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Édito
Nous célébrions à l’automne dernier
les 10 ans de la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs au travers d’une
série d’évènements mettant à l’honneur la
pratique artistique amateur sous son profil
le plus exigeant, celui de la diversité. Forte
et fière de ce pari réussi, c’est avec une
conviction et un élan nouveau que la MPAA
poursuit son cap pour leur donner les
moyens de se développer.
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Comme elle le fait depuis dix ans, la MPAA
sera là pour accompagner et favoriser
l’émergence de projets artistiques
singuliers et collectifs, au travers d’une
palette d’ateliers, de son cycle de
rencontres « Amateur ? Oui. Et alors ? »,
de temps créatifs et fédérateurs.
Ce semestre marquera par ailleurs le
lancement d’un nouveau site internet
pour la MPAA, qui permettra une meilleure
mise en avant de son offre et de sa
programmation auprès des Parisien·ne·s.
Ce nouvel outil sera très prochainement
doté d’informations à destination des
amateurs pour aller plus loin dans
l’accompagnement de leurs projets et
favoriser les collaborations. L’ensemble de
l’offre parisienne, associative et municipale,
en matière de pratiques artistiques
amateurs y sera recensée, mais aussi
lieux de résidence, les compagnies, les
événements et conférences, illustrant ainsi
la richesse et vitalité de ce réseau.

Dans cet esprit, la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs restera ouverte cet
été et proposera des ateliers dès la miaoût, faisant ainsi le trait d’union entre la fin
de saison et la rentrée.
Enfin, les différents sites de la MPAA seront
aussi là ce semestre pour nous éveiller,
nous émerveiller, nous émouvoir, grâce
au travail et au talent des Parisiennes et
Parisiens au travers d’une programmation
culturelle foisonnante.

Christophe Girard
Adjoint à la Maire de
Paris pour la Culture
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Édito
Poser ses valises
Petites buées de l’instant
Dans le vestibule
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Nous avons fêté nos 10 ans et vous avez
été près d’un millier d’artistes à envahir les
différents sites de la MPAA. Passioné·e·s
d’art vivant, amateurs de tous bords,
vous êtes venu·e·s chanter, jouer, danser,
interpréter, applaudir, seul·e, à deux, à
cent, parler de vos projets, rencontrer
ceux des autres, susciter et entretenir de
nouvelles envies.
Que pouvions-nous souhaiter de plus beau
pour notre anniversaire ? Au nom de toute
l’équipe de la MPAA, je n’aurai qu’un mot :
MERCI.
Quoi de neuf ce semestre ?
Notre brochure de saison s’étoffe et
présente « Vestibule », un focus, un
mag, qui propose d’ouvrir les portes de
la MPAA d’une autre manière. Découvrez
les nouveautés, les activités et surtout la
parole des amateurs qui la fréquentent,
des membres de l’équipe et des artistes
venu·e·s vous raconter les petites et les
grandes histoires de la Maison.
Le printemps approche à grands pas, et
avec lui « Dansez-vous ? » qui fera vibrer
le 14ème arrondissement. « Dansez-vous ? »
est bien plus qu’une question, c’est le
top départ du lien qui se tisse entre les
habitant·e·s sur un territoire.
D’ailleurs, connaissez-vous le point
commun entre un projet de territoire,
une colonie de vacances et une fête ? Au
début, on ne connaît personne, on a un
peu peur de ne pas être à sa place et à la

fin, on ne veut plus se quitter.
2019, vous l’aurez compris, mettra la
danse à l’honneur, sous l’impulsion de la
flamboyante Julie Dossavi, de l’inventive
et aérienne Satchie Noro, au rythme de
la percutante Leela Petronio. Surtout ne
manquez pas les ateliers proposés, les bals
et les fêtes. Jusqu’à fin septembre, prenez
place !
On vous avait prévenu : « ça va mieux en le
10 ans ».

Sonia Leplat
Directrice de la
Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
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Accompagner

↘

Chaque semestre, la MPAA vous ouvre l’entrée
des artistes et vous propose un focus sur ce qui
fait la grande et les petites histoires de la Maison.
Pour ce premier rendez-vous, revenons sur le
rôle de sa vie : accompagner les projets artistiques
non-professionnels et faciliter l’accès à toutes les
pratiques artistiques, pour tout le monde.
Un projet culturel entièrement dédié aux amateurs
est une chance. C’est aussi une initiative unique en
son genre. Mais pourquoi si unique ? Et surtout,
comment ça marche ?
• Unique parce qu’on y accueille les amateurs, on
les écoute, on les oriente, on les conseille, on les
accompagne, mais pas pour devenir pro ! Juste
pour le plaisir. Parce que l’exigence et la qualité
appartiennent à toutes et tous.
• Unique parce que vivante sur 5 lieux à la fois,
qui n’ont rien à voir et tout à faire ensemble.
• Unique parce qu’en vrai, ça n’existe pas ailleurs.

Des lieux ouverts
aux amateurs
↘
Le premier atout de la MPAA, ce sont ses
5 sites, comme les 5 fenêtres d’une même
maison. La MPAA regroupe 19 salles de
travail et de répétition : des studios de
théâtre et de danse, des espaces dédiés à
l’écriture, des salles insonorisées pour
toutes les musiques (en dehors des musiques
amplifiées). Elle dispose aussi d’un Lab et
d’une salle de M.A.O (Musique Assistée par
Ordinateur).

> Le Lab ? Comment ça marche ?
Le Lab est un espace de petite fabrication
et d’assemblage (outillage simple et
léger), de confection (couture, masques),
d’enregistrement, de montage (fond vert,
caméras, tablettes, logiciel de montage…),
et de création numérique (imprimante
3D, innovation connectée). Il accueille des
associations, des projets autonomes, mais
aussi des individuel·le·s sur demande.
Pour plus d’informations contacter la MPAA/Breguet :
breguet@mpaa.fr • 01 85 53 03 50

> Qui peut réserver la salle de M.A.O ?
La salle de M.A.O se situe à la MPAA/SaintBlaise et accueille toutes les associations, les
bibliothèques, les Centres Paris Anim’ et les
écoles qui le souhaitent (groupes de 2 à 15
personnes).
Pour plus d’informations contacter la MPAA/Saint-Blaise :
saint-blaise@mpaa.fr • 01 46 34 94 90

↘

Vous êtes une
compagnie,
un ensemble,
un groupe
amateur ?
↘

Parmi les salles de répétition, 2 sont
équipées de gradins rétractables, de grills
lumières et d’un système son et vidéo
permettant d’accueillir des spectacles légers,
des sorties d’ateliers, des lectures. Il s’agit
de la salle Gerda Taro à la MPAA/Breguet
(49 places) et de la salle Monique Wittig à la
MPAA/Broussais (80 places).
Ces salles peuvent être louées pour l’accueil
de vos spectacles.

↘

> Qui est Gerda Taro ?
Photojournaliste allemande, elle est connue
notamment pour ses reportages sur la
Guerre d’Espagne. Elle est la première
femme photographe de guerre à avoir trouvé
la mort lors d’un reportage en 1937, à 26 ans.
La découverte tardive de nombreux négatifs
donne une dimension nouvelle à son travail,
longtemps sous-estimé.

Venez répéter !
Que vous soyez constitué·e·s en association
ou non,
Que votre projet mette en scène 1, 5, 10 ou 50
personnes,
Soyez les bienvenu·e·s !

> Qui est Monique Wittig ?
Romancière et théoricienne française, son
œuvre a beaucoup marqué le mouvement
féministe et les théories de dépassement
du genre. Lesbienne matérialiste, elle veut
rompre le contrat social hétérosexuel.
Théoricienne littéraire, elle travaille le genre
grammatical. Visionnaire, les combats de
Monique Wittig restent brûlants d’actualité.

Les salles de répétition sont à votre
disposition. Nous recevons votre demande
pour un projet artistique précis, et non sur
une résidence au long cours sans date de fin.
Pour favoriser l’accès au plus grand nombre
à nos salles, le nombre de créneaux est limité
à 25 par semestre.
(NB : Nous ne louons pas nos salles aux
professeur·e·s qui organisent des cours
payants avec des élèves, ou assimilés, nous
privilégions des projets ouverts et à des fins
non lucratives).

> Pourquoi des femmes inconnues ?
Les noms des salles accueillant des
spectacles ont été proposés puis choisis
par le public et les fidèles de la MPAA. On
ne vous cache pas notre fierté de recueillir
surtout des noms de femmes oubliées par
l’Histoire. La MPAA soutient la valorisation
du matrimoine, c’est-à-dire de l’héritage des
femmes, notamment celles qui ont marqué la
création, l’histoire, la politique.

↘

Et puis, celle d’où tout est parti, le lieu
historique : la salle Jacques Higelin
(anciennement nommée auditorium SaintGermain), forte de ses 317 places, offre
son magnifique plateau aux amateurs et
parfois aux professionnel·le·s qui comme
nous sont attaché·e·s à ce qui fait sens dans
la découverte et la création, et qui partagent
leur art, leur technique et leur passion
sous forme d’ateliers de création ou de
découverte.

L’accueil et le
conseil
↘
L’équipe en charge de l’accueil, les
responsables de chaque site, et les
conseiller·e·s artistiques, vous reçoivent en
rendez-vous et/ou assistent à une séance
de répétition afin de vous accompagner au
mieux sur les volets artistiques, techniques
ou encore juridiques, et entretiennent avec
vous un dialogue facilitant vos démarches de
mise en réseau et de diffusion.
S’il y a bien un maître-mot à la MPAA, c’est
l’accueil. Cela commence à l’entrée de chaque
maison : 10 personnes à temps plein et 10
personnes à temps partiel, très souvent des
étudiant·e·s ou des artistes en devenir, vous
accueillent du lundi au dimanche. Elles ont
une chose en commun : la passion de bien
vous recevoir et de voir grandir vos projets.

↘

↗
Morceau
choisi de la vie
d’une chargée
d’accueil de la
MPAA.
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« Maison des amateurs pratiques et
artistiques de Saint-Blaise, euh… amastiques,
pardon, mastiqueurs pro-arthritiques…bref :
bon-bonjour !? »
Ça a commencé en 2015, premier job
étudiant, encore jeune, encore timide,
cachée derrière le bureau et tremblante du
téléphone qui sonne. Ça bafouillait pas mal à
l’époque…
Aujourd’hui, ce que j’aime à la MPAA,
particulièrement à celle de Saint-Germain,
c’est être témoin d’un spectacle qui
tranquillement se construit, étape par étape ;
qui passe du liquide au solide, du fragile
au résistant, du doute au cri de guerre, de
l’intime à la scène, et qui remonte des abysses
pour finir dans l’arène. L’atmosphère de la
salle dans la minute qui précède l’ouverture
des portes : les artistes en coulisses qui se
murmurent du courage, les régisseurs qui
s’installent prêts à faire feux, et le silence…
ce silence…qui subitement, sur le hochement
de tête du collègue ouvreur, devient fracas ;
lorsque les portes claquent et que la foule se
déverse à même les fauteuils rouges.
Puis le silence, encore, jusqu’à la première
note, jusqu’au premier mot, jusqu’au premier
geste…qui marquera le signal pour refermer
les portes, les fauves à l’intérieur, calmes et
repus d’être enfin assis.
La chargée d’accueil se sent dresseuse de
lions, parfois.
« Mesdames, Messieurs, bienvenue à la
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
de Saint-Germain. »

Lison

La
programmation
de vos
spectacles
↘
Les spectacles qui sont créés dans nos murs
font l’objet d’une attention particulière pour
la programmation que nous effectuons
chaque semestre dans le cadre des scènes
ouvertes. Les spectacles programmés par
la MPAA sont joués dans nos salles de
spectacles mais aussi dans l’espace public
(esplanade du Forum des Halles où la
MPAA/La Canopée se situe, parvis AnneGuy à la MPAA/Broussais, cour intérieure
à la MPAA/Breguet), ou encore dans nos
espaces insolites : venez découvrir notre QG
dans le hall de la MPAA/La Canopée !

Régulièrement, la MPAA propose des appels
à projets pour l’organisation d’expositions à
partir d’un thème.
Ces expositions sont conçues par les équipes
des MPAA/Breguet et MPAA/Broussais en
lien étroit avec des lieux culturels dédiés
à l’image, au son, aux arts graphiques
et numériques. Les expositions sont
communes aux deux sites ou distinctes pour
valoriser des initiatives territoriales des 11ème
et 14ème arrondissements.

> Et si ?
Vous ne répétez pas chez nous ?
Pas de panique, nous venons voir votre
travail dès que possible et pouvons aussi
conseiller votre projet.
Vous n’êtes pas parisien·ne·s ?
Pas de panique non plus, la MPAA est
ouverte à toute personne bien au-delà du
périphérique.
Votre spectacle n’est pas programmé ?
Pas de panique, si votre spectacle n’entre pas
dans la programmation, les trois salles de
spectacle sont disponibles à la location pour
le diffuser.

↖
Expositions

© Xavier Cantat

↘
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Et les spectacles
« maison » ?
↘
Jolies pousses, fruits des ateliers, récoltes
d’hiver et moissons d’été : Les Remontantes !
Au-delà de la mise à disposition de ses salles,
la MPAA offre un large choix d’ateliers
artistiques. Ce sont des ateliers de création.
Un·e artiste ou une équipe artistique en est
référent·e. Il s’agit de professionnel·le·s qui
souhaitent partager leur processus de travail
et de recherche, préparer un spectacle à
venir ou reprendre avec des amateurs des
spectacles déjà créés. En fait, il n’y a pas de
modèle type : c’est la rencontre humaine au
sein du groupe qui nourrit le projet et le fait
aboutir très naturellement à un spectacle,
une performance, ou une démonstration.
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Les ateliers sont plus ou moins longs et de
fait prennent plus ou moins de temps : de
l’initiation de quelques heures aux ateliers
longs de création (80 à 100 heures), en
passant par des ateliers intermédiaires,
ils associent exigence artistique, esprit
ludique et convivial, le tout sur l’idée d’un
engagement réciproque et aux tarifs les plus
compétitifs de Paris.
Tous les domaines des arts vivants sont
abordés : danse, théâtre, musique, vidéo,
écriture, radio, performance, DJing, comédie
musicale, improvisation, marionnette,
numérique, magie nouvelle, danse
percussive, cultures urbaines, and so on…

> Y-a-il des auditions ?
Les artistes que nous invitons ont deux
points communs : leur talent créatif et leur
générosité en matière de transmission.
Ils·elles ne travaillent pas avec des
amateur·e·s mais bien avec des personnes, qui
s’engagent dans un projet. Nous proposons
aussi souvent que possible des entrevues
avec les artistes. Ce ne sont pas des auditions
mais un rendez-vous privilégié, parfois
directement au plateau, afin que le choix de
s’engager ou non dans l’atelier et avec l’artiste
puisse se faire.
> Les Remontantes,
deux fois par an donnent à voir ce qui a
été produit en atelier. Ne manquez pas nos
éditions : Sorties d’hiver, du 1er au 22 février
et Scènes de mai du 11 mai au 1er juin.
En résumé, des ateliers, il y en a :
- pour tous les goûts
- pour toutes les ambitions
- pour tous les âges (enfants, ados, et pour
tous les autres, si rien n’est indiqué, c’est que
vous êtes la·le bienvenu·e !)
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Salles
de
répétition

La MPAA met à la disposition des amateurs
19 salles de travail et de répétition réparties
sur 5 sites. Avec ses espaces équipés, ses
tarifs accessibles et une ouverture en soirée,
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. Nous accueillons
toutes les pratiques dans les domaines du
spectacle vivant.
Les cours payants ne peuvent être accueillis au sein de nos espaces.
Les groupes émergents et professionnels sont soumis à des conditions
particulières.
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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/ LA CANOPÉE
MPAA/ BREGUET

22
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MPAA/BREGUET
01 85 53 03 50
BREGUET@MPAA.FR
MÉTRO : BREGUET-SABIN / SAINT-AMBROISE

MPAA/SAINT-BLAISE
01 46 34 94 90
SAINT-BLAISE@MPAA.FR
MÉTRO : PORTE DE BAGNOLET / PORTE DE
MONTREUIL PUIS T3B MARIE DE MIRIBEL

MPAA/BROUSSAIS
01 79 97 86 00
BROUSSAIS@MPAA.FR
MÉTRO : PORTE DE VANVES / PORTE D’ORLÉANS
PUIS T3A DIDOT

• 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
• 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)
• 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

MPAA/ SAINT-BLAISE

MPAA/ BROUSSAIS

24

Vous souhaitez répéter dans
l’une de nos
salles ?

