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Fort de ses cinq éditions, le festival théâtre et musique du Nouveau théâtre de Montreuil présente cette année un 
programme exceptionnel avec dix-huit propositions, des rencontres professionnelles (RITM), une journée agora et des 
partenaires toujours plus nombreux !

Cette année, Mesure pour Mesure creuse son exploration des frontières, dialogues et autres 
circulations entre théâtre et musique, convoquant des formes non répertoriées et des formats 
atypiques…

Cette sixième édition s’ouvre en fanfare avec le concert scénarisé des musiciens du Surnatural 
Orchestra réglant ses comptes à la figure carnavalesque du Tall Man, avant de s’engager sur 
différents chemins. D’abord, non sans décalage et humour, sur les sentiers ombrageux de la 
mélancolie et les mystères de l’au-delà qu’affectionne la musique. Thom Luz met en scène 
une histoire de fantômes inspirée de la vie d’une femme ayant reçu des dictées musicales 
de compositeurs morts ; Peter Sellars monte l’opéra Kopernikus du compositeur Claude Vivier, 
sous-titré « rituel de mort » ; et Songs from a Valley of Love and Delight orchestre un récital 
minimaliste de sept retraités. Pour ce dernier spectacle, l’affiche est partagée le même soir 
avec Musique de tables, une partition pour six mains de Thierry de Mey, revisitée et augmentée 
avec maestria et humour par trois comédiens.

Mesure pour Mesure se fraye également un passage autour de la poésie sonore à travers des 
formes musicales qui s’attachent à raconter des histoires, à l’image de L’Affaire La Pérouse 
par Anne-James Chaton et Manuel Coursin, qui se lancent dans une exploration fictionnelle de la 
disparition du navigateur français.  

Une poésie qui se décline par ailleurs au sein des spectacles programmés dans le cadre des 
Rencontres Internationales de Théâtre Musical avec le travail d’Alessandro Bosetti et des Muerto 
Coco.

La route nous mène également à des concerts détonants : le collectif Coax nous convie à une 
soirée multidimensionnelle et immersive avec Tribalism ; Moving Sounds offre une « performance 
théâtrale de concert » associant les compositeurs Benjamin Dupé et Henry Fourès aux six 
guitaristes de l’Open Source Guitars ainsi qu’au jongleur Jérôme Thomas. David Thomas et son 
groupe Pere Ubu sont en concert au Théâtre Berthelot et Africolor organise une soirée signée 
Eve Risser et Naïny Diabaté.

Toutes ces voies empruntées le sont aussi en compagnie chaleureuse des partenaires du festival, 
encore plus nombreux cette année, pour une édition riche de promesses.

ÉDITORIAL



ÉDITORIAL   
 
TALL MAN Surnatural Orchestra 
du 16 au 22 novembre
 
L’AFFAIRE LA PÉROUSE Anne-James Chaton, Manuel Coursin
du 23 au 25 novembre
 
RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE MUSICAL
week-end du 30 novembre et 1er décembre 
 • LA TENTATION DES PIEUVRES Maguelone Vidal 
 • JOURNAL DE BORD Alessandro Bosetti 
 • TRIBALISM Collectif Coax 
 • LECTURES (Z)ÉLECTRONIQUES Muerto Coco
 • LIPSTICK TRACES Greil Marcus, Sylvain Cartigny
 
WHEN I DIE Thom Luz 
du 4 au 6 décembre
 
MUSIQUE DE TABLES Eléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois, Romain Pageard 
SONGS FROM A VALLEY OF LOVE AND DELIGHT Kevin or Harry 
du 10 au 14 décembre / une soirée, deux spectacles
 
KOPERNIKUS Claude Vivier, Peter Sellars, L’instant Donné, Roomful of Teeth 
du 17 au 19 décembre - avec le Festival d’Automne à Paris 
 
ACOLYTES RYTHMIQUES
 DREAM MANDÉ DJATA avec la MC93 Rokia Traoré 
 le 18 novembre 
 LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS avec La Marbrerie L’Instant Donné 
 le 25 novembre
 MOVING SOUNDS avec l’Ircam Benjamin Dupé, Henry Fourès 
 les 5 et 6 décembre
 MACADAM ANIMAL avec la MC93 Olivia Rosenthal, Eryck Abecassis 
 le 7 décembre
 PERE UBU avec le Théâtre Berthelot David Thomas 
 le 8 décembre
 KOGOBA BASIGUI avec Africolor Eve Risser, Naïny Diabaté 
 le 15 décembre  
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TALL MAN
SURNATURAL ORCHESTRA

concert scénarisé / création

Concert scénarisé ? Conte en musique ? Ne cherchez pas d’étiquette : 
le Surnatural Orchestra n’aime rien tant que foncer hors des sentiers 
balisés. Laissez-vous déstabiliser.

Depuis près de vingt ans, le collectif de dix-huit musiciens 
défriche une zone de liberté musicale, entre musiques à 
danser et pièces expérimentales. Assoiffés d’invention, 
ils remodèlent également la forme du concert. 

Après le ciné-concert, le bal, le spectacle de cirque  
(La Toile avec le Cirque Inextrémiste), ils se frottent 
pour la première fois au théâtre musical et osent la mise 
en scène collective. L’histoire qui apparaît en filigrane 
est vieille comme le monde : un peuple engourdi se place 
sous l’emprise d’un despote, Tall Man, emblème de ses 
tendances autoritaires, et de sa propre inertie. Un jour, 
le peuple se réveille et se débarrasse du tyran. Ensuite, 
comment trouver une alternative, et ne pas répéter les 
erreurs passées ? 

Tout se raconte par la musique. Elle a des accents de 
jazz contemporain, de world et de fanfare, s’inspire 
de sonorités d’Afrique de l’Ouest et se teinte 
d’improvisations baroques. Chantés, dits ou scandés, 
les mots émergent de cette architecture sonore et 
tentent avec elle la connivence, au sein d’un univers 
visuel exubérant imaginé par la plasticienne Elizabeth 
Saint-Jalmes. Une échappée poétique en Utopie.

VEN 16 NOV >  
JEU 22 NOV 2018
durée 1h30
salle Jean-Pierre Vernant
du mardi au vendredi à 20h
samedi à 18h, dimanche à 16h
relâche le lundi 
 
flûtes Fanny Ménégoz, Clea Torales
saxophones Adrien Amey,
Baptiste Bouquin, Jeannot
Salvatori, Robin Fincker,
Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon
trompettes Izidor Leitinger ou
Guillaume Dutrieux, Julien
Rousseau, Timothée Quost
trombones Hanno Baumfelder,
François Roche-Juarez,
Judith Wekstein
soubassophone
Fabien Debellefontaine
claviers, guitare Boris Boublil
percussions Sven Clerx
batterie Emmanuel Penfeunteun
direction technique
Nicolas Legendre
son (en alternance)
Zak Cammoun, François-Xavier
Delaby, Guillaume de la Villéon
lumières Michaël Philis
régie générale Philippe Bouttier
scénographie Elizabeth Saint-
Jalmes, Michaël Philis
administration Christine Nissim
chargée de production
et de diffusion Marie-Edith
Le Cacheux-Roussillon 4



NOTE D’INTENTION

Tall Man, création collective de Surnatural Orchestra, mêle paroles et textes aux nouvelles 
compositions de l’orchestre, explore son désir de narration et fait corps avec l’univers d’une 
plasticienne.

