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 pa ris

s p e c t a c l e s

e t

a t e l i e r s

s e p t.- d é c .2 0 1 1

m a is on de s p r at iqu e s a r t is t iqu e s a m at eu r s / a u tom n e 2011

plan

—

acCès

tariFicatiOn

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - Paris 6 e
Métro Odéon/Mabillon

Spectacles présentés
par des amateurs,
restitutions d’ateliers
gratuit

—

Renseignements
01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr
Horaires d’ouverture
11 h à 19 h
Horaires habituels
des spectacles
19 h 30 en semaine
18 h le dimanche

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

Accès handicapés
(6 places réservées)

—

Spectacles présentés
par des professionnels
> tarif
tarif plein 10 e
tarif réduit 5 e
moins de 18 ans gratuit
> tarif
tarif plein 13 e
tarif réduit 8 e
moins de 18 ans 5 e
> tarif
tarif plein 5 e
tarif réduit 3 e
moins de 18 ans gratuit
Tarif réduit
chômeurs, jeunes
entre 18 et 26 ans

Espace adapté
aux malentendants

éditOs
–

Bienvenue Dans vOtre maisOn

Découvrir / participer / créer

Dès 2001, la Mairie de Paris a souhaité dédier un lieu aux
pratiques artistiques amateurs qui a ouvert ses portes en
2006 dans l’ancien Auditorium Saint-Germain. Forte de son
succès, la « maison mère » du 6 e arrondissement s’agrandit et
s’étend dans le 20 e arrondissement, en plein quartier Politique
de la Ville, à Saint-Blaise, dès octobre 2011, en ouvrant un
nouvel espace de création et de diffusion dédié principalement
aux arts du récit (art dramatique, slam, conte etc.).

Rap, tango, marionnettes, musique électro-acoustique,
danse hip-hop, v-jaying, slam, jazz, théâtre masqué, danse
et musique contemporaines, poésie, humour, arts de la rue,
cinéma indépendant, musique de chambre…

Le soutien aux pratiques amateurs est l’une des priorités
de notre politique culturelle. Nous sommes convaincus
que la pratique artistique dès le plus jeune âge contribue
à l’émancipation et l’épanouissement individuel tout
en favorisant la construction d’une citoyenneté active.
Sur le modèle de la MPAA/Saint-Blaise, trois autres espaces
de création et de diffusion ouvriront d’ici 2014 :
Les Halles dans le 1er arrondissement, Bréguet Sabin dans le
11e arrondissement et Broussais dans le 14 e arrondissement.
Ces lieux auront pour mission d’encourager la créativité
des amateurs, tout en développant des passerelles et des
rencontres avec les professionnels. Ils constitueront un réseau
foisonnant qui travaillera en coopération avec les autres
établissements culturels à Paris, afin de favoriser des synergies
nouvelles.
Amateurs de danse, d’écriture, de musique, de conte,
de photo ou de vidéo, acteurs ou spectateurs, les équipes
de la MPAA et son nouveau directeur, le dynamique
Guillaume Descamps, vous accueillent, vous accompagnent
et vous conseillent chaque jour dans cette nouvelle maison
des Parisiens.

Spectacles, performances, ateliers, master class… La nouvelle
programmation de la MPAA ignore délibérément les frontières.
Là où des esprits d’un autre temps, pétris de certitudes,
érigent toujours des murs, nous prenons plaisir à bâtir des
ponts, cultiver le doute et questionner les réponses.
Avec l’appui de la Ville de Paris, c’est un pont entre le 6 e
et le 20 e arrondissement qui se construit, avec l’ouverture
le 12 octobre 2011, de la MPAA/Saint-Blaise. Nouvel espace
de création et de répétition dédié aux pratiques artistiques
amateurs, situé au 37/39 rue Saint-Blaise.
Pour 2 e /heure, compagnies amateurs et associations pourront
bénéficier de salles de travail équipées pour développer leurs
projets artistiques. De nombreux ateliers, ouverts à tous,
animés par des artistes professionnels, seront également
organisés et aboutiront à la création de spectacles.
Rendez-vous donc à partir du 14 septembre, pour le premier
concert de la saison à la MPAA/Saint-Germain, avec le groupe
Milk Coffee & Sugar, qui animera, tout au long de l’année,
des ateliers d’écriture et de création musicale, et à partir
du 12 octobre à la MPAA/Saint-Blaise, pour une semaine
de fête, afin de célébrer comme il se doit, notre nouvelle
implantation dans l’est parisien.

Guillaume Descamps
Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Christophe Girard
Adjoint au Maire de Paris chargé de la culture

Photo de couverture © Virginie Kahn
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en pages centrales
un cahier présente
les ateliers proposés
par la MPAA
en 2011/2012

sep tembre

–

oc tobre

–

prism a / 2001-2011

–

lundi 26 septembre
19h30

mercredi 14 et
jeudi 15 septembre
19h30

milk C offee & s ug a r
concerts inédits
musique

p4

–

vendredi 16 septembre
19h30

Cl a sh de s l o v er s #01
slam et rap

p5

–

Journée hip-hop
15h Battle Théma
18h30 Projection de courts
métrages sur les cultures
urbaines et la danse Hip-hop
19h30
Roots
Cie Engrenage/Marie Houdin
Yonder Woman
Expérience pour deux femmes
super-héros - Compagnie
par Terre/Anne Nguyen
danse hip-hop
p6

–

lundi 19 septembre
19h30

rencontre théâtre

lundi 3 octobre
à 20h
La leçon de jazz d’Antoine Hervé

S téph a ne Gr a ppelli,
le S w inG m a nouche
p10

p7

–

du jeudi 22 au
dimanche 25 septembre

a kou sm a & li v e
dans le cadre de la Semaine
des musiques électroniques
en partenariat
p8
avec l’Ina-GRM

avec la participation amicale
de Didier Lockwood
concert commenté

–

–

ensemble volta

une SinGulière
renc ontre...
pierre not te

–

mercredi 28 et
vendredi 30 septembre

C a r te bl a nChe à he Y !
mercredi 28 septembre
de 15 h à 17 h
atelier dessins, BD, graff
pour les enfants de 8 à 14
ans proposé par Le Collectif
Ensaders
vendredi 30 septembre
20h
Performance graphique
du collectif Ensaders
sur la musique de la radio
GRM de David Guez
20h30
La Cie HEY! transpose pour
la scène l’exposition Hey !
modern art & pop culture
21h30
Set expérimental de Christian
Zanési / GRM + Guest

p 14

samedi 8 octobre
à partir de 16h30

mardi 27 septembre
19h30
œuvres de Tristan Murail,
Yoshihisa Taïra et Roger Tessier
p 11
concert

dimanche 18 septembre

C omédien CherChe
C ompagnie, C ompagnie
CherChe C omédien

Pédagogie et Recherche
Internationale sur les
Systèmes Musicaux Assistés
œuvres de Jacopo Baboni
Schilingi, Lorenzo Bianchi,
Orian Sandred, Giacomo
Platini et Hans Tuschku
concert

p 12

Un auteur, des œuvres,
des amateurs
rencontres théâtre
journée coordonnée
par la FNCTA

p 15

–

du mercredi 12
au dimanche 16 octobre

in auGur ation, fie S ta
e t p or te S ou v er te S...
Un nouvel équipement
artistique et culturel dédié
à la création amateur :
la MPAA/Saint-Blaise (20 e)

p 16

–

mercredi 19 octobre
19h30
Soirée partagée

cie el S a Ba ll a nfat /
cie l’a ir i v re
danse contemporaine

p 18

–

mardi 25 octobre
19h30

un my the de l a caverne /
l’itinér a ire
œuvres de Gérard Grisey,
Maurice Ravel, Luis Rizo-Salom
et Fausto Romitelli
musique
p 19

–

vendredi 28 octobre
14h30

–

–

le gr a ndil oquent
mous taChe p oé sie Cl ub

(à partir de 5 ans)

le s pépite s du Ciném a ,
5 e édition / le s nou v e au x
ta lent s urba ins

mercredi 16 et
jeudi 17 novembre
19h30

l’a liénor
concert pédagogique
interactif jeune public
(de 8 à 11 ans)
chanson

–

p 20

slam/poésie/humour
en partenariat avec
les trois baudets

novembre

–

–

ob s ta Cle /
séb a s tien lefr a nç ois

p 33

vendredi 18 novembre
19h30

du mardi 1 er novembre au
mardi 8 novembre

Compagnie Trafic de Styles
danse Hip-hop

fe s ti va l s ons neuf s
da ns l’impro
master classes d’improvisation
et concerts
p 30

–

p 34

–

lundi 21 novembre
19h30

ell a fit zger a ld,
l a gr a nde da me du Ja z z
avec Déborah Tanguy au chant
concert commenté
p 29

les solistes de l’Orchestre
National d’Ile de France
et la pianiste Mariya Kim
œuvres de Franz Berwald
et Edvard Grieg
musique de chambre

m a s que s e t ne z /
C ompagnie le s s a ns C ou
p 32

–

mercredi 16 novembre,
jeudi 17 novembre
14h30 / séance jeune public
(à partir de 9 ans)

le pe til oquent
mou s taChe p oé sie Cl ub
slam/poésie/humour
en partenariat avec
les trois baudets dans le cadre
de l’Art pour grandir
p 33

trio Ju a n
C a rl o s C á Cere s
tango

de Marc-Olivier Dupin et
Vincent Cuvellier
les solistes de l’Orchestre
National d’Île de France
avec la soprano
Donatienne Michel-Dansac
p 38
musique

–

p 39

initi ation au x a r t s
de l a m a rionne t te
cours en public animé par
Alexandre Picard et Nicolas
p 40
Gousseff

–

–

dimanche 27 novembre
de 13h à 16h

initi ation au ta ngo
atelier animé par
Claudia Miazzo
et Jean-Paul Padovani
18h

é v ent o ta ngo/
Cie ta ngo o s tin ato
pièce chorégraphique pour
deux danseurs et un musicien
p 37
tango contemporain

lundi 12 décembre
19h30
La leçon de jazz d’Antoine Hervé

p 43

–

samedi 3 décembre
à partir de 15h

p 36

p 42

–

concert commenté

–
p 35

festival de courts et longs
métrages, fictions,
documentaires
cinéma

dav e brubeCk , le s
rY thmique s du di a ble !

jeudi 1 er décembre
19h30

théâtre

vendredi 25 novembre
19h30

mercredi 9 et
jeudi 10 novembre
19h30

l a première f ois
que Je s uis née

Compagnie Molière-Sorbonne

–

–

samedi 10 décembre
à 16h, 18h et 20h

le m a l a de im agin a ire /
molière

aurore s boré a le s

lundi 7 novembre 2011
19H30
La leçon de jazz d’Antoine Hervé

théâtre

mardi 29 novembre
à 14h et à 15h
concert jeune public

jeudi 8 décembre
19h30

tr a it de pinCe au,
tr a JeC toire
de l’œu v re / l’itinér a ire
œuvres de Johannes Brahms,
Joseph Haydn et Gérard
Pesson
p 41
musique

mardi 13 décembre
à 14h30 / séance jeune public

le pe til oquent
mou s taChe p oé sie Cl ub
slam/poésie/humour
en partenariat avec les trois
baudets dans le cadre de l’Art
p 44
pour grandir

–

mardi 13 décembre
à 20h

no limit s
free Ja m se s sion #01
musiques et
danses improvisées

p 45

–

vendredi 16 décembre
à 14h / séance jeune public
à 20h, tout public

W e da nCe to f orge t
dans le cadre du festival
Escapades (9 e édition)
danse

p 46
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Photo © Pierre Yameogo

mercreDi 14
et jeudi 15 sep temBre
à 19h30
.....................................................

mil k c o f F e e & s u g a r

:

–

–

ateliers
Découverte Hip-Hop du Printemps de Bourges 2011,
Milk Coffee & Sugar envahissent la scène de la MPAA,
pour deux concerts exceptionnels.
Pour la première fois à Paris, les deux MC’S, Gaël Faye
et Edgar Sekloka, se produiront en formation inédite,
accompagnés de 8 musiciens.
Ils viendront distiller leurs rimes affutées et textes
ciselés sur des musiques Hip-Hop, Soul et Jazz,
orchestrées par Guillaume Poncelet qui fut notamment
trompettiste à l’Orchestre National de Jazz.
Ambiance et chaleur garanties !

– /////////////////
A partir du mois de
novembre, et tout au long
de la saison, le groupe
animera des ateliers
d’écriture et de composition
musicale. Ils aboutiront
à la création d’un spectacle,
qui sera présenté à la
MPAA/Saint-Germain,
au printemps 2012.
> Plus d’infos à la rubrique
Ateliers, page 25

Photo © M1
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cOncerts inédits

> tarif

Photo © Hamza Djenat

venDreDi
16 septemBre
à 19h30
...............................................

..........

Cl a sh De s lov er s #01

:

slam et rap

Battle de textes amoureux, présenté par Milk Coffee & Sugar,
et animé par DJ Wladeeh.
Quand l’Amour rencontre l’Ultimate Fighting, cela donne le Clash
des Lovers.. Sur une proposition originale d’Edgar Sekloka, du groupe
Milk Coffee & Sugar
Sugar,, cette soirée verra s’affronter sur scène slameurs
et rappeurs connus et reconnus, tels que Rouda du 129H, Jacky Ido,
alias John Pucc’ Chocolat, le Grandiloquent Moustache Poésie Club,
Apkass, mais aussi de jeunes talents, avides de contester l’ordre établi.
Sortira vainqueur de cette impitoyable joute verbale, l’auteur
de la plus belle déclaration d’amour ! Le jury, c’est vous ! Le gagnant
se verra programmé lors de l’inauguration de la MPAA/Saint-Blaise
dans le quartier Saint Blaise (Paris 20 e), au mois d’octobre.

