Édito
La MC93 est bel et bien rouverte. Rendez-vous à la Maison !
Cette saison, j’ai notamment eu envie de partager avec vous
plusieurs spectacles d’un(e) même artiste ou d’une même
équipe artistique, regroupés dans des périodes, formant
comme des escales.
Si chaque spectacle est une aventure en soi, il s’inscrit bien sûr
dans une trajectoire d’artiste, au cours de laquelle un langage
s’affine et s’enrichit au fil des rencontres, une personnalité
émerge. C’est un parcours d’invention qui ne croise pas deux
fois le chemin du spectateur de façon similaire.
Rien ne vient de nulle part. Toutes les expériences artistiques
se succèdent forgeant une histoire de l’art. Dans le spectacle
vivant, elle est particulière, car elle se construit à la fois de la
présence ici et maintenant dans le temps de la représentation,
et aussi des traces dont nous sommes les porteurs, artistes
et spectateurs ayant vécu cet événement éphémère. Les
spectacles s’impriment en nous et nous avons chacun
une manière de les transmettre.
Une programmation s’élabore sans doute sur des hasards
et des rencontres, elle est cependant conduite par un
regard subjectif, une sensibilité au monde singulière. Elle
est constituée de choix souvent difficiles, de ce que je crois
nécessaire de produire et montrer aujourd’hui, à Bobigny.
Elle est nourrie des échanges avec l’équipe, les professionnels
culturels et les artistes. Elle est influencée par des discussions
avec les spectateurs, les alliés, les compagnons, ceux qui
fréquentent la Maison et, en pensant parfois à ceux qui
ne la fréquentent pas et qui nous manquent.
La plupart des spectacles sont des « créations » au moment
où je les invite, c’est-à-dire qu’ils n’existent pas encore, ils
sont juste ardemment désirés ! C’est là un risque que nous
partageons ensemble au théâtre. Mais que serait la vie sans
création ni risque ?

SEPT

OCT

Natascha Rudolf
Texte librement inspiré de La Vie mode
d’emploi de Georges Perec
Adaptation par Natascha Rudolf
et Anne Kawala à partir de textes
issus d’ateliers d’écriture
théâtre — création

Ahmed El Attar
théâtre — création
En arabe, surtitré en français
Avec le Festival d’Automne à Paris

La Tour de Balbel

Mama

Dans une famille bourgeoise du Caire,
une mère et sa belle-fille rivalisent
d’hostilité semi-feutrée pour gérer
la maison et y maîtriser l’interaction
avec les hommes. Petits drames, comédies délectables. La question que pose
Ahmed El Attar n’est jamais soulignée :
le tout-venant du quotidien familial
ne serait-il pas la fabrique domestique
de la névrose machiste ?

À l’occasion d’une fête, les habitants
d’une gigantesque tour-monde de
173 étages, lieu de vie riche de langues
et de cultures, racontent à plusieurs
voix au cours d’improbables croisements, cette étonnante épopée onirique
et moderne, où il sera finalement aussi
question d’amour et de fraternité.
Cette création est issue d’une résidence
menée durant deux ans et qui implique
une cinquantaine de participants.

Du 11 au 14 octobre
Durée estimée 1 h 15
Salle Oleg Efremov

La Princesse Maleine

Du 12 au 16 septembre
Durée estimée 1 h 45
Salle Oleg Efremov

Le Père
Julien Gosselin
D’après L’homme incertain
de Stéphanie Chaillou
théâtre

Avec le Festival d’Automne à Paris
À quoi tient une vie d’homme ?
La vie qu’on a imaginée, les promesses
nourries dès l’enfance, de plus en plus
étoffées, et l’aventure de l’âge adulte ?
Adversité, bonheur, malheur résonnent
sans fioritures dans le texte de Stéphanie Chaillou, incarnés en un personnage
d’agriculteur d’une poignante humanité
interprété par Laurent Sauvage.
Du 13 au 29 septembre
Durée 1 h 15
Nouvelle Salle

Le risque comme acte de foi en la vie, les mille histoires des
spectacles, des propositions variées et autant d’occasions
dont vous pouvez vous saisir pour tracer votre propre
traversée dans la saison, celle qui vous semblera belle
et adaptée à votre rythme. Ensuite ensemble, au gré des
rencontres, formelles ou non, nous pourrons échanger sur
ce que cela produit de pensées, de rêves et d’émotions
chez chacun d’entre nous.

