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ÉDITO

–

L

es actualités nationales et internationales, les réalités sociales

et économiques… Les temps ne sont pas à l’optimisme et les raisons
d’espérer se font des plus rares. Un sentiment de peur, que nous
ne pensions pas un jour connaître, se terre désormais en chacun
de nous. Et demain ? On ne sait pas. On ne sait plus.
1à3

—

CALENDRIER

Tout incite à la méfiance vis-à-vis de l’autre, au repli sur soi.

Mais ce serait faire bien trop d’honneur aux semeurs de morts

4 à 38

P RO GR A M M AT ION

et de terreur.

39 à 52

AT E LIE R S

Alors plutôt que le renfermement, jouons la carte de l’ouverture.

53

APPELS À PROJETS

nous allons ouvrir les portes de la Maison en grand pour cette

54

LES SALLES
DE RÉPÉTITIONS ET
LE PÔLE RESSOURCES

—
—

—
—
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L A SCÈNE DE L A
M PA A / S A I N T- G E R M A I N
IN FOR M AT IONS
P R AT IQU E S

L’ouverture de nos esprits, de nos bras, de nos cœurs. Encore plus forts,
nouvelle saison.

Nous allons ouvrir les portes au monde et à tout le monde,

sans distinction. Cette année, la programmation des spectacles

et ateliers reflète la beauté de notre monde, célèbre la vie et la diversité
des cultures. Ainsi nous irons au Brésil, en Grèce, au Maghreb,

en Argentine, au Mali, en Nouvelle-Calédonie, en Norvège, aux Antilles…
Nous vous proposons de découvrir et partager les pratiques artistiques
d’ici et d’ailleurs, car la passion ne connait pas les frontières.

L’art et l’éducation doivent prendre part à ce combat, sans naïveté,
mais sans compromis.

57

—

L’ É Q U I P E

Nous espérons donc que vous prendrez autant de plaisir à découvrir
nos nouvelles propositions pour cette saison, que nous avons mis

de cœur et d’énergie pour les mettre en œuvre. En attendant de vous

retrouver, prenez soin de vous, chérissez les vôtres, chérissez les autres…
Guillaume Descamps
Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Photo de couverture © Nathalie Vu Dinh /Atelier Monstres / Christine Pouquet

C ALENDRIER SEP TEMBRE-DÉCEMBRE 2016
SEP TEMBRE
S AMEDI 24 SEP TEMBRE
MPA A /BROUSSAIS
À 14H		

COMÉDIEN CHERCHE COMPAGNIE,
COMPAGNIE CHERCHE COMÉDIEN

MPA A /SAINT-GERMAIN SCÈNE OUVERTE
S AMEDI 24 SEP TEMBRE
À 19H30
À L’ ATELIER MUSICAL
DIMANCHE 25 SEP TEMBRE		
DES TROIS TAMBOURS
À 18H
		
		
MPA A /SAINT-GERMAIN CONSERVATOIRES EN SCÈNE / LIBRES !
DU JEUDI 29 SEP TEMBRE
AU S AMEDI 1 er OC TOBRE 		
un projet MPAA/Théâtre du Rond-Point

forum
p. 4
théâtre			
musique

p. 5

théâtre

p. 6

musique
électronique

p.8

présentation
de la saison

p. 10

danse
contemporaine

p. 12

danse

p. 13

marionnettes

p. 14

musique

p. 15

conte musical

p. 16

et marionnettes

avec les élèves des classes d’art dramatique
des conservatoires parisiens

OC TOBRE
DU VENDREDI 7
MPA A /SAINT-GERMAIN
AU DIMANCHE 9 OC TOBRE 		
S AMEDI 8 OC TOBRE
À PARTIR DE 14H

MPA A /L A CANOPÉE

AKOUSMA
en partenariat avec l’Ina GRM

PORTES OUVERTES
présentation des ateliers danse,
musique, théâtre et des évènements
de la saison 2016/2017

HISTOIRES DE VOIR

S AMEDI 8 OC TOBRE À 20H
MPA A /BROUSSAIS
ET DIMANCHE 9 OC TOBRE 		
À 15H ET 18H

scène ouverte à la Compagnie
Ünie danS leS rapideS

LUNDI 10 OC TOBRE
À 19H30

scène ouverte à la Compagnie DK-BEL

MPA A /SAINT-GERMAIN

ANAMESA MA S

L’ÉCHO SOUTERR AIN/
CIE DES FOURMIS DANS L A L ANTERNE
		
fable politique pour marionnettes
S AMEDI 15 OC TOBRE
À 16H

MPA A /SAINT-GERMAIN

> tout public à partir de 9 ans
Dans le cadre de scènes ouvertes à l’insolite/
Le Mouffetard/ Théâtre des arts de la marionnette

MARDI 18 OC TOBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN
À 19H30		

MPA A /BROUSSAIS
S AMEDI 29 ET
DIMANCHE 30 OC TOBRE 		

L A RENCONTRE DES MONDES
scène ouverte au groupe Vocal
de Nouvelle-Calédonie

JOUNÉ KRÉ YOL ENTERNA SYONNAL
dans le cadre de la Journée internationale

des créoles et sous le parrainage  
de Joby Bernabé

chorégraphique

et théâtral,
scène ouverte, ateliers
et master classes
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C ALENDRIER

NOV EMBRE

2

—

danse

p. 17

danse

p. 18

lectures
à haute voix

p. 19

reprise
et composition

p. 20

cabaret

p. 21

GR ANDE SCÈNE SOLIDAIRE
CULTURE & HÔPITAL

conférence

p. 22

LE PROFESSEUR DE VIOLON

projection
concert
et rencontre

p. 23

lectures
et bal

p. 24

soirée
participative

p. 26

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN
À 18H 		

QUI EST-CE ? / AMÉLIE POUL AIN

MERCREDI 9 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN
À 20H		

NEK YIA /
SÉBA STIEN PERR AULT

MERCREDI 9 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-BL AISE
À 20H 		

FÉLIX LIBRIS MA STER CL A SSE

					

LUNDI 14 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN
À 19H30		

			

		

réalisation de l’atelier de création Waacking

conférence littéraire et sonore

ET L A CHANSON VA ! / FINALE
22e édition du tremplin du Centre de la Chanson
parrainée par Francis Cabrel

VENDREDI 18 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-BL AISE
CABARET DES TRIANGLES EXQUIS
À 19H		 écriture, découvertes, musique

		
		

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
À PARTIR DE 17H

contemporaine					

et projet de quartier
Soirée animée par Clotilde Moynot

MPA A /SAINT-GERMAIN

LUNDI 21 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN
À 19H30 		
		

scène ouverte à l’Atelier Musical
des Trois tambours

DU JEUDI 24
MPA A /SAINT-GERMAIN
AU S AMEDI 26 NOVEMBRE 		

LIVRES EN TÊTE 2016

VENDREDI 25 NOVEMBRE
MPA A /BROUSSAIS
À 19H 		

SELFIE(S) CABARET(S) #01

VENDREDI 25 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-BL AISE
À 19H		

IMPRO-SESSION

festival de lectures à haute voix

scène ouverte à la Cie Bouche à Bouche

					

soirée animée par Maud Landau
et Laurent Jacques

LUNDI 28 NOVEMBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN
À 19H30 		

SORTIR DE SA MÈRE / PIERRE NOT TE
scène ouverte à la Cie Les Envies Polymorphes

témoignages, concerts

théâtre
p. 27
d’improvisation					
théâtre

p. 29
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DÉCEMBRE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
MPA A /BROUSSAIS
À 19H 		

SÉRIE, JE T’AIME / VERNISSAGE

en partenariat avec le 100, établissement
		
culturel solidaire, exposition collective
		
du vendredi 2 au samedi 17 décembre

VENDREDI 2 ET
MPA A /SAINT-GERMAIN
S AMEDI 3 DÉCEMBRE 		
À 19H30		
		

TROUBLES / D’APRÈS
DES TEX TES DE JOËL POMMER AT

		
dans le cadre du cycle de rencontres initié

3

—
théatre

p. 30

rencontres
débat

p. 31

musique

p. 33

par le Ministère de la Culture

PROMENADE SYMPHONIQUE
AUTOUR DE SHAKESPE ARE
		
scène ouverte à la Fédération Musicale de Paris
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À 15H ET 18H

p. 32

scène ouverte
à la Compagnie Rang L fauteuil 14

S AMEDI 3 DÉCEMBRE
MPA A /SAINT-GERMAIN SUR LE CHEMIN
À 16H		 DU THÉ ÂTRE DES AMATEURS...
		

arts plastiques

MPA A /SAINT-GERMAIN

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
MPA A /SAINT-BL AISE
À 20H 		

FÉLIX LIBRIS MA STER CL A SSE
conférence littéraire et sonore

lectures
à haute voix

p. 19

JEUDI 8 DÉCEMBRE
À 20H

L A JUJU /
JULIE DOSSAVI

performance
danse / musique

p. 35

FGO L AB’

musiques

p. 36

S AMEDI 10
MPA A /SAINT-GERMAIN
ET MARDI 13 DÉCEMBRE 		
JA ZZ ET MUSIQUES DU MONDE
À 20H		 concerts, master classes

musique

p. 37

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
MPA A /SAINT-BL AISE
L A MPA A /SAINT-BL AISE
À 19H		 FÊTE SES 5 ANS

cabaret surprise

p. 38

MPA A /SAINT-GERMAIN

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
MPA A /BROUSSAIS
À 19H30		

					
SONS 9 /
		

scène ouverte en partenariat avec FGO-Barbara

actuelles					

improvisée

initiation à l’improvisation

S A MEDI 24 SEP TEMBRE
À 14H

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

4
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COMPAGNIE
CHERCHE COMÉDIEN /
COMÉDIEN
CHERCHE COMPAGNIE

Photo © Lorenzo Brondetta

–

FORUM THÉ ÂTRE
Partant du constat qu’à Paris les compagnies amateurs et les comédiens

éprouvent des difficultés à se rencontrer pour envisager des collaborations,
cette nouvelle formule de Compagnie cherche comédien / Comédien

cherche compagnie – en après-midi – permet de réunir au sein d’un même
lieu, porteurs de projets, metteurs en scène ou amateurs de théâtre.
Les compagnies amateurs disposeront de stands pour présenter
leurs projets et renseigner les comédiens et comédiennes.

L’équipe de la MPAA répondra également aux questions sur
les activités de la maison.

Pour aider à la constitution ou à l’agrandissement de ces « familles
théâtrales », la Compagnie Petokass proposera un accueil des plus
clownesques aux comédien(ne)s.

> entrée libre

renseignements
01 79 97 86 00
Inscription obligatoire
pour les compagnies,
Justin Mainguy
01 79 97 86 01
date limite
mardi 20 septembre

S A MEDI 24 SEP TEMBRE À 19H30
DIM A NCHE 25 SEP TEMBRE À 18H

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

SCÈNE OU VERTE
À L’A T E L I E R M U S I C A L
DE S TROIS TA MBOURS

–

MUSIQUE ET MARIONNET TES
Fondée il y a plus de vingt ans par les musiciens Louise et Patrick Marty, L’Atelier

Musical des Trois Tambours est une association qui propose aux enfants du quartier

5

—

de la Goutte d’Or à Paris des cours de pratiques musicales individuels et collectifs.

Véritable laboratoire pédagogique, artistique mais aussi social et culturel, l’association
accueille chaque année près de 250 élèves (à partir de 5 ans), encadrés par une équipe
de 11 professeurs musiciens très dynamique.

À l’occasion de la rentrée, l’Atelier Musical des Trois Tambours vous propose deux

spectacles musicaux avec marionnettes créés au cours de l’été 2016 avec deux troupes

de dix enfants instrumentistes. Deux histoires, deux univers différents, entièrement
créés par les jeunes musiciens, encadrés par les musiciens Louise et Patrick Marty.

