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PLAN

MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS /AUDITORIUM SAINT-GERMAIN /PROGRAMME SEPTEMBRE 07 /JANVIER 08

–

ACCES

–

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - 75006 Paris
Métro Odéon/Mabillon
Renseignements
Réservations
01 46 34 68 58
Horaires d'ouverture
11 h à 19 h
Horaire habituel
des spectacles
19 h 30 en semaine
17 h le dimanche

Accès handicapés
(6 places réservées)

TARIFICATION
HABITUELLE

–

SYMBOLES

–

Spectacles amateurs
conférences
présentations d'ateliers
gratuit
Spectacles professionnels
Plein tarif
10 €
Tarif réduit
(chômeurs, étudiants)
7€
Moins de 18 ans
gratuit

organisation d’un atelier
animé par des
artistes professionnels

projet programmé
afin de valoriser la réalisation
artistique en amateur

spectacle impliquant
plusieurs Conservatoires
de Paris

œuvre commandée par
la Maison des pratiques
artistiques amateurs
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ÉDITORIAL

–

Après « La main et le geste » et « L’intime partagé », la première
saison de la Maison des pratiques artistiques amateurs s’est refermée
en empruntant « Les voi(x)es de la chanson ».
Le chemin parcouru qui ne sera plus jamais foulé, invite à regarder
en arrière afin « d’entrer dans l’avenir à reculons » comme l’a suggéré
en son temps Paul Valéry. En effet, un retour sur le trajet effectué
met en relief ce qui a largement contribué à la construction
de ce chantier naissant destiné à soutenir, développer et valoriser
les pratiques des arts de la scène : la rencontre, les rencontres.
Organisées ou imprévues, suscitées ou spontanées, perturbantes et
permanentes, ces rencontres sont apparues comme l’une des attentes
les plus essentielles de celles et ceux qui ont intégré une pratique
artistique dans leur vie. C’est pourquoi elles seront au cœur de cette
nouvelle saison.
Elaboré comme une invitation Au risque des rencontres,
le programme de ces prochains mois permettra de confronter et de relier
la tradition et la modernité, l’art populaire et l’art savant, les amateurs
et les professionnels, le secteur associatif et les conservatoires,
les créateurs et les interprètes...
Débats, conférences, spectacles et concerts offriront l’expression
des différences, la découverte des nouveautés. Ainsi chacun pourra
enrichir ce qu’exige toute pratique artistique : la rencontre avec soi.

–

Jean-Louis Vicart
directeur de l’Auditorium Saint-Germain
Maison des pratiques artistiques amateurs

..................
1

–
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CALENDRIER

–

07

–

–

–

week-end des 15
et 16 septembre de 14h à 18h

mardi 9 octobre à 19h30

week-end des
2, 3 et 4 novembre

SEPTEMBRE

– PORTES OUVERTES
5

9

–

projection/débat

....................................
2

–

jeudi 20 septembre
de 14h à 18h
6

–

AU CARREFOUR DES CULTURES
poésie

7

8

–

FEMMES DE PARLOIR
TRACES DE VIES DÉTENUES

L'ITINÉRAIRE / 1
Musique traditionnelle turque
et création contemporaine
musique
jeudi 11 octobre à 19h30

10

–

mardi 25 septembre à 19h30

–

NOVEMBRE

OCTOBRE

LA DANSE JAZZ

18

–

rencontre

.
lundi 12 novembre à 19h30
20

–

11

RETOUR D’UN FILS
DE L’OPÉRA DE PARIS

théâtre

projection/débat

vendredi 28 septembre
à 19h30
Quatuor Bela
Jean-François Vrod

week-end des
13 et 14 octobre
12

–

RETOUR SUR
LE COISSARD BALBUTANT

LE MAÎTRE ET L’APPRENTI /2
conférence

conférence
mercredi 14 et jeudi 15
novembre à 19h30

vendredi 12 octobre à 19h30

–

LA VOIX AMPLIFIÉE
ET LA VOIX ACOUSTIQUE

POURQUOI FAIT-ON
DU THÉÂTRE ?

21

–

LES NOCES DE FIGARO
musique
samedi 17 novembre
de 14h30 à 21h

22

–

RENCONTRES MUSICALES
FRANCE-CHINE
musique

rencontre

musique

vendredi 19 et samedi
20 octobre
14

–

FNCTA : 100 ANS
DE THÉÂTRE AMATEUR

mardi 20 novembre
à 19h30
24

–

rencontre
lundi 22 octobre à 19h30
Regard en France
17

–

COMPAGNIE ALZETTA
danse
jeudi 22 novembre
à 19h30

25

–

MAROUSSIA VOSSEN
danse

LE MAÎTRE ET L’APPRENTI / 1
conférence

lundi 26 novembre
à 19h30
26

–

TRIOS VIENNOIS
Orchestre National
d'Ile-de-France
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–

DÉCEMBRE
vendredi 1er décembre
à 19h30
30

–

..................................
musique
jeudi 29 novembre
à 10h, 12h30, 15h, 19h30
27

–

31

–

28

–

week-end
des 12 et 13 janvier
38

–

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

L'ITINÉRAIRE /2

80e anniversaire
des Ondes Martenot
musique

VOUS FAITES DE LA CHANSON ?
rencontre
mardi 15 et
mercredi 16 janvier
à 14h30 et 19h30

40

–

LA MACHINE À EXPLORER
LES SONS
théâtre/musique
vendredi 18 janvier
à 19h30

QUATUOR ELYSÉE
musique
samedi 8 décembre à 19h30

ANDY EMLER MEGAOCTET
musique

08

JANVIER

vendredi 7 décembre à 19h30

théâtre
32

–

opéra de chambre
musique
mardi 4 décembre à 19h30

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
vendredi 30 novembre
à 19h30

ODYSSEY RELOADED

–

41

–

– LA SOUSTRACTION
DES FLEURS

FLORENCE PAGEAULT
danse

33

samedi 19 janvier
de 14h à 21h

musique
42

week-end des
8 et 9 décembre
33

–

34

rencontre

rencontre

lundi 21 janvier
à 19h30
42

–

FORUM DE LA JEUNE CRÉATION

35

LE MAÎTRE ET L’APPRENTI / 3

36

Orchestre National
d'Ile-de-France
musique
samedi 26 janvier à 19h30
dimanche 27 janvier à 17h

43

–

conférence
jeudi 20 décembre à 19h30

–

LE ROMANTISME ALLEMAND

musique
lundi 17 décembre à 19h30

–

LA PRATIQUE MUSICALE
COMME MOYEN D'EXPRESSION

MUSIQUE DE CHAMBRE
vendredi 14 et
samedi 15 décembre
à 19h30 et à 22 h

–

–

LES MARIÉS
DE LA TOUR EIFFEL
théâtre

LE GESTE ET LA PAROLE
musique
lundi 28 janvier à 19h30

44

–

LE MAÎTRE ET L’APPRENTI / 4
conférence

........
3

–
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AU RISQUE DES RENCONTRES...
–

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

4

–
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WEEK-END DES
15 ET 16 SEPTEMBRE

–

OUVERTURE DE SAISON
........

WEEK-END
PORTES
OUVERTES
–
...

Les 15 et 16 septembre,
la Maison des pratiques
artistiques amateurs ouvre
ses portes en proposant
une rétrospective filmées
des réalisations d’ateliers
et des rencontres qui ont
rythmé la saison dernière.
En continu, seront diffusés
les films des conférences
de jean Abitbol, Christine
Bayle, Boris Cyrulnik,
Monique de Bonis, Karine
Gonzales, Serge Hureau,
Santha Leng et Élisabeth
Schwartz.
Programme des projections >

..........
5

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

14 h

10 h 30

16 h

LA MUSIQUE DE CHAMBRE

FRANÇOIS ET LA FORÊT

11 h 30

LES ORCHESTRES SYMPHONIQUES

Restitution de la création
chorégraphique de Santiago
Sempere .

14 h

17 h

MANUFACTURES

L’EST OÙ L’DOUDOU D’LULU

Restitution de l’atelier pour
marionnettistes et musiciens
dirigé par Anne Bitran

suivi de

–

SOLOS EN PARTAGE
Restitution de l’atelier de
composition et improvisation
pour musiciens et danseurs
dirigé par Jean-Charles Richard
15 h

QUELLE CHANSON
PEUT CHANTER MA VOIX ?
Restitution de l’atelier
d’interprétation pour chanteurs
dirigé par Christian Camerlynck
et Isabelle Gordien
17 h

BIENVENUE AUX PARADIS
Restitution de la création
d’une œuvre de Michel Musseau
pour chanteurs et instrumentistes

–

–

LULU, LA MOUCHE ET LE CHAT

15 h

Restitution de la création
de l’atelier-opéra pour chœur
d’enfants.

COUP DE MAIN

17 h 30

Restitution de l’atelier pour
danseurs dirigé par Christine
Bonneton

CABARET
Restitution de la création
d’un spectacle de chansons
dirigé par Claire Marchand

samedi 15 septembre à 18 h 30

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

> PRÉSENTATION DE LA SAISON 07/08
Avec la complicité d’Elise Caron, Andy Emler, Michel Musseau…
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JEUDI 20 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

–

.......................................
6

–

AU
CARREFOUR
DES
CULTURES
–
Dans le cadre du premier Festival International de la poésie
ayant pour thème « La poésie, langue de la paix »,
qui se tiendra du 19 au 23 septembre 2007 dans différents lieux
historiques ou populaires de la capitale.