> entrée libre sur réservation
Cette soirée sera également
l’occasion de célébrer
la sortie du nouveau roman
d’Edgar Sekloka, Adulte
à présent, aux Editions
Sarbacane.
Illustration © Thibaut le Manouche

–
–
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Photo © Thomas Guionnet

dimanChe 18 sepp temBre
à partir de 15h
journée hip-hop

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

.......

s p ec ta c l e s

b at t l e t h e´ m a

6

—

Da nse hip-hop

Un battle est la
confrontation artistique
de 2 personnes ou groupes
de personnes autour d’une
discipline liée à la culture
Hip-hop.
Le principe du battle à thème
n’est pas uniquement
basé sur la performance,
mais sur la créativité
des artistes. Pour être
sélectionné, le danseur devra
interpréter au mieux un
thème (la joie, la colère…)
face à son concurrent.
Prendre des risques, oser
montrer sa différence,
c’est réellement faire
avancer les choses.
Tout en développant une
interaction forte avec
le public, le battle Théma
illustre le renouvellement
et la créativité constante
de ces pratiques. Il s’adresse
à tous les publics, de 7 à 77 ans…
Battle organisé par
l’association R Style

dans le hall de la MPAA
> entrée libre

:

Da nse hip-hop

Compagnie Engrenage /
Marie Houdin
création 2010

à partir de 18h30

c iném a
Projection d’une sélection
de courts métrages sur les
cultures urbaines et la danse
Hip-hop
proposée par
R Style

> tarif
donnant accès
à la projection
et aux spectacles

Cinq danseurs dans un
univers en carton mobile
dansent le déracinement,
accompagnés par des
bribes de portraits sonores
recueillis auprès de déracinés
ruraux, rurbains et urbains.
Etre « roots » (« racines »
en anglais) signifie vivre
avec ce qui nous entoure, en
recyclant, en s’adaptant…
Comment avons-nous la
force de nous adapter face
à une situation qui vient
perturber le cours de nos
vies ? Le déracinement
lie-t-il plus qu’il ne sépare ?
Histoires portées, histoires
collectées, la danse et
les sons enveloppent
le spectateur de façon
inattendue et réveillent des
sensations, des émotions
qui résonnent en chacun, de
la nostalgie à l’espoir à un
entrain irrésistible, positif,
collectif…
www.compagnieengrenage.fr

Photo © Thomas Guionnet

:

–

roots

chorégraphie
Marie Houdin
interprètes

Marie Houdin
Franck Guizonne
Alice Pinto Maia
Chonbura Houth
Bruce Chiefare
création musicale
A. Mellier, F. Ollivry
et D. Euverte
(featuring : Sambou Kouyate)
création lumières et décors
Tugdual Tremel
regard extérieur
Hamid Ben Mahi,
Cie Hors Série
narration
Pascal Houdin
création costumes
Laure Maheo

lundi
19 sseptee mBre
à1
19h30

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

Y o nD e r W om a n

:

e xpérience pOur
Deux femme s super-héros

Photo © Philipp e Gr am

:

–

Da nse hip-hop

Compagnie Par Terre /
Anne Nguyen
création 2010

C O m paa g n i e c he r c h e
c o m é D i e n / C O mé d ie n
C h e r c he c o m pa g n i e

a rd

t hé ât re

Partant du constat que dans une ville comme
Paris, les compagnies amateurs et les comédiens
éprouvent des difficultés à se rencontrer pour

Telles des cobayes
volontaires, deux femmes
pénètrent dans un espace
clos pour se soumettre
à l’épreuve de l’œil du
spectateur. Equipées de
vestes de tailleur et de
bonnets, elles avancent,
déterminées, dans un jeu de
dépassements, de contacts,
de tensions, tendant vers
un but qu’elles seules
devinent. Conçu comme une
expérience scientifique dont
le public serait l’observateur,
ou l’initiateur, Yonder Woman
interroge les notions
d’expectation et de
performance. Une mise en
perspectives de la femme,
et de l’existence moderne.
Yonder : là(-bas).
chorégraphie
Anne Nguyen

interprètes
Anne Nguyen
Valentine Nagata-Ramos
conseiller artistique
Vincent Rivard
musique

création originale
de Benjamin Magnin
création lumière
Ydir Acef
création costumes
Catherine Petit
www.compagnieparterre.fr

atelier

/////////////
en 2012, la chorégraphe
Anne Nguyen animera
un atelier pour danseurs
amateurs.
Plus d’information dans
notre prochaine brochure

envisager des collaborations, nous réunissons
le temps d’une soirée comédiens et compagnies
à la recherche les uns des autres.
Une prise de parole permettra aux compagnies
amateurs de présenter leurs projets. Les comédiens
présents pourront réagir et se présenter.

Inscriptions auprès
de Romain Colson par
téléphone au 01 46 34 73 47
ou par mail rcolson@mpaa.fr
en précisant si vous
représentez une compagnie
ou si vous êtes comédien.
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Du jeudi 22
au Dimanche 25 septemBre

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

a k ou s m a & l i v e

:

–

musique cOntempOr aine

8

—

dans le cadre de la Semaine des Musiques électroniques
du jeudi 22 au mardi 27 septembre
L’InaGRM et la MPAA proposent quatre nouvelles
soirées consacrées aux musiques électroacoustiques.
La qualité optimale de la projection sonore – grâce à
l’Acousmonium – sera mise au service des musiciens
invités pour offrir au public des conditions d’écoute
exceptionnelles. Faire partager cette exigence,
née d’expérimentations courant sur plusieurs
décennies, c’est montrer la vitalité et la pertinence de
ces musiques dans le paysage actuel.
> entrée libre
sur réservation
à l’ensemble des concerts
Akousma & Live

je u di 22
s ep t e mBr e
à 19h30

:

Un des meilleurs
représentants de la jeune
génération dans une œuvre
électronique véritablement
envoûtante, à base de sons
d’instruments classiques.
Le premier volet avait
été présenté à Présences
électronique 2010 ; nous vous
proposons ce soir la création
de la version intégrale.
Sébastien Roux
Quatuor
création commande du GRM

v e ndr e di 23
s ep t e mBr e
à 19h30

:

Un concert varié, tout en
contrastes, faisant appel à
plusieurs générations venant
d’Angleterre, de Suède et de
France. En conclusion de la
soirée, Bernard Parmegiani
– compositeur essentiel,
devenu « culte » aujourd’hui
– avec une œuvre nouvelle.
Marie-Hélène Bernard
Une hirondelle dans la
narine du grand Bouddha
création commande du GRM
Jonty Harrison
Internal combustion
première audition
Ake Parmerud
Necropolis-City of the Dead
création commande du GRM
Bérangère Maximin
Kalon Kakon
création commande du GRM
Bernard Parmegiani
Le son des choses
création commande du GRM

:
s a medi 24
s ep t e mBr e
à 19h30

dim a nc he 25
s ep t e mBr e
à 17h0 0

:

t he
e l e c t ric v oic e

voix de basse et électronique
Le célèbre baryton basse
Nicholas Isherwood a
demandé à six compositeurs
d’imaginer chacun une œuvre
pour basse et électronique.
Dans ce projet, six
centres internationaux de
recherche musicale sont
les commanditaires et les
producteurs.
Jeffrey Stolet
Manda no Sahou
(The way of Manda)
Jean Claude Risset
Otro
Enrico Cocco
Mind-Dream
Daniel Teruggi
Umana Miseria
Robert HP Platz
Lilith
Mark Appelbaum
Aphasia
interprète
Nicholas Isherwood
baryton basse

:

b a nc d ’ e s s a i

en partenariat avec
le CRFMW (centre de
recherches et de Formation
Musicale de Wallonie, Liège)
/ GRM / le GMEM (Groupe
de Musique Expérimentale
de Marseille) / Stanford
University (USA), le Musica
Experimento (Rome Italie) /
University of Oregon (USA)

p or t r a i t s
c r a c hé s
l u i s n a ón

percussions et électronique
Régulièrement, Luis Naón
(professeur de composition
et nouvelles technologies
au Conservatoire de Paris)
vient réaliser une œuvre
au GRM. Portraits crachés
est composé pour le
fameux percussionniste
Jean Geoffroy dans l’idée
de mêler intimement à
l’électronique le jeu virtuose
de l’instrumentiste.
interprète
Jean Geoffroy
percussions

Après la journée
Acousmonium / Portes
ouvertes du 23 Janvier dernier
à la MPAA, et l’appel lancé
aux pratiquants passionnés,
nous avons reçu précisément
60 œuvres. Nous avons
sélectionné celles qui nous
ont semblé être les dix plus
intéressantes. Elles seront
jouées lors de ce concert
en forme de « best of »
d’une nouvelle génération.

Kristian M. Roberts
Seashell Music
(Melbourne, Australie)
Cyrille Hayere
Tricky Dad
(Paris, France)
Antoine Barlet
Don’t push button Bertha
(Lille, France)

Takuto Fukuda
Satellite
(La Haye, Pays-Bas)

Cathy Poch
Danse avec un joyeux fou
(Perpignan, France)

Gaëtan Parseihian
La forêt mécanique
(Massy, France)

Duncan PIinhas
Windscapes
(Pantin, France)

Eric Broitmann
Rouge-Sang
(Paris, France)
Cyrille Arndt
Un impossible parallèle
(Paris, France)
Patricia Pasquiou
Élans
(Montreuil, France)

9

—

lundi
26 septembre
à 19h30

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

prisma
20 01 / 2 011

10

—

:

–

concert

Prisma, groupe de recherche en musique sous

la direction de Jacopo Baboni Schilingi, a été créé
en juin 2001. Son but est de créer une musique
« autant pensée que ressentie ». Dans cette action
il faut voir la volonté d’affirmer une esthétique
et une nouvelle pratique qui unit « calcul » et « liberté »
à l’intérieur de l’écriture musicale. Prisma porte
son attention sur les rapports entre l’analyse,
la formalisation et la composition. Aussi, son activité
est d’abord tournée vers l’étude des systèmes musicaux
pour poser les hypothèses d’une nouvelle écriture.

Lorenzo Bianchi
Ouest profond
trombone et live computer
Hans Tutschku
SprachSchlag
piano et live computer
Giacomo Platini
Vertigo
piano et live computer
Orjan Sandred
Ice Fog
saxophone, piano
et live computer
Jacopo Baboni Schilingi
Spatio Intermiso
saxophone et live computer
interprètes
Chaque compositeur
interprète sa propre création
accompagné de :
Philippe Bouveret
saxophone
Veronique Ngo Sach-Hien
piano
Etienne Lamatelle
trombone

système génératif
d’image et lumière
Miguel Chevalier
conception lumière/image
Eric Cordier
diffusion son
Jacopo Baboni Schilingi
Créé en 2010 par Jacopo
Baboni Schilingi, l’Ensemble
de Musique Interactive
a fait son apparition
sur la scène musicale
française réunissant
instrumentistes et
compositeurs, pour produire
concerts, improvisations
et performances. Le terme
musique interactive évoque
l’interaction entre la
lutherie traditionnelle (les
instruments) et la lutherie
électronique (l’ordinateur et
les instruments virtuels).

> tarif

mardi
27 septemBre
à 19h30

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

e n s e mbl e
v O lta

:

–

cOnCert

p r o g r a m me
Roger Tessier
Fissure(s)
ondéa et guitare électrique
création
commande de la MPAA
En 2010, Augustin Viard,
ondiste, et Victor Paimblanc,
guitariste de l’Ensemble
Volta, interprètent Les larmes
de l’exil (commande de
la MPAA), une pièce de Roger
Tessier ayant pour thème
la vie de Camille Claudel.
Suite à cette collaboration,
Roger Tessier écrit cette
nouvelle pièce : Fissure(s),
dont les deux musiciens
sont les dédicataires.
Tristan Murail
Les nuages de Magellan
2 ondes Martenot, guitare
électrique et percussions
création 1973
Yoshihisa Taïra
Luisances
2 ondes Martenot, guitare
électrique et percussions
création 1973

interprètes
Nadia Ratsimandresy
et Augustin Viard
ondes Martenot
Victor Paimblanc
guitare électrique
Lucie Antunes
percussions
L’Ensemble Volta, créé
en 2008, est une formation
à géométrie variable
dont le noyau est un trio
d’instruments électriques
du XX e siècle : deux ondes
Martenot et une guitare
électrique. Ouvert à tous
les autres instruments,
Volta a notamment repris
une partie du répertoire
de l’Itinéraire en intégrant
les percussions. L’Ensemble
Volta, grâce à sa formation
unique, suscite la création
contemporaine en offrant
aux compositeurs, par
le biais de ses instruments
électriques, de multiples
possibilités musicales.

> tarif
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mercredi 28
0 septemBre
s
et vendredi 30
c arte bl anche à heY !

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

hee Y !
–
12

—

:

c abare t de curiOsités music ales e t gr aphiques

atelier
me r c r e d i
2 8 s e p t e mb r e
d e 15 h à 17h

///

dans le hall de la MPAA
Le Collectif Ensaders
proposent à un groupe
d’enfants de 8 à 14 ans
de constituer un collectif
d’artistes, en alternant
une production individuelle
et collective de dessins, de
BD et de fresques.
Toutes les infos à
la rubrique Ateliers
en page 21
atelier gratuit

v e nd r e d i 3 0
s e p t e mB r e
à p a r t ir D e 2 0h

:

c a b a re t de
c ur io s i t é s
mu s ic a l e s e t
gr a p hiq ue s
20h
Performance graphique
du collectif Ensaders
sur la musique de la radio
GRM de David Guez
Ensaders est un collectif
azimuté de 3 dessinateurs,
anciens élèves de l’Ecole
des Arts Décoratifs de Paris,
Yann Bagot, Kevin Lucbert
et Nathanaël Mikles.
http://ensaders.over-blog.com/

David Guez, artiste
multimédia, a conçu une
« radio temporelle » pour
redécouvrir l’histoire de la
musique. La playlist exclusive
et inédite du Groupe de
Recherches Musicales de
l’INA, permet de découvrir
60 ans de créations sonores,
depuis la fondation du GRM
par Pierre Schaeffer.
Cette Radio 2067, produite
en série limitée par
Digitalarti en partenariat
avec TSF, distributeur
français de Tivoli, ouvrira
le voyage sonore proposé
pour cette soirée.