Egalement au programme, la présentation du conte musical SOS Abeilles, écrit et réalisé

Photo © Patrick Marty

par la Chorale Les P’tits Chanteurs de Barbès sous la direction de Louise et Patrick Marty.

Co-production :
Centre Musical
International de Roussigny
(Sarthe)
L’Atelier Musical des
Trois Tambours bénéficie
du soutien de l’État, de la
Ville de Paris et de la Mairie
du 18e arrondissement.

> entrée libre
sur réservation

DU JEUDI 29 SEP TEMBRE
AU S A MEDI 1 er OC TOBRE

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

PROJE T MPA A / THÉ ÂTRE DU ROND-POINT

C ON S E R VAT OIR E S
E N S C È NE 2016 / L IBR E S !
AV E C L E S É L È V E S D E S C L A S S E S D ’A R T D R A M AT I Q U E
DE S CONSER VATOIRE S PA RISIENS

–

Programme divisé en deux groupes
avec un ordre de passage alterné

6

—

THÉ ÂTRE
La MPAA, l’Inspection de l’art dramatique de la Ville de
Paris et le Théâtre du Rond-Point se sont associés pour

organiser un concours d’écriture et de mise en scène sur
le thème « Libres ! » destiné aux élèves des classes d’art
dramatique des conservatoires parisiens.

Les élèves avaient la liberté de choisir leur mode
d’expression et leur forme artistique.

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

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

et du Théâtre du Rond-Point, a sélectionné dix projets.
Présentés en mai dernier au Théâtre du Rond-Point,

ces travaux d’écriture et de mise en scène sont repris
sur le plateau de la MPAA.

direction artistique
Pierre Notte
coordinateur
Jean-Christophe Lucchesi

JEUDI 29 SEP TEMBRE
À 19H
VENDREDI
30 SEP TEMBRE
À 21 H
S A M E D I 1 er O C T O B R E
À 18H

GROUPE B
JEUDI 29 SEP TEMBRE
À 21 H
VENDREDI
30 SEP TEMBRE
À 19H
S A M E D I 1 er O C T O B R E
À 20H

Liberté mon cul
conservatoires des 12e et 16 e
arrondissements

La répétition
conservatoire du 17e
arrondissement

A volonté
conservatoire du 11e
arrondissement

Pavillon E
conservatoire du 8e
arrondissement

Un bout de nappe
conservatoire du Centre

À huis clos
conservatoire du 12e
arrondissement

GROUPE A

Cosmagonie
conservatoires des 5e et 7e
arrondissements
Ton tour ne passera pas
conservatoires des 5e et 12e
arrondissements

L’abeille qui roule
sur l’hibiscus bleuté
conservatoire du 5e
arrondissement
Les barbares
conservatoire du 19 e
arrondissement

..................................
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DU V ENDREDI 7
AU DIM A NCHE 9 OC TOBRE

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

AKOUSMA

E N P A R T E N A R I A T A V E C L’ I N A G R M

–

8

—

Photos Didier Allard © ina

MUSIQUE ÉLEC TRONIQUE
La MPAA a le plaisir d’accueillir, une nouvelle fois,

l’Ina GRM qui ouvre sa saison musicale Multiphonies
par une série de concerts de rentrée.

Ces concerts feront la part belle aux découvertes, aux

nouveaux horizons musicaux, aux nouvelles figures, mais
sauront également rendre hommage aux pionniers, et en

particulier à Francis Dhomont, déjà présent aux premières
heures de la musique concrète.

Une nouvelle fois, la salle de concert de la MPAA verra

se déployer l’Acousmonium, système à la fois complexe
et intuitif de diffusion sonore qui offre à l’auditeur une
expérience d’écoute rare et intense.

VENDREDI 7 OC TOBRE
À 19H30

–

CONCER T
NOR V ÉGIEN
ELEC TRIC
AUDIO UNIT

Le collectif norvégien Electric
Audio Unit a une approche
immersive de la musique
électroacoustique. Présentant
des œuvres récentes ou
du répertoire, Electric Audio
Unit saura tirer parti des
performances sonores et
spatiales de l’Acousmonium.
œuvres de
Natasha Barrett
Anders Vinjar
Anders Tveit
Frank Ekeberg
Tor Halmrast
et Arne Nordheim

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

ATELIER

SAMEDI 8 OC TOBRE
À 19H30

–

Près de soixante années
séparent Francis Dhomont
et Benjamin Miller, le benjamin,
justement, de cette saison
musicale. Soixante années
entre lesquelles l’écriture
acousmatique s’est déployée
dans toutes les directions
en fonction des évolutions
stylistiques ou techniques,
mais toujours avec un invariant,
l’invention du son et un désir
sans cesse renouvelé d’en faire
l’expérience, via son écoute
attentive.
œuvres de
Benjamin Miller
Elizabeth Anderson
et Francis Dhomont

DIMANCHE 9 OC TOBRE
À 18H

–

Concert « Découverte ».
Ce concert nous donne
l’occasion de découvrir dix
jeunes compositeurs, lauréats
du concours Banc d’Essai 2016
et d’explorer de nouvelles
esthétiques.

> entrée libre

sur réservation
indispensable à
l’ensemble des concerts
Akousma
> les

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

> plus d’informations
www.inagrm.com

9

ATELIER DE CRÉ ATION
MUSIC A LE GRM TOOL S
5 séances de 2 heures
en soirée entre décembre
et janvier, dont 1 séance
sur l’Acousmonium
> Plus d’informations
en page 45

—

S A MEDI 8 OC TOBRE DE 14H À 19H

MPA A /
L A C ANOPÉE

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

PRÉSENTATION DES ATELIERS DANSE, MUSIQUE, THÉ ÂTRE ET
D E S É V É N E M E N T S D E L A S A I S O N 2 0 1 6 / 2 0 17 //// R E N C O N T R E
AVEC LES ARTISTES INTERVENANTS ET LES ÉQUIPES DE L A
M P A A ////// I N F O R M A T I O N S E T R E N S E I G N E M E N T S S U R N O S
SALLES DE RÉPÉTITIONS, LES RESSOURCES ET ACTIVITÉS
POUR LES AMATEURS À PARIS...
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–
RENCONTRE S / SPEC TACLE S

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, établissement culturel

de la Ville de Paris, c’est un réseau de services et de lieux à Paris, dédié

aux amateurs. La MPAA, c’est aujourd’hui 4 sites répartis sur le territoire
parisien, avec 15 salles de répétitions accessibles à partir de 2 €/ heure,
2 salles de spectacles, une galerie d’exposition et un pôle ressources
pour accompagner les amateurs dans leur projet.

Chaque année, nous proposons près de 200 événements et spectacles,
dont la majorité, présentés par des amateurs, sont en entrée libre.

Nous organisons des dizaines d’ateliers d’initiation et de création artistiques
en théâtre, musique et danse, à des tarifs très accessibles et accueillons
des centaines de projets associatifs dans nos salles de répétitions.

Vous avez une pratique artistique ? Vous avez toujours rêvé de vous

y mettre, sans jamais oser ? Vous recherchez une activité artistique ?

Vous avez un projet artistique en amateur et vous cherchez des salles

de répétition ? Vous ne connaissez pas encore la MPAA ou vous souhaiteriez
en savoir plus ? Vous nous connaissez et vous trépignez d’impatience

...

de découvrir les nouveaux projets de la saison ?

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

...

Venez donc à la Journée Portes Ouvertes à la toute nouvelle

MPAA/La Canopée, c’est l’occasion de tout savoir sur ce qui vous attend
cette année et de poser toutes les questions que vous souhaitez.

L’après-midi sera ponctué de surprises et d’interventions artistiques avec
quelques artistes qui nous accompagneront tout au long de l’année.

Alors n’hésitez pas, le 8 octobre, on ouvre les portes de la Maison en grand !

–

INFORMATION
ATELIERS THÉ ÂTRE

les intervenants des ateliers
théâtre présenteront
leur projet au cours
de l’après-midi.
La présence à ces rencontres
est obligatoire pour s’inscrire
à un atelier théâtre.

Photo © L’autre image

Renseignements
au 01 85 53 02 10
lacanopee@mpaa.fr

> entrée libre
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S A MEDI 8 OC TOBRE À 20H
DIM A NCHE 9 OC TOBRE À 15H E T 18H

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

HIS TOIRES
DE VOIR

SCÈNE OUVERTE À L A COMPAGNIE ÜNIE DANS LES R APIDES

–

Photos © UB
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DANSE CONTEMPOR AINE
La compagnie Ünie danS leS rapideS crée des pièces et des performances
où les personnages voyagent d’univers quotidiens en univers oniriques,
mêlant l’étrange à l’absurde ; ils se laissent surprendre, restent

suspendus un instant, avides d’évènements inattendus qui nourrissent
le spectacle et la danse…

Suite à la proposition d’investir la MPAA / Broussais, elle a imaginé
une déambulation jusque dans les espaces les plus incongrus.

Le public traverse différentes postures, avec des perspectives variées
et insolites sur les corps et sur les lieux.

chorégraphie
Compagnie
Ünie danS leS rapideS
avec la complicité
de Selin Dündar

participants
(liste non définitive)
Florence Basso
UB
Emmanuel Defay
Carole Filaire
Béatrice Gamba
Hervé Julien
Delphine Lesbros
Céline Meler
Maria Mercado
Catherine Ortic
Chloé Pénavaire Simon
Jean-Jacques Petit
Charlotte Soyez
Odile Steinauer

> entrée libre
sur réservation

LUNDI 10 OC TOBRE À 19H30

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

A N AMES A M A S

SCÈNE OU VERTE À L A COMPAGNIE DK-BEL

–
DANSE

Anamesa Mas, l’entre-nous en Grec, est une mise en relation

de trois identités : celle de la Grèce de 2012, celle d’une jeunesse vivant
à Villiers-le-Bel et celle de jeunes handicapés moteurs cérébraux.
La compagnie DK-BEL cherche ici à mettre en avant l’humanité

que nous partageons et que nous portons, avec la volonté de donner

de l’élan, de l’enthousiasme et de l’espoir, indispensables pour ces univers
qui évoluent dans un monde de difficultés.

Composée de 10 danseurs en 2004, DK-BEL en compte aujourd’hui

plus de 70, dont certains sont à mobilité réduite, d’âges

et d’univers différents. Créer du lien par le partage de l’art

Photo © Margi Rentis

interprètes
les danseurs de
la Compagnie DK-BEL
mise en scène
Corinne Faure-Grise
Sophie Bulbulyan
Pantelis Gertsos
chorégraphes
Corinne Faure-Grise
Sophie Bulbulyan
création musicale
Trifon Koutsourelis

et de la différence, rendre l’intérieur de chacun visible

par l’expression artistique, faire évoluer les mentalités
et permettre d’avoir un regard neuf sur le monde

du handicap, sont les moteurs de l’action pour faire
circuler un courant d’optimisme, d’altruisme et
de solidarité à travers l’Europe.

> entrée libre
sur réservation

13

—

S A MEDI 15 OC TOBRE À 16H

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

L’ É C H O
SOUTERR A IN /

CIE DES FOURMIS
DANS L A L ANTERNE

e
der

ban

bi

en

De

bra

–

Fa
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FABLE POLITIQUE POUR
MARIONNE T TES SUR TABLE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS
Ph

MARIONNET TES
Dans le cadre de Scènes ouvertes à l’insolite /

Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette

Dans L’Écho souterrain, un petit groupe de cinq enfants se donne pour défi

de passer cinq jours dans une galerie d’égout. Emportés par un vent de liberté,

ils seront très vite contaminés par une peur née de leur imagination, qui s’immiscera
dans leurs rapports, permettant au plus charismatique des enfants d’imposer
ses idées en attisant la peur des autres…

Librement inspirée du roman Sa Majesté des mouches de William Golding

et conçue en écho au film La Vague de Dennis Gansel, cette pièce à la fois sombre

et onirique révèle les mécanismes en jeu lors de la prise de pouvoir, met en lumière
la manipulation des masses et questionne sans détours la place de l’individu
dans le collectif.

