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FESTIVAL (DES)ILLUSIONS
théâtre • cirque • danse

Le Festival (Des)Illusions revient pour bousculer en-
core les frontières et proposer de nouvelles passerelles 
entre le cirque, le théâtre et la danse. Fort du précédent 
succès, le Festival reprend en version longue durant 4 
semaines. C’est une occasion exceptionnelle de vivre 
des moments à partager en famille ou entre amis. Des 
formes plus légères, plus drôles, diverses, mais qui font 
sens, dans un esprit de convivialité, de simplicité et de 
regard sur l’autre.

Du 10 mars au 3 avril 2016

De 18 € à 25€ tarif plein | De 14€ à 16€ tarif réduit



• Religieuse à la fraise / Kaori Ito et Olivier Martin-Salvan / 
danse

• Noos / Justine Berthillot  et Frédéri Vernier / cirque

• Le pas de bême / cie Théâtre Déplié / théâtre

• ArtpPiste / Angela Laurier / cirque • création

• Paris nous appartient / Olivier Coulon-Jablonka, 
      Moukden Théhâtre / théâtre

• Somnium / Juan Ignato Tula et Stefan Kinsman / cirque 

• Fenêtres / Mathurin Bolze, Karim Messaoudi / cirque

• La Brique / Guy Alloucherie / théâtre

• Barons perchés / Mathurin Bolze, Karim Messaoudi
      cirque • création

• Demain, je ne sais plus rien / Sylvain Décure / cirque

• TU / Olivier Meyrou avec Matias Pilet / cirque • création

• Pour tout l’or du monde / Olivier Dubois / danse

• Questcequetudeviens? / Aurélien Bory / flamenco

LES SPECTACLES





ReLIgIeUSe 
à LA fRAISe
KaorI Ito et oLIvIer 
MartIn-SaLvan
danse / tarif C
Durée 30 min

Production : tsen Productions / Coproduction :  SaCD / Festival d’avignon (créé en 2014 dans le 
cadre de Sujet à vif), Le Quartz - Scène nationale de Brest,  Festival Paris quartier d’été / avec le 
soutien du Centre national de la Danse, de la Ménagerie de verre dans le cadre de Studiolab et du 
théâtre athénée Louis Jouvet. © photo : Sebastien normand



Conception artistique et 
jeu
Kaori Ito et 
Olivier Martin-Salvan
regard extérieur 
Benjamin Lazar
avec la complicité de 
Séverine Chavrier, Julien 
Mages et 
Benjamin Pech
assistanat chorégra-
phique
gabriel Ken Yoeng Wong
régie 
Mathilde Hennegrave

furieusement inventif et drôle
« Une rencontre entre deux corps. 
elle, 40 kg. Lui, 120. Le gros et la 
petite. La Japonaise et le Français. 
olivier Martin-Salvan, comédien-
chanteur.
et Kaori Ito, danseuse-chorégraphe.
Donner à voir cette rencontre. À partir 
des contraintes physiques des deux 
corps, jouer avec la monstruosité de 
leurs différences.
Une confrontation entre deux mondes
et l’envie de faire un échange. « Si 
moi j’étais dans ton corps et toi dans 
le mien ? » Échanger les corps, inver-
ser les rôles.
S’essayer à la discipline de l’autre... 
olivier et Kaori s’opposent et s’af-
frontent. Ils cherchent à danser en-
semble.
Kaori Ito est née à Tokyo en 1979. Elle commence la danse classique à l’âge de cinq ans avec le maître 
Syuntoku Takagi jusqu’à l’âge de 16 ans où elle se rend à Londres. En 2000, elle part aux Etats-Unis 
pour intégrer la section danse de l’Université Purchase de l’Etat de New York, elle y étudie les techniques 
de Graham, Cunningham, Limon et Horton. De retour au Japon, elle obtient, un diplôme de sociologie et 
d’éducation à l’Université de Saint-Paul à Tokyo. Elle obtient une bourse et repart à New York où elle étudie 
à l’Alvin Ailey Dance Theater, puis travaille avec la compagnie Naini Chen. En 2003, elle s’installe à Paris. 
A partir de sa rencontre avec Philippe Decouflé sur le spectacle Iris, elle multiplie les collaborations en 
Europe avec les plus grands noms de la danse. Parallèlement, elle crée en 2008 son premier spectacle, 
intitulé Noctiluque, elle poursuit depuis ce travail de chorégraphe au rythme d’un spectacle annuel. Elle 
reçoit également le prix du meilleur jeune chorégraphe pour l’année 2010, et le prix de JADAFO au Japon. 
En 2011, elle collabore avec Denis Podalydès pour Le Cas Jekyll,  en 2012 sur Le bourgeois gentilhomme 
et L’homme qui se hait.

Olivier Martin-Salvan, formé à l’école Claude Mathieu, il travaille régulièrement avec Pierre Guillois 
(Noël sur le départ en 2006, Le Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos en 2008, Le Gros, la Vache et le 
Mainate, mise en scène de Bernard Menez en 2010). En 2007, il joue Tabarin dans Tabarin et son maître 
mis en scène par Bastien Ossart. Il est co-auteur et interprète de Ô Carmen, opéra clownesque mis en 
scène par Nicolas Vial, crée en 2008, présenté au Théâtre du Rond-Point en 2009 et 2010 et qui tourne 
toujours en France. Il collabore à plusieurs reprises avec l’ensemble musical Le Poème Harmonique / 
Vincent Dumestre : il tient le rôle titre du Bourgeois Gentilhomme de Molière dans la mis en scène de 
Benjamin Lazar et chante à l’Opéra comique dans Il Combattimento di Tancredi e Clorinda. Il joue dans 
Orgueil, poursuite et décapitation de Marion Aubert dans une mise en scène de Marion Guerrero, présenté 
au Théâtre du Rond-Point en 2011. Depuis 2007, il travaille régulièrement sous la direction de Valère 
Novarina (L’Acte inconnu dans la cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon en 2007, Le Vrai sang au 
Théâtre de l’Odéon en 2011). Il joue ces dernières années dans plusieurs textes de Valère Novarina Fals-
tafe, d’après Henri IV de Shakespeare mis en scène par Claude Buchvald au Théâtre National de Chaillot, 
dans L’Opérette imaginaire mis en scène par Marie Ballet.
En 2013, il créera avec Benjamin Lazar un spectacle sur Pantagruel et Le Quart livre de Francois Rabelais.