La Peau vive

Hortense Archambault
directrice de la MC93

Le 15 septembre à 16h 30 et 20 h
Durée 40 min
Salle Christian Bourgois

étude

Frédéric Nauczyciel et D’ de Kabal
performance — création
D’ de Kabal filme ses tatouages et
échantillonne ainsi une partie de son
histoire. De l’image fabriquée à vue naît
le mouvement, la danse : une manière
plastique de s’exposer à la ville.

Pascal Kirsch
Texte de Maurice Maeterlinck

George Dandin

ou le mari confondu
Jean-Pierre Vincent
Texte de Molière
théâtre

Molière, cruel, lucide et drôle, organise
en trois actes la descente aux enfers
d’un paysan parvenu, victime volontaire
de son ambition débordante, aux prises
avec une très jeune épouse qui, avec
force et détermination, revendique
son désir de liberté.
Du 26 septembre au 7 octobre
Durée 2 h
Salle Oleg Efremov

Boxing Paradise
Stéphane Olry et Corine Miret
– La Revue Éclair
théâtre — création
Le club de boxe est un théâtre naturel
et cinématographique. Depuis les
limbes, des voix font écho au récit
de la vie du comédien et boxeur Hervé
Falloux, reçu par un ange. Son examen
de passage vers le paradis devient prétexte à parcourir le pays de l’enfance,
à questionner la violence…
Du 28 septembre au 7 octobre
Durée estimée 1 h 30
Salle Christian Bourgois

théâtre

Un château perdu dans des marais, une
guerre déclarée au milieu de fiançailles,
des amoureux rêveurs et maladroits,
tels sont les germes de ce conte cruel
jusqu’au grotesque — première pièce
de Maeterlinck — dans lequel se joue
le combat inexorable de la Princesse
Maleine face à l’amour…
Du 12 au 20 octobre
Durée 2 h 20
Nouvelle Salle

NOV
Nachlass

pièces sans personnes
Stefan Kaegi et Dominic Huber
– Rimini Protokoll
installation, théâtre
Huit personnes qui ont choisi de préparer leur départ imaginent leur chambre
de mémoire, mettant en scène le
témoignage de ce qu’elles souhaitent
laisser après leur disparition. Une expérience sensible où chaque spectateur
est invité à visiter les pièces scénographiées comme autant de seuils entre
la présence et l’absence.
Du 6 au 17 novembre
Durée 1 h 30
Salle Christian Bourgois

Dans le pays d’hiver
Silvia Costa
D’après Dialogues avec Leuco
de Cesare Pavese
théâtre — création
En italien, surtitré en français
Avec le Festival d’Automne à Paris
Cesare Pavese livre, dans Dialogues
avec Leuco, une étonnante plongée
dans la mythologie. La metteure
en scène et plasticienne Silvia Costa
adapte l’œuvre pour la scène dans
une variation visuelle et poétique
où l’image est moteur de réflexion
et de rêverie chez le spectateur.
Du 9 au 24 novembre
Durée estimée 1 h 15
Nouvelle Salle

Dream mandé – Djata
Rokia Traoré
musique, théâtre
Avec Africolor et Mesure pour Mesure
du NTDM
Rokia Traoré offre un vibrant hommage
à l’art multiséculaire des griots d’Afrique
de l’Ouest. Accompagnée de deux
musiciens, elle raconte entre chants
mandingues et scènes jouées l’épopée
de l’empereur Soundiata Keïta dans
l’Afrique du XIIIe siècle.
Le 18 novembre à 18 h 30
Durée 1 h 30
Salle Oleg Efremov

Vortex Temporum
Anne Teresa De Keersmaeker
– Rosas & Ictus
danse

Avec le Festival d’Automne à Paris
Dans Vortex Temporum, Anne Teresa
De Keersmaeker associe la polyphonie
du chef-d’œuvre éponyme du compositeur Gérard Grisey à un contrepoint
dansé pour sept interprètes. À quoi
ressemble la polyphonie lorsqu’elle
est prise en charge par la danse ?
La chorégraphe choisit ici d’entremêler
étroitement son et mouvement.
Du 22 au 24 novembre
Durée 1 h 05
Salle Oleg Efremov

La Réunification
des deux Corées
Jacques Vincey
Texte de Joël Pommerat
théâtre — création
En anglais, surtitré en français
Invité à travailler avec les acteurs
de la compagnie Theaterworks