> entrée libre

Pour plus d’informations :
www.guez.org
www.digitalarti.com

20h30
La revue Hey !
transpose pour la scène
l’exposition Hey !
modern art & pop culture

he Y !
l a c ie s ur s c ène
les artistes
78 RPM Selector,
Lalla Morte, Ezra,
Yannick de Bitche, IPSS.
Ce spectacle est construit
autour de magnifiques
gramophones du début du
XX e siècle, sur une musique
jouée exclusivement sur
des 78 Tours d’époque,
avec performers, beatboxer
et projections d’images.
« 78 RPM Selector est né
d’une envie d’écouter du
blues avec le son de l’époque.
Les morceaux que nous
passons s’étalent sur une
période allant des années
20 à 1948 ou 49. Avec le 78
Tours et les gramophones,
le son est presque dépourvu
de basses, c’est pourquoi
nous avons imaginé lui
adjoindre un beat-boxer. Ezra
est l’un des plus généreux
beat-boxers de sa génération
et se produit avec le 78
RPM Selector depuis 2009.
Surnommé l’Homme Rouge,
Yannick de Bitche apporte
une dimension ultra-visuelle
au spectacle. C’est un
performeur hors-norme
dont la gestuelle insuffle
beaucoup de tension et
d’émotion. Se joignent

Photo © Zoé Forget

à nous l’artiste burlesque
atypique Lalla Morte, et IPSS
(VJ du Cirque Électrique)
qui mixera en temps reel
des images de l’exposition
Hey ! modern art & pop
culture dont nous sommes
aussi les curators. »
Anne & Julien
créateurs de Hey !
Pour ce rendez-vous d’exception,
La Phono Galerie a accepté
de prêter aux artistes
un gramophone unique,
véritable pièce de musée.
www.phonogalerie.com/

> tarif

L’exposition Hey ! modern
art & pop culture sera visible
du 16 septembre au 4 mars
2012 à la Halle St Pierre,
2 rue Ronsard, 75018 Paris.
M° Anvers, Abbesses.
Tél. : 33 (0) 1 42 58 72 89
www.hallesaintpierre.org/

21 h 3 0
Bruits de fond est un
rendez-vous nomade dédié
aux sons décalés

set
e x p é r ime n ta l
De c hr i s t i a n
Z a né s i /
grm + g u e s t
Inlassable activiste de la
musique électroacoustique,
sur les ondes, à travers le
Festival Présences Electronique,
ses compositions
personnelles et la revue
Ars Sonora, Christian Zanési
à la tête du Groupe
de Recherches Musicales
de l’INA, nous propose
une performance pour
poursuivre le voyage sonore
de cette soirée.
Une soirée proposée
en partenariat avec Bruits
de Fond et Musiques
& Cultures Digitales <MCD>.
MCD est une revue
trimestrielle thématique
et bilingue sur la création
numérique et les musiques
électroniques
www.digitalmcd.com.

www.myspace.com/bruitsdefond

l a re v ue he Y !
« Le cabinet de curiosité
du XXI e siècle »

France Culture-La Matinale.
« En Art Contemporain,

le temps de « l’inédit » vit une
fin de cycle. Notre époque est

un énorme « mix » auquel l’Art

pictural et graphique n’échappe
pas. Graffiti, jouet, tatouage,

bande dessinée, dessin animé (…)
gagnent un nouveau statut.

Le dessin animé est en compétition
au Festival de Cannes.

Les artistes peintres produisent
du jouet de collection.

Les tatoueurs obtiennent

un statut d’artiste. Le graffiti
crée un nouveau marché sur
l’échiquier des ventes d’Art.
La bande dessinée s’invite

au musée tandis qu’elle attire
des illustrateurs proches

de la peinture. Les peintres
s’emparent des images

populaires et les réinterprètent.

L’esprit de la rue et du populaire
est partout.

Née en mars 2010, Hey !

a démontré dans ses pages

la vérité esthétique de cette

lame de fond contemporaine.
Sans rejeter le classique.

Sans dénigrer le reconnu.
Sans prohiber l’inconnu.

En privilégiant les regards
critiques sur la société.

Une alchimie instinctive.
Graphique. Grinçante.
Grave. Généreuse. »

Anne & Julien créateurs de la revue
Hey ! Actuellement en librairie.
Editions Ankama / Label 619
www.heyheyhey.fr/fr

www.facebook.com/hey.la.revue
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lundi
3 O C t o Bre
à 20h

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

s téphane gr appelli
l e s w in
n g m a n o u c he
h
av e c l a p a r t i C i p at i O n a m i c a l e D e d i D i e r l O c k w O o D

l a l e ç O n D e j a Z Z D ’a n t O i n e h e r v é

:

–

cré at iOn c OnCer t c Ommen t é

Le créateur du célèbre « Quintette du Hot Club de
France » débute sa carrière en jouant dans la rue
à douze ans, puis en accompagnant des films muets.
Il rencontre très vite Django Reinhardt et crée avec
ce dernier le style « swing manouche ». Un violoniste
au style inimitable, poétique et tendre, aux envolées
lyriques capables de faire chavirer les cœurs et tourner
les têtes qui valsent après guerre dans les rues de Paris.
Qui mieux que Didier Lockwood est à même
de lui rendre l’hommage qu’il mérite ?

prochaines leçons
lundi 7 novembre
Ella Fitzgerald, la grande dame du jazz
avec Déborah Tanguy au chant

lundi 12 décembre
Dave Brubeck, les rythmiques du diable !

Didier Lockwood
violon
Antoine Hervé
piano
Avec son entrée dans
le groupe « Magma »,
les débuts de carrière de
Didier Lockwood sont
fulgurants. Sa rencontre
avec Stéphane Grappelli,
qui fait de lui son successeur,
le propulse à 20 ans dans les
plus hautes sphères du jazz.
Egalement compositeur,
il écrit 2 opéras, des concerti,
des poèmes lyriques,
des pièces symphoniques
sans oublier des musiques
de film. Il crée en 2000
le Centre des Musiques
Didier Lockwood (CMDL),
dédié au perfectionnement
en musique improvisée
de jeunes artistes.
Son prochain projet est
un film dédié aux violons
du monde en compagnie
du réalisateur Tony Gatlif.

Photo © Philippe Lévy-Stab
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Antoine Hervé, pianiste,
compositeur et chef
d’orchestre a été directeur
artistique de l’Orchestre
National de Jazz de 1987
à 1989 au sein duquel il a
été le partenaire entre autres
de Quincy Jones, Gil Evans
et Toots Thielmans.
Il a été le producteur de
l’émission Le cabaret de
France Musique en alternance
avec François Zygel
en 2008-2009, et collabore
avec ce dernier à l’émission
La boîte à musique
sur France 2.
www.antoineherve.com

> tarif

s amedi
8 OCtoBre
à partir De 16h30

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

u ne s i ng
g u l iè r e
r e nc o n t r e

un auteur, Des œu vres,
D e s a m at e u r s

:

–

thé âtre

La Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre
amateur et d’Animation
(FNCTA) et la Maison des
Pratiques Artistiques
Amateurs vous convient
cette année à une singulière
rencontre avec Pierre Notte !
Venez (re)découvrir ses
textes surprenants dans
un univers entre cabaret et
loufoque. L’occasion de passer
une journée de théâtre et
d’échanges autour d’extraits
de textes de Pierre Notte
mais aussi d’un spectacle
inédit !

pour en savoir
plus sur la FNCTA
www.fncta.fr

16h30

l e C t ure
t hé ât r a l i s ée
D’ex tr aits
Stations d’acteur avant
l’entrée en scène, Mon père
(portrait de mollusque),
Buitoni folies
Contes pour enfants :
Pas de grenouilles
sans têtard, une girafe
et un raton-laveur,
Conte horrifique en deux
temps plus du tout pour
les enfants…
lecture coordonnée par
Suzy Dupont
et Estelle Bordaçarre
avec la participation de
15 comédiens issus de
différentes compagnies
amateurs de l’Union
régionale Ile de France
cette lecture sera ponctuée
d’échanges avec l’auteur
et les spectateurs, animés
par Sylvie Jopeck

19h30

m a mè re , p our
en f inir av ec . . . /
De p ierre nO t t e
Scène ouverte au
théâtre de la Roële
(Villers-lès-Nancy, 54)
Pour en finir avec nos peurs,
nos regrets, notre famille
et notre enfance… Entre
tragi-comédie et humour
noir, la famille, la sainte
famille se retrouve autour
de grand-mère qui s’éteint
à petit feu. C’est triste….
Oh que non ! La pièce balaie
tout sur son passage dans un
grand éclat de rire loufoque
qui soudain laisse place
à l’étrangeté de nos vies !
A voir absolument !
mise en scène
et scénographie
Patrick Schoenstein
comédiens
Claire-Lise Claudon, Philippe
Plaisance, Catherine Richard,
Olivier Laurent, Nathalie
Goutin, Marie Helfenstein,
Nathalie Legay, Sylvain Saleur
et Jean-Paul Frisé

Pierre Notte, auteur,
compositeur, metteur
en scène et comédien,
ses pièces ont été mises
en scène par Anne-Laure
Liégeois, Sylvain Maurice,
Patrice Kerbrat, Jean-Claude
Cotillard, Masaru Hirayama
ou lui-même. Elles ont été
traduites et présentées
dans de nombreux pays.
Il a été rédacteur en chef
de Théâtres, journaliste
pour L’Événement du Jeudi,
Le Nouvel Observateur.
Chevalier de l’ordre des arts
et lettres, il est nommé en
2006 secrétaire général
de la Comédie-Française.
Il est aujourd’hui auteur
associé et conseiller
au Théâtre du Rond-Point.
Quelques-unes de ses œuvres
publiées à L’avant-scène
théâtre : Les couteaux dans
le dos (2006), Deux petites
dames vers le nord (2008),
Et l’enfant sur le loup (2009),
Pour l’amour de Gérard Philipe
(2010).
> entrée libre sur

réservation
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DU mercredi 12
AU dimanche 16 octobre

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

M a i s o n d e s P r at i q u e s a r t i s t i q u e s
A m at e u r s (MP a A) / S a in t- B l A i s e
In a u g u r at i o n , f ie s ta e t p o r t e s o u v e r t e s

:

–

16
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Un nou v el équip emen t a r t i s t ique e t c ult urel dédié à l a c ré at ion a m at e ur .

Le mercredi 12 octobre 2011, la MPAA ouvre sa première antenne sur le
site de l’ancienne Bibliothèque Saint-Blaise (37/39 rue Saint-Blaise Paris 20e).
Cet espace prévu pour des répétitions et des ateliers sera consacré
au théâtre et aux arts du récit. Il concernera l’ensemble des parisiens
tout en portant une attention particulière aux initiatives locales portées
par les habitants et les associations du quartier et de l’arrondissement.
Plateaux de théâtre, atelier d’écriture, espace multimédia pour les arts
numériques… Dans le cadre de la politique de la Ville de Paris en faveur
des pratiques artistiques amateurs, la MPAA/Saint-Blaise proposera
6 salles de travail et de répétitions accessibles aux amateurs et aux
associations pour 2 € /heure.
Outre la mise à disposition des locaux de répétitions pour les amateurs,
la MPAA organisera de nombreux ateliers d’initiation et de création
encadrés par des artistes professionnels, qui aboutiront à la réalisation

Graphisme © B. Roland

..............................
Les performances de
Fred Tousch, vous sont
proposées avec la grande
complicité de nos amis
du Monfort théâtre
(www.lemonfort.fr), qui
accueilleront du 20 décembre
2011 au 14 janvier 2012,
son nouveau spectacle
« Le retour du grand renard
blanc », cabaret rock
médicinal, avec bien sûr
Jean-Pierre Camalessus !

17
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d’un spectacle. Pour plus d’informations sur les ateliers proposés,
reportez vous à la rubrique Ateliers pages 22 à 24.
Pour présenter et vous faire découvrir ce nouvel équipement culturel,
la MPAA vous invite tous du mercredi 12 au dimanche 16 octobre
pour cinq jours de fête, de partage et de culture. Au programme,
performances artistiques, visites guidées déjantées, spectacles,
repas et goûter de quartier, rencontres avec les artistes…
et de nombreuses surprises !
Vous serez accueillis comme il se doit, par notre Maître Loyal, fil rouge
de ces journées, l’inénarrable Fred Tousch, et son nouveau personnage

Retrouvez le programme
complet à partir
du 21 septembre sur

w w w.mpaa.fr
et dans le tiré à part
spécialement consacré
à cet évènement.