Animés par le même désir de création, Pierre-Yves Guinais et Yoanelle Stratman

fondent la Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne. Les deux premiers spectacles

de la compagnie, Clic et Mr Watt, deux formes intimistes sans paroles, défendent
l’imaginaire et la poésie, et s’adressent à tous les publics.

Avec L’Écho souterrain, ils travaillent pour la première fois la parole grâce
aux dialogues de Jean-Christophe Viseux.
www.desfourmisdanslalanterne.fr

ot

o

©

Scènes ouvertes
à l’insolite /
Le Mouffetard-Théâtre
des arts de la marionnette
du vendredi 7 au samedi
15 octobre 2016
Ce festival biennal donne
la parole à de jeunes
artistes marionnettistes
qui prennent le risque
d’inventer. Il propose ainsi
à de jeunes compagnies
de présenter dans
des conditions
professionnelles, leurs
premiers pas artistiques
dans le domaine des
théâtres de marionnettes
et des formes animées.
www.lemouffetard.com

> tarif

M A RDI 18 OC TOBRE À 19H30

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

L A RENCONTRE
DES MONDES
SCÈNE OU VERTE AU GROUPE VOC AL DE NOU VELLE-C ALÉDONIE

–

Photo © Eric Dell’Erba

C H A N T, D A N S E , V I D É O E T C O M É D I E
Ensemble polyphonique de Nouméa, le groupe VOCAL interprète

le répertoire calédonien en langues du pays (kanak, polynésiennes,
asiatiques, arabe et européennes, 16 langues en tout), avec
basse, clavier et percussions dont les bambous pilonnants

(percussions kanak), percussions polynésiennes et ukulélé.
C’est l’histoire d’une rencontre intemporelle entre générations

et cultures, entre une enfant et un ancien, entre « des mondes ».
Tous deux remontent le temps, tel un voyage initiatique
en musique, pour apprendre de l’histoire calédonienne

direction
Tommy Mana
chefs de chœur
et arrangeurs
Edwige Kaysen
Tommy Mana
vidéo
Marie Lee

ce qu’est le cœur du pays. Pour revenir à la racine du temps,
des chants retentissent de la mémoire des Mondes.

www.groupe-vocal-nc.net

> entrée libre
sur réservation

15

—

S A MEDI 29 E T
DIM A NCHE 30 OC TOBRE

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

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

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

16

—

Photo © Bruno Requentel

JOUNÉ KRÉ YOL
ENTERNA S YONNAL

–

SPEC TACLE S, ATELIERS, M A S TER CL A S SE S
Dans le cadre de la Journée
internationale des créoles
et sous le parrainage de
Joby Bernabé, déambulation,
expositions, ateliers,
master classes et spectacles
se succèdent du samedi 22
au dimanche 30 octobre
dans le 14e arrondissement.
La MPAA/Broussais s’associe
avec la Cie Man Lala pour
faire découvrir les cultures
et les pratiques artistiques
issues des sociétés créoles.

–

DIMANCHE 30 OC TOBRE
À 18H30

–

ATELIER S E T
M A S TER CL A S SE S

WA K A DOU VA N JOU

S C ÈNE OU V ER T E C RÉOL E

Conte musical chorégraphique
et théâtral de Max Diakok.

Pour clôturer le week-end,
un moment partagé autour
des diverses expressions
créoles : danses, musiques,
conte, chant, toutes les formes
sont les bienvenues !
Durée maximale de chaque
proposition 3 minutes !

TOUT AU LONG
DE CE WEEK-END

S AMEDI 29 OC TOBRE
À 20H

Un spectacle interactif dans
lequel s’entrelacent la musique
et la danse Gwoka avec les
paroles poétiques charroyées
(transportées) par le conteur.
Les fameux « Yé krik ! Yé krak !
Yé mistikrik ! Yé mistikrak ! »
des contes antillais rythment
le récit et testent l’attention
de l’assemblée.
> tarif A
sur réservation
reservation@mpaa.fr
ou 01 79 97 86 00

> entrée libre
sur réservation auprès de
ciemandala@hotmail.com

E XPOSITIONS DE K-BÔ
ET WILLY VAINQUEUR

–

Ateliers Gwoka, Bèlè,
Difé Kako, graphie…
Master classes
avec Max Cilla
et Mario Canonge
Plus d’informations
en page 51

Un traiteur antillais
proposera plats et
boissons tout au long
du week-end.
Retrouvez
toute la programmation
sur facebook / JournéeInternationale-des-Créoles

DIM A NCHE 6 NOV EMBRE À 18H

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

Q U I E S T- C E ? /
A–
M É L I E P O U L A IN

17

—

R É A L I S A T I O N D E L’ A T E L I E R D E C R É A T I O N W A A C K I N G
« Un geek, une business woman, un raveur, une coquette,
une maniaque ? Tous ces personnages déambulent
waacking devient une expression pour se ressembler
ou se différencier, se confronter ou s’amuser.
Qui sera le gagnant du jeu ? »
Le Waacking, vient de l’expression « You Wack » (tu crains),
danse groovy née pendant les années disco en Californie.
Elle se caractérise par des mouvements de bras et
attitudes inspirés des actrices hollywoodiennes.

interprètes
les participants de l’atelier
création de la MPAA
chorégraphie
Amélie Poulain
musique
DJ Tal

Popularisé par la célèbre émission de télévision américaine
Soul Train et l’un de ses danseurs, Tyrone Proctor,
le Waacking mélange provocation, glamour et fierceness.

> entrée libre
sur réservation

Photo © Virginie Kahn

dans un univers urbain, leur terrain de jeu où la technique

MERCREDI 9 NOV EMBRE À 20H

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

NEK Y I A /
S–
É B A S T IE N P E R R A ULT
DANSE CONTEMPOR AINE
18

Ma vie, c’est l’histoire d’un inconscient
qui a accompli sa propre réalisation.
Carl Gustav Jung

« Nekyia est un voyage onirique... Une déambulation...

Une quête intérieure se situant au cœur d’une dialectique
entre le Moi et l’Inconscient. C’est une plongée

dans l’antre de la Psyché où se dissimule la Persona :

elle y est questionnée et bouleversée. Dans cette création,

chorégraphe
et interprète
Sébastien Perrault

j’aspire donc à mettre en forme cette dualité

création lumière
Eric Valentin

de l’individu qu’est l’inconscient, et ainsi, retranscrire

musique
Alessandro Melani
Shifted
Sébastien Perrault
Violetshaped s

métaphysique en donnant chair à cette partie mystérieuse
– par le corps – l’énergie psychique de cette instance.
Celle qui se révèle et se manifeste à la conscience au

moyen d’un langage symbolique... Et parfois sous forme
d’images ineffables. »
Sébastien Perrault

arrangement musical
et scénographie
Sébastien Perrault

> tarif

Photo © Stéphane Belloc

—

LE S MERCREDIS 9 NOV EMBRE
E T 7 DÉCEMBRE À 20H

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

FÉLIX LIBRIS
MASTER CL ASSE

–

CONFÉRENCES LIT TÉR AIRES ET SONORES
La grande star internationale de lecture à haute voix

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

intervenant
Félix Libris

Il révèle les secrets de ses légendaires interprétations

> entrée libre
sur réservation
01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr

incontournables de la littérature mondiale.

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

Le public découvre, enchanté, par quels tours de magie l’artiste
procède pour lui livrer l’interprétation la plus juste et les liens
qui unissent le sens et le son des grands textes littéraires.

Si Félix Libris est bien celui qui est littéralement « heureux

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

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

Photo © Pierre-Benoît Roux

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

19

—

LUNDI 14 NOV EMBRE À 19H30

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

E T L A CHANS ON
VA ! / F I N A L E
20

—

:

22e ÉDI T ION DU T REMP L IN DU CEN T RE DE L A CH A NS ON

–

REPRISE ET COMPOSITION

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs est fière d’accueillir la finale
de Et la chanson va !, un tremplin ouvert à tous, autour du thème

de la reprise et de la composition.
L’édition 2016 est parrainée et se déroulera en présence de Francis Cabrel.
Vous avez jusqu’au vendredi 30 septembre pour candidater auprès du Centre
de la Chanson avec l’envoi d’un CD comprenant une chanson de Francis Cabrel
et deux autres chansons de votre choix, composition originale et reprise*.
La grande finale de ce lundi 14 novembre, verra se produire les 7 finalistes
retenus par un jury de professionnels, présidé par Yves Jeuland.
Alors à vos maquettes et en avant la chanson !

*Règlement complet, conditions
et inscriptions : www.centredelachanson.com

> entrée libre
sur réservation

V ENDREDI 18 NOV EMBRE À 19H

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

Photo © Lorenzo Brondetta

LE CA BA RE T DE S
TRIANGLES E XQUIS

–

ÉCRITURE, DÉCOUVERTES, MUSIQUE ET PROJET DE QUARTIER
Au Cabaret des Triangles Exquis, une histoire s’écrit

avec vous, à plusieurs mains et par épisodes. Un ou une

ATELIER

auteur(e) invité(e) mènera la plume et le quartier
se racontera en notes et en paroles.

Clotilde Moynot a répondu
à l’invitation de la MPAA
et animera un atelier
d’écriture/lecture
de février à juin 2017.

Au programme : jeux d’écriture, extraits de pièces

de théâtre, chansons populaires, littérature, contes, slam…
Le Cabaret des Triangles Exquis, on y écrit, on y chante,
on y boit, on y mange, on y découvre des artistes...
et on y gagne des places de spectacle !

Au bout du voyage de la plume, le récit obtenu

sera présenté par la Compagnie Pièces Montées
dans le quartier.

soirée animée
par Clotilde Moynot
comédienne
Cie Pièces Montées

> entrée libre
sur réservation

> Plus d’informations
en page 50

21

—

DIM A NCHE 20 NOV EMBRE À PA R TIR DE 17H

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

GR ANDE SCÈNE
S OLIDA IRE
C U LT U R E & H Ô P I T A L

22

—

–

H

CONFÉRENCE, TÉMOIGNAGES, CONCERTS

Les artistes en résidence dans les hôpitaux et les maisons de retraite

se mobilisent pour lutter contre l’isolement que rencontrent les malades
et les personnes âgées.

Cette soirée promet d’être riche en émotions, en rencontres, en désir
de s’engager !

À 17H
Conférence

sur le rapprochement des acteurs de la santé et de la culture animée
par Dominique Spiess, fondatrice de Culture & Hôpital.

À 18H
Concert et témoignages

Au programme, le chœur de l’Ensemble VociHARMONIE et l’orchestre

Ars Fidélis, chant lyrique avec Daniel Gàlvez-Vallejo, récital avec Piano & Cie,
théâtre avec le Théâtre de l’Epopée, gospel, danse, jazz avec Gwen Sampé
et bien d’autres artistes qui se partageront la scène et les témoignages.

> entrée libre
sur réservation

LUNDI 21 NOV EMBRE À 19H30

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

LE PROFES SEUR
DE V IOLON/
SERGIO M ACHA DO

SCÈNE OUVERTE
À L’ A T E L I E R M U S I C A L D E S T R O I S T A M B O U R S

23

—

–

PROJEC TION, CONCERT ET RENCONTRE
Afin de favoriser les pratiques artistiques et le dialogue entre

les cultures, la MPAA accueille la soirée de lancement du projet d’échange
entre l’Atelier Musical des Trois Tambours de la Goutte d’or et

la Camerati Casa de Cultura, atelier de pratiques musicales fondé

par Monica Marsola, à Sao Paolo. En 2017, objectif Brésil,

où la Chorale de la Goutte d’Or se rendra en avril pour participer
à un échange et se produire en concert.

