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LA MPAA,
C’EST QUOI ?
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs est un établissement de la Ville de Paris qui a pour mission
d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques en matière de spectacle vivant, à
l’échelle de Paris et du Grand Paris. Ses sites sont répartis dans plusieurs arrondissements (Centre, 6e,
11e, 14e et 20e). Elle offre des services de location d’espaces de répétition, accompagne les projets des
équipes et artistes amateurs, organise des ateliers de pratiques artistiques en collaboration avec des
artistes professionnel·le·s, accueille des spectacles en diffusion. Elle développe également le portail de
ressources en ligne AZIMUT au service du grand public et des réseaux de la culture, des enseignements
artistiques et de l’animation.

MPAA/LA CANOPÉE
10 passage de la Canopée • 75001
Métro Châtelet / Les Halles
01 85 53 02 10
lacanopee@mpaa.fr
MPAA/SAINT-GERMAIN
4 rue Félibien • 75006
Métro Odéon / Mabillon
01 46 34 68 58
saint-germain@mpaa.fr
MPAA/BREGUET
17-19 rue Breguet
ou 30-34 rue du Chemin Vert • 75011
Métro Breguet-Sabin / Saint-Ambroise
01 85 53 03 50
breguet@mpaa.fr

En matière de vert
Toutes les nuances sont permises
Eclats de printemps

Du 7 au 28 mai

MPAA/LA CANOPÉE

FESTIVAL

MPAA/BREGUET

MPAA/SAINT-BLAISE

Les
Remontantes

MPAA/SAINT-GERMAIN

MPAA/BROUSSAIS

▸ SCÈNES DE MAI

MPAA/BROUSSAIS
100 rue Didot • 75014
Métro Porte de Vanves / Porte d’Orléans
puis T3A : Didot
01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr
MPAA/SAINT-BLAISE
37-39 rue Saint-Blaise • 75020
Métro Porte de Bagnolet / Porte de Montreuil
puis T3B : Marie de Miribel
01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr

Plus d’infos sur :
mpaa.fr
Rejoignez-nous sur :
@maisondespratiquesartistiquesamateurs
@mpaa75
@mpaa75
@mpaa75

Danse
Musique
Théâtre
Cabaret
Performance
Photographie
Conte
Mode...

Fleurir et fructifier plusieurs fois l’an.
Nous ne croyions pas si bien dire en 2019 en
baptisant « Les Remontantes », ce festival biannuel
qui met à l’honneur les créations « maison ». Car
de confinements en couvre-feux, de stop and go
en gros soupirs, des plusieurs fois en veux-tu en
voilà, il n’a été questions que de cela depuis deux
ans.
Faire-Corps est notre fil rouge, et dans ce
contexte, je souhaite ici mettre à l’honneur toutes
celles et ceux qui ont mis leur force et leur énergie
à faire encore, à faire ensemble, à faire autrement,
mais à faire quand même. Car c’est ça la passion,
continuer à y croire et partager. Faire preuve de
patience aussi, le plus joyeusement possible.
Dans le programme vert électrique de ces
Remontantes, l’art tricote avec le sport, et nous
sommes heureux·ses et fier·e·s de réunir les 3
premières équipes de Rebonds menées par Cristina
Towle et sa compagnie. Venez les supporter sur
chaque site de la MPAA et le 28 mai pour une
clôture qui va mettre le feu aux Halles !
Immiscez-vous dans les répétitions en cours à
partir du 7 mai à la MPAA/Saint-Blaise. N’hésitez
pas non plus à découvrir à la MPAA/Breguet une
performance Voguing sublimée par des regards
qui s’impriment sur des vêtements. Déballez vos
cartons ou venez chiner vos prochains décors et
costumes à la MPAA/Broussais pour sa maintenant
fameuse Brocante Artistique et danser au rythme
du bal aux couleurs du Cap-Vert. Emballez-vous !
Les équipes amatrices ont petit à petit repris leurs
esprits et le chemin des espaces qui mènent à la
créativité.
Elles en partagent les fruits et la MPAA est
heureuse de vous inviter à les partager, en fanfare
ou en toute intimité.