L

a Maison des pratiques artistiques amateurs accueille
une lecture dans toutes les langues du monde, de plus
d’une centaine de poètes venus de tous les continents,
méconnus ou célébrés, mais surtout engagés,
indépendants et libres. Cette rencontre symbolique
donnera à entendre des langages dépouillés de leurs
lieux communs, de leurs vocables vides, exsangues
ou souillés par les conventions d'usage, et contribuera
au dialogue entre les peuples.
La multiplicité des langues sera déclinée sous tous
ses aspects et offrira autant de mots, de voix, de tons,
de styles, de rythmes, que de paroles propres à chaque
poète.
La culture de Babel, ou une manière d'aiguillon invitant
chacun à aller vers l'autre.

–

animé par
Pierre Meige
chanteur
–
14 h à 14 h 15
La Compagnie de l'Etoile
dit La mort du Mahatma
Ghandi (sept textes
de François Brousse)
–
14 h 15 à 18 h
Cent poètes
disent leur poème
–
18 h
La Compagnie de l'Etoile
dit des textes de Victor Hugo.
tarif gratuit

........ ..
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MARDI 25 SEPTEMBRE
À 19H30

–

.. ........

FEMMES
DE
PARLOIR/
–

TRACES DE
VIES DÉTENUES
....................
7

–

D

eux femmes sur scène. L'une dehors, l'autre dedans.
C'est à leur insu que le projet Femmes de Parloir
commence, à Fleury Mérogis, le jour où Brigitte Patient
y retrouve Hélène Castel, son amie d'adolescence qu'elle
n'a pas revue depuis plus de vingt ans. De cette
rencontre au parloir naîtra l'envie d'ouvrir des tunnels,
des fenêtres, des portes dans les murs des prisons.
En passant par la scène – bien qu'elles ne soient pas
des comédiennes professionnelles – elles font entendre
des mots porteurs de sens entre dehors et dedans.
A travers leurs propres témoignages et des textes
d'auteurs soigneusement choisis, elles donnent la parole
à celles et ceux qui, par-delà l'enfermement, tissent
des liens créateurs.

–

avec
Hélène Castel
et Brigitte Patient
mise en scène
Brigitte Sy
extraits de textes de
Duszka Maksymowicz,
Annie Leclerc, Michel Azama,
Goliarda Sapienza,
Ruth First et Zo d'Axa.
durée 1h
tarif gratuit

–
Hélène Castel
est Gestalt thérapeute.
Elle mène un travail
sur la parole en prison
en France et au Mexique.
–
Brigitte Patient
Longtemps productrice
et animatrice d'émissions
de radio sur France Inter,
elle travaille actuellement
à la Radio Suisse Romande.
–
Brigitte Sy
est comédienne et metteur
en scène. Avec la Compagnie
du Théâtre de Feu qu'elle
a dirigée, elle a fréquemment
réalisé des spectacles
de théâtre avec des femmes
et des hommes incarcérés.
Elles se rejoignent toutes
trois dans cette proposition
pour livrer avec force
l'intimité de ces traces
de vies détenues.
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE
À 19H30

–

–

RETOUR SUR
LE COISSARD BALBUTANT

QUATUOR BELA/JEAN-FRANÇOIS
VROD
–

.......................................
8

–

L

e Quatuor Bela et le violoniste traditionnel
Jean-François Vrod, ou l'improbable rencontre entre
un quatuor à cordes et un musicien traditionnel
improvisateur. Sans doute a-t-il suffit que chacun
d'entre eux, suite à son parcours, sa pratique, ses envies,
en vienne à se poser au même moment la même
question : quelle musique suis-je capable d'inventer ?
Ensemble, ils ont tenté d'y répondre, en cela finalement
assez fidèles à leurs traditions respectives.
Quelle est donc cette musique issue de leur rencontre
qui n'appartient qu'à eux, qui est un témoin fidèle
de ce qu'ils vivent, ressentent, aiment ou critiquent
du temps d'aujourd'hui ?
Après s'être accordés, ils ont échangé, improvisé,
enregistré, gardé, jeté, écrit, dessiné, bref ils ont utilisé
tous les moyens à leur portée, afin de mettre à jour
un possible « objet du désir » ! Dans ce concert,
ils juxtaposent des pièces du répertoire classique,
des improvisations, des compositions,
des mélodies traditionnelles avec un texte dont ils sont
les auteurs, sorte de parabole de la dérive du monde
civilisé contemporain. Au final, ils ne réinventent pas
la musique, ils acceptent simplement de rêver la leur
et de la jouer.

–

avec
le Quatuor Bela
Frédéric Aurier violon
Julien Dieudegarde violon
Julian Boutin alto
Luc Dedreuil violoncelle
et
Jean-François Vrod
violon, voix
durée 1 h15
tarifs
10 €, 7 €, gratuit

...........
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MARDI 9 OCTOBRE
À 19H30

–

..........

TRADITIONNELLE TURQUE
ET CRÉATION CONTEMPORAINE
L’–ITINÉRAIRE/ MUSIQUE

.......................................
9

–

À

la croisée des recherches les plus avancées et de la
pratique du répertoire des XXe et XXIe siècles, l'Itinéraire
est aujourd'hui l'un des ensembles les plus marquants
des musiques nouvelles en Europe. Grâce à un effectif
renouvelé de solistes de très haut niveau, l'Itinéraire a su
entretenir l'esprit d'aventure qui a présidé à sa création,
et se situe plus que jamais sur le devant de la scène
des musiques de création.
Cette rencontre entre l'Itinéraire et la Maison des
pratiques artistiques amateurs sera l'occasion, au cours
des trois concerts de la série Répliques accueillis cette
saison, de mettre en regard les répertoires, les formes
et les généalogies musicales d'hier et d'aujourd'hui.
Toujours préoccupé par les multiples possibilités
qu'offre l'espace scénique, l'Itinéraire échange
également avec des créateurs pour de nouvelles mises
en espace de la musique.

Avec le soutien de la Direction
des Affaires Culturelles
d'Ile de France - Ministère de la
Culture et de la Communication

–

programme 1
Musique traditionnelle turque
et création contemporaine
Beaucoup moins connue que
la musique de l'Inde du Nord,
mais géographiquement
et culturellement plus proche
de nous, la musique ottomane
partage certains aspects de
notre tradition musicale.
Ce programme confrontera
les modes de jeux et les
articulations issues de traditions
écrites ou improvisées.

ORAL / ÉCRIT
Gilles Andrieux tanbur
Kudsi Erguner ney
Virtuose du ney et érudit de
musique soufie, Kudsi Erguner
fait découvrir la musique
savante ottomane au public
occidental et contribue au
maintien, voire à la renaissance
du patrimoine musical et
spirituel de son pays natal,
la Turquie.

FANTASIEVARIATIONEN
de Annette Mengel
(création, commande d'Etat)
sur un thème de Dilhayat Kalfa
pour flûte, clarinette, cor, harpe,
clavecin, alto, violoncelle,
percussions et tanbur.
Cette création associe
le tanbur (luth turc à manche
long pourvu de frettes
amovibles) à un ensemble de
huit instruments occidentaux.
L'hétérogénéité de cette
combinaison instrumentale,
accrue par l'emploi
d'instruments appartenant
à des époques historiques
différentes procède
d'une volonté de constituer
un nouveau matériau musical
hétérogène issu de traditions
voisines, mais différentes.
durée 1 h15
tarifs 10 €, 7 €, gratuit
> programme 2
le 4 décembre
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JEUDI 11 OCTOBRE
À 19H30

–

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

LA
DANSE
JAZZ
–

........ ..

10

–

D

e toutes les formes de danse, la danse jazz est celle
qui compte aujourd'hui le plus grand nombre
de pratiquants. C'est certainement aussi celle dont
l'histoire, la culture et les principes fondamentaux sont
les plus méconnus, y compris des pratiquants eux-mêmes.
Sa présence trop rare sur les scènes françaises
et la difficulté d'accéder à des documents vidéo
la concernant, ne facilitent pas la tâche du curieux
qui voudrait aller à sa rencontre.
Nous proposons, au travers de cette conférence,
de restituer les points clés de l'évolution de cette
discipline : la genèse, l'explosion des danses sociales,
le modern jazz, et d'en évoquer quelques figures
emblématiques parmi lesquelles Katherine Dunham,
Jack Cole, Bob Fosse…

PAR DANIEL HOUSSET

–

Depuis quinze ans,
Daniel Housset danseur,
maître de ballet et chorégraphe,
intervient dans de nombreux
centres de formation pour
la préparation des épreuves
techniques et pédagogiques
du Diplôme d'Etat de professeur
de danse jazz.
Il est le président fondateur
de l'Association de
Préfiguration de la Fédération
des Professionnels de la Danse
Jazz (APFPDJ) ainsi que du
Collectif pour la Danse Jazz
(CoDaJazz).
durée 1 h15

tarif gratuit
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VENDREDI 12 OCTOBRE
À 19H30

–

.. ........

AUGUSTE BOURNONVILLE
RETOUR D’UN FILS DE L’OPÉRA DE PARIS
–
En collaboration avec la Cinémathèque de la Danse,
avec le concours de la Société Auguste Vestris.