L’Atelier Musical des Trois Tambours vous propose de découvrir le film

Le Professeur de Violon de Sergio Machado : l’histoire de Laerte, talentueux

violoniste, qui rêve depuis toujours d’intégrer l’orchestre symphonique

de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l’audition et accepte à contrecœur
d’enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela
de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent
en maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir
des talents insoupçonnés et changer leurs vies à jamais.

La projection du film sera suivie d’un débat et d’un concert avec
Monica Marsola, Louise et Patrick Marty.

> entrée libre
sur réservation

DU JEUDI 24 AU S A MEDI 26 NOV EMBRE

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

24

—

L I V R E S E N T Ê T E 2 016 /
F E S T I VA L D E L E C T U R E S
À HAUTE VOIX

–

LECTURES ET BAL

JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30

–

–

S OIRÉE CL A S S IQUE E T C ON T EMP OR A INE

C A B A RE T L I T T ÉR A IRE

PROUS T S’HONORE

Lire Proust est une expérience pleine de surprises.
On a souvent des préjugés, on le croit compliqué,

mondain, ennuyeux. On découvre un auteur comique,
un grand satiriste de la vie sociale. On lit des pages

bouleversantes sur l’enfance, sur le deuil, sur la jalousie.

La simple description d’une fleur, d’un visage, d’un gâteau
est une merveille de sensibilité et de sensualité.

Proust pensait que l’homme est un animal qui sécrète
de l’illusion, et que la tâche de la littérature est

de le révéler à lui-même. Et en effet, on ne sort jamais

indemne d’une telle lecture : elle peut changer votre vie.
> tarif

TA /PAGE NOC T URNE

On n’a pas le temps de s’ennuyer dans un Ta/Page

Nocturne. Des numéros de piano préparé, de chanson

et de rap agrémentent les extraits lus par Les Livreurs.

Cette combinaison atypique (lecture / cabaret / musique)
fait de la littérature une fête et permet de découvrir les
romans de nos invités dans une ambiance réjouissante.
> tarif

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

25

—
Photos © Valérie Dayan

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À PARTIR DE 19H (19H30 COURS DE DANSE /
20H30 PREMIÈRE LEC TURE)

–

BA L À L A PAGE

B A L EN T REC OUP É DE L EC T URE S
Vous pourrez écouter des lectures entre humour
et sensualité puis danser au rythme d’une salsa
ou d’un rock endiablé. Si vous aimez danser

ou si vous aimez lire des romans, et encore plus,

si vous aimez lire et danser, ces soirées sont de vrais
spectacles vivants destinés aux amoureux de

Le festival Livres en tête
est proposé par
Les Livreurs, lecteurs sonores

la lecture. Une chance pareille, ça ne se refuse pas !
avec
Leonardo
professeur de danse
MAM Musique
orchestre
> tarif

www.festivallivresentete.com

V ENDREDI 25 NOV EMBRE À 19H

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

SCÈNE OUVERTE À L A CIE BOUCHE À BOUCHE

–

SOIRÉE PARTICIPATIVE
Après deux saisons et six Banquets des familles Recomposées, la Maison

des Pratiques Artistiques Amateurs poursuit sa collaboration avec la Cie Bouche
à Bouche pour une nouvelle proposition participative, les Selfie(S) Cabaret(S) !
Le temps des questions comme « Qui suis-je ? Mon image m’appartient-elle ?
Est-elle plus importante que moi ? Y-a-t-il assez de place ici pour mon ego ?»
eàB

ouch

e

est désormais révolu !

ouch

Ce soir, au Selfie Cabaret, place au théâtre, aux jeux d’écriture, aux chansons,

os ©

C ie B

à l’improvisation, la musique et la vidéo ! Les artistes de la Cie Bouche à Bouche
vous invitent à construire avec eux un spectacle unique qui se jouera le soir

Phot

26

—

S E L F I E (S)
C A B A R E T ( S ) # 01

même, devant vous et avec vous ! Le tout en une seule soirée !

Mission impossible ? Venez relever le défi ! Vous serez tour à tour auteurs,
comédiens, spectateurs, chanteurs….

Selfie(S) Cabaret(S), c’est une soirée trépidante, ludique et déjantée pour tous.
Nous sommes prêts, il ne manque plus que vous

!

PS. Habillez-vous en noir et blanc, apportez un objet sonore,
une photo de vous sur clef USB et un miroir.

> entrée libre
sur réservation

V ENDREDI 25 NOV EMBRE À 19H

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

27

—
Photos © Nathalie Vu Dinh

LES
IMPRO-SESSIONS

–

THÉ ÂTRE D’IMPROV IS ATION
Poursuite des soirées qui ont fait la renommée de la MPAA/Saint-Blaise !
À la manière du bal pour les danseurs, les impro-sessions se veulent des

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

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

Ces soirées sont
animées par
Maud Landau
et Laurent Jacques
comédiens

> entrée libre
sur réservation
01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr

..........................
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LUNDI 28 NOV EMBRE À 19H30

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

S ORT IR DE S A MÈRE /
PIERRE NOT TE

S C È NE O U V E R T E À L A C OMPA GNIE L E S E N V IE S P OLY MOR P HE S

–

THÉ ÂTRE
Un anniversaire, un pull en angora et toute une famille

bascule ! On se retrouve à l’hôpital. Entre les lits du père
et de la mère, une grande boîte….

Le frère et la sœur, face à face, tentent de recoller
les débris d’un passé et d’un présent qu’ils ne

reconnaissent plus. Un chien, un vendeur, un couple
d’hôteliers, deux croque-morts, et même une star

seront les témoins de leur lutte et de leurs errances.
.

textes
Pierre Notte
mise en scène
Eve Weiss
avec
les comédiens
de la compagnie
Les Envies polymorphes

Les Envies polymorphes
est une troupe créée en 2008
et adhérente à la FNCTA
depuis 2010. Sa devise est :
jouer, partager, explorer,
se confronter à des
répertoires et des publics
variés, avec et pour le plaisir
de tous !
Pierre Notte, auteur
dramatique, compositeur,
metteur en scène et
comédien, est artiste associé
du Théâtre du Rond-Point
depuis 2009.

ATELIER
Pierre Notte a répondu
à l’invitation de la MPAA
et anime un atelier
de création de novembre
2016 à juin 2017
> Plus d’informations
en page 48

> entrée libre
sur réservation

29
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V ENDREDI 2 E T S A MEDI 3 DÉCEMBRE À 19H30

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

TROUBLES

D ’A P R È S D E S T E X T E S D E J O Ë L P O MME R AT
S C È NE O U V E R T E À L A C O MPA G NIE R A N G L FA U T E U IL 14

–

THÉ ÂTRE
30

—

Pour son deuxième spectacle, la Compagnie Rang L fauteuil 14 a trouvé

dans l’écriture de Joël Pommerat l’occasion de faire la part belle aux femmes
de la troupe et de se frotter au genre du cabaret. Un patchwork de

La réunification des 2 Corées, de Je tremble 1 et 2 et de Cercle fiction a dessiné

les contours d’un « cabaret de nos amours perdues », un « cabaret de nos

mise en scène
Laurent Bellambe

À travers une mosaïque humaine dans laquelle chacun pourra se reconnaître,

chorégraphie
Lilou Magali Robert

échecs amoureux ».

les personnages prétendent que l’amour ne suffit pas, voire qu’il n’existe pas.
La femme est ici épouse délaissée, trompée, sœur, amour d’enfance inoublié,
putain, sirène, terroriste… L’homme est indécis, pleutre, lâche, incertain,

infidèle, irrésolu, vénal... Tout cela, mené par plusieurs maîtres de cérémonie

avec
Les comédiens
de la compagnie
Rang L fauteuil 14

et un musicien, comme une main tendue entre la fiction et la réalité.

Des instants de vies, dont l’intensité creuse le sentiment, les abîmes,
la souffrance des êtres, et d’où émerge un kaléidoscope d’humanité.

Ce théâtre de situations, en apparence simples, ordinaires, où le réalisme
prévaut, bascule petit à petit vers l’onirisme et parfois même vers le
surréalisme.

Dans ce dispositif, le théâtre disparaît laissant place petit à petit à un cabaret

de bric et de broc, où quelques spécimens de l’humanité viennent se raconter,
se confesser face au public complice de cette mise en abyme.
Troubles est en un mot un spectacle miroir.

La compagnie Rang L
fauteuil 14 est en finale
du Masque d’Or 2016,
manifestation organisée
par la FNCTA pour distinguer
des propositions amateurs
de grande qualité.
Elle a bénéficié
d’une résidence à la
MPAA/Broussais pour
cette création.

> entrée libre
sur réservation

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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 16H

–

S UR LE CHEMIN
DU THÉ ÂTRE
DE S A M ATEUR S...
RENCONTRES / DÉBAT
Dans la cadre du cycle
de rencontres initié
par le Ministère de la Culture
et à l’occasion de la
publication du hors-série
du journal La Scène.
Des associations et
fédérations qui
accompagnent le théâtre
des amateurs sous toutes
ses formes partagent leurs
points de vue et imaginent
des initiatives fédératrices.

ATELIER

Photo © Jérémy Montague

Laurent Bellambe a répondu
à l’invitation de la MPAA
et anime un atelier
de création de novembre
2016 à juin 2017
> Plus d’informations
en page 49

31

—

DU V ENDREDI 2 DÉCEMBRE
AU S A MEDI 17 DÉCEMBRE

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

V ERNIS S A GE V ENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H

32

—

Photo © Lorenzo Brondetta

> E XPOSITION COLLEC TIVE

S É R I E , J E T ’A I M E
E N P A R T E N A R I A T A V E C L E C E N T, É T A B L I S S E M E N T C U L T U R E L S O L I D A I R E

–

A PPEL À PRO JE T S

EXPOSITION
La MPAA s’associe au Cent, établissement culturel solidaire, pour

Vos dossiers sont
à envoyer jusqu’au
13 novembre 2016 par mail :
lfeodoroff@mpaa.fr
ou par courrier :
MPAA/Broussais
Lydia Feodoroff
Appel à projets
100 rue Didot, 75014 Paris

présenter des expositions collectives ouvertes aux artistes amateurs
de Paris et d’Ile-de-France.

Un appel à projet est lancé chaque trimestre à partir d’un thème donné.
La sélection retenue est exposée à la MPAA/Broussais.

Le thème de ce nouvel appel à projets est : Série, je t’aime.
Comment les artistes jouent-ils avec le thème de la série dans leur pratique
artistique ?

Pour tous renseignements
MPAA/Broussais
Tel 01 79 97 86 00

Est-elle au service de la narration ou du développement d’une idée ?
D’une exploration de différents points de vue ?

D’une composition ou d’une séquence en plusieurs parties ?
Nous invitons les artistes plasticiens amateurs à une libre exploration,
à une expérimentation ludique avec tout médium – arts plastiques,
photo, vidéo, installations, performances – et toute approche,
individuelle, collective, pluridisciplinaire…
www.100ecs.fr

> entrée libre
à l’exposition

DIM A NCHE 4 DÉCEMBRE
À 15H E T 18H

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

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

MERCREDI
7 DÉCEMBRE
À 20H

PROMENADE
SYMPHONIQUE
AUTOUR DE
SHAKESPE ARE

SCÈNE OUVERTE À
L A FÉDÉR ATION MUSIC A LE DE PA RIS

–

MUSIQUE
Nous célébrons cette année les 400 ans

À 15H

–

L’ORCHE S TRE IMPROMP T U

direction
Maxime Pascal
Prokofiev
Roméo et Juliette
et autres compositeurs

–

soprano
Raphaëlle Raimon

se succéderont et évoqueront en musique

œuvres de
Purcell, Rossini, Verdi, Müller

des œuvres de Shakespeare.