Nos tarifs
& horaires

• Appelez-nous quand vous voulez pour
nous en parler, ou poussez la porte de l’un
de nos sites

Tarifs des salles de répétitions à partir de 2€
de l’heure
HORAIRES D’OUVERTURE :

• Remplissez le formulaire de demande en
ligne sur le site www.mpaa.fr/repetitions et
retournez-le à l’adresse repetition@mpaa.fr

• le lundi de 10h à 18h
• du mardi au vendredi de 10h à 22h
• le samedi de 10h à 19h
• le dimanche de 14h à 20h

• Nous vous proposons un rendez-vous
pour échanger sur votre pratique et vous
expliquer notre fonctionnement

Demandes de renseignements sur
repetition@mpaa.fr ou au 01 85 53 02 10

• Nous établissons ensemble un planning
régulier et adapté à vos besoins
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Ateliers

Danse, musique, théâtre, comédie
musicale, performance, arts numériques…
Pour adultes, enfants, ados… Des artistes
professionnel·le·s proposent des ateliers
de création ouverts à toutes et tous. De
l’initiation de quelques heures à l’atelier
« grand format » sur plusieurs semaines,
il y en a pour tous les âges, toutes les
ambitions, tous les goûts !
Ouverture des inscriptions aux ateliers le mardi 12 février,
à partir de 18h.
Les demandes d’inscription se font par téléphone en
contactant le site où se déroule l’atelier.
Sont privilégiées les personnes qui n’ont pas encore
participé à un atelier à la MPAA.
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MUSIQUE
MUSIQUES
TRADITIONNELLES DU
BURKINA
FASO
• INTERVENANT : KOTO BRAWA, MUSICIEN
• POUR QUI ? CHANT TOUT PUBLIC ET
INSTRUMENTISTES AVEC 2 ANNÉES DE PRATIQUE
EN GROUPE
• QUAND ? LES JEUDIS À 19H30 ET QUELQUES
SAMEDIS
60€, 40€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

INSCRIPTIONS JUSQU’AU
MERCREDI 20 FÉVRIER
DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES
> MPAA/LA CANOPÉE

Découvrez Koto Brawa, batteur, chanteur et percussionniste.
Appréciez les chants et percussions traditionnelles du Burkina
Faso, les rythmes et mélodies des ethnies du sud-ouest (birifor,
dagara, lobi…) qui sont la source de sa musique. Curieux de
diversités musicales et ouvert au métissage des musiques, Koto
revisite les traditions dans une identité musicale bien à lui au
gré de ses rencontres et de ses expériences musicales auprès
de nombreux artistes comme Sally Nyolo, Gasandji, Yapa, Ryoko
Nuruki.
> Retrouvez les performances musicales et dansées le samedi 11
mai à la MPAA/Broussais dans le cadre des Remontantes, scènes
de mai.

• INTERVENANT : MILOUD SASSI, INGÉNIEUR DU
SON
• POUR QUI ? SELON LES THÈMES ABORDÉS :
- DÉBUTANT·E·S :
INITIATION AU MIDI (INSTRUMENTS VIRTUELS),
UTILISATION DE BOUCLES, MIXAGE.
- INITIÉ·E·S :
ENREGISTREMENT AUDIO, MIXAGE, EFFETS
AUCUNE CONNAISSANCE MUSICALE OU
LOGICIELLE PRÉALABLE
• QUAND ? LES SAMEDIS DE 10H À 13H OU DE 13H30
À 16H30
40€, 20€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90
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© Lorenzo Brondetta

MUSIQUE
ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

LA FANFARE À
DANSER
• INTERVENANT : REMBER DUHARTE, PIANISTE,
TROMPETTISTE ET COMPOSITEUR
• POUR QUI ? INSTRUMENTISTES DÈS 2 ANS DE
PRATIQUE, SACHANT LIRE UNE PARTITION
• QUAND ? LES MERCREDIS DE 20H À 22H
60€, 40€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DU SAMEDI 23 MARS AU SAMEDI
18 MAI
> MPAA/SAINT-BLAISE

Cet atelier M.A.O. présente
les techniques de la création
musicale à travers des projets
collectifs sur le logiciel Cubase.
Au programme cette saison :
conception d’un jingle pour la
MPAA, création de musiques
d’attente téléphonique et autres
propositions de compositions.
> Retrouvez la M.A.O. le mardi
28 mai à la MPAA/Saint-Blaise
dans le cadre des Remontantes,
scènes de mai.
29

EN COURS JUSQU’EN MAI
> MPAA/LA CANOPÉE

La fanfare joue un répertoire
arrangé par Rember Duharte,
qui circule allègrement de la
musique de film aux variétés
internationales, du jazz à la
musique cubaine sans oublier la
pop et la soul. De quoi danser !
Venez perfectionner votre jeu
dans une dynamique des plus
conviviales.
> Retrouvez les performances
musicales et dansées le samedi
11 mai à la MPAA/Broussais
dans le cadre des Remontantes,
scènes de mai.

MOUVEMENT
SONORE
• INTERVENANT : CYRIL LECLERC, PLASTICIEN
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 18 ANS
• QUAND ? DU LUNDI AU VENDREDI DE 19H À 22H
• EN PARTENARIAT AVEC : LE GÉNÉRATEUR
40€, 20€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
JUIN
> MPAA/BREGUET

Quel mouvement appliquer à quel son et vice versa ? Il s’agit
de créer des « costumes/instruments » qui réagissent aux
mouvements et à la lumière. Ils seront réalisés en électronique
basique dans l’esprit du “Do It Yourself” : bricolage, soudure,
découpe… La partie électronique sera intégrée dans des
costumes précédemment réalisés et utilisés durant le festival de
performance Pile ou [ frasq ] au Générateur, dimanche 30 juin.
Une partie de l’atelier sera réservée aux relations entre le
mouvement, la lumière, le son et l’improvisation musicale
(expérimentale bruitiste / noise), en vue d’inventer une
performance visuelle et sonore.

DANSE ET MUSIQUE
BOUGE
PLATINES
• INTERVENANT•E•S : JOHAN AMSELEM,
CHORÉGRAPHE ET GÉRALDINE WOLTER ALIAS
DJ DANS LA NUIT
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? LES DIMANCHES DE 14H À 18H
20€, 10€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

© Camille Dumarche
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VOGUING
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
20€, 10€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10
OU
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

DU DIMANCHE 24 MARS AU MARDI
21 MAI
> MPAA/LA CANOPÉE

Envie d’une immersion créatrice
et formatrice dans le mix sur
platines vinyles et à travers la
danse ? Bouge Platines propose
à un groupe de 20 personnes
de devenir à la fois danseur·se·s
et DJ : les ateliers permettent
de passer de l’un à l’autre en
rythme et en fluidité, et de
découvrir l’intérieur de la boule à
facettes. Un spectacle sera ainsi
créé, ainsi qu’une performance
participative qui entraînera
le public dans la transe, les
lumières de la nuit et la douceur
du son.

DU SAMEDI 04
AU MERCREDI 29 MAI
> MPAA/LA CANOPÉE
LA HOUSE OF EBONY
• QUAND ? DE 14H À 16H, LES
SAMEDIS OU LES DIMANCHES

DU MARDI 11
AU MERCREDI 26 JUIN
> MPAA/BREGUET
LA HOUSE OF MERMAIDS
• QUAND ? LES MARDIS ET
MERCREDIS

Une occasion unique de s’initier au voguing ! Des danseur·se·s
vous livrerons leurs secrets le temps de deux ateliers où vous
apprendrez les bases du voguing.
Le voguing prend racine dans la culture des balls américains de
travestis, à Harlem dans les années 20, et connaît une histoire
plutôt continue jusque dans les années 60. Véritable lieu de
mixité sociale, les questions ethniques n’en sont pas pour autant
absentes, les balls étant à dominantes latino, black ou blanche.
Mais c’est véritablement dans les années 90 que le voguing
New-Yorkais explose, popularisé par le Vogue de Madonna et le
désormais célèbre documentaire Paris Is Burning. Dans ce dernier,
on y suit toute une population black, gay, travestie, transgenre,
s’organiser en une véritable communauté.
> Retrouvez la House of Ebony le mercredi 29 mai à la
MPAA/La Canopée, dans le cadre des Remontantes, scène de mai
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> Retrouvez Bouge Platines,
le mardi 21 mai à la MPAA/La
Canopée dans le cadre des
Remontantes, scènes de mai
© Xavier Ebony

DANSE
LA GRANDE
PARADE

DANS LE CADRE DE
DANSEZ-VOUS ?

• EN PARTENARIAT AVEC : LA MAIRIE DU 14ÈME,
CASDAL 14 , LA RIVP, PARIS HABITAT
• INTERVENANTE : COMPAGNIE JULIE DOSSAVI
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? WEEK-ENDS ENTRE MARS ET
SEPTEMBRE
GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
DANSEZVOUS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

DU SAMEDI 23 MARS AU SAMEDI
28 SEPTEMBRE
> HORS LES MURS - 14ÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS

Vous avez toujours rêvé de participer à une parade géante qui
rassemble les habitant·e·s, les voisin·e·s, les parents, les enfants,
les étudiant·e·s, les commerçant·e·s et les retraité·e·s dans une
même chorégraphie ?
La compagnie Julie Dossavi et la MPAA vous invitent à investir tous
les espaces publics du 14ème arrondissement à l’occasion d’une
grande journée festive, le samedi 28 septembre.
Au programme : plusieurs week-ends d’ateliers tout au long de
l’année, en vue de créer une parade déambulatoire et de multiples
performances qui se dérouleront aux 14 coins de l’arrondissement.

SILLAS

DANS LE CADRE DE
DANSEZ-VOUS ?
• EN PARTENARIAT AVEC : LA MAIRIE DU 14ÈME,
CASDAL 14, LA RIVP, PARIS HABITAT
• INTERVENANTE : SATCHIE NORO
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? LE WEEK-END, EN APRÈS-MIDI
GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
DANSEZVOUS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

DU SAMEDI 25 MAI AU DIMANCHE
05 SEPTEMBRE
> HORS LES MURS - 14ÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS

Satchie Noro, danseuse, chorégraphe, invite les habitant·e·s
du quartier Broussais dans le 14ème arrondissement, et tout·e·s
celles et ceux qui voudraient participer, à une déambulation
chorégraphiée avec une chaise ! Chaise que chaque participant·e
peut trouver chez soi et transporter, pour avoir le plaisir de danser
avec SA chaise !
> Retrouvez la déambulation chorégraphiée le dimanche 15
septembre sur le parvis Alice Guy de la MPAA/Broussais

ÉCRITURE
QUARTIERS
EN POÉSIE,
SENTIERS
DE VIE

FEMMES-HOMMES
ET ESPACES PUBLICS

Écrire ce que l’on voit, ce que l’on a sur le cœur, écrire avec
force, vie et liberté. Confronter ses mots aux photos du quartier.
Mettre ses propres poèmes en corps, en rythme, en jeu ! Partir
à la découverte de son histoire personnelle, de son langage, de
son imagination, de ses émotions. Pour tou·te·s celles et ceux qui
ont envie de se lancer sur les sentiers de la création, de rejoindre
les artistes de La Comédie des Anges pour monter ensemble un
spectacle, une exposition et un livre Le Photo-Poème.

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

© Brahim Azzoug

> Retrouvez Quartiers en Poésie, sentiers de vie, à la MPAA/
Saint-Blaise le samedi 16 mars dans le cadre du Printemps des
Poètes et le samedi 18 mai dans le cadre des Remontantes,
scènes de mai.

GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 94 94 90

RÊVES DES
DESSOUS
D’ICI

DU SAMEDI 16 MARS AU
SAMEDI 8 JUIN
> MPAA/SAINT-BLAISE

La nuit, à quoi rêvent les habitant·e·s ici ? Venez partager vos rêves
nocturnes ! Ces sensations et images étranges qui traversent nos
nuits seront la base de l’écriture d’un scénario et d’un tournage
photo dont le quartier devient le décor de ces scènes de rêves.
Les rues, les lieux, les points de vue vont devenir notre terrain de
jeu, pour mettre en scène des images surréalistes. Retouchées,
dessinées, découpées… Ces photos vont révéler une histoire
insolite du quartier.

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL ET 20 L’ÉTÉ
• EN PARTENARIAT AVEC : BLÖFFIQUE THÉÂTRE
– PARIS CULTURE 20ÈME , FESTIVAL ET 20 L’ÉTÉ ,
CENTRE SOCIAL SOLEIL BLAISE, PARIS HABITAT,
ASSOCIATION PAR ICI
• INTERVENANTES : MAGALI CHABROUD,
METTEUSE EN SCÈNE ET AMANDINE FONFRÈDE,
SCÉNOGRAPHE
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS
• QUAND ? UN SAMEDI APRÈS-MIDI PAR MOIS DE
14H À 17H

Des impressions grands formats des réalisations seront affichées
dans le quartier fin juin.

DU JEUDI 28 MARS AU
JEUDI 27 JUIN
PUIS LES JEUDIS 12 ET 19
SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE

• EN PARTENARIAT AVEC : LE TARMAC ET LE
THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG
• COMÉDIEN·NE ET METTEUR·SE EN SCÈNE :
MARINE BACHELOT NGUYEN ET MOHAND
AZZOUG
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, DE 18 À 50 ANS.
• QUAND ? LES JEUDIS SOIR DE 19H À 22H

DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU
SAMEDI 18 MAI
> MPAA/SAINT-BLAISE

• EN PARTENARIAT AVEC : LE COMMISSARIAT
GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LA MAIRIE
DE PARIS, PARIS HABITAT, LA DIRECTION DES
AFFAIRES SCOLAIRES
• INTERVENANT•E•S : CÉLINE BELLANGER, ILLICH
L’HENORET ET IRÈNE SEYE
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
• QUAND ? DE 14H À 16H

Longtemps resté un angle mort de la lutte pour l’égalité femmeshommes, l’espace public est devenu, grâce à de nombreuses
actions, un véritable enjeu pour l’évolution de notre société.
La compagnie Verba Pictures, dans le cadre de sa création
Dehors, invite à prendre la plume et à travers des protocoles
d’écriture, à faire l’expérience d’un travail sensible et poétique,
fondé sur l’évocation de l’intime, le souvenir, le témoignage, en
vue d’explorer la place de chacun·e dans l’espace public.
> Retrouvez Dehors le vendredi 24 mai au Tarmac pour une
première lecture, puis les samedi 21 et dimanche 22 septembre à
la MPAA/Saint-Blaise, dans le cadre des Journées du Matrimoine.