Jean Pierre Camalessus, original cow-boy du Far West Sud-ouest, ancien
bûcheron, arrière petit-fils de rebouteux, reconverti dans le rock avec
son groupe les Arapahoes, véritables indiens au regard fier.
Le programme complet de ces journée d’ouverture sera révélé
au monde entier le 21 septembre

> entrée libre
à l’ensemble des
manifestations

mercreDi
19 OCtoBre
à 19h30

Photo © Cindy Féchet

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

s o ir é e p a r ta g é e

c ie e l s a b a l l a nFatt /
c ie l’aa ir i v r e

:

–
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l’ or ée de s
c o q ue l ic o t s /
a ur él ie Del a r ue

danse

l ieBe s Br a uc h /
el s a B a l l a nFat
La pièce se construit
selon trois grands moments
dont la structure cyclique
vise à suggérer l’idée
de l’écoulement du temps.
Elle consiste à dérouler
l’histoire, individuelle
ou collective, au prisme
de ses moments d’amour.
Il s’agit en effet de ne garder
d’une vie ou d’une aventure
collective que des moments
dans lesquels c’est le besoin
d’amour qui se fait ressentir.
Comme le personnage
de la nouvelle de Kafka,
A cheval sur le seau à charbon,
qui vole en chevauchant un
vide, l’humanité ici présentée
avance à cheval sur un
manque et sur un besoin
de tendresse.

chorégraphie
Elsa Ballanfat
interprètes
Guillaume Barré
Lucile Feltens
Anna Konopska
Nans Martin
Cécilia Prouteau
danseurs de la
Cie Elsa Ballanfat
Elsa Ballanfat ne renie pas
l’influence de Dominique
Bagouet. Sa compagnie
a été lauréate du concours
Rosalia Chladek avec Le duo
des anges, extrait d’Esquisse
vénitienne, sa première pièce,
présentée dans le cadre des
Denses journées de la danse
à la MPAA en mai 2011.

Cette pièce évoque un
paysage fragile, parsemé
de rouge captivant et
intimidant, dont on reste
un spectateur rêveur….
le temps d’une émotion,
d’une danse éphémère.
La musique Klezmer, très
reliée historiquement à
la danse et à la fête, rappelle
avec une douce vivacité
le thème du lien social, de
la culture, des racines. Yom,
jeune clarinettiste parisien,
en réveille la modernité
et le caractère. L’Orée des
coquelicots, telle une courte
méditation, un moment
hors du temps, questionne
la place de la différence,
de la singularité et de
la complémentarité.
« J’ai toujours dansé, je n’ai
pas toujours été danseuse. »
Aurélie Delarue

chorégraphie

Aurélie Delarue
interprètes
Aurélie Delarue
Marie Lecoq
Marie Rouzaut

danseuses de la Cie l’Air Ivre
musicien
Yom, d’après The new king
of Klezmer clarinet
Après avoir voyagé et
s’être formée aux différentes
techniques de danse,
Aurélie Delarue crée en
2006, l’association de
danse contemporaine
l’Air Ivre. Depuis, plusieurs
chorégraphies ont vu le jour
Oudapo, L’Air de rien, Des
étoiles dans la tête, Bateau
ivre, L’Orée des coquelicots…

> entrée libre sur

réservation

mardi
25 octobre
à 19h30

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

U n m y t he
d e l a c a ve r ne /
L’ I t in ér a ir e

:

–

concert

Face à la paroi de la caverne, dos au soleil, seules les ombres des passants
permettent d’imaginer un extérieur ; à tourner le dos, on finit par croire
que la réalité est là, sur la paroi. Et même en se retournant face au soleil,
l’éblouissement est tel que la réalité du dehors n’est pas plus visible.
La réalité, et donc le beau, ne seraient visibles que par celui qui prendrait
le temps de s’acclimater au dehors. Une belle allégorie convenant parfaitement
à l’art dans la société de son temps. Pour y percevoir le beau, pour être saisi
par les émotions que la musique véhicule, il faut lui faire face, aller vers elle.
Ce chemin, l’Itinéraire fait plus que nous y convier, il nous prend par la main.
Face à la musique, tout d’abord éblouis par les couleurs de Ravel, les musiciens
nous emmènent au cœur tourbillonnaire du temps, par l’intermédiaire de
Gérard Grisey, mais aussi à la marge du sonore illustrée par Fausto Romitelli.
Enfin, libérés, acclimatés, l’Itinéraire nous plonge dans ce qui fait de chacun
un être de son temps : la création de Luis Rizo-Salom, une musique qui naîtrait
devant nous. Une bien belle réalité, en fait.

19
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p r o g r a m me
Maurice Ravel
Introduction et Allegro
Fausto Romitelli
Professor Bad Trip – lesson I
Gérard Grisey
Vortex Temporum I
Luis Rizo-Salom
Nouvelle œuvre
création française
interprètes
les solistes de L’Itinéraire
direction
Mark Foster

> tarif

vendredi 28 octobre
à 14h30
jeune public de 7 à 11 ans

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

concert pédagogique inter ac tif

Les petits parisiens
chantent avec

:

–

20
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A l ié nor

concert

Chansons françaises, chansons espiègles, chansons
d’amour, chansons d’humour, Aliénor peut aussi chanter
sous la pluie. Son univers est une recette de produits frais.

interprètes

Une pincée de dérision, un soupçon de sensibilité,

Benjamin Forget
guitare

un bouquet de caractère, composent ce menu salé sucré.
De la balance jusqu’au baisser du rideau, les élèves
de 8 à 11 ans découvrent les coulisses d’un concert
de Musique Actuelle et participent, en direct,
à la construction du spectacle.
L’expérience pédagogique se prolonge par un atelier
d’écriture, de composition, ou de percussions corporelles.

Christian Duperray
contrebasse
Mathieu Laplanche
batterie
Nathalie Bonnaud
chant et flûtes

concert proposé en
partenariat avec la Direction
des Affaires Scolaires
de la Ville de Paris (DASCO)

> entrée libre sur réservation

/////

atelier
arts pl a stiques

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

// at el ier s ///////

at e l ie r de s s in,
bd, f r e s q ue s

–

mer c redi 28 s ep t embre
d e 1 5 h à 17 h /
Dans le hall De l a
m p a a / s a i n t- g e r m a i n
Le Collectif Ensaders
propose à un groupe
d’enfants de 8 à 14 ans
de constituer un collectif
d’artistes, en alternant
productions individuelles
et collectives de dessins,
de BD et de fresques.
Une pratique simple, ludique
et décomplexée du dessin,
autour de matériaux simples.
La création de bandes
dessinée, la réalisation
de croquis d’après modèles
et de dessins d’observation
alternent avec des
performances de dessin
collectif, au cours desquelles
sont réalisées des fresques
en grand format,
en temps limité, au fusain,
à la gouache, au feutre
ou à l’encre de Chine.

Photo © Virginie Kahn

atelier gratuit
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ateliers
thé âtre

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

renseignements et inscriptions
auprès de Romain Colson ou
Caroline Beautru | 01 46 34 73 47
rcolson@mpaa.fr

At e l ie r
m a s q ue e t
imp r o v i s at ion /
M a s q ue s e t ne z

22

—

–

L’ensemble des ateliers
théâtre se déroule à la
MPAA/Saint-Blaise
37-39 rue Saint-Blaise,
Paris 20e.
Les restitutions publiques
sont présentées dans la salle
de la MPAA/Saint-Germain,
4 rue Félibien, Paris 6e

Cette proposition consiste
en une reprise du dispositif
Masques et Nez, spectacle
proposé par La compagnie
Les Sans Cou les 9 et 10
novembre 2011 à la MPAA/
Saint-Germain.
C’est la possibilité de
découvrir les codes du jeu
masqué, de faire naître
un personnage et de lui
donner vie.
Le format permet de
s’appuyer sur des textes
non théâtraux (littérature,
scènes cultes du cinéma,
chansons populaires, discours
politiques) et pourquoi pas
d’écrire son propre texte.
Les comédiens évoluent
en interaction comme dans
un vrai cours de théâtre.
intervenants
La compagnie Les Sans Cou
(voir page 32)
public concerné
10 à 15 comédiens amateurs

At e l ie r
é c r i t ur e e t
m a r ionne t t e /
Urb a n
M a rionne t t e
L’objectif de l’atelier est
l’exploration de l’univers
de l’adolescence à travers
l’utilisation de marionnettes
de taille humaine qui
représentent des jeunes de
12 à 18 ans. Seront abordés
la question de l’identité, en
construction-déconstruction,
et les thèmes de la perception
de soi et des autres.
Les participants seront invités
à construire des récits lors
d’ateliers d’écriture à partir de
souvenirs et d’anecdotes qui
concernent leur adolescence.
Ils choisiront ensuite une
marionnette qui leur
correspondra et incarnera
leur récit, ils lui donneront
une vie, une biographie,
un mouvement, des émotions.
intervenantes
Alessandra Amicarelli
et Julie Linquette
marionnettistes de la Cie
StultiferaNavis (en résidence
au Théâtre aux Mains nues
dans le 20e arrondissement)
www.urbanmarionnette.com

période
75 heures, de novembre 2011
à mai 2012

public concerné
10 à 15 personnes
jeunes et adultes

restitution publique
en mai/juin 2012

période
15 heures,
du 7 au 19 novembre 2011

tarif 50 €, 20 €, 10 €

atelier gratuit

c r é at ion in t e rgénér at ionne l l e /
A u t o ur du T OLP
Le TOLP (Théâtre Ouvroir
de littérature potentielle)
s’appuie sur le principe
essentiel de l’Oulipo :
la contrainte. La contrainte
nous libère des limites de
l’inspiration souvent trop
logique et tournée autour
des mêmes idées. Elle
permet au comédien de se
débarrasser des angoissantes
questions du « quoi dire ? »
et du « quoi faire ? » et
l’amène très rapidement à
explorer l’aspect ludique
du jeu théâtral. A partir de
petits ateliers d’écriture et
d’exercices d’improvisation,
il s’agira de créer une
forme théâtrale collective
en s’appuyant sur les
propositions des auteurs
comédiens et sur des textes
Oulipiens existants.
intervenants
Majida Ghomari
et Fabrice Clément
comédiens
public concerné
15 participants de 16 à 90 ans
période
75h de novembre à mai
restitution publique
en mai/juin 2012
tarif 50 €, 20 €, 10 €

/////////////////////
.................................................................................................

At el ier
t hé ât r e /
L a p ol i t e s s e
de s foul e s

Cercle de
lecture / A u t o ur
de s éc ri t ure s
dr a m at iq ue s
de f emme s

p ièce écri t e e t
mis e en s cène pa r
A bdel-H a f ed Beno t m a n
Ecrivain noir, très noir,
publié aux éditions Rivages,
Abdel-Hafed Benotman,
personnage hors-normes,
tout droit sorti d’un film
d’Audiard, vous propose
un atelier théâtre, pas tout
à fait comme les autres.
Auteur de romans, nouvelles
et pièces de théâtre, de son
propre aveu, sa passion pour
l’écriture et le théâtre lui
ont fait rater une brillante
et prometteuse carrière
criminelle, pourtant bien
entamée.
« La politesse des foules
est une farce comique, qui
traite de la dictature, de la
révolte populaire et de la faim
de justice, au sens propre,
comme au sens figuré. La
soif de liberté et la faim de
justice donnent d’étonnants
résultats…L’indignation des
ventres pleins est du domaine
de l’indigestion… »
Abdel-Hafed Benotman.

intervenant
Abdel-Hafed Benotman.
public concerné
ouvert à tous
nombre de particpants :
jusqu’à 19
période
60h à partir
de novembre 2011
restitution publique
juin 2012
à la MPAA/Saint-Germain
tarif 50 €, 20 €, 10 €

L’objectif est de réunir
un cercle de lecteurs qui
abordera une sélection
d’œuvres dramatiques
contemporaines écrites par
des femmes. Cet atelier se
veut un espace de dialogue
pour partager et échanger
autour des nouvelles
dramaturgies. Il permettra
aussi d’aborder la lecture
à haute voix.

Les inscriptions
s’effectueront à partir
du 22 octobre à l’occasion
de l’évènement Plumes de
Femmes en partenariat avec
la Bibliothèque Saint-Fargeau

intervenante
Clotilde Moynot
Comédienne, metteuse en
scène et directrice de la
compagnie Pièces Montées
implantée dans le 20e
arrondissement.

Saint-Fargeau
se met en scène

public concerné
comédiens et metteurs
en scène faisant partie
d’une troupe amateur
ou personnes sensibles à
l’écriture dramatique
(15 participants maximum)
période
20h
de novembre 2011 à mai 2012
restitution publique
en juin 2012
tarif 10 €

–

Samedi 22 octobre 2011
à 15h à la Bibliothèque
Saint-Fargeau, 12 rue du
Télégraphe, 75020 Paris.

P l ume s de f emme s
Lectures et rencontres
avec Arlette Namiand
et Michèle Laurence
animées par Clotilde Moynot.
Présentation de l’atelier
et du fonds théâtre de la
Bibliothèque Saint-Fargeau.
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ateliers
thé âtre

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

Les arts de la
marionnette et
l’espace urbain
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Formation pendant les
vacances de la Toussaint

L’At e l ie r
P er m a nen t

Cette formation, en
proposant des rencontres
avec les différents
partenaires, vise à
transmettre l’esprit d’un
projet collectif. Au travers
de temps de pratique et de
temps d’échanges, chacun
pourra constituer sa palette
sensible sur les arts de la
marionnette.

L e Bouc / a d a p tat ion
de l’ œ u v re de R a iner
Fa s s binder

public concerné
tout public(80 personnes)
participation au frais 20 €
informations, calendrier
détaillé et inscriptions auprès
de la MGI, 42 rue Saint-Denis,
75001 Paris - 01 42 36 33 52
www.mgi-paris.org
info@mgi-paris.org
La formation est initiée
par la Maison du geste et
de l’image et se déroulera
alternativement dans les
trois lieux Compagnonnage
Marionnette d’Île-deFrance : Le Clastic théâtre
(Clichy-la-Garenne 92), La
Nef - Manufacture d’utopies
(Pantin 93), Le Théâtre aux
Mains Nues (Paris 20e).
Elle se conclura par une
présentation de l’Institut
International de la
Marionnette/École Nationale
Supérieure des Arts
de la Marionnette (ESNAM)
de Charleville Mézières.