NOOS
JUStIne BerthILLot 
et FrÉDÉrI vernIer
cirque / tarif C
Durée 30 min

Production déléguée & coproduction Le Monfort / coproduction CnD de Pantin et le théâtre La 
passerelle – Scène nationale de Gap et des alpes du Sud / avec le soutien du CnaC, Centre 
national des arts du cirque, du KLaP Maison pour la danse à Marseille (résidence de finalisation 
2015) / résidence d’aide à la création à la Brèche - Pole national des arts du cirque de Basse-
normandie - Cherbourg-octeville et à La Cascade - Pôle national des arts du cirque – Bourg Saint 
andéol (07) / © photo : Clement Cebe



auteurs et interprètes 
Justine Berthillot et 
frédéri Vernier
Création sonore 
Antoine Herniotte
Création Lumière 
Aby Mathieu
Costumes 
emmanuelle grobet
regards extérieurs 
Julie Beres et Samuel 
Lefeuvre

ou comment deux corps créent un 
nous ? noos c’est un porteur et une 
voltigeuse qui posent la question 
de la relation à l’autre. Donner son 
énergie, porter et être porté, tantôt 
soutenant, tantôt soutenu, insuffler 
la vie jusqu’à se perdre soi même… 
Jusqu’où est-on capable de donner 
et de recevoir ? 
Deux corps qui osent la manipula-
tion, innocente, emportée, rieuse et 
parfois violente. Un consentement 
joyeux de se confier à l’autre avec 
finesse et brutalité. 
Impunément on joue avec les limites 
du corps. Justine Berthillot et Fré-
déri vernier courent, s’étreignent, 
s’élèvent et chutent… Dans une prise 
d’élan sans retenue mais en sym-
biose. 
entre force et faiblesse, prouesses et 
relâchés, noos est un duo sans arti-
fice, à fleur de peau.

Justine Berthillot Voltigeuse, 26 ans, auteur et interprète. Après avoir obtenu une licence de philoso-
phie, elle décide de se vouer professionnellement au cirque. L’affection à questionner prend besoin de 
s’expérimenter physiquement, chercher avec le corps. Elle entre alors en 2009 à l’ENACR et c’est bien la 
rencontre avec Frédéri qui marque le moment capital dans son parcours. c’est en 2011, qu’ils intègrent 
le Centre national des arts du cirque et c’est après 5 ans d’une immense complicité professionnelle qu’il 
décide de créer leur propre projet.

Frédéri Vernier Porteur, 24 ans, auteur et interprète. Pratiquant le cirque depuis l’âge de 8 ans, Frédéri est
un porteur par vocation. Toujours en soif d’apprendre comment le monde et les gens qui l’entourent 
fonctionnent. C’est à 18 ans qu’il se forme à « Balthazar » puis à l’ENACR où il fait la rencontre de Justine. 
Ils trouvent l’un chez l’autre le reflet d’eux-mêmes. Il poursuit au CNAC et sort en 2014 avec Tetrakaï. 
Aujourd’hui il porte avec Justine Noos.

justinefrederi.wix.com/justinefrederi



Le PAS De BêMe
CIe thÉâtre DÉPLIÉ
théâtre / tarif B
Durée 1h

Le spectacle a été créé en mai 2014 au théâtre de vanves - scène conventionnée pour la danse et 
en juin 2014 à la Loge (Paris).
avec l’aide d’arcadi Île-de-France, dans le cadre des Plateaux solidaires.
© photo : Martin Colombet



Création Compagnie 
Théâtre Déplié
Mise en scène 
Adrien Béal 
Collaboration 
fanny Descazeaux
avec Olivier Constant, 
Charlotte Corman et 
etienne Parc

C’est l’histoire d’un adolescent adap-
té, aimé et intégré dans son lycée. 
C’est seulement lors des devoirs sur 
table qu’il n’écrit pas, on ne sait pas 
pourquoi. et son objection, si simple 
et infime soit elle, force quelque chose 
malgré lui. elle crée une effraction, en 
lui, et autour de lui, chez ses amis, 
dans sa famille, dans la communauté 
scolaire. on sent que quelque chose 
pourrait basculer. Dans un disposi-
tif où acteurs et spectateurs sont si 
proches les uns des autres qu’on 
pourrait les confondre. Le geste de 
Bême, son pas, nous attire autant 
qu’il nous fait peur.

Adrien Béal a étudié le théâtre à l’université Paris III et au cours de différents stages en jeu ou en mise 
en scène, notamment à la Colline-Théâtre National.
Il a mis en scène ou en espace des textes de Michel Vinaver, Roland Schimmelpfennig, Guillermo Pisani, 
Oriza Hirata et Henrik Ibsen.
Il travaille également en collaboration sur des spectacles de Julien Fisera, Guillermo Pisani, Juliette Rou-
det, Guillaume Lévêque, Damien Caille-Perret, Stéphane Braunschweig.
Après la création de Il est trop tôt pour prendre des décisions définitives en 2011,
il monte Visite au père de Roland Schimmelpfennig en 2013. Et en juillet 2014, il met en scène Les Voisins 
de Michel Vinaver dans le cadre d’Un festival à Villeréal.

La compagnie théâtre déplié
« A première vue, les spectacles que nous fabriquons ne se ressemblent pas. Certains se sont faits en 
petit comité, en privilégiant les discussions aux répétitions. Pour d’autres, nous avons travaillé en grande 
équipe. Nous avons joué une pièce de quatre minutes, et nous nous préparons à faire un spectacle de 
plusieurs heures. Il nous est arrivé de construire des décors imposants, et nous avons aussi joué dans des 
lieux non théâtraux, en n’utilisant aucun accessoire, aucun costume. Nous avons joué des textes écrits, 
mais nous avons aussi improvisé.
Nos spectacles ne partagent pas une forme commune qui permettrait d’identifier un ensemble. Mais ils 
ont tous en commun d’avoir été pensés en lien avec leur processus de fabrication, et avec leurs conditions 
de production.
Ils ont en commun un questionnement permanent sur la place du texte dans l’acte théâtral.
Ils ont en commun la conviction que c’est l’acteur qui fait la représentation théâtrale.
Ils ont en commun la volonté de mettre en doute le spectaculaire.
Ils ont en commun les personnes qui les font, et qui constituent progressivement un groupe.
Ils ont en commun d’être fruits d’une recherche constante et de remise au travail de nos outils. »
Adrien Béal et Fanny Descazeaux

www.theatredeplie.fr



ARTPISTe
anGeLa LaUrIer
cirque   création
tarif B
Durée 1h

Production et production déléguée Compagnie angela Laurier / Coproductions : ainsi Fa La Mi, 
toulouse, théâtre d’arles, scène conventionnée pour les nouvelles écritures, La verrerie d’alès, 
Pôle national des arts du Cirque Languedoc-roussillon, Scènes du Jura, ainsi Fa La Mi, toulouse, 
théâtre de Saint-Lô, espace athic, obernai / accueils en résidence : La Brèche, Pôle national des 
arts du Cirque de Basse-normandie, Le Préau, CDr de vire, Les Subsistances, Lyon, La Grainerie, 
toulouse / avec le soutien de : région Basse-normandie, Département de la Manche 
© photo : Cie angela Laurier



avec Sophie Béguier et 
Thomas Bodinier
Mise en scène 
Angela Laurier
interprétation, musique
Sophie Béguier
Acrobaties, fil de fer, 
interprétation
Thomas Bodinier
Son, vidéos, régie son et 
lumière
Manuel Pasdelou
scénographie
Thomas Roquier
Costumes
Tifenn Morvan

D’influence biographique, ce spec-
tacle traite de la transmission, au tra-
vers d’itinéraires opposés d’artistes 
qui dès l’enfance décident de faire 
de leur passion un métier. en pui-
sant ses références dans la vie de la 
musicienne Sophie Béguier, qui vécut 
ses années d’apprentissage de harpe 
comme un sacerdoce pour devenir 
ensuite une virtuose, croisées avec le 
parcours passionné de thomas Bo-
dinier, fildefériste et acrobate, Angela 
Laurier signe sa première mise en 
scène en laissant le plateau à ce duo 
hors du commun.