à Singapour, Jacques Vincey choisit
La Réunification des deux Corées
de Joël Pommerat, une pièce tragicomique qui décline la thématique
la plus universelle qui soit : l’amour.
Du 28 novembre au 1er décembre
Durée estimée 2 h 30
Salle Oleg Efremov

20 mSv
Bruno Meyssat
théâtre — création
Le théâtre très documenté de Bruno
Meyssat pose un regard personnel et
incisif sur l’énergie nucléaire. À partir
de la catastrophe de Fukushima de
2011, il fait entendre une autre voix
qui dépasse l’angoisse individuelle
ou l’aveuglement volontaire.
Du 30 novembre au 8 décembre
Durée estimée 2 h
Nouvelle Salle

DÉC

Contes chinois
François Orsoni
Textes et dessins de Chen Jiang Hong
théâtre, musique, dessin
À partir de 5 ans
En adaptant deux contes traditionnels chinois Le Cheval magique de
Han Gan et Le Prince Tigre, François
Orsoni et ses complices font du plateau
de théâtre un livre animé, un pop-up
géant où se mêlent sous nos yeux :
voix, musique et peintures à l’encre
de chine en live.
Les 4 et 5 décembre
Durée 50 min
Salle Oleg Efremov

Macadam Animal
Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis
littérature, musique, vidéo — création
Avec Mesure pour Mesure du NTDM
Quelles relations entretenons-nous
avec les animaux sauvages peuplant
nos villes ? L’auteure Olivia Rosenthal
et le compositeur et vidéaste Eryck
Abecassis combinent leurs talents
dans ce spectacle pour explorer
les sensations fortes que produit
ce partage de territoire.
Du 5 au 8 décembre
Durée estimée 2 h
Salle Christian Bourgois

Avec le Festival d’Automne à Paris

Au désert précédé de
Un Coup de Dés
jamais n’abolira
le Hasard
Sylvain Creuzevault
Poème de Stéphane Mallarmé
théâtre — création
Du 12 au 15 décembre
Durée estimée 1 h 30
Nouvelle Salle

Construire
un feu précédé de
Un Coup de Dés
jamais n’abolira
le Hasard
Sylvain Creuzevault
Nouvelle de Jack London
Poème de Stéphane Mallarmé
théâtre

Du 18 au 22 décembre
Durée 1 h 30
Nouvelle Salle
Ces spectacles amorcent la série
Les Tourmentes. Avec elles, Sylvain
Creuzevault inaugure un travail sur
des formes qu’il présente comme
des « peintures animées », des
« natures vives » mettant en scène
des individus face à des espaces
naturels hostiles. À l’origine, il y a
le besoin d’exposer avec un minimum
de mots les peines que nous nous
infligeons et qui nous traversent,
en présentant des hommes et des
femmes qui « affrontent la nature
comme châtiment ».

Radio Live
Aurélie Charon, Caroline Gillet,
Amélie Bonnin
création

Une émission de radio en trois dimensions, avec de la musique, des archives
et des échanges vivants. Au micro,
une nouvelle génération : ils ont entre
20 et 30 ans, ils viennent de France
et du monde entier, ils sont engagés
et partagent leurs récits de vie et
leurs révolutions.
Le 12 décembre à 20 h
Durée estimée 2 h
Salle Oleg Efremov

Solo

Philippe Decouflé – Compagnie DCA
danse

À partir de 8 ans
Philippe Decouflé danse ici à la
première personne, partageant des
fragments d’existence et d’influences.
Solo offre une plongée dans un monde
d’illusions optiques, poétiques et
ludiques, où se combinent émotion,
humour et virtuosité.
Du 19 au 22 décembre
Durée 1 h
Salle Oleg Efremov

JAN
Saison Sèche

Phia Ménard – Compagnie Non Nova
théâtre, danse — création
Avec le Théâtre de la Ville – Paris
Dans un lieu de résistance et d’insoumission, habité par des danseuses
confrontées « à un sol qui tremble et
à des murs qui suintent », se déroule
un rituel artistique où les corps et les
mots se conjuguent pour aller au-delà
de « l’assignation des genres » et de
son corollaire, le pouvoir patriarcal.
Du 10 au 13 janvier
Durée estimée 1 h 30
Salle Oleg Efremov

