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e secteur de la culture a grandement pâti de la
crise. Théâtres fermés, tournées annulées, programmations
chamboulées. Nous l’avons vécu aussi à Clichy-sous-Bois, avec
responsabilité mais aussi résignation. Car nous savons à quel
point, et peut-être encore plus qu’ailleurs, le spectacle vivant
rassemble dans une ville comme la nôtre. Toutes et tous dans un
même lieu, l’espace d’un moment, pour s’émouvoir, chanter, rire,
s’interroger ou même pleurer, ensemble. Au sortir de cette période
où chacune et chacun a été contraint à l’entre-soi, dans des
conditions souvent difficiles, il est essentiel non seulement
de se divertir et se rassembler à nouveau mais aussi de redonner
sa place centrale à la culture dans notre commune.
Cette centralité, vous la retrouvez bien entendu dans la richesse de
la programmation de votre espace 93. Comme d’habitude celle-ci
a été conçue avec minutie, éclectisme et générosité. Outre les
spectacles, de danse, de musique, de cirque ou d’humour, nous
poursuivons l’aventure du cinéma : un dimanche par mois pour
quatre films récents à destination de tous les publics. Diversité
et accessibilité, avec des tarifs préférentiels, et le tram qui vous
dépose désormais à deux pas de votre salle de spectacle (et de
votre bibliothèque).
Cette qualité, vous la retrouverez aussi dans les autres lieux de
culture de la ville : la bibliothèque, le conservatoire, le chapiteau
de la Fontaine aux images, et les Ateliers Médicis. Après deux ans
d’effervescence artistique et culturelle, cette véritable pépinière
de talents multiplie les initiatives programmatiques et se projette
même vers 2025, moment où elle intègrera sa position encore plus
centrale sur le territoire de Clichy/Montfermeil. Central, c’est aussi
la destinée du nouveau conservatoire dont les travaux, retardés
par la crise sanitaire, débutent ce mois de septembre 2020
derrière l’orangerie. À l’été 2022, salle de spectacle, bibliothèque
et conservatoire seront ainsi réunis en cœur de ville, en attendant
la relocalisation du chapiteau de la Fontaine aux images.
Rendre la culture accessible à toutes et tous afin de renforcer son
potentiel de divertissement, d’émancipation et de consolidation
du vivre-ensemble : c’est tout le sens de l’action de la municipalité
dans ce domaine.
Bonne saison culturelle à vous !
OLIVIER KLEIN
Maire de Clichy-sous-Bois
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omment vous décrire la joie qui m’anime
en introduisant pour vous ce programme de la saison 2020-2021
à l’Espace 93 ? Comment décrire notre stupeur et celle de toute la
profession du spectacle lorsque les salles de concert, les théâtres,
les cinémas ont fermé leurs portes mi mars, faisant taire du jour
au lendemain les artistes? Toute l’équipe de l’Espace 93 a œuvré
au cours des derniers mois pour reporter les spectacles,
maintenir le lien avec vous autant que possible - à travers
« ClichyAlamaison » notamment - et préparer la rentrée culturelle.
Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau dans notre
salle de spectacle, pour y vivre ensemble des instants magiques,
des émotions uniques, des rires, des larmes et des joies.
Pour nous adapter aux préconisations sanitaires en vigueur
et faciliter votre accueil, nous avons fait le choix de laisser
en placement libre l’ensemble des spectacles jusqu’à décembre.
S’il est un fil rouge qui relie les rendez-vous de cette saison
c’est sans doute celui de l’émancipation, ou comment un individu
transcende ses racines et son histoire intime. Comment les
événements historiques ou l’entourage familial, comment la
religion et le travail déterminent qu’un homme ou une femme
s’affirme, se révolte, apprend et partage pour trouver sa liberté
et tracer sa vie. Une pandémie nous a tous soudainement
confrontés à nous-mêmes, à nos modes de vie et à notre relation
aux autres. En ces temps incertains, il n’est pas vain
de questionner aussi nos existences.
Prenons alors du plaisir à découvrir ces artistes : danseurs,
circassiens, chanteurs, comédiens. Prenons du plaisir à les
écouter, à les admirer, à vibrer avec eux. Serge Daney disait :
« l’art il faut y entrer par toutes les portes, sinon on le rate ».
C’est par toutes ces portes que je vous invite à entrer à l’Espace 93,
les plus évidentes comme les plus discrètes et celles qui auront
besoin de votre curiosité ou d’audace. Rejoignez l’Espace 93 aussi
souvent que possible et partageons ensemble l’éphémère
et irremplaçable magie du spectacle vivant !
BENOIT BETCHEN
Directeur des affaires culturelles et de l’Espace 93
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HUMOUR

LE PIRE CONTRE
ATTAQUE

Airnadette
Vendredi 25 septembre à 20h30
DURÉE : 1H22
ET DES POUSSIÈRES D’ÉTOILES…
ENTRÉE SUR RÉSERVATION
PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE EN 1ère PARTIE
Maîtres du détournement de la pop
culture, les Airnadette reviennent
avec un show explosif. Assemblant
et rejouant plus de 500 extraits
de films, de tubes interplanétaires,
de publicités, de discours politiques
ou encore de buzz du web,
ce septuor déjanté nous embarque
dans un voyage spatiotemporel
pour retrouver l’un des siens
mystérieusement disparu. Comédie
rock jubilatoire, « Le pire contre
attaque » réunit des pépites de
ces 70 dernières années dans
une succession de tableaux aux
chorégraphies millimétrées. Bowie
donne ainsi la réplique à Stallone,
Star Wars flirte avec La Reine des
Neiges, le président croise JeanClaude Duss… Le tout ponctué par
les airs mythiques d’AC/DC, Taylor
Swift, RUN DMC entre autres…
Mise en scène : Airnadette
Chorégraphie : Julien Derouault
et Anouk Viale
Avec Scotch Brit, Moche Pitt, Château Brutal,
Jean-Françoise, M-Rodz, Gunther Love,
Philippe Risotto
Régie : Alex Brivoal
Son/Vidéo : Antony Destras
Lumières : Raphaël Jassin
Booking et Production : Anne-Claire Levron
Coprodution : Airnadette Corp,
Le Rat des villes, Soho France
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© The Sealy Man

HUMOUR

MOI JEU !

Antonia de
Rendinger
Samedi 3 octobre à 20h30
DURÉE : 1H20
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

La petite Antonia se voit déjà en
haut de l’affiche, immmmmense
artiste adulée dans le monde
entier… Elle aime jouer sur tous les
tons, chanter, parler 8 langues et
faire rire. Alors elle joue !
Parti d’improvisations retravaillées,
« Moi jeu ! » est un spectacle
en liberté inconditionnelle.
Dix histoires s’enchaînent
comme autant de perles sur un
collier, servies par des textes
et une interprétation ciselés
et irrésistibles. La scène se
transforme en véritable salle de
jeux, où Antonia change de peau
et de nationalité pour donner vie à
plus de 20 personnages déjantés
qui n’ont pas leur langue dans leur
poche.
Mise en scène : Olivier Sitruk
Production : Robin Production et Entrescènes

© Paola Guigou
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THÉÂTRE & MARIONNETTES

Cie BOUFFOU
THÉÂTRE

Du vent
dans la tête
Mercredi 7 octobre à 14h30
SCOLAIRES : mardi 6
et jeudi 8 octobre à 10h et 14h30
DURÉE : 40 MIN
DÈS 4 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Dans une salle de classe, un petit
garçon et une petite fille partent
à la recherche d’un chapeau que
le vent a volé. De pourquoi en
associations d’idées, ils dérivent
à la manière de la comptine
« marabout-bout de ficelle ».
Peu à peu, leur classe, laboratoire
de leurs recherches, se transforme
en vrai capharnaüm. Balade
philosophique, ce spectacle mène
de la terre à la lune et livre une
vision optimiste et poétique
de l’apprentissage du savoir.
Aux enfants, il transmet l’appétit
d’apprendre, d’imaginer, de voyager,
d’échanger...
Écriture, mise en scène et scénographie :
Serge Boulier
Interprètes : Serge BOULIER et en alternance
Nathalie Le Flanchec ou Stéphanie Zanlorenzi
Construction marionnettes : Jean-Marc Hervé
Construction objets et décor :
Jean-Michel Bourn, Serge Boulier,
Nathalie Le Flanchec
Musique : Rémi Le Bian
Lumières : Jean-Michel Bourn
Costumes : Jennifer Willis
Production BOUFFOU Théâtre
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© Jean Henry

DANSE & MUSIQUE

Cie RB DANCE
COMPANY

Stories
Samedi 10 octobre à 20h30
DURÉE : 1H20
TARIF B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

Stories orchestre des tableaux
dansés très enlevés, en mêlant
claquettes et jazz urbain, dans
une partition et une chorégraphie
en symbiose parfaite.
Dix artistes incarnent tour à tour
les personnages qui suivent le
destin d’Icare, jeune acteur de films
à succès. L’étoile montante subit
en secret la pression grandissante
d’un réalisateur, jusqu’à se
retrouver prisonnier de son film.
La scénographie sans cesse en
mouvement, sublimée par une
création lumière soignée, manie
les effets de surprise et emporte
le spectateur dans une fresque
originale qui évoque la dualité
de certaines destinées. Finaliste
de « La France a un Incroyable
Talent » RB Dance Company
concrétise sa révélation avec
cette première création.
Direction artistique, mise en scène
et chorégraphie : Romain Rachline Burgeaud
Scénographie : Federica Mugnai
Danseurs : Enzo Boffa, Sandra Pericou,
Raffaele Lucania, Jordan Boury, Sacha Néel,
Camille Rocher, Deborah Lotti, Lisa Delolme,
Geoffrey Goutorbe, Angel Cubero
Remplaçants : Laetitia Authié, Tidgy Château
Costumières : Janie Loriault
Chef coiffeur/maquilleur : Bruno Segni
Assistante mise en scène : Houdia Ponty
Éclairagiste : Alex Hardellet
Conception costumes : Margaux Ponsard
Assistante chorégraphe : Sacha Néel
Chargée de production : Edmée Martin
Régisseur général : Clément Henaut
Ingénieur du son : Bastien Michalski
Chef habilleuse : Maud Penet
Régisseur plateau : Élise Schweitzer
© Alexinho Mougeolle
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THÉÂTRE

Cie NOVA

Et le cœur
fume encore
Jeudi 15 octobre à 20h30
DURÉE : 2H05
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

Vibrant, souvent drôle,
ce kaléidoscope des mémoires
de la guerre d’Algérie fait parler
les non-dits, répare la transmission
blessée par les silences, restaure
la possibilité d’un héritage.
Partie d’une investigation auprès
d’historiens et d’associations,
de poètes et d’intellectuels,
de familles et de proches,
la pièce relève le défi de réunir
des mémoires parfois antagonistes
pour dire l’Algérie à plusieurs voix.
Les très belles langues de Kateb
Yacine, Edouard Glissant, Assia
Djebar et Jérôme Lindon irriguent
aussi le spectacle.
En naît un théâtre intelligent
et vivant dont le va-et-vient entre
intime et politique, témoignage
et jeu, réel et fiction emporte.
Mise en scène : Margaux Eskenazi
Conception, montage et écriture :
Alice Carré et Margaux Eskenazi
Collaboration artistique : Alice Carré
Lumières : Mariam Rency - Espace :
Julie Boillot-Savarin - Création sonore :
Jonathan Martin - Vidéo : Jonathan Martin
et Mariam Rency - Costumes : Sarah Lazaro
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif
Cisse, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle,
Raphael Naasz, et Eva Rami - Avec les voix
de : Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar
et Eric Herson-Macarel - Régie générale et
lumières : Marine Flores - Responsable des
productions : Émilie Ghafoorian - Vervaët
Production : La Compagnie Nova et FAB
Fabriqué à Belleville Diffusion Label Saison
Gwenaëlle Leyssieux
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© Loic Nys

SPECTACLE MUSICAL

MEZIANE AZAÏCHE

Casbah
mon amour
Samedi 17 octobre à 20h30
DURÉE : 2H30
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

La « Casbah », c’est la vieille ville
d’Alger. Le Châabi est né dans ses
ruelles tortueuses surplombant la
baie. Dérivé de la musique araboandalouse, c’est un des genres
musicaux les plus populaires
d’Algérie, comme le blues des
afro-américains ou le flamenco
espagnol. « Casbah mon amour »
est un spectacle musical qui
raconte l’histoire de la Casbah.
C’est une déclaration d’amour
métaphorique à Alger et à tous les
musiciens qui ont donné au Châabi
ses lettres de noblesse. On s’y
promène d’avant l’indépendance
- en 1957, au temps d’Alger « la bien
gardée » - aux tubes des années 60,
70 et 80.
Soirée proposée dans le cadre
de la commémoration des victimes
du 17 octobre 1961.
Sur une idée originale de Meziane Azaïche,
créateur du Cabaret sauvage.
Édition 2020 revisitée, sous la direction
artistique de Mohammed Abdennour
alias Ptit’ Moh
Mise en scène : Athman Bendadoud
Derbouka : Amar Chaoui
Comédie : Athman
Mandole & Chant : Hafid Djemai
Tambourin : Hamani Ait Idir
Guitare : Malik Kerrouche
Mandole : Mohamed Abdennour alias Ptit’ Moh
Violon : Nasro Beghdad
Montage vidéo : Aziz Smati
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CHANSON

TOÏ TOÏ

Suzane
Vendredi 23 octobre à 20h30
CONCERT DEBOUT
TARIF C (TP : 12€, TR : 9€, TA. 6€, TG : 6€)

« RÉVÉLATION SCÈNE » DES
VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2020
Une poésie instantanée et brûlante,
des chorégraphies viscérales,
Suzane frappe fort avec un premier
album salué par tous, et un
costume de guerrière de la scène.
Chanson française ? Électro ?
Elle étouffe les évidences.
Les étiquettes sont dépassées.
Suzane chante son époque.
Introspection pudique, elle ne
triche pas, mêlant avec naturel et
une énergie fédératrice la musique,
les mots, le corps. « Toï Toï »
- titre de son opus - c’est le bonne
chance qu’on lance à l’artiste avant
le spectacle. Phonétiquement, c’est
aussi le jouet, en anglais.
Et Suzane aime jouer, avec les
codes, pour inventer des histoires
et des personnages, des petits
mondes édifiés dans ses chansons
à découvrir et à vivre debout pour
ce concert événement.
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CONCERT EXPÉRIENCE

MARYSE

Mount
Batulao
Mardi 27 et mercredi 28 octobre
à 10h et 14h30
DURÉE : ENVIRON 40 MIN
DÈS 9 MOIS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

M A R Y S E est incarnée par les
sœurs jumelles Marie-Christine
et Marie-Rose Laurel. Ensemble,
elles immergent les tout jeunes
spectateurs, dès 6-9 mois, dans
un monde sonore et visuel onirique,
poétique et ludique. « Mount
Batulao » (traduire : la montagne
lumière sur les roches) est un
concert expérience mêlant les
légendes philippines, l’univers
du duo artistique et celui de la
petite enfance. Ouverture vers
l’imaginaire, ce spectacle propose
un nouveau langage universel,
un retour à des émotions primitives,
source de développement des sens
et des sensations.
Violon et voix : Marie-Rose Laurel
Harpe et voix : Marie-Christine Laurel
Scénographie : Pierre Ranzini
Dans le cadre du festival Un neuf trois Soleil !

