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C’est le charme, à en croire le philosophe Vladimir Jankélévitch, que nous croisons bien souvent 
quand nous avons affaire à la musique.

Car, écrit Jankélévitch dans La musique et l’ineffable, « le charme est comme le sourire ou le 
regard, on ne sait ni à quoi il tient ni en quoi il consiste, ni même s’il consiste en quelque 
chose. Il n’est ni dans le sujet, ni dans l’objet, mais passe de l’un à l’autre comme un influx. (…) 
Et si la beauté consiste dans la plénitude intemporelle (…) le charme lui, a quelque chose de 
nostalgique et de précaire. Le charme ne nous apporte pas la solution d’un problème mais il 
est bien plutôt un état d’aporie infini qui provoque en l’homme une profonde perplexité. Ainsi 
la musique développe-t-elle à l’extrême ce parfum inexprimable des souvenirs qui troublent et 
grisent une âme. »

C’est à l’endroit de ce charme, cher à Jankélévitch, que se déroulera cette 7e édition du festival 
Mesure pour Mesure, dédiée à toutes les formes qui font dialoguer théâtre et musique. Une 
multitude de propositions qui, du théâtre musical à l’installation sonore en passant par l’opéra 
« de poche », ne manqueront pas à leur tour de nous troubler et de griser nos âmes !

Mathieu Bauer

Cette saison, sept spectacles sont présentés :

La nouvelle création de Mathieu Bauer, Buster, ouvre le festival. 

Suivront en novembre Hannah du Verdensteatret, Chewing gum silence d’Antonin Tri Hoang & 
Samuel Achache et Landscape Orchestra du collectif Kevin or Harry (création).

Et en décembre, Volia Panic d’Alexis Forestier, Narcisse et Echo de David Marton (création) et 
Black Village par L’Instant Donné & Frédéric Sonntag (création).
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ÉDITORIAL   
 
BUSTER Mathieu Bauer 
du 14 au 16 novembre
 
HANNAH Verdensteatret 
du 20 au 22 novembre
 
CHEWING GUM SILENCE Antonin Tri Hoang, Samuel Achache 
le 23 novembre
 
CONSTELLATION #2 Journées Agora sur la création radiophonique 
les 29 et 30 novembre
 
LANDSCAPE ORCHESTRA Hedvig Biong, Pablo Castilla, Niko Hafkenscheid 
les 29 et 30 novembre
 
VOLIA PANIC Alexis Forestier 
du 4 au 7 décembre

NARCISSE ET ÉCHO David Marton / Road Opera 
du 13 au 17 décembre

BLACK VILLAGE Lutz Bassmann, Aurélien Dumont, L’instant Donné, Frédéric Sonntag 
du 17 au 19 décembre

ACOLYTES RYTHMIQUES collaborations musicales avec nos partenaires 
 LE CRI DU CAIRE avec le Théâtre Berthelot 
 le 16 novembre
 LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #27 avec La Marbrerie 
 le 24 novembre
 COCO création La Muse en Circuit - CNCM et la Biennale Némo 
 le 3 décembre
 LE TEMPS PRESSE avec la POP 
 du 11 au 13 décembre
 UMLAUT BIG BAND avec le Théâtre de l’Aquarium - La vie brève 
 le 15 décembre
 DRIVE BY SHOOTING sur la place Jean Jaurès 
 chaque samedi du festival, du 16 novembre au 14 décembre
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BUSTER
MATHIEU BAUER / CRÉATION

ciné-concert performé

Plus divertissant qu’une conférence, plus savant qu’un ciné-concert :  
un hommage à Buster Keaton par Mathieu Bauer, avec la complicité  
de Stéphane Goudet.

Cascadeur stupéfiant, formidable inventeur de gags, acteur 
muet à la rythmique impressionnante, athlète accompli, 
Buster Keaton est aussi l’un des plus grands cinéastes 
de l’Histoire : on l’oublie parfois. Le directeur du Nouveau 
théâtre de Montreuil crée un spectacle musical autour du 
génial « roi de la chute » dont la carrière fut brisée par 
Hollywood et son système.

