10 et 11 mars aux Roches

LES RENCONTRES EXTRAORDINAIRES + OUVERTURE DE SAISON
À la rencontre de personnages improbables, racontés par des artistes de théâtre de rue.
Vendredi 10 mars et Samedi 11 mars : La Soi-disante cie (Attifa de Yambolé)
Samedi 11 mars : Cie Encore Qui ? (Ralph Amelin et Fils), Cie 7ème Sol (Le Delirium du Papillon)

Hip-Hop Garden Party

25 mars aux Roches

APÉROCHES C’EST QUOI CE CIRQUE !

Michto La Rue

Cie La Burrasca (Obstinées), Cie Les Sanglés (A ta Taille), ateliers de pratique amateur
16 avril sur la Place Jean Jaurès

PLACE LIBRE

Les spectacles en bourgeon, en amont de la saison des festivals de rue. Cie Acidu

Place Libre

Invasion Molière

22 avril à La Noue

MICHTO LA RUE

Envahissement poétique et ludique des espaces publics du quartier. Cie Les Anthropologues
13 mai aux Roches

INVASION MOLIÈRE

ApéRoches

Cie Les Apicoles (Dom Juan) et les ateliers de pratique amateur
Du 17 au 24 mai aux Roches
2 spectacles petite-enfance, dans le cadre du festival 193 Soleil

QUATRE À QUATRE PATTES ET POMPONS

Rencontres
Extraordinaires

20 mai aux Roches

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Théâtre de rue – Théâtre Group’

21 mai la Fête de quartier Boissière

WALKWOMAN
Performance Danse

27 mai à Croix-de-Chavaux

RICTUS

Théâtre de rue – Garniouze Inc Un événement du Festival Vox
2 au 4 juin aux Murs à Pêches

FESTIVAL DES MURS À PÊCHES
Cie Le Fer à Coudre et leurs invités
10 juin aux Roches

HIP-HOP GARDEN PARTY

Cie Lève un peu les bras (With), Move & Art, X’Zeko, S’kiv et les ateliers de pratique amateur
14 juin au 116, centre d’art contemporain

2 SECONDES

Spectacle/performance dans le cadre de l’expo 14 Secondes – Cie Le Petit Monsieur

L’Usine à Rêves Mars à juin 2017

SAISON DES ARTS DE LA RUE 2017

Des spectacles pour tous, partout dans l’espace public
Lieu : Les Roches

Ouverture de la Saison des arts
de la rue 2017

LES RENCONTRES
EXTRAORDINAIRES

Quand les artistes de rue investissent la salle et font
vivre des personnages plus surprenants les uns que
les autres.
– Vendredi 10 mars à 19h30 : Ouverture de la Saison
des arts de la rue
– Vendredi 10 mars à 20h
et Samedi 11 mars à 15h30 : Attifa de Yambolé
(Théâtre/Conte, à partir de 12 ans)
À la rencontre de deux bibliothécaires exaspérantes
et drôles, qui, revenant d’un voyage au Sénégal,
veulent se mettre au conte africain.
Duo bilingue Français / Langue des signes (LSF)
Avec Delphine Saint Raymond et Valérie Véril
et la complicité de 26000 couverts
La Soi-Disante Cie
– Samedi 11 mars à 15h30 : Ralph Amelin et fils
(Théâtre, à partir de 10 ans)
Lors d’une réunion d’information, ce dératiseur
passionné vous fera voyager entre folie douce et
moins douce, contes philosophiques, absurdes
et petits moments spectaculaires.
Création et interprétation : Frédéric Pradal
Cie Encore qui ? (Gorky)
– Samedi 11 mars à 17h : Le delirium du Papillon
(Théâtre clownesque, à partir de 10 ans)
Typhus Bronx est à l’asile, en camisole. Va-t-il
bientôt sortir ? Écoutons d’abord ce qu’il a en tête.
De et par Emmanuel Gil
Cie 7è Sol
Entrée libre sur réservation pour l’Ouverture
de Saison et Attifa de Yambolé
Tarif spécial pour les Rencontres du samedi : 8€
pour les deux spectacles, tarif normal pour un
seul spectacle

Crédit Myriam Caltabiano/Alexis Le Chapelain

Lieu : Jardin des Roches, 86 rue Émile Beaufils

APÉROCHES
C’EST QUOI CE CIRQUE !