FRONTIÈRE(S)
• EN PARTENARIAT AVEC : ZARTS PROD, MAISON
DES FOUGÈRES, JEUNESSE FEU VERT
• INTERVENANTES : KARIMA GHERDAOUI ET ANNE
VOUTEY, AUTRICES, COMÉDIENNES ET METTEUSES
EN SCÈNE DE ZARTS PROD
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 15 ANS.
• QUAND ? LES MERCREDIS SOIR DE 20H À 22H
60€, 40€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

DU MERCREDI 03 AVRIL AU
MERCREDI 26 JUIN
PUIS LES MERCREDIS 04 ET 11
SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE

Il y a celles qu’on nous impose, celles qu’on se fabrique, celles
qui nous rassurent, nous protègent, il y a les frontières invisibles,
symboliques, mentales, celles qui nous éloignent des autres ou
de nous-même et que l’on franchit pour fuir ou s’émanciper…
L’équipe artistique de Zarts Prod propose un atelier d’écriture et
d’interprétation de chansons sur la thématique Frontière(s).
> Retrouvez Frontière(s) le samedi 29 juin, dans le cadre de la
fête du quartier Saint-Blaise, et le samedi 14 septembre à la
MPAA/Broussais dans le cadre de Dansez-vous ?

GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR
PARTICIPATION.ET20LETE@GMAIL.COM
01 46 34 94 90

© Clémence Albertus
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DEHORS
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CHAWA

L’INTIME PARTAGÉ
• INTERVENANTE : MAUD LANDAU, AUTRICE ET
COMÉDIENNE
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 16 ANS
• QUAND ? 10H À 18H LE SAMEDI / 14H À 20H LE
DIMANCHE
40€, 20€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

THÉÂTRE

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI /
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI
> MPAA/LA CANOPÉE • MPAA/
BREGUET

Partager une partie de notre histoire sur scène, c’est accepter de
se livrer et décider que notre histoire trouve un intérêt au-delà
de notre parcours individuel. Comment dès lors trouver une
distance, transposer cette parole, en faire théâtre ? Comment
créer une fiction sans perdre la force et la sincérité du réel ?
En lien avec sa propre création, qui part d’un témoignage légué
par sa grand-mère, Maud Landau propose d’explorer cette
question du partage de l’intime.
A partir d’une lettre, d’un objet, d’un récit personnel, les
participant·e·s créeront une forme scénique qui sera présentée
au public.
> Retrouvez Chawa, L’intime partagé le mardi 28 mai à la MPAA/
Breguet dans le cadre des Remontantes, scènes de mai.

LE JOUR OÙ
LES POULES
SONT
DEVENUES
BLEUES

À PARTIR DU SAMEDI 11 MAI
> MPAA/LA CANOPÉE

La pièce se base sur une histoire vraie : une usine de phosphore
en Rhône-Alpes dans les années 80. Elle évoque des points de
rencontres entre le monde ouvrier et le théâtre, les
ouvrier·ère·s - paysan·ne·s, l’environnement, la santé, les droits
sociaux et... Antigone. La nécessité de dire non. Le besoin de
connaissances pour ne pas se sentir dépossédé·e de son travail,
de son existence.
Il s’agira dans un premier temps de mettre en voix et en espace
ce texte en travaillant sur les chœurs d’ouvriers et d’ouvrières, en
se laissant “visiter” par Antigone. Dans un second temps la pièce
sera mise en scène et présentée lors des Remontantes, sorties
d’hiver en février 2020.

LECTURE À VOIX
HAUTE ET JEU

• EN PARTENARIAT AVEC : DE L’ENCRE SUR LE FEU
• INTERVENANT : DAMIEN DUTRAIT, AUTEUR
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 18 ANS
• QUAND ? SAMEDIS 18, 25 MAI / 8,15 ET 21 JUIN /
SAMEDIS DE SEPTEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020

> Retrouvez la lecture lors De l’encre sur le feu le samedi 22 juin
à la MPAA/La Canopée

80€, 60€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

A LA DÉCOUVERTE
DU HAVRE

• INTERVENANT : THOMAS SILA, AUTEUR
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 18 ANS
• QUAND ? LUNDI TOUTE LA JOURNÉE, DU MARDI
AU VENDREDI DE 18H À 21H, SAMEDI DE 15H À 18H
40€ + BILLET PARIS < > LE HAVRE POUR LA
JOURNÉE DU LUNDI 26 AOÛT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

FABRICATION
DE DÉCORS

DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 AOÛT
> MPAA/BREGUET

Par sa façade maritime, son architecture et son atmosphère
générale, Le Havre constitue une source d’inspiration pour les
artistes, notamment les écrivain·e·s. Après une première journée
d’exploration de cette ville, chaque participant.e exprimera les
impressions de cette découverte et de ce voyage à travers un
texte, fictif ou non, dont la forme sera libre, laissant ainsi la place
aux expérimentations et à la performance. Avec bienveillance,
des temps d’échanges sont prévus pour aider à la réalisation
des projets. L’atelier se terminera par la restitution publique des
travaux réalisés.

MA P’TITE
FOLIE

DU SAMEDI 16 MARS AU
DIMANCHE 13 OCTOBRE
> MPAA/BREGUET • LA VILLA
BELLEVILLE

JE CONSTRUIS

L’association Ma P’tite Folie contribue à déstigmatiser les troubles
psychiques par la création artistique. Accompagnée par la MPAA,
elle propose quatre ateliers : théâtre, chant/musique, écriture
dramaturgique et scénographie/construction de décors.
L’objectif est de créer une seule et même pièce musicale
présentée en octobre à la MPAA/Broussais.
Les ateliers Ma P’tite Folie sont ouverts à toute personne désireuse
de rejoindre ce projet en explorant les enjeux de la scénographie
et de la construction de décors.

• EN PARTENARIAT AVEC : MA P’TITE FOLIE, LA
VILLA BELLEVILLE, CENTRE DE PSYCHIATRIE ET
NEUROSCIENCES SAINT-ANNE
• INTERVENANTE : LOUISE DOUET-SINENBERG
• POUR QUI ? A PARTIR DE 18 ANS
• QUAND ? LES SAMEDIS APRÈS-MIDI ET D’AUTRES
RENDEZ-VOUS À PRÉCISER
60€, 40€ (DONT 20€ ADHÉSION À MA P’TITE FOLIE)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

> Retrouvez Ma P’tite Folie les samedi 12 et dimanche 13 octobre
à la MPAA/Broussais

© Louise Douet Sinenberg
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LA BALADE
DES MOTS

35

36

Ateliers
vacances

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 !
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HIVER
ÉCLATS DE
DÉCORS
• EN PARTENARIAT AVEC : ASSOCIATION
BELLEVILLE CITOYENNE / VILLA BELLEVILLE
• INTERVENANTE : JULIE CAMUS
• POUR QUI ? ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE
6 ANS
• QUAND ? DE 14H À 18H
• OÙ ? VILLA BELLEVILLE, 23 RUE RAMPONEAU,
75020 PARIS
20€, 10€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

PRINTEMPS
VOYAGE
VOYAGE

FABRICATION DE DÉCORS ET
D’ACCESSOIRES
DU LUNDI 04 AU
VENDREDI 08 MARS
> HORS LES MURS - VILLA
BELLEVILLE

• EN PARTENARIAT AVEC : LES PLATEAUX
SAUVAGES
• INTERVENANTE : LOU WENZEL, COMÉDIENNE
• POUR QUI ? À PARTIR DE 14 ANS
• QUAND ? DU MARDI AU VENDREDI DE 17H À 20H
& LE SAMEDI DE 14H À 18H

Dans le cadre de Convergence, un projet de théâtre
intergénérationnel, les participant·e·s conçoivent puis fabriquent
les accessoires et les décors d’une pièce écrite et jouée par des
amateurs.
La pièce intitulée Éclats de comptoir, dresse le portrait de
Belleville par le prisme d’un bar de quartier et de ses péripéties.
Convergence est un projet de Belleville Citoyenne mené dans le
nord-est parisien qui rassemble une centaine d’amateurs et de
nombreux partenaires culturels et sociaux à travers des ateliers
d’écriture, d’interprétation, de création sonore et lumière, et de
scénographie.

GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
ATELIERS@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR OU
MPAA/SAINT-BLAISE : 01 46 34 94 90

Prêt·e·s à embarquer ? Prenez votre billet et préparez-vous à un
voyage que vous n’oublierez pas !
La comédienne Lou Wenzel interroge le voyage, nos voyages,
imaginaires ou vécus. Que traverse-t-on dans un voyage ?
Quelles sont les rencontres que l’on y fait ? En quoi nous
transforme-t-il ? Un voyage ne peut-il pas être aussi intérieur ?
Que découvre-t-on alors ? Elle propose d’explorer en groupe ces
questions via l’écriture, le jeu et l’improvisation jusqu’à la création
d’une forme artistique.

> Retrouvez Éclats de comptoir le vendredi 14 juin à la
MPAA/Saint-Germain
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CONTACTS
• INTERVENANTE : CRISTINA HOFFMANN
• POUR QUI ET QUAND ?
10H-12H > ENFANT DE 4 À 6 ANS, ACCOMPAGNÉ·E
D’UN·E ADULTE
14H-16H > ENFANT DE 6 À 8 ANS, ACCOMPAGNÉ·E
D’UN·E ADULTE
40€, 20€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

ARTS PLASTIQUES ET
NUMÉRIQUES EN FAMILLE
DU LUNDI 04 AU
VENDREDI 08 MARS
> MPAA/BREGUET

A la croisée des arts plastiques et numériques, les enfants et
les adultes sont embarqué·e·s dans une aventure de création.
En impliquant leurs corps et leur imagination, les participant·e·s
seront invité·e·s à bouger, dessiner et bricoler avec des outils
numériques et analogiques. Un atelier expérimental qui permettra
de développer son usage des nouvelles technologies et de
cultiver sa créativité.

THÉÂTRE
DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 AVRIL
> MPAA/SAINT-BLAISE
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REGARDS
CROISÉS

LA PHOTOGRAPHIE,
C’EST L’ART DE
DESSINER AVEC LA
LUMIÈRE
• EN PARTENARIAT AVEC : ZARTS PROD
• INTERVENANT•E•S : AMÉLIE LOSIER ET L’ÉQUIPE
DE ZARTS PROD
• POUR QUI ? A PARTIR DE 13 ANS
• QUAND ? DE 14H À 18H
20€, 10€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

PHOTO
DU MARDI 23 AU
VENDREDI 26 AVRIL
> MPAA/BROUSSAIS ET LE
TRAMWAY

Cet atelier itinérant invite à faire du voyage en tramway, entre
Porte des Lilas et Porte de Vanves, un sujet de rencontres autour
du portrait. Utiliser les reflets pour révéler la richesse de cette
traversée et capturer la myriade d’éléments qui mettent en
valeur la complexité des individu·e·s. A travers la recherche de
la lumière, du point de vue, de la distance, il s’agira de capter
le regard, le détail qui rend une personne unique et son image
vivante et multiple. En plus d’une exposition finale, certaines
photographies seront présentées durant deux temps forts
Frontière(s) organisés dans le 20ème arrondissement en juin et
dans le 14ème en septembre.

EN TOUTE
LIBERTÉ !
• INTERVENANT•E•S : MAJIDA GHOMARI ET FABRICE
CLÉMENT
• POUR QUI ? DE 8 À 12 ANS
• QUAND ? DE 14H À 17H
20 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

ÉTÉ

THÉÂTRE IMPRO
DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 AVRIL
> MPAA/SAINT BLAISE

« Au fond, je me fixe des règles pour être totalement libre »,
Georges Pérec.
L’espace du jeu théâtral est un espace de liberté à conquérir.
Une consigne : se libérer du jugement et tout d’abord de celui
que l’on porte sur soi, à travers un thème général : La liberté.
Nous allons l’éprouver et en parler, rêver ensemble comment la
dire et dire séparément comment la rêver. Pendant quatre jours,
nous explorerons différents mécanismes d’improvisation avant
de choisir celles que nous retenterons en compagnie du public.
Le risque de nos libertés ne sera pas périlleux mais ludique et
salutaire.

FABRIQUE
TON ÉMISSION RADIO

ARRÊT CULTURE # 2 :
LA DANSE
• INTERVENANT : THOMAS SILA, ANCIEN
RÉDACTEUR EN CHEF DE L’ÉMISSION « PIÈCES
DÉTACHÉES » SUR RADIO CAMPUS PARIS
• POUR QUI ? DE 12 À 16 ANS
• QUAND ? LUNDI-MERCREDI : 14H-16H • JEUDIVENDREDI : 10H-17H
20€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

RADIO
DU LUNDI 01
AU VENDREDI 05 JUILLET
> MPAA/BREGUET

Ce nouveau module sera centré sur la réalisation d’un reportage
extérieur consacré au projet de territoire Dansez-vous ?,
marqué par plusieurs temps forts dont le rassemblement des
participant.e.s à l’atelier La Grande Parade de Julie Dossavi à
la MPAA/Broussais. Nous profiterons de cette occasion pour
donner la parole à celles et ceux qui aiment la danse. Outre la
pratique de l’interview, ces cinq jours permettront de s’initier à
la manipulation d’un enregistreur et à la maîtrise des techniques
associées, à la prise de sons d’ambiance ainsi qu’au montage
sonore.
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FILMS
COMIQUES
AU SMARTPHONE

APPRENEZ À RÉALISER
FAÇON SYSTÈME D !
• INTERVENANTE : ALICE LESTIENNE, COMÉDIENNE
• POUR QUI ? DE 14 À 18 ANS
• QUAND ? 11H-13H ET 14H-17H
20€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

VIDÉO / RÉALISATION
DU LUNDI 29 AVRIL
AU JEUDI 02 MAI
> MPAA/BREGUET

Vous avez entre 14 et 18 ans et aimez les vidéos de Golden
Moustache, Studio Bagel en passant par les Youtubeurs
Mister V et Natoo ? Vous avez envie d’apprendre à réaliser des
vidéos comiques avec votre smartphone ? Vous désirez connaître
les ficelles de l’écriture, du tournage et du montage avec les
moyens du bord ?
Alors cet atelier est fait pour vous ! Pendant une semaine, venez
avec votre smartphone et vos idées pour réaliser votre vidéo
comique. Vous travaillerez en binôme, aurez la possibilité de jouer
dans les projets des autres, et de découvrir une méthode simple
pour écrire, tourner et monter votre vidéo d’une durée de deux
minutes maximum. Un temps de projection avec les proches est
prévu à la fin de la semaine.