Tall Man, figure multiple et ambigüe de l’Autorité, qu’on craint/subit autant qu’on s’y habitue, suscite 
moult griefs, mais dont la présence paraît inéluctable… et l’absence vertigineuse, est le fil sous-jacent 
de ce « concert-scénarisé-scénographié ».

De quels maux souffrons-nous ? De quoi devrions-nous nous libérer ? Devant les impasses du monde 
occidental, prenons ensemble le temps de se demander : l’Humain peut-il encore changer ? Sommes-nous 
encore en chemin lorsque cette société d’abondance, de divertissement, de sécurité/contrôle semble 
nous immobiliser, physiquement, mentalement. Quel(s) nouveau(x) monde(s) construire ensemble ? 

La musique massive de l’orchestre est le cœur du spectacle. Baigné de musiques pop, le répertoire 
(original) balaie un large spectre, de la ballade ellingtonnienne aux grooves africains, des sonorités 
d’un Kurt Weill aux folles envolées d’une tarentelle. Chantée, déclamée, dite ou scandée, écrite ou 
improvisée, la parole y prend place avec conviction, énergie et humour, distille ses questions, ses 
visions, et provoque, avant de finalement inviter à une échappée poétique en Utopie, immédiate et 
collective.

Il sera question d’un avant et d’un après, de chemins à réinventer sans cesse. Il sera question de 
nos codes, de tenu et de lâcher-prise, d’un public et d’un orchestre dans le même sac, la musique en 
partage, l’âme en pain à rompre. Un moment ensemble où partager bonheurs et espiègleries autant que 
doutes et fumées sombres, où tenter de construire - là, tous ensemble - cet Après, dans la confiance, 
l’abandon, le jeu, la danse, en un temps tout à la fois spectacle, bal, carnaval, ou cour des miracles.

Conviée pour, à la fois, soutenir et fouiller le propos, la plasticienne Elizabeth Saint-Jalmes façonne une 
homogénéité de costumes (inspirés autant du carnaval final que du « procès » du cœur du spectacle), et 
une scénographie mastodonte. D’énormes baudruches de tissu gonflé se déploient de façon tentaculaire 
en parallèle du déroulé musical, envahissant peu à peu la scène. Deux univers se côtoient ainsi, presque 
s’ignorant, confrontation silencieuse sans quiproquo. Le travail d’éclairage est étroitement lié à la 
lente émergence de ces formes, leur manière invasive d’exister, leur aspect à la fois séduisant et 
effrayant.

Voilà presque deux décennies que cette bande de musiciens, implantée en Île-de-France et où 
prédominent les vents, évolue, sans chef, aux confins du free jazz, de la fanfare et des musiques 
populaires. En sus du travail musical basé sur un répertoire de concert, l’orchestre a aussi créé 
plusieurs ciné-spectacles, et collabore depuis 2009 avec des compagnies de cirque. 
En 2016, il crée le spectacle Esquif avec le Cirque Inextrémiste et la compagnie Basinga, 
dont la BO sort en mars 2018. Le dernier album du groupe, Ronde, est sorti en 2016.

production Surnatural Orchestra
coproduction Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
La musique de ce spectacle a été en partie conçue en résidence de composition au Théâtre les 2 
Scènes – Scène Nationale de Besançon, soutenue par le ministère de la Culture, la SACEM, l’ONDA et le 
groupe Caisse des Dépôts – saisons 14/15 et 15/16. Surnatural Orchestra est soutenu par le ministère 
de la Culture (compagnie nationale CERNI), la Région île-de-France (Aide à la Permanence Artistique et 
Culturelle) et, ponctuellement, par la SACEM, la SPEDIDAM, l’Adami, le CNV, le FCM et l’ONDA. 
Surnatural Orchestra fait partie de la fédération Grands Formats.

PRODUCTION
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L’AFFAIRE LA PÉROUSE
ANNE-JAMES CHATON, MANUEL COURSIN

Embarquons sur la péniche La Pop vers des mers lointaines. À la barre, 
un poète performeur et un artiste sonore prêts à élucider le mystère de la 
disparition de l’explorateur La  Pérouse.

Depuis deux siècles on s’interroge sur ce qui a causé la 
perte de L’Astrolabe et La Boussole, les navires de 
l’expédition dirigée par le Comte La Pérouse. Partis en 1785 
de Brest, avec à leur bord des scientifiques pour étudier 
les rivages de l’Amérique et de l’Asie, les vaisseaux ont 
sombré dans le Pacifique sud. Qu’est-ce qui a pu conduire 
220 hommes au naufrage ? Un accident, un typhon ou une 
attaque de monstre marin ? Ou encore une simple mutinerie ? 

L’auteur et performeur Anne-James Chaton, épaulé par le 
musicien bruitiste Manuel Coursin, envisage toutes les 
hypothèses. Manipulant des enregistreurs, des micros, 
des images, des vidéos, mais aussi des matériaux bruts 
comme la voile, le sable ou le rhum, ils font parler les 
documents historiques. Les grandes œuvres de la littérature 
d’aventures, de Robinson Crusoé à L’Île au trésor viennent à 
leur secours. 

Dans un décor inspiré par les cartographies anciennes,  
les deux explorateurs du son et du verbe mènent l’enquête 
parmi les embruns et les bourrasques. 

en coréalisation avec La Pop - Paris, incubateur des musiques mises en scène

VEN 23 NOV >  
DIM 25 NOV 2018
durée 1h15
Hors les murs - La Pop (Paris)
vendredi et samedi à 19h30 
dimanche à 16h30

La Pop est une péniche située 
au 61 Quai de Seine,
75019 Paris

avec Anne-James Chaton,
Manuel Coursin

voix et musique
Anne-James Chaton
son Manuel Coursin
dramaturgie et regard extérieur 
Éric Didry
costumes Robin Chemin 
régie générale et plateau 
Lucien Prunenec

poésie sonore / création
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Quelqu’aient été les moyens déployés au cours des siècles - des navigateurs, des explorateurs, des
chercheurs, des archéologues, des policiers ont prêté leur concours - la disparition du navigateur 
reste à ce jour une énigme. Mais tout n’a pas été tenté : a-t-on jamais demandé le conseil d’un poète-
performeur, de surcroit écrivain sonore ? Le langage est un outil puissant, son usage poétique et 
machinique pourrait bien relancer l’enquête et, qui sait, apporter des réponses nouvelles.

L’affaire La Pérouse a pour ambition de reprendre l’enquête à zéro en posant un autre regard sur 
la documentation déjà accumulée et en explorant de nouvelles directions au moyen d’une méthode 
inédite : la friction du réel et du fictionnel.