© La montagne abandonnée
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THÉÂTRE MUSICAL

Cie DU LOUP-ANGE

Sauvages
Mercredi 4 novembre à 10h45
et 14h30
SCOLAIRES : mardi 3 novembre
à 10h45 et 14h30 et jeudi 5
novembre à 9h30, 10h45 et 14h30
DURÉE : 40 MIN
DÈS 2 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Une femme revient dans un lieu
du passé étrangement habité
par des oiseaux. Peu à peu, elle
accepte cette présence et son
pouvoir libérateur au subtil goût
sauvage… « Sauvages », dont le
nom est inspiré d’un rondeau des
« Indes galantes » de Rameau, est
une fresque baroque mêlant voix,
clavecin, musique électroacoustique
et animation vidéo. L’ensemble
crée des trompe-l’œil qui ouvrent
l’imaginaire vers des chemins
insolites et poétiques et emportent
les spectateurs dans un monde
de sortilèges et de fantaisie.
Direction artistique et interprétation :
Hestia Tristani
Co-écritures et mise en scène :
Eve Weiss, Olivier Broda
Création sonore et musicale :
Cécile Maisonhaute
Animation vidéo et création lumières :
Stéphane Bottard
Scénographie :
Stéphane Bottard et Philippe Pélardy
Costumes et accessoires : Marlène Rocher
Illustrations : Matild Gros
Coproduction : Compagnie du Loup-Ange,
Le Théâtre-Scène conventionnée d’Auxerre
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HUMOUR

FOCUS

Vérino
Mardi 10 novembre à 20h30
TARIF B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

Vérino a triomphé à Paris
et en tournée avec plus de
500 représentations dans son
précèdent spectacle. Chouchou
des réseaux sociaux, il cumule près
de 90 millions de vues sur Youtube.
Il revient sur scène avec « Focus »,
mise au point sur un humour net,
parfois absurde et toujours précis !
« Tu me diras ce que t’en penses
mais je pense que c’est aussi un bon
titre pour un spectacle de standup… FOCUS c’est simple, conscient
du monde dans lequel on vit et
concentré pour en sortir ce qu’il y
a de meilleur et de plus marrant.
Focus, c’est mon 3e spectacle. »
Vérino
De et avec Vérino
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique :
Marion Balestriero et Aude Gaillou

© Svend Andersen
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DANSE

OUSMANE SY

Queen Blood
Vendredi 13 novembre à 20h30
DURÉE : 1H
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

Queen Blood invite plusieurs
danseuses du groupe Paradox-sal
à bousculer leurs acquis
techniques, à questionner
leur rapport au geste et à la
performance pour rendre palpable
ce que revêt, pour chacune,
la notion de féminité. Ousmane Sy,
figure de proue de la House dance
depuis les années 2000, poursuit
ici son travail autour du corps
féminin et de la féminité, assumée
ou subie. Créé à son initiative, le
collectif Paradox-sal regroupe des
danseuses aux parcours artistiques
et culturels variés qui ont appris à
mêler le langage subtil de la house
dance et la richesse du vocabulaire
des danses africaines. Incarnation
de la french touch féminine, elles
illustrent la pluralité de la danse hip
hop d’aujourd’hui : contemporaine,
accessible, intergénérationnelle.
Création : All 4 House / Paradox-sal
Chorégraphie : Ousmane Sy
Interprétation : 7 interprètes parmi
Allauné Blegbo, Nadia Gabrieli-Kalati,
Linda Hayford, Nadiah Idris,
Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides,
Cynthia Lacordelle, Audrey Minko,
Stéphanie Paruta
Assistante chorégraphie : Odile Lacides
Lumière : Xavier Lescat
Son et arrangements : Adrien Kanter
Costumes : Hasnaa Smini
Production Garde Robe
Spectacle proposé en association avec

Programmation sur karavelkalypso.com
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THÉÂTRE & MARIONNETTES

Cie ENTRE EUX
DEUX RIVES

BoOm
Mercredi 18 novembre à 10h45
et 14h30
SCOLAIRES : mardi 17 et jeudi 19
novembre à 9h30,10h45 et 14h30
DURÉE 30 MIN
DÈS 18 MOIS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Pièce visuelle pour une interprète
et 72 cubes, « BoOm » parle de cet
équilibre, si fragile, qui nous fait
tenir debout et qui compose
le monde auquel nous appartenons.
Le cube, élément très présent et
identifiable dans l’environnement
du tout petit, se trouve décliné puis
détourné pour aborder la question
de la construction. Comment
habiter cette maison étrange qu’est
mon corps ? Tomber, chuter,
se relever, grimper, sauter puis
tomber encore… Comment
apprivoiser la gravité qui est là,
toujours, et qui guide les objets qui
m’entourent ? Tomber, se relever,
chuter, se redresser, regarder haut,
très haut, puis vouloir s’envoler…
Conception et mise en scène :
Claire Petit et Sylvain Desplagnes
Interprétation : Cécile Doutey
en alternance avec Virginie Gaillard
Manipulation : Claire Petit
ou Yolande Barakrok
Univers sonore : Manu Deligne
Scénographie et Lumières :
Sylvain Desplagnes
Vidéo : François Blondel
Costume : Céline Deloche

© Éric Chevalier
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MUSIQUE
FORMULE CLUB /
PIANO

Faraj
Suleiman
Samedi 21 novembre à 19h30
TARIF UNIQUE : 11 €

Né en 1984, Faraj Suleiman est un
pianiste et compositeur palestinien
reconnu parmi ses pairs dans
le monde arabe comme l’un des
meilleurs. Ses compositions
originales sont influencées par
la culture arabe et orientale avec
ses musiques modales, le jazz
et le tango. Formé à la musique
arabe classique, Faraj Suleiman
recherche comment atteindre
« les oreilles orientales » par ses
compositions. Plaçant toujours
le piano au centre de son œuvre,
il a composé pour piano solo, pour
quartets, quintets, piano et voix
féminines et piano pour orchestre.
Log In, son premier album sorti
en 2014 ouvre son chemin musical
et sera suivi de cinq autres,
dont le dernier sorti en 2019,
Second Serve.
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CIRQUE ACROBATIQUE
Cie EL NUCLEO

Éternels
idiots
Mardi 24 novembre à 20h30
DURÉE : 1H10
À PARTIR DE 8 ANS
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

À l’origine de ce projet, il y a
l’envie de parler de l’adolescence
d’aujourd’hui. Initié en immersion
dans des collèges, « Éternels Idiots »
a été conçu au contact direct des
adolescents, de leurs cultures,
de leurs peurs et de leur quotidien.
Chacun ne se voyant vieillir qu’à
travers le regard des plus jeunes, ce
grand bain de jeunesse nous renvoie
à nous-mêmes, à notre rapport au
temps et ce qu’il a de plus universel.
La marelle métallique, imaginée
pour mettre en situation de jeux les
5 acrobates, représente le lien entre
les générations. La tension qu’elle
porte en elle, entre l’innocence
de l’enfance et la lourdeur de la
matière qui la constitue, incarne les
contradictions que traversent les
adolescents, et devient ainsi le fil
rouge du spectacle.
Proposé en partenariat avec
Mise en Scène : Edward Aleman et Sophie
Colleu - Interprètes : Edward Aleman, Jimmy
Lozano, Cristian Forero, Célia Casagrande
Pouchet, Fanny Hugo, Alexandre Bellando
Dramaturge : Ronan Cheneau - Création
musicale : Alexandre Bellando- Création
Lumière : Stéphane Babi Aubert - Costumes :
Marie Meyer - Scénographie : Sylvain Wavrant
Construction supports scénographie :
association CPR Ça Peut R’sservir ?
Conception et construction de la Marelle :
Claire Jouet Pastré - Régie Générale : Laurent
Lecoq (en création) - Régie son : Marvin Jean
Régie lumière : Zoé Dada
Une production de la compagnie El Nucleo.
La Cie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble
de ses activités par la Région Normandie.
© Sylvain Frappat

19

CHANSON

NOUVEL ALBUM
ROYAL

AYỌ
Jeudi 26 novembre à 20h30
TARIF A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

AYỌ enchaîne depuis plus
de dix ans les succès folk-soul
avec une précieuse touche de
fraîcheur. S’il y a bien une artiste
unanimement reconnue pour sa
générosité en concert, c’est elle.
Chaque date d’AYỌ s’accompagne
en effet de nombreux échanges
en français avec les spectateurs.
Le plus souvent, elle n’hésite pas
non plus à quitter la scène pour
venir chanter au milieu de son
public. Il faut dire que depuis ses
débuts très remarqués en 2006
avec l’album Joyful et l’entêtant hit
« Down on my knees », l’artiste folksoul allemande enchaîne les succès
avec une grande sincérité. L’artiste
fait son grand retour en 2020 avec
un nouvel album ROYAL !
AYỌ est accompagnée par
Guitare : Freddy Koella
Drums : Denis Benarrosh
Piano : Gael Rakotondrabe
Contrebasse : Laurent Vernerey
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HUMOUR

BEATBOX

Kosh
Samedi 28 novembre à 20h30
DURÉE : 55 MIN
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Beatboxer reconnu, Kosh met
tout son talent de bruiteur dans
un seul en scène comique et
époustouflant. Il se livre aussi.
Car dans cette performance
théâtrale originale, il mêle aux
bruitages le récit touchant
et drôle de la découverte de son
art et de son désir de succès.
Des sons aussi fous que
surprenants traversent le show
et légendent avec humour le
parcours de l’artiste : la guitare
électrique de son frère, le chant
des oiseaux, l’ascenseur…
Ou le panda qui vomit ! Après
avoir conquis le public de petites
et grandes salles et de festivals
mythiques (L’Olympia et le
Point Virgule à Paris, le Festival
d’Avignon Off, le Festival Voo
du Rire en Belgique...), Kosh vient
partager son histoire sonore
à Clichy-sous-Bois.
Mise en scène : Etienne De Balasy
Création Lumière : Manuel Privet
Management /Diffusion : Nora Amarouche
En 1ère partie, des jeunes Clichois.ses feront
une démonstration de Beatbox, fruit
d’un atelier mené par Kosh lui-même.
Ce spectacle a été programmé en association
avec le groupe théâtre de la Maison des
Jeunes de Clichy-sous-Bois, qui l’a découvert
lors du festival OFF d’Avignon en 2019.

© Studio des anges
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CIRQUE CONTEMPORAIN

L’HABEAS CORPUS
COMPAGNIE

Burning
Mardi 1er décembre à 20h30
DURÉE : 52 MIN
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

Sous-titré Je ne mourus pas
et pourtant nulle vie ne demeura,
« Burning » est un spectacle
singulier entre cirque documentaire
et poésie chorégraphique.
Un phénomène symptomatique
des temps modernes y est
ausculté : le Burn Out. Corps et
mots se relaient, l’acte acrobatique
se fond au langage vidéo, la
scénographie devient un partenaire
de jeu. Sur scène, un hommeacrobate se démène pour garder
l’équilibre dans un environnement
très contraignant. Sol mouvant,
objets qui se dérobent… Les
éléments se liguent pour le
faire basculer. En écho à cet
éreintement progressif, la poésie
de Laurence Vielle raconte la
combustion intérieure. Peu à peu,
l’infernale machine très bien huilée
va pourtant se déliter...
Spectacle lauréat des Prix de la Critique 2018
dans la catégorie « Autrices/Auteurs »
Auteur et interprète : Julien Fournier
Texte et voix off : Laurence Vielle
Création vidéo : Yannick Jacquet
Création sonore : Raphaël Dodemont
Création lumière : Arié Van Egmond
Conception maquettes et scénographie :
Julien Fournier
Construction scénographie : Atelier Rododb
Régie lumière et vidéo : Emma Laroche
Régie son : Raphaël Dodemont, Antoine
Delagoutte et Brice Agnès - Photos : Jérémy
Javierre - Photo et Trailer : Hubert Amiel
Diffusion : Fanny Mayné (MoDul)
Production L’Habeas Corpus Compagnie
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© Jérémy Javierre

HUMOUR

NOUVEAU
SPECTACLE

Haroun
Mercredi 2 décembre à 20h30
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

Son allure de cadre dynamique
ou de premier de la classe
calmement posé derrière son
micro est un leurre parfait,
une façade qui crée un écart
hilarant dès qu’Haroun décoche
son humour acide et noir qui ne
s’interdit rien.
Racisme, politique, religion,
terrorisme ou encore écologie...
Haroun jette des mots et un regard
aussi ironiques que malicieux sur
notre monde et fait de nous les
complices de sa plongée dans
l’absurdité de nos existences
éphémères.
Haroun vanne tout ce qui bouge
sans jamais tomber dans la
vulgarité ni la malveillance. Auteur
de tous ses textes, il n’hésite pas
à faire évoluer son spectacle au fil
de l’actualité et de ses inspirations.
Mise en scène : Etienne De Balasy
Création Lumière : Manuel Privet
Management /Diffusion : Nora Amarouche

© Steeve Van Stappen
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FESTIVAL / MUSIQUE

Guinea Music
All Stars
by Moh!
Kouyaté
Samedi 5 décembre à 20h30
TARIF C (TP : 12€, TR : 9€, TA. 6€, TG : 6€)

Africolor met à l’honneur le nouveau
projet de Moh ! Kouyaté : mettre sur
le devant de la scène internationale
la musique moderne guinéenne.
Le guitariste a ainsi rassemblé
autour de lui différents talents.
Des voix d’abord, comme celle
sublime du célèbre Sekouba
Bambino. A ses côtés, des
instrumentistes font résonner
les multiples facettes de la Guinée :
guitares et claviers, basse et
batterie, balafon, kora et ngoni.
Entouré de ses complices,
Moh Kouyate rend ainsi hommage
aux grands pairs de Conakry et
compose un nouveau répertoire
total mandingue alliant puissance
rythmique et pertinence mélodique.
Chant et guitare : Moh ! Kouyaté
Chant : Sekouba Bambino.
Distribution complète à venir.
Production : Foli Son Productions /
Mad Minute Music

24

© DR

CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL

COLLECTIF UBIQUE

La Belle
au Bois
Dormant
Mercredi 9 décembre à 14h30
SCOLAIRES : mardi 8 décembre
à 14h30, jeudi 10 décembre
à 10 h et 14h30
DURÉE : 1H
DÈS 7 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Trois chaises, trois artistes, douze
instruments… Voilà le point de
départ du Collectif Ubique pour
dépoussiérer et sortir de sa torpeur
La Belle au Bois Dormant de Charles
Perrault. Croisant adaptation
théâtrale et création sonore, le trio
casse les codes, brise le déjà-vu et
renouvèle avec énergie et créativité
la magie de ce conte connu de tous.
Poésie, musique et humour se lient
pour créer un spectacle à la fois
surprenant, inspirant et atemporel.
Instruments : guitare baroque, bodhran,
cornemuse centre France, théorbe, violon,
bâton de pluie, tambour à peaux, xylophones,
boîte à tonnerre, crécelles africaines, appeaux,
flûte à coulisse, shakers, chant…
Compositions, adaptation et interprétation :
Audrey Daoudal, Vivien Simon
et Simon Waddell
Lumière : Claire Gondrexon
Régie en alternance avec Pauline Geoffroy
Son : Thomas Lucet
Production : Le Collectif Ubique

© Nicolas Cindric
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CHANSON POP COSMIQUE

ALL THE LOVE TOUR

Von
Pourquery
Vendredi 11 décembre à 20h30
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Après un beau parcours dans le
jazz couronné par deux Victoires
de la Musique Jazz et plusieurs
collaborations marquantes
(Metronomy, Jeanne Added,
Oxmo Puccino… ), Thomas de
Pourquery se réinvente autour
d’un nouvel alias : Von Pourquery.
Ce projet lancé en 2019 est porté
par la volonté de s’ouvrir à la
pop et de délivrer des chansons
plus personnelles, écrites et
travaillées depuis plusieurs années.
Réunissant sur scène à ses côtés
les deux génies Sylvain Daniel et
David Aknin, le trio explore aves ses
chansons solaires un nouvel espace
cosmique, sophistiqué et sensuel,
entre acoustique et électronique,
au croisement de la pop, du folk
et de la soul.
Von Pourquery : Chant, claviers, saxophone
Sylvain Daniel : Basse, chœurs
David Aknin : Batterie, electronics, chœurs
Présenté en accord avec FURAX
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MUSIQUE

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO

Ludwig van
Beethoven
Dimanche 13 décembre à 17h
DURÉE : 1H10 sans entracte
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

5e Symphonie de Ludwig van Beethoven
Pom pom pom pooom. Cette
symphonie est l’une des œuvres
les plus célèbres au monde. Son
histoire avait pourtant mal débuté.
Vienne, le 22 décembre 1808,
Beethoven devenu presque sourd
doit diriger et jouer au piano un
programme chargé. Sa 5e passe
inaperçue. Il faudra attendre 1810 et
Ernst Theodor Wilhem Hoffmann,
compositeur, romancier, dessinateur
et critique musical, pour qu’elle
gagne ce statut d’œuvre ultime.
Concerto n°5 pour piano et orchestre en mi
bémol majeur, op. 73
Le concerto n°5 a lui vu le jour à la
veille de la guerre contre Napoléon,
en 1808. Magistral, y résonne
l’ambition militaire de l’époque.
Il ne sera joué qu’en 1811 et jamais par
Beethoven, empêché par sa surdité.
Interprète « hors norme » (Figaro) douée
d’une « virtuosité ailée » (Classica),
Shani Diluka dresse un pont entre Orient
et Occident.
Engagé dans la rencontre entre
les publics, les artistes et l’univers
symphonique, l’Orchestre Symphonique
Divertimento basé à Stains (93), dirigé
par Zahia Ziouani, propose l’excellence
artistique à travers des concerts mêlant
diverses esthétiques.