écriture et mise en scène
Hakim Romatif

Le Bouc, « immigré » en
langage populaire, raconte
l’histoire d’un homme
venu chercher du travail
dans l’Allemagne d’après
guerre, qui se trouve être le
révélateur des peurs,
des désirs enfouis et de
la sauvagerie des habitants
de cette bourgade bavaroise.
L’atelier propose d’adapter
ce contexte à celui de la
France de 2012, témoin de
l’élection présidentielle et
des débats qui l’entourent.
Les participants construiront
collectivement une nouvelle
œuvre à partir de leur
expérience et leur histoire
personnelle.
L’Atelier Permanent est
ouvert à tous, sans limite
de temps ou de participants.
Il permet une initiation
au théâtre libre et accessible
à tous.
à partir de novembre,
représentations en juin 2012.
L’initiation est gratuite.
Pour les participants
souhaitant prendre part
à la création du spectacle :
tarif 50 €, 20 €, 10 €

R e nde z-v o u s
av e c une
c r é at ion
m a r ionne t t iq ue
Autour de la prochaine
création d’Eloi Recoing
Käthchen, mon amour, pièce
pour acteurs, marionnettes
et violoncelle d’après La petite
Catherine de Heilbronn
de Heinrich Von Kleist.
Le groupe travaillera
autour de l’essai de Kleist
Sur le théâtre de marionnettes.
Les participants exploreront
au plateau la délégation
à l’objet et seront amenés à
la manipulation de différents
types de marionnettes :
à gaine, à fil, sur table,
marotte, etc…
Il leur est ensuite proposé de
découvrir une étape de travail
de cette création au Théâtre
Aux Mains Nues.
intervenant
Eloi Recoing
directeur artistique du Théâtre
Aux Mains Nues
public concerné
10 à 15 adultes
période
15h
26 et 27 novembre (atelier)
13 ou 14 décembre
(présentation de travail)
tarif 12€
en partenariat avec
le Théâtre Aux Mains Nues

www.theatre-aux-mains-nues.fr

.........

/////////////////////

ateliers
musique

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

Atelier
beatboxing /
av ec Ez r a

Atelier création
Hip-Hop / av ec
Mil k Coff ee
& Sugar

je udi 13 oc t obre
Dans le cadre du programme
d’inauguration de la
MPAA/Saint-Blaise, Ezra, qui
a acquis une reconnaissance
internationale au cœur du
Beatboxing – un art né en
1935 avec les Mills Brothers
visant à produire une infinie
variété de sons avec la
bouche et revitalisé par le
hip-hop – propose un atelier
de sensibilisation pour
adolescents. Pour apprendre
l’histoire du beatbox et ses
principales techniques avec
l’un de ses plus brillants
représentants.

Les deux MC’S, Gael Faye
et Edgar Sekloka, vous
proposent des ateliers
d’écriture et de création
musicale avec le compositeur
du groupe, Guillaume
Poncelet, trompettiste et
pianiste, qui a notamment
coréalisé l’album de Ben
L’Oncle Soul, et joué avec
l’Orchestre National de Jazz,
Hocus Pocus, Electro Deluxe…
Il n’est pas nécessaire de
savoir jouer d’un instrument
pour participer.
plus d’infos sur le groupe :

atelier gratuit

intervenants
Gael Faye et Edgar Sekloka
Guillaume Poncelet

www.milkcoffeeandsugar.com

en partenariat
avec la revue Hey !

. . . . . . . .– . . . . . . . . . . . . . . .
retrouvez
Milk Coffee & Sugar
les mercredi 14 et jeudi
15 septembre à 19h30,
en concerts inédits
et le vendredi 16 septembre
à 19h30 pour un battle
de textes amoureux
Clash des Lovers #01
animé par DJ Wladeeh.
programmation détaillée
en pages 4 et 5

>

public concerné
12 participants
ouvert à tous, tous niveaux.
période
novembre 2011 à mai 2012
atelier d’écriture et master
classe de création musicale
Hip-hop
restitution publique
les participants des ateliers
et le groupe Milk Coffee &
Sugar, en juin 2012 à la MPAA/
Saint-Germain
tarif 50 €, 20 €, 10 €

At e l ie r
p r od u c t ion
mu s ic a l e
a s s i s t ée pa r
or din at e ur /
Hip-Hop
e t él ec t r o
La MPAA/Saint-Blaise
vous propose de vous initier
et/ou de vous perfectionner
à la création musicale
sur ordinateur. Apprenez à
réaliser vos beats et vos sons
Hip-hop et Electro.
intervenants
artistes et producteurs
professionnels
public concerné
ouvert à tous
Atelier moins de 18 ans :
8 participants maximum
Atelier adulte :
8 participants maximum
période
Atelier hebdomadaire,
3 heures par semaine,
à partir de novembre 2011.
tarif 50 €, 20 €, 10 €
en partenariat avec
l’association Mixmove
et La Gaîté Lyrique

At e l ie r p oé s ie
e t mu s iq ue /
Po ur un c h a n t
« Faire se rencontrer
la musique des mots et
la poésie de la musique »
musique
Philippe Raynaud
commande de la MPAA, sur
des poèmes d’Andrée Chedid
public concerné
3 voix de jeunes femmes
20 flûtes à bec sopranos
20 flûtes à bec ténor
niveau fin 2e cycle
intervenants
Michèle Tellier
professeur de flûte à bec
au CMA6 et au CRR
de Boulogne-Billancourt
Pierre Boragno
professeur de flûte à bec
au CRR de Versailles
direction musicale
Philippe Nahon
période
d’octobre 2011 à février 2012
à Viroflay
tarif 20 €, 10 € et gratuit
restitutions publiques
mardi 7 février 2012 à 19h30
à la MPAA/Saint-Germain
mercredi 15 février à 20h30
à Viroflay
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ateliers
musique

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

m a s t er c l a s s e s
d ’ imp r o v i s at ion
/ Ou v er t e s
à t Ou s ni v e a u x
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Dans le cadre du Festival
Sons neufs dans l’impro
qui se déroule du mardi 1er
novembre au mardi
8 novembre 2011 à la MPAA/
Saint-Germain.
Toute la programmation
dans les pages 30 et 31

m a rdi 1 e r no v embre
de 10h à 13h
Jean-Luc Fillon
tous instruments
14h à 17h
Joël Grare
percussions

mer c redi 2 no v embre
10h à 13h
Jean-Philippe Viret
instruments à cordes
14h à 17h
Claudia Solal
improvisation libre,
voix, instruments à vent
et à cordes
tarif 10 € par journée.
Ce tarif donne accès à un
concert de la manifestation
Sons neufs dans l’impro

at el ier g ui ta r e
él e c t r iq ue
e t mu s iq ue
c on t emp or a ine /
av ec
l’ i t inér a ire
commande de la MPAA au
compositeur Frédérick Martin
Bien ancrées dans la mémoire
collective du rock, les
possibilités de timbres de la
guitare électrique en font
aussi un instrument privilégié
des recherches expressives
contemporaines.
Divers modes de jeu seront
abordés par l’improvisation,
l’interprétation de pièces
existantes, et par la
découverte d’une pièce écrite
pour l’occasion par Frédérick
Martin, compositeur exemplaire
de ces questionnements,
issu tout à la fois du Métal,
du Rock et de l’héritage
classique.
intervenante
Christelle Séry guitariste
public concerné
guitaristes électriques
tous niveaux
période
20 heures entre novembre
2011 et mars 2012.
restitution publique
le vendredi 23 mars 2012
à la MPAA/Saint-Germain
tarif 20 €, 10 € et gratuit

ateliers
opér a

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

cré at iOn

cré at iOn

l e c h ât e a u /
Di s pa ri t iOn
e t s i. . .

dor i a n gr ay

c Omp O s é pa r
j a c op o b a boni s c hil ingi
création
commande de la MPAA
Un parc, des arbres, des
fourrés, des massifs de
fleurs, des pelouses, et au
bout de l’allée centrale un
palais. Quatre voix traversent
et habitent un texte. Elles
dessinent des formes de
personnages autour et dans
des fragments d’architecture.
Un homme ou une femme,
selon les moments, égrène
sa peine, son désarroi et sa
tristesse, ses doutes et ses
questions mais aussi ses
désirs, comme ses moments
de bonheur et ses joies, décrit
les images qui le hantent.
Une parole, puis une autre,
reprise, amplifiée, toujours
recommencée, déplacée,
constamment reformulée.
public concerné
un chœur de jeunes filles,
dont 4 voix solistes et
ordinateur en live
période
entre octobre 2011
et mars 2012
tarif 20 €, 10 € et gratuit
restitutions publiques
les 13 et 14 mars 2012 à 19h30
à la MPAA/Saint-Germain

D ’a p rè s o s C a r W il de
Op ér a c Omp O s é pa r
m a ri a n a ungure a nu
création
commande de la MPAA
Dorian Gray garde la beauté
de son adolescence, son
portrait vieillit à sa place…
L’atelier permettra aux
interprètes d’approfondir
leurs connaissances de la
musique contemporaine par
le biais de modes de jeu déjà
consacrés dans le répertoire
contemporain, notamment
dans l’œuvre de Luciano
Berio, de Salvatore Sciarrino
ou de Pascal Dusapin.
direction musicale
Philippe Nahon
public concerné
une expérience de la musique
contemporaine est souhaitée.
Un contre ténor, un ténor,
un baryton, une soprano
colorature, une flûte,
une clarinette, un trombone,
un piano, une harpe, une
percussion, un violon, un
violoncelle et une contrebasse
période entre décembre 2011
et juin 2012
tarif 20 €, 10 € et gratuit
restitution publique
le 16 juin 2012 à 19h30
à la MPAA/Saint-Germain

/////////////////////

ateliers
danse

...................................................................
renseignements et inscriptions
auprès de Louis Gazet
01 46 34 72 11 | lgazet@mpaa.fr

A nd y de Gr o at /
Homm a ge à
Mick a el Ga l a s so

A r a g or n
B o ul a nge r /
Swa n L a c k

At el ier
c ré at ion e t rép er t oire

At el ier cré at ion
(s ur de u x s a is on s)
Une rel ec t ure
du b a l l e t cl a s s ique
L e l a c de s c ygne s

public concerné
danseurs/danseuses
souhaitant intégrer une
proposition où création et
répertoire se mélangent,
expériences, techniques,
pratiques, tous styles
et âges confondus

Ce projet est une occasion
de vous former et de
découvrir de nouvelles choses
sur la danse, sur vous-même,
en tant qu’interprète au
service d’une écriture et dans
l’exercice d’un vocabulaire
chorégraphique précis, pointu
et nouveau.

audition
dimanche 4 et
dimanche 11 décembre 2011
période
70h de janvier à mai 2012
tarif 50 €, 20 €, 10 €
http://michaelgalasso.blogspot.com/

public concerné
Vous avez entre 18 et 35 ans,
vous pratiquez la danse
ou une activité (Qi Gong,
TaiQi, Aikido…) qui engage
le corps dans une discipline
autour du mouvement et
de la circulation. Vous êtes
motivés et disponibles pour
vous engager dans un travail
de création de plusieurs mois.
audition
dimanche 2 octobre 2011
période
180h de novembre 2011
à mai 2012 et de juin 2012
à décembre 2012
restitution publique
janvier 2013, dans le cadre
du Festival Faits d’hiver/
Danses D’auteurs
tarif 50 €
http://www.myspace.com/
aragornboulanger

T hom a s L e br un /
Sw i t c h
At el ier rép er t oire
Les interprètes opèrent
un étrange ballet composé
de traversées, de passages,
de retournements, parfois
d’égarements.
Le souci du déplacement
des corps dans l’espace
est omniprésent dans cette
chorégraphie d’ensemble
basée sur la marche.
audition
date à définir
période
70h de janvier à mai 2012
tarif 50 €, 20 €, 10 €
http://www.cieillico.fr/
http://vimeo.com/8237420
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ateliers
danse
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S éb a s t ien
l e F r a nç oi s /
Compa gnie
T r a f ic de s t y l e s
At el ier c ré at ion
Dans un carré de 10 mètres
de côté, un danseur chemine,
d’abord en ligne droite, puis
en ligne courbe, puis un autre
danseur l’accompagne, puis
un autre...