L’imaginaire des grands romans d’aventure vient éclairer d’un nouveau jour les résultats des fouilles 
des plongeurs de l’association Salomon ; les méthodes d’investigation de la brigade criminelle de la 
gendarmerie nationale inspirent le compositeur sonore ; l’inspecteur Maigret susurre à l’oreille du 
poète. Pendant ce temps-là, le spectateur est invité à voyager sans cesse entre des faits avérés 
et des récits faisant écho à ses souvenirs d’enfance ; il voit se déplier la polysémie d’une affaire 
passionnément humaine : l’exploration.

Jean-François de La Pérouse, comme James Cook avant lui, et tous les navigateurs qui lui succèderont 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, était mu par une intention humaniste dont les missions colonialistes 
ultérieures feront table rase. L’affaire La Pérouse interroge ce rapport au monde : un monde que l’on 
sait fini dans un univers infini depuis Galilée, mais dont il s’agit pourtant de repousser les limites. 

L’association de la poésie et de l’art sonore permet d’envisager sereinement qu’aucune hypothèse ne 
sera laissée de côté sans avoir été méticuleusement étudiée. L’exploration promet ainsi d’être poussée 
à ses limites extrêmes, car c’est bien, in fine, cette idée essentielle qui lie les artistes avec le
grand homme d’Albi, l’exploration de la langue, l’exploration du son, l’exploration de l’image.

Poète sonore, Anne-James Chaton travaille avec des artistes comme Andy Moor (The Ex), Alva Noto, 
Phia Ménard ou François Chaignaud. Après la publication de plusieurs recueils chez Al Dante, son premier 
roman Elle regarde passer les gens paraît chez Verticales en 2016. En 2018, il crée Alphabet avec Alva 
Noto et Some songs en solo alors que Tout ce que je sais avec Andy Moor sort sur le label Unsounds.

Dramaturge sonore, Manuel Coursin accompagne des projets de danse contemporaine, de théâtre et 
de son sous des formes variées (radios, disques, installations). Il a récemment collaboré avec Nicolas 
Bouchaud, Eric Didry ou Thierry Collet. Il poursuit par ailleurs l’écriture de pièces bruiteuses sous le 
titre Le son des choses.

ANNE-JAMES CHATON, MANUEL COURSIN

production Lebeau & associés 
coproduction La Pop, Nouveau théâtre de Montreuil – CDN 
avec le soutien du Gmea, Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn et de FAR WEST, 
résidence d’artistes dédiée aux écritures contemporaines et à l’art du son.

PRODUCTION

NOTE D’INTENTION
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RITM
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Rendez-vous le week-end des 30 novembre et 1er décembre 2018 pour les quatrièmes Rencontres Internationales 
de Théâtre Musical. Artistes, journalistes, universitaires, professionnels et spectateurs se retrouvent pour mettre en 
perspective les enjeux de ces initiatives, nombreuses et inventives, qui associent théâtre et musique, en France et ailleurs. 

Au programme de cette édition, cinq spectacles et deux journées de rencontres.

VENDREDI 30 NOV
14h–18h
Rencontres professionnelles
en partenariat avec la SACD
salle Jean-Pierre Vernant

14h15–20h15
Lectures [z]électroniques
Muerto Coco  
Place Jean-Jaurès 
 
16h30–17h30
Lipstick Traces
Conférence concert de Greil Marcus
salle Jean-Pierre Vernant

18h30
La Tentation des pieuvres
Maguelone Vidal  
salle Maria Casarès

21h
Journal de bord / Création
Alessandro Bosetti  
salle Jean-Pierre Vernant

SAMEDI 01 DÉC
15h–18h
Journée agora #1
en partenariat avec Alternatives théâtrales
salle Jean-Pierre Vernant

14h30–20h30
Lectures [z]électroniques
Muerto Coco   
Place Jean-Jaurès 
 
16h30–17h30
Lipstick Traces
Conférence concert de Greil Marcus
salle Jean-Pierre Vernant

18h30
La Tentation des pieuvres
Maguelone Vidal  
salle Maria Casarès

21h
Tribalism / Création
Collectif Coax  
salle Jean-Pierre Vernant
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LIPSTICK TRACES
GREIL MARCUS / SYLVAIN CARTIGNY

À travers plusieurs de ses écrits et notamment 
Lipstick Traces dont certains extraits seront mis 
en musique par Sylvain Cartigny et lus par les 
comédiennes Maud Pougeoise et Emma Liégeois, 
l’essayiste et critique rock américain Greil Marcus 
retrace les mouvements contestataires de Dada à nos 
jours. Une forme de parcours musical de la révolte au 
XXe siècle.

Performance créée au Nouveau théâtre de Montreuil 
en mai 2018 dans le cadre de “68 tours/min”, un temps 
fort dédié au cinquantenaire de mai 68.

Greil Marcus est un essayiste, critique rock américain et 
Professeur à Berkeley et Princeton, né le 19 juin 1945 à 
San Francisco (Californie). Spécialiste de la pop culture 
américaine il s’est intéressé dans ses ouvrages à, entre
autres, Bob Dylan, Elvis Presley, les Sex Pistols ou Sly Stone. 
Ses livres sont articulés sur une conception d’une histoire 
souterraine qui joint des événements séparés parfois de
plusieurs siècles. L’exemple-type de ce traitement est 
donné dans le livre Lipstick Traces (éd. Allia), qui rassemble 
dans une même visée et un même héritage le mouvement 
dada, un groupe rock : les Sex Pistols qui ont lancé le 
mouvement punk (punk-rock), les gnostiques du début 
de l’ère chrétienne, les millénaristes du Moyen Âge et les 
situationnistes. Marcus creuse ses galeries dans cette 
mine qu’est la société américaine, en mouvement constant. 
Douze livres durant, il approfondit ses analyses d’une 
contre-culture qui se révèle toujours aussi antinomique 
des valeurs conservatrices.

30 NOV 2018 & 01 DEC 2018  
16H30
Salle Jean-Pierre Vernant 
durée 1h

avec
Greil Marcus, Sylvain Cartigny, 
Emma Liégeois, Maud Pougeoise

conception, composition et montage
Sylvain Cartigny
dramaturgie Thomas Pondevie

EN SAVOIR PLUS
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LA TENTATION DES PIEUVRES
MAGUELONE VIDAL

diner concert

Après avoir créé des spectacles autour des 
battements du cœur ou du souffle, la musicienne 
Maguelone Vidal s’intéresse aux sonorités produites 
par un cuisinier au travail et des convives attablés. 
Elle nous invite à un concert-dîner où le chef et les 
instrumentistes nous entourent. 
Nous y dégustons une bourride de petites seiches, 
au plus près du violoncelle de Didier Petit, des 
percussions de Philippe Foch, des intensités 
électroniques de Christian Zanesi et des saxophones 
de Maguelone Vidal. Les compositions musico-
culinaires révèlent les correspondances magiques 
entre l’ouïe, le goût et l’odorat. De quoi émoustiller 
simultanément les papilles, les yeux et les tympans.