Zahia Ziouani : Direction
Shani Diluka : Piano soliste
Environ 50 musiciens
© Balazs Borocz (pianiste) © Christophe Fillieule (orchestre)
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THÉÂTRE

AVEC FRANÇOIS
BERLÉAND ET
FRANÇOIS-XAVIER
DEMAISON

Par le bout
du nez
Dimanche 10 janvier à 17 h
DURÉE : 1H30
TARIF A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

Alors qu’il doit prononcer son
discours d’investiture, le tout
nouveau Président de la République
(François-Xavier Demaison) est
pris d’une absurde démangeaison
nasale. Incapable de prendre la
parole en public sans se ridiculiser,
il se résout à consulter un célèbre
psychiatre (François Berléand).
Méfiant pour tout ce qui touche à
la psychanalyse, le tribun va devoir
se confier... Mais c’est difficile de
s’allonger quand on s’est promis
de redresser la France ! Ils n’ont
qu’une heure : ça tombe bien, c’est
la durée d’une séance. Alors que le
temps presse, et que les secrets
remontent à la surface, les deux
hommes se lancent dans un duel
où chacun essaye de prendre le
pouvoir. Entre le Président et le Psy,
qui aura le dernier mot ? La nouvelle
comédie des auteurs du « Prénom »
met face à face un duo d’acteurs
et de personnages irrésistible.
De Matthieu Delaporte
et Alexandre De La Patellière
D’après El Electo de Ramon Madaula
Metteur en scène : Bernard Murat
Assisté de Léa Moussy
Décors : Nicolas Sire
Costumière : Carine Sarfati
Lumières : Laurent Castaingt
Musique : Benjamin Murat
Production : JMD Production
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THÉÂTRE

LA Cie DES Ô

Fracasse

ou La Révolte
des enfants
des Vermiraux
Mardi 12 janvier à 14h30 et 20h30
Au chapiteau de la Fontaine
aux Images*
DURÉE : 1H05
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €,
T. SCOLAIRE : 3,50 €)

Fracasse s’inspire à la fois du
Capitaine Fracasse de Théophile
Gautier et de la révolte des enfants
des Vermiraux, l’histoire vraie du
soulèvement d’orphelins contre leur
institution gravement maltraitante,
au début du siècle dernier. De cette
double source, la Compagnie des Ô
et Sarbacane Théâtre ont créé un
spectacle qu’ils jouent chaque fois
en intelligence avec le lieu qui les
accueille et les habitants qui
le traversent.
Projeté au cœur de l’espace
scénique et du jeu théâtral, le
public est directement traversé par
l’expérience touchante et vivifiante
du courage puis du pouvoir pris par
les enfants pour se rebeller.
Texte et dramaturgie : Nicolas Turon
Avec Laura Zauner, Fayssal Benbhamed
en alternance avec Jérôme Rousselet,
Otilly Belcour en alternance avec Nicolas Turon
Meubles : Sébastien Renauld
Direction d’acteurs : Odile Rousselet
Musique : Shadow Kids et Bird of Prey, par
Toxic Kiss (Laetitia Vançon, Sébastien Servais,
David L’huillier, Manuel Etienne
Arrangements : Toxic Kiss & Tom Rocton
Production : Compagnie des Ô et Sarbacane
Théâtre
* Stade Roger-Caltot, avenue de Sévigné
93390 Clichy-sous-Bois
© Clément Martin
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DANSE & CHANTS

THE GUMBOOTS
SHOW

Rythms
Mercredi 13 janvier à 20h30
DURÉE : 1H30
TARIF B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

Chants tribaux traditionnels
et le fameux « gumboot », danse
des mineurs sud-africains,
rythment cet incroyable show
entre performance physique et
conte historique. Dans un décor de
mines souterraines, les principaux
instruments sont les bottes
noires, qui martèlent le sol, et les
mains calleuses des danseurs
frappant, tapotant, faisant sonner
et vibrer le caoutchouc. Guitares,
piano, percussions, marimba
et batterie accompagnent les
danses et chants, en anglais
ou zoulou, des polyphonies
envoûtantes. Les quinze fabuleux
danseurs, chanteurs et musiciens
font progressivement monter
l’irrésistible envie de se lever et
de danser. Rythms, The Gumboots
Show est un grand moment de
bonheur à savourer en famille.
Créateur, producteur : Philippe Barreau
Créateur, metteur en scène, scénographe,
costumes designer : Magda Hadnagy
Chorégraphe : Mduduzi Magagula
Paroles et musiques : Vincent Ncabashe,
Magda Hadnagy, Mandla Nhlapo
Lighting designer : Antonio de Carvalho
Danseurs et chanteurs : Mduduzi Magagula,
Bongukwanda Mnikati, Nkosinathi Mlangeni,
Sifiso Maluleka, Thabang Mdhletshe,
Teboho Thebehadi, Lindokuhle Radebe,
Vuyo Qhaba, Gift Radebe
Musiciens et chanteurs : Vincent Ncabashe,
Mandla Nhlapo, Innocent Mdlalose,
Itumeleng Nkonko, Innocent Hlobo,
Bongani Mbele
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CIRQUE ACROBATIQUE

Cie GRAVITY &
OTHER MYTHS

Backbone
Samedi 16 janvier à 20h30
DURÉE : 1H20
À PARTIR DE 6 ANS
TARIF B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

Sur scène, dix acrobates et deux
musiciens mettent en avant la
beauté des relations humaines
et interrogent la notion de force
individuelle et collective. Un cirque
très exigeant techniquement et
physiquement se déploie sous
nos yeux, offert avec un naturel
incroyable par les artistes.
Pyramides humaines, voltiges,
swing, acrobaties au sol et dans
les airs réalisés à deux, quatre ou
six s’enchaînent et époustouflent.
La virtuosité, l’engagement,
l’inventivité et le plaisir d’être
ensemble sur scène guident cette
compagnie australienne qui a a fait
le tour du monde. « Backbone » est
pour elle un aboutissement, car ici,
tous ces ingrédients sont sublimés.
Un spectacle de la compagnie Gravity
and Other Myths
Mise en scène : Darcy Grant
Scénographie : Geoff Cobham
Assistant mise en scène : Triton Tunis-Mitchell
Musique : Elliot Zoerner and Shenton Gregory
Acrobates : Jacob Randell, Jascha Boyce,
Lachlan Binns, Joren Dawson, Kevin Beverley,
Jordan Hart, Alyssa Moore, Rachel Boyd,
Lachlan Harper, Jackson Manson
Producteur : Craig Harrison
Tournée en accord avec Aurora Nova

© Nicolas Milatovic
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SYMPHONIE
POUR PAPIER FROISSÉ
Cie ACTA

Plis/Sons
Mercredi 20 janvier à 10h45
et 14h30
SCOLAIRES : Mardi 19 janvier
à 10h45 et 14h30, Jeudi 21 janvier
à 9h30,10h45 et 14h30
DURÉE : 30 MIN
DÈS 9 MOIS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

PLIS/SONS... Dans le titre résonne
le souvenir de la nymphe Écho
et de sa folle passion pour Narcisse.
Il évoque aussi ces jeux que le petit
enfant vit chaque jour dans ses
relations affectives et sensorielles,
à la découverte du monde et face
à cette image de soi « en herbe ».
Jeu de miroir entre la musique,
la matière et la lumière, le spectacle
fait se répondre une chanteuse
qui fait jaillir les sons du papier
et un « machiniste » qui les capte
et les façonne. Une complicité naît
et invite à contempler les images
qui se sculptent, légères
et en équilibre, dans l’espace.
Mise en scène : Laurent Dupont
Jeu : Marie Fraschina et Laurent Dupont
Composition musicale : Bruno Bernard
Scénographie : Christine Vadrot
Création ACTA, mars 2005
Production ACTA
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BAL

GROUPE
BON DÉBARRAS

Veillée
québécoise
Samedi 23 janvier à 20h30
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Pas de gradins mais un parquet
de danse ce soir-là ! Le trio Bon
Débarras vous convie à une veillée
québécoise pour découvrir ou
retrouver la musique et les danses
folkloriques d’outre-atlantique.
À ses côtés, la « calleuse »
Yaëlle Azoulay guidera chacun
dans l’apprentissage du set carré,
de la contredanse ou du quadrille.
La « calleuse » (de « call » en
anglais), c’est en effet celle qui
mène la danse, avec la complicité
joyeuse des musiciens mêlant ici
guitare, banjo, violon, harmonica,
guimbarde et ukulélé. Percussions
corporelles, leurs mains et leurs
pieds seront aussi de la fête pour
soutenir le rythme et entraîner
veilleur débutant ou initié dans
la joie mouvementée qui gagne
toujours tous les participants.
Avec Marie-Pierre Lecault,
Dominique Desrochers, Jean-François Dumas
au chant et à la guitare, au banjo, au violon,
à l’alto, à l’harmonica, à la guimbarde
et au ukulélé.
Yaëlle Azoulay, danseuse et « calleuse »

© Vitor Munhoz
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DANSE / ARTS VISUELS

Cie UN PIED
EN DEDANS

7 m2
Mercredi 27 janvier à 14h30
SCOLAIRES : mardi 26 et jeudi
28 janvier à 9h30, 10h45 et 14h30
DURÉE : 30 MIN
DÈS 4 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Toute dernière création de la
compagnie Le Pied en Dedans,
« 7 m2 » part du conte de Hänsel
et Gretel et de l’univers graphique
proposé par le peintre et illustrateur
italien Lorenzo Mattotti*. Cette
pièce chorégraphique portée par
le geste et la lumière transpose et
sublime l’histoire dans un espace
de 7 m2 dédié à la contemplation,
à l’expérience chorégraphique et à
l’exploration visuelle, émotionnelle
et sensorielle. Les arts visuels y
rencontrent la danse théâtralisée
pour jouer tout en finesse avec les
représentations d’enfermement,
d’espérance et de liberté présentes
dans le conte.
Mise en scène et chorégraphie :
Aurélia Chauveau
Création lumières : François Blondel
Interprétation : Anne Charlotte Le Bourva
et Medhi Kotbi
Production : Le pied en dedans Cie
Co-production : Théâtre de Cusset,
Scène régionale conventionnée cirque /
CCM de Limoges, Scène conventionnée danse
* pour les éditions Gallimard Jeunesse
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THÉÂTRE

JULIE BERÈS

Désobéir,

pièce
d’actualité N° 9
Samedi 30 janvier à 20h30
DURÉE : 1H15
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

Désobéir est né de la rencontre
de jeunes femmes de Seine-SaintDenis. Sur scène elles sont 4, elles
ont moins de 25 ans ; leur culture
française de filles, petites-filles
ou arrière petites-filles d’immigrés
se mêle à celle de la Kabylie,
de l’Iran, de la Turquie et du
Cameroun. Elles témoignent de leur
lien à la famille, de leur rapport à la
tradition, à la religion et à l’avenir
et du besoin qu’elles ont eu,
un jour, de désobéir pour pouvoir se
réinventer et devenir elles-mêmes.
Leur présence physique très forte,
propre à chacune, et leur langue
intensément vivante façonnent
quatre récits en résonance qui
remuent, bouleversent, font rire
et (r)éveillent.
Conception et mise en scène : Julie Berès
Avec Lou-Adriana Bouziouane, Ava Baya
ou Déborah Dozoul (en alternance),
Charmine Fariborzi, Séphora Pondi
Texte : Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter
Travail sur le corps : Jessica Noita
Scénographie : Marc Lainé
et Stephan Zimmerli
Dramaturgie : Kevin Keiss
Costumes : Élisabeth Cerqueira
Création sonore : David Ségalen
Création lumière : Laïs Foulc
Création vidéo : Christian Archambeau

© Axelle de Russe

Désobéir est la 9e des Pièces d’actualité créées
depuis 2014 par des artistes à l’invitation du
Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers.
Production déléguée Compagnie les
Cambrioleurs, précédemment le Théâtre
de la Commune – CDN d’Aubervilliers
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HUMOUR

VEDETTE

Alban Ivanov
Mardi 2 février à 20h30
TARIF A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

Après avoir joué L’élément
Perturbateur dans toute
la France avec son premier
spectacle comptant plus de
300 représentations, 3 Olympia,
le tout à guichets fermés, Alban
Ivanov revient dans un nouveau one
man show, Vedette. Génie fainéant,
pas très obéissant, mais tellement
drôle et attachant… L’humoriste,
remarqué aussi bien sur la scène
qu’au cinéma (Le sens de la fête
en 2017, Le grand bain en 2018,
Inséparables - La Vie Scolaire - Le
Roi Lion – Hors Normes en 2019)
est de retour dans un tout nouveau
spectacle. Un solo sincère et déjanté
dans lequel Alban se livre avec une
énergie incroyable et un franc-parler
propre à lui. Outre l’impertinence
et l’éloquence, Alban maîtrise
l’improvisation sur le bout des
doigts. Se délectant du quotidien,
il nous offre une bouffée d’air qui
fait le plus grand bien.
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FORMULE CLUB / CHANSON

CHANSON

Marjolaine
Piémont
Samedi 6 février à 19h30
TARIF UNIQUE : 11 €

Avec ses chansons aussi piquantes
que la pilosité d’un homme,
Marjolaine Piémont prend le
monde à rebrousse-poil. Manier le
verbe, bousculer les sens, piquer
gaiement, appuyer le trait : autant
d’attitudes que s’autorise cette
experte dans l’art de croquer les
hommes. Espiègle et audacieuse,
tout autant que pince sans rire,
elle livre avec élégance des textes
mordants d’une voix veloutée
et pique avec désinvolture. Car,
si elle porte le prénom d’une herbe
aromatique, Marjolaine démontre
avec humour qu’elle n’a rien d’une
plante verte.
Marjolaine est accompagnée
par Quentin Bécognée
(guitares acoustique et électrique)

© Andred
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THÉÂTRE & CHANTS

Cie MAGNET THEATRE

Paired
Mercredi 10 février à 10h45
et 14h30
SCOLAIRES : mardi 9 et jeudi
11 février à 9h30, 10h45 et 14h30
DURÉE : ENVIRON 35 MIN
DÈS 2 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

A tout âge, pas à pas, chacun
cherche son chemin et son
semblable, pour faire la paire, aller
par deux plutôt que seul. Les 4
comédiens acrobates sud-africains
de « Paired » invitent le public
à se lancer dans cette quête du
double, autour d’une drôle de pile de
chaussures. Partant d’un accessoire
familier, cette performance
physique et ludique joue avec les
notions d’identique et de différent,
stimule le sens de l’observation
et explore avec humour les effets
que peut produire la distance prise
avec la norme. Que se passe-t-il
quand s’assemble ce qui ne
se ressemble pas ?
Dirigé par : Lwanda Sindaphi
Design : Craig Leo
Accrobates : Livie Ncanywa, Meagan Booysen,
Natasha Gana, Lwando Magwaca
Le Magnet Theatre est une compagnie
sud-africaine.
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DANSE ET MUSIQUE

