Mars > Septembre
2020
Ateliers
Spectacles
Salles de répétition
Centre de ressources

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 (1er, 6ème, 11ème,
14ème et 20ème). 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 un Centre
de ressources au service du grand
public et des réseaux de la culture,
des enseignements artistiques et de
l’animation.

AMASTEURS CLASS
MPAA/Saint-Blaise
MPAA/Saint-Germain

MPAA/Broussais

ATELIERS

MPAA/Breguet

ATELIERS DÉCOUVERTE

MPAA/La Canopée

Édito
Christophe Girard,
Adjoint à la Maire de Paris pour la culture

La Ville de Paris est fière du
développement de la MPAA qui, en
11 ans, a su gagner une place de
choix dans le paysage culturel par la
qualité et singularité de son projet
dédié à l’accompagnement et à la
valorisation des pratiques artistiques
amateurs dans leur diversité.
Près de 500 compagnies en
investissent chaque année les
différentes maisons pour monter
leurs projets, 76 ateliers de création
avec des artistes de renom y sont
organisés et plus de 260 spectacles
y sont produits. La mission de ce
dispositif inédit est d’embrasser
les élans artistiques, leur offrir des
espaces pour rencontrer un public.
Ce semestre encore, la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs
propose un riche programme
culturel. Parce qu’elles sont
nombreuses à fouler les scènes
amateurs comme professionnelles,
elle nous donne un premier
rendez-vous au mois de mars avec
Et ta sœur ?, temps fort autour de
la création féminine qui interroge la
place des femmes dans le spectacle
vivant.

dans le 14e arrondissement à la porte
de Vanves, les mois à venir seront
marqués par un second projet de
territoire : Frontière(s). Celui-ci
investira le 20e arrondissement et
questionnera la notion d’altérité,
en fédérant les acteurs culturels et
associatifs du quartier Saint-Blaise
autour d’une semaine d’évènements.
Enfin, tout au long de ce
semestre, la MPAA continuera
d’accompagner le développement
de projets artistiques par
l’accueil de compagnies et de
formations amateurs au sein de
ses cinq maisons. De nouveaux
ateliers encadrés par des artistes
professionnel·le·s dans des
esthétiques aussi diverses que le
krump, la comédie musicale, la
performance théâtrale, la musique
gnawa, rythmeront cette
demi-saison.
C’est à travers cette programmation
culturelle foisonnante que la MPAA
continue d’inviter et d’encourager
Parisien·ne·s et Francilien·ne·s à
donner forme à leurs envies et à
nous éveiller par leur talent.

La MPAA est aussi très présente
dans la ville, au plus près des
habitant·e·s et au cœur des
quartiers. Après le succès de
Dansez-vous ? en septembre dernier
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À la MPAA, complicité rime avec
sororité ! Du 07 mars au 02 avril,
matrimoine et création au féminin
sont à l’honneur et invitent femmes
et hommes à parler d’équilibre
et d’héritage. Pour ne plus être
complices de ce qui nous dérange…
C’est en mars également que notre
Billetterie Complice verra le jour !
Ce qui nous meut n’oppose pas
amateurs·trices et professionnel·le·s, Pour tous les spectacles, sur tous les
mais réunit au contraire toutes celles sites et en ligne, décidez du montant
que vous payez pour assister aux
et ceux que traverse une même
spectacles : 5€, 10€, 15€, 20€,
passion, une même envie, une
25€, 30€. Une autre manière de
même curiosité. La MPAA offre un
cocon au sein duquel les regards se participer et de soutenir la création
de celles et de ceux qui s’engagent
trouvent pour revenir complices.
et partagent leur temps, confrontent
Ce semestre est plus que jamais une leur créativité, prennent le risque
invitation à la complicité.
d’émouvoir et de vous déplacer.
Le printemps ne va plus tarder.
Préparez vos méfaits artistiques et
Frontière(s) tout d’abord, explore
vos infractions culturelles. Nous
le 20e arrondissement pour
serons vos complices.
décliner le lien de soi aux autres.
Les occasions de jouer, de se
Regards à molettes
rencontrer, de se prendre la main,
Fierté des frissons complices
de débattre, seront nombreuses.
En ta compagnie
Le journal de la programmation est
disponible, retrouvez les ateliers,
les performances, les spectacles
conçus grâce à l’engagement de
Pier Lamandé, artiste associé au
projet, complice de notre audace et
de votre créativité.

ATELIERS DÉCOUVERTE

La Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs est en lieu de
déplacement. Un lieu de création
artistique, donc de voyage. Un lieu
qui propose de se laisser bousculer.
Une bousculade ni violente ni
mal intentionnée, plutôt une
bourrade amicale, un pas de côté,
un changement de vue sur nos
émotions. Un lieu de transformation.

Rendez-vous le 29 février à la
MPAA/Saint-Blaise pour l’ouverture…
vous ne nous quitterez plus jusqu’au
26 septembre !

ATELIERS

Devenez complices !

AMASTEURS CLASS

Sonia Leplat,
Directrice de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs
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MODALITÉS ET
TARIFS

AMASTEURS CLASS
ATELIERS DÉCOUVERTE
ATELIERS

Comment faire une
demande de salles de
répétition ?
Quelles sont les
modalités d’inscriptions
à nos ateliers ?
Quels sont les tarifs des
spectacles ?

SALLES DE
RÉPÉTITION
La MPAA met à la disposition des amateur·trice·s 19 salles de travail et de répétition
réparties sur 5 sites. Avec ses espaces équipés, ses tarifs accessibles et une
ouverture en soirée et le week-end et lors des vacances scolaires, la MPAA apporte
une réponse concrète aux groupes amateurs et aux associations du Grand Paris
pour la mise en œuvre de leurs projets artistiques. La MPAA accueille toutes les
pratiques dans les domaines du spectacle vivant.
En fonction des besoins, nous mettons à votre disposition et gratuitement du
matériel : sono, micro, chaises, tables, vidéoprojecteurs…

> MPAA/La Canopée

01 85 53 02 10
lacanopee@mpaa.fr
Métro : Châtelet / Les Halles
• 3 salles de répétition musique
de 80 à 110m² pour accueillir les
grandes formations instrumentales
et les ensembles vocaux amateurs.
Salles lumineuses, insonorisées et
entièrement équipées : chaises,
pupitres, parc de percussions,
pianos et instruments
• 2 salles de répétition théâtre
ou danse de 100m² équipées de
parquet, miroirs et barres de danse

> MPAA/Breguet

01 85 53 03 50
breguet@mpaa.fr
Métro : Breguet-Sabin /
Saint-Ambroise
• 2 salles de répétition théâtre :
- 1 salle de 95m² équipée en
matériel son et lumière, avec
un gradin rétractable de 49
places, pouvant accueillir des
représentations publiques et des
séminaires
- 1 salle de 70m² polyvalente
• 1 salle de répétition danse de 100m²
équipée de parquet, miroirs et
barres de danse
• 1 atelier de fabrication (matériel
numérique, outillage, machines à
coudre accessible sur demande) :
Le Lab’
• 1 galerie d’exposition

> MPAA/Saint-Blaise

01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr
Métro : Porte de Bagnolet /
Porte de Montreuil
Puis T3b Marie de Miribel
• 4 salles de répétition théâtre :
- 2 salles de 95m² et 80m²
équipées en matériel son et
lumière et 2 salles de 40m² et
30m²
- 1 salle consacrée à la lecture et
à l’écriture
- 1 salle de Musique Assistée par
Ordinateur (Logiciel Cubase,
accueil de groupes dans le cadre
de projets de territoires)

> MPAA/Broussais

01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr
Métro : Porte de Vanves /
Porte d’Orléans
Puis T3a Didot
• 1 salle de répétition danse de 90m²
équipée de parquet, miroirs et
barres de danse
• 2 salles de répétition théâtre de
60m² et 40m²
• 1 grand studio de 124m², équipé en
matériel son et lumière, avec gradin
rétractable de 75 places, pouvant
accueillir des représentations
publiques et des séminaires
• 1 galerie d’exposition
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AMASTEURS CLASS
Nos tarifs & horaires
Disponibles à partir de 2€ de l’heure
Horaires d’ouverture :
• Lundi : fermé
• Mardi - vendredi : 14h-22h
• Samedi : 10h-19h
• Dimanche : 14h-19h

ATELIERS DÉCOUVERTE

1 / Appelez nos accueils pour nous en
parler, ou poussez la porte de l’un de
nos sites
2 / Remplissez le formulaire de
demande en ligne sur le site mpaa.fr
3 / Nous vous proposons un
rendez-vous pour échanger sur votre
pratique et vous expliquer notre
fonctionnement
4 / Nous établissons ensemble un
planning régulier au semestre et
adapté à vos besoins

Demandes de renseignement :
repetition@mpaa.fr
ou 01 85 53 02 10

ATELIERS

VOUS SOUHAITEZ
RÉPÉTER DANS L’UNE DE
NOS SALLES ?