Pour entrer dans l’univers de Keaton, Mathieu Bauer, à 
la batterie, convoque les musiciens Sylvain Cartigny et  
Lawrence Williams, le fildefériste Arthur Sidoroff et 
Stéphane Goudet, directeur du cinéma Le    Méliès voisin, 
mais aussi fin connaisseur du cinéma burlesque. 
Sans oublier des images : celles de La Croisière du 
Navigator, une romance en haute mer à la fois hilarante et 
sentimentale – l’un des chefs d’œuvre de Keaton.
Les scènes d’anthologie, les analyses éclairantes, un numéro 
d’équilibre et une partition musicale originale révèlent 
que derrière l’humour, les films de Keaton disent l’histoire 
éternelle de l’humain, être vulnérable qui s’efforce de 
s’adapter à son environnement, de trouver une place dans 
le monde.

JEU 14 NOV >  
SAM 16 NOV 2019
durée estimée 1h15
jeudi et vendredi 20h
samedi 18h
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny,
Stéphane Goudet, Arthur
Sidoroff, Lawrence Williams

d’après le film La Croisière du Navigator 
de Donald Crisp et Buster Keaton
adaptation, montage et mise en scène 
Mathieu Bauer
collaboration artistique et composition 
Sylvain Cartigny
dramaturgie Thomas Pondevie
scénographie, création lumière et 
régie générale Xavier Lescat
création son Dominique Bataille
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NOTE D’INTENTION

Je suis depuis toujours émerveillé par cette figure de l’homme que l’on a surnommé « l’homme qui ne rit 
jamais », « la figure de cire » ou encore « le visage de marbre » : Buster Keaton. Ses films ont toujours 
suscité en moi à la fois un plaisir enfantin de spectateur et l’admiration face à l’immense cinéaste 
et artiste qu’il était. Beaucoup sont entrés au panthéon de ma cinéphilie et restent des références 
dans mon imaginaire d’artiste. Car au-delà des tartes à la crème, des poursuites et des cascades 
spectaculaires, Keaton est passé maître dans l’art ô combien compliqué de ce que l’on appelle le cinéma 
burlesque. 
Sous-tendant en permanence les rapports difficiles de l’homme face aux objets, face à l’espace et face 
à l’Autre, il décline et fait évoluer son personnage dans ce monde totalement parallèle qu’il invente 
face à l’adversité, et qui devient source d’une multitude de gags. C’est alors un corps chargé de poésie 
et de mélancolie, pétri d’humanité, qui se heurte à la dureté de notre monde et fait jaillir en nous un 
rire salutaire. Je retiens aussi la fulgurance de certaines idées de mise en scène qui sont, encore et 
toujours, une source d’émerveillement quand je les revois. 
C’est par la musique et la présence de trois musiciens au plateau : Sylvain Cartigny, guitare, harmonium, 
Lawrence Williams, saxophones, chant, et divers instruments et moi-même, batterie, trompette, 
que j’aborde le projet. Nous composons une bande son originale, qui viendra conduire l’ensemble du 
spectacle. Une partition pour accompagner en premier lieu le film, afin d’ouvrir ou suggérer encore 
un peu plus les mondes qu’invente Keaton, non pas dans un rapport d’illustration mais en laissant à la 
musique un espace autonome, fait d’évocations, de contrepoints et de ruptures. Nous engageons un 
dialogue entre la musique et le film, en suivant les lignes de narration, l’intrigue et les tensions qui en 
découlent. Mais aussi, de manière plus incongrue, en articulant cette bande son à l’univers stylistique 
du cinéaste – construction des cadres, des plans, de l’image – et le rapport à l’espace que cela induit, 
ou encore celui du montage, du découpage, du séquençage et le rapport au temps qui en résulte.  
Pour cela, nous utilisons toute la palette de jeu des musiciens et des différents instruments présents 
au plateau, pour construire une partition qui oscille entre des séquences de musiques improvisées, 
écrites, concrètes, bruitistes et dans laquelle les silences, les timbres et la spatialisation du son 
jouent un rôle important. 
J’aimerais par ce ciné-concert singulier, à mi-chemin entre la performance, la conférence et le concert, 
rendre hommage à ce génie.

Mathieu Bauer

production Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
coproduction LUX Scène nationale

PRODUCTION
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Nouveau théâtre de Montreuil du 14 au 16 novembre 2019
LUX Scène nationale, Valence le 22 janvier 2020

TOURNÉE

MATHIEU BAUER

La préoccupation majeure de Mathieu Bauer est de trouver des formes susceptibles de traduire les 
enjeux de notre époque. Guidé par l’idée d’un théâtre qui mêle intimement la musique, le cinéma 
et la littérature, où le montage est pensé comme instrument du décloisonnement entre les formes 
artistiques, Mathieu Bauer travaille à partir de matériaux divers : essais, romans, films, opéras et 
pièces de théâtre. Il compose de nouvelles partitions qui articulent le rythme, le texte, le chant et 
l’image. C’est la singularité de son travail et la grammaire de sa pratique théâtrale. 
Directeur du Nouveau théâtre de Montreuil depuis 2011, il a notamment mis en scène Please Kill Me 
(2011), The Haunting Melody (2014), DJ set (sur) écoute (2016), Shock Corridor (2016), Les Larmes de 
Barbe-Bleue (2017), Western (2018) et Buster (2019).