Angela Laurier voit le jour le 4 février 1962 à Terrace en Colombie-Britannique au Canada, la 4ème d’une 
famille de 9 enfants. En 1967, la famille Laurier quitte l’ouest du Canada pour s’installer définitivement 
au Québec. À l’âge de 9 ans elle participe à ses premières compétitions régionales de gymnastique. 
S’ensuit une adolescence entre acrobatie, danse, chant et théâtre. A 13 ans, elle fait partie du trio de 
la comédie musicale « Les enfants du ciel » de Michel Conte puis participe pendant 4 ans à la série 
télévisée québécoise « Pop Citrouille ». De 1979 à 1983, elle fait partie d’une troupe de théâtre de rue 
créée par Michel Barette « L’Escouade de l’instant tanné », où elle effectue en douceur un virage vers la 
contorsion. Sigmund Biegag, l’entraîne au main-à-main, à la voltige et à la barre russe. Elle s’entraîne 
par elle-même à la corde aérienne et à la contorsion. Elle rencontre alors celui qui deviendra son porteur, 
Steve Kielbasinski, 3 fois médaillé d’or aux mondiaux d’acrosport (main à main). En 1983, elle fait ses 
débuts au Cirque du Trottoir en Belgique puis en 1984, elle fait partie de la toute première création du 
Cirque du Soleil jusqu’en 1988. Ensuite elle se joint au Cirque du Tonnerre et se produit au Tiger Palast 
de Düsserldorf. En 1992, Robert Lepage pense à elle pour incarner Puck en anglais, dans « A Midsummer 
night’s dream » de Shakespeare au Royal National Theater de Londres. Elle y gagne le prix de la meilleure 
performance par la revue « Plays and players » avant de le jouer en québécois dans une nouvelle mise en 
scène au Trident de Québec. Puis en 1994, elle joue avec le metteur en scène Jean-Frédérique Messier 
dans “The Bridge” de Iain Banks créé pour le festival d’Édimbourg en Écosse. En 1997, elle revient au 
cirque et en France avec le cirque Gosh. Puis, elle se lance dans l’écriture de ses propres spectacles, « 
Mon grand frère » mis en scène par Michel Dallaire (1999), « L’art est nié, file » et « Poème cirque» écrit 
et mis en scène par David Noir (La Villette, 2001), « L’ange est là, l’or y est » (2004). En 2006, elle fonde 
la Compagnie Angela Laurier et s’installe à Cherbourg tout près de La Brèche dirigée par Jean Vinet, son 
compatriote québécois, où elle y mitonne ses recherches et spectacles à venir :« Exutoire » en 2007, « 
Déversoir » en 2008 (créé au Subsistances, Lyon) et «J’aimerais pouvoir rire» mis en scène par sa soeur 
Lucie Laurier en 2010 (créé au Théâtre National de Chaillot, Paris). En parallèle, Angela Laurier rencontre 
le metteur en scène - chorégraphe François Verret et participe à quatre de ses créations: « Contrecoup 
» (2004), « Sans retour » (2006), « Cabaret » et « Do you remember, no I don’t » (2009). Depuis 2008, 
elle participe à de nombreuses actions culturelles en Basse-Normandie et autour de ses spectacles en 
tournée (ateliers de pratiques artistiques en lycée, prison, projets de réinsertion, projet européen PASS en 
Angleterre...) Elle est également intervenante en contorsion au CNAC en 2011-2012. En juin 2012, elle 
crée «L’Angela Bête» aux Subsistances de Lyon, spectacle pluridisciplinaire mêlant cirque, théâtre, chant 
et rock’n’roll. Elle reçoit en 2013 le prix SACD des Arts du Cirque.

www.cie-angelalaurier.com



PARIS NOUS 
APPARTIeNT
oLIvIer CoULon-JaBLonKa
MoUKDen thÉâtre
théâtre / tarif B
Durée 2h10

Production Moukden théâtre. théâtre de Sartrouville et des Yvelines Centre dramatique national. 
La Comédie de Béthune Centre Dramatique national. Le Forum Scène conventionnée de Blanc 
Mesnil. / avec le soutien du Jeune théâtre national / Co-réalisation L’ÉChanGeUr – Cie Public 
Chéri / olivier Coulon-Jablonka est artiste au théâtre de Sartrouville et des Yvelines Centre 
dramatique national



D’après la vie parisienne 
d’Offenbach
Livret de Meilhac et 
Halevy et des textes de 
Victor Hugo et Prosper-
Olivier Lissagaray
adaptations 
eve gollac et Olivier 
Coulon-Jablonka
Compagnie Moukden 
théâtre 
Mise en scène 
Olivier Coulon-Jablonka 
avec  Jean-Marc Layer, 
guillaume Riant , Mal-
vina Plegat, eve gollac, 
florent Cheippe, Julie 
Boris, Johann Chau-
veau, Jérémie Bergerac 
Chef de chant 
Lucie Deroïan 
Lumière Anne Vaglio 
Scénographie 
grégoire faucheux 
Costumes 
Delphine Brouard

Fidèle à sa pratique de théâtre docu-
mentaire, olivier Coulon-Jablonka / 
le Moukden théâtre rassemble une 
riche documentation sur le Paris d’au-
jourd’hui et les profondes mutations 
urbaines, sociales et économiques 
que vit la métropole. Il dresse ainsi un 
portrait d’une ville qu’il met en pers-
pective avec le Paris haussmannien, 
que la troupe de comédiens-chan-
teurs incarne sur le plateau à partir 
de La vie Parisienne, célèbre opé-
rette d’offenbach. en confrontant 
la fiction et le réel, les personnages 
rendent sensibles les multiples repré-
sentations d’un Paris, capitale de la 
modernité, mythe qui continue à han-
ter les esprits à l’aube du XXIe siècle.

Olivier Coulon-Jablonka a été formé de 2002 à 2005 au conservatoire national Supérieur d’Art Drama-
tique (CNSAD). Pendant cette période en tant que metteur en scène il monte «Quartett» et «Mauser» de 
Heiner Muller ainsi que «Calderon» de P.P. Pasolini pour les ateliers d’été 2004 joué au Grand théâtre du 
CNSAD. A sa sortie, été 2005, il met en scène «La Décision» de B.Brecht qui a été joué à Aurillac, à Paris 
(faculté d’architecture (19ème), studio de l’Ermitage (20ème)), et à Montpellier au théâtre de l’université 
Paul Valéry.
En 2006 lui est confiée la mise en scène de la première lecture du texte inédit de H. Muller, «Macbeth». 
En tant qu’acteur en 2005 il joue Trofimov dans «La Cerisaie» de Tchekhov mis en scène par Y.J.Collin au 
CNSAD, «Des fins (épilogues de Molière)» mis en scène par Alain Béhar au Théâtre de Garonne, Toulouse.