CONFÉRENCES LIT TÉR AIRES ET SONORES
La grande star internationale de lecture à haute voix

exceptionnelles autour de quelques grandes œuvres

intervenant
Félix Libris

Il révèle les secrets de ses légendaires interprétations

> entrée libre
sur réservation

Le public découvre, enchanté, par quels tours de magie l’artiste
procède pour lui livrer l’interprétation la plus juste et les liens
qui unissent le sens et le son des grands textes littéraires.

Si Félix Libris est bien celui qui est littéralement « heureux

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

par les livres et dont le nom sonne alors comme une promesse
pour l’auditeur, sûr d’être rendu, lui aussi, félix libris.

L’ÉCHO PHILH A RMONIQUE

de musiciens, depuis Purcell jusqu’à Chostakovitch.

plusieurs moments dramatiques ou personnages

FÉLIX LIBRIS
MASTER CL ASSE

–

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

À 18H

–

L’ORCHE S TRE
S Y MPHONIQUE DU R A IL

direction
Taïping Wang
Nicolai
Les Joyeuses Commères
de Windsor
et autres compositeurs
> entrée libre
sur réservation
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LE S MERCREDIS 9 NOV EMBRE
E T 7 DÉCEMBRE À 20H

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

incontournables de la littérature mondiale.

de la mort de William Shakespeare.

Au cours de ce concert, trois orchestres symphoniques

CONFÉRENCE
LIT TÉR AIRE
ET SONORE

revient cette saison avec une nouvelle série de conférences

direction
Philippe Müller

Son œuvre a inspiré et continue d’inspirer beaucoup

FÉLIX
LIBRIS
MASTER
CLASSE

> plus d’informations
en page 19

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

19

—

..........................
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Photos © Grégory Brandel
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JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H

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

L A JUJU /
J–
U L I E D O S S AV I

35
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PERFORMANCE DANSE / MUSIQUE
« Je suis la JuJu, une super héroïne. Comme la plupart des super-héros,
mon personnage est timide, solitaire, introverti, il n’existe pas

aux yeux des autres, trop différent... mais une fois transformée,

cette super-héroïne ose tout, le monde lui appartient, la puissance
et la force remplissent et dessinent son corps.

La JuJu est une révolutionnaire à la coupe afro, une « Nappy »
(naturelle et heureuse) extravagante, déjantée, drôle, sexy.

Une transformation physique, émotionnelle et radicale apparaît,
dédoublement de la personnalité incontrôlable...

Son mouvement est bipolaire, brutal, violent, rempli de souffrance,

chorégraphie
et interprètation
Julie Dossavi
composition musicale
et interprètation
Yvan Talbot
dramaturgie
Roberto Fratini Serafide

à la fois réaliste et surréaliste, composé d’une douceur suggérée

création lumière
Edith Gambier

à prendre l’espace d’une manière « gargantuesque » et généreuse.

régie générale et son
Benjamin Olivier

et partagée. Sa danse est codée, rythmée et ludique et n’hésite pas
La JuJu nous fait voyager à travers différents courants musicaux :

le High Life et l’Afro-beat, aux textes revendicateurs, c’est l’époque
des guerres d’indépendance africaines, du nationalisme culturel,
du respect de la personnalité, de la solidarité des peuples :
du Panafricanisme. »
Julie Dossavi
> tarif

V ENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H30

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

FGO
L AB’
—

SCÈNE

OUVERTE
–

SK ULLY CIRC US

–

Depuis la sortie de Hear us
Symphony en 2014,
le groupe s’est consacré
à la composition
d’un nouveau répertoire de
chansons Rock progressives,
écrites par le romantique
Max la Menax en Air Max,
qui a trouvé force et
courage dans le courant
Rock poétique qui resurgit
depuis l’arrivée de Feu !
Chatterton et de Radio
Elvis sur la scène musicale
actuelle française.

MUSIQUES
ACTUELLES
La MPAA/Broussais
ouvre sa scène

aux groupes accompagnés
par FGO-Barbara, pour
une programmation
musiques actuelles

éclectique, pleine d’envies
et de talents en devenir !

www.fgo-barbara.fr

CHL OÉ MONS

–

On l’avait découverte en 2002
avec l’album Le cantique
des cantiques. Quatre ans
après son dernier album Soon,
Chloé Mons nous présente
Alectrona. Dix chansons
qu’elle a écrites et composées
et dont la réalisation a été
confiée à Blixa Bargeld,
« lui seul saurait le réaliser,
avec ce parcours unique, cette
capacité fabuleuse qu’il a
de pouvoir jouer de la
perceuse électrique sur scène
comme celle d’écrire
pour un quatuor à cordes. »

Photo © Richard Dumas

36

VOL U TE S

–

Nouvelle scène française
rock, Volutes s’inscrit dans
la tradition de l’écriture libre
et nous fait partager ses
réflexions, pensées, satires,
critiques et solutions
d’une époque tourmentée.
C’est à cœur ouvert et
combatif que sont distillés
les luttes, opinions,
engagements, coups de
gueules, « mises au poings »
et autres envolées politiconiriques.
Sur scène, le quartet
revendique un son brut
et des textes hybrides,
pour faire bouger les corps
et les idées!
> entrée libre
sur réservation

S A MEDI 10 E T M A RDI 13 DÉCEMBRE À 20H

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

CONCERT
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
À 20H

–

Light Motif

SONS 9 /

IMP R O V I S AT IO N

8 ÉDITION
e

–

IMPRO, JA ZZ ET MUSIQUES DU MONDE
Sons 9 est né en 2009 de la volonté de mettre

en lumière les instruments moins habituels de l’impro
et du jazz (ceux que les Américains classent dans

la rubrique « Miscellaneous instruments »), tels que

le violoncelle, le cor, le tuba... ou des instruments rares
comme les coquillages, la vielle à roue..., et de

les présenter au public au travers de concerts inédits

Othello Ravez
didgeridoo
Oboman
hautbois, clarinette basse
Jacques Boault
designer Light
danse Jazz
Compagnie PGK
Patricia Karagozian
chorégraphe
> tarif

CONCERT
MARDI 13 DÉCEMBRE
À 20H

–

et de master classes passionnantes.

Urban Motion

Retrouvez cette année Magic Malik, Claude Tchamitchian,

Magic Malik
flûte

PGK et de nombreuses surprises... pour des rencontres

Oboman
hautbois, clarinette basse

Clément Petit, Othello Ravez, la Compagnie de Danse
spectaculaires à ne pas rater !

M A S TER CL A S SE S
INI T I AT ION
À L’IMP R O V I S AT ION

–

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

de 19h à 22h
Magic Malik
improvisation
tous instruments
Lulendo
chant, voix
tarif unique : 10 €
par master classe
ce tarif donne accès à l’un
des concerts de
la manifestation Sons 9
à la MPAA / Saint-Germain

Ronnie Lynn Patterson
piano
Claude Tchamitchian
contrebasse
Antoine Banville
batterie
> tarif

Plus d’infos sur
www.sons9.com
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V ENDREDI 16 DÉCEMBRE
À PA R TIR DE 19H

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

..

L A M P A A / S A I N T- B L A I S E
F–
ÊTE SES 5 ANS !
CABARET SURPRISE

..
38

—

En 2011, quand la MPAA a ouvert ses premières salles

jamais imaginés un jour jouer au théâtre.

au cœur du quartier Saint-Blaise dans le 20e

Des sourires et des yeux d’enfants qui pétillent ;

de répétitions et proposé ses premiers ateliers théâtre,
arrondissement, beaucoup doutaient de la pertinence
et de la réussite d’un tel projet.

Ceux qui ont pris la plume pour écrire et le micro pour dire.
la fierté dans les regards des parents.

Il se passe beaucoup de choses en 5 ans…

Ni grande institution, ni maison de quartier, on entendait

La MPAA/Saint-Blaise est aujourd’hui bien ancrée

le bout du monde, ça craint, les gens ne viendront pas ».

les joies, les fêtes, mais aussi les difficultés et les peines

alors : « Porte de Bagnolet, Porte de Montreuil, c’est

Ou alors « le théâtre, c’est pas pour nous, encore un truc
pour les gens qui ne sont pas du quartier ».
5 ans après… des milliers d’heures de répétitions,

des centaines de spectacles créés, des dizaines de soirées
d’impro déjantées, de cabarets exquis et de lectures
dévorées… Mais aussi des rencontres, beaucoup

de rencontres, toujours plus belles les unes que les autres.
Des passionnés de théâtre à ceux qui ne se seraient

dans son quartier. Elle en fait partie. Nous en partageons
qui nous touchent tous. La vie est parfois bien dure,
mais qu’elle est belle aussi !

Alors pour célébrer le théâtre, la vie et ces cinq années

d’aventures humaines et théâtrales, la MPAA/Saint-Blaise
vous a concocté un programme surprise, pour une grande
soirée cabaret avec vous tous. Les habitués, les nouveaux,
les anciens, les enfants, la famille, il y en aura pour tout
le monde et si ça ne suffit pas, on poussera les murs !!!

> entrée libre sur réservation
à partir du 4 novembre : tel 01 46 34 94 90

DA NSE, MUSIQUE, THÉ ÂTRE, M AO,
ATELIERS P OUR ENFA NT S...CH AQUE
S AISON, L A MPA A PROPOSE DES
ATELIERS A NIMÉ S PA R DE S A RTIS TE S
PROFES SIONNEL S ET OUVERTS
À TOUS. INITI ATIONS DE QUELQUE S
HEURE S OU ATELIERS « GR A ND
FORM AT » SUR PLUSIEURS MOIS,
LE S A M ATEURS PA RTICIPENT
À L A CRÉ ATION D’UN SPEC TACLE.

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

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
S AMEDI 8 OC TOBRE
À P A R T I R D E 14 H
Venez découvrir les ateliers
de la saison 2016/2017
> Plus d’informations en page 10

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

TARIFS ATELIERS
................................
Ateliers de - de 15h
gratuit

—

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

—

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

—

Ateliers de 80h et +
tarif unique 50 e

................................
Tarif réduit :
Demandeurs d’emploi,
jeunes entre 18 et 26 ans,
étudiants de moins de 30 ans
La priorité sera donnée
aux personnes n’ayant
jamais participé
à un atelier de la MPAA

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

Photo © Nathalie Vu Dinh Atelier Monstres / Christine Pouquet

AT E L I E R S //////

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

.............................................................................................................
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ATELIER S DA NSE

....................................................................................................
Renseignements et inscriptions
auprès de Louis Gazet, responsable danse
01 85 53 02 22 | lgazet@mpaa.fr

ATELIER DE CRÉ ATION

–

TANGO FOR PINA / TANGO OSTINATO

40

—

« Cet atelier a pour objectif de
faire vivre et ressentir la spécificité
du tango grâce aux éléments
fondateurs de cette danse :
confiance, écoute réciproque,
abandon, maîtrise de soi et
lâcher-prise, mais aussi les spirales
du corps, l’enlacement. Nous
souhaitons apporter aux danseurs
une dimension sensorielle de cette
danse et questionner avec eux les
différentes qualités du toucher et
du contact. Comment jouent-ils
sur notre rapport à l’autre ? Tous
ces enjeux laissent libre cours à des
propositions guidées qui amèneront
à une danse sensible et créative. »
Claudia Miazzo
et Jean-Paul Padovani

intervenants
Claudia Miazzo
et Jean-Paul Padovani
chorégraphes
public concerné
ouvert à tous profils et âges
aimant la culture du tango
rencontre/atelier
samedi 14 janvier 2017 de 13h
à 18h : cette journée est proposée
pour faciliter la compréhension
et l’accès à l’atelier de création.
À l’issue de cette journée,
les participants seront invités
à s’engager ou non sur l’atelier
de création.
période
50h de février à mai 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €

www.tango-ostinato.com

restitution publique
en mai 2017 dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

