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Christophe Girard
Adjoint à la Maire de 
Paris pour la Culture

Édito

Paris est une ville à l’effervescence artistique 
exceptionnelle. En créant un établissement 
dédié à la pratique artistique amateur sous 
toutes ses formes, la Ville de Paris a souhaité 
répondre à cette richesse et pluralité 
d’initiatives. Accompagner cette énergie, lui 
offrir des espaces d’expression et la valoriser 
dans sa diversité, telle est la mission de la 
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
depuis 11 ans.
 
Tout au long de l’année, la MPAA accueille des 
compagnies, des ensembles, des collectifs 
mais aussi des Parisien·e·s animé·e·s par le 
désir de prendre part à un projet artistique. 
Elle encourage la pratique amateur en créant 
la rencontre, en suscitant l’envie à travers 
une offre d’ateliers, de rendez-vous réguliers, 
d’évènements et de projets participatifs.
 
Nous pouvons être collectivement fier·ère·s 
aujourd’hui de la place qu’occupe la MPAA 
dans le paysage culturel, par son projet inédit, 
ses formes d’accompagnement et la qualité 
de sa programmation.
 
Disposant aujourd’hui de cinq sites à Paris, son 
action se diffuse dans les quartiers jusqu’à 
rayonner au-delà de la capitale. 
En témoigne sa présence à Avignon cet été pour 
une journée de rencontres réunissant des 
grands noms du spectacle vivant, ou encore 
le projet Dansez-vous ? en septembre, parade 
chorégraphiée, qui associait des Parisien·e·s 
et des habitant·e·s de Gentilly et Malakoff. 
Plus que jamais, la culture à Paris se pense 

à l’échelle de la Métropole et je suis 
particulièrement fier de ce projet qui en 
est l’illustration.

Ce programme de demi-saison est une 
invitation pour les amateurs, issu·e·s 
de divers horizons et mu·e·s par la 
même passion, à exprimer leur art, à 
s’interroger, à apprendre au contact 
d’artistes confirmé·e·s, à créer ensemble, 
à jouir de la vie.
 
La MPAA permettra ainsi aux Parisiennes 
et Parisiens de nous émerveiller une 
nouvelle fois en nous montrant l’ampleur 
de leur talent et de leur passion.
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Sonia Leplat
Directrice de la 
Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs

Édito

Cela ne vous a pas échappé, le site internet 
de la MPAA a fait peau neuve. Vous y 
retrouverez la programmation des ateliers 
et des spectacles, mais aussi l’ensemble 
des modalités pour accéder à nos salles de 
répétition et de spectacle, à nos appels à 
projet et à participation.
La saison 2019-2020 invite à l’ouverture 
de nos horizons et réaffirme nos valeurs et 
engagements par les ateliers de création et 
de pratiques artistiques, ainsi qu’à travers 
les spectacles. Si je choisis trois mots clés 
pour résumer ce prochain semestre, ce 
sont : sorcières, krump et monstres.
Le mois d’octobre sera consacré aux 
sorcières : ensorcellement des murs 
de la MPAA/Breguet et de la MPAA/
Broussais, envoûtement en mots et en airs 
maléfiques, marmites bouillonnantes sur 
les idées reçues en matière de féminisme 
et incantations éco-féministes.
De la puissance des femmes et de la 
nature, de la renaissance cyclique du 
monde, c’est aussi ce dont il sera question 
en danse. Le Sacre du printemps sera à 
l’honneur et s’écrira avec un K puisque ce 
sera un Sakré Krump, avec la chorégraphe 
et danseuse Nach que nous accueillons 
à partir de janvier. Danse urbaine née à 
Los Angeles dans les années 80, le krump 
est aussi une source d’inspiration dans la 
danse contemporaine. Venez le rencontrer 
et passer le pas entre la rue et Stravinsky.  
Il sera notre invité en atelier dès février 
pour une éclosion du Sakré durant  Les 
Remontantes, scènes de mai. D’ici là, 

patience, en compagnie d’autres monstres 
non moins redoutables : Offenbach, 
Jacques Demy et Moby Dick, autour 
desquels trois ateliers et trois spectacles 
auront lieu. 
En matière d’ouverture d’horizons, je suis 
particulièrement heureuse de partager 
avec vous un sourire, celui que trace le 
chemin entre la MPAA/Broussais (14ème) 
et la MPAA/Saint-Blaise (20ème) le long 
du tramway, comme un trait d’union 
entre nos projets de territoire. Après 
Dansez-vous ? en 2019, l’année 2020 
inaugurera  Frontière(s), en compagnie 
de Pier Lamandé et autour d’artistes qui 
donneront à voir leur manière de dépasser 
les frontières et les freins.
Rendez-vous pour le lancement de 
Frontière(s)  le samedi 29 février 2020.

“ Pour l’heure, embarquons,
Prenons le large, débordons.
Remous de l’intime.” 
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• 5 sites au coeur de Paris
• 19 salles de répétition à partir de 2€ l’heure
• 40 ateliers de création aux tarifs les plus 
bas de Paris
• 150 spectacles amateurs et/ou 
professionnels pour se rencontrer, pour 
vous rencontrer

Si vous aussi vous voulez partager votre 
première fois à la MPAA, n’hésitez pas à le 
faire sur nos réseaux sociaux 
#ma_premiere_fois_MPAA

Le saviez
- vous ? 
↘

À vous 
de jouer 
↘

↘

La MPAA est un lieu unique au service des 
Parisien·ne·s et Francilien·ne·s, celles et ceux dont 
la pratique artistique est centrale, ou le devient, 
le temps d’un week-end ou pour la vie, sans pour 
autant vouloir en faire son métier. C’est une histoire 
de rencontres humaines et artistiques au coeur 
de cinq sites à Paris ; des sites qui ne font qu’une 
maison, tous liés par un état d’esprit commun : 
passion et ouverture. 
Vestibule donne, dans ce numéro, la parole à des 
amateurs de la MPAA, celles et ceux qui la pratiquent, 
la vivent ou la découvrent pour la première fois. 
Des rencontres toutes singulières qui disent tant 
sur la MPAA. Autant de portraits sensibles qui nous 
rappellent les possibles contenus dans ce verbe 
généreux : RENCONTRER. Ici deux acceptions se 
révèlent avec force : SE RENCONTRER SOI-MÊME et 
SE RENCONTRER ENSEMBLE.

Et vous quelle sera votre rencontre avec la MPAA ?
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“Une grande maison, avec un auditorium. Des 
pièces, des salles, et même un escalator pour 
monter. Et beaucoup de monde pour voir les 
spectacles.” 
Peter

Participez à l’un des ateliers de création de la 
MPAA là même où Peter s’est rencontré avec 
fierté !  En savoir plus sur www.mpaa.fr

Si la MPAA était, 
ce serait… 
↘

À vous 
de jouer 
↘

2017 - Peter incarne Georges V lors de l’atelier 
Voyages immobiles
©Nathalie Vu-Dinh 1↖
Portrait

Il y a des rencontres qui sonnent comme des 
révélations. Pour Peter, 21 ans, et sa maman 
Rkia, habitant·e·s du 20ème arrondissement 
de longue date, la bibliothèque où la 
MPAA/Saint-Blaise s’est installée en 2011, 
représentait beaucoup : un lieu de vie, un 
repère essentiel, aux habitudes acquises et 
partagées avec les jeunes, les femmes, les 
ancien·ne·s du quartier. Leur attente était 
donc grande face à l’énigme de ces quatre 
nouvelles lettres, M.P.A.A, inscrites sur le 
fronton de feu la médiathèque.
Elle les pousse à participer au tout
« premier » rendez-vous public de la 
MPAA/Saint-Blaise : son inauguration. 
Peter se rappelle avec précision de ce 
« 12 octobre 2011 » ; impressionné·e·s 
tous·te·s deux par le spectacle proposé. « Je 
trouvais tous les gens beaux » se souvient 
Rkia.
Ayant goûté à l’ambition d’ouverture que la 
MPAA/Saint-Blaise veut installer près de 
chez eux, elles·ils s’inscrivent très vite à un 
atelier de création. Rkia ose se frotter pour 
la première fois à la scène, aux côtés de 
marionnettes et avec son histoire en plein 
coeur : elle, enfant du Maroc, marchant de 
longues heures pour rejoindre l’école. À 
l’issue, elle est conquise et conquiert à son 
tour l’équipe, les participant·e·s, le public, en 
partageant le couscous qu’elle a préparé. 
Une généreuse convivialité qui devient la 
marque de fabrique de la toute jeune MPAA/
Saint-Blaise. Une relation donnant-donnant  
aux vraies lettres de noblesse à faire pâlir  
certain·e·s. Rkia est restée une fidèle de 
cette maison qui est la sienne le temps d’un 
atelier, d’une soirée improvisée, d’un simple 
bonjour. Elle aime tout autant pratiquer 
qu’y « rencontrer les gens, écouter leurs 
histoires, les jeunes surtout. Je les connais 
depuis tout·e·s-petit·e·s. C’est important 
pour moi de les voir grandir, de les voir 

grandir bien ». Rkia est une ambassadrice 
hors pair. Elle présente la MPAA avec 
émotion et joie comme « une maison 
culturelle, pleine d’amour et d’intelligence. 
Une maison qui te permet de relooker ta vie 
[rires]. Après tu te sens fort·e. Tu ne te dis 
plus victime. Tu es une star parce que c’est 
la culture et tout ce que tu deviens avec elle 
qui t’aident à surmonter le reste ». 
Pour Peter, les anecdotes sont nombreuses 
elles aussi : il suit des ateliers, voit 
des spectacles, joue le jeu des soirées 
participatives. Pour lui, la MPAA est ce 
lieu « où l’on peut s’amuser. C’est là où j’ai 
développé ma vraie personnalité, où j’ai 
changé mon rapport aux autres ». À l’aise 
aujourd’hui, il revient sur ce déclic sur 
scène. Il participait à un atelier Voyages 
immobiles. Cette fois-ci, il devait incarner 
George V qui, en 1938, face aux avancées 
nazies en Pologne, prononça un discours 
historique pour rassembler les Anglais et 
les convaincre de l’imminence d’une guerre 
qu’il faudrait mener. Peter semble à nouveau 
être sur scène et rejouer le rôle de sa vie : 
« J’ai étudié sa voix, son caractère. J’étais 
vraiment Georges V, j’étais un autre. J’ai été 
chanceux. Ce discours je l’ai dit avec ma 
personnalité : je hais la guerre, je hais les 
racistes… C’est moi qui l’ai écrit ».
Brigitte Corre, responsable de la MPAA/
Saint-Blaise, acquiesce avec enthousiasme : 
« Tous les Anglais t’auraient suivi Peter, tu 
étais tellement convaincant ». Peter répète 
souvent être « flatté » d’avoir croisé la route 
de la MPAA. Et vice versa !

Portrait(s) sensible(s) 
#1 [Se] rencontrer
> Peter et sa maman Rkia
MPAA/Saint-Blaise • 20ème

↘
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“Un voyage en cargo sur les mers chaudes 
du monde.” 
Gilbert Edelin

Répétez avec votre troupe amateur dans l’une 
des 19 salles de la MPAA, là même où Rang L 
Fauteuil 14 vit une grande aventure artistique 
chaque jeudi !   En savoir plus sur www.mpaa.fr

Si la MPAA était, 
ce serait… 
↘

À vous 
de jouer 
↘

↖
Portrait
Cie Rang L Fauteuil 14 à la MPAA/Broussais

Il y a des rencontres qui sonnent comme un 
rendez-vous. Il y a 7 ans le metteur en scène 
professionnel Laurent Bellambe menait, au 
Théâtre du Rond-Point, un an d’ateliers avec 
une quarantaine d’amateurs pour la création 
d’Anne-Laure Liégeois, La Maison d’os. 
Le soir de la première, les participant·e·s 
de cette aventure grandeur nature, non-
rémunéré·e·s mais plein·e·s d’une telle 
expérience, ne montent pas sur scène aux 
côtés des acteur·trice·s professionnel·le·s, 
empêché·e·s dans leur souhait le plus 
plus fort, par une loi tout juste votée sous 
Sarkozy*. 
Passée la déception, et guidé par l’évidence 
de leur rencontre humaine et artistique, 
ce groupe d’amateurs aux profils divers, 
décide de poursuivre l’aventure autour du 
metteur en scène qui leur a déjà tant donné 
(et réciproquement), Laurent Bellambe. 
La Compagnie de théâtre amateur Rang L 
Fauteuil 14 naît. 
Laurent choisit pour leur premier spectacle 
un texte radical La Mastication des morts 
de Patrick Kermann. L’enthousiasme ne 
tarit pas. Se pose alors la grande question : 
où répéter - on connaît la rareté des lieux 
ouverts aux répétitions à Paris, et surtout 
à plus de 25 participant·e·s. Coïncidence 
heureuse, la MPAA/Broussais ouvre. 
Gilbert Edelin, co-fondateur de Rang L - 
comme ils·elles aiment à s’appeler, connaît 
cette maison au service des amateurs, 
l’équipe de la MPAA/Broussais cherche des 
compagnons d’aventure, le lien est établi. La 
démesure du projet de Rang L fait le reste.
Ils sont rares aujourd’hui sur les scènes, 
les spectacles à 25 acteur·trice·s ; avec les 
amateurs l’aventure en grand est possible. 
La MPAA/Broussais embarque pour une 
telle folie joyeuse. Pour Laurent, avoir 
rencontré la MPAA/Broussais « c’est là le 
démarrage fondamental de Rang L. Avoir 
un lieu dans lequel on se retrouve à heure 
fixe chaque semaine à moins d’un problème 

- ce qui n’est pas arrivé très souvent ; c’est 
là l’essentiel. C’est notre toit théâtral. C’est 
notre maison. On s’y sent comme chez 
nous. C’est aussi un état d’esprit. On est 
heureux de venir répéter, l’équipe de la 
MPAA est heureuse de nous accueillir ». Le 
compagnonnage est lancé. Rang L inaugure 
les salles de la MPAA/Broussais. 
Après un an de répétition, on leur propose 
de clôturer la première saison de la MPAA/
Broussais. Ils le font avec une forme 
déambulatoire de La Mastication des morts, 
s’ouvrant ainsi, et la MPAA/Broussais 
avec, sur le territoire qui les accueille 
généreusement : le 14ème arrondissement.
Ils sont aussi à l’automne 2018 à la MPAA/
Saint-Germain, pour accueillir, sur un 
Tchekhov réinventé à l’excès, le public venu 
fêter les 10 ans de la MPAA.
À l’automne 2020, l’auditorium de la 
MPAA/Saint-Germain (317 places au coeur 
de Paris) où Rang L se sont déjà produit, 
accueillera leurs trois spectacles, leurs
« petite trilogie de la littérature : la mort, 
l’amour avec Pommerat, et le pouvoir avec 
notre prochain spectacle pour lequel on se 
lance dans un nouveau défi : l’écriture au 
plateau ». Depuis 2014, « il y a une sorte de 
confiance réciproque ». Rang L vient répéter, 
créer à la maison, s’autorise l’audace, la 
MPAA les suit sur leurs chemins exigeants : 
partager des textes contemporains de prime 
abord non « grand public », des formes non 
bordées, en déambulatoire ou sous forme 
de cabaret. La MPAA est donc le lieu où les 
possibles de cette compagnie aux formats 
hors normes ont pu se développer à souhait, 
soutenue et encouragée. Liées par « une 
relation non univoque, historique même », 
la Cie Rang L Fauteuil 14 et la MPAA/
Broussais se sont croisées aux premières 
heures de leurs histoires personnelles pour 
écrire une pan d’histoire commune : humaine, 
audacieuse, ouverte sur le monde.