Cirque aérien, acrobatie, équilibre…
Tout public
Le cirque sous toutes ses formes. De la voltige, des
belles histoires, des performances physiques. Avec
le retour du printemps, les Roches font leur cirque
dans le jardin !
À TA TAILLE de la Cie Les Sanglés (cirque sensible
et musique sur mesure)
OBSTINEES de la Cie La Burrasca (trapèze ballant,
manipulation de portique aérien, équilibres
précaires, portés et musique live), les ateliers cirque
des Roches…
Samedi 25 mars à partir de 15h
Entrée libre

Lieu : Rendez-vous devant le Théâtre de La Noue,
12 place Berthie Albrecht

MICHTO LA RUE

Envahissement ludique des espaces publics
du quartier de La Noue !

Les visages du monstre

Les travaux de rénovation du quartier ont des
conséquences étranges. Les coups de pelleteuse
ont ouvert des portes vers d’autres mondes, et
les vibrations des marteaux-piqueurs ont réveillé
des créatures sans nom… Des monstres ! Les uns
se figent quand ils apparaissent, les autres ont
vus leurs visages et les racontent. Djinns des mille
et une Noues, musiques ensorcelantes, conteurs
énigmatiques aux histoires salées et sucrées,
s’approprient le quartier. Laissez-vous envoûter par
ces curieuses rencontres…
Les spectacles invités ont pour mission d’investir
la diversité des espaces urbains qui constituent le
quartier, et d’interroger la relation avec le public,
à travers des formes interactives ou participatives.
Direction artistique : Cie Les Anthropologues
Informations : www.theatredelanoue.fr
tél 01 48 70 00 55
theatredelanoue@gmail.com
Samedi 22 avril de 15h à 18h30
Entrée libre

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION

Un spectacle touchant et drôle, une compagnie
et des comédiens devenus incontournables dans
les arts de la rue.
On suivra l’espace d’une heure trente environ, la vie
d’un petit garage ambulant, avec le père, Camille
Goydadin, le fils Claude, les mécanos Ali et Nicolas…
«La Jurassienne de Réparation», serait dit-on installée dans le Haut Jura, aux Moussières. Le père aurait
lui-même hérité du garage de l’ancêtre Emile, au
début de l’ère automobile en février 1908.
Mais la concurrence, la mauvaise gestion, un fils peu
enclin aux affaires, et une ambition mal assumée
(la raison sociale «jurassienne» en témoigne…)
mettent à mal cette dynastie d’artisans.
Comédiens : Patrice Jouffroy, Martin Petitguyot,
Pio D’Elia, Guillaume Derieux
Responsable artistique : Patrice Jouffroy
Responsable technique : Pio D’Elia
Théâtre Group’
Samedi 20 mai à 21h30

La grande fête du Théâtre aux Roches ! C’est
l’occasion pour les ateliers amateurs qui travaillent
sur des pièces de Molière de croiser la route de la
compagnie professionnelle Les Apicoles et de leur
version originale et moderne de Dom Juan.
À partir de 15h aux Roches : représentations des
ateliers Théâtre
A 17h dans le Jardin des Roches (entrée par le 86
rue Emile Beaufils) : Dom Juan
Théâtre de rue
À partir de 7 ans
C’est l’histoire de Dom Juan, l’agitateur public,
Sganarelle, le valet apeuré et Elvire la femme
révoltée. Dom Juan est un homme libre et libertin
qui vient d’abandonner sa femme Elvire qu’il avait
enlevé du couvent. Accompagné de Sganarelle,
il rencontre dans son aventure des personnages
qu’il séduit et trahit tour à tour. Tous l’inviteront en
vain au repentir.
Les comédiens perturbent les codes du théâtre et le
spectateur choisit de prendre part au jeu.
Comédiens : Sophie Anselme, Clément Bayart,
Maxime Coudour
Mise en scène : Fanny Imber & Maxime Coudour
Conception : Cie Les Apicoles
Durée : 1h
Samedi 13 mai à partir de 15h
Entrée libre