Sonia Leplat, Directrice générale
& l’équipe de la MPAA

Du 7 au 28 mai, découvrez le programme des
Remontantes, Scènes de mai, récolte des
spectacles maison.

OUVERTURE DES
REMONTANTES
SAMEDI 7 MAI

MARDI 10 & MERCREDI 11 MAI

> MPAA/SAINT-BLAISE

> MPAA/BROUSSAIS

IMMISCEZ-VOUS ! RÉPÉTITIONS PUBLIQUES · THÉÂTRE
Découvrez des projets en train de s'inventer

CABARET PLURIDISCIPLINAIRE

14H · NABANGA ET CURCUMA
Un conte poétique et clownesque inspiré d'un mythe mémanésien à
l'attention d'un public de 7 à 99 ans.
• Artiste : Albane Molinier
• Entrée libre sur réservation
Suivi de

15H · LABEC FEMMES
Accompagnées par l'artiste Inès Anane, les femmes des Portes du
XXème arr. de Paris ont travaillé l'écriture et la mise en scène de leurs
récits. Une expérience théatrale qui au travers des petites histoires,
nous racontent la grande Histoire.
• Association Plus Loin et Compagnie L'Art Eclair
• Entrée libre sur réservation
Suivi de

ÉCRITURE & THÉÂTRE

16H · VRAI-MENT
De l'intime à la fiction
Un groupe d’artistes amateur·trice·s volontaires, accompagné par
la compagnie théâtrale Le Groupe Fantôme, ont transformé un
événement marquant de leur vie personnelle en récit fictif.
Venez découvrir les ressorts d’une dramaturgie créative où le réel se
confond avec la fiction. La création d’un objet artistique peut-elle
sublimer un souvenir ?
• Compagnie : Groupe Fantôme
• Artistes : Clément Aubert, Romain Cottard & Paul Jeanson
• En partenariat avec Les Plateaux Sauvages
• Entrée libre sur réservation

> HORS LES MURS • WESTFLIED FORUM DES HALLES
MUSIQUE SYMPHONIQUE

16H · CONCERT ANNIVERSAIRE
DE L'ORCHESTRE FURIANTE

• Orchestre Furiante
• Association Choeur Not'en Bulle
• Entrée libre

Parce que le rire est un excellent anti-virus, la vie reprend au Cabaret
Dans l’air du temps ! Entraînés par deux maîtresses de cérémonie
étranges et provocantes, les 15 comédien·ne·s du "Laboratoire à
théâtre" font défiler parmi vous une galerie de personnages tous
plus ridicules, inquiétants et attachants les uns que les autres.
• Compagnie À force de rêver : Adam Gherib, Arnaud Ndi, Christian
Mbayas, Clarisse Chatillon, Constance Michaut, Elisa Senatore,
Félix Pawlowski, Frédéric Péron, Isabeau Favier, Julian Pataille, Léa
Roger, Leïla Bennane, Marielle-Aimée Abauleth, Marvin Montout,
Ninon Clerc, Théo Ziegler
• Billetterie complice

VENDREDI 13 MAI
> MPAA/BREGUET

Avec un ballon de basket pour partenaire de jeu,
trois équipes de danseur·euse·s amateur·trice·s
s'adonnent à une exploration chorégraphique sur
l'action du rebond avec la chorégraphe Christina
Towle et les artistes de la Kivuko Compagnie.
Découvrez les équipes de chaque site, tout au
long du festival, à l'occasion de leurs premières
restitutions publiques, les Basket Jam Dance. Avant
de les retrouver tou·te·s ensembles lors de Matchs
Chorégraphiques les 28 mai, 2 et 3 juillet avec une
4ème équipe surprise.
• Artiste chorégraphe : Christina Towle
• En partenariat avec La Kivuko Compagnie, A-Waree, Les Fripons
• Entrée libre