HANNAH
VERDENSTEATRET

Le collectif Verdensteatret venu d’Oslo construit en direct un paysage 
changeant de lumières et de réverbérations sonores. Une immersion 
hypnotique qui fait oublier le temps. 

En trente ans, le Verdensteatret a imposé son approche 
expérimentale qui fusionne arts visuels et sonores sur 
la scène artistique européenne. Sa dernière création se 
présente comme une sculpture évoluant sous l’action des 
artistes présents au plateau : des formes mécaniques et 
des machines s’animent, des ombres et des projections 
se métamorphosent sur grand écran, des haut-
parleurs diffusent dans l’espace des textures sonores, 
électroniques et acoustiques. 

Plus qu’un récit linéaire, les artistes soumettent à 
notre attention une œuvre abstraite en constante 
évolution. Entre l’installation et le spectacle visuel, cette 
performance grande ouverte aux interprétations s’inspire 
d’Alexander Calder, de John Cage et de l’artiste cinétique 
Nicolas Schöffer. 
L’ambition du Verdensteatret ? Nous faire éprouver 
l’écoulement d’un temps géologique ou planétaire, qui 
dépasse l’échelle humaine. Au fait, « Hannah », n’est pas le 
prénom de l’héroïne, mais un terme qui se lit pareillement 
à l’endroit et à l’envers : de quoi renverser nos repères.

MER 20 NOV >  
VEN 22 NOV 2019
durée 50 min
du mercredi au vendredi 20h
salle Maria Casarès

avec et par
Niklas Adam, Eirik Blekesaune,
Magnus Bugge, Ali Djabbary,
HC Gilje, Elisabeth Gmeiner,
Janne Kruse, Asle Nilsen,
Piotr Pajchel, Laurent Ravot,
Martin Taxt, Torgrim Torve

installation plastique et sonore
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Comment l’idée de ce collectif est-elle apparue ? 
Cela a bien changé au fil des années. Tout a commencé lorsque Lisbeth (N.D.L.R. : Lisbeth J. Bodd est 
décédée en 2014) a acheté une grande et vieille tente de cirque et un bus et s’est rendue dans la forêt 
en Suède. Les trois premières années, nous voyagions en Scandinavie et faisions plutôt des choses 
familiales, pour les enfants. Les œuvres ont commencé à devenir un peu étranges et expérimentales, 
souvent en extérieur. Après huit ou neuf ans, nous nous sommes produits sur des scènes de théâtre. 
Les membres du collectif entrent, sortent ; certains restent plusieurs années, d’autres seulement 
pour une production. Et chaque membre a sa propre carrière artistique, (...) nous voulons jouer dans 
différents contextes. Il est tout naturel pour notre type d’expression de nous déplacer de musées 
d’arts visuels, de scènes de théâtre en scènes musicales. Nous avons ce mélange au sein du groupe. 
Nous avons toujours été plus ou moins hybrides.

Que signifie le nom « théâtre du monde » ?
Ça ne traduit pas vraiment le terme. « Verdensteatret » provient des vieux cinémas en Norvège, qui 
se nommaient « verdensteater ». Il s’agit donc plutôt d’images du monde. En fait, nous luttons un peu 
avec cet aspect théâtral car certaines personnes s’attendent à voir du théâtre. Les gens du milieu du 
théâtre ont d’ailleurs été assez critiques, car nous sommes vus comme une production de théâtre qui 
ne veut pas être du théâtre. Alors on nous nomme (rires) : « la troupe de théâtre en crise d’identité » ! 
Il peut être parfois difficile de retrouver entre deux chaises, mais nous voyons souvent cela comme une 
force de ne pas pouvoir définir ce que nous faisons.