PLACE LIBRE

Lieu : Les Murs à Pêches
65 à 71 rue Pierre de Montreuil

FESTIVAL DES MURS À
PÊCHES

La Compagnie Le Fer à Coudre est un collectif
formé d’une quinzaine de professionnels du
spectacle vivant et des arts de la rue. Elle officie à la
fois sur de la scénographie interactive dans l’espace
public, du théâtre de rue, des performances, des
constructions à petite et grande échelle ou encore
l’organisation d’événements. À travers une esthétique particulièrement originale, elle entraîne le
spectateur dans un univers poétique et décalé.
Il y a 6 ans, elle co-organise le Festival des Murs à
Pêches. Ce festival milite pour la sauvegarde d’un
site au paysage remarquable, classé, utilisant l’art
pour le faire connaître du plus grand nombre.
En sillonnant à travers les parcelles s’entrelaçant
en un labyrinthe, le public est invité à découvrir
et surprendre une programmation sensible et
poétique.
Organisé par la Fédération des Murs à Pêches
Direction artistique : Le Fer à Coudre
Renseignements :
http://federationmursapeches.org/
Du vendredi 2 au dimanche 4 juin
Entrée libre
Lieu : Jardin des Roches, 86 rue Émile Beaufils

HIP-HOP GARDEN PARTY

INVASION MOLIÈRE

Lieu : Place Jean Jaurès

Des spectacles en bourgeon, en avant-première
des festivals !
Place Libre, pour s’étonner, pour baguenauder,
pour s’aventurer de la tête et des pieds…
Place Libre c’est, le temps d’un après-midi dominical,
pour un public familial, un programme de répétitions publiques de spectacles en extérieur joués
par des compagnies régionales. Une manifestation
conviviale, de partage, basée sur le voisinage,
une occasion pour le spectateur de sortir du rôle de
consommateur pour se faire échographe
et partenaire de jeu.
Musique, danse, théâtre, contes et formes
incongrues, on y croisera une grande diversité
d’expression, témoin de la richesse de nos imaginations. Une occasion de s’étonner, de s’esbaudir, de
se rencontrer, de grignoter et de boire des coups…
Direction artistique : compagnie Acidu
Renseignements : 01 48 58 82 00 ou www.acidu.
com
Dimanche 16 avril de 11h à 19h
(Passage de cloches à 11h30)
Entrée libre

Lieu : Les Roches

Lieu : Fête de quartier La Boissière, plaine Jules
Verne

WALKWOMAN

Performance Danse
Une manifestation indisciplinée, l’occupation
d’un territoire le temps d’une chanson !
Walkwoman est né d’un désir de rapprocher la
danse des gens, en dehors des théâtres. De proposer
un espace éphémère où des inconnus peuvent
danser ensemble et devenir acteurs d’un geste
artistique dans la ville.
Chorégraphe : Michaela Meschke
Performeuses et comédiennes : Coline Bouloy,
Lucille Dru, Marine Fillioud, Syrielle Guignard et
Laure Joly
Dimanche 21 mai, entre 15h et 18h
Lieu : Les Roches

QUATRE À QUATRE PATTES

Musique, danse et théâtre en déambulation
Jeune public à partir de 2 ans
Polyrythmie, polyphonie, polymorphie… Les chants
et les percussions répondent à la danse dans une
dynamique colorée, les possibilités multiples
offertes par les quatre corps créent un tableau
vivant musical.
Les instruments de musique (tambours sur cadre,
cloches du Bénin, bouteilles accordées… )
transforment les silhouettes en ouvrant les portes
de l’imaginaire.
Conception et direction artistique :
Florence Goguel
Création collective : Avec Bérengère Altieri-Leca,
Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Florence
Goguel
Musique : Frédéric Obry et Gonzalo Campo
Cie du Porte-Voix
Mardi 23 mai à 9h30 et 11h – mercredi 24 mai à 9h30
et 16h
Durée : 45 mn

Deuxième édition de la fête de la danse hip-hop
des Roches.
Vous pourrez même y danser !
A 15h :
- Représentations des ateliers de danse hip-hop
- Soul Train et performance du collectif Move&Art

