.
On connaissait le talentueux
batteur-percussionniste
et l’on découvre un musicien
complet, inventif et surprenant,
qui ouvre son cœur en grand,
chante remarquablement
et compose un splendide
puzzle musical aux mille
facettes sonores. »
Lionel Eskenazi, journaliste
à Jazz Magazine & Jazzman

Time of no reply
hommage à Nick Drake
Olivier Koundouno
violoncelle
Misja Fitzgerald Michel
guitares acoustiques
Avec Time of no reply
le guitariste et maître
incontesté du jazz
Misja Fitzgerald Michel rend
hommage à l’icône de la pop
anglaise Nick Drake, chanteurcompositeur méconnu
de son vivant, devenu culte
après sa disparition en 1974.
Accompagné par le violoncelle
d’Olivier Koundouno,
il s’attaque à un répertoire
« sacré » dont la complexité
harmonique reste fascinante.
Il ose, et le fait bien.

« Notre première rencontre
musicale date de 2007,
à Austin au Texas, heureux
d’improviser ensemble
sur des instruments aussi
peu usités en jazz que
le hautbois et le basson !
Les réminiscences
de la musique de Coltrane,
l’absence de contexte
harmonique, les riches
sonorités du hautbois et
du basson ainsi que l’apport
de l’électronique nous
permettront d’explorer
de nouveaux chemins
d’improvisation. »
Oboman

a u t r e s d at e s
e t a u t r e s l ie u x

–

DIMANCHE 1 6 n o v e m b r e
à 16h / P é ni c he A n a k o
Régis Huby
Karvan trio

m a rdi 18 no v embre
à 21h / P éniche
L’impro v is te

Enver Izmaylov
guitare

Raphaël Saint-Remy
et Raymond Boni
Michel Edelin Trio invite
Ludivine Issambourg

Une réinterprétation virtuose
avec une liberté insolente !

Quand on écoute la musique
d’Enver Izmaylov, on a
du mal à croire qu’il s’agit
d’une guitare ! Il joue de cet
instrument presque comme
d’un piano. Musicien virtuose
et autodidacte, également
bassoniste, il est avec Stanley
Jordan l’un des créateurs et
maîtres du « guitar tapping ».

> tarif

> tarif

www.sons9.com

Informations/réservations
pour ces 2 dates :
adlib@free.fr
06 52 82 28 54

21
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Le s v endredis 14 nov embre
e t 12 décembre à 19h

22

—

Les Impro-sessions

–

Photo © Lorenzo Brondetta

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

thé âtre d’improv is ation

Photo © Lorenzo Brondetta

Nouvelle saison pour les soirées qui ont fait 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

–prochaine date :

vendredi 16 janvier 2015

m a rdi 18 e t mercredi
19 nov embre à 19h30

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

....

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

(H)u b r i s # 1
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D av id Drou a rd /
D.A.D.R. C i e

–

Photo © Jean-Louis Fernandez

danse contempor aine
Un spectacle fantasmagorique où les faunes, incarnés

par des danseurs puissants, frappent le sol de leurs sabots.
Le monde qui les entoure, modulé par les tableaux

virtuels et les univers sonores rythmés et charismatiques
des compositeurs éric Aldéa et Ivan Chiossone,

avale le spectateur dans une mythologie moderne
et contemporaine.
Production
D.A.D.R. Cie

chorégraphe
David Drouard

Co-production
et accueil en résidence :
Théâtre de Laval

interprètes
Mehdi Baki
Romain Veysseyre
Victor Virnot

www.dadr-cie.com

collaboration artistique et
conseiller en dramaturgie
Florian Gaité

at el ier de cré at ion

composition,
musique originale
éric Aldéa
Ivan Chiossone

(HISTOIRES DE PRéSENCES
ALTERNATIVES)

vidéo et régie vidéo
Camille Cottineau
scénographe lumière
Eric Soyer
plasticien
Salvador Mateu Andujar
conception lumières
Julien Guenoux

> tarif

C AVALIERS

La MPAA a commandé
à David Drouard
une création pour une
quinzaine d’interprètes
amateurs masculins
de tous âges.
L’audition est fixée
au dimanche 7 décembre.
> plus d’informations
en page 37

v endredi 21 nov embre
à pa r tir de 19h

...................................................................................
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Le banquet
des familles
r e c o m p o s e´ e s

Photo © DR

scène ouverte à l a Cie Bouche à Bouche

–

–

feuille ton thé âtr a l e t music a l

La soirée se déroule
en 3 temps :

Premier épisode d’un feuilleton théâtre et musical mettant en scène différents
rituels et/ou cérémonies pour des familles aux mille visages, recomposées,
envisagées sous tous les angles et dans toutes les problématiques réelles
et imaginaires, famille de pensée, famille de travail, famille et hérédité…

Au cours de cette soirée, orchestrée par Marie-Do Fréval et les comédiens

et musiciens de la Cie Bouche à Bouche, chaque invité devient le héros du jour.
Un événement à fêter ensemble, une cérémonie presque officielle, un banquet
partagé où chacun apporte de quoi boire et grignoter.

Une soirée costumée où chacun arrive « habillé » avec un code couleur.
Pour la première soirée de ces feuilletons, soyez « noir et paillettes ».