28
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Travailler sur la déclinaison,
la démultiplication des
possibles, de l’infiniment
simple vers l’infiniment
compliqué, pour ensuite
revenir à un dépouillement
qui s’achève sur une même
traversée qu’au départ.
Le chorégraphe Sébastien
Lefrançois qui, comme à son
habitude, aime démarrer
ses projets d’écriture par un
laboratoire de recherche avec
des danseurs amateurs, invite
un nouveau groupe à le suivre
dans cette création.
audition
date à définir
période
40h (programme en cours)
tarif 50 €, 20 €, 10 €
http://www.traficdestyles.com/

–

Sébastien Lefrançois et la
Compagnie Trafic de Styles
présentent Obstacle le
vendredi 18 novembre à 19h30
à la MPAA/Saint-Germain
programmation détaillée
en page 34

D ominiq ue
He r v ie u e t J o s é
Mon ta lv o /
Holl ak a Holl al a
S a r a h C r ép in /
M a di s on
Compa gnie
B a zook a
At el ier c ré at ion
La compagnie BaZooKa
recrute une dizaine de
danseurs amateurs pour sa
création Madison.
Cette création sera présentée
en janvier 2012 à la MPAA/
Saint-Germain, dans le cadre
de l’accueil du festival Faits
d’hiver/danses d’auteurs.
public concerné
toute personne entre 10 et 60
ans aimant danser le Madison
ou ayant envie d’apprendre.
Cette pièce est une création
contemporaine où le Madison
trouvera sa place.
audition
vendredi 12 décembre 2011
période
15h en janvier 2012
restitution publique
le lundi 16 janvier 2012
dans le cadre de
Faits d’hiver/danses d’auteurs
tarif 20 €, 10 € et gratuit
http://www.labazooka.com/

At el ier
c ré at ion e t rép er t oire
reprise de la pièce
Hollaka Hollala et création
autour du répertoire
intervenants
Bobo Pani et Joëlle Iffrig
public concerné
danseurs/danseuses toutes
disciplines (hip-hop, pointes,
jazz, danse africaine……),
niveau confirmé
audition
date à définir
période
80h de janvier à mai 2012
tarif 50 €, 20 €, 10 €
http://www.montalvo-hervieu.com/

C l a udi a Mi a z z o
e t Je a n - Pa ul
Pa d o va ni /
Ta ngo O s t in at o
At el ier ini t i at ion
Le dimanche 27 novembre
de 13h à 16h à la MPAA/SaintGermain, initiation au Tango
ouverte à dix couples, atelier
animé par Claudia Miazzo
et Jean-Paul Padovani
atelier gratuit
http://www.tango-ostinato.com/

–

La restitution publique
de l’ensemble des ateliers
danse aura lieu dans le cadre
des Denses journées de la
danse qui se dérouleront
à la MPAA/Saint-Germain
du 28 avril au 17 mai 2012
(sauf pour l’atelier création
Madison de Sarah Crépin
dont la restitution aura lieu
dans le cadre du Festival
Faits d’hiver/Danses
d’Auteurs en janvier 2012).

–

La MPAA apporte son soutien
au projet de Richard Siegal
Civic Mimic commandé par
le théâtre National de
Chaillot, pièce conçue pour
six danseurs professionnels,
et une centaine d’amateurs,
qui se sont engagés à assister
à toutes les séances de
travail, et à participer à la
performance les 15, 16
et 17 décembre 2011 à partir
de 19h, cette démarche est
bénévole, l’accès du public
à la performance est gratuit.
http://theatre-chaillot.fr/

–

La MPAA propose aux
amateurs de danse de
participer aux projets
de Mélanie Manchot,
performance participative
autour de la danse au lycée
Edgar Quinet (rue des Martyrs,
paris18), à l’occasion de Nuit
blanche 2011 le 1er octobre.

lundi
7 novemBre
à 19h30

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

ell a Fit Zger alD,
l a gr a nDe Da me du Ja Z z
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cré at iOn c OnCer t c Ommen t é

La Grande Dame du Jazz s’appelait Ella Jane Fitzgerald.
Avec une voix d’une tessiture de trois octaves,
elle était une fabuleuse improvisatrice, spécialiste du
scat, capable d’imiter Louis Armstrong à la perfection.
Partenaire des plus grands, interprète de multiples
standards, instrumentaliste de la voix, elle s’est vite
rendue célèbre grâce à la pureté de sa voix, son phrasé
chatoyant et son swing dévastateur. Déborah Tanguy
et Antoine Hervé vont à leur manière lui rendre
un hommage chaleureux.

Photo © Philippe Lévy-Stab

–

Déborah Tanguy
chant
Antoine Hervé
piano
Déborah Tanguy fait partie
de la nouvelle génération
de musiciens français,
à l’esprit aventureux et
voyageur. Elle propose un
jazz actuel nourri des chants
du monde: une musique
lumineuse et épurée où la
voix devient un instrument
et transcende le langage.
Ella Fitzgerald est une
de ses premières influences.

Antoine Hervé, pianiste,
compositeur et chef
d’orchestre a été directeur
artistique de l’Orchestre
National de Jazz de 1987
à 1989 au sein duquel il a
été le partenaire entre autres
de Quincy Jones, Gil Evans
et Toots Thielmans.

> tarif

www.antoineherve.com

prochaine leçon
lundi 12 décembre
Dave
ve Brubeck, les rythmiques du diable !

Il a été le producteur de
l’émission Le cabaret de
France Musique en alternance
avec François Zygel
en 2008-2009, et collabore
avec ce dernier à l’émission
La boîte à musique
sur France 2.

Du mardi 1er novv emBre
au marDi 8 novee mBre

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

mercreDi
2 novembre
à 19h30

–

soirée
coup s De cœur

venDreDi
4 novembre
à 19h30

.........

–

Didier malherbe
éric löhrer
nuit d’ombrelle

:

–

master cl asses
d ’impr o v i s at ion

/////////////

m a r D i 1 e r n o v e m br e
de 10h à 13h
Jean-Luc Fillon
tous instruments
14h à 17h
Joël Grare percussions

me r c r e D i 2 n o v e mB r e
10h à 13h
Jean-Philippe Viret
instruments à cordes

14h à 17h
Claudia Solal
improvisation libre,
voix, instruments à vent
et à cordes
> tarif 10€ par journée

[donne accès à l’un des
concerts de la manifestation
Sons Neufs dans l’impro]

Photo © DR
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concerts

Claudia Solal

La fougue et l’énergie
de trois groupes de jeunes
et talentueux musiciens…
Une démarche originale
et une approche personnelle
de leur instrument… Nourris
de nombreuses influences
musicales, du classique
au jazz, du rock aux musiques
du monde, ils nous proposent
ce soir de découvrir en
avant-première les germes
des musiques à venir…
Karvan trio
World / Fusion / Jazz
Mathieu Belis
piano
Guillaume Barraud
flûtes indiennes « bansouri »
Mossy Amidi Fard
tombak & daf
Antiloop
Ludivine Issambourg
flûtes
Jean-François Bouché
keyboard
Julien Fleury
contrebasse
Hardy Châtelain duet
Cédric Châtelain
hautbois, sax alto et soprano,
flûtes, clarinette, voix
Pierrick Hardy
guitare, clarinette
> entrée libre

Photo © Julien Mignot

F e s t i v a l s o n s ne uFF s d a n s

Principalement connu
comme membre fondateur
de Gong, et Hadouk trio avec
Loy Ehrlich & Steve Shehan,
Didier Malherbe a continué
d’inventer des mélodies
lumineuses et aériennes
à partir de ses nombreux
instruments à vent (flûtes,
saxophones, khens…). Il les
a peu à peu délaissés pour
se consacrer au mystérieux
doudouk arménien.
Ce concert avec Eric Löhrer,
guitariste accompli et
auteur de disques lumineux
sur Monk, comprend deux
parties complémentaires:
des reprises de standards
jazz ainsi que de très belles
improvisations mélodiques.
Didier Malherbe
doudouk
Eric Löhrer
guitare

mardi
8 novembre
à 19h30

louis scl avis

séBa stien ll aDO
trYo[ut]

–

dominique pifa rély
e t fr a nçois cou t urier
Dominique Pifarély
et François Couturier,
partenaires depuis le début
des années 1980 dans de
nombreux orchestres comme
dans leurs projets respectifs,
se concentrent à partir de
1996 sur un travail en forme
de dialogue– concrétisé
par l’enregistrement
de Poros (ECM, 1997) –
où la musique échappe
à toute catégorie, mariant
écriture et improvisation.

Louis Sclavis
solo clarinette basse

–

open sC a le trio in v ite
cl audi a s ol a l vOix
avec
Véronique Wilmart
acousmatique
Pablo Cueco zarb
Jean-Luc Fillon
hautbois, cor anglais
et contrebasse

Dominique Pifarély
violon
François Couturier
piano

> tarif

> tarif

Photo © François Couturier

François Couturier

« Voilà… Voilà pourquoi
j’aime Claudia Solal !
Parce que sa voix est
le creuset kaléidoscopique
de son univers ; parce que
cet univers est une alchimie
de très apparents contraires ;
parce que se mêlent en son
chant risque et distanciation,
exigence et sensualité,
intimité et fraîcheur… ».
Stéphane Carini

Le tryo[ut] est à la fois
un trio d’instruments en « ut »
(en « do ») et un « tryout » :
un coup d’essai sur une
instrumentation singulière,
les coquillages de Sébastien
Llado ! Dans ces formes
courtes, le minimalisme,
la mélodie, le lyrisme et de
petits îlots d’improvisation
donnent lieu à des échanges
privilégiés et poétiques.

Photo © Michèle Belletti

Imprévisible Louis Sclavis
qui, de Rameau à Ellington,
en passant par les murs
de Naples, promène sa
clarinette, vagabonde.
Délaissant ses orchestres
pour le solo, il se met une
nouvelle fois en jeu. Un jazz
libertaire et raffiné, ironique
et grinçant, à la fois lyrique
et distancié.

–

–

open sC a le trio in v ite
ronnie ly nn pat ter s on
pi a nO

Sébastien Llado
tryo[ut]
coquillages et trombone

avec
Véronique Wilmart
acousmatique
Pablo Cueco
zarb
Jean-Luc Fillon
hautbois, cor anglais
et contrebasse

Didier Ithursarry
accordéon
Laurent David
basse acoustique

Photo © Michel Laborde-Objectif Jazz

l’ imp r o

Claudia Solal

s amedi
5 novembre
à 19h30

–

Dominique Pifarély

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

Photo © Méphisto

Photo © Virginie Crouail

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

« Poète du clavier, pianiste
totalement autodidacte,
Ronnie Lynn Patterson est un
homme discret, personnage
humble, authentique et
attachant pour qui la musique
n’est pas un métier mais une
mystique. Jazzman, disciple
avoué de Keith Jarrett dont
il possède le toucher raffiné
et le goût de la liberté,
il a toujours une partition de
Rachmaninov ou de Morton
Feldman sur son piano ».
Thierry Quénum
> tarif
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mercreDi 9 et
jeudi 10 nOvemB
B re
à 19h30

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

m a s que s e t ne Z /

c o m p a g n ie l e s s a n s c O u

:

32
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t hé ât re

Sur scène, ils sont cinq comédiens masqués, assis, là, devant vous…
Ils sont venus pour participer au cours de leur professeur de théâtre, Igor.
Au programme du cours de ce soir, c’est selon : Grande Littérature, scènes
cultes du Cinéma, chansons populaires, discours politiques, réflexions
sur l’actualité, slams ou modestes poèmes de leur composition...
Un spectacle sur le fil... des acteurs d’exception, le vertige d’une improvisation
maîtrisée, de la guitare douce, du Freestyle made in Marseille, une course
poursuite parfois, au moins un clown, du tragique, de la chaleur venue des

Photo © Ghislain Dorglandes

–

atelier

//////////////////
Ce spectacle donnera lieu
à un atelier animé par les
comédiens de la compagnie
à la MPAA/Saint-Blaise.
Toutes les infos à la rubrique
Ateliers en page 22

Antilles, du brio, beaucoup de brio et des rires surtout.
Les Sans Cou se rencontrent lors de leur formation au Studio Théâtre d’Asnières,
dirigé par Jean-Louis Martin Barbaz. Ils prennent alors très vite conscience
qu’ils ont envie de défendre les mêmes choses sur un plateau de théâtre.
Jouer vite, jouer fort ; pratiquer l’art de la rupture et du décalage, passer
de la comédie à la tragédie, mêler le sublime et le vulgaire, la sincérité
et la démesure. Retrouver le goût de raconter des histoires, de grandes histoires,
chaque soir, comme à une veillée, être le feu autour duquel les spectateurs
se réchaufferont les mains.

> tarif

Masques et Nez est la
6e création de la Compagnie
les Sans Cou. Elle a été jouée
au Ciné 13 Théâtre, à la
Comédie des Champs Elysées
puis en juillet 2011 à Avignon.
production
Mises en Capsule, P’tite Peste
Production et Madely

mercreDi 16 et
jeudi 17 nOvemB
B re
à 19h30

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

le
g r a nD ill O q u e n t
m o u s ta c he
p o é s ie c l u B

:

sl a m / p oésie / humour

Virtuoses de la parole, les moustachus Astien,
Ed Wood et Mathurin des Côtes du Nord, donnent vie
à une poésie audacieuse et joyeuse. Dans un spectacle
percutant, à la croisée du slam, de l’humour et du café
théâtre, ils retracent avec dérision leur parcours,
dans un univers complètement décalé.
Talentueux, ils savent manier la langue de Molière
à la perfection, tout en surfant sur une autodérision
permanente. La moustache, ils la portent comme
celle que Marcel Duchamp avait faite à la Joconde,
avec une pointe d’ironie.

atelier

//////////////

Le Grandiloquent
Moustache Poésie Club
animera des ateliers
d’écriture et d’interprétation
en milieu scolaire à la
rentrée 2011
Ces ateliers donneront lieu
à la création d’un spectacle
qui sera présenté à la
MPAA/Saint-Germain au
printemps 2012

interprètes
Astien Bosche
Mathurin Meslay
Julien Pauriol (Ed Wood)
mise en scène
Julie Chaize
collaboration artistique
Xavier Lacouture
production

> tarif

–

–

mercreDi 16 e t jeudi 17 nO
O v emBre
e t ma rDi 13 décemBre
à 14h30 / sé a nce jeune p ublic (à pa r tir de 9 a ns)

le petitlOquent
m o u s ta c he p o é s ie c l u B

:

–

sl am/poésie / humour

Création, présentée au
Festival d’Avignon 2011,
le Petiloquent Moustache
Poésie Club est le nouveau
spectacle de nos amis
moustachus pour le jeune
public.
Parenthèse ludique et
jubilatoire, où la poésie
devient un moment de plaisir,
affranchie des règles de notre
langue ou de l’école.
Parce qu’il n’y a pas de raison
qu’il n’y en ait que pour
les grands, Le Petiloquent
aborde des thèmes propres
aux enfants : les excuses à
deux balles, les hamburgers,
l’amitié, les super héros,
la récré ou le chocolat chaud.