© Christophe Guérin

DANSE
CULTURES
URBAINES
• EN PARTENARIAT AVEC : LE CENTQUATRE-PARIS
ET LE FESTIVAL DES CULTURES URBAINES DE LA
MAIRIE DU 11ÈME ARRONDISSEMENT
• POUR QUI ? DE 12 À 15 ANS
GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

DANSE
DU LUNDI 08
AU VENDREDI 12 JUILLET
> MPAA/BREGUET ET LE
CENTQUATRE-PARIS

La MPAA/Breguet en collaboration avec le CENTQUATRE-PARIS
proposent aux jeunes de 12 à 15 ans venant des 11ème et 19ème
arrondissement de participer à un atelier de danse urbaine. Cet
atelier sera mené par deux artistes intervenant·e·s issu·e·s des
cultures urbaines dans des styles complémentaires, qui vous
emmèneront, à travers un parcours artistique, hors des sentiers
battus. Fruit de la rencontre entre les styles, les influences
diverses et des personnalités de tous horizons géographiques
et artistiques, les danses dites urbaines offrent tout un panel
d’expressions : hip-hop et toutes ses ramifications depuis les
années 70, voguing, danse contact, skate, rollers, krump ou
encore afro trap.
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Découvertes
& initiations

Découvrir et s’initier à une pratique
artistique en un week-end, c’est possible !
Nous vous proposons un choix d’ateliers de
découvertes et d’initiations à la musique,
au théâtre ou à la danse, allant de quelques
heures à un week-end.
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HIP-HOP EN
FAMILLE
• INTERVENANTE : KIUDEE, DANSEUSE
• POUR QUI ET QUAND ?
- ENFANTS ACCOMPAGNÉ·E D’UN·E ADULTE / DE
13H À 14H30
- ADOS / DE 15H À 17H

CONSTELLATIONS

DANSE
DIMANCHE 24 FÉVRIER
> MPAA/LA CANOPÉE

Kiudee, passionnée de danse hip-hop, est fondatrice de Striter,
un blog qu’elle crée en 2011 et destiné à être « l’œil externe qui
vous dit tout ce qui se passe en interne » sur la communauté
hip-hop. Elle est également organisatrice du Battle Fusion
Concept.

DANSE / ARTS NUMÉRIQUES
LES SAMEDIS 09, 16 ET 23 MARS
> MPAA/BREGUET

UNE EXPÉRIENCE
PERFORMATIVE ET
TECHNOLOGIQUE

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

• INTERVENANTS : SMAÏL KANOUTÉ ET WILLY
PIERRE-JOSEPH
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 14 ANS
• QUAND ? DE 14H À 17H
20€, 10€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

© Mark Maborough

A travers la danse tous styles confondus, chacun·e s’exprime
selon sa personnalité pour former un corps chorégraphique avec
l’aide d’un support technologique. Des leds mettront en lumière
les mouvements dans une constellation organique respectant les
univers, influences et mouvements instinctifs de chacun·e.

© RUBIX
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FÊTE DU
CODE
CRÉATIF

DIGITAL ART JAM
• EN PARTENARIAT AVEC : CENTRE POMPIDOU
• INTERVENANTS : GUILLAUME LEVIEUX ET
MATTHIEU MONTES DU CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM) ET DE L’ÉCOLE
NATIONALE DU JEU ET DES MÉDIAS INTERACTIFS
NUMÉRIQUES DU CNAM (ENJMIN).
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 9 ANS
• QUAND ? LE SAMEDI : 13H, 15H, 17H / LE
DIMANCHE : 14H30, 15H30
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

ARTS NUMÉRIQUES
DU SAMEDI 02
AU DIMANCHE 03 MARS
> MPAA/LA CANOPÉE

Nuit et jour, pendant 48 heures, des professionnel·le·s,
étudiant·e·s ou passionné·e·s du code se réunissent pour
participer à un challenge créatif : réaliser des pièces numériques
et interactives autour des œuvres de l’exposition La Fabrique du
Vivant « Mutations/créations III » du Centre Pompidou. Venez
rencontrer le temps d’un week-end ces fous et folles du codage.
Le résultat de ces travaux sera présenté le dimanche 03 mars à
18h au Centre Pompidou et également lors de l’exposition Art et
Technologie à la MPAA/Breguet du 04 au 26 avril.

IMPRO EN
FAMILLE

DES ENFANTS AUX
GRANDS-PARENTS
• INTERVENANTE : ELENA MICHIELINE
• POUR QUI ? ENFANTS ACCOMPAGNÉ·E·S D’UN·E
ADULTE, DÈS 5 ANS
• QUAND ? DE 14H À 17H
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

THÉÂTRE / IMPRO
SAMEDI 18 MAI
> MPAA/LA CANOPÉE

Et si on inventait des personnages extraordinaires et des contes
captivants ? Grâce aux techniques de l’impro, 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. Entraînez-vous à raconter
des histoires et poursuivez l’aventure chez vous, à tout moment
de la journée.

Dansezvous ?
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ATELIERS DANSE
AVEC JULIE DOSSAVI,
SATCHIE NORO
LEELA PETRONIO
SEPTEMBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019

C’est en rythme que la MPAA souhaite
ouvrir le bal pour toutes celles et ceux qui
fréquentent, habitent et traversent le 14ème
arrondissement et plus généralement le sud
de Paris. Une question très simple – Dansezvous ? – constitue le point d’ancrage d’un
projet de territoire qui associe celles et
ceux qui le font vivre au quotidien, pour
tisser ensemble des liens par l’échange et la
création artistique. Cette formidable énergie
collective trouvera son point d’orgue
en septembre lors de trois rendez-vous
festifs et incontournables dans l’espace
public. Samedi 14, dimanche 15 et samedi
28 septembre : Save the dates ! Et en
attendant, venez danser !

Dansez-vous ? Bien plus qu’une question,
c’est une invitation qui s’adresse à
vous : habitant·e·s, familles, collectifs,
associations, étudiant·e·s, commerçant·e·s,
compagnies, curieuses et curieux…
Entrez dans la danse !

47

EN QUOI ÇA
CONSISTE ?

Dansez-vous ? est un projet initié par la MPAA en partenariat avec
les structures sociales, culturelles, sportives et plus largement
associatives du sud parisien. Il se développe sur toute l’année, de
septembre 2018 jusqu’à septembre 2019, avec comme fil rouge
l’envie de faire danser le plus grand nombre : parents et enfants,
étudiant·e·s et retraité·e·s, amateurs de disciplines sportives et
artistiques en tous genres, danseurs·ses confirmé·e·s aussi bien
que débutant·e·s.

COMMENT
PARTICIPER ?

Vous êtes un•e habitant·e du sud de Paris et vous avez envie de
participer à la parade du samedi 28 septembre et/ou à un ou
plusieurs des ateliers proposés dans le cadre de ce projet ?
Vous représentez une association et vous avez envie de présenter
une performance dans un espace public du 14ème arrondissement
ou de contribuer au projet à votre manière ?
Vous souhaitez simplement être tenu·e informé·e des dernières
actualités et des événements à venir en lien avec ce projet ?

Pendant un an, des artistes chorégraphes sont invité·e·s à travailler
avec toutes les personnes qui le souhaitent, habitant·e·s du 14ème
et d’ailleurs, que ce soit dans le cadre d’un groupe déjà constitué
ou en individuel.

Pour toutes demandes, informations (lieux, horaires…) et
inscriptions :
dansezvous@mpaa.fr • 01 79 97 86 00

Julie Dossavi invite les associations et les habitant·e·s à investir
tous les lieux du 14ème lors d’une grande journée de spectacles, le
samedi 28 septembre.

Vous pouvez aussi venir nous rencontrer à la MPAA/Broussais !

Satchie Noro s’adresse aux habitant·e·s du quartier Didot - Porte
de Vanves avec les ateliers-spectacle Sillas, pour créer une
chorégraphie urbaine autour d’un objet du quotidien : la chaise.
Leela Petronio propose de découvrir la danse percussive et le
stomp à travers des ateliers d’initiation pour adolescent·e·s et
adultes, ainsi que des stages pour les plus jeunes pendant les
vacances scolaires.
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Et la grande nouveauté : à partir du printemps, la MPAA/Broussais
organise des soirées dansantes en extérieur, sur le parvis et
sur le plancher de la promenade plantée. Ces moments festifs
sont l’occasion pour chacun et chacune de se retrouver et de
s’initier ensemble à la diversité des danses de salon, du monde,
traditionnelles ou contemporaines.
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Appel à
projets
50

Votre projet est prêt et vous souhaitez le
faire vivre, le partager, le diffuser.
Les amateurs sont aussi des entrepreneurs :
que vous ayez créé un spectacle, un
concert, une œuvre ou une expo, un
concept, un film, une performance… guettez
nos appels à projets, et présentez votre
travail en fonction des cadres offerts et des
thèmes donnés.
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BROCANTES
ARTISTIQUES

LA MPAA MULTIPLIE
SES B.A !
• VOUS SOUHAITEZ DISPOSER D’UN STAND
LE 08 JUIN À LA MPAA/BREGUET ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

• VOUS SOUHAITEZ DISPOSER D’UN STAND
LE 21 SEPTEMBRE À LA MPAA/SAINT-BLAISE ?
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

SAMEDI 08 JUIN
> MPAA/BREGUET
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE, DANS
LE CADRE DES JOURNÉES DU
MATRIMOINE

Sortez vos trésors des greniers, voici l’occasion de leur offrir une
seconde ou une énième vie ! Costumes, instruments, éléments
de décors, partitions, chapeaux, bijoux, nos incontournables
accessoires de scène sont à l’honneur ! Deux journées
conviviales, ponctuées d’impromptus artistiques, où compagnies,
structures culturelles, artistes, artisan·ne·s du spectacle et
amateurs en tout genre pourront se rencontrer et troquer,
vendre, acheter tout objet en lien avec leurs pratiques artistiques.
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PILE OU
[ FRASQ ]
ENVOI DES PROJETS AVANT LE VENDREDI 21 JUIN À
CONTACT@LEGENERATEUR.COM

SCÈNES OUVERTES À LA
PERFORMANCE
VENDREDI 28 JUIN
> MPAA/BROUSSAIS
DIMANCHE 30 JUIN
> LE GÉNÉRATEUR

La MPAA et Le Générateur s’associent pour un partenariat autour
de la performance : proposition d’ateliers, accompagnement
d’artistes et de processus, venez découvrir nos liens insolites.
Pile ou [ frasq ], pour la MPAA, c’est la première fois. A vous de
jouer : seul·e ou en groupe, présentez une performance, une
action ou une intervention performative de 1 à 10 minutes.

Pile ou [ frasq ] se propose d’être une fenêtre de liberté et de
visibilité sur la création d’aujourd’hui.
Pile ou [ frasq ] s’adresse aussi bien aux étudiant·e·s en arts
qu’aux artistes amateurs qu’ils viennent de la danse, des arts
plastiques, de la musique, du théâtre ou d’ailleurs.

PERFORMANCES
DANS
L’ESPACE
PUBLIC

DANS LE CADRE DE
DANSEZ-VOUS ?
ENVOI DES PROJETS AVANT LE JEUDI 28 FÉVRIER À :
DANSEZVOUS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

> HORS LES MURS - 14ÈME
ARRONDISSEMENT DE PARIS

Vous représentez un collectif, une compagnie, une association
dans les domaines artistique, sportif ou encore du déplacement
urbain ? Vous aimeriez présenter votre travail aux habitant·e·s,
aux passant·e·s, aux curieux·se·s ? Nous vous proposons d’investir
l’espace public à l’occasion d’une grande journée festive, le
samedi 28 septembre, dans le 14ème arrondissement.
En vue de cette journée, la compagnie Julie Dossavi propose
de venir à la rencontre des groupes qui le souhaitent afin de
travailler ensemble à la mise en forme de performances courtes –
entre 5 et 10 minutes – à partir de vos propositions.

VÉGÉTAL
DANS LA
CITÉ
• EXPOSITION : DU JEUDI 06 AU SAMEDI 29 JUIN
• VERNISSAGE : JEUDI 06 JUIN - MPAA/BREGUET
• FINISSAGE : VENDREDI 28 JUIN - MPAA/
BROUSSAIS

EXPOSITION COLLECTIVE
> MPAA/BREGUET ET MPAA/
BROUSSAIS

Les villes reviennent peu à peu à l’essentielle présence du
végétal. Au cœur des cités, comment s’exprime le vert ?
Comment trouver l’équilibre fragile entre développements
humain et végétal ? Où est le vert, où s’arrête le gris ?

ENVOI DES PROJETS AVANT LE DIMANCHE 07 AVRIL
À LA MPAA/BREGUET :
MBEHAGUE@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

CHAOS
• EXPOSITION : DU JEUDI 28 MARS AU DIMANCHE
21 AVRIL
• VERNISSAGE : JEUDI 28 MARS - 19H
ENVOI DES PROJETS AVANT LE
DIMANCHE 24 FÉVRIER À LA MPAA/BROUSSAIS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

EXPOSITION COLLECTIVE
> MPAA/BROUSSAIS

Comment s’approprier et interpréter le thème du chaos, et
l’envisager sous tous ses aspects ? Qu’il soit personnel ou
collectif, créateur ou destructeur, vu sous l’angle de la liberté ou
de la contrainte, est-il à l’origine d’un élan créateur, la fin d’un
cycle ou simplement un passage transitoire ?
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• EXPOSITION : DU MARDI 08 OCTOBRE AU JEUDI
07 NOVEMBRE
• VERNISSAGE : MARDI 08 OCTOBRE - 18H
MPAA/BREGUET
• FINISSAGE : JEUDI 07 NOVEMBRE - 19H
MPAA/BROUSSAIS
ENVOI DES PROJETS AVANT LE
JEUDI 05 SEPTEMBRE À LA MPAA/BREGUET :
MBEHAGUE@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

EXPOSITION COLLECTIVE
> MPAA/BREGUET ET MPAA/
BROUSSAIS

Qui sont les Sorcières d’aujourd’hui ? Quelle est votre vision de
celles qui dérangent ?

Arc boutées, tendues, révoltées,
Une armée de femmes derrière moi.
Avec leur force, avec leurs failles, avec leur lucidité
et leur colère,
Avec leur volonté et leurs bannières,
Avec désir, tendresse, fougue et allégresse.
Solaire, lunaire, j’avance, fermement, pas à pas,
Droit devant, j’invente mes codes, circulaires, rectangulaires,
J’invente mon propre système,
Mes lois, je m’affranchis des schémas,
Tout sauf prisonnière,
Qui suis-je ?

Toutes les approches (individuelle, collective, pluridisciplinaire), les médiums (arts plastiques, photo, vidéo, installation, performance)
sont possibles.
La fiche technique de l’espace d’exposition est disponible sur demande. Vous pouvez proposer une à cinq œuvres maximum. Les
performances, d’une durée maximale de 15 minutes, doivent pouvoir se jouer le jour du vernissage et ponctuellement pendant la
durée de l’exposition.

© Xavier Cantat

SORCIÈRES
D’AUJOURD’HUI

Ressources
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Le Centre de Ressources :
au cœur des missions de la MPAA
Actuellement en plein développement,
le Centre de Ressources a vocation à
centraliser et référencer : base de données,
actions et initiatives pour les amateurs
sur le territoire national, mises en relation
individuelles et de réseaux, édition d’outils
pratiques et de dossiers thématiques,
modération de forums.
Ces nouveaux outils sont en construction
et permettront prochainement à la MPAA
de se positionner en tant que plateforme
accessible et à l’écoute.
Pour alimenter ses contenus et enrichir son
réseau, la MPAA organise des rencontres
trimestrielles intitulées Amateur ? Oui. Et
alors ?
Avec cette question et ce cycle de
rencontres, il s’agit d’interroger
collectivement la légitimité et la place de
l’artiste amateur. Les mots clés de ces
rencontres sont partager, échanger, se
rencontrer, s’écouter, réfléchir ensemble et
proposer.
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AMATEUR ?
OUI.
ET ALORS ?
#4 LE(S) TEMPS DE
LA CRÉATION
ARTISTIQUE
• PROGRAMME :
15H – 16H15 : PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION
16H30-18H30 : ATELIERS DE COGITATION
COLLECTIVE
18H45 - 19H30 : PLÉNIÈRE DE MISE EN PARTAGE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
ACOURCHAY@MPAA.FR • 01 85 53 02 20
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#5 DES LIEUX POUR
ET AVEC DES
AMATEURS ?
• EN PARTENARIAT AVEC : L’ASSOCIATION DES
DIRECTEURS·TRICES D’ILE-DE-FRANCE (ADAC) ET
LE FESTIVAL D’AVIGNON
• PROGRAMME :
3H D’ATELIER DE TRAVAIL
2H DE RESTITUTION ET ÉCHANGES
OUVERT AU PUBLIC

JUILLET
> FESTIVAL D’AVIGNON

Salles de spectacle, studios de répétition, églises, squares, halls
de gares, hangars etc. La pratique en amateur ne se donne pas
toujours de limite dans l’exploitation des lieux pour donner vie à
ses projets.
Mais dans le fond, a-t-elle le choix ? Quelle est la place offerte
et ouverte à ces pratiques ? Comment se partagent ces espaces
dédiés à la création artistique ?
Avignon est un des emblèmes du décloisonnement des espaces
et sera un lieu de choix pour réfléchir à la question.