Quelle était l’idée directrice de la pièce HANNAH ?
Depuis dix ans, nous commençons toujours nos productions par un voyage de recherche. Puisque nous 
sommes un groupe différent de production en production, nous voulons avoir une expérience commune 
dans un lieu géographique. Cette fois-ci, nous ne voulions pas trouver un nouveau lieu exotique, donc 
nous avons décidé de retourner au Vietnam. Nous avions fait une pièce située au Vietnam en 2007. Nous 
avons donc pensé à l’idée de répétition, de retourner quelque part. Nous y avons enregistré du son 
et des films en stéréo. Nous avions aussi déjà quelques matériaux pour la pièce avant de nous rendre 
au delta du Mékong (la chose organique abstraite qui évolue sur l’écran au début, par exemple). Nous 
avions cette idée du temps géologique et de la baisse de l’attention. Lors de ce voyage, nous avons 
aussi discuté du concept de répétition autour du texte Répétition de S. Kierkegaard, que l’un d’entre 
nous avait apporté par hasard. Mais Hannah n’est pas tellement philosophique. C’est un conglomérat de 
plusieurs idées, erreurs et malentendus.

VERDENSTEATRET

coproduction Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Henie Onstad Kunstsenter, Black Box Teater.  
Le Verdensteatret est soutenu par le Arts Council Norway et le PAHN (Performing Arts Hub Norway)

PRODUCTION

NOTE D’INTENTION
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Homo Novus Festival, Riga Latvia du 06 au 09 septembre 2019
Festival Musica, Strasbourg les 27 & 28 septembre 2019
Sonica, Glasgow United Kingdom le 07 novembre 2019
Nouveau théâtre de Montreuil du 20 au 22 novembre 2019

TOURNÉE

Ce collectif pluridisciplinaire basé à Oslo existe depuis 1986. Emmené par le peintre Asle Nilsen, il 
regroupe aujourd’hui dix personnes : vidéastes, artistes numériques, ingénieurs du son, musiciens… 
Leur principe d’organisation est simple : « chacun se mêle de tout ». Leurs productions sont présentées 
à l’international aussi bien dans des musées ou des théâtres que des festivals de musique. En France, on 
a pu voir notamment And All the Questionmarks Started to Sing (2010) au festival Exit de Créteil.



CHEWING GUM SILENCE
ANTONIN TRI HOANG, SAMUEL ACHACHE / RE-CRÉATION

à partir de 6 ans

Le musicien Antonin Tri Hoang fait l’éloge de la mélodie dans un spectacle 
qui s’amuse avec l’exercice de la composition. Une fable mise en scène par 
Samuel Achache, de la compagnie La vie brève.

Les petits airs de rien qui nous trottent dans la tête 
peuvent faire beaucoup : nous rassurer, nous rappeler un 
souvenir, nous mettre en joie… Irène, elle, a besoin de sa 
mélodie pour s’endormir, mais justement elle l’a perdue : 
elle n’arrive plus à fermer l’œil et se désespère. 
Au Centre de traitement des mélodies, Michel et Michel 
pourront peut-être l’aider. Ces techniciens prennent 
soin des airs de musique. Ils les trient, les classent, les 
réparent, jettent ceux qui sont dépassés, en composent 
de tout neufs. 

Le musicien de jazz et improvisateur Antonin Tri Hoang, que 
l’on a vu dans Kogoba Basigui et dans Tarquin cette saison, 
initie les enfants, et les plus grands, aux variations qui 
sont à la base de l’écriture musicale. En compagnie d’une 
pianiste et d’un batteur, il s’amuse à construire, distordre 
ou épurer un enchaînement de notes : la musique est là, en 
nous, dans ces ritournelles enracinées dans nos méninges, 
et elle peut être un jeu !

SAM 23 NOV 2019
durée 50 min
samedi 15h et 18h
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Jeanne Susin voix, piano préparé, 
percussions
Thibault Perriard voix, guitare acoustique, 
batterie
Antonin Tri Hoang saxophone, clarinettes, 
clavier

écriture et composition collectives
conception Antonin Tri Hoang
mise en scène Samuel Achache
lumières César Godefroy
costumes Pauline Kieffer

spectacle créé en mars 2018
à La Dynamo dans le cadre du
Festival Banlieues Bleues,
re-création en novembre 2019
au Nouveau théâtre de
Montreuil – CDN dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris
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NOTE D’INTENTION