SOMNIUM
de et avec 
JUan IGnaCIo tULa 
& SteFan KInSMan
cirque • création 
tarif C / Durée 30 min

Production : Compagnie les mains les pieds et la tête aussi. avec le soutien de la région 
Champagne-ardenne et du Centre national des arts du Cirque, dans le cadre du dispositif d’aide 
au compagnonnage 2015 (DGCa/ DraC rhone aLPeS). 
accueil en résidence: La Cascade, PnaC rhône alpes – Bourg Saint andéol (07), Les Célestins – 
théâtre de Lyon (69). © photo : Christophe raynaud De Lage



De et avec Juan Ignacio 
Tula et Stefan Kinsman
regard(s) extérieur(s) 
Mathurin Bolze, Séve-
rine Chavrier
son Jérôme fèvre
lumières
Jérémie Cusenier

Ils sont les deux faces d’une même 
pièce tournoyante, oscillant entre 
l’étrangeté du songe et des visions 
lumineuses. Leur approche en
duo mêlant portés, manipulation et 
antipodisme laisse apparaître l’es-
sentiel : la nature de leur relation, fra-
ternelle, complice, vertigineuse...

www.mpta.fr

Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman pratiquent une discipline récente, la roue cyr, développée dans 
les années 2000 qu’ils revisitent et font progresser selon un axe qui leur est propre. Leur approche en 
duo mêlant portés, manipulation, antipodisme laisse apparaître l’essentiel : la nature de leur relation, 
fraternelle, complice, vertigineuse...    
 
Ils sont les deux faces d’une même pièce, tournoyante, oscillant entre l’étrangeté du songe et des visions 
lumineuses. Ils jouent des différences de leur corps, de leur personnalité et, leur virtuosité commune avec 
l’agrès leur offre toute une palette de rythmes et d’espaces pour développer la musicalité de la relation, 
la poétique de leur rencontre.     

«Deux hirondelles tantôt silencieuses tantôt loquaces qui se partagent l’infini du ciel et le même auvent. « 
tiré du poème Je veux parler d’un ami, René Char, 1957..



feNêTReS
de MathUrIn BoLze 
avec KarIM MeSSaoUDI
cirque / tarif B
Durée 1h

Production : Compagnie les mains les pieds et la tête aussi.
Coproduction : La compagnie Mpta, conventionnée par la DraC rhône alpes et la
reGIon rhône alpes, soutenue par La ville de Lyon. / © photo : Christophe raynaud De Lage



Un spectacle de 
Mathurin Bolze
avec Karim Messaoudi
Création sonore, régie 
générale Jérôme fèvre
Dispositif lumière
Christian Dubet
Scénographie goury

Mathurin Bolze a fait du trampoline 
la base de ses spectacles de cirque. 
Fenêtres ouvre sur un réel sublimé, 
tout d’apesanteur, de poésie et d’hu-
mour. nous suivons Bachir qui tient 
de l’explorateur lunaire, du marin 
nostalgique, de l’animal en cage ou 
de l’astronaute d’intérieur.

Reprise Fenêtres 

C’est autour de cette pièce que la compagnie s’est formée, il y a 13 ans. Dans ce spectacle, les matériaux 
fondateurs de ma démarche artistique se sont cristallisés puis n’ont cessés d’être l’enjeu de nouvelles 
recherches, de ‘revisitations’ au cours des spectacles suivants. 

Aujourd’hui, entreprendre cette reprise / adaptation du spectacle Fenêtres, c’est un double désir :
- Faire revivre une pièce que je ne suis plus à même d’interpréter en raison d’une partition physique 
éprouvante et parce que la ‘photographie’ de ce spectacle (le portrait d’un jeune homme) n’est plus 
d’actualité. 
- Engager un compagnonnage avec un jeune artiste avec la volonté de traduire / adapter cette pièce aux 
singularités de celui-ci et l’emmener vers une découverte de son métier et de la tournée. 
La transmission de cette pièce a donc un fort accent pédagogique. Reprendre une pièce en solo me 
semble un enjeu important au sortir d’une école car c’est un sas avant l’élaboration de sa propre dé-
marche. A dessein, l’artiste doit s’adapter à une partition, acquérir des savoirs faire spécifiques liés à une 
scénographie - agrès et aux différents modes de jeux du spectacle (musique, danse, texte, acrobatie). 
Pour ma part, il m’importe d’adapter, modifier, inventer ce qui doit l’être en rapport avec ce nouvel inter-
prète tout en restant fidèle à l’idée, à la trame qui a présidé à sa fabrication.

Karim Messaoudi commence le cirque dès son enfance en entrant au Pop Circus et découvre ainsi 
l’acrobatie au sol. En 2006, il intègre l’Ecole nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois où il dé-
couvre la voltige à la bascule et au trampoline ainsi que le portées acrobatiques. Il poursuit son cursus 
au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne dans la 22ème promotion dont il sort 
diplômé avec le spectacle Âm, mis en scène par Stéphane Ricordel. 
Ensuite, dès 2011, il participe à la fondation du Collectif de la Bascule avec lequel il crée Rien n’est moins 
sûr en tant qu’auteur. En 2012 Karim rejoint la Cie Cabas en tant qu’interprète pour le spectacle Terrier, 
chorégraphié par Nedjma Benchaïb, puis enchaîne une nouvelle création avec le Collectif de la Bascule, 
Quand quelqu’un bouge. 
En 2014 il participe à différents laboratoires de recherche et croise ainsi le chemin de la Compagnie MPTA 
lorsque celle-ci organise une rencontre dédiée au trampoline.

www.mpta.fr



LA BRIqUe
GUY aLLoUCherIe
théâtre / tarif B
Durée 1h10

Coréalisation : Culture Commune – Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais // Cie 
hendrick van Der zee / avec le soutien de la DraC nord Pas-de-Calais, du Conseil régional nord 
Pas-de-Calais et du Conseil Général



Mise en scène
guy Alloucherie
avec guy Alloucherie
Collaboration artistique 
Martine Cendre
Création vidéo
Jérémie Bernaert
Création lumière
Pierre Staigre

Seul en scène, Guy alloucherie se ra-
conte et se questionne avec humour: 
«est-ce que je fais partie du patri-
moine ? ».
Il s’amuse avec ses souvenirs et 
amuse le public. Ce fils d’un mineur 
qui a grandi dans les corons de Fer-
fay, n’a jamais quitté la brique.
Il en parle joliment. avec humour, 
émotion, nostalgie peut-être, recon-
naissance surtout. Il offre au public 
le parcours qui l’a amené aujourd’hui 
à travailler dans l’art contemporain. « 
J’ai ça sur le coeur », dit-il. « C’est 
comme si je devais le raconter… ». La 
Brique est une petite conférence qui 
rend heureux.

www.hvdz.org

La Compagnie Hendrick Van Der Zee, créée par Guy Alloucherie en 1997, est installée à Loos-en-Go-
helle, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Elle est accueillie en résidence par Culture Commune - 
Scène nationale à la Fabrique Théâtrale, au sein d’anciens bâtiments industriels reconvertis en un lieu de 
fabrication pour le spectacle vivant.