Musicienne et performeuse, Maguelone Vidal développe 
un champ artistique singulier. Elle explore les relations 
poétiques et sensorielles entre le corps et le son, et 
crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le 
spectateur à une approche synesthésique de la musique. 
Vivement intéressée par le croisement des champs
artistiques, elle écrit pour des chorégraphes, des 
metteurs en scène et multiplie les performances avec des 
poètes sonores, auteurs, comédiens ou plasticiens. 

21 & 22 sep 2018 Scène Nationale d’Orléans
10 nov 2018 Festival Musiques Démesurées, Clermont-Ferrand
19 & 20 nov 2018 Festival Aujourd’hui Musique,  
Scène Nationale de Perpignan
30 nov et 1er déc 2018 Nouveau théâtre de Montreuil - CDN
16 déc 2018 Philharmonie de Paris

30 NOV 2018 & 01 DEC 2018  
18H30
Salle Maria Casarès 
durée 2h (dont repas)

conception, composition, saxophones, voix 
Maguelone Vidal
regard extérieur Emilie Rousset
cuisine Claudius Tortorici
électronique Christian Zanesi
violoncelle, voix Didier Petit
batterie, voix Philippe Foch
ingénieur du son Axel Pfirrmann
scénographie Emmanuelle Debeusscher
création lumiere Laïs Foulc
régie générale et lumière Maurice Fouilhé
régie plateau Jean-Marie Deboffe
régie tournée Margaux DecaudinEN SAVOIR PLUS

TOURNÉE



JOURNAL DE BORD
ALESSANDRO BOSETTI

traversée musicale

On entend d’abord la voix d’une femme lisant les notes 
écrites pendant un voyage initiatique sur un voilier, il 
y a quarante ans. Elle décrit la découverte du plancton 
phosphorescent, des dauphins et des poissons volants 
comme les manœuvres à la barre et les changements de 
vent. Une clarinettiste, un guitariste et un percussionniste 
habillent cet enregistrement tandis que le performeur 
vocal italien Alessandro Bosetti l’orne de son chant et de 
ses variations électroniques. Celui-ci a composé une œuvre 
rigoureuse et subtile, une manière d’enluminure sonore 
autour de sa mère — la navigatrice — et d’un moment clé de 
son histoire familiale.

Le travail d’Alessandro Bosetti est basé sur la musicalité de 
la voix, du langage et des langues. Il explore la frontière entre 
le langage parlé et la musique. Ses compositions abstraites 
(sur disque, jouées lors de performances en public ou pour 
des diffusions radiophoniques) mêlent documents sonores 
et entretiens enregistrés, collages acoustiques et électro-
acoustiques, stratégies relationnelles, pratiques instrumentales, 
explorations vocales et manipulations numériques.

25 jan 2019 Reims Scène d’Europe – CNCM Césaré / Reims
30 jan 2019 Théâtre Joliette-Minoterie / Marseille
1er fév 2019 Why not – lieu à confirmer / Dijon
3 fév 2019 La Folle Journée – Lieu Unique / Nantes
5 fév 2019 La Folle Journée – CNCM Athénor / Saint-Nazaire

en coréalisation avec La Muse en Circuit, Centre national de création musicale

30 NOV 2018 / 21H
salle Jean-Pierre Vernant 
durée 1h10

conception, composition, voix et 
électronique Alessandro Bosetti
guitare électrique et shamisen Kenta Nagai 
clarinettes Carol Robinson
percussions Alexandre Babel
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TOURNÉE



TRIBALISM 
COLLECTIF COAX

Coax, le collectif de musiciens de musique actuelle 
expérimentale s’aventure du côté du « spectacle sonore et 
chorégraphique ». Nouvelle création écrite par Yann Joussein 
et chorégraphiée par Claire Malchrowicz, Tribalism est un 
espace partagé, où musiciens, danseurs et spectateurs
sont sur un même sol, à l’écoute d’une même respiration. 

Une traversée qui s’éprouve dans l’invention d’une transe 
qui ne cesse de se chercher par la répétition, la saturation, 
la disparition ou le manque, par l’illusion ou le mirage… 
Autant de phénomènes dans lesquels se pose également la 
question du groupe.

Coopérative de musiciens créée en 2008, COAX se veut l’écho de 
cette nouvelle génération DIY et « touche-à-tout » qui réinvente 
les façons de créer. Tournée vers les musiques expérimentales et 
performatives, elle réunit une quinzaine de musiciens. 
Initialement articulé autour des musiques libres et improvisées, 
le collectif regroupe aujourd’hui des projets aux sensibilités 
multiples allant du free-jazz aux musiques électroniques en 
passant par le rock, la noise music, les arts sonores et les 
musiques contemporaines. Coax interroge la situation formelle du 
concert et développe des performances musicales, en proposant 
des rencontres uniques autour d’un dénominateur commun : 
spontanéité et intensité.

en coréalisation avec La Muse en Circuit, Centre national de création musicale

01 DÉC 2018 / 21H
durée 1h
salle Jean-PIerre Vernant

musiciens 
Meryll Ampe électronique 
Simon Henocq électronique
Julien Desprez guitare
Antoine Viard saxophone
Isabel Sörling voix, électronique
Yann Joussein batterie
Olivia Scemama basse
danseurs Lauriane Madelaine, Julien Raso, 
Max Fossati
composition Yann Joussein
chorégraphie Claire Malchrowicz

concert / performance / danse

12
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30 NOV 2018 / 14H15-20H15
01 DEC 2018 / 14H-20H15
durée d’une lecture 25 min
dans leur caravane, 
sur la place Jean Jaurès

vendredi 30 novembre
14h15 Lectures familiales 
18h Lectures urbaines 
18h45 Lectures politiques
19h30 Lectures horrifiques
20h15 Lectures insurrectionnelles 

samedi 1er décembre
14h   Lectures super-héroïques 
17h15 Lectures familiales 
18h Lectures urbaines 
18h45 Lectures futuristes 
19h30 Lectures médicales 
20h15 Lectures sexuelles

02 DÉC 2018 / 12H - 15H30
à La Marbrerie, 21 rue Alexis 
Lepère (Montreuil)

par et avec 
Raphaëlle Bouvier 
Maxime Potard

Que vous connaissiez ou non la poésie contemporaine, 
la caravane du Muerto Coco, garée sur la place Jean-
Jaurès, vous accueille. Serrez-vous sur la banquette, 
et remettez-vous aux bons soins de Raphaëlle Bouvier 
et Maxime Potard, acteurs et musiciens qui sortent la 
poésie des cercles d’initiés. 

Le temps d’une pause café, vous entendrez leurs 
« morceaux choisis » de Christophe Tarkos, Noëlle 
Renaude, Charles Pennequin, Jacques Rebotier, Fanny 
Taillandier, et d’autres.  Pour chacun, le duo a fabriqué 
un écrin musical à la fois léger, impertinent et acidulé. 
Le thème des lectures varie : la ville, les héros, l’érotisme, 
la révolte… Le choix vous revient !