A

u cours de cette soirée d’hommage, seront projetés
des films rares, avec des images extraites, entres autres,
des ballets : La Sylphide (1836), Napoli (1842), La Kermesse
à Bruges (1851), Les Corps volontaires du roi (1871), et les
Ecoles de Bournonville avec Pas de la vestale. On retrouvera
présents à l’écran les plus grands interprètes :
Margrethe Schanne, Toni Lander, Kirsten Simone,
Ib Andersen, et les étoiles d’aujourd’hui :
Gudrun Bojesen, Caroline Cavallo, Thomas Lund.
......................................................
Auguste Bournonville (1805-1879), fils du chorégraphe français
Antoine Bournonville, est né à Copenhague. Il entre à l’école de danse
du Théâtre royal danois où il est formé par son père et par le maître
de ballet italien V. Galeotti. De 1824 à 1830, il parfait sa formation
à Paris auprès de Pierre Gardel et Auguste Vestris. Il débute à l’Opéra
de Paris en 1826, puis il retourne à Copenhague pour y devenir danseur,
chorégraphe et maître de ballet de 1830 à 1877.
Bournonville est resté fidèle à la légèreté du style français qu’il enseigna
sa vie durant. Ses ballets sont encore dansés et s’inscrivent dans
une tradition jamais interrompue.

.......................................
11

–

–

présentée par
Erick Aschengreen
projection suivie
d'un débat avec
Dinna Bjoern
directrice artistique du Ballet
National de Finlande
Flemming Ryberg
Principal Character Dancer,
professeur du Ballet Royal
et de l'Ecole du Ballet Royal
du Danemark
Erick Aschengreen
professeur émérite
de l'Université de Copenhague
Patrick Bensard
directeur de la Cinémathèque
de la Danse.
durée 2h
tarif gratuit

La Cinémathèque de la Danse
a pour missions la conservation,
la mise en valeur et la réalisation
de documents filmés ayant trait
à l'expression chorégraphique
au sens large.

MASTER CLASSE

–
centrée sur la technique
d'Auguste Bournonville.
pour les élèves du 3 e cycle
du CNR et du CNSMD
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WEEK-END
DES 13 ET 14 OCTOBRE

–

POURQUOI FAIT-ON DU THÉÂTRE–?

.......................................
12

–

P

our être un autre ! Pour être mieux soi-même !
Pour comprendre les autres ! Pour se faire entendre !
Pour ouvrir des portes ! Pour claquer des portes !
Pour faire semblant ! Pour faire exprès ! Le théâtre
du côté de la pratique : une somme de quêtes intimes
masquées qui partagent un espace, un texte, un public ?
En consacrant une semaine au théâtre amateur, nous
avons voulu comprendre ce qui anime ceux qui
s’engagent dans cette voie, car pour appréhender cette
pratique dans toute sa diversité, il faut prendre l’exacte
mesure de la multiplicité de leurs attentes.
Qu'est-ce qui pousse cet individu à prendre un cours
de théâtre ? Pourquoi celui-là a-t-il choisi d'intégrer
un groupe d'amateurs ? Pourquoi cet autre crée-t-il
sa propre compagnie ? Pourquoi cet auteur est-il
tant joué ?

Ces journées seront centrées sur la pratique du théâtre en amateur
à Paris, elles offriront débats, communications et restitutions
d'enquêtes. Elles se poursuivront les 19 et 20 octobre, à l'occasion
du centenaire de la FNCTA autour des relations entre les amateurs
et les auteurs.

–

avec le concours de
Marie-Madeleine Mervant-Roux
chargée de recherche au CNRS
et membre statutaire d'ARIAS

........ ..
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–

–
SAMEDI 13 OCTOBRE

. . . DIMANCHE

14 OCTOBRE

.. ........

.......................................
10h
Restitution de l'enquête
sur le théâtre amateur à Paris.
Présentation des premiers
résultats de l'enquête sur la
pratique théâtrale des amateurs
parisiens.
Avec la participation
de Jean-Louis Vicart
et de Romain Colson.
10h45
Pourquoi fait-on du théâtre ?
Témoignages d'amateurs de
différents horizons qui viendront
s'expliquer sur le sens de leur
pratique théâtrale.
11h30
L'apprentissage des amateurs
Table ronde suivie d’un débat.

entrée gratuite
à toutes les manifestations
du week-end.

14h30
Y'a-t-il un univers d'écriture
propre aux amateurs ?
Communication de
Marie-Madeleine Mervant-Roux,
suivie d'un débat.
15h30
L'accès au répertoire
dramatique à Paris
Présentation non exhaustive des
structures et des dispositifs qui
facilitent l'accès des amateurs
au répertoire dramatique.
En présence de Cécile Hamon
directrice adjointe du
Centre National du Théâtre.
16h30
Rencontres auteurs/amateurs
en vue de la réalisation
de projets artistiques.

10h30
La Maison du théâtre amateur
de Rennes
Lieu de diffusion, de répétition,
centre de documentation,
carrefour de rencontres,
la Maison du théâtre amateur
de Rennes est un centre
ressource à la fois exemplaire
dans sa réussite et singulier
en raison de son histoire.
Intervention de Suzanne Heleine,
directrice.
11h15
Table ronde :
quels lieux de diffusion pour
les amateurs à Paris ?
Table ronde suivie d’un débat.
15h
Les rencontres entre
professionnels et amateurs :
pour le meilleur et/ou
pour le pire ?
Table ronde suivie d'un débat.

13

LE PREMIER HOMME
FUT UN SINGE DEVENU FOU
Spectacle en trois parties
par le groupe Bougre de singe,
des ateliers de création de
la Compagnie Public Chéri
(Théâtre de l'Echangeur/
Bagnolet).
14h15
1 e et 2 e partie
forme déambulée
et forme cabaresque
15h
Table ronde (voir ci-contre)
16h30
3 e partie
forme aléatoire
avec
des comédiens amateurs
âgés de 18 à 23 ans, autour
du livre d'André Blavier
Les fous littéraires.
dirigé par
Fabrice Clément et
Majida Ghomari.
Formés par Régis Hébette,
ils développent depuis 1993
une technique de formation
de l'acteur pour enfants,
jeunes et adultes, et mènent
des ateliers théâtre.

–
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VENDREDI 19 ET
SAMEDI 20 OCTOBRE

–

La Cantatrice Chauve

FNCTA : 100 ANS DE THÉÂTRE AMATEUR
–

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

–
VENDREDI 19 OCTOBRE

14

–

La FNCTA rassemble 1400
compagnies de théâtre amateur
sur toute la France et 19 000
licenciés. À Paris, ce sont une
soixantaine de troupes qui font
partie de ce réseau.
www.fncta.fr

La Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre amateur
et d'Animation fête en 2007
son centenaire. La Maison des
pratiques artistiques amateurs
a souhaité s'associer à cet
anniversaire en accueillant
le temps d'un week-end
une programmation de théâtre
amateur, conçue avec la FNCTA
et son Union Régionale
Ile-de-France.
Deux spectacles sont proposés,
reflets de la démarche
des troupes franciliennes
de travailler sur les auteurs
contemporains et de privilégier
les créations issues de
démarches collectives
accessibles à tous les publics.

19h30

21h30

LA CANTATRICE CHAUVE

LA VIDANGE

Comédie d'Eugène Ionesco,
par la Compagnie du Masque.
Créée en 1950, cette pièce
est devenue un classique du
théâtre de l'absurde.
Depuis sa création en 1994,
la Compagnie du Masque
a monté nombre d’auteurs
contemporains.
En 2006, elle a reçu pour
ce spectacle le Prix du
Conseil Général des Yvelines

Création de Laurent Abécassis
et de la compagnie Chaos Léger.
Comment la vie d'une famille
qui affiche un bonheur sans
tache est déréglée par la panne
impromptue d'une machine
à laver.
Depuis sa création en 1998,
la compagnie Chaos Léger
poursuit une recherche sur les
rapports humains, les problèmes
de communication et l’équilibre
fragile entre le rire et l’émotion.

avec
Rosina Naar
Françoise Pigout
Angel Canellada
Mathilde Pigout
Pierre Sarreau
Maurice Pigout
durée 1 h

avec
Luc Brasset
Laurent Debouverie
Agathe Legrand
Valérie Hahn
Sandrine Vanneste
durée 1 h 20

..........
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Les sept péchés capitaux

La Vidange

..........

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

–
SAMEDI 20 OCTOBRE
A l'occasion de l'anniversaire de
la FNCTA, L'Avant-scène théâtre
a passé commande à sept
dramaturges contemporains,
sur le thème des sept péchés
capitaux. Ces catégories
fondatrices de la conscience
occidentale constituent autant
de manières de voir la nature
profonde de l'homme moderne.
Les sept auteurs offrent à
tous les passionnés du théâtre
de courtes pièces enlevées,
brillantes ou espiègles.

15

–
14h30

17h30

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

LA COMMANDE
ET LE THÉÂTRE AMATEUR

lectures mises en espace
Pour la première fois portées
à la scène, en présence de leurs
auteurs, ces pièces seront jouées
en présence de leurs auteurs
par 22 comédiens amateurs,
âgés de 17 à 70 ans et issus
de 15 troupes amateurs d’Ilede-France, qui, parallèlement
au travail mené au sein de leur
compagnie, se sont associés
à cette aventure.
textes de
Jean-Paul Allègre
(La Gourmandise)
Jean-Marie Besset (La Luxure)
Jean-Claude Grumberg
(La Paresse)
Victor Haïm (L'Avarice)
Pierre Notte (La Colère)
Jean-Michel Ribes (L'Envie)
Stéphane Tesson (L'Orgueil).
mise en espace
Marie-Claude Le Stanc,
assistée de Laurent Abécassis
durée 2 h 30

débat avec les auteurs
Les compagnies amateurs
peuvent-elles jouer un rôle
de laboratoire de création
pour les auteurs vivants et pour
la diffusion de leurs œuvres ?
Comment écrire pour
des comédiens amateurs ?
Y a-t-il une différence avec
l'écriture dramatique en général ?

entrée gratuite
à toutes
les manifestations
du week-end
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LE MAÎTRE ET L'APPRENTI

–

......................
16

–

Le théâtre, art de création qui interpelle ses contemporains, est aussi
un art de la transmission, de la tradition, de la révolution permanente,
dans la mesure où des personnes aux activités diverses mais complémentaires le renouvellent sans cesse : auteurs, metteurs en scène,
comédiens, costumiers, décorateurs, professeurs d'art dramatique,
agents, maquilleurs, etc. d C'est avec le souhait de valoriser le
savoir tout autant que le savoir-faire que se tiendront les conférences
intitulées Le Maître et l'Apprenti ; elles donneront lieu à des échanges
entre amateurs ou jeunes diplômés et professionnels aux compétences
et aux expériences reconnues.d L'enjeu n'est autre que de créer un
lien intergénérationnel pour préserver le patrimoine des artisans du
théâtre et inviter à découvrir ceux qui œuvrent dans l'ombre ou sous les
lumières de la scène, afin d'appréhender ce que cet art exige d'engagement, de patience, de volonté, de persévérance, de passion.