Portrait(s) sensible(s) 
 #2 Rencontrer un lieu
> Compagnie Rang L Fauteuil 14
MPAA/Broussais • 14ème

↘

*La loi LCAP encadre le nombre de représentations autorisées pour des
 amateurs dans un spectacle professionel
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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 et le week-end et lors des vacances 
scolaires, la MPAA apporte une réponse 
concrète aux groupes amateurs et aux 
associations du Grand Paris pour la mise 
en œuvre de leurs projets artistiques. La 
MPAA accueille toutes les pratiques dans les 
domaines du spectacle vivant.
Les cours payants ne peuvent être accueillis au sein de nos espaces. 
Les groupes émergents et professionnels sont soumis à des conditions 
particulières.

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

Vous
souhaitez répéter 
dans l’une de nos 
salles ?

Nos tarifs
& horaires 

Disponibles à partir de 2€ de l’heure

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 14h à 22h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 14h à 19h

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

En fonction des besoins, nous mettons 
à votre disposition et gratuitement du 
matériel : sono, micro, chaises, tables, 
vidéoprojecteurs…

• 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

• 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/ LA CANOPÉE

MPAA/BREGUET

MPAA/SAINT-BLAISE

MPAA/BROUSSAIS

01 85 53 02 10 
LACANOPEE@MPAA.FR
MÉTRO : CHÂTELET / LES HALLES

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

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

01 79 97 86 00 
BROUSSAIS@MPAA.FR
MÉTRO : PORTE DE VANVES / PORTE D’ORLÉANS 
PUIS T3A DIDOT
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SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 • 14H-18H
> MPAA/LA CANOPÉE
SUIVI DE 21H-01H
NUIT DE LA MUSIQUE AMATEUR
Dans le cadre de la Nuit Blanche  
En partenariat avec ProQuartet

MARDI 08 OCTOBRE 2019 • 18H
> MPAA/BREGUET

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 • 18H
> MPAA/BROUSSAIS

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 • 18H
> MPAA/SAINT-BLAISE

Les rendez-vous sont donnés, toute l’équipe vous attend !
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Venez découvrir les ateliers 2019-2020 
et les spectacles de la saison. Venez 
rencontrer les artistes qui seront 
présent·e·s pour vous accueillir avec 
toute l’équipe de la MPAA.

LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES
DU SAMEDI 05 AU VENDREDI 11 
OCTOBRE 2019
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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 ! 

Ateliers
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Atelliers

Création inspirée du Sacre du Printemps, l’atelier puise son 
inspiration dans différents mouvements comme le krump, la 
danse contemporaine ou les arts traditionnels.
Nach rencontre le krump à l’âge de 22 ans, après avoir vu Rize,
le film documentaire de David LaChapelle consacré à cette danse 
urbaine. La rue est sa première école. Elle forge ensuite sa danse 
au fil de rencontres, avec Heddy Maalem en 2012, qui détermine 
son désir de développer le krump au contact d’autres pratiques, 
avec Bintou Dembélé puis avec Marcel Bozonnet, mais aussi avec 
les arts traditionnels comme le kathakali et le flamenco. L’atelier 
propose de questionner par la danse les rites et les sacrifices 
d’aujourd’hui, en partant à la (re)découverte du corps et de la 
conscience en celui-ci. 

> Apéro-découverte avec Nach le vendredi 24 janvier 2020 à 
19h30 à la MPAA/La Canopée. La chorégraphe reviendra sur sa 
trajectoire du krump à la danse contemporaine. 

> En vue d’intégrer cet atelier de création, participez à l’initiation 
À la découverte du krump le samedi 25 et dimanche 26 janvier 
2020 de 14h à 17h à la MPAA/La Canopée.  

> Découvrez la création Sacre 2.020 samedi 23 mai 2020 à la 
MPAA/Saint-Germain, dans le cadre des Remontantes, scènes 
de mai.

> L’Atelier de Paris accueillera Sacre 2.020 dans le cadre de June 
Events 2020.

SACRE 
2.020
DANS LE CADRE DE 
SAKRÉ KRUMP 
• INTERVENANT•E•S : NACH, CHORÉGRAPHE ET 
INTERPRÈTE ; WRESTLER ET EMILIE SPENCER, 
DANSEUR·SE·S
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC

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

DU LUNDI 10 FÉVRIER 
AU SAMEDI 23 MAI 2020
> MPAA/LA CANOPÉE

© Jade Joannes

DANSE

Andy de Groat (1947-2019) est l’auteur de nombreuses 
chorégraphies iconoclastes, dont Le Lac des Cygnes, La Bayadère, 
Tangos ou encore La Danse des éventails. Créée en 1978, cette 
danse est la signature du chorégraphe et aussi un bijou de danse 
minimaliste, qui offre une liberté d’action à chaque danseur·se à 
l’intérieur d’un cadre subtil et mathématique. L’atelier propose de 
réinterpréter cette chorégraphie iconique. 

> Retrouvez La Danse des éventails le samedi 23 novembre 2019 à 
la MPAA/La Canopée, sous La Canopée du Forum des Halles.   

La danse contact improvisation, née de la rencontre entre la danse 
contemporaine et les arts martiaux, est fondée sur le contact 
physique entre deux personnes ou plus. Les surfaces en contact 
font naître le mouvement improvisé et le nourrissent. S’adressant 
aux personnes en situation de handicap aussi bien qu’aux personnes 
valides, l’atelier a pour thématique le corps augmenté par des 
objets ou des prothèses. Le corps et ses outils sont le sujet d’une 
expérimentation, d’une création chorégraphique à travers 
le plaisir de danser. 

CORPS 
AUGMENTÉ

• EN PARTENARIAT AVEC CCINP/ANDY DE GROAT 
ET LE CND POUR LE PRÊT DES STUDIOS
• INTERVENANTES : STÉPHANIE BARGUES,      
DANSEUSE ET COMÉDIENNE ; 
DOMINIQUE BRUNET, DANSEUSE ET VIDÉASTE 
; LILOU MAGALI ROBERT, DANSEUSE ET 
CHORÉGRAPHE
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
• QUAND ? LES MARDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES 

40€, 20€ 
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

• CIE ANQA
• INTERVENANTE : ISABELLE BRUNAUD, 
CHORÉGRAPHE ET DANSEUSE
• POUR QUI ? À PARTIR DE 16 ANS, EN SITUATION 
DE HANDICAP OU NON, TOUS NIVEAUX
• QUAND ? LES MARDIS SOIRS
 
40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DU MARDI 01 OCTOBRE 
AU SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
> MPAA/LA CANOPÉE

DU MARDI 05 NOVEMBRE 2019 
AU SAMEDI 01 FÉVRIER 2020
> MPAA/LA CANOPÉE
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LA DANSE 
DES 
ÉVENTAILS
TRIBUTE TO 
ANDY DE GROAT
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En miroir du processus de création de la Cie Marlou 
Théâtre, l’atelier explore l’écriture du sonore par l’écoute 
sensible, la collecte de sons dans l’espace urbain, l’initiation à 
l’enregistrement et au montage, mais aussi le travail de la voix 
au micro. Constitué·e·s en équipes et accompagné·e·s par les 
intervenantes, les participant·e·s réalisent de petites histoires 
sonores afin de constituer un feuilleton faisant résonner dans 
la ville la thématique du Moby Dick, surnom donné à un grand 
cachalot blanc et au centre de l’intrigue du roman d’Herman 
Melville.

> Découvrez Expédition Sonore le jeudi 30 janvier 2020 à la 
MPAA/Saint-Blaise et les mardi 12 et mercredi 13 mai 2020 à la 
MPAA/La Canopée.

> Retrouvez le spectacle Moby Dick, oratorio éléctro les 
mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019 à la 
MPAA/Saint-Germain. 

Durant trois samedis, jour du sabbat des sorcières, explorez 
par l’écriture et le jeu théâtral, individuel ou collectif et 
en vue d’une performance publique, la thématique de cet 
atelier : c’est bizarre…c’est ça qui est bien. La question des 
formes théâtrales, littéraires et performatives est abordée. 
Qu’est ce qui agit, construit ou remue dans une forme 
artistique ? Qu’est ce qui nous échappe, nous fait rire ou 
nous effraie ? Qu’est ce qui est, ou pourrait être, un peu 
magique ? 

> Découvrez la performance Sorcières jeudi 07 novembre à 
la MPAA/Breguet dans le cadre du finissage de l’exposition 
Sorcières d’aujourd’hui.

EXPÉDITION 
SONORE
AUTOUR DE 
MOBY DICK

SORCIÈRES
C’EST BIZARRE...
C’EST ÇA QUI EST 
BIEN

• CIE MARLOU THÉÂTRE
• INTERVENANTES : MARION DELPLANCKE, 
METTEUSE EN SCÈNE ET LÉA MOREAU, 
MUSICIENNE
• POUR QUI ? COMÉDIEN·NE·S ET MUSICIEN·NE·S À 
PARTIR DE 16 ANS
• QUAND ? LES JEUDIS DE 19H À 22H ET WEEK-END 

80€, 60€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

• INTERVENANTE : MAY BOUHADA, AUTRICE, 
METTEUSE EN SCÈNE
• POUR QUI ? A PARTIR DE 15 ANS
• QUAND ? LES SAMEDIS DE 10H À 18H

40€ 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50 

DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 
AU MERCREDI 13 MAI 2020
> MPAA/SAINT-BLAISE
> MPAA/LA CANOPÉE

DU SAMEDI 19 OCTOBRE 
AU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
> MPAA/BREGUET

THÉATRE
ET SON

THÉÂTRE

Convergence est un relais artistique qui réunit une centaine 
d’amateurs du nord-est Parisien. Pendant un an, auteur·trice·s, 
comédien·ne·s, décorateur·trice·s, créateur·trice·s sonores, 
vidéastes construisent ensemble une pièce de théâtre au 
croisement des disciplines.
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes ayant envie de faire 
partie d’une aventure collective et intergénérationnelle et pouvant 
participer à tous les cours d’interprétation ainsi qu’au stage.

JEU DE 
CONVER-
GENCE
• EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
BELLEVILLE CITOYENNE ET LE THÉÂTRE NATIONAL 
DE LA COLLINE
• INTERVENANTE : ALICE BARBOSA, COMÉDIENNE
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? TOUS LES MERCREDIS DE 17H À 19H + 
UN STAGE AUX VACANCES DE PRINTEMPS
 
40€, 20€ + ADHÉSION BELLEVILLE CITOYENNE 
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90  
OU CONVERGENCE@BELLEVILLECITOYENNE.FR

À PARTIR DU 
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
> MPAA/SAINT-BLAISE

Par le prisme des rencontres insolites, des passerelles, des routes 
du partage, l’atelier invite à s’emparer des impacts positifs et 
poétiques des migrations, à montrer comment elles nourrissent 
l’Histoire et ses myriades d’histoires.
L’atelier s’inscrit dans les valeurs d’ATD Quart Monde et s’appuie 
sur les outils du théâtre-forum, ce théâtre interactif qui permet 
aux participant·e·s de pouvoir à la fois être specteur·trice·s 
et acteur·trice·s. L’atelier invite au brassage d’expériences et 
s’adresse à des personnes issues de parcours et de milieux 
sociaux différents, souhaitant partager avec le public une 
expérience humaine, créative et engagée

> Découvrez une étape de travail Chemins de traverse, le samedi 
01 février 2020 à la MPAA/La Canopée, dans le cadre des 
Remontantes, sorties d’hiver. 

CHEMINS 
DE 
TRAVERSE  
• CIE THÉÂTRE DE LA FUGUE
• EN PARTENARIAT AVEC ATD QUART MONDE
• INTERVENANT : PHILIPPE OSMALIN, METTEUR 
EN SCÈNE
• POUR QUI ? ADULTES
• QUAND ? UN VENDREDI SOIR SUR DEUX

40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
À JUIN 2020
> MPAA/LA CANOPÉE
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MUSIQUE

Loin des clichés de cancan tapageur et de femmes légères, 
le répertoire des opérettes de Jacques Offenbach et de ses 
héritier·ère·s recèle des joyaux d’humour, de féerie et de romance. 
Cet atelier propose d’explorer une part de cet immense répertoire 
méconnu en s’intéressant particulièrement à la place des femmes. 
Le travail est centré sur l’interprétation musicale et scénique et 
permet de créer un florilège d’airs, de duos et d’ensembles choisis. 
Entre théâtre et musique, une galerie de portraits sous le signe 
du burlesque et de la fantaisie.

> Retrouvez le spectacle Les Géorgiennes, opéra bouffe 
d’Offenbach, le samedi 07 et le dimanche 08 décembre 2019 
à la MPAA/Saint-Germain. 
> Découvrez le spectacle Offenbach and co, les vendredi 29 et 
samedi 30 mai 2020 à la MPAA/Saint-Germain, dans le cadre des 
Remontantes, scènes de mai.

Figure de la scène un derground et alternative, Missy Ness puise sa 
sélection dans le monde entier. Attachée aux musiques urbaines, 
elle croise différentes influences : hip-hop, électro ou bass music. 
En apprenant à sélectionner des musiques, à les organiser, et 
à travailler des enchaînements, les participant·e·s apprennent à 
produire un DJ set. Chacun·e vient avec sa propre histoire musicale 
et travaille plus globalement l’histoire de la musique.

> Découvrez les DJ sets créés le jeudi 06 février 2020 à la MPAA/
La Canopée, dans le cadre des Remontantes, sorties d’hiver.