Le Détachement International du Muerto Coco est 
un collectif marseillais, qui travaille depuis 2009 
sur la poésie contemporaine et ses extensions 
sonores / vocales / électroniques.
La poésie contemporaine = les écritures d’aujourd’hui, 
vivantes, de belles façons de chercher à exprimer le monde. 
Qui donnent à entendre une pensée rigoureuse tout en 
n’oubliant pas de rester naïves.
Les membres du Muerto Coco pourraient résumer leur travail
de recherche ainsi : une volontaire confrontation entre Hi-Fi 
et Lo-Fi, crétinerie et virtuosité, infantilisme et adultisme.

poésie sonore

LECTURES (Z)ÉLECTRONIQUES
MUERTO COCO

EN SAVOIR PLUS



WHEN I DIE 
 

THOM LUZ

En 1970, Rosemary Brown sort un disque de compositions que lui 
auraient dicté les fantômes de Chopin, Liszt, Debussy et d’autres.  
Thom Luz s’empare de cette stupéfiante histoire vraie.

Le Suisse Thom Luz, étoile montante du théâtre musical 
européen, dans la lignée du metteur en scène Christoph 
Marthaler, s’attache à une médium qui défraya la chronique 
dans les années 1970. Il en fait l’héroïne d’une pièce 
mélancolique qui célèbre le mystère. Car mystère il y a. 
Comment une modeste femme de ménage londonienne ayant 
une connaissance sommaire de la musique a-t-elle pu écrire 
des milliers de partitions ? Comment a-t-elle imité à s’y 
méprendre Mozart, Beethoven, Schubert ? Comment croire 
que les fantômes de ces grands génies lui ont transmis 
leurs œuvres, comme elle le prétend… 
Dans une scénographie faite de meubles montés sur 
roulettes et d’instruments de musique classique, la 
comédienne Suly Röthlisberger incarne cette vieille dame 
originale. Quatre acteurs-musiciens jouent le rôle des 
revenants qui lui rendent visite, et interprètent les sonates, 
les impromptus et les symphonies venues de « l’au-delà ». 
Un drame étrange, teinté d’humour absurde. 
Bienvenue pour une soirée chez Rosemary Brown, 
où la lisière entre réel et imaginaire s’évapore.

04 DÉC > 06 DEC 2018
durée 50 min
salle Jean-PIerre Vernant
spectacle en allemand 
surtitré en français
mardi à 20h, 
mercredi et jeudi à 21h

avec
Jack McNeill, Daniele Pintaudi,
Suly Röthlisberger, Samuel Streiff,
Mathias Weibel
mise en scène, conception et
scénographie Thom Luz
direction musicale Mathias Weibel
dramaturgie Marcus Dross
costumes et lumière Tina Bleuler
son Martin Hofstetter

+++
Double soirée
mercredi et jeudi, débutez 
votre soirée à 19h  
en salle Maria Casarès avec 
Moving Sounds (voir p.20)

théâtre/musique 
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Qu’est-ce qui vous a interpellé chez Rosemary Brown, cette « pianiste-spirite » ?
Ce qui m’a fasciné avec cette histoire, c’est qu’il s’agit d’une histoire vraie et ce n’est pas facile 
de dire si on y croit ou non. Quand j’en ai entendu parler pour la première fois, bien sûr, j’ai eu 
envie d’écouter la musique dont elle parlait, puisqu’elle affirmait avoir été en contact avec tous ces 
compositeurs connus depuis l’au-delà, depuis l’« afterlife ».
Donc si cette histoire est vraie, si j’y crois, il s’agit d’une preuve qu’il y a une vie après la mort. 
Et si je n’y crois pas, c’est encore plus intéressant parce que si je ne crois pas que Rosemary Brown 
a eu des contacts avec Mozart, Bach, Brahms, Beethoven et Schubert, alors je dois me demander d’où 
vient cette musique car elle a écrit de magnifiques morceaux. C’est une histoire vraiment très simple, 
et plus on croit qu’il s’agit d’une simple et petite histoire, plus elle devient compliquée. Elle contient 
toutes les questions importantes que nous avons en tant qu’êtres humains, comme celle de savoir dans 
quelle mesure nos âmes sont immortelles. Survivons-nous au-delà de la mort ? Je dois réfléchir et me 
questionner et c’est cela qui est fascinant. Ce n’est pas tant une question de religion, mais plutôt une 
réflexion sur ce que je crois.

Rosemary Brown a écrit également des livres pour raconter ses expériences. Est-ce que vous vous êtes 
référé à ces écrits pour la conception du spectacle ?
Absolument. J’ai lu tous les livres de Rosemary Brown. Et beaucoup d’histoires de fantômes se 
transforment en histoires d’amour. Quand son mari est décédé, elle est devenue une femme au foyer 
solitaire, une veuve en Angleterre dans les années 1970. Elle a énormément aimé son mari, donc c’est 
peut-être aussi une histoire autour du thème de la solitude, comme celle d’Orphée et Eurydice.

Le musicien et metteur en scène suisse, né en 1982, est particulièrement prolifique. Depuis Patience 
Camp (2007), il a signé une quinzaine de pièces mêlant musique et théâtre, dont When I die (2013), 
Atlas des îles abandonnées (2014), La Montagne magique (2015), LSD-Mein Sorgenkind (2015), Unusual 
Weather Phenomena Project (2016). 
Récemment, il a créé Inferno et Paradiso d’après Dante et Girl From The Fog Machine Factory (2018). 
Ses spectacles sont diffusés en France depuis 2016. Il est artiste associé au Théâtre de Bâle. 
Sa prochaine création, Léonce et Léna, est présentée au théâtre Nanterre-Amandiers en janvier 2019.

production Thom Luz et Bernetta Theaterproduktionen
gestion de la production Gabi Bernetta
diffusion Ramun Bernetta et Théâtre Vidy Lausanne
coproduction Gessnerallee Zürich, Spielart Festival München, Kaserne Basel, Theater Chur, Südpol Luzern 
soutien Canton de Zurich – Service de la culture, Zurich Ville de Culture, Pro Helvetia – Fondation suisse 
pour la culture, Pour-cent culturel Migros, Fondation Ernst Göhner, Fondation Georges et Jenny Bloc

PRODUCTION

NOTE D’INTENTION

THOM LUZ
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1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES 
ÉLÉONORE AUZOU-CONNES, EMMA LIÉGEOIS, ROMAIN PAGEARD

Musique de tables et Songs from a Valley of Love and Delight : deux spectacles courts à l’esthétique épurée.  
Deux formes singulières et intimistes autour du rythme ou de la voix, à découvrir lors d’une même soirée.