Petit à petit, vous serez entraînés vers des rencontres improbables,
vous retrouverez votre cousin, épouserez une amie d’enfance, fêterez
votre départ à la retraite… écrirez le refrain d’une chanson paillarde…
Attention, pensez à apporter une photo de famille !
> entrée libre
sur réservation

L’accueil en grande pompe,
le studio photo et le vestiaire
où sont attribués à chacun
un rôle et un costume.
Et c’est parti !
Tout le monde s’installe à
table, à votre place un menu
détaillé de la soirée.
Un parcours, des moments
forts où vous jouerez, écrirez,
chanterez et danserez
l’espace d’un instant !
La soirée se déroule
tambour battant, les scènes
se suivent… Chacun vivra
un parcours insolite.
La soirée est unique et
son déroulé est à construire
avec vous.
Et pour finir : la grande
photo de famille.

dim a nche 23 nov embre
à 18h

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

Photo © Crédit Esthel Lucas

Les
´
a lv e ol e s
de l a
´
memoire
scène ouverte à
l a Compagnie à force de rê ver

–

texte
Miguel Angel Sevilla

thé âtre
C’est l’histoire d’un mariage, de ses invités, des mariés,
de leurs familles. Et aussi l’histoire d’une photo de

mariage, de plusieurs photos. Entre flash-back, récits,
tentatives de reconstitution, errances, secrets

et fulgurances de la mémoire, le public assiste au

déroulement d’un mariage pas comme les autres…

avec
les participants
de l’atelier création
Le Grand Laboratoire
à Théâtre de la
compagnie à force
de rêver

> entrée libre
sur réservation

mise en scène
Nathalie Sevilla
chorégraphies
Tuomas Lahti
assistant
à la mise en scène
Pierre Boucher
régie lumières
François Luderne
régie vidéo
Anton Langhoff
vidéos, graphisme
et médiation
Esthel Lucas

Depuis plus de dix ans,
la compagnie propose à
des jeunes entre 15 et 25 ans,
dont certains présentent
un handicap moteur
ou sensoriel, de participer
à un travail de création dirigé
par Nathalie Sevilla.
Chaque année, l’auteur
Miguel Angel Sevilla leur
écrit une pièce à partir
d’un thème proposé qui
les implique et sur lequel
ils réagissent et improvisent,
à travers une approche
ludique donnant une grande
place au jeu, à l’imaginaire
et à la singularité de chacun.
La compagnie a bénéficié
d’une résidence
à la MPAA/Broussais
pour cette création.

www.aforcederever.fr
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du jeudi 27 au
s a medi 29 nov embre

..................................................................
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Livres en tête
2014 /

–

lectures et bal

Fes tival de lec tures
à haute voix / 6e édition

je udi 27 no v embre à 20h30

–
Savants fous

science et Littérature
La Science rend-elle fou ?
On n’a pas de trace écrite de
ce qu’a ressenti l’inventeur
de l’arc, mais il est possible
que, ivre de pouvoir
transpercer n’importe
quel bipède ou quadrupède
au-delà d’une distance
jusqu’alors limitée,
il en ait perdu la tête : voilà
peut-être l’ancêtre de nos
Frankenstein, Jekyll et autres
Folamour dont la littérature
garde dorénavant les traces
des désordres. D’hier à
aujourd’hui, Les Livreurs
proposent une rétrospective
loufoque, effrayante mais
toujours de haute tenue
littéraire, des plus dérangés
des savants.

invités
André Brahic
physicien et astrophysicien
Jean-Pierre Luminet
astrophysicien
Fredéric Courant
journaliste et animateur
de C’est pas sorcier, France 3
improvisations au piano
Benoît Delbecq
partenaire éditorial
le magazine Pour la Science

> tarif

...........

v endredi 28 no v embre
à 20h30

–
On a lu le film

films de légende,
tex tes cultes
Un film c’est d’abord
un texte, scénario original
ou roman, transformé en
images reproductibles par
des machines afin de
permettre au spectateur
de les voir défiler devant lui
sur un écran. Mais quelles
images surviennent à l’écoute
du texte qui a donné
naissance au film ?
Se refait-on le film, ou d’autres
images apparaissent-elles,
en surimpression d’un
souvenir que l’on pensait
plus tenace, plus fort, quitte
à chasser l’original ou plutôt
à le découvrir enfin ?
Le vrai Parrain, les vrais Finzi
Contini, la vraie Scarlett
O’Hara, le vrai Valmont,
le vrai Désert des Tartares
ne gisent-ils pas dans
les livres pour s’éveiller
à la voix du lecteur ?

s a medi 29 no v embre à pa r t ir de 19h

Photos © Valérie Dayan

–
B a l à l a page /
À rougir de lire
De Méliès à Spielberg,
Les Livreurs proposent une
démonstration du pouvoir de
création filmique des mots :
le Cinémascope auditif.
invités
Charlotte Rampling
(sous réserve)
actrice
Olivier Barrot
journaliste, écrivain,
producteur et animateur
de télévision
improvisations au piano
Benoît Delbecq
partenaire éditorial
les éditions Gallmeister

> tarif

19h : arrivée du public
19h30 : cours de danse
20h30 : première lecture
« C’est pas tous les jours
qu’on lui déride les fesses »
affirme Brassens avec raison.
Pour l’écrivain, souvent
la chair est triste hélas et
il a lu tous les livres.
Tous ? Sommes-nous à
ce point mal armés devant
la puissance comique du
Sexe ? N’y a-t-il aucun texte
qui ne puisse réussir la
synthèse d’Eros et De Funès ?
« Dénichons-les ! » fut le
mot d’ordre des Livreurs pour
offrir aux oreilles les plus
spirituelles des pénétrations.

Le Bal à la Page est un bal
entrecoupé de lectures.
Vous pourrez écouter
des lectures entre humour
et sensualité, puis danser au
rythme d’une salsa ou d’un
rock endiablé. Une chance
pareille, ça ne se refuse pas.
invités
Raphaël Enthoven
professeur de philosophie,
animateur de radio
et de télévision
Régis Jauffret
écrivain
Rebecca Pinette
manager France
des sextoys LELO

27
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Frédéric Beigbeder
(sous réserve)
écrivain, critique littéraire,
réalisateur
Norbert Lucarain
percussions
Amandine de la Richardière
platines
Coco Coach
professeur de danse
Juliette Dragon
magie et burlesque
Les Livreurs, lecteurs sonores
lectures
partenaire éditorial
les éditions Actes Sud

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

> tarif

v endredi 28 nov embre
à 19h30

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

fgo l ab’

scène ou v erte

–

musiques
actuelles
La MPAA/Broussais ouvre
—

sa scène aux groupes

Leïl a S sin a

accompagnés par

–

le Casdal 14 et le Centre

FGO-Barbara, pour une

programmation musiques

actuelles éclectiques, avec
la fine fleur des jeunes
talents parisiens.