OFFEN-
BACH
AND CO

DJING
AVEC MISSY NESS

• INTERVENANT•E•S : RENAUD BOUTIN, METTEUR EN 
SCÈNE, MARION GOMAR, CHANTEUSE ; BENJAMIN 
LAURENT, PIANISTE
• POUR QUI ? ADULTES PRATIQUANT LE CHANT
• QUAND ? LES MARDIS SOIRS ET DEUX SAMEDIS

60€, 40€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

• EN PARTENARIAT AVEC AFRICOLOR 
• INTERVENANTE : MISSY NESS, DJ
• POUR QUI ? À PARTIR DE 16 ANS
• QUAND ? LES MARDIS ET UN MERCREDI
 DE 19H30 À 22H 

40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DU SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
AU SAMEDI 23 MAI 2020
> MPAA/LA CANOPÉE

DU  MARDI 15 OCTOBRE 2019
AU MERCREDI 05 FÉVRIER 2020
> MPAA/LA CANOPÉE
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COMÉDIE 
MUSICALE

Après la création en octobre 2019 
de Venusia ou la cité des 
femmes, l’association Ma P’tite 
Folie et la MPAA renouvellent 
leur proposition de création d’une 
comédie musicale à travers trois 
ateliers : l’écriture dramaturgique, 
le jeu de scène (théâtre, danse 
et chant) et la scénographie, 
construction de décors. Menés 
sur trois sites de la MPAA, les 
ateliers ont vocation à rassembler 
des personnes atteintes de 
troubles psychiques et tou·s·tes 
ceux et celles qui ont envie de 
vivre une aventure citoyenne, 
artistique et humaine unique en 
son genre. La pièce créée sera 
présentée en octobre 2020 lors 
de la journée pluriculturelle 
Ma P’tite Folie.

MA P’TITE 
FOLIE
“JE JOUE / J’ÉCRIS / 
JE CONSTRUIS”
• EN PARTENARIAT AVEC MA P’TITE FOLIE ET 
LA VILLA BELLEVILLE 
• INTERVENANT·E·S : LOUISE DOUET SINENBERG, 
SCÉNOGRAPHE ; CYRILLE GARIT, AUTEUR ; 
SOPHIE KAUFMANN, COMÉDIENNE
• POUR QUI ? À PARTIR DE 16 ANS
• QUAND ? MERCREDI 18H-20H > ÉCRITURE / JEUDI 
19H-21H > JEU / SAMEDI 14H-16H > DÉCOR

60€, 40€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DE NOVEMBRE 2019
 À OCTOBRE 2020  

ÉCRITURE DE LA PIÈCE
> MPAA/SAINT-BLAISE 

JEU : THÉÂTRE, DANSE ET CHANT
> MPAA/BROUSSAIS

DE MARS À OCTOBRE 2020 
DÉCOR
> MPAA/BREGUET

ÉCRITURE

Dans sa pièce La Peau de l’eau, Christine Pouquet évoque le parcours 
d’un adolescent de 15 ans qui vit dans un phare avec ses parents et 
qui, un jour, éprouve l’appel du large. Il décide de se lancer dans une 
épique chasse aux chasseur·se·s de baleines dont il ne reviendra pas.
Mais quelles sont nos sirènes ? Qu’est ce qui nous décide à partir 
et abandonner ceux et celles qui nous chérissent ? La soif de 
l’inconnu ? La fuite d’un monde étriqué ? La recherche d’une 
épopée à notre démesure ? Les participant·e·s sont invité·e·s 
à proposer, exprimer, rêver, leurs appels du large.

> Retrouver La Peau de l’eau le mardi 26 novembre 2019 
à la MPAA/Saint-Germain.
> Découvrez le spectacle L’Appel du large, le jeudi 30 janvier 
2020 à la MPAA/Saint-Blaise dans le cadre des Remontantes, 
sorties d’hiver.

L’APPEL 
DU LARGE
• INTERVENANTE : CHRISTINE POUQUET, AUTRICE 
ET METTEURSE EN SCÉNE, CIE MAROULOTTE
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? LES DIMANCHES DE 14H À 18H

40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

DU SAMEDI 18 
AU MERCREDI 29 JANVIER 2020
> MPAA/SAINT-BLAISE
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DANSE
ET MUSIQUE

En mêlant les principes du chant et de la danse répétitive, 
l’atelier propose d’apprendre à chanter et danser en simultané 
collectivement. L’atelier donne les clés pour apprendre l’écoute 
au sein du groupe, l’autonomie sur scène, la mémorisation 
musicale et chorégraphique ainsi que la technique vocale 
et l’expressivité. En aiguisant le regard et l’écoute des 
participant·e·s, ceux-ci seront prêt·e·s à se produire sur scène à 
la fin de l’atelier. 

> Retrouvez le spectacle Initiales le mardi 03 décembre 2019 
à la MPAA/Saint-Germain.

Par l’apprentissage de la précision et de la connexion rythmiques, 
les participant·e·s font groover l’a cappella au sein d’un grand 
chœur des musiques répétitives de tous horizons : Zap Mama, 
Meredith Monk, Bobby Mac Ferrin, Daft Punk, Buenavista Social 
Club...

> Découvrez le spectacle Répète un peu ! le samedi 16 mai 2020 
à la MPAA/La Canopée, dans le cadre des Remontantes, scènes 
de mai.

INITIALES

RÉPÈTE UN 
PEU ! 
GROOVER...
A CAPPELLA 

• CIE RÉPÈTE UN PEU POUR VOIR
• INTERVENANTES : JEANNE DAMBREVILLE, 
CHEFFE DE CHOEUR ET FLORENCE LEBAILLY, 
CHORÉGRAPHE
• POUR QUI ? TOUTE PERSONNE AYANT UNE 
PRATIQUE DU CHANT ET DE LA DANSE

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

• CIE RÉPÈTE UN PEU POUR VOIR 
• INTERVENANTE : JEANNE DAMBREVILLE, CHEFFE 
DE CHOEUR
• POUR QUI ? TOUTE PERSONNE AYANT UNE 
PRATIQUE DU CHANT
• QUAND ? LES JEUDIS SOIRS, UN WEEK-END 
ET UN VENDREDI. 

60€, 40€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DU MARDI 12 NOVEMBRE 
AU LUNDI 02 DÉCEMBRE 2019
> MPAA/LA CANOPÉE

DU JEUDI 27 FÉVRIER 
AU VENDREDI 15 MAI 2020
> MPAA/LA CANOPÉE

©
Bé

at
rix

 B
ott

re
au

Instrument de percussion 
mélodique, le steel drum est 
fabriqué à partir d’un baril 
de pétrole martelé et accordé. 
L’enseignement se fait par 
transmission orale. Lors de cet 
atelier, plusieurs répertoires comme 
le calypso, la soca, la chanson 
française ou encore la musique 
classique sont abordés. Le steelband 
permet de mettre en avant le jeu 
collectif et convivial. Aucun prérequis 
n’est nécessaire, si ce n’est l’envie de 
se faire plaisir !

> Découvrez le spectacle Steel 
drum de Trinité et Tobago le 
samedi 25 janvier 2020 à la MPAA/
Saint-Germain, dans le cadre des 
Remontantes, sorties d’hiver.

Ce second atelier steel drum est 
ouvert à tous·tes et en particulier 
aux personnes accompagnées 
par le Samusocial de Paris et à 
leurs animateurs, ainsi qu’à toute 
personne disponible l’après-midi. 

STEEL 
DRUM DE 
TRINITÉ ET 
TOBAGO

EN PARTENARIAT 
AVEC LE
SAMUSOCIAL 
DE PARIS

• EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DE 
LA MUSIQUE-PHILHARMONIE DE PARIS
• INTERVENANT : ALAIN ROUAUD, MUSICIEN
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? LE DIMANCHE DE 14H À 17H

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

• EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DE LA MUSIQUE-
PHILHARMONIE DE PARIS ET LE SAMUSOCIAL 
DE PARIS
• INTERVENANT : ALAIN ROUAUD, MUSICIEN
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
• QUAND ? LES JEUDIS DE 15H À 17H

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

DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
AU DIMANCHE 24 MAI 2020
> MPAA/LA CANOPÉE
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DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019
AU JEUDI 14 MAI 2020
> MPAA/LA CANOPÉE
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Et si vous profitiez des vacances pour 
permettre à vos enfants et adolescent·e·s 
de s’initier à de nouvelles pratiques 
artistiques ?
De quoi développer leur créativité tout en 
s’amusant ! 
Vous pouvez aussi vivre ensemble une 
aventure artistique inoubliable grâce aux 
ateliers famille !

Ateliers
va-
cances
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Par des propositions de mouvements simples, l’atelier 
propose d’explorer de manière ludique les interactions 
possibles et invite à la découverte des ressources 
innées ou en cours d’éclosion chez les tout·e·s petit·e·s. 
Accompagné d’un univers sonore, coloré et tactile, pensé 
pour les très jeunes enfants et leurs parents, l’atelier 
se déroule en oscillation entre pratique, découvertes 
et dialogues. Mouvements, éveil et convivialité sont au 
rendez-vous!

> Découvrez Les Sols le mercredi 12 février 2020
 à la MPAA/Breguet.

 Après une soirée riche en découvertes cinématographiques 
au Festival Silhouette, l’Association Silhouette et la MPAA 
proposent de découvrir l’art de programmer des courts métrages. 
Programmation, préparation et animation d’un ciné-débat, 
communication, création d’une bande-annonce : l’atelier permet 
de se mettre dans la peau d’un·e programmateur·trice et de 
découvrir les métiers liés à l’audiovisuel.

> Découvrez les courts métrages programmés lors d’une 
projection ciné-débat à la Médiathèque Marguerite Duras le 
samedi 16 novembre 2019 à 16h.

LES SOLS 
EN 
PARTAGE
UN ATELIER POUR 
LES 0-2 ANS

FAIS PARLER 
TON COURT

• UNE PRODUCTION SHIFTS-ART IN MOVEMENT
• INTERVENANTES : MALGVEN GERBES & NOËLLE 
DEHOUSSE, CHORÉGRAPHES
• POUR QUI ? BÉBÉS DE 6 MOIS À 2 ANS ET 
DEMI, ACCOMPAGNÉ·E·S DE LEURS PARENTS OU 
ACCOMPAGNANT·E·S
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 10H À 12H

40€ LE BINÔME
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

• EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
SILHOUETTE ET LA MÉDIATHÈQUE MARGUERITE 
DURAS
• INTERVENANTE : PAULINE PELSY-JOHANN, 
RÉALISATRICE
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 12 À 18 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 14H À 16H 

GRATUIT
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

DANSE
DU LUNDI 28 
AU JEUDI 31 OCTOBRE 2019
> MPAA/BREGUET

CINÉMA/COURT MÉTRAGE
DU LUNDI 28 OCTOBRE
AU SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019
 > MPAA/SAINT-BLAISE
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Faites découvrir à vos 
enfants les mouvements du 
krump ! Intense, narrative, 
démonstrative, cette danse 
hip-hop née dans la rue à 
Los Angeles dans les années 
2000 fut popularisée avec le 
film Rize de David LaChapelle. 
L’atelier, animé par Wrestler, se 
concentre sur l’apprentissage 
des bases du krump, sur 
la création de son propre 
personnage et sur le contrôle 
de ses émotions à travers le 
mouvement.

L’atelier mêle théâtre et rap, et propose de rejoindre une 
aventure collective qui réunit soixante-dix jeunes sur scène.
Le Centre Paris Anim’ les Halles Le Marais, la MGI et la MPAA 
s’associent pour proposer un programme d’atelier théâtre, 
danse, rap, photo et vidéo, sur cette semaine. 
C’est à partir du texte L’endormi de l’auteur Sylvain Levey et du 
rappeur Marc Nammour, que chaque groupe crée une forme 
artistique qui trouvera sa place dans grande présentation 
finale à l’issue de la semaine. Une occasion de partager une 
expérience dense et riche à travers une rencontre artistique 
plurielle.

 > Découvrez L’endormi le vendredi 25 octobre 2019 à la 
MPAA/Saint-Germain.

KRUMP !

DIVERS/
CITÉ
L’ENDORMI

• INTERVENANT : WRESTLER, DANSEUR
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 8 À 11 ANS
• QUAND ?  TOUS LES JOURS DE 14H À 15H30

20€ 
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00 

• EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE PARIS ANIM’ 
LES HALLES LE MARAIS ET LA MAISON DU GESTE  
ET DE L’IMAGE
• INTERVENANT : EDGAR SEKLOKA, AUTEUR, 
COMPOSITEUR, INTERPRÈTE
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 12 À 16 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 14H À 18H 
(SAUF LE VENDREDI DÈS 10H) 
 
40€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

DANSE
DU LUNDI 21 
AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
> MPAA/BROUSSAIS

THÉÂTRE / RAP
DU LUNDI 21 
AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
> MPAA/LA CANOPÉE

AUTOMNE
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Dans le cadre du projet Convergence, les participant·e·s 
conçoivent puis fabriquent les accessoires et le décor d’une 
pièce de théâtre qui sera écrite et jouée par des amateurs en juin 
2020.
Convergence est un projet de théâtre intergénérationnel à 
destination d’amateur·s. En partenariat avec des structures 
sociales et culturelles de l’est parisien, il propose de participer à 
l’une des étapes de fabrication d’une pièce de théâtre. Réalisé de 
A à Z par des amateurs, le spectacle constitue un relais artistique 
contribuant à la mise en valeur du quartier, et permettant aux 
participant·e·s de mieux se l’approprier.

Pour cette exploration dans le ventre de Paris à la recherche des 
traces imaginaires du « monstre marin », les participant·e·s sont 
invité·e·s à prendre des photos témoignant d’une résonnance 
poétique entre la ville et l’univers de Moby Dick (le gigantesque, 
le monstrueux, l’aquatique…). 
Grâce à un procédé ludique, les photos tirées sur papiers sont 
ensuite « plongées » dans l’eau afin de créer un paysage urbain 
chimérique et abyssal. L’exposition finale cherche à mettre 
en lumière les petites fictions citadines et marines créées par 
chacun·e.  

> Découvrez Moby Dick, La ville sous l’eau le vendredi 14 février 
à la MPAA/ La Canopée.
> Retrouvez le spectacle Mody Dick, Oratorio électro les 
mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019 à la MPAA/Saint-Germain.

