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ÉDITO DE LA COOP AVRIL
On prend la tangente
Reine du renversement de perspective, Fanny de Chaillé est celle qui
nous fait emprunter les chemins de traverse, les diagonales de sens et
sortir du cadre avec un naturel confondant. Celle qui n’a jamais voulu
choisir son camp (plasticienne ? rockeuse ? chorégraphe ? metteuse
en scène ?) a dans sa vie sorti une course de lenteur, composé des
musiques d’attente, écrit des performances et des spectacles en forme
de gymnastique mentale et des sur-titrages où tout le monde joue à se
faire doubler. Sous des formes chaque fois renouvelées, elle nous plonge
dans des formes assez jubilatoires entre illusions, casses-têtes logiques
et autres anagrammes poétiques. Avec elle, ce qui pourrait passer pour
mots d’esprit ou coquetteries dignes des meilleurs dandys du 19e est
une attention fine et discrète portée à nous, spectateurs, participants,
auditeurs, usagers…
Il y a là une véritable délicatesse à nous suggérer d’aller vers les
chemins inusités, ceux qui travaillent dans l’interstice des choses et n’en
raccordent que mieux le sens, l’essence et les sens. Son goût du jeu (de
mots, de corps, de situations) ménage toujours un petit écart, comme on
le dit d’un assemblage mal joint, histoire de sauvegarder de possibles
mouvements, de nous laisser cet espace de liberté, cette aptitude à
choisir notre route… En fait elle arrive à manipuler la langue et jouer du
détournement de contexte sans jamais nous manipuler nous. Elle et ses
comparses, avec notre concours, ne feront pas mentir Edgar Morin :
« Les surréalistes l’avaient compris, la poésie se récite, se lit, mais surtout,
elle se vit. Elle est partout où il y a de l’effusion, de la communication, de
l’amour, de la joie et du jeu » et Christiane Taubira de poursuivre : « Se
donner comme finalité le bonheur me semble illusoire… Le bonheur, c’est
le cadeau qui vous arrive quand vous vivez poétiquement » *.

Stéphanie Aubin

*Pour une poétique des civilisations, Edgar Morin et Christiane Taubira
Le Monde, 29 juillet 2017

PRÉSENTATION DE LA COOP
Lundi 1 er avril - 19h

Rencontre pique-nique avec Fanny de Chaillé, association Display.
L’objectif est simple, elle va vous raconter tout ce qu’elle a envie
d’inventer, avec vous, tout au long de ce mois d’avril. Libre à vous de la
questionner et de choisir de venir ensuite au coup par coup ou d’opter
pour le forfait CoOP d’avril, valable pour toutes les activités !
Entrée libre sur réservation. Et on en profite pour partager un morceau ?!
Venez avec votre pique-nique, on s’occupe des boissons !

BEFORE DE NOUVELLES PISTES #1 et #2
Vendredi 5 avril - 19h - 23h
Vendredi 19 avril - 19h - 23h
Récits / perfor mances / concerts
HALL - KARAOKURT : un karaoké réalisé à partir de l’oeuvre de Kurt
Schwitters, donc un Karaokurt. Avec Matthieu Doze et Fanny de Chaillé, en
4 minutes 30 devenez un pro des onomatopées !
SALLE NOIRE à 19h30 - LE VOYAGE D’HIVER : une performance de
Fanny de Chaillé à partir d’un texte de Georges Perec. Le texte original
défile, tel un générique, sous vos yeux. Tandis que Fanny de Chaillé en lit
à haute voix la retranscription qu’elle en a faite, entièrement en synonyme.
Le sens est là, mais il prend la tangente… peu à peu préparez vous à
basculer dans une course folle où le court-circuit des neurones entre ce
que vous lisez et ce que vous entendez est assuré… et jubilatoire !
SALLE BLANCHE à 20h - L’HISTOIRE D’UN MEC : de Coluche, lue par
Grégoire Monsaingeon avec la voix de Jean-Luc Godard.
SALLE NOIRE le 5 avril à 21h - CINÉ POÈME de Rodolphe Burger et
Pierre Alferi.
Le 19 avril à 21h - CONCERT de Fred Poulet pour son album The Soleil.
MEZZANINE le 5 avril de 17h à 20h et de 22h à 23h - DJ SET de Mathieu
Doze.

LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 6, mercredi 10, vendredi 12,
samedi 13, mercredi 17 et vendredi 19 avril
récit / livre vivant / hors les murs
Rendez-vous dans plusieurs bibliothèques de la Ville de Paris, tout
au long du mois, pour écouter et découvrir le récit d’un livre vivant.
Selectionnez vos livres à l’entrée, parmi un catalogue constitué par tous
les participants de ce projet. Prenez place, et écoutez-les, en tête-à-tête,
: ils vous livreront leurs récits…
La Bibliothèque se fonde sur l’envie de rencontrer celles et ceux que l’on
ne connaît pas et sur l’idée que tout un chacun peut être l’auteur d’un
savoir et le mettre en partage.
Fanny de Chaillé travaille avec un groupe de personnes volontaires pour
qu’elles “deviennent des livres et soient consultées” par le public. Au fil
des rencontres avec l’artiste, le contenu des livres apparaît : il s’agit d’un
point de vue d’une personne sur un sujet/un thème, une histoire. Celles
et ceux qui donnent corps à la bibliothèque sont les acteurs de la société
comme nous le sommes tous, quel que soit le rôle que nous y jouons et
quelle que soit son importance.
Samedi 6 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Place des Fêtes (19e)
Samedi 6 avril de 15h à 18h, Bibliothèque Centre Pompidou (4e)
Mercredi 10 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Couronnes (20e)
Vendredi 12 avril de 14h à 17h, Bibliothèque François Villon (10e)
Samedi 13 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Place des Fêtes (19e)
Mercredi 17 avril de 14h à 17h, Bibliothèque François Villon (10e)
Mercredi 17 avril de 14h à 17h, Bibliothèque Couronnes (20e)
Vendredi 19 avril de 16h à 19h, Bibliothèque Centre Pompidou (4e)
entrée libre, sans réservation
Pour participer : contactez Camille Cabanes, chargée des relations avec
les publics : camille.cabanes@maisondesmetallos.org / 01 58 30 11 41

POÈME-MONUMENT

Du mardi 23 au vendredi 26 avril - 14h - 18h
atelier pour enfants - avec Fanny de Chaillé et David Dubois, designer
Cet atelier de 4 séances, proposé aux enfants entre 8 et 12 ans sera
l’occasion pour eux de lire de la poésie, de fabriquer des objets, de
concevoir des prototypes de Poème-monument : des objets pour faire
sortir le poème de la page, donner du mouvement à la lecture. Du
mouvement à l’oeil, mais aussi au corps : à partir du rythme d’un poème,
régler une chorégraphie qui nous fait marcher, ramper, grimper, glisser,
sauter... pour lire différemment.
Le voyage d’hiver sera aussi hors les murs, plus d’informations à venir.

PARCOURS
Fanny de Chaillé
Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de
Chaillé travaille avec Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national
de Tours. Elle collabore en parallèle aux travaux de Rachid Ouramdane et
joue également sous la direction de Gwenaël Morin. Elle a participé à des
projets d’artistes plasticiens comme Thomas Hirschhorn ou encore Pierre
Huyghe.
Depuis 1995, elle crée ses propres installations et performances :
Karaokurt (1996), La Pierre de causette (1997), Le Robert (2000), Le
Voyage d’hiver (2001) et Wake up (2003). À partir de 2003 elle développe
un travail pour le théâtre avec les pièces Underwear, pour une politique
du défilé (2003), Ta ta ta (2005), AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence
et À nous deux (2007). Fanny de Chaillé collabore par ailleurs comme
dramaturge avec Emmanuelle Huynh pour Crible et ShinbaÏ, elle assiste
Alain Buffard pour Tout va bien (2010) et Baron Samedi (2012) et rejoint
une Session poster initiée par Boris Charmatz au Festival d’Avignon
en 2011. Elle a fondé avec Grégoire Monsaingeon le duo musical “Les
Velourses”, avec qui elle conçoit Mmeellooddyy Nneellssoonn dans la
série «albums» du Théâtre de la Cité Internationale à Paris dont elle est
artiste associée pendant trois ans. En 2011, elle crée Je suis un metteur
en scène japonais d’après le texte Minetti de Thomas Bernhard et
Passage à l’acte co-signé avec le plasticien Philippe Ramette.
En 2013, elle est l’artiste invitée du nouveau Festival du Centre Pompidou
et propose le projet La Clairière.
Ses plus récentes pièces, LE GROUPE (2014) d’après Hugo von
Hoffmannsthal, et CHUT (2015) un hommage à Buster Keaton, ont été
créées à l’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
où elle est actuellement artiste associée . Sa collaboration avec Pierre
Alferi commence avec COLOC dans le cadre de l’objet des mots/Actoral
2012, et le duo Répète (Concordanses 2014) et se poursuit aujourd’hui
avec Les Grands (creation 2017) où elle interroge le statut d’adulte et les
différentes strates de réalité qui constituent un individu.