ATELIER RÉPER T OIRE

CINDERELL A /
CL AIRE MOINE AU

–

Cendrillon était encore dans
le grand escalier quand le dernier
coup de minuit sonna…
En 2004, Claire Moineau fonde
la compagnie Atipik, avec
les meilleurs élèves issus de
l’association Ascendanse Hip Hop
et crée avec eux Cinderella d’après
le conte Cendrillon. En 2017,
elle revisite ce classique et propose
une autre vision de Cinderella
avec des amateurs.
intervenante
Claire Moineau
chorégraphe
public concerné
une quinzaine de personnes,
adolescents et adultes avec,
si possible, une connaissance
du Popping
audition
dimanche 4 décembre 2016
de 14h à 18h
période
60h de février à mai 2017

ATELIER RÉPER T OIRE

FOLIE (EX TR AITS)/
CL AUDE BRUMACHON
ET BENJAMIN L AMARCHE

–

Chaque mouvement exprime
quelque chose d’indicible,
un langage, celui du corps, celui
des élans, celui de l’intention,
de la sensation et du sens profond
de chaque être humain. Avec Folie,
Claude Brumachon fait resurgir
ce qui bouillonne en chacun
de nous à travers le groupe. Il nous
rappelle que nous sommes des
« êtres en vie, présents, aimants,
désirants et désirés ».
En partageant un moment de danse
avec Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche chacun, constituant
la troupe en marche, pourra toucher
au plus près, avec ses capacités,
avec l’autre, cette danse particulière
qui nous habite.
http://www.numeridanse.tv/fr/

tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2017 dans le cadre
des Denses Journées de la Danse
www.ascendanse-hip-hop.fr

Photo © Lorenzo Brondetta / Atelier Les choses les plus simples / Heddy Maalem

intervenants
Claude Brumachon
et Benjamin Lamarche
chorégraphes
public concerné
ouvert à une vingtaine
de personnes tous niveaux,
à partir de 16 ans ayant
une pratique corporelle
audition
dimanche 27 novembre 2016
de 14h à 18h
période
60h de février à mai 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2017 dans le cadre des
Denses Journées de la Danse

AT E L I E R S //////
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ATELIER S DA NSE

...................................................................................................................................
ATELIER DE CRÉ ATION

AU LE VER DU JOUR /
Y VANN ALEX ANDRE

–

42
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Au lever du jour s’attache
au commencement – d’un fil,
d’un geste, d’un élan – de ce temps
avant le temps qui peu à peu gagne
en lumière, force et tensions.
Au commencement des chemins
de vie, des chemins de danse,
à cet instant du tenir debout,
avancer et aller vers.
Yvann Alexandre questionne
la relation à l’Autre depuis plus
de vingt années et s’attache à une
calligraphie de l’intime, à ce que
les corps révèlent quand ils sont
passeurs du vécu... là où les corps
et les parcours s’incarnent et se
racontent. Chorégraphe-pédagogue
attentif et généreux au parcours
conséquent, c’est un voyage au
cœur de son univers qui est proposé.
intervenant
Yvann Alexandre
chorégraphe
public concerné
ouvert à une vingtaine de personnes
tous niveaux, de 16 à 45 ans
audition
samedi 3 décembre 2016 de 14h à 18h
période
70h de janvier à mai 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2017 dans le cadre des
Denses Journées de la Danse
www.cieyvannalexandre.com

ATELIER DE CRÉ ATION
DANSE HIP HOP

DE VICE(S) /
PHILIPPE PHYSS
ALMEIDA

–

« Mon style exprime la colère,
l’affirmation, la résistance et se
ressent à présent dans ma manière
d’appréhender tout projet
de création et/ou de transmission.
Le Hip hop offre un contraste entre
des chorégraphies d’ensemble
fondées sur un langage commun et
des moments de libre improvisation
individuelle. Il me tient à cœur
de transmettre ces valeurs
communes et de travailler
simplement avec des amateurs
passionnés des danses et de Danse. »
intervenant
Philippe Physs Almeida
public concerné
une vingtaine de personnes
de 15 à 30 ans ayant une pratique
en Hip hop
audition
samedi 10 décembre 2016
de 15h à 19h
période
60h de février à mai 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
en mai 2017 dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

ATELIER DE CRÉ ATION

LE CORPS AIMANT /
OLIVIER DUBOIS

–

À partir d’actions simples
et définies, chaque participant
travaillera lors de cet atelier,
la partition chorégraphique créée
par Olivier Dubois.
Se regarder, s’approcher, s’enlacer,
s’embrasser, s’étreindre, se porter,
se saisir puis se quitter… DANSER !
L’espace extérieur de la
MPAA/La Canopée sera envahi
par la poésie des Corps Aimants
enlacés, embrassés, portés.
Cette performance permettra
aussi aux spectateurs de devenir
des acteurs imprévus.
intervenants
danseurs du Ballet du Nord
et Olivier Dubois
public concerné
ouvert à tous
durée
20h (période à définir)
tarif 20 €, 10 €
gratuit pour les moins de 18 ans
restitution publique
en mai 2017 dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

ATELIER DE CRÉ ATION

–(L A)HORDE

La MPAA collabore de nouveau
avec le jeune collectif LA(HORDE)
pour un atelier de création qui
occupera l’espace extérieur de
la MPAA/La Canopée, excitante
perspective ! Entre vidéo, danse
et installation, l’atelier, organisé
sous forme de laboratoire
de recherches, donnera lieu
à une création protéiforme au sein
de dispositifs expérimentaux.
intervenants
le collectif LA(HORDE)
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer,
Arthur Harel
public concerné
une soixantaine de personnes
(en deux groupes) tous niveaux
acceptés
période
30h de janvier à mai 2017
tarif 20 €, 10 €
gratuit pour les moins de 18 ans
restitution publique
dimanche 28 mai 2017 dans le cadre
des Denses Journées de la Danse

W E E K- E N D D É C O U V E R T E

L A DANSE AFRICAINE
DANS TOUS SES
ÉTATS / JE AN-PAUL
MEHANSIO

–

« Mon travail est en partie basé
sur les danses traditionnelles
d’Afrique de l’ouest (Doumdoumba,
le Tématé, le Bolo super, le Boloye,
Gbégbé…) et consiste à les revisiter
dans leur contexte originel.
Dans un premier temps, il s’agit
de se les approprier à travers les
différents rythmes, puis de les sortir
de leur cadre musical spécifique
en rompant avec le rythme
d’origine, la répétition des pas,
l’énergie, l’échelle des mouvements,
les niveaux d’exécution
des mouvements et l’espace. »
intervenant
Jean-Paul Mehansio
période
samedi 29 et dimanche 30 octobre
de 14h à 18h
atelier gratuit ouvert à tous
sur inscription obligatoire

Photo © Lorenzo Brondetta / Atelier Au suivant ! / Julie Dossavi
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ATELIER S MUSIQUE

..................................................................................................................................
Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie Cohen Solal, responsable musique
01 85 53 02 23 | scohensolal@mpaa.fr

ATELIER DÉBU TA NT S

ATELIER

STEEL DRUM
DE TRINITÉ-ETTOBAGO

–

–

En partenariat avec
La Philharmonie de Paris

44

—

Instrument de percussion
mélodique, le steel-drum est
fabriqué à partir d’un baril de pétrole
martelé et accordé. L’enseignement
se fait par transmission orale.
Plusieurs répertoires comme
le calypso, la soca ou encore la
musique classique seront abordés.
Le steelband permet de mettre en
avant le jeu collectif et convivial.
intervenant
Alain Rouaud
professeur de steel drum
public concerné
18 participants,
aucune connaissance musicale
préalable n’est nécessaire
période
les dimanches après-midi
d’octobre 2016 à juin 2017
(hors vacances scolaires)
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitutions publiques
samedi 29 et dimanche 30 avril 2017
dans le cadre de Signal sonore

THÉ ÂTRE MUSICAL

Un parcours à la fois ludique et
technique autour de l’improvisation
théâtrale et musicale. Voix parlées
et chantées se mêlent pour tisser
une histoire chorale à partir
des mémoires personnelles des
participants. Écoute, rythme,
harmonie et contrepoint seront nos
outils d’écriture et nos impulsions
de jeu.
intervenants
Marcus Borja
metteur en scène, dramaturge
et chef de chœur
assisté de Tristan Rothhut
acteur et dramaturge
public concerné
30 personnes de plus de 50 ans
aucun pré-requis
période
de novembre 2016 à mai 2017

les samedis de 10h à 13h
quatre mercredis de 19h à 22h
générale jeudi 4 mai
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitutions publiques
vendredi 5 et samedi 6 mai 2017
dans le cadre de Signal sonore

ATELIER

L A FANFARE
À DANSER

–

Ne jouez plus seuls, venez rejoindre
la Fanfare à danser de la MPAA
et partager la musique en groupe
sur des airs à danser des pays
du monde… Et cette année au
programme musique afrocubaine,
funk, soul jazz !
intervenant
Rember Duharte
pianiste et trompettiste
public concerné
15 musiciens de niveau 2e cycle
ou autodidactes (dès 2 ans
de pratique. Il n’est pas nécessaire
de savoir lire la musique) : flûtes,
clarinettes, trompettes, trombones,
saxophones, euphonium, tuba,
batterie, percussions.
période
les mercredis de 20h à 22h,
de novembre 2016 à juin 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitutions publiques
en avril ou mai 2017
dans le cadre de Signal sonore

ATELIER DE
CRÉ ATION MUSIC A LE

–GRM TOOL S
MASTER CL ASSES

INITIATION À
L’IMPROVISATION

–

vendredi 9 décembre
de 19h à 22h
Magic Malik
Improvisation tous instruments
Lulendo
chant, voix
tarif unique 10 €€par master classe
ce tarif donne accès à l’un des
concerts de la manifestation Sons 9
à la MPAA/Saint-Germain
> Programme détaillé en page 37

La création musicale aujourd’hui
est réalisée avec des outils
technologiques d’utilisation
relativement simple ce qui ouvre
la porte à de nombreux amateurs.
Ils peuvent ainsi explorer le son et
construire des structures musicales
originales. L’atelier propose une
exploration guidée de toutes les
phases menant à un court projet
de création acousmatique (sans
qu’on aperçoive la source ou
les moyens employés pour produire
les sons).
intervenants de l’Ina GRM
public concerné
8 amateurs de musique,
même débutants, intéressés par
la compréhension des processus
de création
période

5 séances de 2 heures en soirée
entre décembre et janvier,
dont 1 séance sur l’Acousmonium
atelier gratuit

Photo © Nathalie Vu Dinh / atelier La fanfare à danser / Arthur Simon
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ATELIER

MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

ATELIER

CAPOEIR A VERBALE

–

ÉCRITURE,
ENREGISTREMENT ET LIVE
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–

Présentation des techniques
de la création musicale assistée
par ordinateur. Participation à
des projets de création collectifs
sur les logiciels Reason et Cubase.