–

Organisées par Regard
en France Compagnie, Centre
Ressources Théâtre-Handicap,
avec le concours de la Maison
des pratiques artistiques
amateurs, ces conférences
seront accessibles à tous
les publics et seront captées
en vidéo pour être rediffusées
sur le site Internet
www.lefondstheatralsonore.com
à l'intention de tous ceux
qui ne peuvent se déplacer.
Elles seront aussi disponibles
dans le fonds de documentation
de l'Auditorium Saint-Germain
ainsi que sur son site Internet.

...... ..
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LUNDI 22 OCTOBRE
À 19H30

–

LE MAÎTRE ET L'APPRENTI

.. ........

ACTRICE ET ACTEUR,
OU
L'INCARNATION
D'UN
RÊVE
–

.......................................
17

–

« Comme il faut travailler pour être naturel ! »,
disait Louis Jouvet. Pourquoi devient-on comédien ?
Voix, diction, respiration, corps : quelles sont
les techniques ? Quelle place pour l'imaginaire ?
Le supplément d'âme qui rend un comédien unique
s'explique-t-il ? Se transmet-il ? L'acteur est-il créateur ?
......................................................
Didier Sandre a participé aux grandes aventures du théâtre
subventionné de ces vingt dernières années avec Jorge Lavelli,
Jean-Pierre Miquel, Jean-Pierre Vincent, Maurice Béjart, Giorgio
Strehler, Patrice Chéreau, Luc Bondy et Antoine Vitez.
Au théâtre privé, il a joué Célimène et le Cardinal de Jacques Rampal
et Contre-jour de Jean-Claude Brisville.
En 1996 il a reçu le Molière du meilleur acteur pour le rôle
d’Arthur Goring dans Un Mari idéal d’Oscar Wilde. Au cinéma,
on a pu le voir dans Petits arrangements avec les morts de Pascale
Ferran, Conte d’automne d’Eric Rohmer.

cycle de rencontres
par Regard en France
Compagnie

–

intervenant
Didier Sandre
comédien

Suite du cycle
les 12 novembre,
17 décembre 2007
et 28 janvier 2008.
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DU VENDREDI 2 AU
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

–

CONGRÈS PÉDAGOGIQUE

–

LA VOIX AMPLIFIÉE
ET LA VOIX ACOUSTIQUE
.......................................

–

........ ..

18

–

L’

AFPC (Association Française des Professeurs de
Chant pour l'étude et la recherch) organise cette
rencontre entre la voix amplifiée et la voix acoustique
pour répondre aux évolutions en cours dans la pratique
du chant. Sur tout le territoire, des professeurs
de chant enseignent le bel canto et la voix lyrique,
mais ils répondent aussi aux demandes de chanteurs
qui souhaitent utiliser leur voix dans de nouveaux
répertoires : jazz contemporain et électronique,
chanson française, variétés, rap et rock, pratiques
caractérisées par l'emploi du micro.
Échanges de pratiques et d’expériences seront l'objet
de cette rencontre.

–

entrée libre
aux conférences,
master-classes et concert.
tarif spectacle TTS
10 €, 7 €, gratuit
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–VENDREDI 2 NOVEMBRE
..........................

CONFÉRENCES
14h30

.. .....

Chant classique
et chant populaire : points
communs et divergences.
Intervenant Paolo Zedda
17h30 à 19h30
Composition classique,
contemporaine et actuelle.
Intervenant Jonathan Pontier
avec la participation du public
Paolo Zedda
Chanteur, professeur de chant
et de diction, universitaire,
auteur de nombreuses
publications sur le chant et ses
techniques. Il anime des ateliers
de formation pédagogique du
chant classique aux musiques
actuelles, qu'il insère souvent en
deuxième partie de ses récitals.
Jonathan Pontier
Chanteur, multi instrumentiste,
adepte des nouvelles
technologies, il a abordé en tant
que compositeur une variété
impressionnante de styles :
de la chanson à l'opéra,
de la musique de chambre
à la musique électronique,
de l'improvisation à la musique
de film.

–
SAMEDI 3 NOVEMBRE

–
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

............................................................................................
19

–

MASTER CLASSE
10h à 13h
–
Deux styles d'élèves,
deux styles de professeurs :
musiques actuelles
et classiques
avec Johanne Raby
et Christine Schweitzer
Johanne Raby
Productrice et metteur en scène
d'une soixantaine de spectacles
au Québec, c'est une pédagogue
reconnue et maître en chant.
À partir de ses formations, elle a
développé sa propre technique,
autant pour le chant populaire
que pour le chant classique.
Christine Schweitzer
est professeur de chant à Paris
et anime de nombreuses
master classes.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCES

14h30 à 17h30

10h30 à 12h

Séance sur l'amplification :
théorie et pratique, balance,
équilibre acoustique.
Intervenant Jérôme Tranche

La voix saturée
Intervenants
David Feron chanteur
Dr Gérard Chevaillier
phoniatre

Jérôme Tranche
Débute sa carrière artistique
comme chanteur guitariste
du groupe Moboulou, puis
il s'oriente vers des activités
de technicien son sono et
studio. Il est responsable
technique et pédagogique
des activités studios et MAO
de l'école de musique EDIM
à Cachan et travaille depuis peu
avecla compagnie du Styxthéâtre dirigée par le metteur en
scène Serge Noyelle.
20h

CONCERT CLASSIQUE
Création musiques actuelles,
commandée par
l'ARIAM - Ile de France

12h à 13h
L’oreille et l’amplification
Intervenant :
Dr Michel-Christian Ouayoun
ORL

SPECTACLE
18h à 19h30

TTS, TROUVE TON STYLE
Spectacle pédagogique
sur les voix dans les musiques
actuelles, commandé par
l'ADIAM 91
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LUNDI 12 NOVEMBRE
À 19H30

–

LE MAÎTRE ET L'APPRENTI

L'AUTEUR ET LE PROFESSEUR DE THÉÂTRE
OU LE VERBE ET L'ACTION
.......................................

–

20

–

J

ean Davy, comédien et professeur, créateur de Créon
dans l'Antigone de Jean Anouilh, se demandait en
présence de ses élèves « Est-ce que tu dis bien ce que tu dis ? ».
En terme d'écriture ou de transmission, existe-t-il
un paradoxe des exigences entre le professeur et le texte ?
Comment se complètent l'appropriation d'un texte
et l'écoute, les conseils, l'enseignement d'un professeur ?

cycle de rencontres
par Regard en France
Compagnie

........ ..
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MERCREDI 14 ET
JEUDI 15 NOVEMBRE
À 19H30

–

.. ........

LES
NOCES
DE
FIGARO
–

21

Opéra en quatre actes de Wolfgang Amadeus Mozart
Livret de Lorenzo da Ponte d'après Beaumarchais.

–

I

l est généralement admis que cet opéra est
la rencontre idéale entre le théâtre et la musique.
Le livret, proche du texte de Beaumarchais, n'est pas
un simple prétexte et présente un véritable intérêt
dramatique et comique. La musique comporte un
nombre exceptionnel de « tubes », solos, duos et trios
également répartis dans les quatre actes.
Les ensembles à six voix ou plus sont particulièrement
remarquables par le contraste entre l'agitation scénique
des personnages et l'harmonie musicale qui s'en dégage.
La mise en scène, classique dans les costumes et les
décors, tend à faire ressortir l’évolution psychologique
de chaque personnage, aussi bien lors des récitatifs
que des airs chantés.
Version chantée en italien
(arias, chœurs et récitatifs),
surtitrages en français.

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

–

direction musicale
Véronique Hazan
mise en scène
Cécile Sanz de Alba
scénographie
Isabelle Terracher
accompagnement piano
Miki Masuyama
assistée de Sakura Hemmi
et Akiko Matsuo
avec les chanteuses
et chanteurs lyriques de
l'Association des cours
d'adultes du Conservatoire
Hector Berlioz.
durée 2 h 45
tarif gratuit
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SAMEDI 17 NOVEMBRE
DE 14H30 À 21H

–

Yan Li
Lai Longhan

RENCONTRES MUSICALES FRANCE-CHINE
–

.......................................
22

–

Avec le concours de l’Atelier de Musique Contemporaine
de Saint-Germain-en-Laye, dirigé par Bernard Fauchet.