Guy Alloucherie, auteur et metteur en scène a créé la compagnie Hendrick Van Der Zee après avoir codi-
rigé de 1983 à 1997, le Ballatum Théâtre, compagnie avec laquelle il a mis en scène (en solo ou en duo 
avec Eric Lacascade) des spectacles originaux de théâtre contemporain avant de revisiter les classiques 
tels Sophocle, Racine, Tchekhov ou Marivaux… En 1997, il accède à la direction du Centre Dramatique 
National de Caen avec Eric Lacascade avant d’orienter différemment son parcours et de créer sa propre 
compagnie. Depuis lors, il s’est établi avec sa compagnie dans le Nord-Pas-de-Calais.



BARONS PeRCHéS
de et avec MathUrIn BoLze 
& KarIM MeSSaoUDI 
cirque   création 
tarif B
Durée 1h

Production : Compagnie les mains les pieds et la tête aussi.
Coproduction : La Comédie de valence - CDn Drôme-ardèche. / La compagnie Mpta est 
conventionnée par la DraC rhône alpes et la
reGIon rhône alpes, soutenue par La ville de Lyon. / © photo : Christophe raynaud De Lage



Conception
Mathurin Bolze
De et avec 
Karim Messaoudi & 
Mathurin Bolze 
Création sonore
Jérôme fèvre en colla-
boration avec Mathurin 
Bolze
Dispositif lumière
Christian Dubet
Scénographie
goury
régie générale
Jérôme fèvre

où l’on retrouve Bachir à la fois plus 
jeune et plus vieux, cet habitant de
la cabane aux fenêtres. 
a-t-il seulement une ombre ?
a-t-il un frère, s’invente-t-il un ami ?
a-t-il basculé dans la folie ?
a-t-il seulement rêvé ?
on entre alors de plain-pied dans un 
imaginaire en suspens, fait du temps 
qui passe, de solitude et de fraternité.

www.mpta.fr

Suite à la reprise de fenêtres dans sa forme initiale par un jeune acrobate, Karim Messaoudi, il me semble 
évident de prolonger le trait, la rencontre et de créer avec lui dans le décor existant un deuxième volet à 
(ces) fenêtres. L’occasion de se pencher sur Bachir, le héros, de questionner sa solitude, ses visions, le 
temps qui passe, les personnages qui le hantent. 
Convoquant quelques figures de la littérature (William Wilson de Poe, Le double de Dostoïevski...) nous 
arpenterons les zones où se disputent la folie du héros et l’étrangeté du réel dans l’espace mental et 
pourtant concret de cette maison cage. 
«...toi et moi on va vivre comme le poisson et l’eau, comme des frères, nous autres vieux frère on va ruser, 
on va ruser ensemble...» in Le double, F. Dostoïevski 
Mathurin Bolze

Mathurin Bolze s’initie au spectacle avec le metteur en scène Jean-Paul Delore, et le cirque Archaos 
avant d’intégrer le Centre National des Arts du Cirque. A sa sortie, il rejoint le collectif de cirque Anomalie 
et collabore régulièrement avec les chorégraphes François et Kitsou Dubois. 
En 2001, il fonde la Compagnie Mpta au sein de laquelle il crée La Cabane aux fenêtres (2001), Fenêtres 
(2002), Tangentes (2005), Ali avec Hèdi Thabet (2008), Du goudron et des plumes (2010), utoPistes avec 
le collectif Xy (2011) et A bas bruit (2012). 
Il est par ailleurs regard extérieur des premiers projets du circassien Xavier Kim, de la création Singulari-
tés ordinaires du GdRA, de Deux hommes jonglaient dans leurs têtes de Jérôme Thomas et Roland Auzet, 
de Modern Dance de Johanne Saunier.  En 2009, il reçoit le prix « arts du cirque » de la SACD. 
En 2011, Il reprend le spectacle Cavale de et avec Yoann Bourgeois. En 2013, il répond à l’invitation des 
frères Thabet et participe à la création de Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l’austère nuit des 
marais s’appellent et ne se voient pas, ployant à leur cri d’amour toute la fatalité de l’univers.
En 2014-2015, il est regard extérieur de la création Samedi Détente proposé par Dorothée Munyane-
za. Il conçoit une Nocturne pour le Musée à Picasso à Paris et un parcours dans l’espace public pour 
Ambivalence(s), festival initié par La Comédie – CDN de Valence. Il prépare également la recréation du 
spectacle Fenêtres avec l’acrobate Karim Messaoudi et a convié Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman à 
conduire leur premier projet artistique intitulé Somnium au sein de la Cie Mpta. 



DeMAIN, 
Je Ne SAIS 
PLUS RIeN
SYLvaIn DÉCUre
cirque / tarif B 
Durée 57 min

production déléguée : Compagnie Les hommes penchés
coproduction : La Ménagerie de verre, Paris et Les Subsistances, Lyon / co-réalisation L’atelier du 
Plateau, Paris / avec l’aide au Compagnonnage du Ministère de la Culture et de la Communication 
/ la compagnie Les hommes penchés est conventionnée par la DraC Ile-de-France Ministère de 
la Culture et de la Communication et par la région Ile-de-France. / © photo : Christophe raynaud 
De Lage



concepteur du projet et 
interprète 
Sylvain Décure
dirigé par
Christophe Huysman
complicité artistique 
Cyrille Musy
régie Mélinda Mouslim 
et guillaume Rechke
régie générale
Pierre Staigre
création sonore
Bertrand Landhauser
création costumes
Melinda Mouslim
création lumières
emma Juliard
construction de la boîte
Victor fernandes
diffusion Conduite ac-
compagnée / Christine 
Tournecuillert

Un spectacle muet bouleversant et 
burlesque. enfermé dans une boîte 
réduite – 60 cm de profondeur, 80 cm 
de largeur, 2,30 m de hauteur – le co-
médien va passer par tous les états 
d’une vie en 57 minutes !