Osez la découverte !

www.fgo-barbara.fr

casdal14.org

> entrée libre

sur réservation

K a hin a

–

La nuit, les femmes kabyles
se réunissent et manient les
mots délicats et sucrés pour
nous dire que dans leur vie
austère de montagnardes,
il y a aussi de la place pour
des amours secrètes ou
perdues, heureuses ou
malheureuses. Point de
tabous, point de honte!
La femme kabyle qui aime
et désire, libère l’homme !
Car il n’y a pas vraiment
d’homme libre sans femme
libre. Kahina Afzim nous
invite à un voyage initiatique
à travers sa sensibilité et
son talent fait de finesse,
d’audace succulente et d’une
profonde générosité.

Leïla Ssina évolue dans un
monde de fous où Barbie
tapine alors que les vaches
se font interner et où le
jeu de l’amour s’apparente
plus à une partie de touché
coulé qu’à une promenade
de santé. Ses trois musiciens
complices, Edouard Coquard
à la batterie, Laurent
Avenard-Kohler à la guitare
et Jalil Kherbachy à la basse
posent le cadre sans cesse
en mouvement de cet
univers de travers.
Leïla Ssina a reçu le prix
d’interprétation et le prix
ACP Manufacture chanson
lors de l’édition 2013 du Pic
d’or ainsi que le prix spécial
du jury et le prix France bleu
107.1 pour l’édition 2014 du
Grand Zebrock.
www.leilassina.com

Mondiens

–

Fruit d’une décennie de
rencontres et de collaborations entre musiciens
aux origines et influences
diverses, MONDiENS
distille un cocktail musical
coloré et dansant, dont les
compositions originales
à dominante ReggaeRocksteady, côtoient des
interprétations libres de
standards nord-américains
et afro-caribéens.
MONDiENS place la mélodie
et le groove au service
de textes véhiculant
un message d’éveil citoyen
et de tolérance.

Photo © Mondiens J

28

https://soundcloud.com/mondiens
https://www.youtube.com/user/Mundianos
https://www.facebook.com/pages/
Mondiens/216235205079075

s a medi 6 décembre
à pa r tir de 18h30

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

Le l angage
des viscères

1.

25e s oirée

–

29

—

e x p o s i t i o n , c o n c e r t, d a n s e , l e c t u r e s , p r o j e c t i o n s
L’exposition Rien n’est plus trouble que la grâce, avec la participation

d’artistes tels que Natalie Shau, Julie de Waroquier ou Andy Julia, constituera

le fil rouge de cette nouvelle soirée, dont le point d’orgue sera le concert
en exclusivité à Paris du groupe Soror Dolorosa.

à la croisée de la cold wave et du post-rock, les membres de Soror Dolorosa
ont su s’inspirer d’illustres prédécesseurs (The Cure, Joy Division,

2.

The Chameleons, The Sisters Of Mercy...) et d’influences plus contemporaines

pour renouveler, à travers deux albums remarqués, le genre du romantisme noir.
La danse sera également à l’honneur, avec notamment Juliette Morel,

qui interprètera Cassandre, une pièce qu’elle a chorégraphiée en s’inspirant
de la figure de la prophétesse de la mythologie grecque.

Amine Boucekkine, Anaïs Bourquin et Dorianne Wotton proposeront quant

à eux, en ouverture de la soirée, une performance totalement inédite intitulée
La rose est sans pourquoi, qui mêlera danse butô , musique atmosphérique
interprétée en direct, poésie philosophique et DJ set expérimental.

3.

Enfin, le programme sera complété par une sélection de lectures et

1. et 2. Julie de Waroquier
3. Natalie Shau

de projections sur grand écran.

direction artistique
Amine Boucekkine

> entrée libre
sur réservation

mercredi 10 e t
jeudi 11 décembre à 19h30

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

L a m a s t i c a t i on
des morts

30
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s cène ou v er t e à l a Cie R a ng L fa u t euil 14
d ’a p r è s l e r o m a n d e P at r i c k K e r m a n n

–

thé âtre
« Car y z’ont beau dire, on est plus nombreux que les autres là-haut. »

Photo © Philppe Parent

Patrick Kermann

De retour dans son village dans le sud de la France, Patrick Kermann
se souvient du passé, des ragots, des intrigues, de l’Histoire.

mise en scène
Laurent Bellambe

Les morts mastiquent, dialoguent entre eux de tombe en tombe

collaboration artistique
Marie-Pierre Bayle

C’est sa visite au cimetière qui lui donne l’idée d’écrire ce tissu de textes.
ou même parfois dans le même caveau. Ils sont réunis pour toujours

dans ce lieu, ressassant à l’infini leurs regrets, leurs joies, leurs inimitiés,
tissant un lien entre les petites et la grande Histoire. Qu’ils soient

philosophes, râleurs, hédonistes, orgueilleux, obsédés ou révoltés,
ces morts sont autant de caractères et de personnalités que
nous croisons au quotidien.

Après une version déambulatoire présentée à la MPAA/Broussais,
les vingt-huit comédiens amateurs de la cie Rang L Fauteuil 14

avec
les comédiens de
la Cie Rang L fauteuil 14
La compagnie a bénéficié
d’une résidence à
la MPAA/Broussais
pour cette création

investissent le plateau de la MPAA/Saint-Germain.

> entrée libre
sur réservation

m a rdi 16 e t mercredi
17 décembre à 19h30

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

U n p r o j e t MPAA / L e T a r m a c

Migr a nt s

cré ation

–
thé âtre
« Leyla et les questions qui l’assaillent, Ti Sam, l’adulte-

enfant avec son pantalon du dimanche et ses mocassins

à pompons, Ursula et le souvenir des violons qui crépitent
sous les flammes incendiaires, Jo avec la lettre-testament
et l’urne contenant les cendres de sa mère…

Ils sont de nulle part ou de partout. Ils ont recours à Cal

et Tonio, deux passeurs dans l’impasse de leur propre vie.
Six personnages en quête d’ailleurs. Tous emportant
avec eux un morceau de passé, un bout de souvenir,
une tristesse lasse ou un espoir en des lendemains
différents. Tous réunis dans une même partance,

une même destinée d’errance, emportés par la route,
par la fuite, pour ne plus être là. Tous errants, tous
« migrants ».