ÉCLATS DE 
DÉCORS

MOBY DICK
LA VILLE SOUS 
L’EAU

• EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
BELLEVILLE CITOYENNE ET LA VILLA BELLEVILLE
• OU ? VILLA BELLEVILLE, 23 RUE RAMPONEAU, 
75020 PARIS
• POUR QUI ? ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 
6 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 14H À 18H

40€, 20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

• INTERVENANTES : ANIA WINKLER, PHOTOGRAPHE 
ET MARION DELPLANCKE, METTEUSE EN SCÈNE
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 12 À 15 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 14H À 18H
 
20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

FABRICATION DE DÉCORS ET 
D’ACCESSOIRES
DU LUNDI 10
AU VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
> HORS LES MURS - VILLA 
BELLEVILLE

PHOTO
DU LUNDI 10 
AU VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
> MPAA/LA CANOPÉE 
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Atelier sensoriel proposant de mêler les histoires à la 
cuisine, Mythonner associe les arts de la parole aux plaisirs 
gastronomiques. En collectif, seul, à plusieurs ou en chœur, il 
s’agit de dépoussiérer les mythes et de les confronter à l’acte 
rituel de cuisiner, mais aussi à notre quotidien et à nos rêves.

> Découvrez Mythonner le vendredi 14 février 2020 à 18h à la  
MPAA/Saint-Blaise.
> Retrouvez Lénaic Eberlin revisitant un mythe d’Amazonie, 
dans le spectacle L’Homme Jaguar le jeudi 12 mars 2020 à la 
MPAA/Saint-Germain.

Lors de la folle épidémie dansante en 1518, un groupe de 
personnes se mit à danser de façon incontrolable pendant plus 
d’un mois jusqu’à l’épuisement. L’atelier explore la contagion 
en danse. Explorant les formes de transmission du mouvement 
entre les membres d’un groupe, Overdanse entraîne les 
participant·e·s vers une forme de lâcher-prise où le groupe fait 
l’expérience collective d’une intensité désordonnée, libre et 
libératrice.

> Découvrez Overdanse le vendredi 14 février à 19h à la 
MPAA/Saint-Blaise.

MY-
THONNER
CUISINONS LES 
MYTHES

OVER-
DANSE
L’ÉPIDÉMIE DANSÉE

• CIE BARDAF ! 
• INTERVENANT•E•S : LÉNAÏC EBERLIN, CONTEUR 
ET CUISINIER, ET LÉONIE KERCKAERT, AUTRICE
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 12 À 16 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 14H À 18H  

20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

• EN PARTENARIAT AVEC LES PLATEAUX 
SAUVAGES
• INTERVENANT•E•S : AMPARO GONZALEZ 
SOLA, CHORÉGRAPHE ET CHARLES CHAUVET, 
SCÉNOGRAPHE
• POUR QUI ?  JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 16 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 17H À 20H 

GRATUIT 
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

DANSE
DU LUNDI 10 
AU VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
> MPAA/SAINT-BLAISE

CONTE / CUISINE
DU LUNDI 10 
AU VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
> MPAA/SAINT-BLAISE

HIVER
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Atelliers vacances

Une aventure artistique internationale hors norme à destination 
d’adolescent·e·s sur toute une année avec un atelier 
hebdomadaire et des stages pendant les vacances scolaires.
Plus qu’un atelier théâtre, le projet est un véritable jumelage 
entre des jeunes colombien·ne·s et des francilien·ne·s avec pour 
horizon une création bilingue qui associera le théâtre, le krump 
et la musique. 
 
Impliquant des jeunes de Nanterre et de la ville de Quibdó en 
Colombie, l’atelier aborde des thématiques telles que le mythe, 
la frontière et le rapport à la nature. Il s’inscrit dans le projet de 
territoire Frontière(s) imaginé par la MPAA sur le site de la MPAA/
Saint-Blaise et dans le 20ème arrondissement.

LE QUIBDÓ 
ART LAB
PROJET 
FRANCO-
COLOMBIEN
• CIE THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE
• INTERVENANT·E·S : MIGUEL BORRAS, METTEUR 
EN SCÈNE ET PROFESSEUR DE THÉÂTRE ET 
EMILIE OUEDRAOGO SPENCER, CHORÉGRAPHE 
KRUMPEUSE
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 11 À 15 ANS, 
NOTIONS D’ESPAGNOLES APPRÉCIÉES
• QUAND ? LE SAMEDI DE 14H À 16H ET VACANCES 
SCOLAIRES  

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

THÉÂTRE / DANSE
DU SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 
À SEPTEMBRE 2020
>MPAA/SAINT-BLAISE 
> MPAA/LA CANOPÉE

TOUTE 
L’ANNÉEMené par Leïla Ka, jeune 

chorégraphe à la croisée 
des genres, l’atelier permet 
d’approcher différents styles, et 
ce quel que soit son niveau. Elle 
invite à découvrir la richesse des 
influences hip-hop dans l’univers 
chorégraphique, en mélangeant 
danse contemporaine et théâtre. 

Durant cet atelier, Alexandre 
Fandard transmet, par le biais de 
petits laboratoires, son langage 
chorégraphique. A mi-chemin 
entre la danse contemporaine 
et le hip-hop, le corps, sa 
présence physique et sonore 
mais aussi le regard, sont utilisés 
comme extension du langage 
chorégraphique. 

À LA 
CROISÉE 
DES STYLES
DANSES HIP-HOP 
CONTEMPORAINES

BRUISSE-
MENT DU 
CORPS 

• INTERVENANTE : LEÏLA KA, CHORÉGRAPHE
• POUR QUI ET QUAND ? TOUS LES JOURS DE 
          - 10H À 12H POUR 6 À 8 ANS 
          - 14H À 16H POUR LES 8 À 10 ANS

20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

• INTERVENANT : ALEXANDRE FANDARD, 
PLASTICIEN ET CHORÉGRAPHE
• POUR QUI ? JEUNE PUBLIC, DE 8 À 11 ANS
• QUAND ? TOUS LES JOURS DE 14H À 16H

20€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

DANSE
DU LUNDI 17 
AU VENDREDI 21 FÉVRIER 2020
> MPAA/BROUSSAIS

DANSE/THÉÂTRE
DU LUNDI 17 
AU VENDREDI 21 FÉVRIER 2020
> MPAA/BREGUET

© Christophe Guérin
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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.

Ateliers 
décou-
vertes 
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Atelliers découvertes

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.

Découvrez le krump, mouvement de danse fascinant puisant ses 
sources dans le Los Angeles du début des années 2000, où trafic 
de drogues, guerre des gangs et d’émeutes raciales font rages. 
C’est dans ce contexte que Thomas Johnson, danseur, crée le 
personnage de Tommy le Clown. Son but ? Animer les fêtes 
d’anniversaires des enfants des quartiers défavorisés en dansant 
afin de lutter contre la violence et leur transmettre des valeurs 
positives. Parmi ces enfants, Tight Eyes qui deviendra, avec Big 
Mijo, la révélation du film Rize de David LaChapelle qui a fait 
connaitre le krump au grand public.

IMPRO EN 
FAMILLE
DES ENFANTS AUX 
GRANDS-PARENTS

À LA 
DÉCOU-
VERTE 
DU KRUMP
DANS LE CADRE DE 
SAKRÉ KRUMP

• INTERVENANT·E·S : ELENA MICHIELIN, METTEUSE 
EN SCÈNE ET COMÉDIENNE ; OU FLORIAN BARTSCH 
, COMÉDIEN ET IMPROVISATEUR
• POUR QUI ? ENFANTS ACCOMPAGNÉ·E·S, 
DÈS 5 ANS

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

• INTERVENANTE : NACH, CHORÉGRAPHE ET 
INTERPRÈTE
• POUR QUI ? TOUS PUBLIC

20€, 10€ 
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

THÉÂTRE / IMPRO
LES SAMEDIS 30 NOVEMBRE 2019, 
01  FÉVRIER ET 16 MAI 2020 
14H-17H
> MPAA/LA CANOPÉE

DANSE
SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
14H-17H 
> MPAA/CANOPÉE

© Nach

Vous êtes né·e·s sous le signe 
des gémeaux ? Vous voyez 
des parapluies colorés sitôt 
qu’on évoque Cherbourg ? 
Vous rêvassez à votre moitié 
princier·ère en concoctant un 
cake d’amour ? Alors vous êtes 
prêt·e·s à chanter Les Parapluies 
de Cherbourg, Les Demoiselles 
de Rochefort et Peau d’Âne. 
Embarquez avec l’ensemble 
Jacques et Michel pour une 
promenade vocale et musicale 
dans l’univers de Jacques Demy et 
Michel Legrand.

JACQUES 
ET MICHEL
UNE BALADE EN-
CHANTÉE CHEZ 
JACQUES DEMY ET 
MICHEL LEGRAND
• INTERVENANT•E•S : MAXIMILIAN SCHEUER ET 
L’ENSEMBLE JACQUES ET MICHEL
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC

GRATUIT
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

CHANSONS
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
14H-17H
> MPAA/BREGUET
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Les Amasteurs Class sont des formats 
adaptés aux personnes qui souhaitent 
approfondir un axe technique ou 
thématique. Elles nécessitent parfois une 
expérience préalable, mais proposent 
également des thématiques ouvertes aux 
néophytes.

Ama-
steurs 
Class
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Amasteurs class

La MPAA et Soy Création s’associent pour donner vie aux 
textes distingués par le concours De l’Encre sur le feu. Justine 
Heynemann invite des élèves de conservatoire à constituer 
une troupe éphémère et à s’emparer du texte récompensé par 
le prix du jury. La lecture aura lieu durant la semaine dédiée à 
l’émergence, qui donnera à voir plusieurs travaux d’étudiant·e·s 
ou de jeunes artistes en voie de professionnalisation.
De l’Encre sur le feu invite de jeunes auteurs et autrices à écrire 
des textes courts et inédits autour d’un thème (“Animal” en 2019) 
comportant au moins cinq personnages.

DE L’ENCRE 
SUR LE FEU
DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE DÉDIÉE 
À L’ÉMERGENCE
• EN PARTENARIAT AVEC LA CIE SOY CRÉATION
• INTERVENANTE : JUSTINE HEYNEMANN, 
METTEUSE EN SCÈNE ET DIRECTRICE DE LA CIE 
SOY CRÉATION
• POUR QUI ? ELÈVES D’ART DRAMATIQUE, 
À PARTIR DE 18 ANS   

20€, 10€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

THÉÂTRE/LECTURE
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 
10H-18H
> MPAA/LA CANOPÉE

Dunja Jocic est chorégraphe 
et réalisatrice. Elle présente 
le jeudi 28 novembre à la 
MPAA/Saint-Germain, Un soir 
à Belgrade, soirée composée 
d’une chorégraphie, d’un 
court métrage et d’un 
concert. Pour poursuivre 
cette soirée, elle propose, 
à travers cette Amasteur 
Class, de découvrir son travail 
dansé.

WEEK-END 
À L’EST
• EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
UN WEEK-END À L’EST
• EN ANGLAIS
• INTERVENANTE : DUNJA JOCIC
• POUR QUI ? TOUTES PERSONNES AYANT UNE 
EXPÉRIENCE DANSÉE    

20€, 10€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50 

DANSE 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
19H-22H
> MPAA/BREGUET

À travers le mouvement et le jeu, 
il s’agit d’improviser autour de 
situations du quotidien touchant 
à la parole et à son impossibilité. 
Matériaux (mousse, journaux, 
kraft…) et contraintes corporelles 
(filins, baillons…) deviennent 
autant d’outils pour inventer et 
tisser un langage commun. La 
rencontre avec les danseur·se·s 
et les comédien·ne·s des deux 
troupes vient nourrir cette 
recherche et permet à chacun·e 
de belles explorations au-delà 
des mots.
L’occasion de partager le 
questionnement que deux 
compagnies engagent dans leur 
création autour du langage : les 
Cies Les Toupies et La Possible 
Échappée.

INSOLIT’
TISSAGES
• INTERVENANTES : SABINE D’HALLUIN, 
DIRECTRICE ARTISTIQUE CIE LES TOUPIES ET 
KATHY MEPUIS, DIRECTRICE ARTISTIQUE CIE LA 
POSSIBLE ÉCHAPPÉE

20€, 10€
INSCRIPTION SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

DANSE/THÉÂTRE
SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 
10H-18H
> MPAA/SAINT-GERMAIN
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Rendez-vous 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.

Rendez-
vous 
réguli-
ers
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Rendez-vous réguliers

© Joseph Banderet

Dans la continuité du projet Dansez-vous ? 
qui a animé le 14ème arrondissement au 
printemps/été 2019, Emballez-vous ! est un 
programme de bals ouvert à tous et à toutes, 
quels que soient les styles et les disciplines. 
Seul·e ou en famille, partagez un moment 
convivial autour de la danse. Chaque bal est 
précédé d’une initiation danse. 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 • 16H
BOUGE PLATINES
Mené par le chorégraphe Johan Anselem et la DJ Géraldine 
Wolter aka DJ DanslaNuit, Bouge Platines vous propose une 
immersion dans un bal éléctro-déjanté. Une invitation à la transe.

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 • 16H
BLUE’Z & HEART
Le blues est une danse de liberté et d’émotions, basée sur des 
mouvements corporels simples. Vous êtes débutant·e·s ? Une 
initiation à la danse blues est prévu entre 16h et 17h, puis suivra 
le bal. 

EMBALLEZ-
VOUS !
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

> MPAA/BROUSSAIS

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 NOVEMBRE 2019 • 16H
MICHEL LEGRAND ET JACQUES DEMY
Chef de chœur : Maximilian Scheuer 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 • 16H
LA BOITE DE JAZZ
 
DIMANCHE 15 MARS 2020 • 16H
CHANSONS FÉMINISTES

DIMANCHE 17 MAI 2020 • 16H
OPÉRETTE

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. 

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

EN-
CHANTEZ-
VOUS !
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

CHOEUR PARTICIPATIF
> MPAA/SAINT-GERMAIN

© Nathalie Vu-Dinh
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Rendez-vous réguliers

•  INTERVENANT : NEN TERRIEN, CIE PIÈCES 
MONTÉES 
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC
 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

THÉÂTRE
LES VENDREDIS  
22 NOVEMBRE 2019,
17 JANVIER, 13 MARS, 12 JUIN 2020  
19H
> MPAA/SAINT-BLAISE

LE LABO DE L’ÂME SONORE
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.