Sylvain Décure débute le cirque à l’âge de 8 ans à l’école de cirque Annie Fratellini.
En 1998 et après 4 années au Centre National des Arts du Cirque (CNAC), de Chalons en Champagne, il 
est diplômé des métiers des arts du cirque. Ses spécialités sont le trampoline et les portés acrobatiques.
En 2000, il est l’un des cinq membres fondateurs du collectif AOC et participe à toutes les créations : La 
syncope du 7, Kboum, Laps, Question de direction, Autochtone.
En parallèle, il croise plusieurs compagnies dont il sera interprète comme Archaos, L’ensemble télé-
maque, Générique vapeur, Clown sans frontière, Gazoline et Les Hommes penchés avec les spectacles 
Espèces, SBIP, Les Éclaireurs, Le Mâtitube, L’Orchestre perdu.
Il opère aujourd’hui un véritable tournant dans son parcours professionnel en quittant le collectif AOC et 
en développant au sein des Hommes penchés son propre projet artistique.
Sylvain Decure devient le 7e « Artiste-Compagnon » du Laboratoire des Hommes penchés, après Tsirihaka 
Harrivel et «Les Mosjoukine », Jacques André, Nicolas Bachet, William Valet, Emma Juliard et Camille 
Boitel.
Cette démarche se fait en complicité étroite avec les structures partenaires telles La Ménagerie de verre 
Paris, Les Subsistances Lyon, Le Vivat Armentières, Le grand R La Roche-sur-Yon,
le Parc de La Villette Paris, La Brèche Cherbourg…

www.leshommespenches.com



TU
oLIvIer MeYroU
avec MatIaS PILet
cirque   création 
tarif B
Durée 1h

Production déléguée : Le Monfort / Coproduction et résidence : Les Subsistances 15-16 / La 
brèche - Pôle nationale des arts du Cirque - Cherbourg - ovteville, le théâtre La Passerelle - scène 
nationale de gap et des alpes du Sud / résidence de création : le Quai - angers. avec le soutien 
de la Chartreuse de villeuneuve lez avignon – Centre national des écritures du spectacle 
© photo : olivier Meyrou



mise en scène 
Olivier Meyrou
dramaturgie 
Olivier Meyrou et Amrita 
David
interprète Matias Pilet
apparitions vidéo 
Karen Wenvl, françoise 
gillard, sociétaire de la 
comédie française, erika 
Pilet
en collaboration 
Stéphane Ricordel
musique 
françois-eudes Chanfrault
Chant Karen Wenvl
création sonore 
Sébastien Savine
scénographie en cours
Création lumières 
Nicolas Boudier
Créations vidéo 
Loïc Bontems et Olivier 
Meyrou
régie générale Simon André

C’est en réalisant un entretien pour 
le spectacle acrobates que Matias 
Pilet a pour la première fois pris 
conscience que son acrobatie avait 
été fortement impactée par la mort in 
utéro de sa soeur jumelle trois jours 
avant sa naissance. Son acrobatie 
singulière condensait des strates de 
sa vie consciente et inconsciente. ac-
compagné par deux sages-femmes 
et par la mère de Matias, il est parti 
à la recherche de la mémoire foetale 
et de son impact dans le mouvement 
acrobatique. Le résultat est saisis-
sant. Quand une naissance ne suffit 
pas, il faut alors s’autoriser à renaître. 
au-delà d’une plongée dans la vie 
prénatale, au-delà d’une renaissance 
en direct, tu est un voyage universel.

Olivier Meyrou. Après des études universitaires en littérature et communication, Olivier Meyrou entre à 
la FEMIS et étudie ensuite à New York, dans le cadre de la Villa Médicis hors les murs. Il y réalise deux 
documentaires. Il enchaîne ensuite avec «Bye Bye Apartheid» (2004), «l’Avocat du diable» (2008). Il reçoit 
le Teddy Award à la Berlinale de 2007 pour «Au-delà de la haine» Son film interdit sur Yves Saint Laurent, 
«Célébration», fait partie de la sélection Panorama à la Berlinale de 2008. «Parade», le film sur Fabrice 
Champion est sélectionné pour l’édition 2013 du festival de Berlin (Section Panorama) et les festivales de 
Hamburg, Milan, Vilnus …
Parallèlement Olivier commence à développer le travail sur le réel dans des installations «Identités» au 
Subistances, «Nos limites » au 104, le manège de Reims. Dramaturge et co-metteur en scène sur le spec-
tacle «Acrobates» ( plus de 200 représentations à travers le monde, toujours en tournée actuellement.) 
Metteur en scène pour la Comédie française « la petite fille aux allumettes » (novembre 2014).

Mathias Pilet. Formé à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny en 2008, Matias est à la fois attiré 
par l’acrobatie et la danse, il commence à réfléchir avec Alexandre Fournier sur la façon de danser l’acro-
batie. Puis étudiant à l’Académie de Fratellini toujours en compagnie d’Alexandre Fournier, leur recherche 
s’axe sur la fusion de leur corps très différents et du mouvement dans les portées. Ils jouent ensemble 
dans Totem de cirque mise en scène par Fabrice Champion, Bestioles dans le cadre de leur cursus à l’Aca-
démie Fratellini, Nos Limites réalisé au 104 et chorégraphié par Radhouane El Meddeb. Ils sont encore 
tous les deux sur Acrobates de Stéphane Ricordel. Il est aujourd’hui en solo dans TU.



POUR TOUT L’OR 
DU MONDe
oLIvIer DUBoIS
danse / tarif B
Durée 1h

Production : Festival d’avignon et la SaCD / avec le soutien : du Centre Chorégraphique national 
de la Danse / Pantin et de Polestars / Londres / © photo : Frédéric Iovino



Chorégraphe et interprète
Olivier Dubois
Musique 
françois Caffenne
Lumière
Christophe Mallein