RENCONTRE
VENDREDI 29 MARS • 15H
> MPAA/LA CANOPÉE

Au-delà des moyens, de l’ambition et de la formation subsiste
un facteur essentiel à la différence entre amateurs et
professionnel·le·s, restant néanmoins le dénominateur commun
de toute démarche de création : le temps.
Celui que l’on peut consacrer par jour, par semaine, par mois,
par an, à une activité de loisirs ; celui qu’on organise pour s’en
libérer ; celui que l’on sacrifie ou que l’on privilégie ; celui que l’on
investit de manière efficace ou décousu pour se retrouver, se
former, se révéler.
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Rendezvous
réguliers

Ce qui nous rend heureux 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.

61

ENCHANTEZVOUS !
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

SCÈNE OUVERTE / MUSIQUE
> MPAA/SAINT-GERMAIN

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 !
Dimanche 17 mars • 16h
LES PRINCESSES DISNEY
• Cheffe de chœur : Ophélie Joinville
Dimanche 12 mai • 16h
LES COMÉDIES MUSICALES
• Chef de chœur : Pierre Babolat
Dimanche 08 septembre • 16h
LA RENTRÉE
Dimanche 17 novembre • 16h
AIRS D’OPÉRA

© mcharara

ACCOMPAGNEZ UN CHŒUR GÉANT !
Vous avez 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.
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EDGAR...
ET VOUS ?
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

CONCERT PARTICIPATIF
VENDREDI 19 AVRIL • 20H
VENDREDI 05 JUILLET • 20H
> MPAA/BROUSSAIS

Deux percussionnistes, un guitariste, un bassiste, un sampleur,
des arrangements électro-acoustiques, du flow, du verbe, des
émotions... et vous ! Ces soirées sont des scènes ouvertes aux
artistes amateurs de Paris ou d’Île-de-France souhaitant partager
la scène le temps d’un morceau inédit. Alors… lancez-vous !
> Contactez-nous tout au long de l’année pour proposer vos
textes enregistrés (avec ou sans vos mélodies) qui seront
finement mis en musique par Simon Chenet. Les mots et la
voix d’Edgar Sekloka, teintés de chaleur et de mélancolie,
orchestre ces soirées. Nous vous invitons tous et toutes, artistes,
mélomanes, parents/enfants ou simplement curieux·ses à venir
découvrir les chansons imaginées par vous !

RENSEIGNEMENTS ET ENVOIS DES CANDIDATURES : SCOHENSOLAL@MPAA.FR • 01 85 53 02 23
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IMPROVISEZ-VOUS !

• INTERVENANT : WILLY PIERRE JOSEPH
• POUR QUI ? A PARTIR DE 14 ANS
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

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… et chaque
trimestre une soirée grand format à la MPAA/
Saint-Germain.

LE LABO DE
L’ÂME
SONORE
• SOIRÉES ANIMÉES PAR NEN TERRIEN, COMPAGNIE
PIÈCES MONTÉES.
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

VENDREDI 01 MARS • 19H
VENDREDI 21 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 de ce nouveau rendez-vous.

DANSE
VENDREDI 08 MARS • 19H
> MPAA/BREGUET

RÉVEILLEZ LE MOUVEMENT EN VOUS !
Lors d’une session d’improvisation de danse libre, Willy
Pierre-Joseph proposera des thématiques d’exploration pour
pouvoir nourrir sa créativité. En solo, en duo, ou en groupe, les
participant·e·s pourront faire évoluer leurs mouvements et leur
danse au gré de leur inspiration. Ouvert à tous niveaux et à tous
styles.

LES CABARETS DES
TRIANGLES
EXQUIS
• ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR CLOTILDE MOYNOT,
COMPAGNIE PIÈCES MONTÉES

64

• AVEC CLOTILDE MOYNOT, NEN TERRIEN ET
AGATHE BLOUTIN
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

MERCREDI 20 MARS • 19H
DANS LE CADRE DE L’ÉQUIPÉE
AVEC LE CABARET DES
FILLES DE LILITH
VENDREDI 14 JUIN • 19H
> MPAA/SAINT-BLAISE

Au Cabaret des Triangles Exquis, une histoire s’écrit avec vous, à
plusieurs mains. Un auteur ou une autrice invité·e mène la plume
et le quartier se raconte en notes et en paroles. Au programme :
jeux d’écriture, extraits de pièces de théâtre, chansons
populaires, littérature, contes, jeux d’oralité et poésie sonore.
Le Cabaret des Triangles Exquis, on y écrit, on y chante, on y
boit, on y mange, on y découvre des artistes… et on y gagne des
places de spectacle ! Et à la belle saison, les textes partent en
promenade dans le quartier.

© Léa Dasenka

• SOIRÉES ANIMÉES PAR MAUD LANDAU ET
LAURENT JACQUES, COMÉDIEN·NE·S
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

THÉÂTRE
VENDREDI 29 MARS • 19H
SAMEDI 20 AVRIL • 17H
VENDREDI 07 JUIN • 19H
> MPAA/SAINT-BLAISE

IMPRO-SESSIONS
A la manière du bal pour les danseur·se·s, les Impro-sessions
constituent des rendez-vous ludiques pour pratiquer le théâtre
dans un esprit de liberté et de rencontre. Nous donnons rendezvous à des comédien·ne·s amateurs ou des débutant·e·s 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.

© Baptiste Muzard
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Événements
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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 5 maisons, horsles-murs et dans l’espace public. Alors
pas toujours de fauteuil rouge, mais des
surprises, ça oui !
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FESTIVAL L’ÉQUIPÉE
SCÈNE OUVERTE MUSIQUE
JEUDI 14, VENDREDI 15 ET
SAMEDI 16 MARS • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

DISENCHANTED

COMPAGNIE
SOMETHING MUSICAL
• VERSION ANGLAISE
• SÉANCES SCOLAIRES LE JEUDI 14 ET VENDREDI 15
MARS À 14H - CONTACT : GVIOLANTE@MPAA.FR

Oubliez les princesses que vous pensiez connaître. Oubliez le
traditionnel “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”.
Plus décomplexées et révoltées que jamais, ces princesseslà ont un message à faire passer, alors préparez-vous à être
désenchanté·e·s ! Une fois leurs diadèmes retirés, aucun cliché
ne leur résiste : sexisme, racisme et homophobie seront balayés
par les chants et les rires. Something Musical vous transporte
à Broadway dans un tourbillon de comédie, de chansons et de
danse, le tout en anglais !

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

BATTANT
• AVEC LA COMPAGNIE LA DÉFERLANTE
• MISE EN SCÈNE : ADELINE KOHL ET CLAIRE
PÉTROUCHINE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00
OU BILLETTERIE EN LIGNE

FESTIVAL L’ÉQUIPÉE
STAND-UP
DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 MARS
19H30
> MPAA/BREGUET

TAHNEE, L’AUTRE
• INTERPRÉTATION : TAHNEE REGENT
• MISE EN SCÈNE : SIBYLLE DE MONTIGNY
12€, 7€ OU GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
OU BILLETTERIE EN LIGNE

Tahnee a grandi au fin fond de la Normandie, là où les métisses...
ça ne courait pas les rues ! Jusqu’alors discrète et timide, elle
revient aujourd’hui avec humour sur ses difficultés à accepter ses
différences et présente Tahnee, « l’autre » : celle qui assume ses
cheveux, ses goûts, ses envies…
En reprenant les codes du stand-up tout en éclairant son discours
de personnages improvisés, Tahnee cherche à questionner et à
porter un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui, un monde
riche de diversités, culturelles, de genres, de sexualités.

© Brigitte Cano

Sous la houlette de la compagnie La Déferlante, neuf femmes
se livrent à cœur ouvert sur scène. Elles sont fortes, vaillantes,
formidablement vivantes. Formées en assemblée joyeuse et
indocile, elles s’ouvrent à toutes les audaces.
Elles invoquent leurs passés mais aussi leurs échappées vers
des avenirs à (re)construire. Elles convoquent des auteur·trice·s
contemporain·e·s en écho à leurs souvenirs. Emportées par un
désir nouveau de comprendre le monde, elles osent le pari de
la création. Elles posent ainsi un acte en réponse à la violence
sociale et aux injustices subies par les femmes.

Lundi 18 mars, le spectacle sera suivi d’une rencontre dédiée au
One Woman Show « Qu’est-ce qu’elles ont à dire ? ».

© Fabrice Houessou
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FESTIVAL L’ÉQUIPÉE
THÉÂTRE
MARDI 19 ET MERCREDI 20 MARS
19H30
> MPAA/BROUSSAIS

Cette année la MPAA s’associe aux Plateaux Sauvages et son festival L’Équipé·e.
Lætitia Guédon, directrice des Plateaux Sauvages et Sonia Leplat, directrice de la
MPAA, ont ainsi inspiré une programmation qui met à l’honneur les femmes et les
hommes qui accordent la création au féminin, sur le thème de la réparation.
Ces trois spectacles font partie de L’Équipé·e.
Retrouvez la programmation complète très bientôt dans l’ensemble des sites de
la MPAA et aux Plateaux Sauvages du 12 au 23 mars.
« Parce que les droits des femmes sont encore à défendre, parce que la place des femmes dans l’art
et la culture (pour ne citer que ces domaines) s’accompagne encore de l’énergie du combat et de la
révolte, Les Plateaux Sauvages proposent en partenariat avec la MPAA, de découvrir une « équipée »
de femmes et d’hommes qui accordent la création au féminin. » Laetitia Guédon
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LES PASSEURS
FÊTENT
LEURS 10
ANS
• SPECTACLES À 11H30, 15H30 ET 17H30
• 12€, 7€ OU GRATUIT
• CONCERT À 20H30 : ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
OU BILLETTERIE EN LIGNE

THÉÂTRE
SAMEDI 30 MARS
À PARTIR DE 11H30
> MPAA/BREGUET

La compagnie Des Passeurs est née de l’envie de transmettre son
amour d’un théâtre en mots et en mouvement. C’est autour de cet
intérêt partagé pour la transmission que la MPAA et les Passeurs
ont tissé une relation féconde en collaborations diverses :
spectacles, combats scéniques, impro sessions, ateliers enfants,
adultes… À l’occasion de leurs 10 ans, les Passeurs imaginent toute
une journée où se succèdent spectacles, expositions, concert et
surprises.

QUARTIERS
EN POÉSIE,
SENTIERS
DE VIE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90 OU
BILLETTERIE EN LIGNE

15€, 10€, 5€
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

© Robin Boepsflug

Venez fêter le Printemps des Poètes en compagnie des artistes de
La Comédie des Anges. Ce moment festif est l’occasion de mettre
en jeu et en vie la poésie ! Au programme : des interventions avec
les participant·e·s de l’atelier Quartiers en poésie, des poète·sse·s
invité·e·s, des poèmes à lire, des échanges et des rencontres.
Ouvert à toutes et à tous !

Au programme :
• 11h30 et 17h30 : Au Clair de Lune • Théâtre • Spectacle jeune
public à partir de 6 ans
• 15h30 : Frasques et Frusques • Théâtre • Spectacle tout public
• 20h30 : Ciao Béatrice • Concert • Chanson française assaisonnée
d’épices rock-disco-funk

LINES
70

POÉSIE
SAMEDI 16 MARS • 16H
> MPAA/SAINT-BLAISE ET
QUARTIER SAINT-BLAISE

Delphine Caron, interprète et
chorégraphe, propose avec
Lines, un kaléidoscope de
situations, d’expériences, de
sensations. La pièce donne
une lecture contrastée du
corps en mouvement. La
danse oscille entre un état de
corps incarné et celui de corps
désincarné, sur le mouvement
de transfiguration, perturbant
ainsi le statut de ce qui est
représenté. Les mouvements
fragmentés, détendus,
retouchés sont composés
de ces différents registres,
créant une pièce articulant
de manière très dynamique,
l’immobilité, le tableau vivant,
le mouvement arrêté, le
mouvement décomposé et son
développement fluide, voire
précipité.

DANSE
MARDI 02 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

© Jérôme Seron
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NEWYORKESTRA

HYMNE À LA MUSIQUE
AMÉRICAINE DES
ANNÉES FOLLES
• EN PARTENARIAT AVEC : L’ORCHESTRE DU GRAND
PARIS SEINE ET OISE
• CHEF D’ORCHESTRE : JEAN-LUC FILLON
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

CONCERT
VENDREDI 05 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Venez partager avec le grand orchestre GPSOrchestra la
formidable aventure de Jacques, jeune trompettiste français parti
tenter sa chance dans le New-York des années folles. Entre crise
de 1929, prohibition, comédies musicales de Broadway et premiers
balbutiements du Jazz, vous découvrirez comment il a trouvé
l’amour et réussi sa nouvelle vie ! Un conte sublimement mis en
couleur grâce aux mélodies de Léonard Bernstein, Aaron Copland,
Cole Porter et bien d’autres.