COLLECTIF
FANTASK

Un fil
de soi...
Vendredi 12 février à 20h30
DURÉE 50 MIN
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Un fil de soi... est conçu comme
un voyage dans l’infiniment grand,
à la fois vers l’extérieur - l’univers
qui nous a façonnés - et un
voyage intérieur, au cœur de notre
individualité. C’est une fresque
sur l’existence, ses grandeurs et
décadences, sur notre façon et
nos moyens d’être au monde et en
relation avec les autres, qui nous
contraint à être multiple tout en
affirmant notre singularité.
Un fil de soi… est une création
totale et transversale. Une œuvre
conçue comme une odyssée sur les
sentiers de l’identité dessinant les
contours de notre personnalité.
Ce spectacle expérimental est le début
d’une aventure collective très liée à notre
ville : deux de ses artistes sont professeurs
au Conservatoire de la ville et plusieurs
danseuses sont d’anciennes élèves en voie
de professionnalisation. En 1ère partie sera
présentée la restitution du travail d’exploration
du geste et du son mené avec les enfants
de la classe de CM1 de l’école Maxime Henriet
de Clichy-sous-Bois.
Collectif FANTASK / Le Labo Dklé
Chorégraphie : Aurore Faurous,
Sandrine Morice
Musique : Grégory Demarsy
Danseuses : Alice Julien, Amina Hailly,
Celia Noviant, Elina Petit, Elisa Marques,
Inès Adara, Jade Charletoux, Jenifer Trebois,
Joan Tauvy, Lea Hunout, Lena Bamba,
Manon Desmousseaux, Marion Malbran,
Océane Ramos, Shana Vermander,
Tania Da Silva, Tess Gogot
Création lumières : Christine Mame
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THÉÂTRE

Cie LES CHANTS
DES RIVES

Les
frustrées
Mardi 9 mars à 20h30
DURÉE : 1H
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

« Les Frustrés » est une série
de planches de bande dessinée
créées par Claire Bretécher
et publiées entre 1973 et 1981.
Elle y brosse des portraits
désopilants d’hommes et de
femmes s’interrogeant sur leur
rapport à eux-mêmes, aux autres
et à la société. Cette adaptation
théâtrale originale confronte
des extraits d’interview de Claire
Bretécher et une sélection de ses
dessins consacrés aux femmes
et à leur rapport au corps, à la
maternité, à la parentalité, à leur
statut social et au couple. Face
à la parole intelligente et pleine
d’humour de leur auteur, des scènes
dessinées, souvent très drôles,
prennent vie.
D’après Claire Bretécher.
Adaptation : Heidi-Eva Clavier,
Anne-Laure Gofard et Pauline Vaubaillon.
Mise en scène : Heidi-Eva Clavier
Scénographie / Illustration :
Marthe Péquignot - Avec : Anne-Laure Gofard
et Pauline Vaubaillon.
Création : janvier 2019 au Théâtre
Les Clochards Célestes (Lyon).
Production : LE CHANT DES RIVES
Avec les soutiens de la Fabrique Mimont
et des éditions Dargaud.
Les Clameuses, collectif de femmes de Clichysous-Bois, sont associées à la programmation
de ce spectacle. Leur projet de partager leur avis
critique et de participer à la programmation
de lieux culturels est porté par la Cie L’île de
La Tortue (www.liledelatortue.fr).
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CHANSON

LES FAILLES TOUR

Pomme
Jeudi 11 mars à 20h30
TARIF B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

Pomme avait mis toute la critique
d’accord avec son premier album
au nom modeste « A peu près ».
Elle était attendue au tournant.
« Les failles » ont comblé
toutes les attentes. Au-delà de
la reconnaissance de ses pairs
obtenue avec sa Victoire de la
musique pour cet album, Pomme
creuse son sillon en osant le
registre intime, sans étalage,
déroulant avec sobriété le fil
sinueux des états d’une âme vive
et troublée. La musicalité parfaite,
les mots simples, les arrangements
subtils d’Albin de la Simone et sa
belle voix ceinte d’un léger voile
plongent dans une atmosphère
enivrante.

© Emma Cortijo
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HUMOUR

NOUVEAU
SPECTACLE

Caroline
Vigneaux
Dimanche 14 mars à 17h
DURÉE : 1H40
TARIF A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

Après avoir « quitté la robe »
dans son précédent spectacle,
Caroline Vigneaux se retrouve nue
comme Ève dans le jardin d’Éden.
A son tour, elle croque la pomme,
fruit défendu de l’arbre de la
connaissance... Et comme elle y
prend goût, elle croque à nouveau
et tout s’emballe : elle découvre
la vérité sur des secrets jamais
abordés, et s’installe sur la scène
de L’Espace 93 pour tout vous
révéler, quitte à briser des tabous
ancestraux !
De et avec Caroline Vigneaux
Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez
et Michaël Tordjman
Production : JMD Production

42

© JMB Prod

FORMULE CLUB / CHANT

C’EST LA FIN
DU MONDE À TOUS
LES JOURS

LouAdriane
Cassidy
Mercredi 17 mars à 19h30
TARIF UNIQUE : 11 €

Imbriquant la pop des 70’s à la
langueur envoûtante des chansons
françaises, le premier album de
Lou-Adriane Cassidy trace des
entrelacs entre orchestrations
sobres et lyrisme classique, qui
soutiennent une proposition
sombre… Mais pas que !
S’échappent aussi de l’innocence
et de la malice, de l’ingénuité et de
l’insondable, de l’enfance encore
proche, martelée du vertige de
grandir. Plus que jamais habitée par
ce qui fait la singularité troublante
de sa voix, Lou-Adriane fait avec
« C’est la fin du monde à tous les
jours », la promesse de quelque
chose de grand. La promesse
de sonder le fond de nos ventres,
sans filtre, aucun.

© John Londono

43

MUSIQUE / CHANSON

MOUSS ET HAKIM
AND FRIENDS

Raconter
Idir
vendredi 19 mars à 20h30
TARIF C ( TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

Sous la direction artistique
de Mouss et Hakim, cette soirée
exceptionnelle est dédiée au
grand chanteur kabyle Idir.
Hommage en forme de voyage,
il vous embarquera autour de la
Méditerranée. Fervent défenseur
de la diversité et du vivre ensemble,
Idir sera célébré par de nombreux
invités (surprises !) qui viendront
à cette occasion revisiter son
répertoire et ouvrir les uns après
les autres des parenthèses
musicales enchantées.
Une chorale constituée de Clichois.es
sera associée à cette soirée d’hommage,
en reprenant notamment des morceaux d’Idir.
Cette initiative est proposée en partenariat
avec le réseau de Villes des Musiques du
Monde, qu’a rejoint la ville de Clichy-sous-Bois.
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THÉÂTRE
Cie CHANTAL
& BERNADETTE

La
convivialité
Mercredi 24 mars à 20h30
DURÉE : 55 MIN
DÈS 14 ANS
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Sous-titrée La faute de l’orthographe,
« La convivialité » est une
conférence-spectacle pop et
iconoclaste. Pop comme populaire
car l’érudition est expliquée
et partagée, et non imposée.
Iconoclaste sinon irrévérencieuse,
parce qu’ici on s’autorise - c’est
même le sujet central - à discuter
la règle, en l’occurrence celles,
nombreuses, de l’orthographe.
Accord du participe passé et
autres bizarreries sont passées au
crible avec humour par un duo de
professeurs belges passionnés.
Assistés par la vidéo, ils exposent
sur scène leurs découvertes sur
les secrets et les absurdités de
la langue française. Voyage dans
l’histoire et invitation à aiguiser
son esprit critique, ce spectacle
restaure l’espace de convivialité que
la langue ne devrait jamais quitter.
Une rencontre avec les spectateurs sera
proposée après la représentation
Conception et écriture :
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Avec Antoni Severino et Philippe Couture
Direction technique et régie : Charlotte Plissart
Co-mise en scène : Dominique Bréda,
Arnaud Pirault et Clément Thirion
Création vidéo : Kévin Matagne
Conseiller technique : Nicolas Callandt
Conseiller artistique : Antoine Defoort
Assistanat à la mise en scène : Anaïs Moray
Développement et diffusion : Habemus Papam
Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard
Une création de la compagnie Chantal
& Bernadette

© Véronique Vercheval
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CHANSON

PARAÎTRE
OU NE PAS ÊTRE

Maxime
le Forestier
Jeudi 25 mars à 20h30
TARIF A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

Il est des artistes dont la carrière
égrène des chansons devenues
mythiques, qui font partie
autant du patrimoine que de la
famille, et tendent un fil entre les
générations. Maxime Le Forestier
est de ceux-là avec sa poésie
humaniste, souvent engagée.
Presque six ans après son dernier
album, il revient avec un opus libre
et serein. Une dizaine de titres
poétiques, réalistes ou ironiques –
une moisson riche et limpide, avec
son élégance coutumière et sa
chaleur consolante. Dix chansons
pures, simples, vraies, libérées
d’arrangements orgueilleux et de
grands gestes orchestraux. Pas
trop de paraître, juste de l’être.
Production Astérios Spectacles
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ARTS DU CIRQUE

Cie RECIRQUEL

My Land
Samedi 27 mars à 20h30
DURÉE : 1H
TARIF B (TP: 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

Pionnière du cirque contemporain
en Hongrie, la compagnie
Recirquel jouit d’une renommée
internationale. Pour « My land »,
elle est allée chercher sept
acrobates exceptionnels, tous
ukrainiens mais d’envergure
mondiale. Inspiré par leur histoire
et leur lien à leur pays, le spectacle
réunit danse contemporaine et
classique, théâtre et cirque et met
l’accent sur le lien entre l’homme
et la terre mère. Cette terre,
symbolique et matériellement très
présente, pare d’une esthétique
particulière le « cirque danse »,
nouveau genre du spectacle vivant,
qui s’épanouit ici pleinement.
Création de la Recirquel Company Budapest
Direction artistique, mise en scène et
chorégraphie : Bence Vági
Acrobates : Rodion Drahun, Roman Khafizov,
Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina,
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura, Andrii Spatar
Consultant cirque : Krisztián Kristóf
Consultants artistiques : Illés Renátó,
Gábor Zsíros
Musique : Edina Mókus Szirtes
et Gábor (Fiddler) Terjék
Production de Müpa Budapest, présentée
dans le cadre du Festival des Arts
Contemporains de Budapest CAFe.

© Palyi Zsofia (couple) © Carnival Cinema (homme)

47

Show
culinaire
Dimanche 28 mars à 14h
TARIF UNIQUE : 15 €
(TICKET DE TOMBOLA COMPRIS)

Cette année le show culinaire,
animé par la star du web culinaire
Shérazade, vous révélera les
secrets de délices salés venus
du Maghreb, de France,
du Pakistan et du Mali.
Vous découvrirez en direct les
mets savoureux préparés par des
cordons bleus de Clichy-sous-Bois.
Puis vous serez invité.es
à les déguster.
Pour épicer cet après-midi
gourmand, une animation
folklorique et une généreuse
tombola vous seront proposées.
Cet événement vous est proposé
en partenariat avec le centre social

et l’association l’Etoile du Berger,

avec le soutien de la ville de Clichy-sous-Bois.

48

THÉÂTRE
CONTE PERFORMATIQUE
GROUPE
CHIENDENT

Nasreddine,
le fou,
le sage
Mardi 30 mars à 14h30 et 20h30
Au chapiteau de la Fontaine
aux Images*
DURÉE : 55 MIN
DÈS 11 ANS
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Nasreddine est un héros médiéval
subversif, né dans la tradition orale
orientale et perse. Confrontant
ce personnage mythique et
anticonformiste aux témoignages
d’adolescents en quête d’identité
et de leur place, ce spectacle met
en jeu et en partage les questions
de norme, de libre-arbitre et
d’autonomie. Éloge de la pensée
libre, active et pacifique jusque
dans sa forme, cette création entre
conte et performance croise l’art du
clown, la danse et le slam. Le public,
centre de toutes les attentions, est
invité dès les premières minutes à
sortir des conventions pour faire
l’expérience du pouvoir libérateur et
moteur de changement de la parole,
de l’expression et de la réflexion.
Metteurs en scène et comédiens :
Nadège Cathelineau et Julien Frégé
Régisseur : Baptise Danger
Photographe : Alban Van Wassenhove
* Stade Roger-Caltot, avenue de Sévigné
93390 Clichy-sous-Bois

© Alban Van Wassehove
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THÉÂTRE-CONCERT

Cie NOMADE
IN FRANCE

Si loin
si proche
Vendredi 2 avril à 20h30
RÉCIT-CONCERT
AVEC LE GROUPE ALIGATOR
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

Dans les années 80, après
une vingtaine d’années passées
en France, une famille d’immigrés
maghrébins, encouragée
comme beaucoup d’autres par la
« généreuse » prime au retour de
l’État français, décide de rejoindre
sa terre natale. Retour aux sources
pour les aînés ; pour les plus jeunes,
nés en France, il faudra composer
avec la nostalgie honteuse de ce
« pays des droits de l’homme » où
ils ont leurs plus beaux souvenirs.
Conte épique au récit croisé,
« Si loin si proche » associe théâtre
et musique et passe du rire à
l’émotion pour dire que partir,
c’est ne jamais revenir.
Écriture et mise en scène :
Abdelwaheb Sefsaf
Co-mise en scène : Marion Guerrero
Musique : ALIGATOR (Baux/Sefsaf/Kéa)
Direction musicale : Georges Baux
Scénographie : Souad Sefsaf
Création lumière et vidéo :
Alexandre Juzdzewski
Régie son : Pierrick Arnaud
Crédits photos : Renaud Vezin
Design graphique : Lina Djellalil
Comédien, chanteur : Abdelwaheb Sefsaf
Claviers, guitare, chœurs : Georges Baux
Live-machine, guitares, theremin, chœurs :
Nestor Kéa
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MUSIQUE DU MONDE

SOIRÉE ORIENTALE

Au cœur
du Maghreb
Samedi 3 avril 2021 à 20h30
DURÉE : 1H10 sans entracte
TARIF UNIQUE : 11 €
(HORS PARCOURS ÉMOTION)

Nous vous invitons, le temps d’une
soirée, à traverser la Méditerranée
avec le groupe Amane pour vous
laisser gagner par la magie du
Maghreb. Musiques festives et
danses à couper le souffle viendront
fleurir ce samedi de printemps. Et
vous pourrez partager la joie des
danses allaoui et reggada, dans une
ambiance chaleureuse aux couleurs
des 1001 nuits. Thé et pâtisseries
apporteront une note gourmande
à ce moment de fraternité.
Cet événement vous est proposé
en partenariat avec l’association
l’Etoile du Berger

et le centre social

51

PERFORMANCE MÉCANISÉE

Cie L’INSOLITE
MÉCANIQUE

Je brasse
de l’air
Mercredi 7 avril à 10h45 et 14h30
SCOLAIRES : jeudi 8 et vendredi
9 avril à 9h30, 10h45 et 14h30
DURÉE : 45 MIN
DÈS 7 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Magali Rousseau se met en scène
avec les mécanismes poétiques
qu’elle crée depuis dix ans.
Ces êtres d’acier font partie
de la même histoire. La sienne.
Elle nous dit un texte simple,
personnel. Intime. Quelques phrases
que l’on devine sorties de l’enfance.
On déambule avec elle dans le clairobscur de cet espace hors du temps,
peuplé de machines qui entrent
dans la lumière et s’animent tour à
tour. Toutes essaient de s’envoler,
en vain. Ici les rouages sont
apparents, et l’émotion des prémices
encore palpable.
Les mécanismes sont délicats,
poétiques, solitaires. Ils peuplent
notre imaginaire, entre espoirs et
peurs. Chacun peut y voir un temps
un peu de lui-même.
Sous l’aile de la Cie Les Anges au Plafond
Conception, écriture, construction
et interprétation : Magali Rousseau
Clarinette : Stéphane Diskus
Création sonore, lumière : Julien Joubert
Mise en scène : Camille Trouvé
Travail corporel : Marzia Gambardella
Regard extérieur : Yvan Corbineau
Régie : Mathilde Salaun et Éric Jeunesse
Diffusion : Christelle Lechat
Administration : Anne Van Der Meulun
et Sabine Lecornu
Merci à Charlot Lemoine et Tania Castaing
Avec le soutien de : Le Grand Parquet / Le
Vélo Théâtre / Anis Gras - Le Lieu de l’Autre /
La Mécanique des Anges / Le Jardin d’Alice
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MUSIQUE