PLURIDISCIPLINAIRE

19H30 · RESTES EN CORPS
Dans un régime dystopique qui a réussi à contraindre les corps, la
mémoire s'est effacée. De quoi est-ce le début ? De quoi est-ce la
fin ? Par une traversée du sensible zesté d'humour Restes en corps
explore les liens entre le corps collectif et le corps individuel grâce
au chant, la danse, le théâtre et la vidéo.
• Distribution : Katia Dalloul, Yves Dutrieux, Isabelle Girard, Aria
Guillotte, Émilie Marceau, Aimé Matoko, Antonin Ravel, Erell
Tanguy, Vincent Vanwaelscappel.
• Billetterie complice

SAMEDI 14 MAI • 16H
> JARDIN NELSON MANDELA (KIOSQUE À MUSIQUE)
DANSE & BASKET

ÉQUIPE LA CANOPÉE

DIMANCHE 15 MAI • 16H
> HORS LES MURS · RDV DEVANT LA MPAA/SAINT-BLAISE
DANSE & BASKET

SAMEDI 14 MAI
> MPAA/BREGUET
PHOTO, MODE & PERFORMANCE

17H · LE VÊTEMENT
PHOTOGRAPHIQUE
Une collaboration vestimentaire entre photographes amateur·trice·s
et vogueur·euse·s sur la thématique de l'océan. Les partis pris
photographiques cyanotypiques, maintenant sur des tissus, vont
pouvoir prendre toute leur ampleur en étant activés lors de ce défilé
unique pour le vernissage de l'exposition.
• Photographe : Laure Ledoux
• En partenariat avec House of Mermaids, La Petite Rockette
• Entrée libre sur réservation

ÉQUIPE SAINT-BLAISE

DIMANCHE 22 MAI • 16H
> HORS LES MURS · RDV DEVANT LA MPAA/BREGUET
BASKET & DANSE

ÉQUIPE BREGUET

SAMEDI 14 MAI

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MAI

> MPAA/BROUSSAIS

> MPAA/BROUSSAIS

RENDEZ-VOUS RÉGULIER

THÉÂTRE & DANSE

11H · BROCANTE ARTISTIQUE

14H & 17H · TR.I.P
Saison 3 "Dans tous nos états !"

Venez acheter, troquer, dénicher les objets uniques de vos prochains
projets artistiques : costumes, instruments, éléments de décors,
partitions, chapeaux, bijoux, chevalets, pinceaux et incontournables
accessoires de scène mis à l’honneur... Laissez-vous tenter !
• Entrée libre
Suivi de

RENDEZ-VOUS RÉGULIER • DANSE

18H · EMBALLEZ-VOUS
AU CAP VERT
La saison des bals est ouverte ! La MPAA collabore avec l'association
Kiz'Saùdade et le Casdal 14 pour cette immersion joyeuse,
chantante, conviviale et évidemment dansante. Découvrez la
kizomba et la semba, deux danses sensuelles qui vous feront
chalouper au rythme de la musique !
• Association Kiz'Saùdade
• En partenariat avec CASDAL 14
• Entrée libre sur réservation

BASKET JAM DANCE ! ÉQUIPE LA CANOPÉE
DANSE & BASKET · SAMEDI 14 MAI · 16H
> MPAA/LA CANOPÉE

THÉÂTRE

18H · COMME UNE PHÈDRE, OUVERTURE
STUDIO #5
Phèdre de Jean Racine presque en
intégralité
Accompagné·e·s de Louise Emö, 8 comédien·ne·s amateur·trice·s
jouent la comédie et la tragédie, chantent, réécrivent et improvisent
autour des motifs et vocabulaires de la compagnie en dialogue avec
l'œuvre de Racine. Aujourd’hui, iels prennent le micro sur le plateau,
le seul endroit qui engage à tout et ne tangue à rien.
• Mise en scène : Louise Emö, autrice et dramaturge
• Production : Compagnie La PaC / Parole au Centre
• En partenariat avec Solidarité Roquette
• Entrée libre sur réservation

> MPAA/BROUSSAIS

> MPAA/SAINT-GERMAIN

MUSIQUE

PLATEAU PARTAGÉ • DANSE

15H · HYMNES EN JEU

19H30 · AMAZIGH VORTEX

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024,
l’Orchestre de spectacle de Montreuil propose de créer sur plusieurs
années un orchestre amateur à grande échelle, qui a pour vocation
de réinventer les hymnes nationaux réorchestrés à cette occasion
par des compositeurs de renom.