C

et événement a pour ambition de permettre
la rencontre de musiciens professionnels et amateurs,
chinois et français et de favoriser la compréhension
de deux cultures dont les racines sont ancrées dans
une tradition plusieurs fois millénaire : un compositeur
chinois écrit une œuvre interprétée par une soliste
et un orchestre d'harmonie français ; un compositeur
français écrit une œuvre jouée par une soliste chinoise ;
un opéra pour enfants est écrit par un compositeur
français à partir de textes traditionnels chinois.
De surcroît, c'est à une découverte et à un croisement
des musiques savantes et populaires chinoises que nous
convie aussi cet événement.

14h30

LIU
Opéra pour enfants
texte
Marie-Hélène Kissel-Bouhey
musique
Alain Huteau
avec
les classes de formation musicale
du Conservatoire à
Rayonnement départemental de
St-Germain-en-Laye, les chœurs
du Lycée international de
St-Germain-en-Laye, l'Ensemble
vocal Montaigu Chambourcy
et Kodama Orchestra
avec
Marie-Mei Ke pipa
I-Mei Chou gutchen
direction
Adèle Auriol

........ ..
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An Ran
Marie-Mei Ke

.. ........

......................................
23

–
15h30

18h

19h30

MUSIQUES ET DANSES
TRADITIONNELLES

MUSIQUE DE CHAMBRE

MUSIQUE DE CHAMBRE

December Chrysanthemum
avec Xiaogang Ye flûte et piano

Cœur bouleversé
de Buchan Li,
pour violoncelle et piano

Présentation d'instruments
traditionnels et concert.
Trois danses chinoises
chorégraphie I-Mei Chou
17h

ORCHESTRES
Oeuvre de Philippe Raynaud
pour orchestre et pipa (création)
avec Kodama Orchestra
direction Adèle Auriol
Marie-Mei Ke pipa
Oeuvre de Zhu
pour orchestre d'harmonie
(création)
avec l'Orchestre d'harmonie
de Paris La Sirène
direction Fabrice Colas

The Great Wall de Yuan
avec Shao Sheng Lee
piano, gong, ehru, violoncelle,
wood block, toms
66
avec Zhi Tong X
flûte et piccolo, clarinette et
clarinette basse, célesta, piano,
violon, violoncelle,
et l'Atelier de musique
contemporaine du CNR
de Versailles
L'eau de la pluie
de Chang Yuan Liu
Plainte de Hang Zou
avec Lin Wu soprano,
et Bernard Fauchet piano
Glowing red morningstar Lilies
Flower Drum
Liuyang River
Trois pièces de Meng Wang
avec Buo Chan Li,
Yue Li, Meng Wang et
Hong-Yang Gao piano

Mémoire
de Yue Li, pour violon,
violoncelle et piano
Paysage
de Yun-Nan Hong Yang Gao,
pour violon, violoncelle
et piano
Le sable emporté par la vague
de Xu Zhi Tong
avec Yan Li ehru
Zong Li Yuan percussion
Marie Mei Ke pipa

CHŒURS
Chanson de la cueillette des
lotus, Devinez la tonalité, Fleurs
de jasmin, Question-réponse
Et quelques pièces françaises
avec le Chœur mixte du CRD
de St Germain en Laye.
direction Sylvie Bourillon
et l'Ensemble vocal
Montaigu Chambourcy
direction Monique Courtaut

entrée gratuite
sur tous
les programmes
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MARDI 20 NOVEMBRE
À 19H30

–

QUATRE PIÈCES
CHORÉGRAPHIQUES
COMPAGNIE PATRICIA ALZETTA
/
–

.......................................
24

–

–AIMANTES
L'amour se heurte à l'ivresse du sentiment amoureux :
je t'aime le lundi et pas du tout le jeudi…

–CHANG XIA

Dans la pensée chinoise, les saisons sont au nombre
de cinq et sont associées à cinq éléments : le métal pour
l'automne, l'eau pour l'hiver, le bois pour le printemps,
le feu pour l'été et enfin la terre pour l'été prolongé
ou chang xia. Pièce abstraite, Chang Xia débute son cycle
à l'automne.

–RÉSISTER… POURQUOI ?

Il sera question de l'image, à travers la photographie.
Projetée en contrepoint dans la salle, elle rendra compte
d'un espace mental d'où naît le geste.

–JAZZ TIME

est le fruit d'une rencontre entre le trio de musiciens de
jazz Benjamin Moussay et la Compagnie Patricia Alzetta.
Cette courte pièce fait référence à différents styles,
du jazz traditionnel au jazz contemporain.

–

Patricia Alzetta
Sa formation pluridisciplinaire
(danse classique, moderne,
jazz, contemporaine, chant et
théâtre) lui permet de répondre
aux exigences les plus diverses.
Danseuse, chorégraphe et
enseignante, elle s'imprègne des
différents univers qu'elle côtoie.
Pédagogue, titulaire du CA,
invitée à l'École nationale
supérieure de danse de
Marseille en 1994, à l'Académie
de Pékin en 1995 et début 2005
au CNSMDP, elle intervient
également au Conservatoire
Paris XIII - Maurice Ravel,
au CEFEDEM de Normandie et
à la MJC-Théâtre de Colombes.
durée 1 h 15
tarifs 10 €, 7 €, gratuit

........ ..
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JEUDI 22 NOVEMBRE
À 19H30

–

.. ........

DEUX PIÈCES
CHORÉGRAPHIQUES
MAROUSSIA
VOSSEN
/
–

–COULEURS EN MOUVEMENT

Maroussia Vossen danse sur douze pièces musicales
qui évoquent autant d'atmosphères que d'émotions
différentes, faisant naître des lignes, se développer
des spirales, s'enchevêtrer à l'infini des figures.
La robe colorée, peinte par Sonia Delaunay, nous
entraîne avec elle dans le tourbillon des années vingt,
évocation des enthousiasmes et des résistances face
à la modernité des années folles.

–ENVOL
Si le geste artistique procède d’un désir de s’élever
pour mieux voir ses propres espaces intérieurs,
Envol – création musicale et chorégraphique
inspirée du tableau éponyme de Nicolas de Staël –
participe du même élan. En transmuant l’image
en sons puis en gestes, Roger Tessier et
Maroussia Vossen s’inscrivent dans cette
perspective ascendante et nous révèlent qu’un
autre équilibre est possible.

.......................................
25

–

–

Maroussia Vossen
mène de front trois activités :
la création, l'improvisation
et l'enseignement. Elle inscrit
sa danse dans le plaisir des
rencontres entre créateurs
de toutes disciplines et adopte
le parti pris de la danse en tout
lieu qui développe et enrichit
ses improvisations.
En 2005, elle a publié un
ouvrage autobiographique,
L'Amie jalouse.
sur des musiques de
Duke Ellington, Villa-Lobos,
René Aubry, Sidney Bechet,
Elena Frolova, Darius Milhaud,
Erik Satie et Jonny Hess
...
et Roger Tessier
Envol : hommage à
Nicolas de Staël
conseillère artistique et
costumes pour la pièce Envol :
Emanuela Bonini
durée 1 h 10
tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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LUNDI 26 NOVEMBRE
À 19H30

–

ORCHESTRE NATIONAL D'ILE-DE-FRANCE

..........

TRIOS
VIENNOIS
–

26

–

–LUDWIG VAN BEETHOVEN
OCTUOR POUR VENTS EN MI BÉMOL MAJEUR OP. 103
Jean-Michel Penot, Hélène Gueuret hautbois
Jean-Claude Falietti, Myriam Carrier clarinettes
Henri Lescourret, Gwendal Villeloup bassons
Tristan Aragau, Jean-Pierre Saint-Dizier cors

–WOLFGANG AMADEUS MOZART
QUINTETTE À DEUX ALTOS EN SOL MINEUR K516
Ann-Estelle Médouze, Julie Oddou violons
David Vainsot, Benachir Boukhatem altos
Céline Flamen violoncelle

–FRANZ SCHUBERT
QUARTETTSATZ EN UT MINEUR D703
Marie-Anne Le Bars, Delphine Douillet violons
David Vainsot alto
Céline Flamen violoncelle

–

durée 1 h 10
tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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JEUDI 29 NOVEMBRE
À 10H ET 15H / VERSION COURTE POUR PUBLIC SCOLAIRE
À 12H30 / VERSION COURTE POUR TOUT PUBLIC
À 19H30 / VERSION INTÉGRALE

–

>
....................

LA
CONFÉRENCE
DES
OISEAUX
–

.......................................
27

–

T

ous les oiseaux, connus et inconnus, se réunirent
un jour pour constater qu'ils leur manquaient un roi.
Exhortés par la huppe, messagère d'amour dans
le Coran, ils partent à la recherche de l'oiseau roi,
le Simorg. Au bout d'un voyage semé de dangers,
les trente survivants vont connaître l'ultime révélation :
le Simorg est en eux, au plus profond de leur cœur.
Ce récit initiatique est l'un des joyaux de la littérature
soufie. Chaque oiseau est l'expression d'un caractère
humain. Au travers du périple des oiseaux, c'est
le voyage de l'homme à la recherche de lui-même que
nous découvrons.
L'Iran a donné naissance à de grands auteurs tels
que Roudaki, Omar Kayyâm ou Farid Uddin Attar, poète
et mystique du XIIIe siècle, qui écrivit La conférence
des oiseaux considéré comme l'un des textes fondateurs
de la pensée et de la philosophie persanes.
En nous arrêtant sur l'adaptation de Jean-Claude
Carrière, nous aimerions faire le pari d'une rencontre,
celle de l'Orient et de l'Occident.