FESTIVAL
DE JAZZ DE
SEINE-SAINT DENIS

Banlieues
Bleues
Mercredi 14 avril à 20h30
BILLETTERIE SUR

www.banlieuesbleues.org
Les artistes programmés seront
annoncés en janvier.
Retrouvez la programmation sur
www.banlieuesbleues.org
Chaque année au printemps,
Banlieues Bleues accueille pendant
quatre semaines les artistes qui font
l’histoire du jazz et des musiques
qui lui sont liées, ou représentent
les courants les plus novateurs
du moment. Créations, inédits et
découvertes sont au cœur d’une
programmation internationale à
la ligne artistique large, ouverte et
défricheuse. L’événement déploie
ses concerts sur le territoire
francilien, plus particulièrement sur
la Seine-Saint-Denis, en rayonnant
sur près de quinze villes.
Autour des concerts du Festival
comme de la Dynamo, les Actions
musicales de Banlieues Bleues se
placent dans une démarche originale
alliant la sensibilisation, la pratique
musicale et la formation
des publics.
Une action culturelle est organisée dans
le cadre de cet événement. Voir p. 62

© Éric Garault
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CONCERT SPECTACLE DESSINÉ

Cie THÉÂTRE
DU MANTOIS

Black Boy
Mardi 4 mai à 14h30 et 20h30
DURÉE : 1H15 MIN
DÈS 13 ANS
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €,
SCOLAIRES : 3,50 €)

Paru en 1945, Black Boy est
le premier roman écrit par un noir
- Richard Wright - sur ses conditions
de vie. L’auteur y raconte son
enfance et son adolescence dans
le sud ségrégationniste américain
du début du XXe siècle ; confronté à
l’injustice, à la misère, à la violence
des rapports entre noirs et blancs,
il réussit à sortir du carcan dans
lequel on veut l’enfermer grâce à
sa découverte de la lecture et de
l’écriture… Le spectacle propose
une “vibration” sensible de ce roman
aussi mythique que bouleversant,
qui mêle sur scène un comédien,
un musicien et un illustrateur
de bande dessinée.
D’après Black Boy de Richard Wright.
Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel
et chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin : Benjamin Flao
Conseil artistique : Eudes Labrusse
Une co-production Blues-sur-Seine 2016
avec le soutien de la Spedidam
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THÉÂTRE & DANSE

Cie HKC

Urgence
Jeudi 6 mai à 20h30
DURÉE : 1H
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Qu’est-ce qui déclenche l’action
nécessaire au changement,
fait quitter la passivité et exploser
les attentes de la norme ? Comment
surgit la désobéissance qui permet
de se singulariser ? Cinq jeunes
danseurs professionnels, issus d’un
quartier sensible de Lyon, explorent
sur scène ces questions dans un
dialogue brûlant entre paroles
vives et mouvements virtuoses.
Anne Rehbinder autrice,
Antoine Colnot metteur en scène
et Amala Dianor chorégraphe ont
créé autour d’eux, de leurs parcours
et de leur regard tranché sur la
société, ce spectacle à l’expression
radicale. Engagés dans une voie
contrariant le déterminisme social
et culturel, Marwan, Karym, Freddy,
Elliot et Mohamed incarnent cette
urgence de l’émancipation qui fait
naître à soi-même.
Création 2020
Metteur en scène : Antoine Colnot
Autrice : Anne Rehbinder
Chorégraphe invité : Amala Dianor
Compagnie HKC
Direction artistique : Anne Rehbinder
et Antoine Colnot
Interprètes : Marwan Kadded, Freddy Madodé,
Mohamed Makhlouf, Elliot Oke, Karym Zoubert
Musique : Olivier Slabiak
Création lumières et scénographie : Laïs Foulc
Équipe technique sur la tournée :
Daniel Ferreira

© Anne Rehbinder
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CONCERT CHORÉGRAPHIQUE

Cie RUALITÉ

Le syndrome
de l’initié
Mercredi 12 mai à 20h30
DURÉE : 55 MIN
TARIF D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

Danse, voix et musique s’unissent
dans « Le syndrome de l’initié »
pour réinventer la notion de rite
et relier racines et modernité.
Parmi les pionnières de la danse
hip hop en France, la danseuse
et chorégraphe Bintou Dembélé
dessine ici un passage vers des
territoires introspectifs, à la
recherche de la lumière que chacun
porte en soi. En alternant guitare
rock et chants du bouladjèl,
une polyphonie traditionnelle venue
de Guadeloupe, la musique donne
toute sa texture à la gestuelle
puissante des danseurs.
Bintou Dembélé est artiste associée
aux Ateliers Médicis
Spectacle proposé
en partenariat avec
Conception et chorégraphie : Bintou Dembélé
Composition et musique live : Charles Amblard
Vocalise et danse : Charlène Andjembé
Danse : Cintia Golitin, Michel Onomo dit Meech
Costumes : Annie Melza Tiburce
Régie technique et lumière :
Morgane Rousseau
Régie son : Vincent Hoppe
Production Compagnie Rualité
Coproduction La Maison de la Musique
de Nanterre - Maison Daniel Féry.
Soutien financier ADAMI, SPEDIDAM
Accueil en résidence Maison des Métallos,
Emmetrop-Bourges, Théâtre de l’Arlequin,
Salle André Malraux-Fleury Mérogis, Théâtre
de l’Agora-SN de Evry.
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THÉÂTRE D’OBJETS

Cie OMPRODUCK

Et Caetera
Mercredi 19 mai à 10h45 et 14h30
SCOLAIRES : mardi 18, jeudi 20
et vendredi 21 mai 2021 à 9h30,
10h45 et 14h30
DURÉE : 30 MIN
DÈS 2 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Mais qu’est-ce que cette grosse
boule orange ?... Un objet gigogne, à
l’image de l’infini, composé d’habits
divers et colorés.
Le jeu peut commencer. Musique,
danse, marionnettes et accessoires
se donnent ensemble en spectacle.
Les vêtements révèlent des
métamorphoses corporelles
qui dessinent des personnages
et des créatures. Éphémères,
ils s’effacent pour laisser place à
d’autres. Des évocations surgissent
puis disparaissent.
De surprise en surprise, comme
une succession de cadeaux qui
s’ouvrent, la boule s’effeuille, s’ouvre,
se transforme inlassablement.
Et chaque fois, c’est une surprise,
incongrue, décalée, délicieuse !
Interprétation : Élise Combet
Musique : Michel Ozeray
Mise en scène : Anne Buguet
Production Omproduck / Soutiens :
Anis-Gras Arcueil, Département du Val de
Marne et Espace Périphérique La Villette Paris
Spectacle proposé dans le cadre du festival
Un neuf trois Soleil !

© Michel Ozeray

57

HUMOUR

UN SPECTACLE
FAMILIAL

Mathieu
Madénian
Samedi 22 mai à 20h30
TARIF A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

Mathieu Madenian présente son
nouveau spectacle. Sans artifice,
en jean et baskets blanches,
dans le plus pur style stand up,
Mathieu Madenian a cette fois
décidé de nous parler de la famille,
avec tout ce que cela implique
de vexations mal digérées, de
dîners alcoolisés, et de jalousies
fraternelles. Ces névroses,
Mathieu Madenian essaye de
les guérir dans cette hilarante
introspection. Il aurait pu parler
de tout cela à son psy. Mais il s’est
rendu compte que cela lui faisait
plus de bien de les partager sur
scène. Ça lui permet aussi de
rembourser son emprunt...
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THÉÂTRE

Cie LE GRAND
CHELEM

Le
syndrome
du banc
de touche
Samedi 29 mai à 20h30

DURÉE : 1H
TARIF C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

Le banc de touche est la salle
d’attente des incertains, des timides,
des maladroits, des sensibles,
des trop sensibles, des douteux,
des précaires, des suiveurs, des
rêveurs... Un sas de sécurité pour
toute personne encline aux doutes
et à la peur de l’échec.
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait
la coupe du monde et Léa rêvait de
devenir comédienne. Aujourd’hui,
Aimé Jacquet est entré dans
l’Histoire et Léa est restée sur
la touche, à l’image des footballeurs
remplaçants. En proie à une crise
de légitimité, la jeune femme décide
de s’auto-titulariser en suivant
les pas de l’entraîneur de l’équipe
de France.
Écriture et interprétation : Léa Girardet
Mise en scène : Julie Bertin
Collaboratrice artistique : Gaia Singer
Avec la participation de : Robin Causse
Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre
Son : Lucas Lelièvre
Lumières : Thomas Costerg
Costumes : Floriane Gaudin
Vidéo : Pierre Nouvel
Diffusion : Séverine André Liébaut
(Scène 2 Diffusions)
Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM
Le syndrome du banc de touche

© Pauline Le Goff
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FESTIVAL

9e ÉDITION

Festival
Effervescence
Dimanche 20 juin
ENTRÉE LIBRE
La 9ème édition du festival
Effervescence n’a pu être organisée
en 2020 mais se rattrapera
en 2021 !
Les cultures urbaines ouvriront
ainsi l’été à Clichy-sous-Bois.
Un programme varié proposera
notamment des block party, une
battle et des masterclass de danse,
du street art.
Dimanche 20 juin, un grand
concert en plein air sur la pelouse
de la mairie marquera le temps
fort de ces retrouvailles pour
les passionnés et les curieux
des expressions artistiques qui
renouvellent et vitalisent la création
contemporaine.
Le programme complet sera
à découvrir quelques semaines
avant sur le site de la ville :
clichy-sous-bois.fr
Un festival organisé en partenariat avec
l’association Hip-hop citoyens et dans le cadre
du festival Paris Hip-hop.
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CINÉMA
LE RENDEZ-VOUS
MENSUEL
DE L’ESPACE 93

Ciné
Dimanche
TARIFS : 4 € TOUT PUBLIC,
3 € POUR LES MOINS DE 16 ANS

Lancé il y a un an, Ciné Dimanche
a rassemblé plusieurs milliers de
spectateurs lors de la dernière
saison culturelle. Fort de ce
succès, ce rendez-vous cinéma se
poursuit en proposant un dimanche
par mois, de septembre à juin, 4
séances sur grand écran.
Les films proposés sont récents
et sélectionnés pour s’adresser
à tous les publics, à un tarif très
accessible.
Prenez date et retrouvez sur notre
site l’annonce de la programmation
15 jours avant chaque Ciné
Dimanche :
dimanche 13 septembre 2020
dimanche 25 octobre 2020
dimanche 15 novembre 2020
dimanche 27 décembre 2020
dimanche 17 janvier 2021
dimanche 7 février 2021
dimanche 21 mars 2021
dimanche 11 avril 2021
dimanche 23 mai 2021
dimanche 13 juin 2021
Paiement en espèces uniquement.
L’entrée se fait par le bar de L’Espace 93,
à côté de l’accueil billetterie.
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AVEC LES PUBLICS

Les actions
culturelles
LE CLEA, DES ARTISTES
À LA RENCONTRE DES
HABITANTS

Le Contrat Local d’Éducation
Artistique (CLÉA) fait se rencontrer
et collaborer des artistes et des
habitants. Deux projets sont portés
par Les Ateliers Médicis, la Ville
de Clichy-sous-Bois, la Ville de
Montfermeil et la DRAC Île-deFrance. Jusqu’en décembre 2020,
avec Juste ça, le collectif LAO
invite à faire résonner intimité et
ville. Une maquette en volume et
sonorisée concrétisera le travail
partagé. Découvrez aussi sur le
site ateliersmedicis.fr le projet
Constellations de la Cie Vivons du
choré-grapheur Smaïl Kanouté,
qui met en jeu la question
des origines.

RÉSIDENCE D’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

La Drac Ile-de-France, la Ville de
Clichy-sous-Bois et les Ateliers
Médicis ont confié à Lucas Roxo,
journaliste, une mission d’éducation
aux médias. En immersion auprès
de la population et au service
d’acteurs associatifs, éducatifs et
culturels locaux, il ouvre des voies
de réappropriation de la parole
médiatique et de construction
de l’esprit critique. Parmi elles,
l’émergence de médias de proximité
pour tisser de nouveaux liens entre
information et territoire, et y porter
une parole plus juste.
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LES ACTIONS MUSICALES
DE BANLIEUES BLEUES

La restitution des ateliers du
projet « Babel », menés par Ze Jam
Afane et Clément Janinet avec des
clichois.es, prendra la forme d’un
concert avec les Space Galvachers
(Clément Janinet au violon, Clément
Petit au violoncelle, Benjamin
Flament aux percussions et métaux
traités). Rendez-vous mercredi 14
avril en 1ère partie du concert de
Banlieues Bleues à L’Espace 93.
Projet mené avec l’Association
de Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés (ASTi), la segpa du collège
Louise Michel, le lycée Alfred Nobel,
le centre social de l’Orange bleue
et l’atelier d’écriture MC2, l’école
élémentaire Claude Dilain, et l’atelier
beatbox des Ateliers Médicis. Avec
le soutien du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis.

AUTOUR D’AFRICOLOR

Le Festival Africolor fait entrer
le public au cœur de la création
avec des rencontres, des débats
et des ateliers qui seront liés cette
saison au 60e anniversaire des
indépendances africaines.

PARTENARIAT AVEC LA
PHILARMONIE DE PARIS

La Cité de la Musique – Philarmonie
met en œuvre avec L’Espace 93
des parcours qui permettent
à des élèves et des habitants
de Clichy-sous-Bois de s’immerger
dans la richesse et la diversité
des activités de cet incontournable
pôle musical national.

DÉMOS (Dispositif d’éducation

musicale et orchestrale à
vocation sociale) est un projet
de démocratisation culturelle
centré sur la pratique musicale en
orchestre. Coordonné par la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris,
il permet à une quinzaine d’enfants
clichois de pratiquer la musique
classique en orchestre pendant
trois ans. Le groupe répète chaque
semaine et se retrouve en orchestre
complet deux fois par trimestre.

ATELIER DE BEATBOX
AVEC KOSH

Parti au festival Off d’Avignon en
2019 où l’artiste jouait, le groupe
théâtre de la Maison De la Jeunesse
a été associé à la programmation de
Kosh à L’Espace 93. A l’occasion de
sa venue (Cf. p. 21), il proposera un
atelier de beatbox lundi 26 et mardi
27 octobre aux jeunes de la MDJ.
Leur travail collectif sera présenté
en 1ère partie du spectacle.

PARTENARIAT
AVEC L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO

L’OSD célèbrera Beethoven à
L’Espace 93 et proposera à quatre
classes clichoises des ateliers
pour poursuivre la découverte
et l’expérience de la musique
symphonique.

LA COOPÉRATION
AVEC LA VILLE DE PARIS

Une classe de découverte culturelle
à Paris et un échange avec une
école parisienne sont organisés
pour favoriser l’ouverture
et le partage des expériences
et richesses de chacun.