Leurs voix se conjuguent en un chœur mosaïque, ils ont

échoués là, dans un camp dont le nom et le lieu importent
peu mais qui en évoquent tant.

Sonia Ristic mêle leurs chemins à la croisée des détresses,
au rendez-vous des fraternités fragiles. »
Bernard Magnier

Graphisme © Pascal Colrat

avec
les comédiens
amateurs de l’atelier
texte et mise en scène
Sonia Ristic

scénographie
et costumes
Annabel Vergne
et Cassandre Boy

création sonore
Stéphane Monteiro

lumières
Michel Violleau

....................................................
Ursula : « C’est la pire des maladies, les rêves.

On ne peut en guérir. Quoi qu’on nous dise. »

Jo : « Tu voudrais aller où ?
Leyla : « Je sais pas. N’importe où. Voir le monde.

C’est pour ça que je suis partie. »

....................................................
en partenariat avec
> entrée libre
sur réservation

Venez découvrir les ateliers
danse, musique et théâtre
de la saison 2014/2015.
> voir page 10

T A R I F S at e l i e rs

32

—

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

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

sa medi 11 oc t obre
à partir de 12h30
Journée P ort e s
Ou v ert e s de
l a MPA A / S ain t-Bl ais e

musique

.......................................................................................
Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie Cohen Solal,
responsable musique
01 46 34 72 12
scohensolal@mpaa.fr

Master cl asse

atelier

–Soundpainting

L a fanfare
à danser

Le soundpainting est un langage de
signes qui lance les improvisations
d’un « orchestre » de musiciens,
comédiens et danseurs.
intervenant
François Cotinaud
public concerné
musiciens de niveau 2e cycle,
comédiens et danseurs.
période
9h du vendredi 3 au dimanche
5 octobre
atelier gratuit

–

La MPAA crée une fanfare dans
l’esprit des orchestres d’harmonie,
lieux de formation musicale et
de rencontre sociale. Musiques
des Balkans et d’Amérique du Sud
seront au programme.
intervenant
en attente
public concerné
15 instrumentistes de niveau
fin de 2e cycle ou autodidactes :
trompettes, trombones, flûtes,
clarinettes, saxophones, basses,
percussions.
période
75h de novembre 2014 à juin 2015
répétition hebdomadaire ou toutes
les 2 semaines selon les niveaux.
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
fin juin 2015

–Steel-drum

En partenariat avec
la Cité de la Musique
et La Philarmonie de Paris
Le steel-drum est un instrument
de percussion mélodique, originaire
de Trinidad et Tobago. Fabriqué
à partir d’un baril de pétrole,
il est accordé pour obtenir les
différentes notes. L’enseignement
du steel-drum se fait par
transmission orale. Les notions
de rythme, de mélodie et
d’harmonie seront abordées au sein
du steelband à travers le calypso,
la soca et la musique classique.
La MPAA a passé commande,
à Marc-Michel Lebévillon,
d’une œuvre qui sera créée par
les participants.
intervenant
Alain Rouaud
professeur de steel-drum
public concerné
18 participants
aucune connaissance musicale
préalable n’est nécessaire.
période
les dimanches après-midi
de septembre 2014 à mai 2015
(hors vacances scolaires)

atelier CH A NT

initiation au chant pygmée
Prosper Kota e t Je a n-Pierre Mongoa ,
p ygmée s Ak a de Centr a frique,
e t C a mel Zekri

–

Vous découvrirez lors de cette
initiation le chant polyphonique
pygmée (yodel, ostinato).
Seront abordés les principes
polyphoniques répartis entre
la voix des hommes, des femmes
et des enfants. La pratique sera
soutenue par des lignes de chants
pré-enregistrées, la guitare
et les percussions. Dans un second
temps, ceux qui le souhaitent
pourront inventer leur propre
voix au sein de la polyphonie.

intervenants
Prosper Kota et Jean-Pierre
Mongoa, pygmées Aka
de Centrafrique, et Camel Zekri
public concerné
chanteur(se)s de tous styles, à
partir de 12 ans, ayant une bonne
maîtrise technique du chant
et capables de reproduire des
propositions sur l’instant en
les plaçant rythmiquement.
période
10h réparties sur un week end
(calendrier en cours)
atelier gratuit

tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
samedi 11 et dimanche 12 avril 2015,
dans le cadre de Signal sonore.

Photo © Virginie Kahn | Free Jam Seesion 2014

At e l ie r s ///////

..........................................................................
Atelier débu ta nt s
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musique

..........................................................................................................................
A t e l i e r i n i t i at i o n

master cl asseS

–

IMPROVISATION

Dans le cadre de Sons 9, qui
se déroule du 11 au 15 novembre
à la MPAA/Saint-Germain.
> retrouvez toute la programmation
en pages 20/21

34

—

mardi 11 novembre
de 10h à 13h
Sylvain Kassap
tous instruments à partir
du niveau 2e cycle
de 14h à 17h
Xavier Desandre Navarre
percussions, loop et effets
électroniques en temps réel
samedi 15 novembre
de 10h à 13h
Enver Izmaylov guitare et tapping
de 13h30 à 16h30
Paul Hanson basson
tarif unique 10 e pour la journée
Ce tarif donne accès à l’un des
concerts de la manifestation Sons 9
à la MPAA/Saint-Germain

De venez
chef d’orchestre !