ATELIERS

VOUS SOUHAITEZ VOUS
INSCRIRE À UN ATELIER ?

1 / DEMANDE
D’INSCRIPTION

/ hommes au sein des groupes
- Nous vérifions que votre profil
correspond au projet artistique
au regard du groupe en général
(homogénéité ou au contraire
diversité, âge, niveau requis le cas
échéant…)

EN LIGNE
> Choisissez un atelier et cliquez sur
« faire une demande d’inscription »,
puis remplissez le formulaire
> Vous recevez un email de
confirmation de votre demande
d’inscription indiquant les
échéances à venir et le procédé de
sélection des candidatures
SUR PLACE OU PAR TELEPHONE
> Appelez-nous ou rendez-vous sur
l’un de nos sites !
Nos accueils sont ouverts (sauf
MPAA/Saint-Germain) :
• Lundi : fermé
• Mardi - vendredi : 14h-22h
• Samedi : 10h-19h
• Dimanche : 14h-19h
L’accueil téléphonique est ouvert
du mardi au samedi dès 10h et le
dimanche, à partir de 14h.
MPAA/Saint-Germain :
• Mardi - vendredi : 14h-18h
L’accueil téléphonique est ouvert
du mardi au vendredi dès 10h et les
jours de représentations.
> Vous recevez un email de
confirmation de votre demande
d’inscription indiquant les
échéances à venir et le procédé de
sélection des candidatures

2 / COMPOSITION DES
GROUPES

3 / RÉPONSES
Si vous êtes accueilli·e au sein de
l’atelier demandé, vous recevez
une confirmation au plus tard deux
semaines avant le début de l’atelier.
Vous pouvez figurer en liste
d’attente et être contacté·e si des
désistements surviennent.
Cette phase concerne uniquement
les ateliers de création : les
demandes d’inscriptions aux ateliers
vacances scolaires, aux ateliers
découvertes et aux Amasteurs Class
sont automatiquement validées,
dans la limite des places disponibles.

4 / PAIEMENT ET
VALIDATION
L’inscription est définitivement
validée uniquement lorsque vous
avez procédé au paiement de
l’atelier.
Ne tardez donc pas à effectuer votre
paiement, en espèces, par chèque
ou par carte bancaire, directement à
l’un de nos accueils.
Les tarifs réduits sont appliqués
sur présentation d’un justificatif en
cours de validité.

Comment composons-nous les
groupes des ateliers de création ?
- Nous privilégions celles et ceux qui
n’ont jamais suivi d’atelier à la MPAA
- Nous favorisons l’équilibre femmes
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QU’EST-CE QUE LA
BILLETTERIE COMPLICE ?

inspiration. Une complicité s’opère
entre les amoureux·ses d’une
pratique régulière, les passionné·e·s
d’un soir et les curieux·ses de
Une billetterie où chacun·e choisit
toujours. La MPAA affirme son
son tarif : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€,
originalité en harmonisant ses
30€.
En réservant en ligne, par téléphone propositions et ses tarifs sur ses
5 sites et dans ses 3 salles de
ou sur place, vous indiquez votre
spectacles. Chacun·e s’investit dans
choix sans aucun justificatif.
La billetterie complice est également le projet de soutien des artistes
amateur·trice·s et les valeurs de
solidaire et propose des tarifs à 2€
partage de citoyenneté de la MPAA,
ou la gratuité sur place, le soir
en fonction de son envie et de ses
même.
moyens.

Réservation par téléphone
ou sur place
Nos accueils sont ouverts (sauf
MPAA/Saint-Germain) :
• Lundi : fermé
• Mardi - vendredi : 14h-22h
• Samedi : 10h-19h
• Dimanche : 14h-19h
L’accueil téléphonique est ouvert
du mardi au samedi dès 10h et le
dimanche, à partir de 14h.
MPAA/Saint-Germain :
• Mardi - vendredi : 14h-18h
L’accueil téléphonique est ouvert
du mardi au vendredi dès 10h et les
jours de représentations.
Les rendez-vous réguliers
participatifs sont gratuits en ligne et
sur place.

POURQUOI UNE
BILLETTERIE COMPLICE ?
À la MPAA, la participation
est le maitre-mot. La plupart
des spectacles proposés ont
tous nécessités l’implication
d’amateur·trice·s, en ateliers, en
participation ou simplement en

À QUOI SERVENT
LES RECETTES DE LA
BILLETTERIE COMPLICE ?
En tant qu’établissement culturel
de la Ville de Paris, la MPAA propose
des tarifs très bas afin de favoriser
l’accès aux salles de répétition et
aux ateliers. Un spectacle qui se joue
est un spectacle qui s’est répété,
qui s’est travaillé durant des mois,
qui a mobilisé une implication forte
de l’équipe. Les amateur·trice·s
louent des salles, financent des
ateliers, demandent conseil auprès
d’artistes professionnel·le·s. Il s’agit
de renforcer les contributions
financières à l’endroit de la
finalisation du spectacle : la
scène. En devenant complices,
vous contribuez à la qualité
et à la montée en puissance
de l’intervention de la MPAA :
accompagnement par des artistes
professionnel·le·s dans les processus
de création des amateur·trice·s,
achat de costumes et de décors,
réalisation ou utilisation de
vidéos, bandes-son, supports
techniques ou scénographiques et
accompagnement des compagnies
en vue et au-delà de leur passage
sur scène.

ATELIERS DÉCOUVERTE

Réservation en ligne
24h sur 24 sur mpaa.fr

AMASTEURS CLASS

DEVENEZ COMPLICE ET
PARTICIPEZ LIBREMENT !

ATELIERS

BILLETTERIE
COMPLICE
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ATELIERS

AMASTEURS CLASS
ATELIERS DÉCOUVERTE
ATELIERS

Danse, musique,
théâtre, comédie
musicale…Pour
adultes, enfants,
ados…Des artistes
professionnel·le·s
proposent des ateliers
de création ouverts à
toutes et tous. Il y a en
a pour tous les âges,
toutes les ambitions,
tous les goûts !

ATELIERS
FRONTIÈRE(S)

DU 29 FÉVRIER
AU 26 SEPTEMBRE

Et si le 20e arrondissement devenait l’acteur principal d’une
histoire humaine et artistique ? La MPAA et ses partenaires
vous ouvrent les portes d’ateliers, d’événements festifs et
participatifs et de spectacles qui mettent à l’honneur le
quartier Saint-Blaise et tout le 20e arrondissement.
Programme complet sur mpaa.fr

VOYOU, VOYELLES

MUSIQUE • À PARTIR DE 12 ANS

• INTERVENANT·E·S : DIANE VILLANUEVA, MUSICIENNE
ET DANSEUSE PERCUSSIVE ; MARCUS BORJA, MUSICIEN
ET METTEUR EN SCÈNE ; PIER LAMANDÉ, ACTEUR ET
METTEUR EN SCÈNE

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
DU 03 MARS AU 26 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE

60€, 40€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

En partant du texte construit lors de
l’atelier mené par Félix Jousserand
sur la figure du voyou, Voyou,
Voyelles invite les participant·e·s à
créer un chœur éphémère qui le
mettra en voix et en rythme pour
la représentation finale du samedi
26 septembre, qui aura lieu dans le
cadre de Frontière(s).
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STRAVINSKY
NÈGRE
• INTERVENANTE : GEORGETTE KALA-LOBÉ,
CHORÉGRAPHE
40€, 20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

MON APPARTEMENT
EST UN THÉÂTRE
• INTERVENANTS : TRISTAN ROTHHUT, ACTEUR ; EN
COLLABORATION AVEC PIER LAMANDÉ, ACTEUR ET
METTEUR EN SCÈNE
20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

Un Babilomaton ? Kesako ? C’est
un isoloir pour enregistrer sa voix.
Babil est une collecte de langues, de
dialectes. Nous récoltons la matière
musicale des langues.
Ces mots seront découpés,
retravaillés, réappris et mis en
musique et en chant pendant
l’atelier. L’objectif est de présenter
le 26 septembre, un paysage sonore
des langues parlées à Paris dans
le 20e arrondissement. Ce sera un
objet sonore et musical.