Deux des plus belles et intéressantes
plumes du rap francophone,
JP Manova et Vîrus, unissent leurs
talents et compétences pour vous
proposer un atelier d’écriture et
d’interprétation de haute volée.
Grâce aux multiples casquettes de
JP Manova, également compositeur
et ingénieur du son, vous pourrez
enregistrer votre propre titre et vous
produire en live à l’issue de l’atelier.

intervenant
Miloud Sassi ingénieur du son

intervenants
JP Manova et Vîrus

Aucune connaissance musicale
préalable

public concerné
15 personnes, à partir de 16 ans

période
atelier hebdomadaire de 3h
le samedi / L’inscription se fait
pour une session
Session 1 : de novembre 2016
à janvier 2017
Session 2 : de février à avril 2017

période
60 h de novembre 2016 à mai 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitutions publiques
en avril ou mai 2017
dans le cadre de Signal sonore

public concerné
débutants niveau 1 : 14 personnes
thèmes : midi, utilisation de boucles,
enregistrement et mixage
débutants niveau 2 ou initiés :
14 personnes
thèmes : enregistrement audio,
mixage et mastering

tarif par session : 20 €, 10 €,
gratuit pour les moins de 18 ans
restitution publique
au terme de chaque session

Photo © Nathalie Vu Dinh
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ATELIER DÉCOU V ER TE

VOYAGE MUSICAL
AVEC TITI ROBIN

ATELIER INITI ATION

CHANT
TR ADITIONNEL
MANDINGUE

–

en partenariat avec Africolor
La musique mandingue trouve son
influence dans une grande partie de
l’Afrique de l’Ouest, originaire des
régions de l’ex-empire mandingue :
Mali, Guinée, Gambie, Sénégal,
Burkina-Faso…
Cette initiation se fera à partir
d’écoutes, de la découverte des
codes de la culture mandingues
et du chant. Nanou Coul s’appuie
sur un mode de transmission orale.
Elle chante en Bambara et en
Soninké.
intervenant
Nanou Coul, chant
Moussa Diabaté, balafon
public concerné
20 personnes, tous niveaux
période
les samedis 5, 12, 19 et 26 novembre,
3 et 10 décembre de 13h à 15h
dimanche 11 décembre de 18h à 20h
atelier gratuit
restitution publique
jeudi 15 décembre à la Bellevilloise
en première partie du concert
Africolor-SINGA

–

En partenariat avec
Villes des musiques du monde
Titi Robin vous fera partager
son répertoire entre cultures gitane
et orientale à travers l’apprentissage
de quatre titres arrangés pour
fanfare. Il sera accompagné par
Samir Inal et Patrick Touvet, leaders
du groupe Fanfaraï.
intervenant
Titi Robin
guitare, oud et bouzouk
Samir Inal
derbouka, t’bel, bendir, dum dum
Patrick Touvet
trompette
public concerné
30 musiciens, percussions
du Maghreb, cuivres, bois,
accordéons, guitares / niveau
moyen à avancé / l’enseignement
se fait par transmission orale
période
les dimanches 26 février et 23 avril
et trois répétitions de 3 heures
entre mars et mai (dates en cours)
tarif par session : 20 €, 10 €,
gratuit pour les moins de 18 ans
restitution publique
avec les trois intervenants
dimanche 7 mai 2017 dans le cadre
de Signal sonore

Photo © Nathalie Vu Dinh / atelier La fanfare à danser / Arthur Simon
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Renseignements MPAA/Saint-Blaise
01 46 34 94 90 | saint-blaise@mpaa.fr
Inscriptions à partir du 8 octobre
pendant les Journées Portes Ouvertes
à la MPAA/La Canopée

ATELIER DE CRÉ ATION

MASTER CL ASSES

–

–

LES ÉPROUVÉS

AMASTEURS CL ASSES
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—

La MPAA a souhaité développer
un programme de formation
à destination des comédiens
et compagnies amateurs, afin de
les accompagner toujours plus loin
dans leurs pratiques artistiques.
19 novembre
Mouvement : s’émouvoir,
se mouvoir et émouvoir
10 décembre
Initiation au combat scénique
21 janvier
Texte non théâtral : un poème,
une nouvelle, une chanson…
25 février
Écriture théâtrale et création
de personnages : comment
la langue et les mots donnent vie
aux personnages de théâtre
18 mars
Mettre en scène

22 avril
La voix de l’acteur et les voies du
texte : une entrée dans le jeu
d’acteur par le corps et la voix
6 mai
Magie : de l’objet au sujet,
manipulation, illusion et
mentalisme
20 mai
Mettre en scène
inscriptions
à partir du 18 octobre à 19h
au 01 85 53 02 10
tarif pour 3 thèmes au choix
20 €, 10 € et gratuit
pour les moins de 18 ans
période
un samedi par thème,
de 11h à 18h30

Les éprouvés, c’est une pièce
gigantesque, une fantaisie onirique,
fantastique, épopée d’anticipation
délirante, sur la thématique de
la naissance. Dans un monde futur,
où l’immortalité serait de mise,
une réglementation des naissances
entraîne une société d’individus
« parfaits » à parquer
les imperfections de la nature,
les gauchers, les déviants, les gens
qui doutent… dans des centres
spécialisés. Pierre Notte, auteur
de cette pièce, invite une vingtaine
de comédiens à faire de
cette fresque une fête théâtrale.
intervenant
Pierre Notte
auteur et metteur en scène
public concerné
20 adultes
période
75h de novembre 2016 à juin 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
En juin 2017, dans le cadre
de Feu aux planches !

« OUR WAY
OF LIVING » *
SELON
FALK RICHTER

–

À partir de l’œuvre du dramaturge
allemand Falk Richter, nous
vous proposons de créer une
pièce à part entière, un patchwork
scénographique et singulier allié
à un travail musical et corporel.
Une pièce qui parle de nous,
de nos sociétés et de ses démons.
Un travail résolument contemporain
autour d’un des auteurs les plus
emblématiques de cette dernière
décennie. Cette création dessinera
un paysage du monde moderne,
de ses paradoxes, de ses valeurs
perdues, et puis surtout de l‘amour
comme dernier rempart…
intervenant
Laurent Bellambe
comédien et metteur en scène
public concerné
20 adultes
période
75h de novembre 2016 à juin 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €
restitution publique
En juin 2017, dans le cadre
de Feu aux planches !
* « notre mode de vie »

ATELIER DE CRE ATION

PROJET EN PARTENARIAT
AVEC LE THÉ ÂTRE DE L’AQUARIUM
Articulé autour de la saison du Théâtre de l’Aquarium,
un atelier et un stage vous permettent de participer
à la création de deux spectacles.

–

SHAKESPE ARE
EN JEU(X)

TOUS EN SCÈNE(S)
4 e ÉDITION !

En lien étroit avec cinq pièces
de la saison Fictions Réelles
du Théâtre de l’Aquarium, vous
allez explorer Richard III, Hamlet
et la question de l’acteur hier,
aujourd’hui et demain afin de
mettre en regard les questions
politiques, sociales et intimes
qui de tout temps ont traversé
notre humanité.

En mai 2017, vous rejoindrez
d’autres danseurs et comédiens
amateurs, pour un stage au
Théâtre de l’Aquarium. Dirigés
par Assane Timbo, comédien et
metteur en scène, Valérie Glo,
chorégraphe, et François Rancillac,
metteur en scène, vous créerez
un spectacle choral et festif.

intervenant
Assane Timbo
comédien et metteur en scène
public concerné
22 personnes à partir de 16 ans
période
75h de novembre 2016
à juin 2017
restitution publique
en juin 2017, dans le cadre
de Feu aux planches !

Photo © Nathalie Vu Dinh / atelier Monstres / Christine Pouquet

–

période
3 week-ends et 3 soirées
en mai 2017
restitution publique
en mai 2017 au Théâtre
de l’Aquarium
tarif 100 €, 70 €, 60 €
comprenant l’atelier, le stage
et l’accès aux 5 spectacles
du Théâtre de l’Aquarium
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ATELIER DE CRÉ ATION

LES VOYAGES
IMMOBILES
En partenariat avec le Tarmac
et l’AJE Paris
Fort du succès de leur première

ATELIER ÉCRIT URE / LEC T URE

–

ÉCRITURE EN (GR ANDE) SURFACE

50

—

Regarde les lumières mon amour*
est un texte d’Annie Ernaux
qui prend la forme du cahier
d’observation d’un hypermarché.
Elle y propose une sorte de rêverie
poétique et lucide à travers
les rayons d’une grande surface et
médite sur le geste consommateur
et la société d’abondance.
Nous faisons tous l’expérience de
ces lieux où se mêlent étrangement
la solitude et l’oppression, le calme
et l’hystérie…
Le temps d’un atelier d’écriture,
plongez-vous dans cet univers pour
relever vos propres observations,
constituer un journal de bord à
plusieurs qui trouvera sa réalisation
dans des lectures publiques.

intervenante
Clotilde Moynot
comédienne et metteuse en scène
public concerné
14 adultes
période
30h de février à juin 2017
inscriptions à partir
du 3 décembre 2016
tarif 20 €, 10 €
gratuit pour les moins de 18 ans
restitution publique
En juin 2017, dans le cadre
de Feu aux planches !
*La création de la pièce par
la Compagnie Pièces Montées
sera présentée le 13 janvier 2017
à la MPAA/Saint-Germain

collaboration, la MPAA, le Tarmac
et l’AJE Paris sont heureux de vous
proposer un nouvel atelier où
adolescents et adultes se réunissent
pour réaliser une création théâtrale
collective.
Il s’agira tout d’abord de faire
connaissance en laissant libre cours
à l’écriture de chacun. Par la suite,
viendra le temps de trouver la juste
distance pour que la parole initiale
devienne progressivement scène,
puis tableaux puis histoire.
Une histoire qui fera corps avec
le plateau et qui sera aussi celle
des voyages immobiles...
intervenant
Pier Lamandé
comédien et pédagogue
public concerné
10 adultes et 15 adolescents de
l’Association Jeunesse Education
période
72 heures de novembre 2016
à juin 2017
tarif 50 €, 20 €, 10 €€
restitution publique
En juin 2017 au Tarmac et
dans le cadre de Feu aux planches !
à la MPAA

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

A T E L I E R D E C R É A T I O N E N F A N T S 8 /12 A N S

OUVRONS LE
GR AND LIVRE DES CONTES !

–

De Perrault, Grimm et Andersen
jusqu’à ses plus récentes
actualisations, le conte est
un univers merveilleux fait
de territoires féériques mais
aussi de zones d’ombre : obscures
cavernes, sombres palais, noires
forêts où se terrent loups,
sorcières, ogres et toutes les peurs
enfantines.
Renaud Boutin et Sébastien
Chassagne invitent les enfants
à explorer toutes ces dimensions
lors d’une aventure où le travail
de chœur, le jeu théâtral, la
création de personnages fabuleux,
l’expression corporelle et vocale
leur permettront de nourrir un
imaginaire d’émotions et de poésie
pour créer un spectacle à leur
image : gloutons de rêves
et de belles histoires.