Visites
de L’Espace 93
L’Espace 93 vous invite à
découvrir les secrets d’une
salle de spectacle et des
métiers qui l’animent.
Pour une expérience nouvelle,
réservez une visite en écrivant à
visitezlespace93@clichysousbois.fr
ou en téléphonant au 01 43 88 22 36.
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Les autres
événements
culturels
à l’Espace 93
Samedi 19 décembre à 20h30

LE JOURNAL
D’ANNE FRANCK

Par la Maison de la Jeunesse
de Clichy-sous-Bois
Entrée libre
Du samedi 21 au dimanche
29 novembre

SALON D’AUTOMNE,
60e ÉDITION

Dans la Galerie Jean Galloy
de l’Espace 93
Ouverture le vendredi, et les
samedis et dimanches de 14h à 18h.
L’association des peintres de
Clichy-Montfermeil vous invite
à découvrir une large palette
d’œuvres.
Entrée libre
Vendredi 18 décembre à 20h30

CONCERT DE NOËL

par le conservatoire Maurice Ravel
Entrée sur réservation
au conservatoire
Vendredi 12 mars

SOIRÉES MOVE’N UP
BY SARAH
Organisées par la Direction
des Politiques Éducatives
Entrée libre

Samedi 10 avril de 14h à 18h

LIRE EN DÉLIRE,
LE SALON DU LIVRE
JEUNESSE SOLIDAIRE

Vous y retrouverez des animations,
vous pourrez rencontrer des
auteurs et bien sûr profiter
de la vente de livres jeunesse
à seulement 0,80 €.
En partenariat avec l’association Lire
c’est Partir, co-organisé par la Bib
Cyrano de Bergerac et L’Espace 93.
Entrée libre

Samedi 5 juin à 20h30
et Dimanche 6 juin à 15h30

SPECTACLES DE DANSE
MODERN JAZZ

par le conservatoire Maurice Ravel
Entrée sur réservation au
conservatoire

Vendredi 18 juin 20h30
et Samedi 19 juin 20h30

SPECTACLE DE DANSE
CLASSIQUE

par le conservatoire Maurice Ravel
Entrée sur réservation au
conservatoire
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le Salon du Livre
Jeunesse Solidaire
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VOUS ÊTES
CLICHOIS ?
FAITES ENTRER
LE THÉÂTRE
CHEZ VOUS !

Théâtre
à domicile
Au programme cette saison
Jusqu’en décembre

LE VERGER

de la Cie Pipo / Patrick Pineau
et Mohamed Rouabhi
Dans un parc, Jean, septuagénaire,
rencontre Louise, la vingtaine. Ils se
mettent à bavarder, s’émerveillent
devant le spectacle de la nature.
Peu à peu, ils vont apprendre l’un
de l’autre et se lier d’amitié.

Et si vous receviez
chez vous une pièce
de théâtre...
La seule condition est
d’habiter Clichy-sous-Bois,
et bien sûr l’envie de partager
un moment unique. La
taille du logement n’a pas
d’importance. Les spectacles
sont gratuits car financés par
la Ville. Il vous suffit d’inviter
amis, famille et voisins ; nous
nous occupons du reste !
Chaque représentation est
suivie d’un débat avec les
artistes, en présence des
équipes de l’Espace 93 et du
Théâtre de la Poudrerie. La
rencontre finit par un buffet
convivial.
L’idée vous tente ?
Contactez-nous ! Par mail à
theatreadom@clichysousbois.fr
ou au 01 41 52 45 30.
En partenariat avec le Théâtre de la
Poudrerie www.theatredelapoudrerie.fr
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Jusqu’en février

Le Verger

LES NOCES

Cie Maurice et les autres / Samira
Sedira et Jeanne Desoubeaux
La grand-mère de Lily se réveille
persuadée que la terre se résume
désormais à la Charente. Lily
décide alors que son mariage avec
Reda, un Sevranais, se fera dans la
tradition charentaise, sans révéler
l’origine de sa belle famille...
Jusqu’en mai

SE CONSTRUIRE

de Stéphane Schoukroun
et Jana Klein / Cie (S)-Vrai
En 2030, un couple d’artistes doit
raconter un quartier où ils n’ont
pu se rendre à cause d’un nouveau
confinement. Ils imaginent à
quoi ressemble le territoire, les
jeunes, la vie là-bas. Petit à petit,
le spectateur bascule dans une
fiction teintée de réalité au cœur
du quartier. Cette pièce part de
l’expérience vécue par ses deux
auteurs et de leurs échanges
téléphoniques avec des habitants
pendant le confinement.
De novembre à juin

QUE SAVONS-NOUS
DES FRONTIÈRES ?,

de Catherine Boskowitz
et Estelle Lesage / Cie abc
On y parle de l’exil, par ceux qui l’ont
vécu, ici, tout près. On y évoque
les frontières visibles, invisibles,
entre des pays, des personnes, des
cultures, entre des quartiers ou
des blocs de bâtiment… Fruit d’un
partage entre artistes et habitants,
cette pièce est un conte conçu
comme un voyage pour les acteurs
et les spectateurs.
De mars à juin

FAMILLE(S)

d’Elise Chatauret
et Thomas Pondevie / Cie Babel
Conçu et écrit à partir d’entretiens,
Famille(s) pousse la porte
de plusieurs foyers français
d’aujourd’hui. Autour de la table, les
plats et les histoires se racontent
et font vaciller nos perceptions d’un
modèle français univoque.

Les Noces

Les
Ateliers
Médicis
Du cirque, de la danse, du cinéma,
de la littérature, de la photographie,
du théâtre, de l’architecture…
Tous les arts sont aux Ateliers
Médicis. Plus de trente artistes
y travailleront cette saison avec
les habitants. Rencontrez-les à
l’occasion des ateliers de pratique
artistique, stages de vacances,
festivals ou tout simplement autour
d’un café. Quelques dates à retenir :
Samedi 3 octobre

FÊTE DE RENTRÉE,

suivie d’une nuit artistique dans le
cadre de l’événement Nuit blanche.
Du 18 au 21 novembre

TYPO, le festival des écritures de

caractère, met les mots et les voix
à l’honneur.
Du 7 au 10 avril

VOST pour Version originale

sous-titrée, le festival des langues
et de l’hospitalité.
En Juin et en juillet

3ème édition de L’Été des ateliers,
6 semaines de spectacles, de
cinéma, de concerts et d’ateliers
artistiques.
Et retrouvez dès à présent en
ligne PALABRE, l’émission de la
chorégraphe Bintou Dembélé, où il
est question de krump, de voguing,
de chant, de coiffures afro et
d’autres savoirs de la marge.
Ateliers Médicis
4 allée Françoise Nguyen 93390 Clichy-sous-Bois
Tel : 01 58 31 11 00
www.ateliersmedicis.fr
Suivez les ateliers sur les réseaux sociaux
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La Fontaine
aux images
La trouver :
Avenue de Sévigné
Stade Roger Caltot
93390 Clichy-sous-Bois
Prendre contact :
Tél : 01 43 51 27 55
eMail :fontaineauximages@orange.fr
S’aimer et partager sur facebook,
instagram et twitter.
S’immerger sur
www.fontaineauximages.fr
Acheter des billets sur place :
Tarif plein : 12€ /Tarif réduit : 10€
Tarif spectacles jeune public : 4 €
Tarifs scolaires : 4 ou 5 € /
groupe 5 €
… Ou en ligne (pré-ventes sur la
billetterie mapado.fr) :
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

OUVERTURE DE SAISON :
DU RYTHME
ET DU PARTAGE
Vendredi 18 septembre
à partir de 18h

LE P’TIT BAL BERBÈRE
+ LE BAL TROPICAL DE PANAME
AVEC « GNAWA YOUMALA »
+ AFTER YOURTE
TOUT PUBLIC - 4H DE FESTIVITÉS !
RESTAURATION PROPOSÉE
Cette année le Chap fête ses 15
ans et la compagnie souffle ses
30 bougies. Deux raisons de plus
de célébrer la saison qui s’ouvre
et la joie de retrouver le public. Au
programme : un bal dansant, un
concert et un set de DJ Cucurucho
aux influences gnawa et berbères.
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THÉÂTRE
Mardi 3 novembre à 10h et 14h30
et Mercredi 4 novembre à 14h30
JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE ET MUSIQUE
HOP ET RÂ / Cie ZÉBULINE
DE 1 À 8 ANS (DURÉE 30 MIN)
De solo en duo, Hop et Râ s’animent
sous des Grands Airs pour vous
embarquer dans une folle journée.
Plongez dans leur monde en-chanté
et voyagez dans les Airs... de Mozart
à Bizet.
Vendredi 12 mars à 20h30
THÉÂTRE - SEMAINE DE L’ÉGALITÉ
QU’Y A-T-IL DE PIRE QU’UNE
FEMME ? Cie PALIMPSESTE
À PARTIR DE 14 ANS (DURÉE 1H05)
Pourquoi les pièces de Shakespeare
n’ont-elles pas été écrites par
une femme ? Deux comédiennes
mettent en commun leurs
interrogations, leurs doutes, leurs
peurs, leurs fous rires et leurs rages
à travers les mots de Woolf.

1

NOUVELLE CRÉATION
PARTICIPATIVE
HISTOIRE DE VOIR, UN CONTE
À LA CARTE DONT VOUS ÊTES
L’AUTEUR.E

Les mercredis 5,12,19 mai à 14h30
et Vendredis 7,14, 21 mai à 20h30
Cie LA FONTAINE AUX IMAGES
À PARTIR DE 5 ANS (DURÉE 1H)
Contrainte au confinement mais
souhaitant inventer, la compagnie a
réalisé un film en visio-conférence
avec ses comédiens pour proposer
à qui voulait de devenir auteur.e de
sa prochaine création jeune public.
Premier temps d’un conte théâtral
participatif, la vidéo présente les
personnages mis à la disposition du
public pour imaginer une histoire.
Les propositions reçues prendront
vie dans un spectacle joué au
Chapiteau. Chaque auteur ou
autrice qui aura inspiré le spectacle
sera invité.e d’honneur.
1

2

Pour participer, plongez dans la vidéo sur le site
www.fontaineauximages.fr, et suivez le guide.
3

Mardi 2 juin à 10h et 14h30,
Mercredi 3 juin à 16h
THÉÂTRE ET CIRQUE
A PORTÉE DE MAIN,
Cie DOUBLE JEU
DE 3 À 8 ANS (DURÉE 40 MIN)
L’Une est fraîcheur, vitalité,
insouciance. L’Autre, d’âge mûr, est
sagesse et maturité. L’Une est-elle
le souvenir de l’Autre ? Colette
se souvient de son enfance ; des
éclats de rire sous le chapiteau, des
jeux de doigts, de corps, de mots,
des jeux d’enfants et de cirque.
2

CONCERTS
Vendredi 2 octobre à 20h30
FESTIVAL MAAD IN 93,
MATHIAS LÉVY TRIO
TOUT PUBLIC
Jeune talent remarqué notamment
pour son hommage à Stéphane
Grapelli, Mathias Lévy présente
« Unis Vers » et revisite la tradition
française du violon jazz.
Vendredi 18 décembre à 20h30
LA CAVALE, CABARET
NOMADE /CABARET KLEZMER
TOUT PUBLIC (DURÉE 2 H)
5 musiciens s’évertuent à tout
mélanger : chanson et musiques
tsiganes, cabaret et klezmer,
poésie et fête. Le groupe parisien
La Cavale partage depuis 6 ans, sur
les scènes d’ici et d’ailleurs, son
voyage improbable entre faste du
cabaret et malédiction tzigane.
3

Vendredi 29 janvier à partir de 19h
BAL O’ CHAP, SOIRÉE DE VŒUX
CHAPITESQUES
TOUT PUBLIC (DURÉE 3H)
Cette année, le Chapiteau et ses
musiciens vous invitent à venir
chanter des « Reprises éprises
des chanteurs peu repris ». Deux
répétitions sont proposées pour
s’entrainer puis partager la joie de
fêter tous ensemble des artistes
injustement oubliés.
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HIP-HOP
Mardi 13 octobre à 20h30
Mardi 13 avril à 20h30
Mardi 15 Juin à 20h30
SCÈNES OUVERTES- OPEN MICS
3 RENDEZ-VOUS POUR VENIR
POSER TON RAP, TON SLAM,
TA POÉSIE
TOUT PUBLIC – ENTRÉE : 5 EUROS
Les Open Mics se se poursuivent.
Ouverts à tous et à tous les genres
(rap, slam, chant, impros, etc...), ils
reposent sur l’écoute, le respect et
la bienveillance pour encourager les
talents locaux. 3 jours après chaque
rendez-vous a lieu un concert
Hip-Hop.
D’avril à juin 2021
FESTIVAL MADAME RAP
RÉSIDENCE ITINÉRANTE MADAME
RAP EN SEINE-SAINT-DENIS
TOUT PUBLIC - SUR INSCRIPTION
(voir fontaineauximages.fr)
Pour sensibiliser au contenu sexiste
et LGBTphobe de certains textes
de rap, des ateliers proposent
de réécrire des chansons puis
d’écrire un morceau qui respecte
chacun. Animés par Juste Shani,
ils aboutiront à une restitution
publique pour qui le souhaite.
Vendredi 19 juin à 20h30
FESTIVAL EFFERVESCENCE
JUSTE SHANI
TOUT PUBLIC (DURÉE1H30)
ESPACE 93 ET Cie LA FONTAINE
AUX IMAGES
Juste Shani est une rappeuse
féministe originaire d’Essonne.
Elle s’est fait connaître avec «Bonne
fête», sorti le 8 mars 2019 (Journée
internationale de lutte pour les
droits des femmes). «Sélection
féminine», autre titre, rend
hommage aux footballeuses.

Nouveau ! Le studio
d’enregistrement

Créé dans un container,
ce nouveau lieu peut être
réservé pour vos projets
musicaux.
Pour plus d’infos, écrivez à
coordinationfai@gmail.com
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Les
immanquables
du Chap
Un mercredi par mois d’octobre à juin

LES GOÛTERS
À LA MENTHE

ACTIVITÉ PARENTS-ENFANTS
DU CHAPITEAU
DE 5 À 12 ANS - DE 15H À 16H30
ENTRÉE GRATUITE
LES MERCREDIS 6 OCTOBRE,
4 NOVEMBRE, 2 DÉCEMBRE,
6 JANVIER, 3 FÉVRIER, 3 MARS,
7 AVRIL, 5 MAI ET 2 JUIN.
Moment privilégié entre les enfants et leurs
parents, les G.A.M sont assurés par une
association locale qui propose une activité
créative en lien avec le thème d’un film
d’animation ou d’un court métrage projeté
en début de séance. Pour participer en tant
qu’association ou parents, contactez la Fontaine
aux Images.
Vendredi 11 et samedi 12 juin

CHAPAMAT

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
DU CHAPITEAU
PRIX LIBRE/ AVEC BARBECUE PARTICIPATIF
LE SAMEDI
Festival dédié aux amateurs de théâtre et au
théâtre amateur, Chapamat invite le public à se
régaler de créations originales ou d’adaptations
de grands textes. Pour présenter vos mises en
scènes et rejoindre la programmation, guettez
l’appel à participation lancé en janvier sur les
réseaux sociaux du Chapiteau. Inscriptions
jusqu’en mars.
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Le Verger

Toiles
sous toile
FESTIVAL DE CINÉMA
DOCUMENTAIRE
DU 14 AU 20
NOVEMBRE 2020

AU CHAPITEAU DE LA FONTAINE
AUX IMAGES
ENTRÉE LIBRE
Chaque projection est suivie d’une
rencontre, en général avec la ou le
cinéaste.
Samedi 14 novembre à 18 h
OUVERTURE DU FESTIVAL
AVEC UN PROGRAMME DE COURTS
MÉTRAGES
PROGRAMME SUIVI D’UNE
DISCO SOUPE CONCOCTÉE PAR
L’ASSOCIATION 360° SUD
JE SAIS QUE J’AI TORT MAIS
DEMANDEZ A MES COPAINS, ILS
VOUS DIRONT LA MÊME CHOSE
DE PIERRE-OSCAR LEVY (10 MIN)
L’insolence et la drôlerie d’enfants
qui dressent le portrait de Picasso.
PREMIERS MÈTRES
DE PIERRE-OSCAR LEVY (13 MIN)
Un hommage particulier aux grands
maîtres du documentaire.
L’ÎLE AUX FLEURS
DE JORGE FURTADO (13 MIN)
L’itinéraire d’une tomate, depuis
sa production jusqu’à son point
d’arrivé. Film culte !
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1

Samedi 14 novembre à 20h30
1 WONDER BOY - OLIVIER
ROUSTEING, NE SOUS X
DE ANISSA BONNEFONT (1 H 25)
Le parcours de Olivier Rousteing,
jeune directeur artistique star de
la maison de couture française
Balmain, à la recherche de ses
origines.
Lundi 16 novembre à 9 h 30
BABEL SUR SCENE
DE DOMINIQUE FISCHBACH (56 MIN)
Un groupe d’adolescents
du quartier cosmopolite de la
Porte de La Chapelle, prépare une
adaptation revisitée de la tragédie
grecque « Les Suppliantes »
d’Eschyle, en écho aux
questionnements de l’intégration.