• INTERVENANT·E·S : L’ÉQUIPE DE NEW
• POUR QUI ? ADULTES ET ENFANTS 
ACCOMPAGNÉ·E·S D’UN·E ADULTE DÈS 12 ANS

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

COMÉDIE MUSICALE
LES VENDREDIS 29 NOVEMBRE 2019, 
20 MARS ET 15 MAI 2020
19H 
> MPAA/LA CANOPÉE

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

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

THÉÂTRE
VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019
19H
> MPAA/BREGUET

Construite avec des groupes d’improvisation amateurs cette 
soirée d’improvisation théâtrale, interactive et participative invite 
les participant·e·s à proposer des thèmes et des contraintes puis 
à monter sur scène. Une occasion de se lancer dans l’impro dans 
une ambiance décontractée, puis d’échanger ! L’évènement se 
clôturera par un petit buffet convivial et collaboratif.

• INTERVENANT·E·S : MAUD LANDAU ET LAURENT 
JACQUES, COMÉDIEN·NE·S
• POUR QUI ? TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-BLAISE@MPAA.FR • 01 46 34 94 90

THÉÂTRE
LES VENDREDIS 13 DÉCEMBRE 2019, 
28 FÉVRIER, 24 AVRIL 2020 
19H
> MPAA/SAINT-BLAISE

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

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.

IMPROVI-
SEZ-VOUS ! 

• INTERVENANTE : ISABELLE BRUNAUD, 
DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE
• POUR QUI ? À PARTIR DE 16 ANS, EN 
SITUATION DE HANDICAP OU NON, TOUS 
NIVEAUX.
 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10 

DANSE
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019  
19H
> MPAA/LA CANOPÉE

DANS LE CADRE DE INSOLIT’TISSAGES
AVEC LA CIE ANQA
Lors de cette soirée spéciale « corps augmenté », les 
danseur·se·s, qu’ils·elles soient valides ou en situation de 
handicap, jouent avec des cannes, des béquilles, des prothèses, 
des coques. En métamorphosant ces extensions du corps 
avec des costumes, eux aussi continuité du corps, ces 
prothèses peuvent devenir des objets ludiques, des supports 
de métaphores au service de l’imaginaire. En questionnant les 
contraintes de manière amusante, venez danser sur ce terrain 
d’explorations où les notions de fragilité et de force sont 
transformées.
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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 cinq maisons, hors-
les-murs, et dans l’espace public. Alors 
pas toujours de fauteuil rouge, mais des 
surprises, ça oui !

Specta-
cles
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Spectacles

Elles font peur, elles amusent, elles inquiètent. Les 
sorcières font leur retour !
Exit le poil au menton et la verrue répugnante : en 
2019, la sorcière est belle, elle a le pouvoir et entend 
bien en faire quelque chose. 
Toujours chassée, jamais épargnée, elle a traversé le 
Monde. Elle est belle car elle a le corps de toutes les 
femmes. Elle est belle car elle ne s’impose plus de 
l’être. Elle est profondément humaine, c’est ce qui la 
rend magique. Elle a les deux pieds dans le terreau, le 
nez fin et l’incantation constructive : elle a le savoir-
faire et veut le faire savoir.
Créatrices ? Féministes ? Penseuses ?  
Éco-responsables ? Qui sont les sorcières ?

MOI, SORCIÈRE
DU MARDI 08 OCTOBRE 
AU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019

VERNISSAGE / EXPOSITION
MARDI 08 OCTOBRE 2019 • 18H
> MPAA/BREGUET
JEUDI 10 NOVEMBRE 2019 • 18H
> MPAA/BROUSSAIS
SORCIÈRES D’AUJOURD’HUI

FINISSAGE / EXPOSITION
JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 • 19H
> MPAA/BREGUET
SOIRÉE PERFORMATIVE 
AUTOUR DES SORCIÈRES

SPECTACLE
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 • 19H30
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 • 16H
> MPAA/BROUSSAIS
VENUSIA, OU LA CITÉ DES FEMMES

LECTURE / PERFORMANCE / MUSIQUE 
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 • 19H30
> MPAA/LA CANOPÉE
CHERCHER LA SORCIÈRE

CONCERT 
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
AKOUSMA

SOIRÉE LITTERAIRE 
MARDI 22 OCTOBRE 2019 • 19H30
> MPAA/BREGUET
AUTOUR DES SORCIÈRES

Après deux années de 
collaboration, les artistes d’un 
soir des concerts participatifs 
menés par Edgar Sekloka sont 
réuni·e·s pour leur ultime concert. 
Ces soirées scènes ouvertes aux 
artistes amateurs de Paris ou 
d’Île-de-France ont permis à 
plus de quarante chanteurs, 
chanteuses, slameurs, slameuses 
de répéter et de créer leurs 
chansons en public. Un immense 
merci à Edgar Sekloka, à sa 
voix empreinte de chaleur et de 
mélancolie, à sa générosité. Un 
immense merci à Simon Chenet 
dont les compositions ont 
déchainé nos salles et à tous les 
artistes réguliers et invité·e·s pour 
leurs chaleureux métissages de 
talents. 

EDGAR...
ET VOUS ?
LE BEST OF
• AVEC RÉJANE TURREL (BATTERIE ET MACHINES), 
KOTO BRAWA (CHANT ET PERCUSSIONS), ÉTIENNE 
CHENET (BASSE), SIMON CHENET (GUITARE ET 
DIRECTION MUSICALE) 

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10

CONCERT PARTICIPATIF
VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 
20H
> MPAA/LA CANOPÉE
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AKOUSMA
AVEC L’INA GRM

CONCERTS ÉLECTROACOUSTIQUES
DU VENDREDI 18
AU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
> MPAA/SAINT-GERMAIN

10€ 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

Vendredi 18 octobre • 19h30
Pour ce concert exceptionnel, l’INA GRM et la MPAA invitent 
l’Institut de Sonologie de La Haye. Fondé en 1960, il est l’un 
des plus anciens studios de musique électronique européens, 
et a vu naître bon nombre de chefs-d’œuvre. Ses principaux 
représentant·e·s viennent interpréter des æuvres emblématiques 
du répertoire hollandais sur l’Acousmonium du GRM. 

Samedi 19 octobre • 19h30
Découvrez la création de la compositrice Julia Hanadi Al Abed, 
sur le thème des sorcières, ainsi que les nouvelles pièces 
composées par Renaud Bajeux, Yan Maresz et Pali Meursault. 
À la croisée des générations et des esthétiques, cette soirée est 
dédiée à la création de nouvelles æuvres françaises, composées 
en résidence dans les studios de l’INA GRM.
 
Dimanche 20 octobre • 16h
Plongez dans les œuvres des lauréat·e·s du concours 
international de composition Banc d’essai, créé à destination 
des jeunes compositeur·trice·s de musique électroacoustique du 
monde entier.

Trois concerts d’exploration de la matière sonore au-delà des frontières. Et si un jour le monde patriarcal tel que nous le connaissons 
n’existait plus ? Et si les femmes réussissaient à renverser 
radicalement les codes, le monde s’en porterait-il mieux ? Telle 
est la thématique autour de laquelle les participant·e·s des 
ateliers Ma P’tite Folie ont travaillé durant un an pour livrer une 
comédie musicale fictionnelle, surréaliste et enlevée.
Cette restitution se déroule lors de la 4ème édition de la journée 
Ma P‘tite Folie. Parce que le regard a besoin d’être changé sur les 
personnes atteintes de troubles psychiques du comportement, 
Ma P’tite Folie et la MPAA vous proposent une journée riche en 
échanges et découvertes artistiques autour de la santé mentale.

> Rejoignez les ateliers Ma P’tite Folie à partir de novembre 2019 
à la MPAA/Saint-Blaise, à la MPAA/Broussais et à la 
MPAA/Breguet. 

Alexandra Fournier nous invite à explorer cette ensorcelante 
question à travers une lecture-performance mise en musiques et 
vidéos par Marjorie Delle-Case aka MaPublicTherapy.
 
Les textes présentés sont historiques (Jules Michelet, La 
Sorcière), théoriques (militantisme féministe), littéraires 
(Marguerite Duras, Chloé Delaume), chantés (La Blanche Biche) 
et dialoguent avec des musiques et vidéos du monde entier pour 
un voyage immersif dans les différentes représentations de la 
figure de la sorcière à travers les âges et les continents.

VENUSIA, OU 
LA CITÉ DES 
FEMMES
DANS LE CADRE DE
LA 4ÈME ÉDITION 
DE MA P’TITE FOLIE

CHERCHER 
LA 
SORCIÈRE
+ MaPublicTherapy 
Witch Dj set 

COMÉDIE MUSICALE
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 • 19H30
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 • 16H
> MPAA/BROUSSAIS

LECTURE-PERFORMANCE / 
MUSIQUE / VIDÉO / DJING
JEUDI 17 OCTOBRE 2019
19H30
> MPAA/LA CANOPÉE

• EN PARTENARIAT AVEC MA P’TITE FOLIE
• MISE EN SCÈNE : YAËL BACRY

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

• AVEC ALEXANDRA FOURNIER ET MARJORIE 
DELLE-CASE AKA MAPUBLICTHERAPY
• SPECTACLE CRÉÉ EN MARS 2017 À LA COLONIE 
À PARIS, LIEU PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ARTISTE 
KHADER ATTIA

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS : 
LACANOPEE@MPAA.FR • 01 85 53 02 10 
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SORCIÈRES 
D’AUJOUR-
D’HUI
FINISSAGE 
DE L’EXPOSITION
+ MaPublicTherapy 
Witch Dj set

DJ SET
JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
19H
> MPAA/BREGUET

• AVEC MARJORIE DELLE-CASE AKA 
MAPUBLICTHERAPY
• SPECTACLE CRÉÉ EN MARS 2017 À LA COLONIE 
À PARIS, LIEU PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ARTISTE 
KHADER ATTIA

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

MaPublicTherapy travaille sur la thématique de la sorcière depuis 
trois ans elle nous livre, à l’occasion du finissage de l’exposition 
Sorcières d’aujourd’hui, le résultat de ses recherches au travers 
d’un Dj set balayant la musique électronique, les musiques du 
monde, le revival wicca, les dessins animés et les contes pour 
enfants.
Elle vient également de sortir son 6ème album, un bel hommage 
aux femmes autochtones des Amériques : Nanyehi.

> Exposition du mardi 08 octobre au jeudi 07 novembre 2019 
à la MPAA/Breguet et à la MPAA/Broussais.

© Jair Lanes

Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze et c’est le boss du 
quartier. Joséphine c’est la mamie câline, celle avec qui ils·elles 
regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu près bien mais 
depuis quelques jours il paraît qu’Isaac se repose… 
Ce récit rap contemporain est le fruit d’une collaboration entre 
trois artistes : Marc Nammour à l’écriture des chansons, Sylvain 
Levey à l’écriture du récit et Valentin Durup à l’écriture de la 
musique. Le Centre Paris Anim’ Les Halles le Marais, la MGI et la 
MPAA ont imaginé une programmation d’ateliers autour de ce 
texte. À travers la photo, la vidéo, le théâtre, le rap et la danse, 
soixante-dix adolescent·e·s, accompagné par Sylvain Levey, 
revisitent l’œuvre et ses thématiques.  

> Rejoignez l’atelier vacances scolaires Divers/Cité, L’Endormi 
du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 à la MPAA/La Canopée

Dix groupes de jeunes musicien·ne·s venu·e·s de toute la France 
se rencontrent pour jouer ensemble lors d’ateliers et de concerts. 
Rock, pop, rap, électro, classique…une grande diversité de 
styles musicaux est représentée lors de cette finale d’Imagine, 
le tremplin musical international pour jeunes musicien·ne·s 
amateurs âgé·e·s de 13 à 21 ans. Un jury choisit ensuite le groupe 
qui représentera la France à la rencontre internationale. Des 
concerts et découvertes auxquels on peut librement assister 
entre 14h et 17h.

L’ENDORMI
DIVERS/CITÉ

IMAGINE
FINALE DU 
TREMPLIN MUSICAL 

THÉÂTRE / LECTURE
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
18H
> MPAA/SAINT-GERMAIN

MUSIQUE
VENDREDI 01
ET SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019 
14H
> MPAA/SAINT-GERMAIN

• EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DU GESTE ET 
DE I’IMAGE ET LE CENTRE PARIS ANIM’ LES HALLES 
LE MARAIS

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

• ORGANISÉ PAR LES JMFRANCE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
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Colloque Babel, c’est un temps 
poétique d’avant les mots et fait 
de gestes. Car si l’on peut mentir 
avec les mots, les gestes eux ne 
mentent pas. La danse révèle 
parfois des choses non assumées 
: une force, une fragilité, un 
besoin, un manque ou un désir.
Sept acteur·trice·s, 
danseur·se·s valides et en 
situation de handicap se font 
ambassadeur·drice·s de leur 
identité et de leur différence.

C’est l’histoire tragique de Philomèle et Procné issue des 
Métamorphoses d’Ovide. On y trouve le désir incoercible puis 
la violence inouïe, l’atroce vengeance mais aussi la tendresse 
et l’énergie de vie qui trouvent le chemin pour dire quand 
même.
Ces élans archaïques font écho à nos vies, à ces situations de 
dépassement tenace où le corps prend le relai d’une parole 
empêchée.
Sur le plateau, s’expriment des Êtres toujours en devenir, 
sortant maladroitement des cocons où d’aucun·e·s les 
maintiennent. Forçant notre écoute, elles·ils sont là, entier·e·s 
dans leurs cris devenus chant.
La troupe Les Mines de rien réunit des artistes, porteurs·ses 
de handicap ou non, animé·e·s par le désir de dépasser les 
différences dans l’acte de la création.

COLLOQUE 
BABEL
DANS LE CADRE 
D’INSOLIT’TISSAGES

PAROLE 
ENTRAVÉE, 
LE CRI 
DU CORPS
DANS LE CADRE 
D’INSOLIT’TISSAGES

DANSE
JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 • 14H30
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 • 16H 
> MPAA/SAINT-GERMAIN

THÉÂTRE
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 • 10H
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 • 17H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

• LE SPECTACLE DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 EST 
PROPOSÉ EN SÉANCE SCOLAIRE.
CONTACTEZ GVIOLANTE@MPAA.FR
• CIE LA POSSIBLE ÉCHAPPÉE
• CHORÉGRAPHE : KATHY MEPUIS

10€* 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

• LE SPECTACLE DU VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 
EST PROPOSÉ EN SÉANCE SCOLAIRE.
CONTACTEZ GVIOLANTE@MPAA.FR
• CIES LES MINES DE RIEN, ET LES TOUPIES
• MISE EN SCÈNE : SABINE D’HALLUIN

10€* 
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58
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La MPAA met en lumière et en résonance le travail 
de deux équipes qui interrogent l’inclusion.
Les Cies Les Toupies et La Possible Echappée 
créent des objets artistiques avec des 
comédien·nes et des danseur·se·s engagé·e·s et 
insolites. Avec les équipes des Mines de rien et 
Regards en lignes, elles ne font pas du handicap 
l’endroit d’un affichage ou d’un effacement mais 
invitent chacun et chacune, avec ses qualités, à 
enrichir le processus de création.
Parce que la différence donne de la profondeur 
à la rencontre, parce que le plateau est le lieu 
où s’invente et se tisse un langage au présent, la 
MPAA convie à un insolite tissage celles et ceux 
qui souhaitent voir et expérimenter la richesse 
humaine.