WITH

A 17h :
Danse et théâtre burlesque
WITH est un spectacle sur l’amitié, la camaraderie
et le partage. La gestuelle acrobatique, influencée
par la danse contemporaine, hip-hop et les arts
martiaux, mets en scène des démarches, des pas,
des attitudes cocasses et décalées.
Un geste étonnant, une situation bizarre,
une touche de mime ponctuent le mouvement.
Tout est mélangé, mâchouillé, distordu… et crée
un dialogue burlesque entre les deux danseurs.
Conception et interprétation : Paul Canestraro
et Clément Le Disquay
Production et coproduction : Lève un peu les
bras ! Et Association Beaumarchais-SACD
Samedi 10 juin à partir de 15h
(entrée par le 86 rue Emile Beaufils)
Entrée libre
Lieu : Le 116, Centre d’art contemporain,
116 rue de Paris

2 SECONDES

Spectacle/performance
muet et burlesque dans le cadre de l’expo 14
Secondes
La Cie du Petit Monsieur poursuit son exploration
des temps modernes. Et que contiendrait la boîte
de Pandore aujourd’hui, si ce n’est un de ces
nouveaux objets, qui ont envahi notre quotidien ?
Technologiquement brillant, incroyablement
pratique, mais tellement sournois ! Paul Durand,
toujours coincé dans son costume étriqué,
va l’apprendre à ses dépens.
Cie Le Petit Monsieur
Mercredi 14 juin à 14h30 et 16h30
Durée : 30min
Entrée libre

Lieu : Les Roches

POMPONS

Dans le cadre du festival 193 Soleil
Flocons de papier dansés
Jeune public à partir de 1 an
D’où viennent ces pompons de papier ? Sont-ils
des notes griffonnées ? Brouillons d’êtres de papier
laissés par un romancier ? Ou des figures imaginées
que l’écriture chorégraphique va venir remplacer ?
A la prose succède la poésie, puis la métaphore :
ces pompons accrochent la lumière comme des
boules de neige. L’imaginaire et l’émotionnel de
l’enfant sont alors invoqués. Le papier se mettra
dans tous ses états, de froissements, de pliage, de
déchirement. Alors s’instaure un dialogue entre une
matière en constante évolution et les états de corps
du danseur.
Mise en chorégraphie : d’Edouard Manceau
et Michèle Dhallu
Production : Cie Rima
Mercredi 17 mai à 15h30, jeudi 18 mai à 9h30 et 11h
Durée : 25 min

Crédit Photo : Denis brumaud
Crédit photo Sylvain STRICANNE
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Lieu : Départ devant le Conservatoire,
à Croix-de-Chavaux

RICTUS

Greffé à une armoire de bureau qu’il pousse tel un
Sisyphe moderne, un homme en errance s’enfonce
dans les abysses des villes. Acide, il pose un ultime
et lucide regard sur la tournure du monde. Un
acteur et un musicien donnent à entendre une
interprétation modernisée des « Soliloques du
pauvre » de Jehan Rictus, poète social du XIX°siècle.
C’est la rencontre entre une langue épique au
phrasé singulier et l’ère contemporaine, où l’on
s’aperçoit que le vent des inégalités qui soufflait
depuis longtemps dans les moustaches de Félix
Faure continue, inlassable, de faire claquer les volets
de la France.
« Avec le spectacle Rictus signé Garniouze, l’émotion
est encore montée d’un cran, de ces émotions qui
tordent les tripes et qui enserrent leur proie jusqu’à
l’étreinte finale, douloureuse. À la beauté du texte
s’ajoute un jeu d’acteur époustouflant, un phrasé
à couper le souffle et à faire perler les yeux. »
L’Humanité
Garniouze Inc.
Un événement du Festival Vox
Samedi 27 mai à 15h30
Entrée libre

Les Roches,
Maison des Pratiques Amateurs
Direction du Développement Culturel
Ville de Montreuil
Renseignements et réservation
Tél. 01 71 86 28 80
Mail : maisondesamateurs@montreuil.fr
www.montreuil.fr
Sur facebook :
Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Montreuillois : 6 €
Jeune public, scolaires et groupes : 4 €
Accès
19 rue Antoinette 93100 Montreuil
Bus 102, arrêt Rue des Roches