2

Lundi 16 novembre à 14 h
2 DEMAIN EST À NOUS
DE GILLES DE MAISTRE (1 H 23)
De l’Inde au Pérou, de la Bolivie
à la Guinée en passant par la
France, des enfants veulent
changer le cours des choses
et se battent contre l’injustice
ou les violences.

3

Mardi 17 novembre à 14 h
POUR SAMA
DE WAAD AL-KATEAB, EDWARD
WATTS (1 H 35)
Lettre d’amour de la reporter
Waad al-Kateab à sa fille, retraçant
l’année la plus noire et meurtrière
du conflit syrien.

4

Jeudi 19 novembre à 14 h
3 LES COLLÉGIENS ET L’ANCIEN
COMBATTANT
DE AURYLIA ROTOLO (52 MIN)
Des élèves d’un collège de ZEP
réalisent le portrait filmé d’Isaac
Sebdoun, un ancien combattant
ayant fait le débarquement.
Vendredi 20 novembre à 9 h 30
DE RAGE ET DE DANSE
DE STÉPHANE CARREL (1 H 30)
L’aventure extraordinaire de
collégiens de Nanterre plongés
dans la magie de l’Opéra. Deux
mondes, deux univers, une
rencontre.
Vendredi 20 novembre à 14 h
4 AMAL
DE MOHAMED SIAM (1 H 23)
Amal est une chipie, tient tête à des
policiers en manifestation. Elle se
cherche. Si être une femme dans
une Égypte post-révolutionnaire
signifie renoncer à sa liberté, alors
à quoi bon ?
Vendredi 20 novembre à 20 h 30
LIFT
DE MARC ISAACS (24 MIN)
Rêves, vies sentimentales ou
humeurs des résidents d’un
immeuble populaire de l’East
End londonien, filmés dans un
ascenseur.
Des courts-métrages surprises
concluront le festival.
Réservations individuelles et groupes :
fontaineauximages@orange.fr
ou 01 43 51 27 55
Le festival est organisé par le Chapiteau de la
Fontaine aux Images et soutenu par la ville de
Clichy-sous-Bois, le conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis, la SCAM, La copie privée
et le CNC.
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Équipes
et lieux
culturels
de Clichysous-Bois
L’Espace 93 Victor Hugo
Directeur des affaires culturelles
et de l’Espace 93, responsable de
la programmation Tout Public :
Benoît Betchen
Directrice adjointe des affaires
culturelles et de l’Espace 93,
responsable de la programmation
Jeune Public : Brigitte Sicard
Administration :
Nathalie Le Viennesse
Billetterie : Najia Mellouk
Communication - Relations
Publiques : Guillemette Lott
Régisseuse générale :
Pauline Salmona
Techniciens : Julien Magueringo,
Louis Lepaul et Houari Seba
Agent polyvalent : Claude Poignant
Entretien : Kheddoudja Gherbi
et Djamila Lemmonier
Le Conservatoire de danse
et de musique Maurice Ravel
Le conservatoire propose 4 cursus
de musique et danse et organise
des événements qui valorisent et
concrétisent le travail des élèves
(voir p.64).
L’ÉQUIPE
Directrice : Corinne Penhouët
Professeurs : Natacha Abensur,
Jean-Philippe Batailley,
Patricia Bonazzi, Alice Caubit,
Lionel Cloarec, Grégory Demarsy,
Anne Donnadieu, Sebastien
Escudero, Aurore Faurous, Frédéric
Fevre, Anne-Sophie Guiffant,
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Rémi Habib, Patrice Hemet,
Catherine Jeanclaude, Stéphanie
Keutat, Ana Mendiola, Corinne
Penhouët, Jean-Christophe
Popielarz, Virginie Prat, Véronique
Schimt, Lucienne Schneider,
Yvelise Suillaud, Fabien Valenchon
Accueil et secrétariat :
Valérie Barcik
Agent d’accueil : Sophia Bouzidi
58, allée Auguste Geneviève
Tél. : 01 45 09 13 05
Courriel : conservatoire@clichysousbois.fr
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi
de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 14 h
à 19 h, le samedi de 10h à 12h
1

Le Conservatoire de danse
La Bibliothèque Cyrano
de Bergerac
La Bib propose bien sûr le prêt
de livres mais organise aussi des
rencontres, des animations et des
événements tout au long de l’année.

L’ÉQUIPE
Directrice : Émilie Mouquet
Directrice adjointe :
Corinne Dodemont
Administration : Nuray Yazgan
et Virginie Rochel
Communication – Relations
publiques : Nathalie Dufour
Section jeunesse : Nathalie Villain
(responsable), Alexis Demmou,
Corinne Dodemont, Rachida Oualit
et Virginie Rochel
Section adulte : Elia Boughardani
(responsable), Ouassini Adda,
Rebeka Araya, Ilham Cherif, Zouina
d’Henry et Marie Quesseveur
Multimédia : Elia Boughardani ,
Alexis Demmou et Rachida Oualit
10, allée Maurice Audin
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 41 70 31 80
Courriel : bibliotheque@clichysousbois.fr
Site : bibliotheque.clichysousbois.fr
Ouverture les mardis et vendredis, de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 20h, le samedi de 10h à 18h
2

QUELQUES TEMPS FORTS

Les RENCONTRES LITTÉRAIRES
de Clichy-sous-Bois :
des rencontres avec les auteur.e.s
qui font la part belle à la littérature,
suscitent des débats, créent des
envies et bousculent des idées...
Pour participer, contacteznous et rejoignez le club des
lecteurs «L’Envers des livres».
En partenariat avec les Ateliers
Médicis.
Le festival HORS-LIMITES :
né en Seine-Saint-Denis pour
les lecteurs du 93 et porté par
l’association des bibliothèques
du département, il valorise une
littérature remuante, ambitieuse
et vivante pour tous les usagers.

Le Chapiteau de la Fontaine
aux Images
Stade Roger-Caltot, avenue de Sévigné 93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 43 51 27 55
Courriel : fontaineauximages@orange.fr
www.fontaineauximages.fr
Entrée du public par le parc de la mairie
3

Les Ateliers Médicis
4, allée Françoise N’Guyen
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 58 31 11 00
Courriel : contact@ateliersmedicis.fr
www.ateliersmedicis.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h
4
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Calendrier de la saison 2020 - 21
de l’Espace 93
SEPTEMBRE
CINÉMA

Ciné Dimanche

HUMOUR / COMÉDIE ROCK

Airnadette, Le pire contre attaque (Ouverture de Saison)

OCTOBRE
HUMOUR

Antonia de Rendinger, Moi jeu !

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE & MARIONNETTES

Du vent dans la tête, Cie Bouffou Théâtre

DANSE

Stories, RB Dance Company

THÉÂTRE

Et le cœur fume encore, Cie Nova

SPECTACLE MUSICAL

Casbah mon amour, Meziane Azaïche

MUSIQUE / CHANSON

Suzane, Toï Toï

CINÉMA

Ciné Dimanche

JEUNE PUBLIC / CONCERT EXPÉRIENCE

Mount Batulao, M A R Y S E

NOVEMBRE
JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE MUSICAL

Sauvages, Cie du Loup-Ange

HUMOUR

Vérino, Focus

DANSE

Queen blood, Ousmane Sy

CINÉMA

Ciné Dimanche

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE & MARIONNETTES

BoOm, Cie Entre eux deux rives

FORMULE CLUB

Faraj Suleiman (piano)

CIRQUE ACROBATIQUE

Éternels idiots, Cie El nucleo

CHANSON

AYỌ, Royal

HUMOUR / BEATBOX

Kosh, Beatbox

DÉCEMBRE
CIRQUE / THÉÂTRE

Burning, Cie Habeas Corpus

HUMOUR

Haroun, nouveau spectacle

MUSIQUE DU MONDE / FESTIVAL

AFRICOLOR : Guinea Music All Stars, by Moh! Kouyate

JEUNE PUBLIC / CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL

La Belle au bois dormant, Collectif Ubique

CHANSON POP COSMIQUE

Von Pourquery, All the Love Tour

MUSIQUE CLASSIQUE

Beethoven, Orchestre Symphonique Divertimento

CINÉMA

Ciné Dimanche

JANVIER
THÉÂTRE

Par le bout du nez, avec F. Berléand et F.-X. Demaison

THÉÂTRE

Fracasse, Cie des O

DANSE / SHOW MUSICAL

Rythms, The Gumboots Show

CIRQUE ACROBATIQUE

Backbone, Cie Gravity & Other myths

CINÉMA

Ciné Dimanche

76

Dimanche 13 septembre

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Vendredi 25 septembre

20h30

Sur réservation

p. 6

Samedi 3 octobre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 7

Mercredi 7 octobre

14h30

Tarif unique : 3,50 €

p. 8

Samedi 10 octobre

20h30

Tarif B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

p. 9

Jeudi 15 octobre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 10

Samedi 17 octobre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 11

Vendredi 23 octobre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 12

Dimanche 25 octobre

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Mardi 27
et mercredi 28 octobre

10h et 14h30

Tarif unique 3,50 €

p. 13

Mercredi 4 novembre

10h45 et 14h30

Tarif unique 3,50 €

p. 14

Mardi 10 novembre

20h30

Tarif B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

p. 15

Vendredi 13 novembre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 16

Dimanche 15 novembre

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Mercredi 18 novembre

10h45 et 14h30

Tarif unique 3,50 €

p. 17

Samedi 21 novembre

19h30

Tarif unique : 11 €

p. 18

Mardi 24 novembre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 19

Jeudi 26 novembre

20h30

Tarif A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

p. 20

Samedi 28 novembre

20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

p. 21

Mardi 1er décembre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 22

Mercredi 2 décembre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 23

Samedi 5 décembre

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 24

Mercredi 9 décembre

14h30

Tarif unique 3,50 €

p. 25

Vendredi 11 décembre

20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

p. 26

Dimanche 13 décembre

17h

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 27

Dimanche 27 décembre

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Dimanche 10 janvier

17h

Tarif A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

p. 28

Mardi 12 janvier
A la Fontaine aux Images

14h30 et 20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €,
T. Scolaire : 3,50 €)

p. 29

Mercredi 13 janvier

20h30

Tarif B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

p. 30

Samedi 16 janvier

20h30

Tarif B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

p. 31

Dimanche 17 janvier

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

(voir p.75)
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Calendrier de la saison 2020 - 21 de l’Espace 93
JANVIER (suite)
JEUNE PUBLIC / SYMPHONIE POUR PAPIER FROISSÉ

Plis/Sons, Cie Acta

DANSE / BAL

Veillée québécoise, groupe Bon débarras

JEUNE PUBLIC / DANSE / ARTS VISUELS

7 m2, Cie Un pied en dedans

THÉÂTRE

Désobéir, Julie Berès

FÉVRIER
HUMOUR

Alban Ivanov, Vedette

FORMULE CLUB / CHANSON

Marjolaine Piémont

CINÉMA

Ciné Dimanche

THÉÂTRE & CHANTS

Paired, Cie Magnet Theatre

DANSE ET MUSIQUE

Un fil de soi, Collectif FANTASK

MARS
THÉÂTRE

Les frustrées, Cie Les chants des rives

CHANSON

Pomme, Les Failles Tour

HUMOUR

Caroline Vigneaux, nouveau spectacle

FORMULE CLUB / CHANSON

Lou-Adriane Cassidy (chanson)

MUSIQUE DU MONDE

Raconter Idir, Mouss & Hakim and Friends

CINÉMA

Ciné Dimanche

THÉÂTRE / CONFÉRENCE SPECTACLE

La convivialité... , Cie Chantal & Bernadette

CHANSON

Maxime Le Forestier, Paraître ou ne pas être

CIRQUE / DANSE

My land, Cie Recirquel

SHOW CULINAIRE

Show culinaire animé par Shérazade

THÉÂTRE / CONTE PERFORMATIQUE

Nasreddine, le fou, le sage, Groupe Chiendent

AVRIL
THÉÂTRE / RÉCIT CONCERT

Si loin si proche, Cie Nomade in France

MUSIQUE DU MONDE

Au cœur du Maghreb, soirée orientale

JEUNE PUBLIC

Je brasse de l'air, Cie L’insolite Mécanique

CINÉMA

Ciné Dimanche

MUSIQUE

Festival Banlieues Bleues

MAI
MUSIQUE / CONCERT DESSINÉ

Black boy, Cie Théâtre du Mantois

THÉÂTRE / DANSE
DANSE / THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE D’OBJETS
HUMOUR

Urgence, Cie HKC
Le syndrome de l’initié, Cie Rualité/Bintou Dembélé
Et Caetera, Cie Omproduck
Mathieu Madénian, Un spectacle familial

CINÉMA
THÉÂTRE

Ciné Dimanche
Le syndrome du banc de touche, Cie Le Grand Chelem

JUIN
CINÉMA
FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
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Ciné Dimanche
Festival Effervescence

Mercredi 20 janvier

10h45 et 14h30

Tarif unique : 3,50 €

p. 32

Samedi 23 janvier

20h30

Tarif D (TP : 9 € , TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

p. 33

Mercredi 27 janvier

14h30

Tarif unique : 3,50 €

p. 34

Samedi 30 janvier

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 35

Mardi 2 février

20h30

Tarif A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

p. 36

Samedi 6 février

19h30

Tarif unique : 11 €

p. 37

Dimanche 7 février

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Mercredi 10 février

10h45 et 14h30

Tarif unique : 3,50 €

p. 38

Vendredi 12 février

20h30

Tarif D (TP : 9 € , TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

p. 39

Mardi 9 mars

20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

p. 40

Jeudi 11 mars

20h30

Tarif B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

p. 41

Dimanche 14 mars

17h

Tarif A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

p. 42

Mercredi 17 mars

19h30

Tarif unique : 11 €

p. 43

Vendredi 19 mars

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

p. 44

Dimanche 21 mars

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Mercredi 24 mars

20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)

p. 45

Jeudi 25 mars

20h30

Tarif A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

p. 46

Samedi 27 mars

20h30

Tarif B (TP : 19 €, TR : 16 €, TA : 13 €, TG : 9 €)

p. 47

Dimanche 28 mars

20h30

Tarif unique : 15 € (ticket tombola compris)
HORS PARCOURS EMOTION

p. 48

Mardi 30 mars
A la Fontaine aux Images

14h30 et 20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €,
Scolaires : 3,50 €)

p. 49

Vendredi 2 avril

20h30

Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6€)

p. 50

Samedi 3 avril

20h30

Tarif unique 11 € - HORS PARCOURS EMOTION

p. 51

Mercredi 7 avril

10h45 et 14h30

Tarif unique 3,50 €

p. 52

Dimanche 11 avril

4 séances

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)

voir site lespace93.fr 15 j. avant

Mercredi 14 avril

20h30

Billetterie sur www.banlieuesbleues.org

p. 53

Mardi 4 mai

14h30 et 20h30

p. 54

Jeudi 6 mai
Mercredi 12 mai
Mercredi 19 mai
Samedi 22 mai

20h30
20h30
10h45 et 14h30
20h30

Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €,
Scolaires : 3,50 €)
Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)
Tarif D (TP : 9 €, TR : 6 €, TA : 4 €, TG : 4 €)
Tarif unique 3,50 €
Tarif A (TP : 24 €, TR : 19 €, TA : 16 €, TG : 12 €)

Dimanche 23 mai
Samedi 29 mai

4 séances
20h30

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)
Tarif C (TP : 12 €, TR : 9 €, TA : 6 €, TG : 6 €)

voir site lespace93.fr 15 j. avant
p. 59

4 € (adultes), 3 € (moins de 16 ans)
Entrée libre

voir site lespace93.fr 15 j. avant
p. 60

(voir p.75)

Dimanche 13 juin
4 séances
Programmation et horaires à venir

p. 55
p. 56
p. 57
p. 58
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Comment
réserver
vos
places ?
À la billetterie de l’Espace 93
Pour les Clichois et les
spectateurs ayant choisi un avoir
en compensation des spectacles
annulés au printemps dernier :
dès mardi 1er septembre 2020
Pour tous : dès mardi 8 septembre
2020
Horaires : du mardi au vendredi
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Fermeture le lundi.
Ouverture exceptionnelle tous les
samedis de septembre de 9h à 13h.
Modes de règlement : en espèces,
par chèque bancaire, par carte
bancaire.
Par courrier
Via le formulaire de réservation
(voir ci-contre)
À adresser à :
L’Espace 93
3, Place de l’Orangerie
93390 Clichy-sous-Bois

L’Espace 93 a pris la décision de vous proposer
des billets sans place numérotée jusqu’à fin décembre
afin de gérer au mieux l’évolution des consignes
sanitaires. Le placement se fera alors librement
par ordre d’arrivée, encadré par les équipes d’accueil
et dans le respect des normes du moment.