INSOLIT’TISSAGES
DU JEUDI 07 
AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

SPECTACLE
JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 • 14H30 
> MPAA/SAINT-GERMAIN
COLLOQUE BABEL

SPECTALE
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
> MPAA/SAINT-GERMAIN
16H • COLLOQUE BABEL
17H30 • PAROLE ENTRAVÉE, 
LE CRI DU CORPS
* ASSISTEZ À CES DEUX SPECTACLES POUR 15€

SPECTACLE
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 • 10H
> MPAA/SAINT-GERMAIN
PAROLE ENTRAVÉE, LE CRI DU CORPS 

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 • 19H
> MPAA/LA CANOPÉE
IMPROVISEZ-VOUS ! 

AMASTEUR CLASS
SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 • 10H–18H
> MPAA/SAINT-GERMAIN
INSOLIT’TISSAGES
À 18H •  RENCONTRE AVEC LES MINES 
DE RIEN ET REGARDS EN LIGNE
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Une actrice, un masque, une chanteuse accompagnée de ses 
machines et une biologiste performeuse partent à l’abordage 
de Moby Dick pour une odyssée verbale et musicale vers les 
profondeurs de l’âme humaine. Dans l’ombre blanche de la 
baleine, Ismaël s’oppose au capitaine Achab : le rêveur fait face 
au prédateur, l’indifférence à l’obstination. C’est l’histoire d’une 
bataille, celle qui se livre en chacun·e de nous, pour traverser les 
naufrages intérieurs. 

> Rejoignez l’atelier Expédition sonore du dimanche 24 
novembre 2019 au mercredi 13 mai 2020,
 à la MPAA/Saint-Blaise et la MPAA/La Canopée.

Basée sur un des thèmes du ballet Red Notes de 1977, La Danse 
des éventails est un mélange étrange de pas simples mais 
inhabituels auxquels s’ajoutent des mouvements de bras précis 
et un espace aléatoire en constante évolution.
La conception de ce « puzzle chinois » est le mélange 
apparemment contradictoire entre unisson et liberté de 
mouvements.C’est un hymne à la beauté géométrique, à la 
musicalité dansante, à la coordination physique, mentale et 
sensorielle, à la discipline de groupe et à la liberté personnelle.

THÉÂTRE / MUSIQUE
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 • 19H30
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 • 14H30 • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

DANSE
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
15H • 16H • 16H30 • 17H  
> MPAA/LA CANOPÉE, 
SOUS LA CANOPÉE DU FORUM DES HALLES

• LE SPECTACLE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 DE 
14H30 EST PROPOSÉ EN SÉANCE SCOLAIRE.
CONTACTEZ GVIOLANTE@MPAA.FR
• CIE MARLOU THÉÂTRE
• MISE EN SCÈNE ET JEU : MARION DELPLANCKE
• MUSIQUE ET CHANT : LÉA MOREAU
• A PARTIR DE 12 ANS

15€, 10€, 5€
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

• AVEC CCINP/ANDY DE GROAT

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

MOBY DICK
ORATORIO 
ÉLECTRO

LA DANSE 
DES 
ÉVENTAILS
TRIBUTE TO
ANDY DE GROAT

> Participez au spectacle 
en rejoignant l’atelier 
La Danse des éventails, 
du mardi 01 octobre au 
samedi 23 novembre 2019 
à la MPAA/La Canopée.

Saviez-vous que Les Parapluies de Cherbourg, Palme d’or au 
Festival de Cannes en 1964, a été étrillé par certains critiques à 
sa sortie ? Que Jacques Demy a embauché la star Gene Kelly pour 
faire “sa” comédie musicale à l’américaine avec Les Demoiselles 
de Rochefort ? Qu’il a été influencé par le “flower power”, lors 
d’un long séjour en Californie à la fin des années 1960 pour Peau 
d’Âne ? Célébrons le cinéma de Jacques Demy et la musique de 
Michel Legrand à travers un spectacle ludique, mi-concert, mi-
conférence ! 

CONCERT / CONFÉRENCE
JEUDI 14, VENDREDI 15, SAMEDI 16 
NOVEMBRE 2019
19H30
> MPAA/BREGUET 

• AVEC L’ENSEMBLE VOCAL JACQUES ET MICHEL 
ET MAXIMILIAN SCHEUR, PIANISTE

7€
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50 

JACQUES 
ET MICHEL 
TIENT CON-
FÉRENCE
UNE PRÉSENTA-
TION EN-CHANTÉE 
DES
FILMS DE JACQUES 
DEMY ET MICHEL 
LEGRAND
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Pour le bicentenaire de la naissance d’Offenbach, c’est à une 
véritable découverte à laquelle vous convie le Groupe Lyriques 
de la Poste. Réputé perdu, Les Géorgiennes, ce chef d’œuvre de 
satire et de bouffonnerie, n’a pas été rejoué en France depuis sa 
création en 1864 !
Dans un Orient de fantaisie, les femmes, excédées par la 
vantardise et la poltronnerie de leurs époux, prennent le pouvoir 
et les armes contre le Pacha Rhododendron qui les assiège 
avec ses trente-deux éléphants. De péripéties sentimentales en 
travestissements burlesques, c’est une drôle de bataille qui se 
livre sous nos yeux : la guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

> Rejoignez l’atelier Offenbach and Co du samedi 14 décembre 
2019 au samedi 23 mai 2020 à la MPAA/La Canopée.

Quels liens artistiques et pédagogiques existent entre voix 
chantées et mouvements dansés ? Le spectacle Initiales met en 
scène la quête initiatique d’un personnage au sein d’un groupe 
qui peut être tour à tour une aide, une contrainte ou un potentiel 
de rencontre.

> Participez au spectacle en rejoignant l’atelier Initiales du mardi 
12 novembre au lundi 02 décembre 2019 à la MPAA/La Canopée.

THÉÂTRE MUSICAL
SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019 • 19H30
DIMANCHE 08 DÉCEMBRE 2019 • 16H 
> MPAA/SAINT-GERMAIN 

MUSIQUE ET DANSE
MARDI 03 DÉCEMBRE 2019 
 14H30 • 19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

• AVEC LE GROUPE LYRIQUE DE LA POSTE ET 
L’ORCHESTRE BERNARD THOMAS
• COMPOSITEUR : JACQUES OFFENBACH
• LIBRETTISTE : JULES MOINAUX
• MISE EN SCÈNE : RENAUD BOUTIN
• DIRECTION MUSICALE : LAURENT ZAÏK

10€, 5€  
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

• LE SPECTACLE DU MARDI 03 DÉCEMBRE 2019 
EST PROPOSÉ EN SÉANCE SCOLAIRE.
CONTACTEZ GVIOLANTE@MPAA.FR
• CIE RÉPÈTE UN PEU POUR VOIR
• CHEFFE DE CHŒUR : JEANNE DAMBREVILLE
• CHORÉGRAPHE : FLORENCE LEBAILLY

10€, 5€  
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

LES GÉOR-
GIENNES
OPÉRA BOUFFE

INITIALES

August, le gardien du phare, et Philomène, vivent en amoureux 
dans un phare en plein océan. Un jour, un canot vient s’échouer 
contre celui-ci. À son bord un homme mort et un bébé vivant. Le 
petit a les pieds palmés. L’arrivée de cet enfant est un miracle, 
d’autant que Philomène vient de faire une fausse couche. Elle 
demande à August d’oublier le règlement, de ne pas signaler 
« l’incident ». Morgan grandit et malgré des escapades avec 
son ami le dauphin, il s’ennuie et éprouve l’appel du large. Il part 
au Groenland, à la chasse aux chasseur·se·s de baleines. Il n’en 
reviendra pas mais rendra des visites surprenantes à ses parents 
depuis l’au-delà.

> Rejoignez l’atelier théâtre L’Appel du large, du samedi 18 au 
mercredi 29 janvier 2020 à la MPAA/Saint-Blaise.

La toute dernière création de Dunja Jocic The Resident, explore 
les possibles conséquences de la digitalisation de la société 
à travers des performances hallucinantes et virtuoses, où 
chorégraphie, son, lumière et costumes s’allient dans un mélange 
audacieux, donnant à l’ensemble une facture résolument 
contemporaine. La pièce sera suivie du court métrage Bird et 
d’un concert pour deux pianos. 
Dunja Jocic est chorégraphe et réalisatrice. Née à Belgrade, elle 
est diplômée de la Rotterdam Dance Academy en 2002 et vit 
aujourd’hui à Amsterdam. Elle a dansé avec des metteur·se·s en 
scène et des compagnies de danse de renom, avant de créer 
ses propres productions, à la fois pour la scène et pour l’écran, 
en collaboration avec des artistes, des compositeur·trice·s et des 
designers. Sa vision de la danse, singulière, sans compromis, l’a 
hissée au rang des chorégraphes les plus enthousiasmantes de la 
scène internationale actuelle.

> Rejoignez l’Amasteur Class Week-end à l’est en compagnie de 
Dunja Jocic le vendredi 29 novembre 2019 à la MPAA/La Canopée 

THÉÂTRE
MARDI 26 NOVEMBRE 2019
19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

DANSE 
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN

• CIE MAROULOTTE
• MISE EN SCÈNE : CHRISTINE POUQUET
• À PARTIR DE 12 ANS 

15€, 10€, 5€
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58 

15€, 10€, 5€
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58

LA PEAU 
DE L’EAU

UN SOIR À 
BELGRADE
FESTIVAL UN 
WEEK-END À L’EST 
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RENCONTRE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 
15H-19H30
> MPAA/LA CANOPÉE 
AMATEUR ? OUI. ET APRÈS ?

AU PROGRAMME
DE CETTE 
SEMAINE

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019
19H
> MPAA/BREGUET
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
“L’EMPRUNT, LA CITATION”

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 
19H
> MPAA/BROUSSAIS
 SECONDE PARTIE DU VERNISSAGE
 DE L’EXPOSITION 
“L’EMPRUNT, LA CITATION”

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019  
19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
48H EN SCÈNE !

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
DÉCEMBRE 2019  
EN COURS DE PROGRAMMATION

Programme complet disponible en 
novembre sur www.mpaa.fr

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 
19H30
> MPAA/LA CANOPÉE

FORUM
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
15H-19H
> MPAA/LA CANOPÉE 
FORUM DE L’ÉMERGENCE

SPECTACLES

Cette journée de présentation 
et d’information est consacrée 
aux dispositifs et structures 
d’accompagnement des 
projets de professionnalisation. 
Déambulez et venez découvrir 
l’offre foisonnante consacrée 
au soutien du développement 
de projets et repartez avec de 
nouvelles pistes à explorer.

Les soirées de cette semaine 
dédiée à l’émergence ouvriront 
les plateaux de la MPAA aux 
artistes issu·e·s des dispositifs 
accompagnés tout au long de 
l’année. Retrouvez les lauréat·e·s 
du Tremplin Propulsion, De l’Encre 
sur le Feu, de 48h en scène ! et 
des JMF (Jeunesses Musicales de 
France), ainsi que les étudiant·e·s 
du PSPBB (Pôle Supérieur 
d’Enseignement Artistique Paris 
Boulogne-Billancourt) et enfin les 
artistes accompagn·é·e·s par 
Danse Dense.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
RESERVATION@MPAA.FR 
01 85 53 02 10 OU BILLETTERIE EN LIGNE

La MPAA valorise et accompagne les projets 
des compagnies de théâtre, de danse, des 
ensembles musicaux, des chorales, des collectifs 
pluridisciplinaires, des courants et des nouvelles 
formes de danse : krump, voguing, danse sur 
roller… Des disciplines classiques aux formes les 
plus inventives, les cinq sites de la MPAA ouvrent 
leurs espaces aux personnes qui choisissent de 
vivre leur passion pour le plaisir.
La MPAA propose également des ateliers de 
création ou de pratique pour les personnes 
qui souhaitent rejoindre un projet de manière 
ponctuelle, permettant de s’essayer à la création 
dans des conditions optimales et de rencontrer 
des artistes choisi·e·s pour leurs talents et leur 
générosité.
De ces ateliers peuvent naître des ambitions 
professionnelles. C’est pourquoi, la MPAA 
participe à des dispositifs favorisant l’émergence, 
afin que chacun·e puisse être orienté·e selon son 
désir vers les établissements et les dispositifs 
les plus adaptés.
En tant que centre de ressources sur les 
pratiques artistiques en amateur, la MPAA 
interroge « l’après » de celles et ceux qui 
choisissent de tenter la voie professionnelle. 
Car tous et toutes, artistes de renom qui font 
rêver sur les planches ou les écrans, ont bien 
commencé par être…amateurs !

SEMAINE DÉDIÉE
À L’ÉMERGENCE
DU MARDI 10 
AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019
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Spectacles

Programme complet disponible 
en novembre sur www.mpaa.fr

DU MARDI 21 JANVIER 
AU JEUDI 06 FÉVRIER 2020

On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent 
ou fructifient deux fois dans la même année. De la 
même manière, la Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs récolte ce qu’elle sème deux fois l’an !
En février et en mai, 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.

SAKRÉ 
KRUMP

Place à la danse, et plus 
particulièrement au krump. 
Née dans les rues de Los 
Angeles, cette danse est 
la forme évoluée du clown 
dancing initiée par « Tommy 
le clown ».
Aujourd’hui, on trouve 
le krump à la fois dans des 
battles sur le modèle des 
danses hip-hop et également 
dans une approche organique 
et cellulaire de la danse 
contemporaine. 
Artiste phare de ce temps 
fort, Nach est à la fois 
interprète et chorégraphe, 
en questionnement et en 
éclosion. Elle propose une 
découverte du krump mais 
aussi de son parcours 
atypique lors d’un week-
end découverte, ainsi 
qu’une création : Le Sacre 
du Printemps, pour vingt-
cinq interprètes. Des 
ateliers krump sont aussi 
proposés aux enfants lors des 
vacances scolaires.