AMASTEURS CLASS

60€, 40€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
DU 31 MARS AU 26 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE

DANSE • DE 16 À 70 ANS

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
DU 22 AVRIL AU 26 SEPTEMBRE
> MPAA/BREGUET

À l’occasion du centenaire du Sacre
du Printemps d’Igor Stravinsky, la
chorégraphe Georgette Kala-Lobé
propose une réadaptation collective
de cette œuvre qu’elle a déjà reprise
en solo.
Quittons la Russie originelle pour la
forêt africaine. Entre modernité et
tradition, le spectacle s’écrit au fil
d’une multitude de petits soli.

ATELIERS DÉCOUVERTE

• INTERVENANT : ÉTIENNE GAILLOCHET, MUSICIEN

MUSIQUE • À PARTIR DE 16 ANS

THÉÂTRE • À PARTIR DE 65 ANS

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
DU 11 AU 15 MAI
> MPAA/SAINT-BLAISE

En s’appuyant sur le texte de Sonia
Belskaya J’ai rêvé d’un cafard,
conviez-vous dans l’appartement
d’inconnu·e·s pour partager vos
histoires de la ville, de la rue et
questionnez le fameux “étaitce mieux avant ? ”. L’atelier vous
invite à lire des extraits du texte de
Sonia Belskaya ainsi qu’à écrire vos
confidences et souvenirs.
ATELIERS

BABIL
La musique des langues

ATELIERS
ET TA SŒUR ?

DU 07 MARS
AU 02 AVRIL

La MPAA dédie un temps fort dans sa programmation
au matrimoine et à la création au féminin.
Découvrez les ateliers en lien avec ce focus et participez aux
spectacles que vous retrouverez page 34 et 35 !
© Xavier Cantat

FEMMES DE TÊTE,
HOMMES DE CŒUR
À la découverte des
textes du matrimoine
• INTERVENANTE : CLOTILDE MOYNOT COMÉDIENNE,
METTEUSE EN SCÈNE, CIE PIÈCES MONTÉES
40€, 20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

THÉÂTRE / LECTURE • ADULTE

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
DU 07 MARS AU 01 AVRIL
> MPAA/SAINT-BLAISE

(Re)découvrez des personnages
et des œuvres tombées dans
l’oubli pour la seule (mauvaise)
raison qu’elles ont été écrites par
des femmes. À travers un florilège
de scènes issues du répertoire
classique, l’atelier propose de
travailler en individuel·le ou en
collectif sur la construction
des personnages, l’élocution, le
rythme du vers et les percussions
corporelles.
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AMASTEURS CLASS
40€, 20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DE FEMME
À FEMMES
• DANS LE CADRE DE LA SAISON ART’R – LIEU DE FABRIQUE
ITINÉRANT POUR LES ARTS DE LA RUE À PARIS ET EN IDF
• EN PARTENARIAT AVEC ART’R ET LE PALAIS DE LA FEMME
• INTERVENANTE : LÉA DANT, METTEUSE EN SCÈNE,
CIE THÉÂTRE DU VOYAGE INTÉRIEUR
• HORS LES MURS :
PALAIS DE LA FEMME
94 RUE DE CHARONNE • 75011 • PARIS
40€, 20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

Constituez un chœur éphémère
et militant en apprenant à chanter
L’Hymne des femmes, emblème de
la lutte féministe.
Vous interprèterez ensuite cette
chanson lors de deux rendez-vous à
la MPAA/Saint-Germain : le 31 mars
pour Presqu’illes et le 02 avril pour
Le Cabaret du Matrimoine.

ATELIERS DÉCOUVERTE

• AVEC LA CIE M42
• INTERVENANTE : SOIZIC MARTIN, COMÉDIENNE,
CHANTEUSE, MUSICIENNE

CHANT CHORALE • ADULTE

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
DU 17 MARS AU 02 AVRIL
> MPAA/LA CANOPÉE

THÉÂTRE / DANSE / PERFORMANCE
.FEMMES, À PARTIR DE 16 ANS

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
DU 18 AVRIL AU 28 MAI
> MPAA/BREGUET ET HORS LES MURS

Destiné aux femmes de tous âges
et tous horizons, l’atelier propose
de rejoindre une aventure collective
100% féminine. Interrogez, exprimez
et partagez votre ressenti sur la
place de la femme au cœur des villes
grâce à la danse et au théâtre, en
créant des performances collectives.
ATELIERS

LEVONS-NOUS
L’hymne des femmes

CHANT • ADULTES, TOUT NIVEAU

DU 25 FÉVRIER AU 24 MAI
> MPAA/LA CANOPÉE

RYTHMES ET
CHANTS GNAWA
• INTERVENANTS : LES ARTISTES DU GROUPE GLOBAL
GNAWA, MEHDI CHAIB ET JAOUAD EL GAROUGE
40€, 20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

> Rejoignez Emballez-vous ! avec
Global Gnawa le samedi 24 mai à
16h à la MPAA/Broussais.

COMÉDIE MUSICALE •.À PARTIR DE 16 ANS

DU 22 JANVIER AU 11 OCTOBRE
« J’ÉCRIS »
> MPAA/SAINT-BLAISE
DU 12 MARS AU 11 OCTOBRE
« JE JOUE, JE CHANTE »
> MPAA/BROUSSAIS

MA P’TITE FOLIE
« J’écris » et
« Je joue, je chante »
• CIE MA P’TITE FOLIE
• INTERVENANT•E•S : CYRILLE GARIT, AUTEUR (« J’ÉCRIS ») ;
SOPHIE KAUFMANN, PROFESSEUR DE COMÉDIE MUSICALE
(« JE JOUE, JE CHANTE »)
60€, 40€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

THÉÂTRE / PERFORMANCE • ADULTE

DU 28 MAI AU 02 JUILLET
> MPAA/LA CANOPÉE
ET HORS LES MURS À LA CITÉCO

HOMO SAPIENS
ECONOMICUS
• EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉCO
• INTERVENANT : ALEXANDRE PAVLATA, ACTEUR ET
METTEUR EN SCÈNE, CIE N°8
• HORS LES MURS :
LA CITÉCO
1 PLACE DU GÉNÉRAL CATROUX • 75017 • PARIS
40€, 20€
PLANNING ET INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

> Découvrez Homo sapiens
economicus le 02 juillet pour
l’ouverture du festival Eco côtier à
la Citéco.

Le terme Gnawa désigne
couramment une musique de transe
du Maghreb, mais les Gnawas
sont avant tout une confrérie de
populations originaires d’Afrique
Noire qui pratique un rituel mystique
et thérapeutique centré sur la
musique. Basé sur le chant et le
travail rythmique (frappes de mains
ou aux karkabous), l’atelier explore
le répertoire de Global Gnawa.
Ressentez cette musique et explorez
en les dimensions rythmiques,
mélodiques et spirituelles !

Après la création en octobre 2019
de Venusia ou la cité des femmes,
l’association Ma P’tite Folie et la
MPAA renouvellent leur proposition
de création d’une comédie musicale
à travers deux ateliers : écriture
dramaturgique et scène (chant,
danse et théâtre). Les ateliers
ont vocation à rassembler des
personnes atteintes de troubles
psychiques et tous·tes ceux·celles
qui auront envie de vivre une
aventure citoyenne, artistique et
humaine unique en son genre. La
pièce créée sera présentée en
octobre 2020 lors de la journée
citoyenne et pluriculturelle Ma P’tite
Folie.
Rejoignez une performance
questionnant l’univers du travail à
travers la figure de l’homme d’affaire
et de son fameux costume. Un
monde fait de rites, d’outrances,
d’inventions langagières qui
masquent un esprit de compétition
permanent derrière un vocable
convivial et ludique tel que
« coworking » ou « team-building ».
Présenté au sein de la Citéco,
tout récent musée consacré à
l’économie, cette performance
presque sans parole s’appuiera sur
un travail de chœur, de théâtre et de
chorégraphie.
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Et si vous profitiez des
vacances pour permettre à
vos enfants et adolescent·e·s
de s’initier à de nouvelles
pratiques artistiques ? De quoi
développer leur créativité tout
en s’amusant ! Vous pouvez
aussi vivre ensemble une
aventure artistique inoubliable
grâce aux ateliers famille !