–

Récit théâtral
de Jean-Claude Carrière
d'après un texte
de Farid Uddin Attar
mise en scène et interprétation
Pierre Lamoureux
musique originale
Guillaume Gizard
et Julien Portmann
durée 1 h 15

tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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VENDREDI 30 NOVEMBRE
À 19H30

–

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

ANDY
EMLER
MEGAOCTET
–

28

–

À

l'écart de toutes les chapelles, la musique du MegaOctet
d'Andy Emler est trop hybride, intempestive et
extravagante pour être rangée sous quelque étiquette
que ce soit. Cette formation n'est jamais sur le terrain
musical où on l'attend. « Tambouilleur » d'esthétiques
multiples, doublé d'un compositeur singulier et ludique,
Andy Emler est un hédoniste entouré d'une tribu
d'improvisateurs tous aussi libertaires que lui.
Il les met en valeur individuellement au sein d'un orchestre
inventif, qui prône un langage musical dont la dominante
est de nature jazzistique mais qui puise aussi bien
aux sources de la grande tradition musicale européenne
qu'aux creusets populaires les plus variés.

......................................................
Andy Emler a créé le MegaOctet
en 1989, après avoir tenu les
claviers du Big Band d'Antoine
Hervé, été membre du premier
Orchestre National de Jazz
dirigé par François Jeanneau,
s'être produit avec des
musiciens tels que Michel Portal
ou Woody Shaw.

Aujourd'hui, il défend ses
propres projets tels le trio Emler,
Tchamitchian, Echampard
ou Childhood journeys,
répertoire écrit pour son
MegaOctet et les Percussions
de Strasbourg. Il se produit aussi
régulièrement en solo.

Le Andy Emler MegaOctet
a sorti en avril 2007 un disque
intitulé West in Peace.

–

avec
Andy Emler
piano, compositions, direction
Médéric Collignon
bugle, cornet, voix
Laurent Dehors
saxophone ténor,
clarinette basse
Thomas de Pourquery
saxophones alto et soprano, voix
Philippe Sellam
saxophone alto
François Thuillier tuba
Claude Tchamitchian
contrebasse
Eric Echampard batterie
François Verly
marimba, percussions
durée 1 h30

tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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...........
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–
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
À 19H30

–

Claude Lenners

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

ODYSSEY
RELOADED
/
–

OPÉRA
DE CHAMBRE

P

–

........

30

–

renant comme points de référence l'Odyssée d'Homère
et l’Ulysse de Joyce, ce spectacle propose une sorte
de pont entre l'Antiquité et le monde présent ; il pose
à nouveau les questions du destin de l'espèce humaine,
de son origine et de son avenir. Le mythe est actualisé
à travers la vie d’un astronaute errant en orbite en quête
du retour sur la planète terre. On y voit l'être humain
en lutte avec l'environnement technologique qu'il a
lui-même créé. Au palimpseste, au foisonnement
verbal et symbolique propres à la création joycienne,
la musique répond par quantité d’emprunts et
d'allusions à l'histoire de la musique occidentale,
de l'Ars Nova médiéval jusqu'à la musique minimaliste.
L'œuvre est conçue pour baryton, huit madrigalistes
et dispositif informatique.

avec
le chœur Arsys Bourgogne
direction Pierre Cao
soliste
Jean-Christophe Jacques
baryton
Association
Noise Watchers Unlimited /
Luxembourg
commande du Festival
international Echternach
et de Luxembourg
Capitale de la Culture 2007.
musique Claude Lenners
livret Ernest Colbach
durée 1 h
> ce concert sera précédé
d’une « invitation à l’écoute »,
à 18h30. Cette conférence
d’introduction traitera le sujet
de l’Odyssée, mythe éternel :
confection du livret et de la
partition. Animée par Stéphane
Roussel, musicologue, et Claude
Lenners, le compositeur.

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

auditorium 07-08 BEST

23/08/07

18:30

Page 31

MARDI 4 DÉCEMBRE
À 19H30

–

..

L’–ITINÉRAIRE/

80 E ANNIVERSAIRE
DES ONDES MARTENOT
.......................................
31

–

L’

Itinéraire poursuit inlassablement l'exploration
des territoires inconnus du son ; il interroge sans cesse
les circonstances de la création musicale, de l'écriture
aux pratiques instrumentales, de la scène au multimédia,
participant ainsi à l'élaboration d'un nouveau répertoire.

–
Avec le soutien de la Direction
des Affaires Culturelles
d'Ile de France - Ministère de la
Culture et de la Communication

programme 2
Les Ondes appartiennent
à l'instrumentarium
électronique qui a su trouver
sa place au sein de
la famille symphonique.
Toujours fabriqué aujourd'hui,
l'instrument a évolué dans sa
conception technologique mais
garde ses caractéristiques
d'origine de timbre
et de mode de jeux, qui inspirent
encore les jeunes créateurs
d'aujourd'hui, pourtant rompus
aux techniques de studio
et de synthèse électronique.
Ainsi, le spectateur sera
le témoin d'une confrontation
entre les anciennes et les
nouvelles Ondes Martenot.

Rika Suzuki

AU-DELÀ
pour flûte, clarinette,
Ondes Martenot, violon,
violoncelle et percussion
commande d'Etat

–

avec
Nathalie Forget
Ondes Martenot
Dorothée Lorthiois
soprano

Olivier Messiaen

durée 1 h15

ORAISON

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

pour Ondes Martenot
et piano
Tristan Murail

LES MIROIRS ÉTENDUS
pour Ondes Martenot
et piano
Yassen Vodenitcharov

SENASREP SERUTAINIM
pour chant, clarinette,
percussions, violoncelle
et Ondes Martenot
création
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DU VENDREDI 7 AU
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

© Joël Robine

–

RENCONTRES MUSIQUE DE CHAMBRE
–

.......................................
32

–

–
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
19h30

QUATUOR ÉLYSÉE / CONCERT D’OUVERTURE
Le Quatuor Elysée a été fondé en 1995 par d'anciens
membres de deux quatuors ayant chacun remporté
le Grand Prix au Concours International d'Evian :
les Quatuors Anton et Ysaÿe. L'originalité du Quatuor
Elysée réside dans la confrontation et l'assimilation
de deux écoles différentes : l'école française (doublée
d'une influence très marquée par le Quatuor Amadeus
et la grande tradition viennoise) et l'école russe
(l'altiste et le violoncelliste ayant travaillé avec le Quatuor
Borodine). Ces deux écoles s'enrichissent mutuellement
et permettent une fusion d'idées différentes,
le développement de dimensions nouvelles dans
l'interprétation de la musique, et une puissance
d'expression d'une grande originalité.
Le Quatuor Elysée s'est produit dans de nombreux pays
d'Europe, d'Amérique et d'Asie ainsi que dans un grand
nombre de festivals en France.

–

programme
Mozart
Quatuor K499
Rachmaninov
Quatuor n°2
Mendelssohn
Quatuor op. 13
avec
Christophe Giovaninetti
premier violon
Marc Vieillefon
second violon
Dimitri Khlebtsevitch
et Igor Kiritchenko
violoncelles
durée
1 h 30 avec entracte

tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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...

–
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
MASTER CLASSES

–
Deux master classes
publiques avec les membres
du Quatuor Élysée
samedi 8 décembre
de 11h à 12h30
de 14h à 15h30
16h à 17h
La pratique de la musique de
chambre dans les conservatoires
et dans le milieu associatif :
état des lieux, analyse, débat.
présentation
de Sylvie Cohen-Solal
17h à 18h30
Concert
scène ouverte aux amateurs
entrée libre

19h30

LA SOUSTRACTION DES FLEURS / CONCERT / JEAN-FRANÇOIS VROD
Les traditions populaires sont le terrain de jeu
de Jean-François Vrod, traditions qu'il étudie depuis ses
premières collectes dans les montagnes du Massif Central,
voici 25 ans ; Frédéric Aurier est un violoniste curieux
de tous les répertoires ; Sylvain Lemêtre, percussionniste,
pratique avec le même intérêt les musiques écrites
et orales. Tous trois jouent les musiques du Massif Central
et improvisent.

–

avec
Frédéric Aurier violon
Sylvain Lemêtre zarb
Jean-François Vrod
violon, voix
durée 1 h 15

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

–
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
15h à 16h30
Une pratique créatrice
de la musique de chambre
table ronde avec
Jean-Pierre Seyvos,
compositeur et directeur
adjoint du CNR de Poitiers
17h

SAVANT, POPULAIRE
ET SAVANT, UNE RENCONTRE
ENTRE CORDES FROTTÉES
réalisation de l'atelier
sous la direction
de Jean-François Vrod
et du Quatuor Bela
entrée libre

..........
33

–
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VENDREDI 14
À 19H30 ET À 22 H
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
À 19H30 ET À 22 H

–

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

FORUM
DE
LA
JEUNE
CRÉATION
–

34

–

C’

est avec le souhait de permettre une rencontre
avec la jeune création contemporaine que la Maison
des pratiques artistiques amateurs accueille cette
manifestation, le sixième Forum de la Jeune Création
Musicale, organisé par la section française de la Société
Internationale pour la Musique Contemporaine avec le
soutien de la SACEM. L'objectif de cette manifestation
est de présenter les idées et courants qui animent les
jeunes créateurs actuels, qu'ils soient encore étudiants
de conservatoires, indépendants ou déjà artistes
expérimentés.
Oeuvres instrumentales, œuvres mixtes, œuvres
électroacoustiques sur supports et vidéos musicales
seront proposées au public qui sera invité à échanger
avec les interprètes et les compositeurs puis à exprimer
sa préférence.
La Société Internationale pour la Musique Contemporaine
a été constituée en 1922 à Salzbourg. Dix-huit pays y sont alors
représentés dont la France. Parmi les premiers membres de la Société
figurent : Webern, Bartok, Schoenberg, Hindemith, Honegger, Kodaly,
Milhaud, Poulenc, puis dans les années qui suivirent : Berg, Kœchlin,
Ravel, Respighi, Roussel, Schmitt, Messiaen, Dutilleux, Xenakis.