–

Forte du succès rencontré la saison
dernière par l’atelier Un orchestre
sans chef, la MPAA a commandé
une pièce pour harmonie, simple
à lire et à diriger.
Après un temps de formation
et des essais avec les harmonies
participantes, deux apprentis-chefs
dirigeront en simultanée, chacun
une harmonie. Ils joueront la pièce
en lançant, indépendamment l’un
de l’autre, les éléments musicaux
qui la composent. Il en résultera
des parcours musicaux différents
suivant les couples de chefs.
intervenant
Philippe Nahon
directeur musical d’Ars Nova
et l’aimable participation de deux
harmonies amateurs (en cours
de programmation)

Atelier

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.
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

public concerné
6 musiciens sachant lire la musique

période
l’inscription se fait pour un semestre

période
(calendrier en cours)

session 1 : de septembre 2014
à janvier 2015
session 2 : de février à juin 2015
atelier hebdomadaire
de 3h le dimanche

atelier gratuit
restitution publique
en avril 2015
dans le cadre de Signal sonore.

tarif
50 €, 20 €, 10 € par session
restitution publique
au terme de chaque session

atelier r a p

vîrus

–

é c r i t u r e , i n t e r p r é tat i o n
et Live

La plume du rappeur Vîrus, aussi
sombre que lumineuse, est
assurément l’une des plus
talentueuses que le rap ait connue
en France depuis bien trop
longtemps. Adepte des jeux de mots
valises, des doubles sens et
métaphores filantes, son écriture
intense offre une respiration
bienvenue dans un univers musical
où le formatage confine au ridicule.
Avis donc aux amateurs, plumes
en herbe, Vîrus vous propose un
atelier au cours duquel vous pourrez
travailler textes et interprétation.
intervenant
Vîrus

master cl asse

Introduction
au tango chanté/
Susana Bl aszko

–

Susana Blaszko partage sa vie
entre Buenos Aires et Paris où elle
se produit et dirige des stages.
Cet atelier est ouvert à tous, seule
l’envie de chanter compte. Autour
d’un tango, seront travaillés
successivement la respiration,
la relaxation et la posture, puis la
diction (en espagnol) et l’élocution,
pour aboutir à l’interprétation
elle-même.
public concerné
chanteur(se) tous niveaux
période
3h mercredi 12 novembre en soirée
master classe gratuite

public concerné
12 participants à partir de 14 ans
période
50 heures, de novembre 2014
à avril 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en avril 2015,
dans le cadre de Signal Sonore

Photo © Lorenzo Brondetta | Atelier Pop Issam Krimi 2013-2014

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

............................................................................. .................
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musique

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

e t aus si...

Hommage à André Popp

–Piccolo, Sa xo et Compagnie
Proposition partagée

avec l’Orchestre Paris Rive Droite

36

—

André Popp compositeur, arrangeur
et chef d’orchestre, a travaillé avec
les plus grands chanteurs et reste
l’inoubliable compositeur de
la musique des Piccolo et Saxo.
La MPAA et l’Orchestre Paris Rive
Droite proposent à plusieurs
instrumentistes de se joindre aux
répétitions de l’orchestre pour
monter Piccolo, Saxo et Compagnie.

intervenants
L’orchestre Paris Rive Droite,
son chef Antonin Rey
avec le soutien des proches
d’André Popp
public concerné
musiciens d’instruments à cordes,
percussions, saxophones, basson,
trombone et tuba de niveau
fin de 2e cycle ou plus
période
les mercredis soirs
de janvier à avril 2015
tarif gratuit
restitution publique
dans le cadre de Signal sonore

Photo © Lorenzo Brondetta | atelier Pop Issam Krimi 2013-2014

Renseignements
et inscriptions auprès
de Louis Gazet,
responsable danse
01 46 34 72 11
lgazet@mpaa.fr

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

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

atelier réper t oire
atelier de cré ation

CAVALIERS (histoire de
présences alternatives)/
Dav id Droua rd

–

Imaginons l’histoire investie
par un homme, démultipliée
par vingt autres comme autant
de répliques que composent nos
états identitaires changeants.
Ce(s) cavalier(s) symbolique(s)
nous invite(nt) à la danse …..
« Qu’il soit donné dans le symbole
de la langue ou dans la réalité
de l’image cinématographique,
ce qui toujours parle en silence
est le corps ». Pasolini
intervenant
David Drouard

public concerné
15 participants masculins
audition
dimanche 7 décembre
période
80 h de janvier à mai 2015
tarif 50 €

–

Jungle (sur la planète Vénus) est un
spectacle, créé en 1987 par Daniel
Larrieu pour le Ballet de Francfort /
William Forsythe.
intervenants
Daniel Larrieu, Agnès Coutard
public concerné
une trentaine de participants,
amateurs éclairés

restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

période
60h de janvier à mai 2015

D.A.D.R. Cie /David Drouard
présentera (H)UBRIS #1
à la MPAA/Saint-Germain
les 18 et 19 novembre à 19h30.

restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

> Plus d’informations en page 23

Photo © Virginie Kahn | atelier Andréa Sitter 2013-2014

Jungle
(sur l a pl anète
Vénus)/
Da niel L a rrieu

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

danse

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

tarif 50 €, 20 €, 10 €
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danse

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

at e l i e r d e c r é a t i o n e t b a l p a r t i c i p a t i f

La belle au bois fl ambant /
Johan Amselem

–

38

—

1ère partie : atelier de création
Un temps de représentation
durant lequel le public rêvera
d’être emporté par le même
tourbillon de plaisir et de joie
que les danseurs sur scène.