PINOCCHIO
COURT
TOUJOURS

SCÈNE OUVERTE À
L’ENSEMBLE PARI(S)
DE VENTS ET AUX
CONSERVATOIRES

• INTERPRÉTÉ PAR : L’ENSEMBLE PARI(S)
DE VENTS, ASSOCIÉ À DES CHŒURS ET
SOLISTES ADOLESCENTS ISSUS DE PLUSIEURS
CONSERVATOIRES ET ÉCOLES.
• DIRIGÉ PAR : FABRICE COLAS ET DIDIER
COSTARINI

CONCERT
DIMANCHE 07 AVRIL • 16H
> MPAA/SAINT-GERMAIN

A vue de nez, l’histoire est connue.
Celle d’un pantin mutin dont l’appendice nasal s’allonge lorsqu’il
profère des mensonges. Ajoutez une gentille fée maternelle, un
pauvre menuisier dévoué, un grillon sentencieux et une ménagerie
de fieffés coquins d’animaux et vous obtenez les aventures de
Pinocchio, bambin de bois qui court toujours. Cette fois en opéra
grâce aux talents conjugués de Romain Didier et Pascal Mathieu,
qui ont composé une œuvre tout public, mêlant classique et
variétés, refrains et entrain, chansons et action.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE
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© GPSOrchestra

CHAWA

SORTIE DE
RÉSIDENCE

• AVEC LA COMPAGNIE LIBELLULE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
OU BILLETTERIE EN LIGNE

THÉÂTRE
SAMEDI 06 AVRIL • 17H
> MPAA/BREGUET

Chawa, c’est l’histoire d’une grand-mère, née en 1917 en Pologne
au sein d’une famille juive. C’est aussi l’histoire d’une petite fille de
10 ans qui n’arrive pas à dormir et qui veut savoir ce qu’il y a après
la mort. Puis, c’est l’histoire d’une jeune femme qui se demande
d’où elle vient pour savoir où elle va.
« Ce seule-en-scène est né de mon désir de transmettre un
témoignage légué par ma grand-mère, faire œuvre de mémoire,
rendre hommage aux gens disparus dans l’anonymat, tisser les
liens entre passé, présent, futur pour tenter de dire les zones
d’ombres et questionner l’héritage. » Maud Landau
> Rejoignez l’atelier d’écriture et de mise en jeu Chawa, l’intime
partagé, en mai à la MPAA/La Canopée et la MPAA/Breguet

FESTIVAL
TOI, MOI &
CO
• EN PARTENARIAT AVEC : ACERMA, ÇA T’ÉTONNE,
LA STRUCTURE LOGO.
ENTRÉE LIBRE

CINÉMA, DOCUMENTAIRE ET
SPECTACLE VIVANT
DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE
14 AVRIL
> LE GRAND PARQUET
> CENTRE PARIS ANIM’ LES
HALLES LE MARAIS
> MPAA/LA CANOPÉE

Toi, Moi & Co est un festival pluridisciplinaire porté par trois
groupes de jeunes de l’association ACERMA. Le Festival accueille
les réalisations des groupes théâtre et cinéma documentaire ainsi
que des propositions artistiques choisies par le groupe création du
Festival. Pour sa 8e édition, les trois groupes de Toi Moi & Co ont
travaillé autour du thème Contre-Sens.
La MPAA/La Canopée ouvre son QG et accueille des formes
courtes et des temps de rencontre avec le public.
ACERMA est une association qui accompagne des personnes
fragilisées par leur parcours de vie (addiction(s), précarité,
exclusion...) à se (ré)insérer, à travers des activités artistiques et
culturelles.

IMPACT

La MPAA interroge le statut de l’artiste. Amateur ?
Professionnel ? Et vous l’aurez compris, elle envisage
cette différenciation comme un code utile mais
bien insuffisant au regard de la richesse artistique
et humaine. Car c’est bien la création de toutes et
tous que la MPAA valorise, l’initiative, l’expression
définitivement nécessaire. Alors l’expression
de toutes celles et ceux qui arrivent, restent ou
repartent, qui ne profitent pas du confort des codes
certes utiles ou confortables, mais à bien des égards
inaccessibles, a toute sa place sur nos plateaux et
dans nos salles.

DU 16 AU 18 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

DIRE L’EXIL

SOIRÉE LITTÉRAIRE

LECTURE EN MUSIQUE
MERCREDI 17 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

• EN PARTENARIAT AVEC : L’ATELIER DES ARTISTES
EN EXIL
• LECTURE DE TEXTES DE ET PAR OUSMANE
DOUMBOYA (GUINÉE), FARZANEH HASCHEMI (IRAN/
AFGHANISTAN), FABRICE KOLONJI (RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO), MOHAMED NOUR
WANA (SOUDAN/TCHAD/LYBIE)
• MUSIQUE : OMAR HAYDAR (GUITARE- SYRIE)
• MISE EN SCÈNE : JUDITH DEPAULE

Quand on est en exil et homme ou femme de lettres, quel portrait
fait-on de ses semblables, quel regard offre-t-on en partage ?
Comment se perçoit-on ? Autobiographie, fiction, littérature,
poésie : auteurs et autrices racontent à leur façon ce qu’ils et ce
qu’elles sont et déjouent les a priori.

15€, 10€, 5€
RÉSERVATIONS :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

Cette lecture sera suivie d’un débat, animé par Judith Depaule.

CHANSONS D’AMOUR,
CHANSONS D’ESPOIR

CONCERT
JEUDI 18 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Du mardi 16 au jeudi 18 avril, IMPACT propose de
questionner le lien entre migration et création,
d’envisager une autre perspective sur les faits et de
partager les points de vue à travers une rencontre
animée par L’Atelier des Artistes en Exil le mercredi 17
avril à 20h30.
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THÉÂTRE
MARDI 16 AVRIL • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

MIGRAAAANTS

DE MATÉI VISNIEC

• AVEC LA COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU NON-LIEU
• MISE EN SCÈNE : AUDREY BOUTIN-LAZINI

Aujourd’hui dans le monde globalisé, nous sommes tou·te·s
des migrant·e·s. Mais avons-nous la sagesse de comprendre
notre nouvelle identité ? Avons-nous l’intelligence d’imaginer un
nouveau modèle de société pour que la vie devienne vivable pour
tou·te·s ?
Et surtout, trouverons-nous les moyens d’imposer la paix
globale et un état de droit universel pour que ces phénomènes
migratoires ne poussent pas à de nouvelles violences et à un repli
inhumain sur soi ?
Migraaaants rend compte des peurs des Européen·ne·s face
à ces flux migratoires, et tente de suggérer le grand dilemme
moral dans lequel se trouve l’Europe.

© PBM Studio Paris

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

SCÈNE OUVERTE AUX
MUSITERRIENS
• DIRECTION : MARIANNE FEDER

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

Chansons d’amour, chansons d’espoir est un programme
réalisé en partenariat avec le Centre d’Animation d’Expression
et de Loisirs, et un groupe d’adultes non francophones en
apprentissage du français à Bourg-La-Reine. Cette création
musicale mêle des chansons françaises et des chants collectés
auprès des chanteur·se·s du CAEL, un répertoire festif, allant de
Dalida, Dick Annegarn à des chants du monde traditionnels. Le
chœur est accompagné par Benjamin Body à la basse, Vincent
Muller à la guitare et Tosha Vukmirovic à la clarinette et aux
percussions.

Du 16 au 18 avril, venez également découvrir le banc de réalité
virtuelle et vivez une expérience immersive au cœur d’un camp
de réfugié·e·s au Liban.
En partenariat avec la Croix Rouge.
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ECLAIR’CIES

SCÈNE OUVERTE AUX
COMPAGNIES DE
THÉÂTRE AMATEUR
• EN PARTENARIAT AVEC LA FNCTA
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
MPAA/BROUSSAIS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00
MPAA/SAINT-GERMAIN :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

THÉÂTRE
DU JEUDI 11
AU DIMANCHE 14 AVRIL
> MPAA/BROUSSAIS
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 MAI
> MPAA/SAINT-GERMAIN • 19H30

19 compagnies de théâtre amateur se succèdent sur le plateau
de la MPAA/Broussais pour présenter une forme théâtrale de 20
minutes sur le thème de l’héroïsme. Qu’il soit quotidien, machiste,
anti, super… nous vous invitons à découvrir les différentes formes
que peut prendre l’héroïsme contemporain !
Un jury sélectionne les quatre troupes qui rejoueront les 15 et 16
mai à la MPAA/Saint-Germain dans le cadre des Remontantes,
scènes de mai.

JIDUST
15€, 10€, 5€
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

DANSE
MARDI 07 MAI • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Le corps dansant peut être tel un pinceau, dessinant dans l’espace
des lignes éphémères. Qu’en est-il à l’ère des arts numériques ?
Smaïl Kanouté, danseur, graphiste, presque choré-graffeur,
compose un solo aquatique et lumineux en livrant un corps à
corps avec le mur interactif mis au point par l’artiste concepteur
Antonin Fourneau. Ce mur, Waterlight Graffiti, constitué de milliers
de LED, s’éclaire lorsqu’il est touché par l’eau. À la rencontre de
cette technologie éminemment poétique, la danse s’invente
fluide, tournoyante et souple. Et la vitesse de la lumière devient
fil conducteur de l’existence du danseur. Question d’instants,
d’énergies, qui s’irisent en douces fulgurances. A la lisière de l’art
pariétal, aussi brillant que sensuel.
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CONSERVATOIRES EN
SCÈNE

SCÈNE OUVERTE AUX
ÉLÈVES DES
CONSERVATOIRES
D’ARRONDISSEMENT
• AVEC LES ÉLÈVES DES CLASSES D’ART
DRAMATIQUE DES CONSERVATOIRES PARISIENS
• EN PARTENARIAT AVEC : THÉÂTRE DU RONDPOINT / INSPECTION DE L’ART DRAMATIQUE DE LA
VILLE DE PARIS
• DIRECTION ARTISTIQUE : MICKAËL DELIS
• COORDINATION : JEAN-CHRISTOPHE LUCCHESI
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
POUR AVRIL : 01 44 95 58 81
POUR SEPTEMBRE : RESERVATION@MPAA.FR
01 46 34 68 58 OU BILLETTERIE EN LIGNE

THÉÂTRE
DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 AVRIL
19H ET 21H
DIMANCHE 28 AVRIL • 15H ET 17H
> THÉÂTRE DU ROND-POINT
ET DU JEUDI 19 AU SAMEDI 21
SEPTEMBRE • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Huit formes courtes créées par des élèves de conservatoire à
partir du thème Héritage et transmission sont présentées en avril
au Théâtre du Rond-Point et sont reprises sur le plateau de la
MPAA/Saint-Germain en septembre.
Un 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 huits projets parmi une
cinquantaine de propositions.

© Mark Maborough

VENTS DE
LIBERTÉ DU
CONTINENT
AMÉRICAIN

SCÈNE OUVERTE À
L’ORCHESTRE
COALESCENCE
• DIRECTION : BERTRAND CAUSSE

CONCERT
JEUDI 09 MAI ET VENDREDI 10 MAI
19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

L’orchestre fera retentir avec originalité les cris de liberté des
peuples opprimés : ceux des Gauchos (dresseurs de chevaux)
de la pampa latina avec Ginastera, ceux des ouvrier·ière·s du
monde moderne, prisonnier·ière·s de l’automatisation avec les
motifs répétitifs de Glass, la douce Rhapsody in Blue des esclaves
affranchi·e·s avec Gershwin et la rose mélodique de Guastavino.
L’équipage de cette traversée aura l’honneur de compter parmi
ses guides la pianiste Christine Chareyron et le siffleur Bertrand
Causse.

PROPULSION

THÉÂTRE / DANSE /
PERFORMANCE
SAMEDI 15 JUIN • 16H
> HORS LES MURS / LES PLATEAUX
SAUVAGES

FINALE DU TREMPLIN
POUR LES JEUNES
TALENTS DE PARIS
20ÈME

Après le succès de la première édition en 2018, Les Plateaux
Sauvages, Le Regard du Cygne et la Mairie du 20ème, en
collaboration avec la MPAA, rejouent le tremplin Propulsion
imaginé pour révéler les talents du 20ème et leur proposer un
accompagnement professionnel dans le développement de leur
projet artistique. Danse, théâtre, performance, les six finalistes
présenteront des formes artistiques de 15 à 30 minutes. Deux prix
seront décernés, le prix de jury et celui du public qui sera invité à
voter pour désigner son projet lauréat.
Ne manquez pas cette deuxième édition !

• TARIFICATION RESPONSABLE
• RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
RESERVATION@LESPLATEAUXSAUVAGES.FR
01 40 31 26 35

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

SCÈNE
OUVERTE
DANSE
JAZZ
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DANSE / SCÈNE OUVERTE
MERCREDI 29 MAI • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

PAR LE PSPBB

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

© Baptiste Muzzard

© Victor Tonelli

La MPAA accueille les étudiant·e·s du département danse jazz
du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) depuis la
création du département danse en 2011.
L’apprentissage de la scène permet aux étudiant·e·s d’affirmer
leur sensibilité artistique et leur maîtrise technique. Face au public,
ils·elles acquièrent leur autonomie, développent leur singularité et
nourrissent leur démarche créative. Cette année les étudiant·e·s
présenteront des pièces de Milton Meyers, Bruce Taylor et
François Merville.

JUIN AVEC
LES VOISINS

En mai, la MPAA fait ce qui lui plait et choisit de
donner toute la place à la luxuriance des créations
maisons. Mais que se passe-t-il en juin ? Le début de
l’été est propice aux fêtes de quartier, aux spectacles
de fin d’année, c’est le temps de montrer ce qui s’est
préparé toute l’année, et de fêter parfois dedans,
parfois dehors, l’été qui revient.
Dans ses 5 sites, la MPAA fait la part belle à tous ces
projets. La MPAA/Saint-Germain ouvre son grand
plateau aux conservatoires et aux spectacles des
associations, la MPAA/La Canopée ouvre ses salles
pour les retouches de dernière minute, et les 20ème,
14ème et 11ème arrondissements invitent leurs quartiers
et leurs voisins.
Certains partenariats nous tiennent à cœur et
constituent les incontournables des sorties estivales.
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DANS LE 11ÈME
ARRONDISSEMENT, LA
MPAA/BREGUET...

... est partenaire du Festival des Cultures Urbaines, de la Mairie
du 11ème arrondissement. Rendez-vous festif et populaire, ce
festival a fait vibrer pour la première année ses habitant·e·s en
juillet dernier. La seconde édition est en route entre le 21 juin et
12 juillet. Moment de rencontre et de convivialité, il est le reflet de
l’arrondissement !
Les jeunes, au cœur des programmations, seront mis·e·s en
lumière à travers leurs talents artistiques, performances sportives
et par leur engagement quotidien. Ils·elles côtoieront des artistes
confirmé·e·s.
Vous serez acteur·trice du mouvement en participant aux
nombreuses animations qui seront proposées. Ludiques, sportives
ou culturelles, elles seront un point fort de la programmation du
festival.
A l’image du 11ème arrondissement ce festival véhicule des
valeurs de solidarité et d’égalité. Venez découvrir et profiter des
spectacles et performances de danses, graff, DJ-ing, concerts,
open mic, spectacles, expo, ateliers, sports urbains et arts en tous
genres.

DANS LE 14ÈME
ARRONDISSEMENT, LA
MPAA/BROUSSAIS...

...est installée au sein de l’ancienne chaufferie de l’hôpital
éponyme, et située en lisière du quartier Politique de la Ville de la
Porte de Vanves. Elle mène un travail partenarial fort pour favoriser
l’accès à la culture et décloisonner les pratiques artistiques. En
témoigne le projet de territoire Dansez-vous ? qui a pour but
de fédérer l’ensemble des habitant·e·s et des acteur·trice·s du
territoire autour du geste chorégraphique.
Retrouvez plus d’informations page 46 !

... s’inscrit dans une dynamique de fêtes et de festivals qui
DANS LE 20ÈME
ARRONDISSEMENT, LA se déploient dans les rues. Les Festivals Et 20 l’été et Les
Nocturbaines, ou encore la fête de quartier Saint-Blaise mettent
MPAA/SAINT-BLAISE... à l’honneur les habitant·e·s, amateurs en herbe ou confirmé·e·s
qui partagent ces aventures artistiques tour à tour artistes et
spectateurs·trices.

FESTIVAL ET 20 L’ÉTÉ
THÉÂTRE
SAMEDI 22 JUIN

GRATUIT
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90
OU BILLETTERIE EN LIGNE

LA PETITE SORCIÈRE
Les collégiens·nes de Jean Perrin présentent La petite sorcière,
de Pierre Brullemans, qui aborde la condition des femmes mais
aussi les questions liées à l’identité, l’altérité et la transmission.
Trois artistes - Alice Lestienne, Bruno Michellod, Mohand
Azzoug - ont travaillé avec des classes de 5ème dans le cadre d’un
partenariat réunissant le Tarmac, le Théâtre aux Mains Nues, la
Mairie du 20ème et la MPAA.