AMASTEURS CLASS
ATELIERS DÉCOUVERTE

ATELIERS
VACANCES
SCOLAIRES

ATELIERS

Programme complet sur mpaa.fr
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ATELIERS
DÉCOUVERTE

AMASTEURS CLASS
ATELIERS DÉCOUVERTE
ATELIERS

Découvrir et s’initier à
une pratique artistique
en un week-end, c’est
possible !
Nous vous proposons
un choix d’ateliers de
découvertes du théâtre
et de la danse, allant de
quelques heures à un
week-end.

AUTOUR DU
SPECTACLE
VERSION
ORIGINALE
• INTERVENANT : SYLVAIN GROUD, CHORÉGRAPHE
GRATUIT
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

DANSE • À PARTIR DE 16 ANS, TOUT NIVEAU

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉVRIER
19H-22H
> MPAA/BREGUET

En questionnant la distance qui
sépare les êtres dans l’espace public
par la danse, découvrez et partagez
avec Sylvain Groud les coulisses d’un
processus de création et devenez
les complices du spectacle inaugural
du projet Frontière(s) : Version
Originale !

DANSER
LA VIE EN
Plongez dans l’univers enchanté de
Jacques Demy et enivrez-vous de la
COULEURS
musique de Michel Legrand !
Cette musique qui emporte et
DES
évoque l’amour, vous invite à
une gestuelle, créer des
DEMOISELLES réinventer
situations drôles ou émouvantes,
raconter des rencontres, des
croisements ou des séparations…
DE
Danser la vie tout simplement.
ROCHEFORT
DANSE • À PARTIR DE 16 ANS, TOUT NIVEAU

SAMEDI 21 MARS • 14H-17H
> MPAA/BREGUET

• INTERVENANTE : VALÉRIE GLO, CHORÉGRAPHE
GRATUIT
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
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Et si on inventait des personnages
extraordinaires et des contes
captivants ? Grâce aux techniques
de l’improvisation, découvrez de
façon ludique et en famille l’art
d’inventer des histoires : être
spontané·e, surprendre l’autre,
développer son imagination pour
partager un moment drôle et créatif.

AMASTEURS CLASS

GRATUIT
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

SAMEDI 06 MAI • 14H-17H
> MPAA/LA CANOPÉE

ATELIERS DÉCOUVERTE

• INTERVENANTE : ELENA MICHIELINE, METTEUSE EN
SCÈNE ET COMÉDIENNE

THÉÂTRE • À PARTIR DE 5 ANS

ATELIERS

IMPRO EN
FAMILLE
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AMASTEURS
CLASS

AMASTEURS CLASS
ATELIERS DÉCOUVERTE
ATELIERS
ATELIERS

Les Amasteurs Class
sont des formats
adaptés aux personnes
qui souhaitent
approfondir un axe
technique ou une
thématique. Elles
nécessitent parfois une
expérience préalable,
mais proposent
également des thèmes
ouverts aux néophytes.

Simon Deletang est directeur du
Théâtre du peuple à Bussang, Serge
Nicolaï est directeur artistique de
l’Aria (Association des Rencontres
Internationales Artistiques).
Ces deux projets ont pour point
commun d’être de formidables
aventures de transmission et de
création pour les amateur·trice·s qui
s’y engagent.
La MPAA invite ces deux artistes à
animer chacun une amasteur class,
en signe d’ouverture vers ces deux
belles institutions.
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AMASTEURS CLASS
40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

OSER
AFFRONTER
LE RIEN
• CIE WILD DONKEYS
• INTERVENANT : SERGE NICOLAÏ, ACTEUR, METTEUR EN
SCÈNE, RÉALISATEUR, SCÉNOGRAPHE ET RESPONSABLE
ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE À L’ARIA (ASSOCIATION
DES RENCONTRES INTERNATIONALES ARTISTIQUES).
40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

SAMEDI 14 MARS • 10H-18H
ET DIMANCHE 15 MARS • 14H-18H
> MPAA/LA CANOPÉE

À partir du texte Hamlet-machine
de Heiner Müller, une sorte de
rêve aux accents politiques,
Simon Delétang invite chacun·e à
s’interroger sur la dramaturgie, la
mise en scène et le jeu.
Cette Amasteur Class invite au
questionnement, dans le plaisir de la
pensée et du jeu.

ATELIERS DÉCOUVERTE

• INTERVENANT : SIMON DELÉTANG, DIRECTEUR DU
THÉÂTRE DU PEUPLE DE BUSSANG, COMÉDIEN, METTEUR
EN SCÈNE

THÉÂTRE • ADULTE

THÉÂTRE • ADULTE

SAMEDI 25 AVRIL • 10H-19H
ET DIMANCHE 26 AVRIL • 14H-18H
> MPAA/LA CANOPÉE

Avec différents outils éprouvés
durant son parcours pluriel
(masques de tradition italienne ou
balinaise, corps marionnettique…),
Serge Nicolaï propose un temps
d’exploration permettant à chacun·e
d’affiner ses outils d’artisan·e du
théâtre : le corps, l’imagination,
l’écoute, l’état, la versatilité.
Improvisation sans mots, en
musique, sur un plateau nu pour
oser affronter le « rien ».

ATELIERS

DRAMATURGIE
CANNIBALE
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RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
PARTICIPATIFS

RESSOURCES
SPECTACLES
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Ce qui nous rend
heureux·ses quand on sort
d’un rendez-vous réussi,
c’est d’imaginer qu’il y en
aura d’autres.
Les “Rendez-vous”
reviennent tous les
deux mois et ils ont la
particularité de ne pas se
faire sans « vous ».
Avant tout participatifs,
ils associent découverte
artistique et convivialité.

ENCHANTEZVOUS !

CHŒUR PARTICIPATIF • EN FAMILLE

> MPAA/SAINT-GERMAIN

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

C’est l’histoire d’une chorale qui rencontre un karaoké.
Qui n’a pas rêvé de progresser en chant, tout en se
faisant plaisir sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui ? Les
musicien·ne·s sont sur scène, un·e chef·fe de chœur bat
la mesure, et le chœur... c’est vous !
LES DROITS DES FEMMES
DIMANCHE 15 MARS • 16H
Chef de chœur : Pierre Babolat
Dans le cadre de Et ta sœur ?

OPÉRETTE
DIMANCHE 17 MAI • 16H
Cheffe de chœur : Marion Gomar

ACCOMPAGNEZ UN
CHŒUR GÉANT !
Vous faites partie d’un groupe de rock,
de pop ou de folk ? Accompagnez un
chœur géant sur des répertoires de
chansons
franco/anglophones pour les prochaines
dates d’Enchantez-vous ! à la
MPAA/Saint-Germain.
RENSEIGNEMENTS ET ENVOIS DES CANDIDATURES :
SCOHENSOLAL@MPAA.FR • 01 85 53 02 23

© Nathalie Vu-Dinh
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EMBALLEZVOUS

BAL • EN FAMILLE

> MPAA/BROUSSAIS

INITIATION À 16H, BAL À 17H.
ENTRÉE LIBRE

RESSOURCES

RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

Dans la continuité du projet Dansez-vous ? qui a animé
le 14e arrondissement au printemps/été 2019,
Emballez-vous ! est un programme de bals ouvert
à tous et à toutes, quels que soient les styles et les
disciplines. Seul·e ou en famille, partagez un moment
convivial autour de la danse. Chaque bal est précédé
d’une initiation à la danse.

• AVEC GLOBAL GNAWA
• INTERVENANTS : MEHDI CHAÏB, JAOUAD EL GAROUGE ET
THIERRY FOURNEL

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Le groupe Global Gnawa parvient
à tisser des liens inédits entre la
musique des rituels Gnawa, le jazz et
les musiques actuelles. Rejoignez-les
pour ce bal spécial Gnawa, musique de
transe où la danse est basée sur des
mouvements corporels simples.
Vous êtes débutant·e·s ? Une initiation à
la danse Gnawa est prévue entre 16h et
17h, puis suivra le bal.
Les participant·e·s à l’atelier Rythmes et
chants Gnawa participeront également
à cette fête en interprétant les thèmes
travaillés.