Ils n’avaient
pas prévu qu’on
allait gagner

Jérôme Pernoo
musique — création
Le 27 janvier
Durée estimée 1 h
Nouvelle Salle

Monika Gintersdorfer
et Franck Edmond Yao – La Fleur
Librement inspiré de Émile Zola
théâtre, danse, musique — création

Le grand théâtre
d’Oklahama
Madeleine Louarn
et Jean-François Auguste
D’après Franz Kafka
théâtre — création
Une plongée dans l’univers étrange,
inquiétant et souvent énigmatique
de Franz Kafka par les comédiens
handicapés de l’atelier Catalyse. On
y voit comment le désir d’intégration
nous désarme et laisse la voie libre aux
mécanismes de domination. Dévoiler
cet assujettissement est un des projets
de Kafka qui a lui-même profondément
ressenti le sentiment de l’exclusion.
Du 31 janvier au 9 février
Durée estimée 1 h 30
Nouvelle Salle

Résonnent ici des voix que l’on entend
bien peu. Qui sont ces jeunes qui, en
toute verve et crudité, nous font part de
leurs vies bouleversées ? On comprend,
loin des caricatures et sans angélisme
aucun, qu’il s’agit de mineurs en foyer
d’accueil d’urgence. Brûlante chorale,
coups de gueule, confidences…

FÉV

Du 16 au 25 janvier
Durée estimée 1 h 30
Nouvelle Salle

Out of Context
for Pina

Alain Platel – les ballets C de la B

Sylvain Creuzevault
D’après Le Capital de Karl Marx

Avec cette pièce forte et poétique,
hommage à Pina Bausch, Alain Platel
revient à l’essentiel : la danse et les
corps. Il montre une communauté
humaine et décortique la part d’inconscient et d’altérité qu’il y a en chacun de
nous. Out of Context est la seule pièce
que les ballets C de la B reprennent, à
titre exceptionnel. Elle est dansée par
les interprètes qui l'ont créée en 2010.

Le 16 décembre à 11 h 30
Hall de la MC93

Nana ou est-ce que
tu connais le bara ?

Jean-Louis Martinelli
Texte de Christine Citti
théâtre — création

Banquet Capital
théâtre

Centre de musique
de chambre de Paris

danse

Du 17 au 19 janvier
Durée 1 h 25
Salle Oleg Efremov

Jérusalem
Plomb Durci
Winter Family
théâtre

Du 6 au 9 février
Durée 1 h
Salle Christian Bourgois

H2 – Hébron
Winter Family
théâtre — création
Du 13 au 16 février
Durée estimée 1 h 30
Salle Christian Bourgois
Le duo franco-israélien Winter
Family propose une plongée visuelle
et sonore dans la société israélienne
puis dans la ville palestinienne
d'Hébron. Deux performances
de théâtre documentaire qui
questionnent la manipulation des
individus, la colonisation israélienne
et la vie des palestiniens sous
l'occupation militaire.

Nana fait ici figure héroïque de femme
forte et pauvre qui comprend les
ressorts du pouvoir social et cherche à
s’en sortir et à en jouir grâce à ses plus
beaux atouts. À partir des codes de la
danse urbaine et notamment du coupédécalé, le collectif La Fleur instaure
une grande intensité physique dans
cette libre adaptation contemporaine
et afro-européenne du roman de Zola.
Du 12 au 16 février
Durée estimée 1 h 45
Salle Oleg Efremov

MARS
La Chauve-souris

Opérette de Johann Strauss
Direction musicale Fayçal Karoui
Mise en scène Célie Pauthe
création

En allemand, surtitré en français
Avec l’Académie de l’Opéra national
de Paris
Œuvre troublante par son tourbillon
de quiproquos et de situations
cocasses, La Chauve-souris fut jouée
dans le camp de Terezin en 1944, où
quelques-uns des meilleurs musiciens
d’Europe se trouvaient emprisonnés
par les nazis. Célie Pauthe se saisit
de l’ébriété salvatrice qui anime cette
musique et de l’élan de résistance
collective qu’elle a pu inspirer, et
met en scène, avec les jeunes artistes
de l’Académie de l’Opéra national
de Paris, une nouvelle version de ce
chef-d’œuvre de l’opérette viennoise.
Du 13 au 23 mars
Durée estimée 2 h 30 avec entracte
Salle Oleg Efremov