FESTIVAL ET 20 L’ÉTÉ
DÉAMBULATION
PROGRAMME COMPLET A PARTIR
DU 15 AVRIL

RÊVES DES DESSOUS D’ICI
Le blÖffique Théâtre souhaite faire jouer les habitant·e·s
avec la ville, entrainer chacun·e dans un rapport affranchi à
l’environnement urbain, proposer des principes de jeux dans
l’espace public, pour transformer les perceptions que nous
pouvons avoir du réel. Découvrez au travers d’images décalées et
inattendues le quartier et modifiez le point de vue que vous avez
des espaces publics.
> Rejoignez l’atelier Rêves des dessous d’ici à partir du samedi 16
mars à la MPAA/Saint-Blaise.

FÊTE DE QUARTIER
CHANTS
SAMEDI 29 JUIN

FRONTIÈRE(S)
Découvrez l’interprétation des chansons travaillées en atelier
sur la thématique Frontière(s), en partenariat avec : Zarts Prod,
Maison des Fougères, et les éducateur·trice·s Jeunesse Feu Vert.

81

LE TEMPS
• AVEC LES ÉLÈVES DE 1ÈRE ET DE 2NDE DU LYCÉE
MONTAIGNE (PARIS - 6ÈME)
• PROFESSEURE : MARIE-LAURE BASUYAUX,
• MISE EN SCÈNE : ISABELLE RIVOAL, GARANCE
RIVOAL.
• AVEC LES ÉLÈVES DE 1ÈRE ET DE 2NDE DU LYCÉE
PAUL BERT (PARIS - 14ÈME)
• PROFESSEURE : CAROLINE FAUCHON
• MISE EN SCÈNE : EMILIE VANDENAMEELE ET
HÉLÈNE FRANÇOIS
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

THÉÂTRE
DIMANCHE 02 JUIN • 18H
MPAA/SAINT-GERMAIN

La Maison du Geste et de I’Image propose aux élèves, dans le
temps scolaire ou périscolaire, des ateliers de création dirigés par
des artistes. Elle initie des projets théâtre, écriture, son, vidéo,
photographie mettant les jeunes en relation avec les structures
culturelles du quartier. Découvrez la réalisation de tous les ateliers
travaillés cette année sur le thème du Temps.

BROCANTES
ARTISTIQUES

SAMEDI 08 JUIN
> MPAA/BREGUET
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
> MPAA/SAINT-BLAISE DANS
LE CADRE DES JOURNÉES DU
MATRIMOINE
DE 11H À 18H

LA MPAA MULTIPLIE
SES B.A !

Costumes, instruments, éléments de décors, partitions, chapeaux,
bijoux, nos incontournables accessoires de scène sont à l’honneur !
Deux journées conviviales, ponctuées d’impromptus artistiques,
où compagnies, structures culturelles, artistes, artisan·ne·s du
spectacle et amateurs en tout genre pourront se rencontrer et
troquer, acheter, vendre tout objet en lien avec leurs pratiques
artistiques.

EN LIBRE ACCÈS
VOUS SOUHAITEZ DISPOSER D’UN STAND ?
RENDEZ-VOUS PAGE 52 !
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ÉCLATS DE
COMPTOIR
• UN PROJET DE BELLEVILLE CITOYENNE EN
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ANIMATION
VICTOR GELEZ, LA CLASSE RELAI ET LE D.S.A.
DU COLLÈGE FLORA TRISTAN (PARIS - 20E), LA
MAISON DES MÉTALLOS, LE TARMAC, LE THÉÂTRE
NATIONAL DE LA COLLINE, LA VILLA BELLEVILLE
ET LES ACTEUR·TRICE·S SOCIO-CULTURELS DU
TERRITOIRE
• MISE EN SCÈNE : LOUISE BATAILLON, ASSISTÉE
D’ALICE BARBOSA
• AVEC LES PARTICIPANT·E·S DE L’ATELIER DE
CRÉATION CONVERGENCE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE

THÉÂTRE
VENDREDI 14 JUIN • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Au comptoir du Relais de Belleville, on partage ses peines et
ses joies, on se révolte, on s’embrouille, on tombe amoureux. Le
mobilier du bar commente, pendant qu’une autrice happée par
son passé tente de mettre de l’ordre dans l’histoire qui s’écrit
devant elle. Douma pose des questions de son âge, Francis
bégaie, Antoine hésite. Karim, Fatima et Myriam n’ont pas la langue
dans leur poche...Un portrait de Belleville qui tourbillonne, raconte
l’intime, et le politique.
La fabrication de cette pièce a réuni une centaine d’amateurs
du Nord-Est Parisien à l’occasion d’ateliers d’écriture,
d’interprétation, de création vidéo et lumière, et de scénographie.
Une exposition rendant compte de ce parcours accompagne les
représentations.
> Rejoignez l’atelier de fabrication de décors et d’accessoires
Éclats de décors, du 04 au 08 mars à la Villa Belleville

ROCKHARMONIE

SCÈNE OUVERTE À LA
SIRÈNE ET AUX CONSERVATOIRES DES
11ÈME ET 13ÈME
• DIRECTION : FABRICE COLAS
EN LIBRE ACCÈS
RENSEIGNEMENTS : 01 85 53 02 10

PILE OU
[ FRASQ ]

CONCERT
SAMEDI 22 JUIN • 16H
> MPAA/LA CANOPÉE - PARVIS
DES HALLES

SCÈNES OUVERTES À
LA PERFORMANCE

Depuis plus de 140 ans La Sirène, orchestre d’harmonie de Paris,
propose des œuvres originales et des rencontres entre différentes
esthétiques. Dans ce concert insolite sous La Canopée des Halles,
l’orchestre propose de mélanger formations et univers musicaux
avec deux œuvres à la croisée des esthétiques permettant
au public de découvrir cette synthèse entre une formation
d’orchestre d’harmonie et un groupe de rock formé d’élèves des
conservatoires parisiens et de Stéphane Audard, guitariste et
compositeur.

PERFORMANCES
VENDREDI 28 JUIN • 19H30
> MPAA/BROUSSAIS
DIMANCHE 30 JUIN • 17H
> LE GÉNÉRATEUR

• EN PARTENARIAT AVEC : LE GÉNÉRATEUR
• APPEL À PROJETS : ENVOI DES CANDIDATURES
AVANT LE VENDREDI 21 JUIN À
CONTACT@LEGENERATEUR.COM
5€, 3€, GRATUIT
RÉSERVATIONS POUR LA MPAA/BROUSSAIS
UNIQUEMENT :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00
OU BILLETTERIE EN LIGNE

© B.Bousquet • Le Générateur

La MPAA et Le Générateur ont lancé un appel à projets pour des
formes performatives d’une à dix minutes. Avec la participation
de plus d’une quinzaine de groupes aux pratiques artistiques
multidisciplinaires, Pile ou [ frasq ] est une scène ouverte à la
performance, un espace de liberté et de visibilité sur la création
émergente.
Venez découvrir la programmation à la MPAA/Broussais puis, en
miroir, celle du Générateur.
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DE L’ENCRE
SUR LE FEU

LA FINALE
THÈME : ANIMAL

• JURY : PRÉSIDÉ PAR LÉONORE CONFINO, ACTRICE
ET AUTRICE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 85 53 02 10
OU BILLETTERIE EN LIGNE

LECTURE / THÉÂTRE
SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 JUIN • 16H
> MPAA/LA CANOPÉE

Venez découvrir l’écriture théâtrale de demain !
Les comédien·n·e·s amateurs de la compagnie Soy Création
lisent douze pièces courtes de théâtre sélectionnées parmi une
centaine de manuscrits. Deux prix du jury et un prix du public
seront désignés à l’issue des lectures et seront accompagnés
respectivement par la compagnie Soy Création et par la MPAA.
De l’encre sur le feu est un concours d’écriture organisé par la
compagnie Soy Création. Il s’agit de textes inédits d’une vingtaine
de minutes comportant au moins cinq personnages.

LA CITÉ
IDÉALE
RADIEUSE
ET ÉTERNELLE

CRÉATION
COLLECTIVE

• AVEC LA COMPAGNIE A FORCE DE RÊVER
• MISE EN SCÈNE : NATHALIE SEVILLA
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
RESERVATION@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
OU BILLETTERIE EN LIGNE
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THÉÂTRE
SAMEDI 06 JUILLET • 19H30
DIMANCHE 07 JUILLET • 16H
> MPAA/SAINT-GERMAIN

A travers une dystopie ou une anti-utopie décidément satirique
et burlesque, le Laboratoire à théâtre de la compagnie A force
de rêver explore, dans cette création, ce que serait un monde où
certain·e·s arriveraient à nier des valeurs comme l’égalité hommesfemmes, la liberté de création et d’expression, le respect de la
diversité ou encore la liberté dans le choix amoureux.
Pour ce spectacle, Le Laboratoire à théâtre a bénéficié d’une
résidence de création à la MPAA.

HOUSE OF MERMAIDS
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
OU BILLETTERIE EN LIGNE

DANSE
SAMEDI 07 SEPTEMBRE • 17 H
> MPAA/BREGUET

Un Kiki Ball est un événement LGBTQI où les concurrents
affrontent leurs Houses (maisons) rivales pour la gloire, il permet
de se retrouver autour d’une thématique et de s’amuser à travers
la danse et l’expression scénique. C’est également l’occasion de
transmettre un message (Identitaire, Social, de Prévention…)

DANSEZVOUS ?

LE 14ÈME OUVRE LE
BAL…

• EN PARTENARIAT AVEC : CASDAL 14, MAIRIE DU
14E, PARIS HABITAT, LA RIVP
EN LIBRE ACCÈS
RENSEIGNEMENTS :
DANSEZVOUS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

© Théo Sagot

KIKI BALL

Le 7 septembre plusieurs house Parisiennes et internationales
sont invitées à venir jouer jusqu’à 22h !

SILLAS
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DANSE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 14H
> MPAA/BROUSSAIS - PARVIS

Satchie Noro, danseuse, chorégraphe, invite les habitant·e·s
du quartier Broussais dans le 14ème arrondissement, et toutes
celles et ceux qui voudraient participer, à une déambulation
chorégraphique avec une chaise ! Chaise que chaque
participant·e peut trouver chez soi et transporter, pour avoir
le plaisir de danser avec SA chaise ! Seul·e, en famille ou entre
ami·e·s, profitez de votre dimanche après-midi pour venir voir
leur création. Un moment de poésie garanti.

© Nathalie Vu-Dinh

> Rejoignez l’atelier Sillas à partir du 25 mai

LA GRANDE PARADE

REJOIGNEZ-VOUS !
• EN PARTENARIAT AVEC FNCTA
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE • 14H-18H
> MPAA/SAINT-GERMAIN

Rejoindre facilement le projet d’une troupe de théâtre, d’une
équipe de danseurs, d’un ensemble instrumental ou d’une chorale,
tel est l’objectif de Rejoignez-vous !
Un forum géant qui permet la rencontre des particuliers, des
groupes et artistes amateurs autour de projets artistiques et
collectifs autonomes.
Appel à participation
Vous souhaitez disposer d’un stand pour présenter votre projet ?
Contactez la MPAA/Saint-Germain avant le vendredi 30 août :
saint-germain@mpaa.fr • 01 46 34 68 58

DÉAMBULATION / DANSE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE
> 14ÈME ARRONDISSEMENT
DE PARIS

Une question simple, sous forme d’invitation à danser, à travers
laquelle une belle aventure humaine et artistique est née dans
le sud de Paris. Le projet s’achève avec l’organisation d’une
grande journée festive au cœur du 14ème arrondissement, à
laquelle vous êtes toutes et tous convié·e·s. Au programme
: de nombreuses performances publiques orchestrées par
les associations toute la journée, puis une parade géante
réunissant l’ensemble des participant·e·s dans une folle
déambulation, pour finir sur le parvis de la Mairie du 14ème où les
festivités se poursuivront avec le Grand Bal Dossavien.
> Rejoignez l’atelier La Grande Parade à partir du 23 mars.
> Vous pouvez aussi vous initier au stomp, avec Leela Petronio,
les 11, 12, 18 et 19 mai, et rejoindre La Grande Parade à la suite
de ces ateliers
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EXPOSITIONS

L’ART EN
HERBE

UNE EXPOSITION DE
LA CASPE 11-12
• VERNISSAGE : MARDI 14 MAI À 18H

CHAOS
• VERNISSAGE LE JEUDI 28 MARS À 19H
• VOUS SOUHAITEZ NOUS ENVOYER VOS TRAVAUX ?
CONTACTEZ LA MPAA/BROUSSAIS AVANT LE 24
FÉVRIER :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00
• ENTRÉE LIBRE
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ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

VERNISSAGE / EXPOSITION
DU JEUDI 28 MARS AU DIMANCHE
21 AVRIL
> MPAA/BROUSSAIS

« Du chaos naît une étoile », Charlie Chaplin.

VERNISSAGE / EXPOSITION
DU MARDI 14 AU VENDREDI 24
MAI
> MPAA/BREGUET

À l’initiative de la Circonscription des Affaires Scolaires et
de la Petite Enfance 11/12, un partenariat a été établi entre le
Musée du Louvre et quinze centres de loisirs des 11ème et 12ème
arrondissements.
Cette exposition présente la majorité des œuvres produites par
les enfants (dessins, collages, peintures, sculptures, maquettes,
mosaïques, photographies, films) et permet à l’ensemble des
enfants des centres de loisirs et de leur famille de profiter de ces
créations.

Comment s’approprier et interpréter le thème du chaos, et
l’envisager sous tous ses aspects ? Qu’il soit personnel ou
collectif, créateur ou destructeur, vu sous l’angle de la liberté ou
de la contrainte, est-il à l’origine d’un élan créateur, la fin d’un
cycle ou simplement un passage transitoire ?

ART ET
TECHNOLOGIE

VERNISSAGE / EXPOSITION
DU JEUDI 04 AU VENDREDI 26 AVRIL
> MPAA/BREGUET

• VERNISSAGE LE JEUDI 04 AVRIL À 18H
• VOUS SOUHAITEZ NOUS ENVOYER VOS
TRAVAUX ? CONTACTEZ LA MPAA/BREGUET
AVANT LE 03 FÉVRIER :
MBEHAGUE@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
ENTRÉE LIBRE

« Ce qui constitue l’essence d’être un être humain, c’est de ne pas
rechercher la perfection. », George Orwell.
Dans notre société en pleine transformation, quelles relations
l’être humain entretient-il avec la technologie ? Comment l’art
s’empare-t-il de cette thématique ou en est-il lui-même imprégné
via les outils numériques, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle ?

VÉGÉTAL
DANS LA
CITÉ
• VERNISSAGE LE JEUDI 06 JUIN À 19H • MPAA/
BREGUET
• FINISSAGE LE VENDREDI 28 JUIN À 19H • MPAA/
BROUSSAIS
• VOUS SOUHAITEZ NOUS ENVOYER VOS TRAVAUX ?
CONTACTEZ LA MPAA/BREGUET AVANT LE 07
AVRIL : MBEHAGUE@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE / EXPOSITION
DU JEUDI 06 AU SAMEDI 29 JUIN
> MPAA/BREGUET ET MPAA/
BROUSSAIS

« La relation existante entre l’humanité et la nature doit être faite
de respect et d’amour, non de domination. » René Jules Dubos
Les villes reviennent peu à peu à l’essentielle présence du végétal.
Au cœur des cités, comment s’exprime le vert ? Comment trouver
l’équilibre fragile entre développements humain et végétal ? Où
est le vert, où s’arrête le gris ?
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Les
Remontantes
“Danse née de la joie
Le feu des joues sur les planches
Clairon subreptice”

SCÈNES DE MAI
DU 11 MAI AU 1ER JUIN
90

On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent
ou fructifient deux fois dans la même année. De la
même manière, la MPAA récolte ce qu’elle sème
deux fois l’an ! En février et en mai, soyons de sortie,
et vous aussi. Danse, musique, théâtre et leurs
hybrides fleurissent dans nos cinq lieux, sur nos
trois scènes et grimpent même hors de nos murs
pour offrir les fruits des projets que nous aurons
vu s’épanouir durant des mois dans nos ateliers.
Les artistes en création chez nous bénéficient de
lumière et d’engrais naturels, de temps de jachère et
de poussées fulgurantes, au rythme des textes, des
sons, des images et des mouvements qui bercent la
création. Entre bouquets champêtres et corbeilles
d’abondance… à vos gourmandises !
Sonia Leplat, directrice.