10 DÉC > 14 DÉC 2018
durée totale 1h50
salle Jean-PIerre Vernant
du lundi au vendredi à 20h

d’après la partition de 
Thierry De Mey
conception et Interprétation 
Eleonore Auzou-Connes, Emma Liégeois,
Romain Pageard
collaboration Artistique 
Claire-Ingrid Cottanceau, Thomas Pondevie
scénographie Jean-Pierre Girault
création lumière et son Aureliane Pazzaglia

théâtre/musique 

Musique de tables, composée par Thierry de Mey en 1987, 
est une partition pour trois percussionnistes disposant de 
tables pour seuls instruments. 
Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain Pageard 
amplifient et développent cette pièce brève en y déployant 
un travail théâtral. Avec les ongles, les paumes ou les pha-
langes, ils créent un rythme à la précision hypnotique. Le 
trio de jeunes comédiens signe une forme étourdissante sur 
la perfection et l’accident, entre harmonie et dissonance. 

Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain Pageard se sont 
rencontrés au Théâtre National de Strasbourg, où ils ont entamé 
dès 2015 leur recherche autour de Musique de tables. Dans le 
cadre de cette formation, tous trois ont été interprètes du 
Radeau de la Méduse de Thomas Jolly (2016) et de Shock Corridor 
de Mathieu Bauer (2017).

production La Pop coproduction Nouveau théâtre de Montreuil 
– Spectacle créé en décembre 2017 à La Pop et dans sa version 
concert en avril 2016 au Théâtre National de Strasbourg.  
soutien Jeune Théâtre National, Région Île-de-France FORTE

10 > 14 déc 2018 Nouveau théâtre de Montreuil - CDN
09 jan 2019 Le Quartz, Brest
20 > 22 mars 2019 Théâtre National de Bretagne, Rennes
26 mars 2019 Théâtre Le Passage, Fécamp

EN SAVOIR PLUS

PRODUCTION
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1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES
KEVIN OR HARRY
Musique de tables et Songs from a Valley of Love and Delight : deux spectacles courts à l’esthétique épurée.  
Deux formes singulières et intimistes autour du rythme ou de la voix, à découvrir lors d’une même soirée.

10 DÉC > 14 DEC 2018
durée totale 1h50
salle Jean-PIerre Vernant
du lundi au vendredi à 20h
sauf le mardi à 19h

par Pablo Castilla, Niko Hafkenscheid et 
Hedvig Biong
avec Mariza Ruppmann, Marianne Suter, 
Albert Doody, Margaret Lockie, David 
Lockie, Glenda Crooknorth et Rudolf 
Rutschmann

Avec Songs from a Valley of Love and Delight, sept 
retraités, hommes et femmes, assis face à nous, donnent 
de la voix au cours d’un récital. Ils interprètent des chan-
sons au style romantique qui racontent leur bonheur de 
couler des jours tranquilles sous le soleil méditerranéen où 
ils sont partis vivre. 
Kevin or Harry, le trio formé par Pablo Castilla, Hedvig 
Biong et Niko Hafkenscheid, auteur des mélodies, a conçu 
ce spectacle à partir d’interviews de ces éternels estivants 
qui ont quitté le nord de l’Europe pour le Sud. Un témoi-
gnage nostalgique sur la vieillesse et l’utopie des vacances 
permanentes.

Le collectif Kevin or Harry regroupe depuis 2015 le musicien 
belge Niko Hafkenscheid, le photographe et réalisateur espagnol 
Pablo Castilla et l’artiste visuelle norvégienne Hedvig Biong. 
Leur diptyque Syden est composé d’une installation multimédia 
et de Songs From a Valley of Love and Delight.

production Kevin or Harry
coproduction Kaaitheater, Workspacebrussels
soutien Arts Council Norway, Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
Black Box Teater Oslo, GST Foundation

théâtre/musique 

EN SAVOIR PLUS
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KOPERNIKUS 
CLAUDE VIVIER / PETER SELLARS 

ENSEMBLE L’INSTANT DONNÉ / ROOMFUL OF TEETH

opéra/création

Peter Sellars nous emmène dans l’univers onirique et mystérieux du 
compositeur Claude Vivier. L’Instant Donné, ensemble associé au  
Nouveau théâtre de Montreuil, est de la partie pour ce voyage  
vers des sphères célestes.

Agni, le personnage principal de cet opéra de chambre,  
rencontre Copernic l’astronome, Merlin l’enchanteur mais 
aussi la Reine de la Nuit échappée de La Flûte enchantée, 
et même l’écrivain Lewis Carroll. Ces figures mythiques 
l’escortent vers l’au-delà. 
Claude Vivier est une étoile filante et méconnue de la 
musique du XXe siècle, disparu en 1983 à l’âge de trente-
quatre ans. Élève de Karlheinz Stockhausen, l’un des 
compositeurs les plus créatifs de la deuxième moitié du 
siècle dernier, il a puisé dans la musique traditionnelle 
de Bali pour composer une musique « à la fois violente, 
déchirante et étrangement sublime » selon Peter Sellars. 
L’artiste américain, figure majeure de la mise en scène 
mondiale, fasciné par cette œuvre visionnaire, dirige les 
chanteurs et chanteuses américains de Roomful of Teeth. 
Ils sont accompagnés par sept musiciens de l’ensemble 
L’Instant Donné, déjà entendus dans Du chœur à l’ouvrage, 
en 2017. Conte excentrique et métaphysique, Kopernikus 
est une tentative d’apprivoiser la mort, de remettre l’humain 
face à lui-même et à l’infini.

en partenariat avec le Festival d’Automne à Paris

17 DÉC > 19 DEC 2018
durée 1h10
salle Jean-PIerre Vernant
lundi, mardi, mercredi à 20h

avec  
Ensemble L’Instant Donné 
Ensemble vocal Roomful of Teeth

Livret Claude Vivier (français et langage 
imaginaire)
mise en scène Peter Sellars
chorégraphe et collaborateur de Peter 
Sellars Michael Schumacher
dramaturge Antonio Cuenca Ruiz
lumières Seth Reiser
régie générale Pamela Salling
direction musicale des répétitions 
Eric Dudley
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« To ké mo si gna nè ya ko nè mo ni na ko dè ko ».
Les onomatopées de Claude Vivier ne tiennent ni des sonorités liquides des filles du Rhin chez Richard 
Wagner, ni des recherches de la poésie lettriste sur le phonème, ni du zaoum par lequel les futuristes 
russes entendaient établir, contre la dispersion de Babel, une communication universelle entre les 
hommes. Ce ne sont pas davantage des babils, mais les traces d’un « langage inventé » par un enfant, 
craignant le silence, la solitude et les ombres, et que l’inventivité de sa propre voix rassure l’espace 
d’un instant. Rappelons d’ailleurs que Vivier n’aurait parlé qu’à l’âge de six ans, au point qu’on le crut 
muet, et que, sans père ni mère naturels, il se façonna alors des origines magiques et un langage. 
Or, le langage de ce commencement sera, dans Kopernikus, celui de la fin, oublieux des langues de 
l’entourage, s’adressant aux vivants comme aux morts et à ceux qui viendront après nous, et au-delà, 
à chaque chose. Ou, selon Vivier : « Un passé désiré se transmutant en futur à atteindre ».
Ce langage inventé irrigue l’ensemble de Kopernikus, opéra en deux parties, achevé le 14 mai 1979, 
et dont le manuscrit porte la mention « Deo gratias » – Vivier ayant peu à peu réduit la part du 
français et celle, plus mince encore, de l’allemand. Sans intrigue manifeste, sans rôle établi, sans 
conflit, mais empreint de tendresse, de gestes, de rêves, d’ordres célestes et de spiritualité, cette 
« féérie mystique » renoue avec le rite, en tant que celui-ci marque le passage d’une période de la vie 
à une autre, mais surtout, comme souvent chez Vivier, celui de la vie aux splendeurs d’après la mort, 
à l’éternité qui avait jadis cours, « à une époque reculée si lointaine », et qu’il convient d’écouter à 
nouveau. Un « rituel pour survivre à la mort », comme le dit Peter Sellars. Les mystères du Moyen Âge, 
sinon les origines mêmes du théâtre, ne lui sont donc en rien étrangers.