SPECTACLE 
OUVERTURE DES REMONTANTES
MARDI 21 JANVIER 2020
19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN
BELOVED SHADOWS

RENCONTRE
VENDREDI 24 JANVIER 2020
19H30
> MPAA/LA CANOPÉE
APÉRO-DÉCOUVERTE AVEC NACH

ATELIER DÉCOUVERTE
DANSE
SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 JANVIER 2020
14H-17H
> MPAA/LA CANOPÉE
À LA DÉCOUVERTURE DU KRUMP

ATELIER
DU LUNDI 10 FÉVRIER 
AU SAMEDI 23 MAI 2020
> MPAA/LA CANOPÉE
SACRE 2.020

LES REMONTANTES 
Sorties d’hiver

La Fédération National des Compagnies de Théâtre Amateur et 
d’Animation et la MPAA vous convient à Une Singulière rencontre 
consacrée à Natacha Astuto.
Comédienne depuis l’adolescence, ingénieure en génie 
mécanique, porteuse d’un master en économie, Natacha Astuto 
aime le café, les talons de 12, les séries télé qui finissent mal et les 
grandes villes américaines, là où chaque rue est une tranche de 
vie. Autrice depuis 2005 d’une dizaine de pièces, elle est jouée 
en Suisse, en Belgique et en France.

THÉÂTRE
SAMEDI 11 JANVIER 2020
16H
> MPAA/SAINT-GERMAIN 

• AU PROGRAMME : 
        - 16H : LECTURE D’EXTRAITS PAR DES 
COMÉDIEN·NE·S FRANCILIEN·NE·S ET INTERVIEW 
DE L’AUTRICE
        - 19H30 :  LE DERNIER TRAIN PAR LE THÉÂTRE 
DE LA ROËLE (VILLERS-LÈS-NANCY)  
• EN PARTENARIAT AVEC LA FNCTA

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58 
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UNE 
SINGULIÈRE 
RENCON-
TRE
AVEC NATACHA 
ASTUTO
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Spectacles
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Et si tout était déjà là, et que le chemin vers le·la spectateur·trice 
n’était pas d’éduquer son regard, mais tout simplement de le 
préserver tout au long de la croissance ?
Les Sols est un projet chorégraphique expérimental. Lors de 
deux représentations, l’une pour les plus jeunes jusqu’à 18 
mois, l’autre jusqu’à 3 ans, les enfants accompagné·e·s de leurs 
parents, s’installent confortablement autour d’une surface 
performative. Elles·Ils découvrent alors une proposition dansée, 
scénographique et musicale inspirée par l’éveil sensoriel des 
tout·e·s petit·e·s.

> Rejoignez l’atelier jeune public, Les Sols en partage, du lundi 
28 au jeudi 31 octobre 2019 à la MPAA/Breguet.

Organisé tous les quatres ans par la Fédération Nationale des 
Compagnies de Théâtre Amateur (FNCTA) le Masque d’Or est 
la plus haute distinction attribuée à un spectacle amateur.La 
MPAA est partenaire de cette manifestation en Ile-de-France 
et accueille cinq spectacles qui ont été sélectionnés parmi de 
nombreux·ses postulant·e·s. À l’issue de ces représentations, 
trois spectacles seront désignés par un jury constitué par la 
MPAA et la FNCTA pour poursuivre l’aventure du Masque d’Or 
avec la finale interrégionale à Lille début avril 2020 et peut-être la 
grande finale à Aix-les-Bains en octobre 2020.

DANSE
MERCREDI 12 FÉVRIER 2020
 10H30 •  17H
> MPAA/BREGUET 

THÉÂTRE
VENDREDI 21 FÉVRIER 2020  
19H30

• PROJET ET CHORÉGRAPHIE : MALGVEN GERBES
• EN PARTENARIAT AVEC LE PHARE CCN LE 
HAVRE NORMANDIE ET LE FAMILIENZENTRUM 
ADALBERTSTRASSE
• AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC NORMANDIE 
/ MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA RÉGION 
NORMANDIE, DU DÉPARTEMENT DE L’EURE
• UNE PRODUCTION SHIFTS-ART IN MOVEMENT, 
COMPAGNIE ASSOCIÉE AU PHARE, CCN DU HAVRE 
NORMANDIE, POUR 2019, 2020, 2021, DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF RÉSIDENCE D’ARTISTE 
SOUTENU PAR LE MINISTRE DE LA CULTURE. 

12€, 7€
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50 

• CIES DE LA FNCTA ILE-DE-FRANCE 

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

LES SOLS
UN PROJET 
CHORÉGRAPHIQUE 
POUR LES 0-3 ANS 

EN ROUTE 
VERS 
LE 14ÈME 

MASQUE 
D’OR

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 
16H • 19H30
DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
14H • 17H30

> MPAA/BROUSSAIS

La danseuse et chorégraphe Nach explore de nouvelles énergies 
puisées dans la culture japonaise lors d’un séjour de six mois 
à la Villa Kujoyama à Kyoto. Électron libre du krump, formée à 
l’épreuve de la rue et des battles, Nach s’aventure au gré de 
ses intuitions dans une recherche du geste qui transcende les 
codes et les cultures. Dans ce nouvel opus, Beloved Shadows, 
elle confronte la tension musculaire, le lâcher prise, la haute-
énergie et la jouissance du krump au contrôle, à l’intériorité, 
aux corps fantomatiques rencontrés dans la danse. Nach 
convoque sur le plateau des fantômes et des fantasmes, ses 
propres personnages et mythes. Elle compose avec l’épuisement 
physique, la répétition des mouvements, la fièvre et la folie, 
l’instinct et l’animalité comme territoire de danse commun 
permettant le croisement de cultures si différentes.

> Beloved Shadows sera également présenté le jeudi 12 et 
vendredi 13 décembre 2019 à l’Atelier de Paris.

> Apéro-découverte avec Nach le vendredi 24 janvier 2020 à 
19h30 à la MPAA/La Canopée. La chorégraphe reviendra sur sa 
trajectoire du krump à la danse contemporaine.

Elles·Ils sont deux mais elles·ils pourraient être cent ou mille. 
Ensemble, elles·ils s’élancent, pour le meilleur et pour le pire et 
s’engagent contre une adversité dont on ne sait rien dans une 
trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et d’autres 
de faiblesse mêlant autant d’espoir que de désillusion. Héros et 
héroïne, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables d’un 
combat aussi déchirant que grotesque. 

SUIVI DE 

• SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC 
LE FESTIVAL FAITS D’HIVER
• CHORÉGRAPHIE ET INTERPRETATION : 
NACH (NACH VAN DANCE COMPANY)

• SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC
 LE FESTIVAL FAITS D’HIVER
• CHORÉGRAPHE : LEÏLA KA
• INTERPRÉTES : ALEXANDRE FANDARD ET LEÏLA KA
• CRÉATION LUMIÈRE : LAURENT FALLOT
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BELOVED 
SHADOWS
DANS LE CADRE DE 
SAKRÉ KRUMP

C’EST TOI 
QU’ON 
ADORE

DANSE
MARDI 21 JANVIER 2020
19H30
> MPAA/SAINT-GERMAIN 

15€, 10€, 5€
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
SAINT-GERMAIN@MPAA.FR • 01 46 34 68 58 
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EXTRAOR-
DINAIRES 
OBJETS DE 
L’ORDINAIRE
6ÈME ÉDITION DU 
FESTIVAL DES ARTS 
DE 
LA RÉCUPÉRATION 

« L’EM-
PRUNT, LA 
CITATION »
DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE DÉDIÉE 
À L’ÉMERGENCE

Depuis 2014, le festival des Arts de la récupération invite à réfléchir 
sur l’impact de la consommation de masse et sur l’importance du 
rôle de l’artiste dans la société contemporaine. À travers l’exposition 
des œuvres inspirées par les grands enjeux écologiques, il explore 
nos rapports à l’objet et invite les artistes, soucieux·ses du futur 
de notre planète, à questionner la valeur d’échange du regard 
que crée l’art. La 6ème édition s’ouvre à une plus grande diversité 
artistique, réunie autour du concept de la création éco-responsable 
et engagée.

Les élèves des cours de photographie des Cours Municipaux 
d’Adultes de la Ville de Paris (CMA) exposent leurs travaux sur le 
thème de la citation.
La citation en art est une référence à une œuvre, qui peut être 
utilisée à des fins diverses : pour rendre hommage, affirmer une 
filiation, ou s’y opposer, pour détourner mais aussi pour parodier. 
Le procédé peut privilégier l’imitation, l’allusion du sujet ou de la 
technique, mais aussi la transposition.
Les cours représentés sont ceux de photographie de studio 
numérique, de reportage photographique, de photographie 
chambre grand format et de photographie argentique en noir & 
blanc et numérique. 
 
Les œuvres exposées sont le fruit d’une relation savamment mise 
en dialogue avec les espaces d’exposition de la MPAA/Breguet et 
de la MPAA/Broussais.

• EN PARTENARIAT AVEC LA PETITE ROCKETTE, LA 
CYCKLETTE, LA GALERIE “ABSTRACT PROJECT”, LA 
GALERIE DES ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE, 
ET LA VILLA BELLEVILLE
• VERNISSAGE : JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 • 18H30
• VOUS SOUHAITEZ ENVOYER VOS TRAVAUX ? 
CONTACTEZ LA PETITE ROCKETTE AVANT 
LE DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019 : 
EXTRAORDINAIRES@LAPETITEROCKETTE.ORG

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

• EN PARTENARIAT AVEC LE BUREAU DES CMA DE 
LA VILLE DE PARIS
• VERNISSAGES : 
      -  MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 • 19H 
         >  MPAA/BREGUET
      - JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 • 19H 
         > MPAA/BROUSSAIS

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : 
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
OU BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

VERNISSAGE / EXPOSITION 
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 
AU LUNDI 02 DÉCEMBRE 2019
> MPAA/BREGUET

VERNISSAGE / EXPOSITION 
DU MARDI 10 
AU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
> MPAA/BREGUET 
> MPAA/BROUSSAIS

EXPOSITIONS

SORCIÈRES 
D’AUJO-
URD’HUI 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 ?
 
Cette exposition aborde, tous 
médiums confondus, notre vision 
actuelle des « sorcières ».

• VERNISSAGES :
                - MARDI 08 OCTOBRE 2019 • 18H 
                   > MPAA/BREGUET
                – JEUDI 10 OCTOBRE • 18H
                   > MPAA/BROUSSAIS
• VOUS SOUHAITEZ NOUS ENVOYER VOS TRAVAUX ? 
CONTACTEZ LA MPAA/BREGUET AVANT 
LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019 : 
MBEHAGUE@MPAA.FR • 01 85 53 03 50

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : 
BREGUET@MPAA.FR • 01 85 53 03 50
OU BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00

VERNISSAGE / EXPOSITION 
DU MARDI 08 OCTOBRE 
AU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
> MPAA/BREGUET
> MPAA/BROUSSAIS 
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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 maximums. 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.
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Une fois par an, à chaque fois piloté par 
un des 5 sites de la MPAA, un projet de 
territoire vient proposer un fil rouge 
artistique sur un quartier, afin d’en 
embrasser toutes les nuances et de 
proposer des réponses artistiques aux 
enjeux sociaux, urbanistiques, sportifs et 
éducatifs.
 
Avec comme fondement, le respect des 
droits humains et la mise en œuvre du droit 
culturel, la MPAA invite une équipe d’artistes 
à entrer en dialogue avec les personnes qui 
vivent, animent, traversent, questionnent, 
travaillent, le territoire, qu’elles·ils soient des 
individus ou représentant·e·s de collectifs 
ou d’institutions.

Projet 
de terri-
toire
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Projet de territoire

VERSION 
ORIGINALE 

Version Originale, c’est le pari de se regarder dans l’espace public, 
de pouvoir se toucher.
« Ne plus décrire la vie des gens mais seulement la vie, la vie toute 
seule ; ce qu’il y a entre les gens, l’espace, le son et les couleurs. 
Je voudrais arriver à ça » nous disait Ferdinand dans Pierrot le 
fou. Sylvain Groud veut atteindre la même chose : par la danse, le 
toucher, le regard, réduire pas à pas la distance entre les personnes, 
celle physique qui s’installe dans l’espace public, lorsque nous 
quittons notre sphère privée

• CHORÉGRAPHE : SYLVAIN GROUD

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

SPECTACLE D’OUVERTURE / DANSE
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
16H 
> MPAA/SAINT BLAISE

En 2019 Dansez-vous ? fait danser le 14ème et 
notamment la Porte de Vanves.
Prenons le tramway et longeons le sourire 
jusqu’à la Porte de Bagnolet.
Retrouvons-nous à la MPAA/Saint-Blaise.
Au milieu de la rue du même nom, tournons-
nous à droite pour voir comme cette petite rue 
pavée raconte le Paris Village, ses petits bistrots 
et son église ; tournons-nous à gauche et ce 
sont les grands ensembles, le boulevard qui 
sépare du loin et de l’ailleurs.
 
En 2020, Frontière(s). 
Frontières géographiques, qui séparent Paris 
du reste, opposent parfois une rue à l’autre, 
divisent celles et ceux qui s’y affrontent, mais 
rapprochent celles et ceux qui s’y rencontrent.
Frontières mentales de ce qui fait différence. Ma 
limite. La peur, l’inconnu, l’autre.
Les frontières, qu’elles soient apparentes ou 
invisibles, nous donne à voir soit un mur, soit une 
porte vers la cohabitation des cultures multiples 
et des coutumes aussi riches qu’infinis.

Pier Lamandé, acteur et metteur en scène, sera 
l’artiste associé de Frontière(s).

DU SAMEDI 29 FÉVRIER
AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

FRONTIÈRE(S)
L’acteur principal 
est le territoire
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Le centre de ressources : au cœur des 
missions de la MPAA.

La MPAA a la mission d’informer et 
d’orienter les parisien·ne·s et francilien·ne·s 
dans leurs envies de jouer pour le plaisir.
Actuellement en construction, un moteur 
de recherche permettra de trouver près de 
chez soi ou sur son chemin toute activité 
artistique pour soi-même ou ses enfants. 
Cours, ateliers, lieux de diffusion des artistes 
amateurs, appels à participation, agenda 
des scènes amateurs. Un seul clic pour tout 
trouver. 
Le portail dédié aux ressources de la 
pratique artistique amateur sera mis en ligne 
début 2020. 
Pour alimenter ses contenus et enrichir son 
réseau, la MPAA organise des rencontres 
trimestrielles intitulées Amateur ? Oui. Et 
alors ?
Cette question interroge la légitimité et la 
place de l’artiste amateur.