Les journées
portes
ouvertes
Septembre, c’est encore l’été.
Commençons en chansons avec un Enchantezvous ! (oui, oui, je vous entends déjà fredonner) le
dimanche 08 septembre, encore vermoulu.e.s par
ces premiers jours de reprise.
Rencontrons-nous et proposons nos projets le 14
septembre à l’occasion de Rejoignez-vous !
Les 21 et 22 septembre célébrons le matrimoine
notamment à la MPAA/Saint-Blaise pour une
Brocante Artistique.
Et enfin, une grande ronde dans le 14ème
arrondissement avec Dansez-vous ? : le dimanche 15
septembre, Sillas et le samedi 28, La Grande Parade.
Et ensuite ?
Et ce sera la fin de l’été. Nous regagnerons nos
intérieurs, en vous invitant à nous suivre :
• Samedi 05 octobre Journée Portes Ouvertes à la
MPAA/La Canopée à partir de 14h
• Mardi 08 octobre à 19h à la MPAA/Breguet
• Jeudi 10 octobre à 19h à la MPAA/Broussais
• Vendredi 11 octobre à 19h à la MPAA/Saint-Blaise
Les rendez-vous sont donnés, toute l’équipe vous
attend !

> Programme complet disponible en avril
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Calendrier
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

5

6

11

12

13

7

Dimanche

1

2

3

8

9

10

14

DANSE
Improvisez-vous !
Réveillez le
mouvement en
vous !
19h
MPAA/Breguet

15

SCÈNE OUVERTE MUSIQUE
Festival L’équipée
Disenchanted
19h30
MPAA/Saint-Germain

16
POÉSIE
Quartiers en poésie,
sentiers de vie
16h
MPAA/St-Blaise et
quartier St-Blaise

17

SCÈNE OUVERTE /
MUSIQUE
ENCHANTEZ-VOUS !
Les princesses
Disney
16h
MPAA/St-Germain
STAND-UP
Festival L’équipée
Tahnee, L’autre
19h30
MPAA/Breguet

18

19

20

STAND-UP
Festival L’équipée
Tahnee, L’autre
19h30
MPAA/Breguet

THÉÂTRE
Festival L’équipée
Battant
19h30
MPAA/Broussais

Les cabarets des
triangles exquis
19h
MPAA/St-Blaise

25

26

27

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

3

8

9

10

DANSE
Lines
19h30
MPAA/St-Germain

21

15

16

THÉÂTRE
Migraaaants
19h30
MPAA/St-Germain

17

LECTURE EN
MUSIQUE
Dire l’Exil
19h30
MPAA/St-Germain

22

23

24
93

28

29

VERNISSAGE /
EXPOSITION
Chaos
19h
MPAA/Broussais

THÉÂTRE
IMPROVISEZ-VOUS !
Impro-sessions
19h
MPAA/St-Blaise

THÉÂTRE
Les Passeurs fêtent
leurs 10 ans
A partir de 11h30
MPAA/Breguet

30

31

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

4

5

6

Avril

7

VERNISSAGE /
EXPOSITION
Art et technologie
18h
MPAA/Breguet

CONCERT
Newyorkestra
19h30
MPAA/St-Germain

THÉÂTRE
Chawa
17h
MPAA/Breguet

CONCERT
Pinocchio court
toujours
16h
MPAA/St-Germain

11

12

13

14

THÉÂTRE
Eclair’cies
MPAA/Broussais

Retrouvez en jaune les rendez-vous réguliers !

Samedi

Le labo de l’âme
sonore
19h
MPAA/St-Blaise

4

Mars

Vendredi

18

CONCERT
Chansons d’amour,
chansons d’espoir
19h30
MPAA/St-Germain

CINÉMA, DOCUMENTAIRE ET SPECTACLE VIVANT
Festival Toi, Moi & Co
Le Grand Parquet • Le Centre Paris Anim’ - Les Halles le Marais •
MPAA/La Canopée

19

CONCERT
PARTICIPATIF
Edgar...Et vous ?
20h
MPAA/Broussais

20

THÉÂTRE
Improvisez-vous !
Impro-sessions
17h
MPAA/St-Blaise

21

Lundi

6

13

Mardi

7

DANSE
Jidust
19h30
MPAA/St-Germain

14

VERNISSAGE /
EXPOSITION
L’art en herbe
18h
MPAA/Breguet

Mai

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

9

10

11

12

3

4

5

6

18

19

10

11

12

13

8

CONCERT
Vents de liberté du continent américain
19h30
MPAA/St-Germain

15

16

THÉÂTRE
Eclair’cies
19h30
MPAA/St-Germain

THÉÂTRE POÉSIE
Une poussière dans
l’âme
Les Remontantes
19h30
MPAA/La Canopée,
Salle Léo Ferré

17

IMPROVISATION
THÉÂTRE / SOIRÉE
PARTICIPATIVE
Improvisez-vous !
Les Remontantes
19h
MPAA/St-Germain

MUSIQUE / DANSE
Les Remontantes
18h00
MPAA/Broussais

THÉÂTRE
Entrez en scène par
le théâtre forum
Les Remontantes
16h
MPAA/La Canopée

SCÈNE OUVERTE /
MUSIQUE
Enchantez-vous !
Les comédies
musicales
16h
MPAA/St-Germain

CONCERT
Steel Drum
Les Remontantes
16h00
MPAA/St-Germain

POÉSIE
Quartiers en poésie,
sentiers de vie
Les Remontantes
16h
MPAA/St-Blaise

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

1

2

7

8

9

14

15

16

22

23

DANSE
Messe pour un
temps présent
Les Remontantes
18h
MPAA/La Canopée

VERNISSAGE /
EXPOSITION
Végétal dans la Cité
19h
MPAA/Bréguet

THÉÂTRE
Improvisez-vous !
Impro-sessions
19h
MPAA/St-Blaise

Les cabarets des
triangles exquis
19h
MPAA/St-Blaise
THÉÂTRE
Éclats de comptoir
19h30
MPAA/St-Germain

17

18

19

CONCERT
Steel Drum
Les Remontantes
19h30
MPAA/St-Germain

20

DÉAMBULATION
Rêves des dessous
d’ici
MPAA/St-Blaise

21

Le labo de l’âme
sonore
19h
MPAA/St-Blaise

20

21

DANSE MUSIQUE
Bouge Platines
Les Remontantes
19h30
MPAA/La Canopée

22

CONFÉRENCE
Le voguing
Les Remontantes
19h30
MPAA/La Canopée

23

Immiscez-vous !
Les Remontantes
19h
MPAA/St-Blaise

CLOWN
Massacre du printemps
Les Remontantes
19h30
MPAA/St-Germain

27

28

29

MUSIQUE
M.A.O.
Les Remontantes
19h30
MPAA/St-Blaise

DANSE
Voguing
Les Remontantes
19h30
MPAA/La Canopée

MUSIQUE
Légendes familiales
Les Remontantes
19h30
MPAA/Breguet

DANSE
Scène ouverte jazz
19h30
MPAA/St-Germain

30

> Du 11 mai au 01 juin, découvrez Les Remontantes,
scènes de mai, temps fort de la MPAA. Programme
complet disponible en avril.

24

LECTURE
Dehors
Les Remontantes
20h
Le Tarmac
IMPROVISATION
DANSE / SOIRÉE
PARTICIPATIVE
Improvisez-vous !
Les Remontantes
19h
MPAA/La Canopée

25

CONCERT
Rythme et chant
Gnawa
Les Remontantes
16h
MPAA/La Canopée
(Parvis ou jardin)
THÉÂTRE
Tous en scène(s)
Les Remontantes
20h
Hors les murs
/ Théâtre de
l’Aquarium

BROCANTE
Brocante artistique
11h-18h
MPAA/Breguet

THÉÂTRE / DANSE /
PERFORMANCE
Propulsion
16h
Hors les murs / Les
Plateaux Sauvages

THÉÂTRE
Festival Et 20 l’été
La petite sorcière
MPAA/St-Blaise

THÉÂTRE
Le temps
18h
MPAA/St-Germain

LECTURE / THÉÂTRE
De l’encre sur le feu
16h
MPAA/La Canopée

CONCERT
Rockharmonie
16h
MPAA/La Canopée Parvis des Halles

DANSE
Stomp
Les Remontantes
MPAA/Broussais
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Juin

Samedi

LECTURE / THÉÂTRE
De l’encre sur le feu
16h
MPAA/La Canopée

26

THÉÂTRE
Tous en scène(s)
Les Remontantes
16h
Hors les murs
/ Théâtre de
l’Aquarium
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24

25

26

27

28

PERFORMANCES
Pile ou [ frasq ]
19h30
MPAA/Broussais

29

CHANTS
Frontière(s)
MPAA/St-Blaise

30

FINISSAGE /
EXPOSITION
Végétal dans la Cité
19h
MPAA/Broussais

THÉÂTRE
#PlacedelaRéplique
Les Remontantes
16h
MPAA/St-Germain

31

DANSE
Messe pour un
temps présent
Les Remontantes
19h30
MPAA/St-Germain

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

CONCERT
PARTICIPATIF
Edgar...Et vous ?
20h
MPAA/Broussais

THÉÂTRE
La Cité idéale
radieuse et éternelle
19h30
MPAA/St-Germain

Juillet
Dimanche

7

THÉÂTRE
La Cité idéale
radieuse et éternelle
16h
MPAA/St-Germain

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Septembre

Samedi

Dimanche

1
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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

30

THÉÂTRE
Conservatoires en scène
19h30
MPAA/Saint-Germain

DANSE
Kiki Ball
17h
MPAA/Breguet

DANSE / MUSIQUE /
THÉÂTRE
Rejoignez-vous !
14h-18h
MPAA/St-Germain

DÉAMBULATION /
DANSE
Dansez-vous ?
La Grande Parade
Toute la journée
14ème
arrondissement
de Paris

SCÈNE OUVERTE /
MUSIQUE
Enchantez-vous !
La rentrée
16h
MPAA/St-Germain

DANSE
Dansez-vous ?
Sillas
A partir de 14h
MPAA/Broussais
- Parvis

Infos
pratiques
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LES TARIFS &
MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS

L’ÉQUIPE
DIRECTRICE
Sonia Leplat
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Olivia Pisanò
opisano@mpaa.fr
ASSISTANTE DE DIRECTION
Hy-Tam Nguyen
htnguyen@mpaa.fr
DIRECTEUR TECHNIQUE
Thomas Garel
tgarel@mpaa.fr

ATELIERS

98

DÉCOUVERTES &
INITIATIONS
SPECTACLES

• Ateliers longs (+ de 60h) : 80€ tarif plein / 60€ tarif réduit
• Ateliers intermédiaires (de 30h à 60h) : 60€ tarif plein / 40€ tarif
réduit
• Ateliers courts (- de 30h) : 40€ tarif plein / 20€ tarif réduit

20€ tarif plein / 10€ tarif réduit
Les tarifs réduits s’appliquent aux moins de 26 ans, aux
étudiant·e·s de moins de 30 ans, et aux personnes demandeuses
d’emplois, sur présentation d’un justificatif lors de l’inscription.

• 15€ tarif plein / 10€ tarif réduit / 5€ pour les moins de 18 ans
• 12€ tarif plein / 7€ tarif réduit / gratuit pour les moins de 18 ans
• 5€ tarif plein / 3€ tarif réduit / gratuit pour les moins de 18 ans
Les tarifs réduits s’appliquent aux moins de 26 ans, aux
étudiant·e·s de moins de 30 ans et aux personnes demandeuses
d’emplois, sur présentation d’un justificatif sur place.

RESPONSABLE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
Salah-Eddine Belattar
sebelattar@mpaa.fr
RESPONSABLE MUSIQUE
Sylvie Cohen Solal
scohensolal@mpaa.fr

RESPONSABLE DANSE
Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
RESPONSABLE THÉÂTRE
Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
RESPONSABLE DU CENTRE DE RESSOURCES
Alice Courchay
acourchay@mpaa.fr
CHARGÉE DE COMMUNICATION
Laura Cornuault
lcornuault@mpaa.fr
ASSISTANT DE COMMUNICATION
Léonard Diancourt
communication@mpaa.fr

MPAA/LA CANOPÉE

MPAA/BROUSSAIS

RESPONSABLE D’ACCUEIL ET DE L’ATTRACTIVITÉ
Mathieu Girard
mgirard@mpaa.fr

RESPONSABLE DE LA MPAA/BROUSSAIS
Justin Mainguy
jmainguy@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Manon Béréhouc
mberehouc@mpaa.fr
Jonathan Sow
jsow@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Sullivan Carle
scarle@mpaa.fr
Lydia Féodoroff
lfeodoroff@mpaa.fr

MPAA/SAINT-GERMAIN

CHARGÉE DE MISSION DANSEZ-VOUS ?
Pauline David
pdavid@mpaa.fr

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Antoine Duhem
aduhem@mpaa.fr

MPAA/BREGUET

RÉGISSEUR SON
Cyrille Coutant
ccoutant@mpaa.fr

RESPONSABLE DE LA MPAA/BREGUET
Ingrid Janssen
ijanssen@mpaa.fr

RÉGISSEUR LUMIÈRE
Matthieu Maignan
mmaignan@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Maxime Behague
mbehague@mpaa.fr
Céleste Cluzaud
ccluzaud@mpaa.fr

RESPONSABLE DES PUBLICS ET DE LA BILLETTERIE
Gaïa Violante
gviolante@mpaa.fr

MPAA/SAINT-BLAISE
RESPONSABLE DE LA MPAA/SAINT-BLAISE
Brigitte Corre
bcorre@mpaa.fr
CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Nolwenn Le Marhollec
nlemarhollec@mpaa.fr
Milka Wagner
mwagner@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL :
Romain Audoynaud
Hugo Bachelard
Margot Ferrera
Baptiste Gillis
Lakota Hary
Margaux Hecht
Lison Lambert
Aymeline Lestrat
Presse : Bureau Sabine Arman
info@sabinearman.com
Conception graphique Parade Studio
Impression : Aubin Imprimeur
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CINQ SITES À
PARIS

MPAA/LA CANOPÉE
10 passage de la Canopée - 75001
Métro Châtelet / Les Halles
01 85 53 02 10
lacanopee@mpaa.fr

MPAA/ LA CANOPÉE
MPAA/ BREGUET

100

101

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

MPAA/ SAINT-BLAISE
MPAA/ SAINT-GERMAIN

MPAA/ BROUSSAIS

MPAA/BROUSSAIS
100 rue Didot - 75014
Métro Portes 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

Nos accueils sont ouverts :
Le lundi de 14h à 18h
du mardi au vendredi de 14h à 22h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 14h à 20h
L’accueil téléphonique est ouvert dès 10 h !

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