2972, la diaspora amazighe est éclatée aux quatre coins du globe.
Pour tenter de sauver la planète d’une menace venue d’un vortex
intergalactique, des résistant·e·s unissent leurs forces et pouvoirs
tirés de leur héritage amazigh, au cœur d’un univers mêlant
mythologies, tradition et futurisme.

• Direction musicale : Nils Kassap
• En partenariat avec L'Orchestre de spectacle de Montreuil
• Entrée libre sur réservation

• Interprètes : Astou, Hanane, Hind, Keemo, Tania, Zaïra, Raïssa Leï
• Compagnie Kif Kif Bledi
• Chorégraphe : Raïssa Leï / Chant : Manel Layla
• Composition musicale : Cheb Runner
• Créations visuelles : Syncretical Illustradil / Costumes : Zino
• Billetterie complice

ÉCRITURE, THÉÂTRE & DANSE

16H · COMMENTAIRES SPORTIFS
Accompagné·e·s de Marine Colard et Bruno Salomon, les
participant·e·s sont allé·e·s chercher dans leur propre paysage
sonore sportif des souvenirs de commentaires afin de créer la
partition sur laquelle iels exécutent leur danse en mimant des
postures de sportif·ve·s en plein exploit.

• Mise en scène : François Rancillac, assisté par Christine Guênon
• Chorégraphie : Valérie Glo
• En partenariat avec Théâtre sur Paroles, 5ème Saison, association
Les Souffleurs de Sens, ECAM Espace Culturel André Malraux, Le
Mouffetard Théâtre des Arts de la Marionnette, Le Malakoff Scène
Nationale, Le Monfort Théâtre
• Billetterie complice

• Conception chorégraphique : Marine Colard
• Journaliste sportif : Bruno Salomon
• Entrée libre sur réservation
Suivi de

DANSE

17H · SURFACE DE RESPIRATION

BASKET JAM DANCE ! ÉQUIPE SAINT-BLAISE
DANSE & BASKET · DIMANCHE 15 MAI · 16H
> MPAA/SAINT-BLAISE

C'est un solo entre un homme et un ballon, objet invisible après
lequel il joue et qui devient une extension de lui-même, un double ?
Le sportif devient danseur, le stade devient scène et le souffle
devient rythme. Dans une performance dansée, l'hommme et l'objet
ne se quittent plus. Ils affrontent ensemble la vie dans les joies, les
peines, les coups, dans une lutte ou dans une étreinte.

VENDREDI 20 MAI

• Chorégraphe / Interprète • Andy Micaux
• Arrangement musical : Jonathan Laplace
• Créatrice sonore : Charlotte Marchal
• Billetterie complice

PLATEAU PARTAGÉ • THÉÂTRE & CONTE
> MPAA/BREGUET

VENDREDI 27 MAI

Suivi de

Quarante amateur.trice.s vous embarquent pour une création
festive et pluridisciplinaire. Reflet de toute une saison éclairée de
découvertes de spectacles, de rencontres, d'ateliers avec plein
d'artistes, jusqu'à ce bouquet final. Dans tous [leurs] états, à tous
les étages de la MPAA/Broussais (et même en extérieur !), dans un
kaléidoscope d’images, de sensations, d’émotions !

19H30 · REGARDE-MOI
Parler de l’handicap, de sa place dans la société à travers les
yeux de ce qui le vivent et avec leurs mots qui dessinent leurs
espoirs, leurs rêves, leurs doutes… Cette création rassemble 7
comédien·ne·s en situation de handicap, tou·te·s différent·e·s. Leurs
forces et leurs difficultés s’entrecroisent et se complètent pour
créer un tableau poétique mêlant jeux scéniques, sons et images.

BASKET JAM DANCE ! ÉQUIPE BREGUET
DANSE & BASKET · DIMANCHE 22 MAI · 16H
> MPAA/BREGUET

• Compagnie Fragments d'Air : Emmanuel Danton, Léa Debay,
Laury Diakok, Virginie Flandre, Miessan Kouassi, Honoré Laureline.