INFORMATIONS
réservation
conseillée pour l’ensemble des rendez-vous
Billetterie responsable : c’est vous qui décidez de la contribution que
vous apportez, parmi les tarifs proposés !
Pour une activité « Au coup par coup » : 3, 6 ou 9€
Pour toutes les activités du mois « Le Forfait CoOP» : 10€ je teste /
20€ j’aime bien / 30€ je soutiens
contact : reservation@maisondesmetallos.org / 01 47 00 25 20
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
OUVERTURE
La Maison des Métallos est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 20h,
en soirée et le week-end lors des manifestations. Le Bar vous accueille
du lundi au vendredi de 16h30 à 20h, en soirée et le week-end lors des
manifestations.
ACCÈS
Maison des métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e
Mº ligne 2 arrêt Couronnes
Mº ligne 3 arrêt Parmentier
bus ligne 96
• arrêt Maison des métallos (direction Gare Montparnasse)
• arrêt Saint-Maur/Jean Aicard (direction Porte des Lilas)
parking 11 rue des Trois Bornes, ouvert du lundi au samedi jusqu’à 21h
contact : info@maisondesmetallos.org / administration 01 48 05 88 27
ACCESSIBILITÉ
Tous les espaces de la Maison des métallos sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéficier d’un accueil particulier ou pour
plus d’informations, contactez Camille Cabanes
contact : camille.cabanes@maisondesmetallos.org / 01 58 30 11 41

DISPLAY en 2019
TOURNÉES
LES GRANDS // FÉVRIER 2019

>> À Pôle Sud CDCN Strasbourg
Mer. 5, Jeu. 6 février à 20h30
>> Au TPV Paris
Ven. 8, Sam. 9 février à 19h
Dim. 10 février à 15h30
Mar. 12, Mer. 13 février à 20h
Jeu. 14, Ven. 15, Sam. 16 février à 19h

LA BIBLIOTHÈQUE // AVRIL 2019

>> À la Maison des Métallos
À partir du Sam. 6 avril (10 bibliothèques à Paris)
>> À Pôle Sud CDCN Srasbourg
Jeu. 13, Ven. 14, Sam. 15 juin dans le cadre de l’évènement EXTRA ORDINAIRE

LE VOYAGE D’HIVER / KARAOKURT // AVRIL 2019
>> À la Maison des Métallos
Ven. 5 avril, Ven. 19 avril pour les Before des Métallos

CRÉATIONS
DÉSORDRE DU DISCOURS // MARS 2019

>> À l’Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie
Mar. 12, Mer. 13, Jeu. 14 mars à 20h00

POÈME-MONUMENT // AVRIL 2019

>> À la Maison des Métallos
Workshop pour les enfants à la Maison des Métallos en avril 2019 (préfiguration)
Création janvier 2020

AUDIO-GUIDE pour le MONT-CENIS // JUILLET 2019

>> Au Mont-Cenis avec l’Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie
et la FACIM

AUTRES TRUCS
JOURNÉES D’ÉTUDE // AVRIL 2019
>> Au CND Lyon
Mer. 3, Jeu. 4 avril
La Production : enjeux et usages

SOIRÉES BEFORE // AVRIL 2019

>> À la Maison des Métallos
Ven. 5, Ven. 19 avril (programme complet à venir)

MASTER CLASS, WORKSHOPS // JANVIER-JUIN 2019

>> À Chambéry
Mar. 29, Mer. 30 janvier : master class Foucault

>> À la Maison des Métallos
Sam. 13 avril : atelier bruitage
Lun. 22, Mar. 23, Mer. 24, Jeu. 25, Ven. 26 avril : workshop Poème-monument