La Chambre
d’Isabella

Myriam Marzouki
Texte de Sébastien Lepotvin
et Myriam Marzouki
théâtre — création

Jan Lauwers – Needcompany
théâtre, danse, musique
En français et en anglais
surtitré en français
Les 12 et 13 avril
Durée 2 h
Salle Oleg Efremov

Myriam Marzouki s’interroge : qui
aujourd’hui n’est toujours pas perçu
comme Français et pourquoi ?
Rappelant à nous des personnages
historiques, la fiction fait naître les
étincelles de rencontres improbables,
susceptibles d’éclairer notre présent.
Du 13 au 23 mars
Durée estimée 1 h 45
Nouvelle Salle

Les philosophes
occupent la MC93

Gymnase Platon
Grégoire Ingold
Un répertoire de trois dialogues de Platon
débats et jeux de dispute

Du 26 au 30 mars

Théâtre des pensées

12 € par mois*
10 € par mois*
plus de 65 ans,
habitant de Seine-Saint-Denis,
demandeur d’emploi,
intermittent, enseignant,
groupe de 10 personnes.

7 € par mois*
moins de 30 ans, habitant
de Bobigny, titulaire du RSA,
personne en situation
de handicap.
* de septembre à juin

Adhésion au
Pass jusqu’au
30 septembre

dès
maintenant sur

MC93.COM

Soirée conçue par Nicolas Truong
Le 30 mars
Salle Oleg Efremov

AVRIL
Alan

Mohamed Rouabhi
théâtre

À partir de 8 ans
Mohamed Rouabhi écrit et met en scène
une variation ludique sur le thème de
la solitude pour les jeunes spectateurs
et les plus grands. Un conte moderne
fantastique sur une partition pour corps,
voix et images animées.
Du 3 au 6 avril
Durée 1 h 15
Nouvelle Salle

Guerre et
Térébenthine

Jan Lauwers – Needcompany
D’après Guerre et Térébenthine
de Stefan Hertmans
théâtre, danse, musique
Les 9 et 10 avril
Durée 2 h
Salle Oleg Efremov

Deux spectacles de la Needcompany
qui racontent l’Histoire à partir de la
vie de famille d’un personnage central et ses secrets. Pour La Chambre
d’Isabella, sa pièce culte créée
en 2004, Jan Lauwers part de son
propre héritage familial. Pour Guerre
et Térébenthine, sa dernière création,
il adapte le roman très connu en
Belgique de Stefan Hertmans, qui
s’inspire de son grand-père, rêvant
d’être peintre au moment de la
Première Guerre mondiale. Ces deux
pièces, interprétées par des performeurs réunis autour de l’actrice
Viviane De Muynck, mêlent danse,
musique, théâtre.

La Nuit,
La Traversée,
Sur le fil
Nacera Belaza
danse

Du 10 au 13 avril
Durée 1 h 40
Nouvelle Salle

Le Cercle
Nacera Belaza
danse — création
Du 17 au 20 avril
Durée estimée 50 min
Nouvelle Salle

La Procession
Nacera Belaza
danse

Le 14 avril
À l’occasion de la présentation
de sa nouvelle pièce, Le Cercle,
Nacera Belaza propose un parcours
choisi dans son répertoire à travers
une suite chorégraphique composée
de trois pièces : La Nuit, La Traversée
et Sur le fil portées par un à cinq
interprètes. En outre, en intermède
à ces deux programmes, la chorégraphe invite le public à participer
à une Procession ouverte à tous.
Un univers au pouvoir de fascination durable.

Radio Live
Aurélie Charon, Caroline Gillet,
Amélie Bonnin
création

Le 16 avril à 20 h (cf. décembre)
Durée estimée 2 h
Salle Oleg Efremov

Banlieues Bleues
musique

Le 19 avril à 20 h
Salle Oleg Efremov

Rencontres
chorégraphiques
internationales
de Seine-Saint-Denis

JUIN
Avec ManiFeste — 2019,
festival de l’Ircam

Le Colonel
des Zouaves
Ludovic Lagarde
Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaux
théâtre

Du 4 au 9 juin
Durée 1 h 30
Nouvelle Salle

Un mage en été
Ludovic Lagarde
Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaux
théâtre

Du 7 au 9 juin
Durée 1 h 30
Salle Oleg Efremov

Providence
Ludovic Lagarde
Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaux
théâtre

Les 8 et 9 juin
Durée 1 h 30
Salle Christian Bourgois
La reprise des trois monologues,
créés entre 1997 et 2016, trace le
compagnonnage exceptionnel entre
un auteur, un metteur en scène et
un acteur. Leur présentation en intégrale permet d’en mesurer l’ampleur
entre l’imaginaire et le réel.