–

avec
l'Ensemble Itinéraire,
l'Ensemble Proxima Centauri
et le GRM de l'Ina.

tarif gratuit

........ ..
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LUNDI 17 DÉCEMBRE
À 19H30

–

LE MAÎTRE ET L'APPRENTI

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE ET LE “COACH”
OU LE DÉFI DE LA DIFFÉRENCE
.. ........

–

.......................................
35

–

D

e la pluralité des expressions artistiques qui
défendent la richesse du théâtre, à la singularité
de l'expression artistique qui rend un comédien
incomparable. L'un guide le public, et l'autre
soutient le comédien. Est-il juste de les qualifier
de deux professions de mise en valeur?

cycle de conférences
par Regard en France
Compagnie
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JEUDI 20 DÉCEMBRE
À 19H30

–

le Groupe des Six © DR

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

Clément Saunier © DR

LES MARIÉS DE LA TOUR EIFFEL
–

36

–

D

e l'intérêt de confronter plusieurs esthétiques
permettant de mettre en valeur différentes écoles
nationales : une première partie composée d'un choix
d'œuvres diverses parmi lesquelles le Concerto
d'Arutunian, où l'on pourra découvrir une étoile
montante de la trompette française, Clément Saunier ;
une autre consacrée aux fameux Mariés de la Tour Eiffel,
fruit de la complicité entre Jean Cocteau et ses
compères du Groupe des Six. Ce spectacle hétéroclite
permettra de croiser le travail des classes d'art
dramatique et d'orchestre d'harmonie.
programme

–Richard Strauss, Wiener Philarmoniker Fanfare
Jan Van der Roost, Manhattan Pictures
Gioachino Rossini, Le Rendez-vous de chasse
> arrangements : Georges Moreau
Gustav Mahler, Adagio de la troisième symphonie
> arrangements : Georges Moreau
Alexander Arutunian, Concerto pour trompette
> arrangements : Roger Castelain
Groupe des Six, Les Mariés de la Tour Eiffel
> arrangements : Fabrice Colas

–

avec
l'orchestre d'harmonie
des Conservatoires des 11 e, 13 e
et 19 e arrondissements de Paris
et la classe d'art dramatique
du Conservatoire du
19 e arrondissement de Paris.
Clément Saunier
trompette
mise en scène
Michel Armin
direction
Fabrice Colas
durée 1 h30 avec entracte
tarif gratuit
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WEEK-END
12 ET 13 JANVIER

–

08

.......................................
38

–

VOUS
FAITES
DE
LA
CHANSON
?
–
SAMEDI 12 JANVIER

–
PRATIQUER LA CHANSON…

L

a chanson d'aujourd'hui, dans la plupart des esprits,
c'est Jeanne Cherhal, Bénabar, M, pour ne citer
qu'une infime part d'un foisonnement de talents vus à
la télévision, et entendus à la radio. Un monde brillant,
paradoxal aussi. La chanson, cela paraît si facile : trois
petites notes de musique, quelques rimes et un filet
de voix amplifié par le micro, ça ne doit pas être bien
compliqué. Pourtant, le succès des Stars Académies
et autres recherches de nouvelles stars télévisuelles
ont au moins eu le mérite de mettre en évidence le fait
que l'art de la chanson, finalement, n'est pas si simple.
Alors peut-on en faire pour le plaisir, et rien que pour
le plaisir ? Pour en savoir plus, témoignages et
expériences à l'appui, nous proposons un week-end
d'échanges et de réflexion...

Les débats seront animés
par Pascale Bigot
responsable du secteur chanson
d’Arcadi.

de 14h à 15h30

… QU'EST-CE QUE C'EST ?
Ecrire et chanter sont les deux
approches les plus courantes
de la chanson.
Que recouvrent-elles ?
Sont-elles accessibles à tous ?
En quoi ces pratiques sont-elles
à la fois ludiques et exigeantes ?
Les besoins techniques
peuvent-ils être rédhibitoires ?
Peut-on faire de la chanson
sans rêver de lendemains
à paillettes ?
A travers ces questions,
nous tenterons de mettre en
évidence quelques spécificités
de la pratique de la chanson.
parmi les intervenants
Ignatus
chanteur et animateur d'ateliers
Laurent Malot
co-responsable de
La Manufacture Chanson
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..............

......

39

DIMANCHE 13 JANVIER

–
LA CHANSON

–

DANS TOUS SES ÉTATS...
de 16h à 18h

… À QUOI ÇA SERT ?
La chanson, ça ne paraît guère
sérieux. Une petite chose
éphémère, sans consistance,
sans importance. Et pourtant,
cet art populaire par excellence,
au carrefour de plusieurs formes
d'expression, représente un
potentiel étonnamment riche.
Nous nous interrogerons sur
les différents rôles qu'elle peut
jouer : culturel, social,
psychologique…
parmi les intervenants
Jean Chavot
chanteur et animateur d'ateliers
Leïla Cukierman
directrice du Théâtre d'Ivry
Antoine Vitez
Philippe Grimberg
psychanalyste et écrivain,
auteur de
Psychanalyse de la chanson

Dans le prolongement
des échanges du samedi,
cette deuxième journée
permettra de confronter
témoignages et expériences,
autour de l'écriture et de
l'interprétation, principales
pratiques existant
actuellement à Paris et
ailleurs. Elle sera bien sûr
illustrée de lectures et
de restitutions d'ateliers.

de 10h à 12h30

17 h 30

... ÉCRIRE

QUELLE CHANSON
PEUT CHANTER MA VOIX ?

de 14h à 17h

... CHANTER
parmi les intervenants
Michèle Bernard
chanteuse et responsable
du Festival Musiques à l'Usine
Christian Camerlynck
chanteur et animateur d'ateliers
Thézame Doutreleau
auteur et animatrice d'ateliers,
Isabelle Gordien
chanteuse et animatrice
d'ateliers
et les intervenants du samedi…

reprise de l’atelier
(avril-juin 07)
direction
Christian Camerlynck,
Isabelle Gordien
et Jean-Paul Roseau.

entrée libre
aux deux journées
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MARDI 15 ET
MERCREDI 16 JANVIER
À 14H30 ET 19H30

–

LA MACHINE À EXPLORER LES SONS
–

.......................................
40

–

D

urant une conférence imaginaire, un professeur
alliant rigueur scientifique et tendance utopique
souhaite reprendre son projet fou d'entrer en
communication avec des formes de vie extra-terrestres.
Un assistant donne la réplique à ce visionnaire
passionné, qui se voit en digne successeur de Charles
Cros, à qui il rend hommage.
Cette création théâtrale, sonore et musicale s'adresse
à tous les amateurs désireux de découvrir quelques
facettes de la musique contemporaine.
En partenariat
avec La Muse en Circuit.

......................................................
Thierry Balasse
a travaillé avec Pierre Henry,
dont il est aujourd'hui
l'interprète attitré. Il réalise
des bandes sonores et musicales
pour différents metteurs
en scène. En 2003, il a créé
le spectacle Le Mur du son.

Éric Groleau
se consacre aux musiques
improvisées. Il s'est produit
avec Sylvain Kassap, Louis Sclavis
ou François Corneloup.
Rodolphe Baudoin
a conçu et réalisé la Machine à
explorer les sons.

–

avec
Thierry Balasse
conception, écriture,
composition, musique en direct
et professeur Tony Barks
Eric Groleau
composition, musique en direct
et assistant Horace Hum
Jeanne Added
voix off Uranie
durée 1 h

tarifs
14h30 : séances scolaires
19h30 : 10 €, 7 €, gratuit
à partir de 9 ans

........ ..
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VENDREDI 18 JANVIER
À 19H30

–

.. ........

DEUX PIÈCES
CHORÉGRAPHIQUES
FLORENCE
PAGEAULT
/
–

41

–DUO

–

Ce duo traduit une véritable interaction entre musique
et danse, un enrichissement mutuel dans lequel la danse
met en relief les mélodies, souligne certaines rythmiques.
Il s'appuie sur l'énergie et la dynamique des compositions
d'Alain Jean-Marie pour révéler les paysages que
la musique évoque.

–ITINÉRAIRES REFLET SAFRAN

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

–

avec
Alain Jean-Marie
piano
Florence Pageault
danse
chorégraphie
Florence Pageault

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

Compositions chorégraphiques et improvisations
alternent dans cette pièce chorégraphique et dessinent
progressivement des passerelles entre l'Orient et l'Occident.
Les métissages musicaux, source d'inspiration majeure
de Florence Pageault, sont le vecteur de cette migration.
La vidéo révèle et amplifie les multiples contours de cette
évolution. Le travail chorégraphique puise indifféremment
mais délibérément dans les techniques classiques, modernes
et ethniques. Il explore la dynamique des rapports subtils
qu'entretiennent enracinement et élévation.