Laurent Feneyrou, pour le Festival d’Automne à Paris

Claude Vivier est né à Montréal, le 14 avril 1948, de parents inconnus. Il a deux ans quand Jeanne et
Armand Vivier l’adoptent. On le croit sourd-muet, il ne parlera qu’à l’âge de six ans. Son enfance se 
déroule dans un quartier ouvrier. « Je suis et je serai tout le temps, immortellement ou éternellement, 
un enfant ». Vivier ne cessera de revenir à ce thème de l’enfance : comme ce qui précède l’acquisition
de la langue ; comme babil, langage inventé, pur et universel, d’avant la tour de Babel ; comme dialogue
avec l’ange  ; comme amour aussi candide qu’entier, à la recherche d’une autre ascendance ; comme 
enchantement devant les fées, les géants et autres héros des contes qui peupleront notamment son 
opéra Kopernikus. 
Vivier se destine à la prêtrise et entre au juvénat de Saint-Vincent-de-Paul, où la musique lui est 
révélée lors d’une messe de minuit. Mais exclu du séminaire, il entre en 1967 au Conservatoire de 
Montréal. Là, dit-il, il naît une seconde fois, « à la musique ». Il étudie ensuite à l’Institut de sonologie 
d’Utrecht (1971), avant d’autres séjours en Europe, à Paris (1972), où il est élève de Paul Méfano, et à 
Cologne (1972-1974), où Karlheinz Stockhausen exerce une influence décisive par ses œuvres. Auprès de 
lui, Vivier déclare être né une troisième fois, « à la composition ». Épris des sagesses de l’Inde, Vivier 
effectue en 1976-1977 un long voyage en Orient, dont il retient non seulement nombre d’éléments de 
technique musicale, mais aussi le principe d’une intégration de l’art dans la vie de tous les jours. De 
retour à Paris en 1979-1980, il découvre la musique spectrale de Tristan Murail et Gérard Grisey. Vivant 
et aimant dangereusement, Vivier meurt assassiné à Paris en mars 1983, à l’âge de trente-quatre ans.

Depuis ses débuts en 1980, le metteur en scène de théâtre et d’opéra américain Peter Sellars se 
démarque par une liberté et un ton iconoclaste. Il crée des œuvres en Europe et aux Etats-Unis.
Récemment, il a mis en scène l’opéra Girls of the Golden West de John Adams à San Francisco (2017) 
et il présente à Paris en 2018 Flexn à La Villette et Tristan et Isolde à l’Opéra Bastille.

production Festival d’Automne à Paris coproduction Théâtre de la Ville (Paris) ; Théâtre du Châtelet 
(Paris) ; KunstFestSpiele Herrenhausen (Hanovre) ; Nouveau théâtre de Montreuil - CDN ; Théâtre du 
Capitole (Toulouse) soutien Adami

04 > 08 déc 2018 Théâtre de la Ville, Paris (dans le cadre du Festival d’Automne à Paris)
11 > 13 déc 2018 Opéra de Toulouse
17 > 19 déc 2018 Nouveau théâtre de Montreuil - CDN (dans le cadre du Festival d’Automne à Paris)
10 & 11 mai 2019 KunstFestSpiele Herrenhaüsen, Hanovre

PRODUCTION

PARLER

CLAUDE VIVIER

PETER SELLARS
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KOGOBA BASIGUI
EVE RISSER, NAÏNY DIABATÉ,  
RED DESERT ORCHESTRA, KALADJULA BAND

La jeune compositrice de jazz contemporain Eve Risser et la diva 
malienne Naïny Diabaté mêlent leur orchestre et leur musique 
pour un concert unique. La première est française, pianiste et 
compositrice, appartenant à la nouvelle génération des musiques 
contemporaines. La seconde est une griotte populaire au Mali 
depuis une trentaine d’années. 
Elles représentent deux générations et deux continents. Elles 
ont toutes deux fondé leur orchestre. Le White Desert Orchestra 
en 2015, pour Eve Risser. Le Kaladjula Band en 2013, pour Naïny 
Diabaté — premier ensemble féminin dans l’histoire du Mali. 
Grâce au Festival Africolor, elles s’associent pour une 
performance musicale inédite. 
La montreuilloise Eve Risser signe des morceaux en équilibre 
entre l’énergie de la musique mandingue et les sonorités 
doucement hypnotiques de son univers personnel. La pianiste et 
la chanteuse sont entourées du Red Desert Orchestra (renommé 
pour l’occasion), du Kaladjula Band et d’un chœur de cent 
amateurs de Cergy-Pontoise.

15 DÉC 2018 20H
salle Jean-Pierre Vernant
durée 1h15

composition, piano, claviers, flûtes 
Eve Risser ; sax alto, clarinette, 
clarinette basse Antonin-Tri Hoang ;
sax ténor, sax alto, flûtes à bec 
Sakina Abdou ; sax baryton, sax ténor 
Grégoire Tirtiaux ; trompette Nils 
Ostendorf ; trombone Matthias Müller ;
basse électro-acoustique, effets 
Fanny Lasfargues ; batterie, 
percussions Emmanuel Scarpa ;
son Céline Grangey ; lumière Guillaume 
Marmin ; bolon, chant Naïny Diabaté ;
djembé Lalla Diallo ; guitare Fatima 
Maïga ; dundun Bintou Koita ; kora, 
clavier Wassa Kouyaté ; calebasse 
Oumou Koïta ; chant, kamele ngoni 
Benin Coulibaly

ACOLYTES RYTHMIQUES 

  avec Africolor THÉÂTRE MUSICAL /  CRÉATION

20

MOVING SOUNDS
BENJAMIN DUPÉ, HENRY FOURÈS

Un sextet de guitaristes, ce n’est déjà pas commun, mais les 
membres du groupe allemand Ensemble Open Source Guitars 
sont aussi des virtuoses : à l’aise dans la guitare classique et 
l’improvisation comme dans l’utilisation de capteurs numériques. 
Pour cette soirée, ils interprètent deux œuvres composées pour 
eux. En ouverture, la pièce n. n. 2018 de Benjamin Dupé étonne en 
incluant à la partition des mouvements corporels. Pour Six White 
Dots de Henry Fourès, les musiciens sont rejoints par Jérôme 
Thomas, maître du jonglage contemporain, dont les figures 
offrent un contrepoint visuel et rythmique à la musique. Un 
spectacle où le son et les gestes se répondent.