reprise du premier opus d’olivier Du-
bois pour une dernière mondiale !
olivier Dubois se met en scène et 
questionne les dessous de la danse 
avec un humour acide et provocant. 
Il éblouit par sa grâce, sa technique 
classique, sa personnalité et son hu-
mour dévastateur. Chez lui le cygne 
(à moins que ce ne soit le prince) se 
dessape malicieusement et devient 
un gogo boy déchaîné, aguichant le 
public d’un sourire moqueur. Sensua-
lité et ironie : un cocktail détonant. 
Quant au final, il combine audace, 
humour et beauté de manière épous-
touflante.
Olivier Dubois. Directeur du Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais depuis le 1er 
janvier 2014, élu l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs au monde en 2011 par le magazine Dance 
Europe, Olivier Dubois jouit d’une expérience unique, entre création, interprétation et pédagogie.
Né en 1972, Olivier Dubois crée son premier solo en 1999, Under cover. Il est à de nombreuses reprises 
interprète pour des chorégraphes et metteurs en scène reconnus : Laura Simi, Karine Saporta, Angelin 
Preljocaj, Charles Cré-Ange, le Cirque du Soleil, Jan Fabre, Dominique Boivin, Sasha Waltz…
Depuis 2005, ses créations en tant que chorégraphe s’enchaînent avec succès : après le duo Féroces 
avec Christine Corday pour le théâtre de l’Esplanade à Saint-Etienne, la SACD et le Festival d’Avignon lui 
proposent, en 2006, de signer une pièce dans le cadre du Sujet à vif, Pour tout l’or du monde… Le prix 
spécial du jury lui est décerné en juin 2007 par le Syndicat professionnel de la critique (théâtre, musique 
et danse) pour son parcours d’interprète et cette création. Il présente également en 2006 et 2007 les deux 
volets du projet BDanse : En Sourdine et Peter Pan. En juillet 2008, il crée Faune(s) autour de la pièce de 
Nijinski, L’après-midi d’un faune, au Festival d’Avignon et est lauréat la même année du 1er prix Jardin 
d’Europe à Vienne. Son exposition L’interprète dévisagé fait l’actualité pendant un mois en 2009 au Centre
National de la Danse. Les Ballets de Monte-Carlo lui commandent la pièce Spectre, donnée le 1er avril 
2010. En septembre, une autre création voit le jour à la Biennale de la danse à Lyon : L’homme de l’Atlan-
tique , duo sur la musique de Frank Sinatra. Toujours enclin à diversifier ses horizons, Olivier Dubois signe 
en janvier 2009 la chorégraphie de La Périchole d’Offenbach pour les Opéras de Lille, Nantes et Limoges, 
dans une mise en scène de Bérangère Jannelle.
En novembre 2009, il entame une trilogie, Etude critique pour un trompe l’oeil, avec la pièce Révolution 
créée à la Ménagerie de Verre à Paris. Vient ensuite le deuxième volet, le solo Rouge en décembre 2011 
; puis la dernière pièce de la trilogie, Tragédie, qui a vu le jour au Festival d’Avignon le 23 juillet 2012 
et est actuellement en tournée, avec succès jusque 2015. En parallèle de ses activités de chorégraphe-
interprète, il enseigne et dirige de nombreux workshops au sein de compagnies et d’écoles de danse à 
l’étranger : l’Opéra National de Vienne, l’Ecole Nationale d’Athènes, l’Opéra National du Caire, Troubleyn/
Jan Fabre, le Ballet Preljocaj, l’Ecole des Beaux-Arts à Monaco… Le chorégraphe a d’ailleurs obtenu son 
diplôme d’état de professeur de danse en 2012 au titre de sa renommée.
Il a également mené une création avec 120 amateurs au Prisme d’Elancourt intitulée Envers et face à tous 
en mai 2011. Ce projet se poursuit en mai 2014 dans le cadre de l’évènement «Made in Rbx». Il crée Élé-
gie pour le Ballet National de Marseille dans le cadre de Marseille 2013, captiale européenne de la culture. 
Il est nommé meilleur chorégraphe au Danza & Danza awards 2013 pour les pièces Tragédie et Élégie.
Il crée Souls en décembre 2013, à l’issue de répétitions au Caire et à Dakar avec six danseurs de diffé-
rents pays africains.

www.balletdunord.fr



qUeSTCeqUeTUDeVIeNS? 
aUrÉLIen BorY
Avec le Théâtre de la Ville
flamenco / tarif A
durée 1h

Production : Compagnie 111 - aurélien Bory / Coproduction et résidences : Festival Mira ! / tnBa théâtre national de 
Bordeaux en aquitaine, théâtre vidy - Lausanne / avec l’aide de : théâtre Garonne scène européenne - toulouse, Scène 
nationale de Cavaillon, La Fabrica Flamenca - toulouse, La Grainerie Fabrique des arts du cirque
et de l’itinérance - Balma / La compagnie 111 - aurélien Bory reçoit les soutiens du Ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction régionale des affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, région Midi-Pyrénées, ville de toulouse, 
Conseil Générale de la haute-Garonne. / aurélien Bory est artiste associé au Grand t théâtre de Loire-atlantique à nantes, 
artiste invité du tnt - théâtre national de toulouse Midi-Pyrénées et artiste accompagné par le théâtre de l’archipel scène 
nationale de Perpignan / © photo : aglae Bory, Mario del Curto



avec Stéphanie fuster 
(danse), José Sanchez 
(guitare) et Alberto garcia 
(chant)
conception, scénographie 
et mise en scène 
Aurélien Bory
chorégraphie 
Stéphanie fuster
composition musicale 
José Sanchez
création lumière et régie 
générale Arno Veyrat
assistants à la mise en 
scène Sylvie Marcucci, 
Hugues Cohen
décor Pierre Dequivre, 
Arnaud Lucas
sonorisation Stéphane Ley
costumes Sylvie Marcucci

volontairement écrit d’une traite, 
comme dans l’urgence, le souffle 
coupé, Questcequetudeviens? nous 
offre une ode magnifique au flamen-
co.
en mettant le corps et les mouve-
ments de Stéphanie Fuster en es-
pace, l’artiste et scénographe, auré-
lien Bory, nous raconte son histoire, 
celle d’une femme qui décide d’aban-
donner son quotidien pour se consa-
crer corps et âme à l’apprentissage 
de la danse flamenca. L’histoire d’un 
geste aussi beau que puissant.
L’histoire d’une question aussi ab-
surde que vertigineuse. et vous, 
questcequevousdevenez? Intrigué 
par l’attachement viscéral de la dan-
seuse à la tradition andalouse, au-
rélien Bory joue avec les codes du 
flamenco pour esquisser le portrait 
scénique d‘une artiste qui danse avec 
son ombre, qui semble arracher le sol 
avec son zapateado et finit les pieds 
dans l’eau.

www.cie111.com

LA RENCONTRE par Aurélien Bory
J’ai rencontré Stéphanie Fuster à Toulouse, avant qu’elle ne parte à Séville en immersion complète dans 
le flamenco. J’avais été touché par sa sensibilité particulière, sa personnalité étonnante, la radicalité de 
son choix : tout abandonner pour ne se consacrer qu’à ça. Elle est restée là-bas huit ans à apprendre 
pour devenir répétitrice, puis danseuse auprès des plus grands. Elle est revenue avec sa danse et m’a 
demandé de lui écrire un spectacle.
J’ai d’abord pensé que cela ne correspondait pas aux axes de mon travail, qui tourne principalement 
autour de la question de l’espace. Je me suis ravisé. Il y avait bien sûr un décalage. Mais ce décalage était 
aussi présent dans son parcours ; elle qui décide de se confronter à un art adossé à une autre culture, elle 
qui porte le statut d’intruse dans une discipline connotée. J’ai réalisé peu à peu que c’était son portrait 
que je voulais faire. Un portait scénique. Imaginer l’espace sur scène qui est celui de son parcours exté-
rieur, et imaginer sa danse, qui est celle de son parcours intérieur. Elle a choisi ses partenaires : la guitare 
de José Sanchez et le chant d’Alberto Garcia.
Questcequetudeviens? s’est monté dans ce contexte-là. 
C’est un portrait d’une femme qui se cherche, qui s’émancipe, qui vit, qui meurt.



tarIFS
TARIf A
28 € tarif plein
18 € tarif réduit (-30 ans, +65 ans, chômeurs, intermittents, handicapés, groupe à partir de 8 personnes)

14 € tarif abonné (à partir de 2 spectacles dans le festival)
12 € tarif -18 ans, étudiant & adhérents ticket-théâtre(s)
10 € tarif abonné étudiant
7 € tarif groupe scolaire

TARIf B
25 € tarif plein
16 € tarif réduit (-30 ans, +65 ans, chômeurs, intermittents, handicapés, groupe à partir de 8 personnes)

