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SAMEDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 15 H

CORPS
ACCORDS
TOUT PUBLIC

L’apéRoches La Grande Débrouille invitait le
public à se sortir de situations et d’un monde
en péril. Corps Accords place le corps dans
tous ses états comme espace de liberté,
de résistance, de bien-être et de bien-vivre.
Des artistes dans tous les recoins,
des disciplines les plus diverses et pour
tous les publics, ce parcours artistique libre
vous mène de surprise en surprise.

ENTRÉE LIBRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, PENSEZ À RÉSERVER !
TROC !

Danse interactive
Confiez un geste aux
danseuses et celles-ci vous
livreront une danse inspirée
du geste proposé. C’est
1 minute 30 pour vous, une
chorégraphie improvisée,
à vue de tous et en musique.
C’est ludique et généreux,
parfois très émouvant et
toujours très chaleureux.
Collectif Sauf le Dimanche
À croiser dans les couloirs

LES CURIEUSES

Théâtre d’objets
À partir de 9 ans
Une histoire de serial killer
et de femmes curieuses,
de peurs, de désirs, de
mystères, de porte interdite…
Une version de Barbe Bleue
où cage à oiseau, gants en
caoutchouc, couteau à huître,
miroir, bouts de laine et
autres ustensiles, rivalisent
et se confrontent sur deux
mètres de large.
Un récit qui emprunte
aux mythes, aux contes
de tradition populaires,
aux auteurs, chercheurs,
psychanalystes de tous poils
qui ont interprété, pensé
cette énigme couleur bleue
et sang !
D’après Barbe Bleue
Cie Agathe dans le vent
Durée : 30 min
À 15 h 15 et 16 h 15
Ainsi que les surprises
théâtrales de la compagnie
Itinéraire Bis et les
gourmandises à déguster
avec les associations
du quartier.

TRIPTEASE

Exhibition Onirique
marionnettique
À partir de 10 ans
Femme obèse et strip-tease
d’organes exhibés par deux
manteaux sans tête
exciteront votre curiosité.
Un jeu féroce et ridicule où
les corps des manipulateurs
se mêlent aux corps des
marionnettes. Triptease
vous invite à perdre vos têtes
dans une foire aux monstres
épique.
Cie Mouka
Durée : 26 min
À 15 h 30 et 16 h 30

DEDANS MON CORPS

Conférence chorégraphique
familiale sur le fonctionnement
du corps
À partir de 4 ans
À travers une conférence
dansée et théâtralisée,
une femme va se lancer
à bras le corps dans une
explication du corps humain
et de son anatomie.
La conférence dansée sera
une intervention drôle et
poétique autour du corps,
de son usage et de sa
transformation.
Cie Désuète
À 15 h, 16 h et 17 h

VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
DE L’ATELIER
MODÈLE VIVANT

Après les rencontres organisées par Émilie Granjon
aux Roches, les participants
de l’atelier présentent leurs
œuvres autour d’un verre.
À partir de 14h30

LES ROCHES, MAISON DES PRATIQUES AMATEURS
19 rue Antoinette – 93100 Montreuil
Tél. 01 71 86 28 80 ou maisondesamateurs@montreuil.fr
Accès : bus 102 – arrêt Rue des Roches
Facebook : Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs

MARC PRÉPUS EST
LE BIG CADDYMAN

Hip-hop électro-ménager
déjanté
À partir de 12 ans
Punk à chien rappeur et
glamour, alchimiste des
détritus, sublimeur de jouets
démodés, ce musicien de
surface vous présente son
concert-spectacle engagé,
décalé et technique qui
vous fera basculer avec
irrévérence dans un monde
d’amour, de gloire et de
beauté où le bouffon est roi.
Cie Marc Prépus
À 16 h 30

L’ANTRE JAMBE

Théâtre
À partir de 14 ans
Entrez dans cet appartement
où ont lieu les rencontres
insolites de la Cie Sapiens
Brushing, en tête-à-tête ou
en tout petit groupe pour
plus d’intimité...
Cie Sapiens Brushing
À 15 h et à 16 h

Et pour poursuivre
l’expérience, ne manquez
pas Dévêtu(e) de la cie Thé
à la Rue, un spectacle entre
thalasso et fête foraine.
Vendredi 9 février à 20h et
samedi 10 février à 17h30
Réservation indispensable,
infos détaillées dans
le programme des Roches