2e partie : bal participatif
Un temps où le tourbillon
se déplacera dans le public,
et satisfera son désir en
l’emportant à son tour dans
le plaisir de la danse.

intervenant
Johan Amselem

intervenant
Johan Amselem

public concerné
10 participants tous niveaux

public concerné
50 participants tous niveaux

période
50h de janvier à mai 2015

période
20h de mars à mai 2015

audition
samedi 13 décembre

tarif 20 €, 10 €, gratuit

tarif 50 €, 20 €, 10 €

restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

atelier de cré ation

Subvenire
ou L a danse comme
action thé âtr ale /
S téph a nie Ba rgue s

–

Subvenire est la tentative
de reconstitution d’un souvenir
commun, d’un souvenir que
l’on s’est créé ensemble et
que l’on finit par défaire,
décortiquer, réinventer parfois.
Le corps devient le lien entre
passé et présent.
intervenant
Stéphanie Bargues
public concerné
une quinzaine de participants à
partir de 16 ans, toutes disciplines
des arts du spectacle bienvenues
audition
samedi 6 décembre
période
50h de janvier à mai 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

Ousmane Sy
(ba bs on)

–

L’idée est de travailler sur les
multiples influences de la house
dance : ses inspirations, ses origines,
dans des techniques comme
le jackin’, le lofting, le footwork
qui sont devenues depuis
des consonantes intrinsèques
de cette danse.
Pour les amateurs, il s’agira
de s’approprier ces techniques et de
trouver le chemin de la création.
intervenant
Ousmane Sy (cofondateur
des Wanted Posse)
public concerné
15 participants de 18 à 25 ans
avec une base en house dance
période 50h de janvier à mai 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

at el ier c r é at ion hip-hop

Ce rien qui existe
entre nous /
Her v é Sik a

–

« J’inviterai les participants à créer
un spectacle à partir du souvenir
d’instants. Il s’agira de reconstituer
ensemble, dans un mouvement
collectif, l’empreinte de moments
où nous avons été touchés
par l’autre sans avoir eu le temps
de comprendre pourquoi... ultime
tentative pour les revivre encore
une fois. »
intervenant
Hervé Sika
public concerné
une quinzaine de participants
à partir de 16 ans, circassiens
bienvenus
période 50h
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

atelier de cré ation

–

(l a) horde

Après le succès de Void island
(création pour 20 interprètes seniors
amateurs), le collectif (La)Horde
revient à la MPAA et propose un
atelier de création intergénérationnel
autour de son travail.
Entre vidéo, danse et installation,
l’atelier, organisé sous forme de
laboratoire de recherches, donnera
lieu à une création protéiforme au
sein de dispositifs expérimentaux.
intervenants
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer,
Arthur Harel, Céline Signoret
période 80h de janvier à mai 2015
tarif 50 €
public concerné
ouvert à une vingtaine de
participants, danseurs et non
danseurs amateurs, de tous âges
restitution publique
en mai 2015, dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

Photo © Virginie Kahn | atelier Florent Mahoukou 2013-2014

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

.................................................................................
atelier cré ation hip-hop
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théâtre

..........................................................................................................................
A t e l i e r d e c r é at i o n
Renseignements MPAA/Saint-Blaise
01 46 34 94 90 | saint-blaise@mpaa.fr
Inscriptions à partir du 11 octobre
pendant les Journées portes ouvertes
de la MPAA/Saint-Blaise

master cl asse

Les A– Maste U– r s–
cl asses

–

un samedi par thème
de 10h30 à 18h30
29 novembre
Jeu du comédien

40

—

être présent sur scène, habiter son corps
13 décembre
Découvrir le masque Balinais
17 janvier
Journée marionnettes
7 février
L’enjeu du chœur
14 mars
Costume, la seconde peau du comédien
28 mars
Mettre en scène
11 avril
Une journée avec un directeur technique
16 mai
Lumière sur le théâtre d’ombre
30 mai
Jeu du comédien :
chercher une parole vraie et active
ordre susceptible de modifications
inscriptions
à partir du 4 novembre
tarifs pour 3 thèmes au choix
20 €, 10 € et gratuit

Qu’at tendez-vous
de moi... ? /

–

Col l ec t if l a Pa l mer a

État transitoire par excellence,
l’attente est un « enchantement »,
comme l’écrivait Barthes. Car en
position d’attente, les individus
sont comme figés, suspendus à une
volonté qui ne leur appartient pas.
à la lisière entre deux mondes,
paralysés entre deux portes, « ceux
intervenants
qui Nguyen,
attendent
» sontRafaell
traversés
Paul
Nelson
Madel
par
une
multitude
de
comédiens metteurs en sentiments
scène
contradictoires.
Néry,
Damien Dutrait auteurs
Le Collectif
la Palmera se propose
Collectif
la Palmera
de créer un spectacle choral autour
public
de ceconcerné
thème universel et fascinant.
15 adultes
intervenants
période
Paul Nguyen, Nelson Rafaell Madel
75h
de novembre
2014en
à juin
2015
comédiens
metteurs
scène
Néry,
Dutrait
auteurs
€, 20 €, 10
€
tarif
50Damien
Collectif la Palmera
restitution publique
concerné
enpublic
juin 2015,
dans le cadre
adultes
de15Feu
aux planches !
période
75h de novembre 2014 à juin 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en juin 2015, dans le cadre
de Feu aux planches !
Retrouvez le Collectif la Palmera
le 11 octobre aux spectacles
aux portes ouvertes de la MPAA/
Saint-Blaise.
> plus d’informations page 10

atelier
é c r i t u r e e t t h é ât r e

–Empreintes

Vincent Ecrepont propose un voyage,
articulé sur un temps d’écriture
puis un temps de pratique
théâtrale, qui explore les cinq sens
et avec comme moteurs d’inspiration
certaines photographies, musiques
ou objets personnels. C’est une
invitation à partir à la recherche
des instants de vie qui nous
ont construits, puis à en explorer
les Empreintes, pour ensuite se les
échanger et les restituer dans une
forme théâtrale à inventer.
Cet atelier se veut à l’image de
la vie : léger, profond mais aussi
ludique.
intervenant
Vincent Ecrepont
auteur et metteur en scène
de la Cie à vrai dire
public concerné
15 adultes
période
75h de novembre 2014 à juin 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en juin 2015, dans le cadre
de Feu aux planches !

Les portes
qui cl aquent

–

Le rythme infernal d’un vaudeville
taquine vos mollets ? Une porte
qui claque, un mot acide,
un minitel qui tombe en panne…
malgré leur air de vieillard offensé,
vous constatez qu’au contact
de ces comédies vos pulsions
anti-sociales sont évacuées par
la sortie de secours… En prenant
appui sur quelques grands
classiques, vous créerez ensemble
une fresque boulevardière
qui retracera le parcours de ce
charmant théâtre vieillot.
intervenants
Nicole Genovese et Renaud Boutin
public concerné
15 adultes
période
75h de novembre 2014 à juin 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en juin 2015, dans le cadre
de Feu aux planches !
Découvrez Ciel mon placard !
la dernière création de
Nicole Genovese à la Loge,
77 rue de Charonne (11e), 		
du 28 octobre au 7 novembre à 21h.