12 € tarif abonné (à partir de 4 spectacles dans la saison) & 
adhérents ticket-théâtre(s)
10 € tarif -18 ans & tarif étudiant
8 € tarif abonné étudiant
7 € tarif groupe scolaire

TARIf C
18 € tarif plein
14 € tarif réduit (-30 ans, +65 ans, chômeurs, intermittents, handicapés, groupe à partir de 8 personnes)

12 € tarif abonné (à partir de 4 spectacles dans la saison) & 
adhérents ticket-théâtre(s)
10 € tarif -18 ans, étudiant
8 € tarif abonné étudiant
5 € tarif groupe scolaire

aBonneMent
à partir de 2 spectacles dans le festival
• 12€ / spectacle
• 8€ / spectacle (Etudiant)



CALeNDRIeR Du 10 mars au 3 avril 2016

  
JeU 10 MARS  
NOOS  19H cabane
ARTPISTe 19H  grande salle 
ReLIgIeUSe... 19H30  cabane 
Le PAS De ...  21H  cabane
PARIS...   21H  grande salle

VeN 11 MARS 
NOOS  19H  cabane
ARTPISTe 19H  grande salle
ReLIgIeUSe... 19H30  cabane
Le PAS De ... 21H  cabane 
PARIS...  21H  grande salle

 
SAM 12 MARS 
NOOS  15H  cabane
ReLIgIeUSe... 15H30 cabane
SOMNIUM 16H30  espace chapiteau
feNêTReS 17H  espace chapiteau
Le PAS De ... 17H  cabane
ARTPISTe 18H  grande salle
PARIS...  21H  grande salle

DIM 13 MARS 
NOOS  15H  cabane
ARTPISTe 15H  grande salle
ReLIgIeUSe... 15H30 cabane
SOMNIUM 16H  espace chapiteau
Le PAS De ...  17H  cabane
PARIS...  17H  grande salle
feNêTReS 17H  espace chapiteau 

JeU 17 MARS
NOOS  19H  cabane      
ARTPISTe 19H  grande salle     
SOMNIUM 19H30  cabane      
feNêTReS 20H  espace chapiteau    
LA BRIqUe 21H  cabane
PARIS...  21H  grande salle

VeN 18 MARS 
NOOS  19H  cabane      
ARTPISTe 19H  grande salle
SOMNIUM 19H30  cabane
feNêTReS 20H  espace chapiteau    
LA BRIqUe 21H  cabane
PARIS...  21H  grande salle
 
SAM 19 MARS 
NOOS  15H  cabane      
SOMNIUM 15H30  cabane
feNêTReS 17H  espace chapiteau    
ARTPISTe 19H  grande salle
LA BRIqUe 21H  cabane
PARIS...  21H  grande salle 

DIM  20 MARS 
NOOS  15H  cabane       
ARTPISTe 15H  grande salle     
SOMNIUM 15H30  cabane      
feNêTReS 17H  espace chapiteau
LA BRIqUe 17H  cabane
PARIS...  17H  grande salle  



JeU 24 MARS     
POUR TOUT... 19H   grande salle    
ReLIgIeUSe... 19H30  espace chapiteau
BARON ... 20H espace chapiteau
LA BRIqUe 21H cabane
TU  21H grande salle

 
VeN 25 MARS     
POUR TOUT... 19H grande salle
BARON ... 20H  espace chapiteau
LA BRIqUe 21H cabane
TU  21H grande salle

 
SAM 26 MARS
ReLIgIeUSe... 16H30  espace chapiteau
BARON ... 17H espace chapiteau
LA BRIqUe 19H cabane
POUR TOUT... 19H  grande salle
TU  21H grande salle 

DIM 27 MARS 
POUR TOUT... 15H grande salle
ReLIgIeUSe...  16H 30  espace chapiteau
BARON ... 17H  espace chapiteau
LA BRIqUe  17H  cabane
TU  17H  grande salle

JeU 31 MARS
Le PAS De... 19H cabane
POUR TOUT... 19H  espace chapiteau
DeMAIN...  21H cabane
TU  21H espace chapiteau 

VeN 1er AVRIL
Le PAS De ... 19H cabane
POUR TOUT...  19 H espace chapiteau
DeMAIN...  21H cabane
TU   21H espace chapiteau

SAM 2 AVRIL
Le PAS De...  15H  cabane
POUR TOUT...  16H30 espace chapiteau
DeMAIN...  18H cabane
TU   19H30  espace chapiteau
qUeSTCeqUe... 21H  grande salle

DIM 3 AVRIL
Le PAS De...  15H  cabane
POUR TOUT...  15H  espace chapiteau
DeMAIN...  17H  cabane
TU   17H  espace chapiteau
qUeSTCeqUe... 18H30  grande salle



JeU 31 MARS
Le PAS De... 19H cabane
POUR TOUT... 19H  espace chapiteau
DeMAIN...  21H cabane
TU  21H espace chapiteau 

VeN 1er AVRIL
Le PAS De ... 19H cabane
POUR TOUT...  19 H espace chapiteau
DeMAIN...  21H cabane
TU   21H espace chapiteau

SAM 2 AVRIL
Le PAS De...  15H  cabane
POUR TOUT...  16H30 espace chapiteau
DeMAIN...  18H cabane
TU   19H30  espace chapiteau
qUeSTCeqUe... 21H  grande salle

DIM 3 AVRIL
Le PAS De...  15H  cabane
POUR TOUT...  15H  espace chapiteau
DeMAIN...  17H  cabane
TU   17H  espace chapiteau
qUeSTCeqUe... 18H30  grande salle

CONTACT PReSSe

Olivier Saksik 

06 73 80 99 23 

olivier@elektronlibre.net

Le MONfORT 
106 rue Brancion

75015 Paris

www.lemonfort.fr

01 56 08 33 88



Le MONfORT 
Établissement culturel 

de la Ville de Paris
Codirection 

Laurence de Magalhaes 
& Stéphane Ricordel

Olivier Meyrou / Yoann Bourgeois / Ktha compagnie  
Ninon Brétécher / Anna Mouglalis / Arnaud 
Cathrine Claire Diterzi / Cyril Teste / Martin Legros 
/ DakhaBrakha  Dorian Rossel / Cirque Inextrémiste 
/ Norah Krief / Éric Lacascade / David Lescot  / 
Théâtre Dromesko  / Joris Mathieu / Pierre-Marie 
Baudoin / Sébastien Barrier / Benoît Bonnemaison-
Fitte / Nicolas Lafourest / Kaori Ito / Olivier Martin-
Salvan / Justine Berthillot / Frédéri Vernier  / Adrien 
Béal / Angela Laurier / Olivier Coulon-Jablonka  / 
Juan Ignacio Tula / Stefan Kinsman / Mathurin 
Bolze / Karim Messaoudi / guy Alloucherie / Sylvain 
Décure  / Matias Pilet / Olivier Dubois  / Aurélien 
Bory  Gwen Aduh / Fragan Gehlker / Alexis Auffray 
/ Maroussia Diaz Verbèke / Thibault Rossigneux 
/ festival futur Composé / Christophe Rauck