SPECTACLES

GNAWA
DIMANCHE 24 MAI • 16H

IMPROVISEZVOUS !
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR

La MPAA initie des
Rendez-Vous Réguliers
autour de l’improvisation
dans chacun de ses sites :
à chaque maison sa
couleur d’improvisation,
autour des mots, mais
aussi du théâtre, de la
musique, de la danse.

© Virginie Kahn

LE LABO DE L’ÂME
SONORE
• INTERVENANT : NEN TERRIEN, CIE PIÈCES MONTÉES
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

THÉÂTRE •ADULTE

LES VENDREDIS 13 MARS ET 12 JUIN • 19H
> MPAA/SAINT-BLAISE

Scène de poésie vivante, corporelle
et musicale, ouverte aux poète·sse·s,
comédien·ne·s, musicien·ne·s,
chanteur·euse·s, danseur·euse·s,
jongleur·euse·s, confirmé·e·s ou
débutant·e·s ! Cette soirée est faite pour
les amoureux·ses de la poésie vibrante,
de la musique sensible, des corps
mouvants et du mot vivant ! Nen sera
accompagné d’un·e musicien·ne ou
d’un·e danseur·se à chaque soirée.
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IMPRO-SESSIONS
• INTERVENANT·E·S : MAUD LANDAU ET LAURENT JACQUES,
COMÉDIEN·NE·S
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

IMPRO À BREGUET
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

Après un parcours de trois initiations
(danse, chœur, jeu et chansons
improvisées) les participant·e·s se
réunissent pour créer des séquences
de comédie musicale improvisée sur le
plateau, en lumière et en musique !
Ceux·celles qui préfèrent dessiner
peuvent rejoindre l’« imprographiste »
et projeter leur dessins en direct afin
d’illustrer les histoires qui s’inventent
devant eux·elles.

RESSOURCES

RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

LES VENDREDIS 20 MARS ET 15 MAI • 19H
> MPAA/LA CANOPÉE

THÉÂTRE • ADULTE

VENDREDI 24 AVRIL • 19H
> MPAA/SAINT-BLAISE

Les Impro-sessions sont des rendezvous ludiques pour pratiquer le théâtre
dans un esprit de liberté et de rencontre.
Les comédien·ne·s amateur·trice·s ou
débutant·e·s se rencontrent autour d’un
thème chaque fois différent. Invité·e·s à
former des équipes, les participant·e·s
seront tour à tour spectateurs·trices ou
acteurs·trices.

SPECTACLES

• INTERVENANT : L’ÉQUIPE DE NEW,
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

COMÉDIE MUSICALE • À PARTIR DE 12 ANS

THÉÂTRE • ADULTE

VENDREDI 05 JUIN • 19H
> MPAA/BREGUET

Construite avec des groupes
d’improvisation amateurs de la
MPAA/Breguet, cette 4e édition propose
de rejoindre une soirée d’improvisation
théâtrale, interactive et participative.
Des thèmes et des contraintes vous sont
proposés avant de monter sur scène.
Une occasion de se lancer dans l’impro
dans une ambiance décontractée, puis
d’échanger autour d’un buffet convivial
et collaboratif.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

NEW
La comédie musicale
improvisée
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SPECTACLES

RESSOURCES
SPECTACLES
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Au-delà de l’accueil des répétitions,
des ateliers artistiques et des
Rendez-Vous Réguliers associant
la participation du public, la MPAA
propose tout simplement… des
spectacles !
Quoi de plus agréable que de s’installer
confortablement au fond de son
fauteuil et de découvrir l’inconnu ?
Mais attention, les événements de
la MPAA sont aussi tout terrain, ils
se déploient au gré des temps forts
thématiques et des partenariats, dans
nos cinq maisons, hors les murs et
dans l’espace public. Alors pas toujours
de fauteuil rouge, mais des surprises,
ça oui !

ET TA SŒUR ?

DU 07 MARS AU 02 AVRIL

Temps fort sur le
matrimoine et la création
au féminin
Ce n’est pas une comédie romantique.
Ce n’est pas non plus une fin de
non-recevoir opposée à celles et ceux
qui pensent que le combat a eu lieu, qu’il
est gagné, qu’on n’en parle plus.
On n’en a jamais autant parlé. De Me too
à Adèle Haenel, de la lutte contre les
féminicides*, de la lutte pour l’égalité
des salaires au meilleur partage de la
charge mentale, de toi à moi, et de nous
à vous, oui, on en parle et ce n’est pas
près de s’arrêter. Parce que les mots
comptent. Les mots délient. Les jougs
et les langues de celles qui se sont trop
longtemps tues.

Je vous espère nombreuses et nombreux
pour découvrir What The Femmes!, une
comédie musicale enjouée, réunissant
plus de 20 interprètes, et qui croise
les destins de femmes qui ont marqué
l’Histoire.

Belle ouverture sur le matrimoine, ce
dont on hérite et qui alimente nos
modèles. Que dire des femmes oubliées
de la mémoire collective, sinon que
leurs histoires nous manquent ? Que
leurs inspirations, leurs combats, leurs
talents, leurs créations sont nos forces
d’aujourd’hui.
Du 07 mars au 02 avril, toutes et tous
debout dans les salles de la MPAA,
La culture, longtemps supposée
traversons ce mois dédié à la création
domaine avant-gardiste, n’échappe ni au au féminin. Il sera question de rires, de
patriarcat, ni à la domination masculine. découvertes, de contes, de stéréotypes,
Double responsabilité pour les artistes :
de représentations, d’héritage. Et du
celle de revendiquer leurs propres
mot autrice.
droits et sécurité, mais aussi celle de
dire, d’exprimer et d’alimenter une
Et à ceux·celles qui riront en disant
représentation du monde qui dépasse
que vraiment-c’est-moche-autriceles stéréotypes et donne à voir les
on-peut-dire-auteureu-après-tout, je
nouveaux équilibres.
répondrai, avec beaucoup d’humour et
de bienveillance… Et ta sœur ?
Mettre des mots, c’est forcément
prendre un risque. Créer du débat.
Vive à l’hémistiche
Prendre parti et questionner ses limites.
Inouïe empreinte d’invisible
Le choix des mots n’est jamais anodin.
E n’est pas muette
Que ce soit pour les grandes causes ou
*note pour moi-même : enregistrer les néologismes
les petites nouveautés.
dans mon dictionnaire parce que les petites vagues
rouges font désordre sur la page

Le 07 mars 2020, pour le premier
Sonia Leplat
spectacle du second semestre
de la saison, la MPAA inaugure la
billetterie complice, qui propose aux
spectatrices et spectateurs de participer
financièrement, à la mesure de leurs
moyens et envie, à l’engagement en
faveur de la créativité des amateurs et
amatrices. Pour cette première fois, et
au bénéfice de la lutte pour les droits
des femmes, l’intégralité des recettes
du 07 mars sera reversée à la Fondation
des Femmes afin de contribuer à la lutte > Découvrez également les ateliers
Et ta sœur ? en pages 14 et 15
contre les féminicides.
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BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE • À PARTIR DE 6 ANS

LA PRINCESSE AU
PETIT POIS

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
SAMEDI 28 MARS • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
• CIE MIEUX
• MISE EN SCÈNE : ÈVE WEISS
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE

PRESQU’ILLES

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
MARDI 31 MARS • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
• CIE M42
• TEXTE : SARAH PÈPE
• MISE EN SCÈNE : LOUISE DUDEK
• AVEC : AMÉLIA EWU, CLÉMENCE LABOUREAU, PIER LAMANDÉ,
LÉA PERRET
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

CABARET

LE CABARET DU
MATRIMOINE

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
JEUDI 02 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

La compagnie Mieux présente
La Princesse au petit pois de Édouard
Signolet, Antoine Guémy et Elsa
Tauveron, inspiré du conte de Hans
Christian Andersen.
Il était une fois un prince qui voulait
épouser une princesse, mais une vraie
princesse. Il fit le tour de la Terre pour
en trouver une mais il y avait toujours
quelque chose qui clochait. Des
princesses, il n’en manquait pas, mais
étaient-elles de vraies princesses ?