A t e l i e r d e c r é at i o n

Pir aterie
thé âtr ale

–

En s’appuyant sur les codes
clownesques, les règles et les
libertés de l’improvisation, l’objectif
de cette aventure est de devenir son
propre auteur, son metteur en scène
et le comédien de ses histoires.
Celles-ci s’écriront au fil des séances
en improvisant à partir du vécu, de
l’état et des désirs des participants.
Les atouts de chacun (danse,
musique, chant…) seront les
bienvenus pour créer une forme
scénique qui ressemblera au groupe
et qui portera la fantaisie des
deux artistes : Lula Hugot, pour
l’improvisation, Charlotte Saliou,
pour le clown.
intervenantes
Lula Hugot alias Maria Dolores
Charlotte Saliou, Cie Jackie Star
public concerné
15 adultes
période
60h de novembre 2014 à juin 2015
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en juin 2015, dans le cadre
de Feu aux planches !

Photo © Lorenzo Brondetta | atelier C’est ma maison Frédéric Vossier 2013-2014

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

..............................................................................................
atelier de Cré ation
t h é ât r e d e b o u l e va r d
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Renseignements et inscriptions
MPAA/Saint-Blaise à partir du 2 septembre
01 46 34 94 90 saint-blaise@mpaa.fr

Atelier décou v er te
e n f a n t s 8 /11 a n s

thé âtre
et spaghet ti s ! /

–

commedi a del l’ a r t e

Connaissez-vous la commedia
dell’arte ? Le jeu masqué ?
Arlequin, Pantalon, Colombine
ou encore le Capitaine ... ?
42

—

Pierre Serra, Renaud Gillier
et Maud Landau, héritiers de
la commedia dell’arte, vous
proposent de découvrir cet univers
satyrique.
Vous y apprendrez les codes
de la commedia, le jeu masqué,
l’improvisation !
L’occasion de découvrir les arts
de la scène qui constituent
cette forme théâtrale tels que
la pantomime, l’escrime artistique
ou encore le chant.
intervenants
Maud Landau, Pierre Serra
et Renaud Gillier / Cie des Passeurs
public concerné
15 enfants de 8 à 11 ans
période
50h de novembre 2014 à juin 2015

e t aus si...

–

Faut pas pas rê ver

En partenariat avec
avec la compagnie les Faiseurs
de scènes et le centre social
Soleil Saint-Blaise

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

enfants et adolescents 8/15 ans

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

Imaginer, s’exprimer et… Jouer !!!!
En puisant (ou butinant)
dans le répertoire des pièces
contemporaines écrites pour
les adolescents, vous fabriquerez
un spectacle sur les thèmes
du rêve et de la fiction.
intervenante
Laurence Such
public concerné
enfants et adolescents de 11 à 15 ans
période
septembre 2014 à juin 2015
restitution publique
en juin 2015
renseignements et inscriptions
Cie Les faiseurs de scènes
lesfaiseursdescenes@gmail.com
06 73 73 45 16

tarif 10 €
restitution publique
en juin 2015 dans le cadre
de Feu aux planches !
Photo ©Nathalie Vu Dinh | atelier Notre Cerisaie Les Sans Cou 2013-2014

c a lendrier
sep tembre-décembre 2014

..................................................................................................................
Réservation recommandée
reservation @mpaa.fr
01 46 34 68 58

sep tembre
théâtre

p. 2

Comédien cherche compagnie,
compagnie cherche comédien

forum théâtre

p. 4

samedi 27 septembre
MPAA /Broussais
à partir de 18h30		

LE Langage des viscères / 24 e soirée

pluridisciplinaire p. 5

samedi 27 et
[Hors les murs]
dimanche 28 septembre Bassin de la Villette

La MPA A est à ‘Culture au Quai’
7e édition

samedi 13 sept. à 19h et
MPAA /Broussais
dimanche 14 sept. à 15h		

		

lundi 22 septembre
à 20h

MPAA /Broussais

Prise d’auteurs (suite)
scène ouverte aux élèves des classes d’art
dramatique des conservatoires parisiens

exposition, concerts, performances

la fête des
sorties culturelles

43

—

oc tobre
Conservatoires en scène 2014 /
Utopies
		
un projet MPAA/Théâtre du Rond-Point
du jeudi 2 au samedi
MPAA /saint-germain
4 oc tobre à 19h et 21h 		

théâtre

p.6

p.7

		
		

avec les élèves des conservatoires
d’arrondissement de la ville de Paris

dimanche 5 oc tobre
MPAA /saint-germain
à 18h		

Les contrebasses
font leur cinéma !

musique

du jeudi 9 au
MPAA /saint-germain
dimanche 12 oc tobre 		

Akousma & Live

musique
électronique

p. 8

samedi 11 oc tobre
MPAA /saint-blaise
à partir de 12h30		

Portes ouvertes	

présentation
de saison

p. 10

en partenariat avec le 100, établissement
culturel solidaire

exposition
collective
du 11 au 26 oct.

p. 11

Illumination(s) / Ahmed Madani	

théâtre

p. 12

		

samedi 11 oc tobre
MPAA /Broussais
à 19h 		

		

du mardi 14 au jeudi
16 oc tobre à 20h

MPAA /saint-germain

en partenariat avec l’Ina GRM

rencontres et présentation des ateliers danse,
théâtre et musique de la saison 2014/2015