–

danseurs
Luce Payelle
Blandine Brasseur
Florence Pageault
Fabio Barad
vidéo
Sylvestre Miget
Steeve François
éclairages
Bruno Schembri
chorégraphie
Florence Pageault

durée 1 h

tarifs 10 €, 7 €, gratuit
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SAMEDI 19 JANVIER
DE 14H30 À 21H

LUNDI 21 JANVIER
À 19H30

LA PRATIQUE MUSICALE
COMME MOYEN D'EXPRESSION

ORCHESTRE NATIONAL D'ILE-DE-FRANCE

–

..........
42

–

–

Journée de clôture
de « La Semaine du son »,
du 15 au 19 janvier à Paris

–

LE ROMANTISME ALLEMAND

–

–
LUDWIG VAN BEETHOVEN
SEPTUOR POUR VENTS ET CORDES EN MI BÉMOL MAJEUR OP.20

N

ul ne s'étonne plus que la musique
transporte les hommes. Pour autant, quelle
corde intime fait-elle vibrer ? Quels ressorts
nous incitent à jouer, à écouter ?
Des musiciens, philosophes, sociologues et
passionnés donneront des clés, avant de laisser
place à quelques moments musicaux.
L'association La Semaine du son, regroupe
des professionnels du son dans le but
de sensibiliser l'ensemble des acteurs
de la société, public et élus, à une meilleure
connaissance des sons et à l'importance
de la qualité de l'environnement sonore.

–

tarif gratuit

Delphine Douillet violon
François Riou alto
Céline Flamen violoncelle
Tom Gélineaud contrebasse
Myriam Carrier clarinette
Gwendal Villeloup basson
Annouck Eudeline cor

–
JOHANNES BRAHMS
QUINTETTE POUR CLARINETTE ET CORDES EN SI MINEUR OP.115
Jean-Claude Falietti clarinette
Ann-Estelle Médouze,
Justine Zieziulewicz violons
Renaud Stahl alto
Frédéric Dupuis violoncelle

–

tarifs 10 €, 7 €, gratuit

........ ..
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SAMEDI 26 JANVIER
À 19H30
DIMANCHE 27 JANVIER
À 17H

–

.. ........

LE
GESTE
ET
LA
PAROLE
–

.......................................
43

–

Q

uand la musique redevient langage parlé et écrit,
improvisé et apprivoisé ; une œuvre collective à la croisée
des percussions orales et écrites, de la musique assistée
par ordinateur et de la voix, parlée et chantée, qui dresse
des passerelles créatives entre les musiques dites savantes
et les musiques populaires. Il s'agit d'explorer les liens
qui existent entre ces langages musicaux, ces écoutes,
ces attitudes de jeu.
Cette création réunit des enfants, jeunes et adultes
issus d'écoles de musique, de lieux de musiques actuelles
ou de groupes de Seine-Saint-Denis.
Jonathan Pontier
compositeur et professeur de Musique Assistée par Ordinateur,
écrit une œuvre où la musique n'est prisonnière d'aucun genre,
style. Autodidacte, issu de la musique populaire, ses créations
découlent du choc que fut pour lui la musique contemporaine.
En résidence de création aux Dominicains de Haute-Alsace,
il a reçu dernièrement plusieurs commandes (ARCAL, Ensemble
2e2m, Radio-France, ensemble InterContemporain).

–

conception
et direction
Jonathan Pontier
avec
Benjamin Huygues
marimba midi
Denis Rézard
basse électrique
durée 1 h

tarif gratuit
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LUNDI 28 JANVIER
À 19H30

–

LE MAÎTRE ET L'APPRENTI

CONCEPTEUR COSTUMES, MAQUILLAGE
ET PERRUQUE OU LA TRANSFORMATION
DE L'ACTEUR EN PERSONNAGE
.......................................

–

........ ..

44

–

D

u savoir mettre au savoir être… comment surprendre,
étayer, détailler un texte ? Signifier une mise en scène,
donner vie à un univers en donnant port et corps au
personnage ? Quel est le rôle de la parure dans le travail
du comédien ?

–

intervenants
Jean-Paul Coursault
directeur du Conservatoire
du Maquillage (LCDM), Paris
Josiane Boisdanghin
chef habilleuse
de la Comédie Française

cycle de rencontres
par Regard en France
Compagnie
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ATELIERS ET MASTER CLASSES

–

Les ateliers s’adressent aux amateurs qui désirent développer leur
attitude créatrice par la rencontre avec des artistes professionnels.
Ouverts au mélange entre expressions artistiques, ils se déroulent le plus
souvent sur plusieurs semaines d Ils s’inscrivent résolument dans les
questionnements de la création contemporaine et donnent lieu à une ou
deux représentations publiques d Selon les ateliers, le niveau de
maîtrise requis peut aller de la simple initiation à une pratique confirmée
d A la croisée entre pratique individuelle et réflexion, des master
classes sont également proposées pour approfondir les démarches
d’interprétations qui conduisent à l’appropriation des œuvres.
.. .....................................................

..............
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> MASTER CLASSES
ATELIERS MUSIQUE

ateliers de pratique
artistique associés
à la programmation

tous les ateliers font l'objet
d'une réalisation sur scène.
Pour plus de détails, se reporter
à la plaquette Ateliers.

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

> AVEC LE QUATUOR BELA ET JEAN-FRANÇOIS VROD
> AVEC L'ITINÉRAIRE
> AVEC ANDY EMLER
ATELIERS DANSE

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

> AVEC MAROUSSIA VOSSEN
> AVEC FLORENCE PAGEAULT
ATELIER THÉÂTRE

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

> AVEC PIERRE LAMOUREUX

LES MASTER-CLASSES
.........................

AVEC
JOHANNE RABY
ET CHRISTINE SCHWEITZER
LE SAMEDI 3 NOVEMBRE
voir page 19

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

AVEC
LE QUATUOR ELYSÉE
LE 8 DÉCEMBRE
voir page 34

auditorium 07-08 BEST
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CONTACT

–

Si vous souhaitez faire connaître
votre activité dans le domaine
de la pratique artistique
amateur à Paris, vous pouvez
nous retourner le coupon
disponible dans ce programme.
Nous reprendrons contact
avec vous.

domaine d’activité

Les conférences organisées
par la Maison des pratiques
artistiques amateurs sont
enregistrées et publiées sous
forme d'actes.
Les réalisations d'ateliers
ainsi que les manifestations
significatives organisées à
l'Auditorium pour contribuer
à la réflexion sur les pratiques
artistiques amateurs sont
filmées.
Ces documents témoins
sont disponibles sur demande.
Renseignements :
Nathalie Dembélé.

.........

mail

–

La Maison des pratiques
artistiques amateurs met
en place des relations privilégiées
avec des structures
professionnelles.
Ces partenariats permettent
de s'appuyer sur des réseaux
qui favorisent la mise à
disposition de notre offre
et garantissent le lien entre
professionnels et amateurs,
. . .notre
. . . . projet.
enjeu principal. de
Ils se concrétisent par
une réflexion commune sur
la programmation et la
coréalisation de projets.
Pour l'heure, l'Auditorium
Saint-Germain a engagé
des partenariats avec :
◗ L'Orchestre National
d'Ile-de-France
◗ Micadanses, association
pour le développement
de la danse à Paris
◗ Le centre de création musicale
La Muse en Circuit
◗ Le Conservatoire
du 6e arrondissement
◗ L'Ensemble instrumental
Ars Nova
◗ Le réseau des centres
d'animation de la Ville de Paris
◗ L'Itinéraire
◗ Regard en France Cie

tel

FONDS TÉMOIN

–

contact

La Maison des pratiques
artistiques amateurs mène
une enquête pour recenser
l'offre faite aux amateurs
parisiens dans les domaines
de la formation, de la pratique
et de la diffusion.
Recueillies dans leur totalité
au 1er janvier 2008, ces
informations sont consultables
en ligne sur le site de l'ARIAM
Ile-de-France (Association
régionale d'information et
d'actions musicales) à l'adresse
suivante : ariam-idf.com
> choisir « annuaire régional ».
Elles seront également
disponibles sur notre futur site
internet et dès maintenant
auprès de Nathalie Dembélé.

LES PARTENAIRES

adresse

–
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POUR LES AMATEURS

18:31

coupon
à envoyer à
Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien 75006 Paris
à l’attention de
Nathalie Dembélé
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EQUIPE ET CONTACTS

–

Jean-Louis Vicart
directeur
Emmanuelle Planté
administratrice
eplante.mdc@wanadoo.fr
René Lebrun
responsable des
installations techniques
rlebrun.mdc@wanadoo.fr
Bruno Cœur
régisseur général
regie.asg@orange.fr
Bruno Fontfrede
régisseur
regie.asg@orange.fr

.............
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–

Sylvie Cohen-Solal
chargée des pratiques
amateurs et des publics
scohensolal.mdc@wanadoo.fr
Nathalie Dembelé
responsable de l'information
et de la base RMDTS
ndembele.mdc@wanadoo.fr
Louis Gazet
chargé de projets
lgazet.mdc@wanadoo.fr
Thomas Belot
assistant de communication
tbelot.mdc@orange.fr
Elisabeth Topsakalian
chargée d'accueil
L'association est présidée
par Jacqueline Ouy
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ACCES

–

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - 75006 Paris
Métro Odéon/Mabillon
Renseignements
Réservations
01 46 34 68 58
Horaires d'ouverture
11 h à 19 h
Horaire habituel
des spectacles
19 h 30 en semaine
17 h le dimanche

Accès handicapés
(6 places réservées)

TARIFICATION
HABITUELLE

–

SYMBOLES

–

Spectacles amateurs
conférences
présentations d'ateliers
gratuit
Spectacles professionnels
Plein tarif
10 €
Tarif réduit
(chômeurs, étudiants)
7€
Moins de 18 ans
gratuit

organisation d’un atelier
animé par des
artistes professionnels

projet programmé
afin de valoriser la réalisation
artistique en amateur

spectacle impliquant
plusieurs Conservatoires
de Paris

œuvre commandée par
la Maison des pratiques
artistiques amateurs
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Auditorium Saint-Germain
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