Elle prend la parole et se présente en
tant qu’autrice. Mais sitôt le mot lâché,
elle ne peut que constater la violence
des réactions qu’il suscite.
D’autres figures, sorties de l’Histoire,
viennent également s’affronter en
nous révélant toutes les résistances
qui ont entravé la féminisation de la
langue. Au même moment, dans une
école élémentaire française, un jeune
enfant n’accepte pas la faute d’accord
qu’il a faite. De question en question, il
finira par se demander qui, de lui ou de
l’Histoire, a fait la plus grosse « faute » ?

Le matrimoine ? C’est l’équivalent, la
sœur, du patrimoine qui se fait souvent
éclipser par celui-ci.
La MPAA met en lumière l’héritage
intellectuel et artistique des femmes
à travers un rendez-vous ludique et
convivial. Le cabaret du matrimoine
joue la carte de l’éclectisme et du
décloisonnement pour un dialogue entre
hier et demain.

RESSOURCES

• CIE SLASH/ART

SPECTACLES

WHAT THE FEMMES!

DANS LE CADRE DE ET TA SŒUR ?
SAMEDI 07 MARS • 19H30
DIMANCHE 08 MARS • 16H
> MPAA/SAINT GERMAIN

Un voyage dans le Paris des années
30 où des femmes extraordinaires se
croisent…
Rythmé par des chorégraphies
flamboyantes et les chansons de
grandes interprètes tel qu’Édith Piaf,
Aretha Franklin, Sylvie Vartan ou encore
Lady Gaga, cette fresque historique
apporte un éclairage documenté et
décalé sur les femmes d’hier qui ont
ouvert la voie aux artistes d’aujourd’hui.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

COMÉDIE MUSICALE

FRONTIÈRE(S)

DU 29 FÉVRIER AU 26 SEPTEMBRE

Faire jouer le territoire

Et si le 20e arrondissement devenait l’acteur principal d’une histoire
humaine et artistique ? La MPAA et ses partenaires vous ouvrent
les portes d’ateliers, d’événements festifs et participatifs et de
spectacles qui mettent à l’honneur le quartier Saint-Blaise et tout
le 20e arrondissement.
Programme complet sur mpaa.fr
© Frédéric Iovino

VERSION ORIGINALE
• CHORÉGRAPHE : SYLVAIN GROUD, BALLET DU NORD, ROUBAIX
ACCÈS LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

SPECTACLE D’OUVERTURE / DANSE

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
SAMEDI 29 FÉVRIER • 16H
> HORS LES MURS - RUE SAINT-BLAISE

Par la danse, le toucher, le regard,
Sylvain Groud souhaite réduire pas à pas
la distance entre les personnes, celle
physique qui s’installe dans l’espace
public, lorsque nous quittons notre
sphère privée.
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ZAWA-PINIM
L’HOMME JAGUAR
• CIE BARDAF!
• CONCEPTION ET RÉCIT : LÉNAÏC EBERLIN
• SÉANCE SCOLAIRE : JEUDI 12 MARS À 14H30
> CONTACTEZ GVIOLANTE@MPAA.FR

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
JEUDI 12 MARS • 14H30 ET 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Plongée abyssale dans le monde
mystérieux de la jungle amazonienne
en compagnie d’adolescent·e·s
amérindien·ne·s et en prise avec le
mythe de l’homme jaguar.
RESSOURCES

BILLETTERIE COMPLICE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE • À PARTIR DE 12 ANS

• CIE KTHA
ACCÈS LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

THÉÂTRE

DANS LE CADRE DE FRONTIÈRE(S)
SEPTEMBRE
> HORS LES MURS - 20e ARR.

Une place, un gradin.
Cinq personnes nous racontent
l’histoire d’une femme qui ne meurt pas,
l’histoire de tous ses refus, de toutes
ses victoires. Un spectacle à 360°, qui
raconte le monde et l’espoir d’ailleurs,
à découvrir autour du temps fort du 26
septembre prochain.
Plus d’infos prochainement sur mpaa.fr.

SPECTACLES

DEMAIN ARRIVE
(JE SUIS UNE
AUTRE TOI)

Programme complet disponible sur mpaa.fr, dans nos accueils ou
en nous appelant au 01 46 34 94 90.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Frontière(s) c’est aussi un programme de rendez-vous tout au long
de l’année (projections, expositions, performances, installations…)
et une journée point d’orgue le samedi 26 septembre ! Découvrez
notre banquet des spectacles où joueront celles et ceux qui ont
participé à Frontière(s).

CONCERT

JACQUES
ET MICHEL
ÉGRÈNENT LES
PERLES RARES

Une balade dans l’univers
musical de Michel Legrand
JEUDI 19 ET SAMEDI 21 MARS • 19H30
DIMANCHE 22 MARS • 16H
> MPAA/BREGUET
• AVEC L’ENSEMBLE VOCAL JACQUES ET MICHEL
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

THÉÂTRE • À PARTIR DE 9 ANS

CRAYONS DE
COULEUVRES
MARDI 24 MARS • 10H
MERCREDI 25 MARS • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
• CIE LE PETIT COLOSSAL THÉÂTRE
• AUTRICE : CARINE LACROIX
• MISE EN SCÈNE : ANNE-LAURE NAAR
• SÉANCE SCOLAIRE : MARDI 24 MARS À 10H
> CONTACTEZ GVIOLANTE@MPAA.FR
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE • À PARTIR DE 9 ANS

ÉCLAIR’CIES

Scène ouverte aux
compagnies de
théâtre amateurs
MARDI 24 MARS • 10H
MERCREDI 25 MARS • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
• EN PARTENARIAT AVEC LA FNCTA

BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

Savourez la musique de Michel Legrand,
immense compositeur et grand amateur
de jazz, à travers un spectacle de
l’ensemble vocal Jacques et Michel et
ses instrumentistes. Vous y entendrez
des extraits des comédies musicales
signées Jacques Demy (Les Demoiselles
de Rochefort, Les Parapluies de
Cherbourg...), des succès internationaux
(Les Moulins de mon cœur, Paris
Violon...) mais aussi des “perles rares”
(Les Don Juan, Quand on s’aime, Quand
ça balance...). Un moment enlevé, jazzy,
joyeux !
> Vous aimez danser ? Participez à
l’atelier de découverte Danser la vie en
couleurs des Demoiselles de Rochefort
le samedi 21 mars à la MPAA/Breguet !

Cinq enfants jouent dans leur coin,
à l’écart des autres, les bien élevé·e·s
aux cheveux lisses. « À quoi ça sert de
grandir ? » se demandent-ils·elles. Le
cap des onze ans ? Hors de question
qu’ils·elles le passent ! Comment
réussir à avancer dans un monde
redoutable, à l’opposé de leurs rêves ?
Ils·elles s’amusent, dansent, tentent de
comprendre et de s’aimer...
> Rejoignez l’atelier jeune public
Crayons de couleuvres pendant les
vacances scolaires de printemps à la
MPAA/Broussais.

Une dizaine de compagnies se
succèdent sur le plateau de la
MPAA/Broussais pour présenter une
forme théâtrale de 20 minutes autour
du thème : L’appel du large. Parce que
le monde est vaste et les possibles
innombrables, il y aura toujours des
appels du large. Faut-il y résister ou y
succomber ?
Quatre troupes, sélectionnées par un
jury, auront ensuite l’occasion de rejouer
le 27 mai à la MPAA/Saint-Germain dans
le cadre des Remontantes, scènes de
mai.
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Opéra-rock
SAMEDI 25 AVRIL • 19H30
DIMANCHE 26 AVRIL • 16H
> MPAA/SAINT-GERMAIN
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE / MUSIQUE

HISTOIRES
INTRA-ORDINAIRES ET
CHRONIQUES
INFRAROUGES

Nous vous présentons deux artistes
qui ont pour point commun d’être
des écorché·e·s vifs·ves de la création.
Écriture, mise en scène, interprétation,
chanson, ce sont des touches à
tout des mots, des sentiments et de
l’engagement.
Découvrez deux propositions, intimes,
courtes et intenses, deux pépites
bousculantes :
• Comment j’ai mangé ton cœur,
de Damien Dutrait
• Jeanne et l’orange et le désordre,
de Louise Emo

SPECTACLES

Avec Louise Emo
et Damien Dutrait
MERCREDI 29 AVRIL • 19H
> MPAA/BREGUET

BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE / MUSIQUE

PROPULSION

Finale du tremplin des
jeunes talents du 20e arr.
SAMEDI 16 MAI • 16H
> HORS LES MURS – LES PLATEAUX
SAUVAGES
• EN PARTENARIAT AVEC LES PLATEAUX SAUVAGES,
LE REGARD DU CYGNE, MAIRIE DU 20e ARR.
TARIFICATION RESPONSABLE
RÉSERVATIONS :
RESERVATION@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
01 40 31 26 35
INFORMATIONS ET ENVOIS DES CANDIDATURES SUR
TREMPLINPROPULSION.FR

RESSOURCES

ORIANIE

Orianie, opéra-rock en français,
librement inspiré du roman Crime et
Châtiment de Fédor Dostoïevski déploie
ses influences musicales allant du
baroque au rock progressif et donne
une touche délibérément déjantée et
moderne au grand roman russe.
Huit personnages tour à tour
puissant·e·s, perdu·e·s, aimé·e·s,
abandonné·e·s, se battent pour survivre
dans les rues inhospitalières de la ville
imaginaire d’Orianie.