Photo © Nathalie Vu Dinh Atelier Monstres / Christine Pouquet

intervenants
Renaud Boutin, Sébastien
Chassagne et d’autres artistes
du collectif le Foyer
public concerné
15 enfants de 8 à 12 ans
période
50h de novembre 2016 à juin 2017
tarif 10 €
restitution publique
en juin 2017, dans le cadre
de Feu aux planches !
inscriptions
MPAA/Saint-Blaise
à partir du 1er septembre 2016
01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr
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ATELIER CONTE
En partenariat avec La Maison
du Conte de Chevilly-Larue
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La MPAA accueille cette année
encore, et le temps de leurs
travaux, des activités
hors-les-murs de la Maison
du Conte de Chevilly-Larue.
Ouverts à tous niveaux
de conteurs, ces ateliers sont
l’occasion, le temps d’une journée
d’initiation ou d’un programme
annuel, de découvrir l’art
du conteur et d’expérimenter
son univers narratif propre.
à la MPAA/Broussais
> atelier à l’année : 41h
> ateliers d’initiation : 4 journées
thématisées sur l’année
Renseignements, tarifs
et inscriptions au 01 49 08 50 85
informations@
lamaisonduconte.com

DANS LE CADRE
DE L A JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES CRÉOLES
La MPAA/Broussais s’associe
avec la Cie Man Lala pour faire
découvrir les cultures et les
pratiques artistiques issues
des sociétés créoles à travers
ateliers et master classes
samedi 29 octobre
Atelier Gwoka avec Max Diakok
(2h30, tout niveau)
Atelier Bèlè avec Mamou
Orsinet (2h, tout niveau)
Atelier Bokantaj et
Atelier Graphie avec Jean-Pierre
Chaville (3h, tout niveau)
dimanche 30 octobre
Atelier Dife Kako avec Chantal
Loial (2h30, tout niveau)
Atelier Bokantaj et Atelier
Graphie avec Jean-Pierre
Chaville (3h, tout niveau)
Master Classe Flûtes des
Mornes avec Max Cilla
(2h, confirmés)
Master Classe Piano avec
Mario Canonge (2h, confirmés)

15 participants par atelier
gratuit pour tous les ateliers
et master classes
Informations et inscriptions
Cie Man Lala
ciemanlala@hotmail.com
tel 06 60 67 07 76
> Programme complet
du week-end en page 16

THÉ ÂTRE

PLURIDISCIPLINAIRE

APPEL À PROJET :
SÉRIE, JE T’AIME

COMPAGNIES
AMATEURS/
APPEL À PROJETS
ÉCL AIR’CIES

THÉ ÂTRE,
MUSIQUE ET DANSE
POUR TOUS

–

La MPAA s’associe au Cent,
établissement culturel solidaire,
pour présenter des expositions
collectives ouvertes aux artistes
amateurs de Paris et d’Ile-de-France.
Un appel à projet est lancé chaque
trimestre à partir d’un thème donné.
La sélection retenue est exposée
à la MPAA/Broussais.
Notre prochain thème est :
Série, je t’aime
Comment les artistes jouent-ils
avec le thème de la série dans leur
pratique artistique ?
Est-elle au service de la narration
ou du développement d’une idée?
D’une exploration de différents
points de vue ?
D’une composition ou d’une
séquence en plusieurs parties ?
Exposition du 2 décembre
au 17 décembre 2016
Public : tout plasticien amateur
Disciplines : arts plastiques, photo,
vidéo, installation, performance
– et toute approche – individuelle,
collective, pluridisciplinaire.
Date limite de candidature :
13 novembre 2016
Informations, envoi des dossiers :
lfeodoroff@mpaa.fr
tel 01 79 97 86 00
MPAA/Broussais, 100 rue Didot
75014 Paris

–

En partenariat avec le comité
parisien de la FNCTA, la MPAA
propose aux compagnies amateurs
une aventure théâtrale Éclair’cies
qui se déroulera sur la scène
de la MPAA/Broussais en avril 2017
puis à la MPAA/Saint-Germain
en juin 2017.
Il s’agit de créer une forme
théâtrale de 20 minutes autour
du thème : C’est quoi ce Travail ?
Une forme courte, création
ou extraite du répertoire, sur un
thème qui ne quitte pas l’actualité.
Alors… Au boulot !
Date limite de candidature :
5 décembre 2016
Renseignements, inscriptions :
Justin Mainguy
tel 01 79 97 86 01

–

Afin de faciliter la mise en œuvre
de projets permettant l’accès
aux pratiques artistiques pour tous
les publics, la MPAA met à
disposition ses salles de répétitions
de la MPAA /La Canopée, à des
conditions privilégiées, aux
structures œuvrant dans le
domaine de la culture et
du handicap, ainsi qu’aux artistes
professionnels souhaitant mener
un projet artistique avec des
personnes en situation de handicap.
Au moyen d’un appel à projets
dédié, la MPAA attribuera
des créneaux hebdomadaires
de trois heures, en semaine ainsi que
le week-end, afin de proposer
des activités artistiques aussi bien
sur du temps de loisirs pour
un public amateur jeune ou adulte,
que sur des temps scolaires pour
les plus jeunes.
Appel à projet, informations
et règlement complet
www.mpaa.fr
Calendrier de l’appel à projets
Envoi des projets uniquement
par mail (lacanopee@mpaa.fr
en précisant dans l’objet
« Appel à projets ») jusqu’au
30 octobre 2016 pour un accueil
des projets entre janvier
et juillet 2017.

Photo © Virginie Kahn / Atelier Collisions / Antonio Calone, en partenariat avec Le Tarmac
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MPA A /
LA
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www.mpaa.fr

La MPAA met à la disposition
des amateurs des salles de
répétitions. Avec ses espaces
équipés, ses tarifs accessibles
et une ouverture en soirée
et le week-end,
la MPAA apporte une réponse
concrète aux compagnies
amateurs et aux associations
locales pour la mise
en œuvre de leurs projets
artistiques.
Tarifs des salles
de répétitions
à partir de 2 € de l’heure
horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h à 22h,
le samedi de 10h à 19h et
le dimanche de 14h à 20h

MPA A / L A C A NOP ÉE

–

10 passage de La Canopée
75001 Paris | 01 85 83 02 10
lacanopee@mpaa.fr
métro : Châtelet/Les Halles
Velib’ : 2 rue de Turbigo
3 salles de répétitions
musique de 80 à 110 m 2
pour accueillir les grandes
formations instrumentales
et les ensembles vocaux
amateurs.
Salles insonorisées et
entièrement équipées :
chaises, pupitres, parc
de percussions, pianos…
2 salles de répétitions
théâtre ou danse de 100m 2
équipées de parquet,
miroir et barres de danse
1 pôle ressources
1 espace d’accueil,
d’information
et de réservation

Le pôle ressources
La MPAA collecte et met
à disposition des amateurs
toutes les informations
utiles à leurs pratiques :
recensement des structures
d’enseignement, des salles
de répétitions et de diffusion
à Paris, recensement des
ensembles amateurs
(compagnies de théâtre, de
danse, chorales, orchestres…).
La MPAA propose également
des ouvrages et des études
sur l’univers des pratiques
amateurs.
Les services du pôle
ressources sont gratuits
et consultables en ligne
www.mpaa.fr/carnet

L A S CÈNE DE
L A MPA A /S A INT-GERM A IN

photo © Nathalie Vu Dinh

photo © Lorenzo Brondetta

MPA A / S A IN T-BL A ISE

photo © Lorenzo Brondetta
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MPA A / BROU S S A IS

–

–

–

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

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

4 rue Félibien
75006 Paris
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr
contact@mpaa.fr
métro : Odéon/Mabillon
Vélib’ : 17 rue Lobineau

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

BON PL A N
Louez le grand studio
de la MPAA/Broussais
de 124 m2, équipé en matériel
son et lumière, avec
un gradin rétractable de
75 places, pouvant accueillir
des répétitions et des
représentations publiques.
1 salle de danse de 90 m2
2 salles de 60 m2 et 40 m2
1 espace d’accueil
et d’information
1 galerie d’expositions
1 mur à peindre

55

MPA A /SAINT-GERMAIN

Ouverture uniquement
les soirs de spectacle
(une heure avant le début
du spectacle)
1 salle de spectacles
de 317 places

—
La scène
Théâtre, danse, musique,
lectures, performances…
La scène de la
MPAA/Saint-Germain
accueille chaque saison
plus de 160 représentations
et vous propose
une programmation riche
et variée, mêlant créations
amateurs et artistes
professionnels. Tous les
spectacles mettant en scène
des amateurs sont gratuits
et les tarifs des spectacles
professionnels sont compris
entre 5 et 13 €.
Marque de fabrique de
la MPAA : tous les artistes
professionnels programmés
proposent des ateliers en lien
avec leur travail de création.

INFORM ATIONS PR ATIQUE S

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

TA RIF S

LE S LIEU X DE L A MPA A

TARIFS SPECTACLES

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

—

Spectacles présentés
par des amateurs,
restitutions d’ateliers
gratuit
Spectacles présentés
par des professionnels
56

—

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

LOCATION

—

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

Scène
4 rue Félibien
75006 Paris
tél 01 46 34 68 58
saint-germain@mpaa.fr
Métro Odéon/Mabillon
Vélib’ : 17 rue Lobineau

MODIFICATION
DES HORAIRES

—

Ouverture uniquement
les soirs de spectacle
(une heure avant le début
du spectacle)

HORAIRES

—

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

TARIFS SALLES
DE RÉPÉTITIONS

—

RÉSERVATIONS

à partir de 2 e de l’heure

—

réservation
recommandée
tel 01 85 53 02 10
reservation@mpaa.fr

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

Accès handicapés

(6 places réservées)

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

HORAIRES

—

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

TARIFS SALLES
DE RÉPÉTITIONS

—

à partir de 2 e de l’heure

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

MAISON
DES PR ATIQUES
ARTISTIQUES
AMATEURS
L’ É Q U I P E
Guillaume Descamps

MPA A /
LA
C ANOPÉE

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

directeur

Véronique Caboche-Letac
directrice adjointe

Jonathan Sow

et d’information

lacanopee@mpaa.fr

Thomas Garel

M P A A / S A I N T- B L A I S E

tgarel@mpaa.fr

Romain Colson

directeur technique
responsable théâtre

Salles de répétitions
et ateliers
Pôle ressources
Direction et administration
10 passage de la Canopée
75001 Paris | 01 85 53 02 10
lacanopee@mpaa.fr
Métro Châtelet/Les Halles

HORAIRES

—

Salles de répétitions
et ateliers
du mardi au vendredi
de 14h à 22h,
le samedi de 10h à 19h,
le dimanche de 14h à 20h
Renseignements
et administration
du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Pôle ressources
consultable en ligne
www.mpaa.fr/carnet

TARIFS SALLES
DE RÉPÉTITIONS

—

à partir de 6 e de l’heure

MPA A /L A CANOPÉE

et MPAA/Saint-Blaise

Sylvie Cohen Solal

Caroline Beautru

et Pôle ressources

et des relations

rcolson@mpaa.fr

responsable musique

chargée des projets

scohensolal@mpaa.fr

avec les usagers

Louis Gazet

responsable danse
Marie-Pierre Givaudin

bcorre@mpaa.fr
Victor Gibot

mpgivaudin@mpaa.fr

et d’information

chargé d’accueil

vgibot@mpaa.fr

comptable

MPA A /BROUSSAIS

Noémie Erel

Justin Mainguy

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

lacanopee@mpaa.fr
Audrey Godard

chargée d’accueil
et d’information

lacanopee@mpaa.fr
Mathieu Girard

chargé d’accueil

et d’information

lacanopee@mpaa.fr

et de la billetterie

gviolante@mpaa.fr
Cyrille Coutant
régisseur

ccoutant@mpaa.fr
Matthieu Maignan
régisseur

mmaignan@mpaa.fr

et d’information

informatiques et des

Jessica Mpone

responsable des publics

Brigitte Corre

chargée d’accueil

supports d’information

Gaïa Violante

cbeautru@mpaa.fr

lgazet@mpaa.fr

responsable des ressources

M P A A / S A IN T- G E R M A IN

chargé d’accueil

.........................
directeurs

de la publication

Véronique Caboche-Letac
et Guillaume Descamps
Conception graphique

responsable

MPAA/Broussais

jmainguy@mpaa.fr
Vincent Pigeau

chargé d’accueil

et d’information

Jean-Marc Barrier, Poem
Impression

Aubin imprimeur

www.aubin-imprimeur.fr

imprimé sur papier recyclé

PRESSE

vpigeau@mpaa.fr

Bureau Sabine Arman

Lydia Feodoroff

01 44 52 80 80 / 06 15 15 22 24

chargée d’accueil
et d’information

lfeodoroff@mpaa.fr

info@sabinearman.com
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MAISON DES PRATIQUES
ARTISTIQUES AMATEURS
Établissement culturel
de la Ville de Paris

L A CANOPÉE
10 passage de la Canopée
75001 Paris
tel 01 85 53 02 10
lacanopee@mpaa.fr
Métro Châtelet/Les Halles

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

100 rue Didot 75014 Paris
tel 01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr
Métro Porte de Vanves /
Porte d’Orléans
puis T3a : Didot

NOS PARTENAIRES

Photo de couverture © Nathalie Vu Dinh /Atelier Monstres / Christine Pouquet

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

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

w w w.mpaa.fr