interprètes
Astien Bosche
Mathurin Meslay
Julien Pauriol (Ed Wood)
mise en scène
Julie Chaize
collaboration artistique
Xavier Lacouture
> entrée libre

en partenariat avec
les trois baudets, dans le
cadre de l’Art pour grandir.
Retrouvez le Grandiloquent
Moustache Poésie Club aux
Trois Baudets en janvier 2012.
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venDredi
18 novemBre
à 19h30

Photo © Philippe Laurent

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

O b s ta c l e /
s é b a s t ie n l e F r a n ç oi s
c ompa gnie t r a F ic de s t Y l e s
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—

:

conception son
Amedeo Ugolini

Sébastien Lefrançois, né en
1969, fait connaissance avec
la danse et le mouvement
par le biais du patinage
artistique qu’il débute à
6 ans, et pratique à haut
niveau. Sa rencontre avec
le hip-hop coïncide avec la
diffusion de l’émission H.I.PH.O.P. de Sydney sur TF1 en
1984. Quelques années plus
tard, il découvre la création
théâtrale et chorégraphique.
En 1994, il fonde avec des
danseurs de Cergy-Pontoise
la compagnie Trafic de Styles
dont il devient directeur
artistique et chorégraphe.
Il a créé depuis de
nombreuses pièces.

création et régie lumière
David Baudenon

production
Cie Trafic de Styles

froid de la barrière Vauban.

stylisme
Mario Faundez

atelier

mastering audio
Christophe Hénault
Art et Son Studio

remerciements
Cités Danse Connexions,
Le Galion, Centre de Danse
d’Aulnay/Bois. La Cie Trafic
de Styles est soutenue
par la DRAC Ile de France,
le Conseil Général
du Val d’Oise et l’Espace
Germinal de Fosses

–

Da nse hip-hop

Faire d’un objet voué à bloquer une route, un groupe de
gens, à tracer un passage pour en faire oublier d’autres,
un appui chorégraphique permettant de traiter de
l’insatiable besoin d’élévation, de l’enfermement
involontaire de l’homme dans ses schéma ancestraux,
et des limites mouvantes qui se baladent entre les
corps, ce n’est pas seulement un détournement d’objet
mais c’est faire d’un objet banal le témoin de nos peurs,
de nos blocages et de nos questionnements quotidiens.
Dans cette nouvelle création, Sébastien Lefrançois
décortique l’être humain dans sa fragilité, sa sensibilité,
et fait résonner son désir infatigable de dire sur le métal

///////////////////////
A partir de janvier 2012, le chorégraphe
Sébastien Lefrançois animera un atelier
de formation pour danseurs amateurs
Plus d’informations à la rubrique Ateliers page 28

chorégraphie
Sébastien Lefrançois
interprètes
Bruce Chiefare
en alternance avec
Mehdi Baki
John Degois
Nicolas Fayol
Jann Gallois
en alternance avec
Déborah Moreau
danseurs de la compagnie
Trafic de Styles
texte
Nicolas Fayol

> tarif

lundi
21 novembre
à 19h30

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

A ur or e s
b or é a l e s

l e s mu s ic ien s de l’ O r c he s t r e
N at ion a l d ’ Il e de F r a nc e
e t l a p i a ni s t e M a ri ya K im

:

–

musique de chambre
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p r o g r a m me
Edvard Grieg

Dans l’intimité de la musique scandinave…

Quatuor à cordes en sol
mineur op. 27

Les espaces nordiques sont surprenants : froids à

Franz Berwald

l’extérieur, ils sont souvent très chauds à l’intérieur…

Quintette pour piano et
cordes n° 2 en la majeur

Sans forcément aller chercher les volcans d’Islande
et leurs célèbres chocs thermiques, il suffit de songer
à la musique nordique pour sentir ce qu’elle a
de contrasté : en apparence suspendue et planante,
elle est en fait lyrique et chaleureuse. Le Quatuor n° 1

Elle a été récemment
récompensée pour ses
concerts par la Fondation
Yamaha et vient d’enregistrer
son premier CD avec le label
Naxos.

de Grieg (1878) en est un exemple évident. Rarement
musique a sonné avec autant de véhémence !
Et ce dès la première mesure… Les quatre instruments
chantent d’une seule voix, sur des mélodies intenses
et vibrées qui portent tout au long de l’œuvre le
romantisme jusqu’à un point ultime.
Le Quintette du Suédois Franz Berwald (1853) est
de la même veine : on ajoute même, à la chaleur
des cordes, la virtuosité ébouriffante du piano.

Mariya Kim a remporté
de nombreux prix lors de
concours internationaux et
a joué avec divers orchestres
tels que le Haydn Orchestra
of Bolzano and Trento
(Italie), la Philharmonia
Baltica (Pologne), le Moscow
Philharmonic Orchestra,
l’Evergreen Symphony
Orchestra à Taipei…

> tarif

vendredi
25 novembre
à 19h30

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

dans le c adre du festival
paris banlieue tango

T r io J u a n
C arlos C áceres

:

–

36
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ta ngo

Juan Carlos Cáceres naît à Buenos Aires en 1936.
Ce fils d’émigré italo-indien se découvre artiste très
jeune. Pendant six ans, il suit les cours des Beaux-arts,
mais apprend aussi le trombone et surtout le piano.
Juan Carlos évolue dans la bohème de la capitale
argentine et poursuit de front ses deux amours
artistiques. Au fil des albums et des concerts,
Juan Carlos Cáceres éloigne un peu plus le tango des
clichés dans lesquels les descendants des immigrants
blancs se sont complus à le faire évoluer et fait ressortir
l’essence africaine et festive du genre.
Le Río de la Plata, l’estuaire le plus large du monde,
sépare l’Argentine et l’Uruguay qui pourtant, un jour,
ne furent qu’un. Juan Carlos Cáceres avale d’un trait

Juan Carlos Cáceres
chant, piano, trombone,
trompinette
Frédéric Truet
soprano, clarinette, flûte
David Marcos
clarón-clarinette, coro

les eaux de cet estuaire et un rugissement nous parvient :
tourmente de rythmes africains qu’il extirpe du passé
pour ébranler le présent et préparer l’avenir.
> tarif

dimanche
27 novemBre
à 18h

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

Dans le c aDre Du Festival
paris banlieue tango

é v e n t o ta n g o /
c ie ta n g o O s t in at o
pièce chorégr aphique pour
Deux Da nseurs e t un musicien

:

Photo © Caterina Santinello

–

ta ngo C on t emp Or a in

Claudia Miazzo, Jean Paul Padovani et Eduardo Garcia
explorent l’univers artistique du tango argentin dans
son évolution contemporaine.
É Vento Tango repose sur l’insaisissable et le souffle.

Au cœur de la création, la respiration est l’élément qui
accompagne et réunit sur scène danseurs et musicien
dans un jeu de dialogue, de relais et de transformation.
Mouvements désaxés et prises de risques dans l’espace
créent dans l’instant une qualité singulière.
Entre élan et abandon, le tango évolue alors vers
des dynamiques nouvelles.

atelier Da nse ta ngO
dimanche 27 novembre De 13h à 16h

//////////////////////

Initiation au Tango, ouverte à dix couples
(constitués de préférence). > atelier gratuit
animé par Claudia Miazzo et Jean-Paul Padovani

> tarif

chorégraphes
Claudia Miazzo
et Jean Paul Padovani

analyse fonctionnelle
du mouvement dansé
Christine Lentheric

interprètes
Claudia Miazzo
Jean Paul Padovani
Eduardo Garcia

réalisation vidéo
Jean Paul Padovani

création musicale
Eduardo Garcia
musique
Giovanni Sollima
Kangding Ray
Astor Piazzolla
Francisco Canaro
Alexander Zekke
lumières
Jean Marc Serre
costumes
Alexandra Gilbert
Thierry Veron

production
Compagnie Tango Ostinato
administration
Mathilde Adélaïde
diffusion
Cécile Zandvliet
Avec le soutien de
Danse à Lille I Centre
de Développement
Chorégraphique, Micadanses
(résidence 2010) I
Le Pacifique I CDC,
CDC / Biennale Nationale
de Danse du Val de Marne,
La Condition publique
de Roubaix et CND-Pantin
pour le prêt des studios.
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mardi 29 novemBre
à 14h et 15h
cOnCert jeune puBlic à partir De 5 ans

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

l a p r e miè
m r e F oi s
q u e j e s u i s né e
l e s s ol i s t e s De l’ O r c he s t r e n at ion a l D ’ il e De F r a nc e
av ec l a s op r a no dOn at ienne mic hel- d a n s a c

:

–

p r o g r a m me

COnCert

L’émotion et la tendresse des « premières fois »
« La première fois que j’ai ouvert les yeux, je les ai fermés aussitôt. J’ai pleuré.
Des mains m’ont soulevée dans le ciel et m’ont posée entre deux montagnes
de lait. J’ai arrêté de pleurer. Et j’ai ouvert les yeux pour la deuxième fois de ma vie.
J’ai vu la lumière la plus douce du monde : c’étaient les yeux de maman.
La première fois que j’ai vu papa, il pleurait. Mais il avait aussi un immense sourire.
Il me regardait comme s’il me voyait pour la première fois. D’ailleurs, il me voyait
pour la première fois. La première fois que j’ai entendu mon nom, je ne savais pas
encore que c’était mon nom. Papa disait plein de mots, et au milieu de ces mots,
se cachait mon prénom. La première fois que j’ai fait pipi, c’était sur papa.
La première fois que j’ai marché, je suis tombée. La première fois que je suis
tombée, je me suis relevée. La première fois que je me suis relevée, j’ai marché... »
> Vincent Cuvellier, Charles Dutertre,

La première fois que je suis née, Gallimard jeunesse,
collection Giboulées, 2006, pp. 2-10
Sortie du livre-disque chez Gallimard en novembre 2011

Wolfgang Amadeus Mozart
Une petite musique de nuit
Marc-Olivier Dupin/
Vincent Cuvellier
La Première fois
que je suis née
Donatienne Michel-Dansac
soprano
direction
Jean-François Verdier

Expérience innovante,
le compositeur a conçu la
partition d’après un album
jeunesse. Page après page,
de première fois en
première fois, se raconte
la vie d’une jeune femme,
de sa naissance à celle
de son premier enfant.

–
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> entrée libre sur

réservation

jeudi
1 er DécemBre
à 19h30

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

l e m a l a De
im a g in
n a ir e /
m ol ièè r e

c ompa gnie m ol ière-s orBOnne
–

:

thé ât re

39

—

« Je vous invite à venir voir l’un de ces jours pour

mise en scène
Michèle Harfaut
et Augustin Le Coutour

vous divertir la dissection d’une femme, sur quoi je dois

interprètes

raisonner. – Le divertissement sera agréable. Il y en a

la Compagnie
Molière-Sorbonne :
Antonin Darfeuil
Camille Rondeau Saint-Jean
Anne-Laure Brougalay
Sophie Béasse
Dorian Kröger
Martin Lecointe
Élio Possoz
Marie Anglade
Nicolas Brunet
Pierre Martel
Marion Tecquert
Sidi Hamedi Troaré

qui donnent la comédie à leurs maîtresses, mais donner
une dissection est quelque chose de plus galant ! »
(acte II, sc.5)
Argan est fou. Mais un fou rusé, malin et imaginatif.
Un tyran d’hypocondrie qui a soumis toute sa maison
à suivre ses lubies et phobies.
Ancrée dans le milieu tristement bourgeois des années
1960, oscillant entre les univers d’Hitchcock et de
Chabrol, voici une version inédite du Malade imaginaire,
ou quand la comédie de bonne famille bascule,
sous l’emprise des révélations les plus inavouables
du fantasme et du rêve. Le suspens, l’émotion et l’excès
des situations y font craquer les nerfs et exploser le rire.

création sonore
David Freiss
costumes
Anaïs Dautais Warmel

> entrée libre sur

réservation

Formée en 2009
à l’initiative du Service
culturel de l’université
Paris-Sorbonne, la Compagnie
Molière-Sorbonne réunit
des étudiants et anciens
étudiants issus de l’atelier
théâtre de l’université.
Après Le Médecin Volant
suivie de La Jalousie du
barbouillé présentés avec
succès en 2010, Le Malade
imaginaire, créé en mai 2011
au Réfectoire des Cordeliers
(Paris 6 e), est le deuxième
spectacle de la troupe
entièrement dédiée
au répertoire de Molière.

s amedi
3 DécemBre
à partir De 15h

in i t i at i O n
aux arts
De l a
m a r i onn
nn e t t e
40

—

c O u r s en p ubl ic
D re p ic a r D
a nimé pa r a l e x a nD
e t nic Ol a s g ou s s ef F

:

–

ma riOnne t te s

Outil pédagogique qui permet de clarifier la notion
de distanciation dans le jeu de l’acteur et d’affirmer
la relation entre l’acteur et le personnage qu’il
interprète, la pratique du marionnettiste élargit
la perception du champ théâtral ainsi que l’imaginaire.
Ce cours en public est l’occasion de proposer un
éclairage sur cette discipline ancestrale qui trouve
de plus en plus écho dans le paysage théâtral
contemporain.
Il sera suivi d’une discussion avec les intervenants
et Michel Chiron, inspecteur de l’art dramatique
de la Ville de Paris, autour des enjeux de cette discipline.