Après deux éditions à succès, les
partenaires rejouent le tremplin
Propulsion pour révéler les jeunes
talents du 20e arrondissement.
Les six finalistes présenteront des
formes artistiques de 15 à 30 minutes
dont deux seront distinguées par des
prix (jury et public) et accompagnées
dans leur développement artistique.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

COMÉDIE MUSICALE

BROCANTE

BROCANTE
ARTISTIQUE

La MPAA multiplie ses B.A.
DIMANCHE 24 MAI • 11H-18H
> MPAA/BROUSSAIS
ACCÈS LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

Pour cette 4e édition, rendez-vous dans
le 14e arrondissement, à la
MPAA/Broussais ! Troquez, vendez
ou achetez des objets en lien avec
une pratique artistique. Costumes,
instruments, éléments de décors,
partitions, chapeaux, bijoux, et
incontournables accessoires de scène
seront ainsi mis à l’honneur ! Et le soir,
rejoignez notre bal, Emballez-vous ! sur
les danses Gnawa.

Vous souhaitez disposez d’un
stand ? Envoyez votre demande avant
le 19 avril à : nlemarhollec@mpaa.fr

THÉÂTRE

ET QUE LE
SOLEIL SE
SOUVIENNE
VENDREDI 19 JUIN • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
• AVEC L’ASSOCIATION BELLEVILLE CITOYENNE
• MISE EN SCÈNE : ALICE BARBOSA ET AMEL KOUBAITI
• AVEC LES PARTICIPANT·E·S DE L’ATELIER DE CRÉATION
CONVERGENCE
BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

THÉÂTRE

CONSERVATOIRES EN
SCÈNE

Frontières / Territoires /
Migration
JEUDI 17 ET VENDREDI 18 SEPTEMBRE
19H30 ET 21H
> MPAA/SAINT-GERMAIN
• EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DU ROND-POINT ET
L’INSPECTION DE L’ART DRAMATIQUE DE LA VILLE DE PARIS
• DIRECTION ARTISTIQUE : MICKAËL DELIS
• COORDINATEUR : JEAN-CHRISTOPHE LUCCHESI

Monsieur Guy habite le quartier de
Belleville depuis toujours. Il y tient une
quincaillerie, reconvertie en relais-colis.
Un lieu et une figure emblématique, que
chacun·e connaît et fréquente !
Un matin, le rideau de fer ne se lève pas
et Monsieur Guy est introuvable. Les
habitant·e·s du quartier s’interrogent,
s’agitent autour de cette fermeture et
de cette mystérieuse disparition...
La fabrication de cette pièce a réuni une
centaine d’amateur·trice·s du
nord-est parisien à l’occasion d’ateliers.
Ce parcours est montré au travers d’une
exposition accompagnant le spectacle.

Huit formes courtes créées par des
élèves de conservatoire à partir des
thèmes Frontières / Territoires /
Migration et accompagnées par les
partenaires sont présentées les 16, 17 et
18 avril au Théâtre du Rond-Point et sont
reprises sur le plateau de la
MPAA/Saint-Germain.
Le jury, composé de Nathalie Seliesco,
inspectrice de l’art dramatique à la
Ville de Paris, Mickaël Delis, auteur,
comédien, metteur en scène et de
membres de la MPAA et du Théâtre du
Rond-Point, a sélectionné ces projets
parmi une cinquantaine de propositions.

BILLETTERIE COMPLICE
RÉSERVATION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
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RESSOURCES

EXPOSITIONS

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

DANSES URBAINES
AU FEMININ
• EN PARTENARIAT AVEC RSTYLE
• VERNISSAGE : 04 JUIN • 18H AVEC UN DJ SET DE RSTYLE
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

Vert-ige, vert-u, vert-ical, vert-èbre…
Plongez dans cette exposition collective
100% verte qui réunit plus d’une centaine
d’artistes amateur·trice·s de tous les
âges des Centres Paris Anim’ des 9e, 12e
et 20e arrondissements.
Au programme, le vert sous toutes ses
formes avec des peintures, des dessins,
des sérigraphies et même de la bande
dessinée.

SPECTACLES

• EN PARTENARIAT AVEC LES CENTRES PARIS ANIM’ DES 9e, 12e ET
20e ARR. GÉRÉS PAR LA FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT.
• VERNISSAGE : 23 AVRIL • 18H

VERNISSAGE / EXPOSITION

DU 23 AVRIL AU 29 AVRIL
> MPAA/BREGUET

VERNISSAGE / EXPOSITION

DU 04 AU 28 JUIN
> MPAA/BREGUET

Pendant un mois, la MPAA/Breguet
accueille l’exposition Le Hip-Hop au
Féminin, une galerie de photos et de
vidéos réalisées auprès de danseuses
photographiées dans la cadre de la
première rencontre internationale de
streetdance exclusivement féminine, le
Just4ladies.
Cette exposition participative s’enrichira
des photos des danseur·se·s de la MPAA
et du territoire.
Vous pourrez également vous initier à
quelques pas de hip hop grâce à des
danseuses chevronnées de styles variés.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

GREEN, GRÜN,
VERDE, VERT !

LES REMONTANTES

DU 09 AU 30 MAI

Scènes de mai

Du 09 au 30 mai, découvrez la seconde récolte de l’année des
spectacles créés entre nos murs.
> Programme complet disponible en avril
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DU 19 AU 22 SEPTEMBRE

Venez découvrir les ateliers et les spectacles de la saison
2020-2021.
Venez rencontrer les artistes qui seront présent·e·s pour vous
accueillir avec toute l’équipe de la MPAA.
Venez visiter nos 19 salles de répétitions et de création.

RESSOURCES

LES
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

SAMEDI 19 SEPTEMBRE • 11H-19H
> MPAA/LA CANOPÉE

11h-15h : Rejoignez-vous !
15h-19h : Portes ouvertes
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE • 14H-19H30
> MPAA/BROUSSAIS

MARDI 22 SEPTEMBRE • 18H-22H
> MPAA/BREGUET
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE

SPECTACLES

14h-16h : Portes ouvertes
16h-17h30 : Mastication des morts
Scène ouverte à la Cie Rang L Fauteuil 14
17h30-19h30 : Emballez-vous !

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Portes ouvertes et point d’orgue de
Frontière(s)
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RESSOURCES

RESSOURCES
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

SPECTACLES

La Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs a pour mission de
coordonner l’ensemble des ressources
utiles à toute pratique artistique en
amateur.