MARDI 24 MAI

Suivi de

VOIX DU SILENCE
Iels sont là et personne ne les voit, ne les écoute ; errant·e·s,
coupé·e·s du monde, aliéné·e·s de la société, du travail, le cœur
lourd, le corps las… Une vingtaine de comédien·ne·s d’ATD Quart
Monde et de la MPAA témoignent sur scène de ces vies invisibles
qui ne demandent qu’à apparaître aux yeux de tou·te·s pour ce
qu’elles sont vraiment.
• Mise en scène : Philippe Osmalin
• Collaboration artistique : Clara GUENOUN, conteuse
• ATD Quart-Monde
• Billetterie complice pour les 2 spectacles de la soirée

> MPAA/SAINT-GERMAIN
THÉÂTRE & DANSE

19H30 · CONVERGENCE
Un tunnel. Pas n’importe lequel. Le tunnel qui relie La Chapelle et
Gare du Nord. Ça fourmille là-dedans. C’est dans ce souterrain
emprunté chaque jour par des milliers de personnes que nous
découvrons l’histoire de Rosa, Maïk, Destin, Lila et 6 autres
personnages. Ils s’entrecroisent, se percutent, stagnent dans ce
tunnel. Lorsque tout à coup une alerte vigipirate les arrête…
• Belleville Citoyenne
• Billetterie Complice

Spectacles issus des ateliers de création de la MPAA

Créations des groupes accompagnés par la MPAA dans le
cadre de l'appel à projet Faire Corps

RÉSERVATIONS, INSCRIPTIONS ET INFOS SUR MPAA.FR

Suivi de

21H · TRÜTT
Une meute s'est extraite du monde. Des rats ? Un corps animal ?
Ou bien un corps social informe, de ce genre grouillant, vaguement
menaçant, qui habite nos villes à l'étage du dessous. Iels explorent,
singent, retournent allégrement les règles dans lesquelles iels ont
toujours vécus, pour inventer leurs propres rituels et mieux revenir,
affranchi.e.s et désirant.e.s.
• Compagnie USSS : Florence Basso , Carole Filaire, Cedric Lefloch,
Céline Meler, Chloé Pénavaire-Simon, Charlotte Soyez, Odile
Steinauer, Jean Wagner
• Musiciens : Tibo Lorenzi, Harold Watson
• Billetterie complice

CLÔTURE DES
REMONTANTES
SAMEDI 28 MAI
> HORS LES MURS • WESTFLIED FORUM DES
HALLES
DANSE & BASKET

16H · REBONDS !

© Timothée Lejolivet

À l'occasion des 5 ans de la création de l'orchestre, l'Ensemble
Musical Furiante s'entoure d'une association amie le Chœur
Not'en Bulle pour la création d'un spectacle exceptionnel autour
de musiques de films. Près de 160 musicien·ne·s et chanteur·euse·s
amateur·trice·s partagent la scène pour une immersion dans nos
films préférés tels que la saga Star Wars, Le bon la Brute et le Truand
et même l'Odyssée de l'espace.

19H30 · CABARET DANS
L'AIR DU TEMPS

BASKET JAM DANCE
REBONDS !

SAMEDI 21 MAI

3 sites, 3 équipes qui s'entraînent depuis des
mois en vue de cette première rencontre.
Accompagné·e·s de Christina Towle et des artistes
de la Kivuko Compagnie, les participant·e·s de
l'atelier Rebonds ! vous ont préparé un spectacle
hybride où les amateur·trice·s s'adonnent à une
exploration chorégraphique sur l'action du rebond.
Rythmé par la musique du DJ Sylvain Ollivier, iels
viendront chauffer le public des Halles, pour
un match chorégraphique sans précédent. Un
moment de partage et de danse à ne pas manquer !
• Christina Towle et la Kivuko Compagnie
• Photographe : Timothée Lejolivet
• En partenariat avec les associations A-Waree, Les Fripons
• Entrée libre