Photo © Jean-Marc Barrier

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

Alexandre Picard et Nicolas
Gousseff sont deux
intervenants marionnettistes
professionnels diplômés de
l’ENSAM (Ecole Supérieure
des Arts de la Marionnette)
de Charleville-Mézières.
Ils s’investissent tous les
deux à la fois dans le champ
pédagogique et dans
un travail de création au
sein de leurs compagnies
respectives.
Pour la seconde année
consécutive, un cours
d’initiation aux arts de
la marionnette se déroule
au sein du Conservatoire
municipal du 18 e
arrondissement. Ce cours
concerne un groupe d’élèves
d’art dramatique du CMA 18
et un groupe d’élèves venant
de plusieurs conservatoires

15h30- 16h30
premier groupe
16h30 - 17h30
deuxième groupe
17h30
échange entre
les intervenants
et le public

cours ouvert à tous
> entrée libre sur

réservation

jeudi
8 DécemBre
à 19h30

t r a i t D e p in c e a u ,
t r a jec
ec t o ir e dee l’ œ u v r e /
l’ i t iné
né r a ir e

:

–

p r o g r a m me

COnCert

La Beauté serait une émergence : de l’impalpable, de l’incontrôlable, du
sublime… et le travail infini d’un compositeur viserait alors à faire émerger
la beauté de son artisanat. Remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier pour
éventuellement accéder au sublime : vaste entreprise. Quoi de mieux alors
que de s’appuyer, en tant qu’auditeur, sur des décennies de travail pour voir
émerger l’impalpable beauté ?
Joseph Haydn et Gérard Pesson ont cette spécificité d’avoir toujours fait
preuve d’une grande rigueur dans l’approche de leur travail, d’un certain
« ascétisme », mais également d’une distance, d’une hauteur de vue, et même
parfois d’un certain humour flirtant avec l’ironie. Ces musiques presque nues,
dévoilantes mais retenues, comme des traits de pinceau, s’éclairent
l’une l’autre, et révèlent, par les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent
par contrepoint, l’idée de deux Beautés qui se feraient face.

Gérard Pesson
Dispositions furtives
Joseph Haydn
Sonate pour piano
Gérard Pesson
Butterfly’s note book
Joseph Haydn
Concerto pour piano en ré M
Hob. XVIII.XI
Gérard Pesson
Vexierbilder II
Johannes Brahms
Variations sur
un thème de Haydn
Gérard Pesson
Ambre nous resterons
Excuse my Dust
interprètes
Fuminori Tanada
piano, soliste de L’Itinéraire

> tarif

Wilhem Latchoumia
piano

Illustration © Jean-Marc Barrier

...................................
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s amedi
10 décembre
à 16h, 18h et 20h

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

L e s p é p i t e s d u c iné m a
5e é d i t i o n / L e s n o u v e a u x
ta l e n t s u r b a in s
f e s t i va l de c o ur t s e t l ong s mé t r a ge s , f ic t ion s , d o c umen ta ire s
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:

–
cinéma

Lancé en 2007, par l’Association Talents Urbains, avec un désir de créer
une scène de diffusion dédiée au cinéma urbain, le festival de films
Les Pépites du Cinéma est devenu, en l’espace de quatre éditions,
le rendez-vous incontournable et novateur de toute une nouvelle génération
de cinéastes issus du brassage des cultures.
Le festival Les Pépites du Cinéma met en avant des films libres, généreux,
innovants et populaires, fruits d’un travail collectif d’artistes autour d’auteurs
et de réalisateurs indépendants, tous passionnés et talentueux.
De la comédie, au drame, en passant par le film d’anticipation ou le thriller,
le festival propose toute une diversité de genres et de talents.
Un point commun : la rue comme lieu de création ou source d’inspiration.

La sélection officielle
du festival sera
communiquée en octobre.
Plus d’infos sur le site
www.lespepitesducinema.com

Une proposition du Cinéma
Les Etoiles, 1 allée du Progrès,
93120 La Courneuve

> tarif

lundi
12 DécemBre
à 19h30

Photo © Philippe Lévy-Stab

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

D av e B r u B e c k ,
l e s r Y t hmi
h q u e s D u di a bl
b e!
l a l e ç O n D e j a Z Z D ’a n t O i n e h e r v é

:

–

cré at iOn c OnCer t c Ommen t é

Le compositeur du très célèbre Blue Rondo à la Turk,
devenu un hommage au film A bout de souffle
et de Three to get ready repris par Claude Nougaro sous
le titre Le Jazz et la Java,, était aussi le leader du quartet

qui créa Take Five,, une composition de son saxophoniste
Paul Desmond. Comment une musique innovatrice
devint-elle un tube planétaire ? Dave Brubeck se
passionne pour les rythmes asymétriques et c’est une
leçon de jazz qui s’annonce, cette fois, très axée sur la
création rythmique que nous propose Antoine Hervé.

Antoine Hervé
piano solo
prochaines leçons
mardi 24 janvier
La chanson française
dans le jazz
avec Mélanie Dahan
au chant
mardi 21 février
Carlo Rizzo et
le tambourin polytimbral
avec Carlo Rizzo
au tambourin

Antoine Hervé, pianiste,
compositeur et chef
d’orchestre a été directeur
artistique de l’Orchestre
National de Jazz de 1987
à 1989 au sein duquel il a
été le partenaire entre autres
de Quincy Jones, Gil Evans
et Toots Thielmans.
Il a été le producteur
de l’émission Le cabaret de
France Musique en alternance
avec François Zygel
en 2008-2009, et collabore
avec ce dernier à l’émission
La boîte à musique
sur France 2.
www.antoineherve.com

> tarif
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mardi 13 décembre
à 14h30 sé ance jeune public
(à partir de 9 ans)

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

No u v e a u rende z-v o u s men s uel

Le petitloquent
M o u s ta c he P o é s ie C l u b
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:

–

sl a m / p oésie / humour

Création, présentée au Festival d’Avignon 2011,
le Petitloquent Moustache Poésie Club est le nouveau
spectacle de nos amis moustachus pour le jeune public.
Parenthèse ludique et jubilatoire, où la poésie devient
un moment de plaisir, affranchie des règles de notre
langue ou de l’école.
Parce qu’il n’y a pas de raison qu’il n’y en ait que pour
les grands, Le Petiloquent aborde des thèmes propres
aux enfants : les excuses à deux balles, les hamburgers,
l’amitié, les super héros, la récré ou le chocolat chaud.

interprètes
Astien Bosche
Mathurin Meslay
Julien Pauriol (Ed Wood)
mise en scène
Julie Chaize
collaboration artistique
Xavier Lacouture
en partenariat avec
les trois baudets, dans le cadre
de l’Art pour grandir

–
A partir du mardi 13 décembre

2011, et jusqu’en juin 2012,
Le Petiloquent Moustache
Poésie Club vous donne rendez
vous tous les mois à la MPAA/
Saint-Germain, en semaine,
pour des séances scolaires
et le dimanche, pour venir
en famille.

> entrée libre

mardi
13 D é c emBre
à 20h

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

n o l imii t s F r e e j a m s e s s i O n # 01
m u s i q u e s e t D a n s e s im p r o v i s é e s

:

–

jam sessiOns
45

« Free your mind, your ass will follow ! ». George Clinton.

—

Nouveau rendez-vous régulier, la MPAA vous invite à participer à des
Jam Sessions d’un autre genre…Chaque soirée provoquera les croisements
entre différentes styles musicaux (jazz, rock, rap, slam, musiques
du monde…) et d’autres disciplines artistiques (danse, vidéo, peinture…),
autour de l’improvisation, où amateurs, étudiants, professionnels
partagent la même scène.
Cette première édition, organisée en partenariat avec les départements
de Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées de la Ville de Paris, est dédiée
aux musiques et danses improvisées.
Le batteur Joe Quitzke sera le maître d’œuvre de cette soirée.
Partenaire notamment de François Jeanneau et de Claudia Solal,
il dirige un atelier d’improvisation, qui cherche à mettre étroitement
en relation le mouvement et la musique par un contact direct entre

Les participants de l’atelier livreront une prestation d’une trentaine
de minutes, en ouverture de la Jam. Vous pourrez ensuite les rejoindre
sur scène. Venez nombreux, avec vos instruments et vos pas de danse !

> entrée libre

Photo © Virginie Kahn

les musiciens et les danseurs.

venDredi 16 Décc emBre
à 14h30 sé ance jeune puBlic
à 20h tout public

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

w e D a nc e
t o F O r ge t

:

D a n s l e c a Dre Du F e s t i va l e s c a pa de s (9 e éDi t iOn)

–
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Danse

Remise du prix Escapades

Two people

Deux danseurs, un DJ, trois énergies fulgurantes!

The sound of music
makes them dance

L’équipe des fABULEUS nous embarque dans un voyage
éclectique et survitaminé à travers la musique pop des
dernières décennies.
Une « party » joyeusement déjantée où l’on risque
bien de croiser quelques personnages incontournables
du dance floor… Sans nostalgie aucune, mais avec
une bonne humeur contagieuse, fABULEUS propose un
spectacle tonique pour se souvenir des airs constitutifs
de notre mémoire collective, et pour retrouver la force
et l’optimisme qui donnent envie, toujours, de se mettre
à danser.

Une coproduction
STUK Kunstencentrum
(Leuven) et la Ville
de Leuven.
séance jeune public

> entrée libre

séance tout public
> tarif

A lot of styles,
a lot of stories.
Patrick and Baby
Ginger and Fred
Michael and Janet
They prepare a party
And you are invited
conception
Koen De Preter
mise en scène
Annette van Zwoll
chorégraphie et jeu
Koen De Preter
et Maria Ibarretxe
création lumières
Stephan Vernimmen
conception sonore
DJ Bobby Ewing

Le prix Escapades
est décerné par un groupe
d’adolescents issus
d’un collège et d’un lycée
parisiens.
Il a pour but d’accompagner
le jeune spectateur à
regarder, comprendre et
profiter d’un spectacle.
Les « adultes professionnels
encadrants » du jury
(une personnalité du monde
artistique, un journaliste et
un enseignant) auront pour
mission de les aider dans leur
analyse et critique. Ce prix
doit également contribuer
à donner place à la parole
du jeune, à valoriser
son appréciation et à le
responsabiliser dans son
choix. Les jeunes participants
assisteront à tous les
spectacles et rencontreront
les équipes artistiques à
l’issue des représentations.
Ils participeront aux
rencontres, lectures,
et à tous les « périphériques »
d’Escapades.
Le débat aura lieu à la MPAA,
le 16 décembre à l’issue de la
séance jeune public, avec tout
le jury rassemblé. Il sera suivi
d’un vote. Le spectacle primé
sera dévoilé le soir même.

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

Le festival Escapades
se déroule du 7 novembre
au 25 décembre 2011: 7 lieux
partenaires, 6 spectacles,
1 happening photo, 1 lecture
exceptionnelle. Direction
artistique : Pascale Paulat.
A bas l’humeur maussade et
les horizons bouchés, cette
9ème édition sera piquante,
mordante et revigorante !
On dansera pour oublier,
on apprendra comment
de sa banlieue, on devient
comédien, on revisitera les
contes. Sans oublier les mots
d’auteurs qui seront toujours
à l’honneur. Dans ce cadre,
une rencontre exceptionnelle
avec Jean Marie Gustave
Le Clézio, invité du Musée
du Louvre.
Retrouvez l’ensemble des
lieux partenaires 2011 et le
détail de la programmation
sur www.eredejeu.fr
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maisOn Des
pr atiques
artistiques
amateurs
équipe
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Vous êtes danseur, musicien
ou comédien amateur ?
La MPAA a recensé
arrondissement par
arrondissement, l’ensemble
des ressources offertes aux
amateurs en danse, musique
et théâtre à Paris.
Structures d’enseignement,
ensembles et compagnies,
lieux de répétition et de
diffusion, conservatoires et
centres d’animation,
en tout plus de 2000 contacts
accessibles sur notre
Carnet d’adresses

Vous souhaitez enrichir votre
pratique, découvrir
des univers artistiques
différents et rencontrer
d’autres amateurs ?

Vous souhaitez découvrir
notre programmation
et sa singularité ?

La MPAA organise des ateliers
et des master classes pour
les amateurs de tous niveaux.
Ces ateliers animés par
des artistes se concluent
par une réalisation publique.
Calendrier et contenu sont
à la rubrique Ateliers

La MPAA présente des
spectacles inédits : créations
d’œuvres dont elle passe
commande, projets
interdisciplinaires et
collectifs qu’elle initie,
concerts commentés, scènes
ouvertes aux amateurs…
Toutes nos manifestations
sont sur le Calendrier

Découvrez les ensembles
amateurs parisiens sur scène

Vous avez participé
à un atelier de la MPAA ?

La MPAA relaie les
informations sur les spectacles
proposés par les ensembles et
compagnies amateurs à Paris.
Pour les découvrir ou nous
faire part de vos événements,
rendez-vous sur la page
Scènes amateurs

La MPAA constitue un fonds
visuel et sonore des ateliers
et de leur réalisation.
Une sélection de photos et
d’extraits vidéo est affichée
dans notre Galerie

Vous êtes une compagnie
de théâtre amateur,
vous cherchez un lieu
de répétition ?
Plateaux de théâtre,
atelier d’écriture, espace
multimédia pour
les arts numériques.
Cet espace prévu pour des
répétitions et des ateliers
sera consacré au théâtre
et aux arts du récit.
Ouverture le 12 octobre,
37/39 rue Saint-Blaise, 20e
Saint-Blaise

En savoir plus ?
Pour nous rendre visite,
réserver vos places, nous
contacter, consultez
nos Informations pratiques

–

M a ison des Pr atiques
A r t i s t i q u e s Am a t e u r s
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Établissement culturel
de la Ville de Paris
4 rue Félibien 75006 Paris
Métro Odéon/Mabillon
tel 01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr

partenaires

w w w.mpaa.fr