Par téléphone
En nous appelant au 01 43 88 58 65
aux horaires de l’accueil billetterie
(sauf du mardi 8 au samedi
12 septembre 2020 inclus)
Sur internet
Ouverture de la Billetterie en ligne
avec paiement sécurisé
mardi 8 septembre 2020
sur l’espace93.fr.
Un billet électronique vous sera
envoyé par mail à l’issue
de la transaction.

La vente par courrier, internet ou
téléphone est faite sous réserve
des places disponibles, et dès
réception de votre règlement.
Les billets seront envoyés par
courrier, mail (billet électronique)
ou mis à votre disposition à
l’accueil, dès ouverture des portes
le jour du spectacle.
Les réservations sont valables
huit jours.
Au-delà, les places sont remises
en vente.

Billetterie en ligne
des réseaux nationaux
Le prix du billet sera majoré
d’une commission.

Avec le PASS CULTURE
Vous avez 18 ans et vous habitez en Seine-Saint-Denis ? Inscrivez-vous
sur pass.culture.fr pour bénéficier d’un crédit de 500€ à transformer
en spectacles et autres activités culturelles.

Partenariat avec Cultures du cœur 93
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Nos tarifs
et formules

Jusqu’au samedi 5 septembre 2020, la réservation via ce formulaire
est réservée aux Clichois.es et aux spectateurs ayant choisi de bénéficier
d’un avoir suite à l’annulation des spectacles pour lesquels ils avaient pris
des places.

LES FORMULES

LES TARIFS

4 cartes au choix pour profiter
de tarifs privilégiés sur toute la saison 20-21

TARIF

Plein
(TP)

Réduit1 Adhérent Pluriel 2
(TR)
(TA)
(TG)

Carte solo pour 1 personne

9 € / an

Carte Duo pour les couples

13 € / an

A

24 €

19 €

16 €

12 €

Carte Family 1

7 € / an

B

19 €

16 €

13 €

9€

Carte Pluriel 2

15 € / an

C

12 €

9€

6€

6€

D

9€

6€

4€

4€

1. Réservée aux Clichois.es, 5 personnes par foyer maximum.
2. Réservée aux associations, CE et groupes de 15 personnes.
Carte gratuite pour les services municipaux
et les établissements scolaires de Clichy-sous-Bois.
1 carte = accès à 15 billets au tarif Pluriel par spectacle
tout public, hors tarif unique et selon disponibilités.

LE « PARCOURS ÉMOTION » :
5 spectacles à choisir dans toute la
programmation dans 5 catégories de tarif
différentes, pour un montant total très
attractif !

Tarif Unique

11 €

Tarif scolaire

3,50 €

1. Le tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans,
aux étudiants de moins de 25 ans, aux demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux
et aux groupes d’au moins 10 personnes.
2. Le tarif Pluriel est réservé aux groupes de 15 personnes
liées à un porteur de la carte Pluriel.

1 spectacle de catégorie A
1 spectacle de catégorie B
1 spectacle de catégorie C
1 spectacle de catégorie D
1 spectacle à Tarif Unique
→ Total : 44 € pour 5 spectacles

FORMULAIRE DE RESERVATION AU VERSO
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION PAR COURRIER
□ M □ Mme Nom : ...........................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................ Date de Naissance : ............................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ...............................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................
Téléphone (mobile en priorité) : ....................................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir l’actualité de L’Espace 93 par e-mail :
Êtes-vous d’accord pour que L’Espace 93 vous contacte par SMS :

FORMULES

CARTES

TITRE SPECTACLE

TYPE
□ aucune
□ Solo
□ Duo
□ Family
□ Pluriel
Date (heure

si plusieurs
horaires)

TARIF

(à l’unité)

□ oui
□ oui

QUANTITÉ

□ non
□ non

MONTANT
0€

9€
13 €
7€
15 €
Tarif

(à l’unité)

Sous-total
Quantité

Sous-total
PARCOURS ÉMOTION : choisissez 5 spectacles :

1 Tarif A + 1 Tarif B + 1 Tarif C + 1 Tarif D + 1 Tarif Unique à 11 €

TITRE SPECTACLE

= 44 €

Date

Tarif

Quantité

44 €

-------

TA :
TB :
TC :
TD :
TU :
Sous-total
La réservation définitive des places est effectuée après réception
du règlement et des éventuels justificatifs

PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE par chèque à l’ordre de L’Espace 93,

à adresser par courrier avec vos justificatifs pour les tarifs réduits à :
L’Espace 93 - Billetterie - 3, place de l’Orangerie - 93390 Clichy-sous-Bois.

TOTAL

-------

Accès à
l’espace 93
MAIRIE

RER E Le Raincy / Villemomble
ou Bondy
Bus 601 (arrêt la Lorette)
T4 arrêt mairie de Clichy-sous-Bois

Place du 11 novembre 1918

RER B Aulnay-Sous-Bois
Bus 613 (arrêt Mairie de Clichysous-Bois)

Allée Salvador Allende

En transports en commun

escaliers

ESPACE 93

SALLE DE
L’ORANGERIE

Accès piétons depuis le parking

P2

P1 : Parking de la mairie
P2 : Parking de l’orangerie
En raison de travaux, le parking
de l’Orangerie sera fermé de janvier
2020 jusqu’en décembre 2021

P1

Informations
pratiques
Le placement s’effectue à partir
du plan de la salle (voir p.85) en
fonction de l’état des réservations.
Certains spectacles sont
en placement libre.
Les représentations commencent
à l’heure précise (sauf imprévu
technique). L’ouverture des portes
se fait 30 minutes avant le début du
spectacle.
Par respect pour les artistes et le
public, les retardataires n’auront
accès à la salle qu’au moment jugé
opportun par le personnel d’accueil.
Nous accueillons régulièrement
des groupes scolaires en soirée et
vous pourriez être confronté à un
placement isolé parmi des classes.

Nous tenons à vous préciser que la
venue de ces groupes est soumise
à une préparation en amont par
l’équipe enseignante et que le
respect des bienséances a toujours
été en vigueur dans notre salle.
Merci de votre compréhension.
Le placement numéroté n’est
plus garanti dès lors que la
représentation a débuté.
Les photographies, films
et enregistrements des spectacles
sont interdits.
La consommation de nourriture
et de boissons n’est pas autorisée
dans les gradins.

Les billets ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés sauf
en cas d’annulation ou de report
du spectacle.
En cas de nécessité, la direction
de la salle de spectacle se réserve
la possibilité de modifier la
programmation.

Personnes à mobilité réduite :
l’accueil des personnes
handicapées avec fauteuil est
possible. Merci de nous contacter
afin de nous permettre de mieux
vous accueillir.
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Mentions
obligatoires
Du vent dans la tête, Cie Bouffou Théâtre p. 8. Avec le soutien du Festival MOMIX et du MOUFFETARD-Théâtre des arts de la marionnette à
Paris BOUFFOU Théâtre est soutenu par l’Etat – Préfet de la Région Bretagne, DRAC Bretagne et est conventionné avec le Conseil Régional de
Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et la Ville d’Hennebont Et le cœur fume encore, Cie Nova, p. 10. Avec le soutien du Conseil Régional
d’Ile-de-France, de la ville des Lilas, du Conseil Départemental du 93, de Lilas-en-Scène, de la Ferme Godier (dans le cadre de la résidence
action et territoire de la DRAC Ile-de-France), du Studio Théâtre de Stains, du Collectif 12, du Centre Culturel de La Norville, d’Arcadi, de la
Région Ile-de-France et de de la Grange Dîmière à Fresnes, de la fondation E.C Art Pomaret, de la SPEDIDAM, et de la fondation d’entreprise
Vinci pour la cité. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. SAUVAGES, Cie du Loup-Ange p. 14. Avec le soutien d’ARCADI
Ile-de-France et du Conseil Départemental du Val d’Oise, la DRAC Ile-de-France dans le cadre du réseau Courte-Échelle, la Cie ACTA dans le
cadre de Pépite-pôle d’accompagnement à la création jeune public Accueil en résidence - Cie ACTA-Villiers-le-Bel, La BriquèterieMontmorency, Le Sax-Achères, Centre des Arts d’Enghien les Bains, La Ville de Nesles-la-Vallée. Queen Blood, Ousmane Sy, p. 16.
Coproductions Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation de France – La Villette 2018, La Villette 2019, Centre de la danse P.
Doussaint GPS&O, Centre chorégraphique national de La Rochelle I Compagnie Accrorap – Kader Attou et Centre chorégraphique national de
Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio Avec le soutien de la DRAC Ile deFrance au titre de l’aide au projet 2017, l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes
en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison Daniel Féry – maison de la musique de Nanterre, CCN de
Rennes et de Bretagne, la Ville de Lille – Maisons Folie – FLOW et la Spedidam. BoOm, Cie Entre eux deux rives, p.17. Ce spectacle a été créé
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Conseil Départemental de l’Allier. Co productions : Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène Conventionnée et Scène Régionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville d’Issoire Accueil en résidence de création: Théâtre Château
Rouge-Scène Conventionnée à Annemasse, Théâtre de Cusset-Ville de Cusset, Le Caméléon-Ville de pont-du- Château et Cultur(r)al
Sallanches. Éternels idiots, Cie EL Nucleo, p. 19. Co-produit par L’Éclat, à Pont Audemer (76) Le Piaf, à Bernay (76) Le Carré Magique PNAC de
Lannion (22) La Verrerie, Alès (30) Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54) Le Centre Chorégraphique National du Nord, Roubaix (59)
L’ADAMI Soutenu par Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) et L’Etincelle à Rouen (76) La Drac Normandie, la Région Normandie, le département de
Seine Maritime, la Ville de Rouen. La Cie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie. Burning, Cie Chantal
& Bernadette, p. 22. Accompagnement à la diffusion MoDul, structure pour artistes (BE) Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture de
la Fédération Wallonie Bruxelles (Direction générale des arts de la scène, Service des arts du cirque) Avec le soutien de l’Espace Périphérique
(Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA MUSICA (BE), du Centre culturel du Brabant wallon (BE), de la Roseraie (BE),
du Théâtre des Doms (FR), du Service public francophone bruxellois (BE) et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles
(BE) Accueil en résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe - centre international de création des Arts du Cirque (BE), le Centre culturel
du Brabant wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort (BE),
Columban - Espace de Cultures (BE), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR) Premières présentées dans le festival UP!
- Biennale internationale de Cirque (Bruxelles/2018) TECHNIQUE. La belle au Bois Dormant, Collectif Ubique, p. 25. Production : Le Collectif
Ubique avec les soutiens et accueils en résidence à La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, l’Étable de Beaumontel
(compagnie des Petits-Champs), Anis Gras-le lieu de l’autre (Ville d’Arcueil) et le Théâtre Gérard Philippe de Bonneuil-sur-Marne. Fracasse, la
Cie des O, p. 29. Créé en résidence l’aide de – TCRM – BLIDA à Metz (57), La Fraternelle – Maison du Peuple de Saint Claude (39), Théâtre Ca
respire encore de Nancy (54), Groupe scolaire Marcel Pagnol à Jarny (54), Centre Culturel Pablo Picasso de Blenod les Pont-à-Mousson (54),
Association Artistes a la Campagne (25), Môm’Théâtre de Rombas (57). Backbone, Cie Gravity & Other Myths, p. 31. Spectacle soutenu par
l’Australian Government’s Major Festivals Initiative in association with the Confederation of Australian International Arts Festivals Inc.,
Adelaide Festival, Sydney Festival and Melbourne Festival. PLIS / SONS, Cie Acta p. 32. Production ACTA, Compagnie conventionnée : Ministère
de la Culture DRAC Ile-de-France, Conseil Départemental du Val d’Oise, Ville de Villiers- le-Bel et subventionnée par le Conseil Régional d’Ilede-France dans le cadre d’une convention de permanence artistique. Coproduction : Glitterbird (Culture 2000)/Ville Chalon-sur-Saône
Mosaïques/Association Amalys/Nicéphore City. 7 m2, Cie Le pied en dedans, p. 34. Accueil Résidence de Création : Théâtre de Cusset, Espace
culturel les Justes ville du Cendre, ville d’Issoire. La compagnie bénéficie de l’aide à la création du Conseil Départemental du Puy de Dôme.
Désobéir de Julie Bérès, p. 35. Avec le soutien du Fonds de Dotation Agnès Troublé dite Agnès B., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les Jeunes
Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la
Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne et par la Ville de Brest, et est soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du
Finistère. La convivialité, Cie Chantal & Bernadette, p. 45. En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi et
Hypothalamus renforcé. Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/Marseille et du
Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre culturel de Braine L’Alleud. Avec l’aide du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre). Urgence, Cie HKC, p. 55. Coproduction : Maison de la Danse - Lyon / Pôle européen de
création, Biennale de la danse - Lyon, Chaillot - Théâtre National de la danse, Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, KLAP - Maison pour
la danse, La Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc, Chorège / CDCN Falaise Normandie, Théâtre de Chelles, Théâtre Durance - Scène
conventionnée d’intérêt national - Château-Arnoux-Saint-Auban, La Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée, CCN de Créteil
et du Val-de-Marne - Compagnie Käfig. Le projet est soutenu par la Fondation Noureev et la Caisse des dépôts et consignations. Avec le
soutien de : La Compagnie HKC est conventionnée par la Région Île- de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle. Anne
Rehbinder et Antoine Colnot sont artistes associés au Théâtre de Chelles. (en cours DRAC – aide au projet, Département 77, Adami, Spedidam.
Le syndrome de l’initié, Cie Rualité, p. 56. La Compagnie Rualité reçoit l’aide de la Région Ile-de-France dans le cadre du dispositif Permanence
Artistique et Culturelle et est soutenue par Le Ministère de la Culture -DRAC Ile-de-France, au titre de l’aide à la création. Le syndrome du banc
de touche, Cie Le Grand Chelem, p. 59. Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises en capsules, Le Point
Éphémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane.
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Plan
de la salle
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Illustration de la couverture :
© Laurent Duvoux
Conception et rédaction :
Guillemette Lott
Maquette :
agence Opérationnelle
Avec la complicité du service communication
et du service culturel de Clichy-sous-Bois
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« En art point de frontière. »
Victor Hugo
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