Nous ne pouvons
connaître le goût
de l’ananas...

tarifs

horaires

Pass illimité
par mois, de septembre à juin
12 € (plein tarif) | 10 €* | 7 €**

Odile Darbelley et Michel Jacquelin
théâtre — création

Hors Pass illimité
par spectacle
25 € (plein tarif) | 16 €* | 12 €**
9 € (moins de 18 ans)

Les spectacles sont présentés
les soirs en semaine, en fin
d’après-midi le samedi et en
milieu d’après-midi le dimanche.
Pour certains spectacles,
des représentations sont
proposées le jeudi ou
le vendredi après-midi.
Toutes les précisions
sur MC93.COM

Tranche n°6

Avec ce titre emprunté au philosophe Leibniz qui marque toute
la difficulté de l’expérience, Odile
Darbelley et Michel Jacquelin nous
convient à une nouvelle rencontre,
la sixième dans ce dispositif insolite
qu’ils ont inventé. Cette fois, il s’agit
du chorégraphe Josef Nadj.
Du 20 au 23 juin
Durée estimée 1 h 20
Salle Christian Bourgois

Dark Union
Josef Nadj
D’après Canard Pékinois
danse

À l’invitation de la compagnie
slovène EnKnapGroup qui regroupe
des danseurs contemporains de
diverses nationalités, Josef Nadj
revisite sa première pièce Canard
Pékinois, dans une nouvelle
création pour six danseurs.
Du 20 au 23 juin
Durée estimée 1 h
Nouvelle Salle

* plus de 65 ans, habitant
de Seine-Saint-Denis,
demandeur d’emploi,
intermittent, enseignant,
groupe de 10 personnes.
** moins de 30 ans, habitant
de Bobigny, titulaire du RSA,
personne en situation
de handicap.
Gratuit sur réservation
La Tour de Balbel, Banquet
Capital, La Procession.

accès
MC93
Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis
9 bd Lénine 93000 Bobigny
Métro Ligne 5
Station Bobigny — PabloPicasso puis 5 minutes à pied

Tramway T1
Tarifs spécifiques
La Peau vive, Vortex Temporum, Station Hôtel-de-ville de
Bobigny — Maison de la Culture
Contes Chinois, Radio Live et
l'intégrale de Ludovic Lagarde. Bus 146, 148, 303, 615, 620
Station Bobigny — PabloPicasso

tarifs groupe

Contactez-nous par courriel
à rp@mc93.com
ou resascolaire@mc93.com

infos, réservations
Par téléphone
10 h — 18 h du mardi au vendredi
15 h — 18 h le samedi

Bus 134, 234, 251, 322 et 301
Station Hôtel-de-ville
Un parking gratuit dans le
centre commercial Bobigny 2
est accessible les soirs
de représentation.

Bienvenue
à la maison
Le hall et le café-restaurant
de 12 h à 18 h : du mardi au vendredi
et 1 h 30 avant les représentations.
La garderie éphémère
La MC93 accueille les enfants
(de 18 mois à 8 ans)
les samedis de représentation.

Les Carnets # 5
Retrouvez notre programme détaillé
sept > décembre à partir de fin août.

MC93.COM
Adhérez au Pass, inscrivez-vous aux
appels à participation, explorez les
projets de la Fabrique d’expériences,
consultez notre magazine en ligne.

Sur place aux horaires
d’ouverture du hall.

+33 (0)1 41 60 72 72
MC93.COM
La MC93 — Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis est subventionnée
par la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France — ministère
de la Culture et de la Communication, le
conseil départemental de la Seine-SaintDenis et la ville de Bobigny. La MC93
bénéficie des aides au développement
culturel et à la permanence artistique
et culturelle de la région Île-de-France.

Ce programme est susceptible
de modifications © MC93, avril 2018.
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Que viennent
les Barbares
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Pour un accès illimité à tous
les spectacles de la saison
2018 − 2019, adhérez au

v
avec
les spectacles de septembre 2018
à juin 2019
de la MC93