Res-
sources
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Ressources

Qu’y a t’il de commun à tou·te·s 
les professionnel·le·s ? Elles·Ils ont 
d’abord été des amateurs ! 
Si la MPAA a vocation à 
accompagner les projets des 
amateurs, elle participe à des 
dispositifs d’émergence de jeunes 
talents qui ont pour ambition de 
se professionnaliser. Etudiant·e·s, 
lauréat·e·s, jeunes en formation 
sont à l’affût des structures et des 
dispositifs qui leur permettront 
peut-être de « franchir le pas ».
Comment articuler les enjeux 
de formation, d’expérience et 
de réseaux, au plaisir qui pousse 
les artistes sous le feu des 
projecteurs ? 

• AU PROGRAMME :
15H-16H15 : PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION
16H30-18H30 : ATELIERS DE COGITATION 
COLLECTIVE
18H45-19H30 : PLÉNIÈRE DE MISE EN PARTAGE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
ACOURCHAY@MPAA.FR • 01 85 53 02 20

AMATEUR ? 
OUI. 
ET APRÈS ?
DANS LE CADRE 
DE LA SEMAINE 
DÉDIÉE À L’ÉMER-
GENCE

RENCONTRE 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019
15H-19H30   
> MPAA/LA CANOPÉE  

Les ensembles amateurs se 
définissent-ils autour d’un répertoire 
ou le choix du répertoire découle-t-il 
du groupe constitué ? Qu’entend-
on par répertoire ? Que définit une 
œuvre « entrée au répertoire » ?
Cette notion suscite bien des 
interrogations, chez les amateurs 
tout comme au sein des structures 
d’accompagnement et recouvre 
des réalités différentes selon les 
disciplines.

• AU PROGRAMME : 
15H – 16H30 : PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION
16H45 – 18H15 : ATELIERS DE COGITATION 
COLLECTIVE
18H30 - 19H30 : PLÉNIÈRE DE MISE EN PARTAGE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE SUR MPAA.FR
RENSEIGNEMENTS :
ACOURCHAY@MPAA.FR • 01 85 53 02 20

AMATEUR ? 
OUI. 
ET ALORS ?
#6 QUEL(S) RÉPER-
TOIRE(S) POUR LES 
AMATEURS ?

RENCONTRE
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
15H-19H30   
> MPAA/LA CANOPÉE

© Lorenzo Brondetta
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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.

Appels 
à projet
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Appels à projet

Après deux éditions à succès, Les Plateaux Sauvages, Le 
Regard du Cygne, la Mairie du 20ème arrondissement de Paris, en 
collaboration avec la MPAA, rejouent le Tremplin Propulsion.
Propulsion pour révéler les « jeunes talents » du 20ème, les 
soutenir dans leur démarche professionnelle, les accompagner 
dans leur recherche artistique, les « propulser » lauréat·e·s du 
Prix du Jury et/ou du Prix du Public. Avec à la clef, une dotation 
financière et une aide à l’accompagnement de projet.

> Découvrez les lauréat·e·s de Propulsion 2019 lors de la semaine 
dédiée à l’émergence, du mardi 10 au samedi 14 décembre 2019.

PROPUL-
SION
TREMPLIN JEUNES 
TALENTS DE PARIS 
20ÈME  ARR. 

• EN PARTENARIAT AVEC LES PLATEAUX SAUVAGES, 
LE REGARD DU CYGNE ET LA MAIRIE DU 20ÈME 
 
 
ENVOI DES PROJETS SUR 
WWW.TREMPLINPROPULSION.FR  

THÉÂTRE / DANSE / 
PERFORMANCE
CANDIDATURE JUSQU’AU
MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 
> MPAA/SAINT-BLAISE 
>  LES PLATEAUX SAUVAGES

Depuis 2014, le festival des Arts de la récupération invite à 
réfléchir sur l’impact de la consommation de masse et sur 
l’importance du rôle de l’artiste dans la société contemporaine. 
À travers l’exposition des œuvres inspirées par les grands enjeux 
écologiques, il explore nos rapports à l’objet et invite les artistes, 
soucieux·ses du futur de notre planète, à questionner la valeur 
d’échange du regard que crée l’art. La 6ème édition s’ouvre à une 
plus grande diversité artistique, réunie autour du concept de la 
création éco-responsable et engagée.

EXTRAOR-
DINAIRES 
OBJETS DE 
L’ORDINAIRE
6ÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL 
DES ARTS DE LA 
RÉCUPÉRATION 
• EXPOSITION DU JEUDI 21 NOVEMBRE 
AU LUNDI 02 DÉCEMBRE 2019
• VERNISSAGE LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 • 18H30 
• EN PARTENARIAT AVEC LA PETITE ROCKETTE, LA 
CYCKLETTE, LA GALERIE “ABSTRACT PROJECT”, LA 
GALERIE DES ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE, 
ET LA VILLA BELLEVILLE

ENVOI DES PROJETS À LA PETITE ROCKETTE : 
EXTRAORDINAIRES@LAPETITEROCKETTE.ORG

EXPOSITION COLLECTIVE
CANDIDATURES JUSQU’AU 
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019
> MPAA/BREGUET

Quand nos horizons se voilent et que nos désirs quotidiens 
s’épuisent, l’envie d’un ailleurs s’impose à nous. Parce que le 
monde est vaste et les possibles innombrables, il y aura toujours 
des appels du large. Faut-il y résister ? Y succomber ? A quel prix ?
Le comité parisien de la FNCTA et la MPAA invitent les 
compagnies amateurs à explorer le thème “l’appel du large” 
en présentant une forme théâtrale, originale ou issue du 
répertoire, de vingt minutes à la MPAA/Broussais. Quatre troupes 
sélectionnées par un jury auront ensuite l’occasion de rejouer 
à la MPAA/Saint-Germain.

ECLAIR’CIES
L’APPEL DU LARGE
• EN PARTENARIAT AVEC LA FNCTA
• REPRÉSENTATION À LA MPAA/BROUSSAIS 
DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 AVRIL 2020
• REPRÉSENTATION À LA MPAA/SAINT-GERMAIN 
LE MERCREDI 27 MAI 2020

ENVOI DES PROJETS À LA MPAA/BROUSSAIS : 
BROUSSAIS@MPAA.FR • 01 79 97 86 00 

THÉÂTRE
CANDIDATURE JUSQU’AU 
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
> MPAA/BROUSSAIS 
> MPAA/SAINT-GERMAIN
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Retrouvez en bleu
les rendez-vous réguliers !
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Lundi Mardi

Edgar…Et vous ? 
20h
MPAA/La Canopée

Vernissage
Sorcières 
d’aujourd’hui
18h
>MPAA/Breguet

Vernissage
Sorcières 
d’aujourd’hui
18h
>MPAA/Broussais

Amateur ? Oui. Et 
alors ? 
15h
> MPAA/La Canopée

Soirée littéraire 
autour des sorcières
19h30
> MPAA/Breguet

L’endormi
18h
> MPAA/St-Germain

Chercher la sorcière
19h30
> MPAA/La Canopée

Akousma
19h30
> MPAA/St-Germain

Akousma
19h30
> MPAA/St-Germain

Akousma
16h
> MPAA/St-Germain

Venusia, ou la cité 
des femmes
19h30
> MPAA/Broussais

Venusia, ou la cité 
des femmes
16h
> MPAA/Broussais

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Calen-
drier
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Lundi Mardi

Une singulière 
rencontre
16h
> MPAA/St-Germain 

Beloved Shadows 
+ C’est toi qu’on 
adore
19h30
> MPAA/St-Germain 

Du 21 janvier 
au 06 février 
LES REMONTANTES, 
SORTIES D’HIVER 

Enchantez-vous !
16h
> MPAA/St-Germain 

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/Saint-Blaise

Emballez-vous !
16h
> MPAA/Broussais 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Janvier
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Les Sols
10h30 et 17h
> MPAA/Breguet 

En route vers 
le 14ème Masque d’Or
19h30
> MPAA/Broussais

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/Saint-Blaise

LANCEMENT DE 
FRONTIÈRE(S) 
Version originale 
16h 
> MPAA/Saint Blaise

En route vers 
le 14ème Masque d’Or
16h • 19h30
> MPAA/Broussais

En route vers 
le 14ème Masque d’Or
14h • 17h30
> MPAA/Broussais

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Février

20 21

Programme complet 
disponible en novembre 
sur www.mpaa.fr

25

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23 24
Moby Dick 
19h30
> MPAA/St-Germain 

Moby Dick 
14h30 et 19h30
> MPAA/St-Germain 

La danse des 
éventails
15h • 16h • 16h30 • 17h  
> MPAA/La Canopée 
– Forum des Halles 

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/Saint-Blaise

Emballez-vous !
16h
> MPAA/Broussais

La peau de l’eau
19h30
> MPAA/St-Germain 

Un soir à Belgrade
19h30
> MPAA/St-Germain 

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/La Canopée
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Lundi Mardi

Initiales
14h30  •  19h30
> MPAA/St-Germain 

Vernissage  
« L’emprunt, la 
citation »
19h
> MPAA/Breguet 

Vernissage  
« L’emprunt, la 
citation »
19h
> MPAA/Broussais

Forum de 
l’émergence
15h
> MPAA/La Canopée

48h en scène
19h30
> MPAA/St-Germain 

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/Saint-Blaise 

Amateur ? Oui. Et 
après ?
15h
> MPAA/La Canopée

Les Géorgiennes
19h30
> MPAA/St-Germain 

Les Géorgiennes
16h
> MPAA/St-Germain 

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/Breguet

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Décembre

Novembre
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Lundi Mardi

Jacques et Michel 
tient conférence
19h30
> MPAA/Breguet

Jacques et Michel 
tient conférence
19h30
> MPAA/Breguet

Jacques et Michel 
tient conférence
19h30
> MPAA/Breguet

Enchantez-vous !
16h
> MPAA/St-Germain

Imagine
14h
> MPAA/St-Germain

Imagine
14h
> MPAA/St-Germain

Colloque Babel
14h30
> MPAA/St-Germain

Improvisez-vous !
19h
> MPAA/La Canopée

Soirée performative 
autour des sorcières
19h
> MPAA/Breguet

Parole entravée, 
le cri du corps
10h
> MPAA/St-Germain

Parole entravée, 
le cri du corps
17h30
> MPAA/St-Germain

Colloque Babel
16h
> MPAA/St-Germain

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Infos
pra-
tiques
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MPAA/ LA CANOPÉE

MPAA/ SAINT-GERMAIN

MPAA/ BROUSSAIS

MPAA/ BREGUET

MPAA/ SAINT-BLAISE

Nos accueils sont ouverts à la MPAA/La Canopée, 
la MPAA/Breguet, la MPAA/Saint-Blaise et la 
MPAA/Broussais :
• Mardi – Vendredi : 14h–22h
• Samedi : 10h–19h
• Dimanche : 14h–19h

MPAA/Saint-Germain :
• Mercredi – Vendredi : 14h–18h
L’accueil téléphonique est ouvert dès 10h 
(sauf le dimanche, à partir de 14h) !  

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/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/BROUSSAIS
100 rue Didot • 75014
Métro Porte de Vanves / Porte d’Orléans 
puis T3A : Didot
01 79 97 86 00
broussais@mpaa.fr 

MPAA/SAINT-BLAISE
37-39 rue Saint-Blaise • 75020
Métro Porte de Bagnolet / Porte de Montreuil 
puis T3B : Marie de Miribel
01 46 34 94 90
saint-blaise@mpaa.fr
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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
 
RESPONSABLE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
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
 
RESPONSABLE DES PUBLICS ET DE LA BILLETTERIE
Gaïa Violante
gviolante@mpaa.fr

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

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

CHARGÉE D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION
Vanessa Le Flanchec
vleflanchec@mpaa.fr

AGENT D’ACCUEIL
Baptiste Gillis

RESPONSABLE DE LA MPAA/SAINT-BLAISE
Brigitte Corre
bcorre@mpaa.fr

CHARGÉE D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Manon Béréhouc
mberehouc@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION
Léo Ducatez
lducatez@mpaa.fr

AGENT D’ACCUEIL
Romain Audoynaud

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Antoine Duhem
aduhem@mpaa.fr
 
RÉGISSEUR SON
Cyrille Coutant
ccoutant@mpaa.fr
 
RÉGISSEUR LUMIÈRE
Steven Chardonnet 
schardonnet@mpaa.fr

RESPONSABLE DE LA MPAA/BROUSSAIS
Justin Mainguy
jmainguy@mpaa.fr
 
CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Camille Bourgeot
cbourgeot@mpaa.fr
Lydia Féodoroff
lfeodoroff@mpaa.fr
Nolwenn Le Marhollec
nlemarhollec@mpaa.fr

RESPONSABLE DE LA MPAA/BREGUET
Ingrid Janssen
ijanssen@mpaa.fr
 
CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL ET DE DÉVELOPPEMENT
Maxime Behague
mbehague@mpaa.fr
Milka Wagner
mwagner@mpaa.fr

CHARGÉ·E·S D’ACCUEIL : 
Hugo Bachelard
Hugo Coon
Lakota Hary
Aymeline Lestrat

AGENT D’ACCUEIL:
Lison Lambert
Presse : ELEKTRONLIBRE 
Olivier Saksik
olivier@elektronlibre.net • 06 73 80 99 23
Delphine Menjaud-Podrzycki
delphine@menjaud.com • 06 08 48 37 16

Conception graphique Parade Studio 
Impression : Aubin Imprimeur

MPAA/LA CANOPÉE

MPAA/SAINT-BLAISE

MPAA/SAINT-GERMAIN

MPAA/BROUSSAIS

MPAA/BREGUET

• Ateliers longs  
 80€ tarif plein / 60€ tarif réduit
• Ateliers intermédiaires
 60€ tarif plein / 40€ tarif réduit
• Ateliers court
 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

ATELIERS &
ATELIERS 
VACANCES 
SCOLAIRES

ATELIERS 
DÉCOUVERTES &
AMASTEURS 
CLASS

SPECTACLES

LES TARIFS & 
MODALITÉS 
D’INSCRIP-
TIONS

Demande d’inscription en ligne sur www.mpaa.fr
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LES PARTE-
NAIRES



Plus d’infos sur : 
www.mpaa.fr

Rejoignez-nous sur :

      @maisondespratiquesartistiquesamateurs
         

      @mpaa75
         

      @mpaa75