SE REPÉRER DANS UNE
OFFRE MULTIPLE
Le Centre de ressources piloté par la
MPAA a pour vocation de répertorier
les compagnies, ensembles, groupes,
qui souhaitent se référencer et valoriser
leurs spectacles. Tous les projets en
théâtre, danse, musique et toutes
leurs formes dérivées et plurielles
peuvent être recensés, que l’équipe soit
débutante ou confirmée.
Une fois mis en ligne, le Centre de
ressources permettra également
d’accéder à toutes les adresses utiles

NOURRIR LA RÉFLEXION
SUR LA CRÉATION ET LA
PRATIQUE EN DEHORS DU
STATUT DE
PROFESSIONNEL
Le portail du Centre de ressources de
la pratique artistique amateur rendra
accessibles tous les documents
de références en matière juridique,
administrative ou technique, autant
à l’attention des participant·e·s à des
spectacles dans le cadre de productions
professionnelles ou amatrices, qu’à

INFORMER SUR LES
ACTUALITÉS, CRÉER DES
RENCONTRES ET DU
PARTAGE
Diffusion des appels à participation
et des appels à projet concernant les
amateur·trice·s, relai des informations
et des bons plans, agenda des
spectacles proposés par les compagnies

sur le territoire de Paris et Grand
Paris en matière de cours ou de
pratiques collectives (conservatoires
d’arrondissement, centres Paris Anim’,
associations, centres sociaux ou de
proximité), salles de répétition et salles
de spectacle, grâce à un moteur de
recherche permettant de se repérer
par domaine artistique, localisation
géographique, âges, etc.
Par ailleurs, sur le territoire national, il
référencera les structures ressources en
région, les festivals nationaux accueillant
des projets amateurs ainsi que les
stages et ateliers ouverts à tous·tes.

celle des structures de production
elles-mêmes ou des amateur·trice·s en
recherche d’informations.
Il permettra de retrouver les images,
vidéos et compte-rendus des
rencontres Amateur ? Oui. Et alors ?
organisées par la MPAA et proposera
des dossiers thématiques variés
(répertoires, outils pratiques, les œuvres
du matrimoine, ...)

référencées, les immanquables ne
passeront pas inaperçus !
La MPAA sera présente régulièrement
hors les murs, pour poursuivre la
réflexion sur les pratiques artistiques
amateurs, invitée dans le cadre de
rencontres organisées par d’autres
structures.
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Lieu d’enrichissement, de partage et
d’échange, le Labo du Matrimoine se
crée en août 2018 à l’initiative de la
MPAA, permettant à de nombreux·ses
artistes de se rencontrer et réfléchir
ensemble au positionnement de
chacun·e face aux œuvres du
matrimoine.

Après avoir retracé les sources
historiques et proposé une lecture
de textes de Mme Catherine Bernard
et Melle de Monicault, le laboratoire
s’ouvre désormais aux représentations
des œuvres de femmes dans la création
artistique d’aujourd’hui.
Riches de leurs échanges et de leurs
découvertes, les artistes du Labo seront
sur scène pour participer à la soirée Et
ta sœur ?.

RESSOURCES

LE LABO DU
MATRIMOINE

Au prisme des pratiques autonomes
(collectifs et groupes amateurs) et
des pratiques encadrées par un·e
professionnel·le, ce chantier sur les
La Maison des Pratiques Artistiques
répertoires poursuit nos recherches
Amateurs souhaite explorer les
sur les différentes facettes du mot
répertoires. En théâtre, mais également
amateur et sur les pratiques artistiques.
en danse et en musique, quelles sont
Il ouvrira différents ateliers de réflexions
les œuvres disponibles ? Comment
thématiques, sera alimenté par des
sont-elles connues des groupes ?
Comment sont-elles accessibles ? Où se rencontres avec les compagnies qui
situent les exigences des troupes ou des répètent à la MPAA ou qui souhaitent
ensembles et les prérequis techniques ? participer à ce questionnement et
En un mot (comme en cent), y-a-t-il des par un travail en collaboration avec
répertoires spécifiques aux amatrices et les partenaires des champs sociaux,
médicaux et éducatifs.
aux amateurs ?

Durant la période estivale, l’équipe
de la MPAA sillonne le France, à la
découverte des lieux, des festivals, des
projets qui offrent une visibilité forte aux
amateur·trice·s.

Permettant de mieux connaître le
maillage du territoire, cette initiative
permet d’affiner la connaissance des
appels à projet et participation pour les
artistes amateur·trice·s, référencés sur le
portail du Centre de ressources.

Portail ressources en ligne prochainement.
Demandes de renseignements : acourchay@mpaa.fr ou 01 85 53 02 20

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

À LA RENCONTRE DES
AMATEUR·TRICE·S TOUT
AU LONG DE L’ÉTÉ

SPECTACLES

CHANTIER DE RÉFLEXION
SUR LES RÉPERTOIRES
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CALENDRIER

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

CRAYONS DE
COULEUVRES
10h
> MPAA/SaintGermain

CRAYONS DE
COULEUVRES
19h30
> MPAA/SaintGermain

30

L’HOMME JAGUAR
14h30 et 19h30
> MPAA/SaintGermain

IMPROVISEZ-VOUS !
19h
> MPAA/Saint-Blaise

WHAT THE
FEMMES!
19h30
> MPAA/Saint
Germain

JACQUES ET
IMPROVISEZ-VOUS ! JACQUES ET
MICHEL ÉGRÈNENT 19h
MICHEL ÉGRÈNENT
LES PERLES RARES > MPAA/La Canopée LES PERLES RARES
19h30
19h30
> MPAA/Breguet
> MPAA/Breguet

WHAT THE
FEMMES!
16h
> MPAA/Saint
Germain

ENCHANTEZ-VOUS !
16h
> MPAA/SaintGermain

JACQUES ET
MICHEL ÉGRÈNENT
LES PERLES RARES
16h
> MPAA/Breguet

PARTENAIRES

Mars

LA PRINCESSE AU
PETIT POIS
19h30
> MPAA/SaintGermain

31

Avril
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

LE CABARET DU
MATRIMOINE
19h30
> MPAA/SaintGermain

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

NOUS TROUVER

PRESQU’ILLES
19h30
> MPAA/SaintGermain

ÉCLAIR’CIES
> MPAA/Broussais
VERNISSAGE :
GREEN, GRÜN,
VERDE, VERT !
18h
> MPAA/Breguet

28

29
HISTOIRES INTRAORDINAIRES ET
CHRONIQUES
INFRA-ROUGES
19h
> MPAA/Breguet

ORIANIE
16h
> MPAA/SaintGermain

30
CALENDRIER

27

IMPROVISEZ-VOUS ! ORIANIE
19h
19h30
> MPAA/Saint-Blaise > MPAA/SaintGermain

Mai
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LES REMONTANTES
Du 9 au 30 mai
> Programme
complet disponible
en avril sur mpaa.fr

IMPROVISEZ-VOUS ! PROPULSION
19h
16h
> MPAA/La Canopée > Hors les murs
Les Plateaux
Sauvages

ENCHANTEZ-VOUS !
16h
> MPAA/SaintGermain

BROCANTE
ARTISTIQUE
11h-18h
+
EMBALLEZ-VOUS !
16h
> MPAA/Broussais

ÉCLAIR’CIES
19h30
> MPAA/SaintGermain

Juin
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

21

VERNISSAGE :
DANSES URBAINES
AU FEMININ
18h
> MPAA/Breguet

IMPROVISEZ-VOUS !
19h
> MPAA/Breguet

IMPROVISEZ-VOUS !
19h
> MPAA/Saint-Blaise

15

16

17

18

19
ET QUE LE SOLEIL
SE SOUVIENNE
19h30
> MPAA/SaintGermain
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

CONSERVATOIRES
EN SCÈNE
19h30 et 21h
> MPAA/SaintGermain

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
11h-19h
> MPAA/La Canopée

FRONTIÈRE(S)
> MPAA/Saint-Blaise
et 20e arr.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
14h-20h
> MPAA/Broussais

NOUS TROUVER

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
18h-22h
> MPAA/Breguet

CONSERVATOIRES
EN SCÈNE
19h30 et 21h
> MPAA/SaintGermain

PARTENAIRES

Septembre

CALENDRIER

> Retrouvez en bleu les
rendez-vous réguliers
participatifs !
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NOUS
TROUVER

PARTENAIRES

CINQ SITES À PARIS

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

NOUS TROUVER

MPAA/LA CANOPÉE
10 passage de La Canopée • 75001
Métro Châtelet / Les Halles
01 85 53 02 10
lacanopee@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

CALENDRIER

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/La Canopée
MPAA/Breguet

MPAA/Saint-Blaise
MPAA/Saint-Germain

MPAA/Broussais
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PARTENAIRES
CALENDRIER

MPAA/Saint-Germain :
• Mardi - vendredi : 14h-18h
L’accueil téléphonique est ouvert du mardi au
vendredi dès 10h et les jours de représentations.

NOUS TROUVER

Nos accueils sont ouverts
(sauf MPAA/Saint-Germain) :
• Lundi : fermé
• Mardi - vendredi : 14h-22h
• Samedi : 10h-19h
• Dimanche : 14h-19h
L’accueil téléphonique est ouvert du mardi au
samedi dès 10h et le dimanche, à partir de 14h.
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PARTENAIRES

Jacques
et
Michel

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

Conception graphique