Double soirée
prolongez votre soirée à 21h en salle Jean-Pierre Vernant 
avec When I die (voir p.14)

5 & 6 DÉC 2018 19H
salle Maria Casarès 
durée 1h10

composition Benjamin Dupé (n.n. 2018) ;
commande de l’Ircam-Centre Pompidou ;
création française Henry Fourès (Six 
White Dots 2017) ; jonglage Jérôme 
Thomas ; réalisation informatique 
musicale Sébastien Naves (Ircam), 
Nicolas Déflache (GMEM) ; Open Source 
Guitars Robert Menczel, Mikolaj 
Pociecha, Florin Emhardt, Phileas Baun, 
Marius Schnurr, Martin Köhler, Boris 
Slavov ; direction artistique Barbara 
Lüneburg ; ingénieur du son Wolfgang 
Mittermaier ; designer lumière Franz 
David

  avec l’IRCAM CONCERT / CRÉATION



DREAM MANDÉ DJATA
ROKIA TRAORÉ

Rokia Traoré rend hommage à l’art multiséculaire des griots 
d’Afrique de l’Ouest : entourée de deux musiciens, elle raconte 
l’épopée de l’empereur Soundiata Keïta dans l’Afrique du XIIIe 
siècle. 
 
Une soirée en partenariat avec Africolor

18 NOV 2018 18H30
à la MC93, 9 boulevard Lénine  
(Bobigny) 
durée 1h30

avec Rokia Traoré, Mamadyba Camara 
(kora), Mamah Diabaté (ngoni)
texte, conception, musique Rokia 
Traoré ; dramaturgie Jan Goossens ;
scénographie ; Kurt Bethuyne, 
Rokia Traoré ; lumière Kurt Bethuyne ; 
son Massimo Cugini ; costumes Check et 
Pap Fall ; regard extérieur Peter Sellars

  avec la MC93

THÉÂTRE MUSICAL
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ACOLYTES RYTHMIQUES 

MACADAM ANIMAL
OLIVIA ROSENTHAL, ERYCK ABECASSIS

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 pour 
explorer les sensations fortes que produit ce partage de 
territoire.

Fascinants ou repoussants, les animaux présents dans les espaces 
urbains font ressurgir des souvenirs d’une vie sauvage désormais 
en grande partie engloutie. Par le texte, la musique et la vidéo 
produits et mixés en direct, Macadam Animal offre sept manières 
de voir ou d’être, un chien sauvage, un termite, un corbeau, une 
chauve-souris, une mouette ou un crabe. Du Havre à Casablanca 
en passant par Bobigny, un voyage imaginaire tout en perceptions 
à l’approche de ces bêtes qui sont à la fois nos doubles et nos 
ennemis.

7 DÉC 2018 20H30
à la MC93, 9 boulevard Lénine  
(Bobigny) 
durée 2h

un projet d’Olivia Rosenthal et 
Eryck Abecassis ; texte, voix, chant, 
aquaphonie, objets amplifiés Olivia 
Rosenthal ; composition musicale, 
vidéo, synthétiseur modulaire, voix, 
objets amplifiés Eryck Abecassis ; 
régie générale Camille Lézer assistée 
de Grégory Joubert 

THÉÂTRE MUSICAL /  CRÉATION



PERE UBU
Considéré comme l’un des mythes les plus prégnants du post-
punk américain et l’un des pionniers de la musique industrielle, 
Pere Ubu dynamite le rock depuis quarante ans avec son leader 
charismatique David Thomas.

8 DÉC 2018 20H30
le théâtre Berthelot,  
6 rue Marcellin Berthelot, 
Montreuil
durée 1h30

  avec le théâtre Berthelot 

LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS
Lichtspiele Opus I, II & III
Musique de Frédéric Pattar sur des courts métrages d’animation 
abstraite de Walter Ruttmann

Avec un plaisir non feint et une dose de facétie, le compositeur 
Frédéric Pattar met en musique les Lichtspiele, courts-
métrages d’animation abstraite de Walter Ruttmann, 
pionnier de l’«Absoluter Film » à Berlin dans les années 1920.
Un brunch est proposé par La Marbrerie après la séance.

25 NOV 2018 11H
la Marbrerie, 21 rue Alexis Lepère, 
Montreuil
durée 1h20

harpe Esther Kubiez-Davoust ;
flûte Mayu Sato-Brémaud ;
clarinette Mathieu Steffanus

  avec la Marbrerie  

CONCERT 

ATELIER D’ÉCOUTE
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NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL — CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
salle Jean-Pierre Vernant 
10 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil / métro 9 — Mairie de Montreuil (sortie place Jean-Jaurès) 

salle Maria Casarès
63 rue Victor Hugo, 93100 Montreuil / métro 9 — Mairie de Montreuil
réservations 01 48 70 48 90 / www.nouveau-theatre-montreuil.com

À MONTREUIL
Le Théâtre Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot à Montreuil, métro Mairie de Montreuil

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère à Montreuil, métro Mairie de Montreuil

HORS MONTREUIL
La Pop face au 61 quai de Seine dans le 19e à Paris, métro Stalingrad ou Jaurès 
La MC93 9 boulevard Lénine à Bobigny 

TARIFS
Nouveau théâtre de Montreuil / La Pop - de 8 € à 23 € 
La Marbrerie tarifs habituels / Théâtre Berthelot - 8 €

INFOS PRATIQUES
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CALENDRIER



La saison 2018/2019 au Nouveau théâtre de Montreuil

OUVERTURE DE SAISON 

Mathieu Bauer / Création 

Festival théâtre et musique MESURE POUR MESURE 

Surnatural Orchestra / Création 

Anne-James Chaton, Manuel Coursin / Création 

Maguelone Vidal 

Alessandro Bosetti / Création 

Collectif Coax  

Muerto Coco  

Thom Luz 

Jérôme Thomas, Henry Fourès, Benjamin Dupé et Open Source Guitars / Création 

Eléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain Pageard 

Pablo Castilla, Niko Hafkenscheid et Hedvig Biong 

Eve Risser, Naïny Diabaté / Création 

Claude Vivier, Peter Sellars, L’Instant Donné / Création 

Inextremiste Circus 

Christophe Fiat et Judith Henry / Création 

Stereoptik 

 

CROISER LES REGARDS / Temps fort sur la question de l’Altérité 

Gurshad Shaheman 

Yan Duyvendak et Omar Ghayatt 

Thomas Pondevie / Création 

Giuliano Scarpinato

 

PASSEMENT DE JAMBES / Temps fort sport et genre 

Rébecca Chaillon / Création 

Mickaël Phelippeau 

La Fabrique des savoirs #3 - spéciale sport