Mouvement(s) / vernissage

c a lendrier
sep tembre-décembre 2014

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

no v embre
mercredi 5 novembre
MPA A /saint-blaise
à 20h		

Félix Libris / Master cl asse
conférence littéraire et sonore

lectures à
p. 14
haute voix			

MPA A /saint-blaise
vendredi 7 novembre
à 19h		

Le cabaret des triangles exquis

cabaret

samedi 8 novembre
à 20h

MPA A /saint-germain

du samedi 8
au lundi 10 novembre

MPA A /Broussais

écriture, découvertes, musique et projet de quartier

New / comédie musicale improvisée
spectacle pluridisciplinaire entièrement improvisé

waiting for Beckett
théâtre, concerts, conférence

p. 15

comédie musicale p. 17

festival

p. 18

concert

p. 19
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dimanche 9 novembre
MPA A /saint-germain
à 18h		

respiro tango & susana bl aszko

du mardi 11 au
MPA A /saint-germain
au samedi 15 novembre		

sons 9
master classes et concerts

musique
improvisée

p. 20

vendredi 14 novembre
à 19h

Impro-session

improvisation

p. 22

danse
contemporaine

p. 23

MPA A /saint-blaise

dans le cadre du festival Paris Banlieues Tango

soirée animée par Maud Landau
et Laurent Jacques comédiens

mardi 18 et mercredi
MPA A /saint-germain
19 novembre à 19h30		

(H)UBRIS #1

mercredi 19 novembre
à 20h

[Hors les murs]
Centre d’animation
Louis Lumière (20 e)

Félix Libris / Master cl asse
conférence littéraire et sonore

lectures à
haute voix

p. 14

vendredi 21 novembre
à partir de 19h

MPA A /Broussais
improvisation

Le banquet des familles recomposées

cabaret

p. 24

théâtre

p. 25

David Drouard/D.A.D.R. Cie

scène ouverte à la compagnie Bouche à bouche

dimanche 23 novembre
MPA A /saint-germain
à 18h		

Les alvéoles de l a mémoire

du jeudi 27 au
MPA A /saint-germain
samedi 29 novembre 		

Livres en tête 2014

vendredi 28 novembre
MPA A /Broussais
à 19h30		

Fgo l ab’

scène ouverte à la compagnie à force de rêver

festival de lectures à haute voix (6 e edition)

scène ouverte

lectures à
p. 26
haute voix et bal
musiques
actuelles

p. 28

............................
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décembre
mercredi 3 décembre
MPA A /saint-blaise
à 20h		

Félix Libris / Master cl asse
conférence littéraire et sonore

lectures à
haute voix

p. 14

vendredi 5 décembre
MPA A /saint-blaise
à 19h		

Le cabaret des triangles exquis

cabaret

p. 15

samedi 6 décembre
MPA A /saint-germain
à partir de 18h30 		

LE L angage des viscères / 25e soirée

écriture, découvertes, musique et projet de quartier

exposition collective, concert, danse, lectures
projections

MPA A /saint-germain

vendredi 12 décembre
à 19h

MPA A /saint-blaise

samedi 13 décembre
à 20h

MPA A /saint-germain

p. 11

culturel solidaire

exposition
collective
du 6 au 18 déc.

La mastication des morts

théâtre

p. 30

improvisation

p. 22

samedi 6 décembre
MPA A /Broussais
espaces / vernissage
à 19h		 en partenariat avec le 100, établissement

mercredi 10 et jeudi
11 décembre à 19h30

pluridisciplinaire p. 29

scène ouverte à la Cie Rang L fauteuil 14

Impro-session
soirée animée par Maud Landau
et Laurent Jacques comédiens

New / comédie musicale improvisée
spectacle pluridisciplinaire entièrement improvisé

mardi 16 et mercredi
MPA A /saint-germain
17 décembre à 19h30		

Migr ants

mercredi 17 décembre
MPA A /saint-blaise
à 20h		

Félix Libris / Master cl asse

en partenariat avec Le Tarmac

conférence littéraire et sonore

comédie musicale p. 17

théâtre

p. 31

lectures à
haute voix

p. 14
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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

MPA A / S a in t-Bl a ise

–

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…)

www.mpaa.fr

MPA A / Brou s s a is

–

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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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
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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

maison
des pratiques
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
directrice adjointe
Florent Solonot

responsable budgétaire
et financier

fsolonot@mpaa.fr
Sylvie Cohen-Solal

responsable musique
et Pôle ressources

scohensolal@mpaa.fr
Louis Gazet

responsable danse
lgazet@mpaa.fr

Marie-Pierre Givaudin

responsable des ressources
informatiques et des

Romain Colson

responsable théâtre

et MPAA/Saint-Blaise
rcolson@mpaa.fr
Caroline Beautru

chargée des projets et des
relations avec les usagers
cbeautru@mpaa.fr
Françoise Pierre

chargée d’accueil et
d’information

fpierre@mpaa.fr
Brigitte Corre

chargée d’accueil
et d’information
bcorre@mpaa.fr

Elisabeth Topsakalian
chargée d’accueil

du public et des artistes
etopsakalian@mpaa.fr
Thomas Garel

directeur technique
tgarel@mpaa.fr
Cyrille Coutant
régisseur

ccoutant@mpaa.fr
Matthieu Maignan
régisseur

mmaignan@mpaa.fr

Directeurs

de la publication

Véronique Caboche-Letac
et Guillaume Descamps
Conception graphique

Jean-Marc Barrier, Poem
www.jm-barrier.com
Impression

Imprimerie Moderne

de l’Est | imprimé sur
papier recyclé

supports d’information
mpgivaudin@mpaa.fr
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mpa a /broussais
Justin Mainguy
responsable

MPAA/Broussais

jmainguy@mpaa.fr
Vincent Pigeau

chargé d’accueil

et d’information

www.mpaa.fr

vpigeau@mpaa.fr
Lydia Feodoroff

chargée d’accueil
et d’information

lfeodoroff@mpaa.fr

Retrouvez la MPAA sur

www.facebook.com/Maisondes-Pratiques-ArtistiquesAmateurs

Maison des Pratiques
A r t i s t i q u e s Am a t e u r s
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
broussais@mpaa.fr
Métro Porte de Vanves /
Porte d’Orléans
puis T3a : Didot

Photo © Lorenzo Brondetta | Atelier Chœur de clowns

nos partenaires

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

w w w.mpaa.fr