Le point de départ de Chewing gum Silence est un collectage - élaboré avec des enfants - de mélodies 
entêtantes, ces ritournelles qui s’accrochent jusqu’à obséder, qu’on aime ou qu’on déteste, contre 
lesquelles on lutte parfois mais qui nous accompagnent, nous aident, nous rassurent. Elles forment 
notre répertoire intérieur. 
Les Allemands parlent de l’Ohrwurm, le « vers d’oreille ». Des chercheurs de l’université de Reading ont 
récemment découvert qu’un des meilleurs moyen de se débarrasser de ces « vers d’oreille » était de 
mâcher un chewing gum… 
Des heures le regard dans le vide hypnotisé par des mélodies dans la tête, des nuits à se chanter 
des mélodies pour se rassurer avant de dormir, des jours à inventer des jingles pour des publicités 
imaginaires… Antonin-Tri Hoang est parti de ses souvenirs d’enfance pour mettre son écriture 
miroitante et son talent d’interprète au service d’une forme musicale originale destinée au jeune 
public. 
Car les mélodies, Antonin Tri Hoang ne les aime pas trop mielleuses, ni trop acides. Il les dorlote sans 
les gâter. Avec son quartette fétiche Novembre, il s’amuse plutôt à les couper, les superposer, les 
remonter ou bien à les retenir au maximum avant de les relâcher en liberté. En 2016, à Banlieues Bleues, 
il avait d’ailleurs imaginé une création autour de la figure d’Ornette Coleman où l’idée était de jouer 
à cache-cache avec les mélodies faussement enfantines du saxophoniste texan. Avec ce Chewing gum 
silence spécialement imaginé pour le jeune public, il est encore question de mélodies qu’on interroge 
et qu’on titille pour voir ce qu’elles ont dans le ventre.
Pour préparer cette création, Antonin Tri Hoang a mené des ateliers avec des enfants de Seine-Saint-
Denis. Ils ont travaillé autour de « petits bouts d’airs » qu’ils avaient en tête : « ce sont comme des 
organismes plein de sens. Car les versions des enfants, déformées par leur mémoire et leur capacité 
vocale, m’intéressent beaucoup plus que les originaux ! ». 
Avec l’aide du metteur en scène Samuel Achache, de la pianiste Jeanne Susin et du batteur Thibaut 
Perriard, l’ex-saxophoniste s’attaque donc en voix et en sons à ces airs qui nous hantent plus ou 
moins gentiment. Trois protagonistes se retrouvent sur une scène encombrée de boîtes contenant 
les mélodies du monde. Ils cherchent à démêler ces ritournelles, les faisant apparaître, disparaître et 
réapparaître dans un fabuleux jeu de chaises musicales et de poupées russes sonores.

production Banlieues Bleues
coproduction Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Nouveau théâtre de Montreuil – CDN,  
Festival d’Automne à Paris
soutien Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz et de la Sacem 
soutien à la recréation La vie brève – Théâtre de L’Aquarium

PRODUCTION
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Nouveau théâtre de Montreuil le 23 novembre 2019
La Dynamo, Pantin le 07 décembre 2019
Théâtre de l’Aquarium les 21/22 décembre 2019 et 10/11 janvier 2020, dans le cadre du Festival Bruit
Théâtre Alexandre Dumas, St-Germain-en-Laye le 17 janvier 2020
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines — Scène Nationale du 28 au 30 avril 2020

TOURNÉE

ANTONIN TRI HOANG

Ce jeune musicien de jazz et des musiques improvisées affiche un parcours déjà dense et rempli. 
Saxophoniste, clarinettiste et compositeur, il collabore notamment avec Eve Risser et s’investit dans le 
quartet de clarinettes Watt, le duo Aéroplanes avec le pianiste Benoît Delbecq, et enfin dans le quartet 
Novembre (piano, contrebasse, batterie, saxophone). Acteur-musicien, il est aussi régulièrement à 
l’affiche des spectacles de La vie brève.



CONSTELLATION #2
JOURNÉES AGORA SUR LA CRÉATION RADIOPHONIQUE

création radiophonique

Né de la rencontre entre l’ADDOR, le festival Longueur d’ondes et le 
Nouveau théâtre de Montreuil, ce temps fort mêle public, auditeurs et 
créateurs autour d’un même enjeu : que la radio et le théâtre imaginent 
ensemble des formes inexplorées et des passerelles inattendues. 

Durant deux jours, au cœur du festival Mesure pour 
Mesure, le monde de la radio se déploie dans les couloirs, 
les bureaux, les salles de répétitions et sur les différents 
plateaux du théâtre.
Pour que les voix de créateurs, d’auteurs, d’animateurs, de 
producteurs, amateurs et professionnels, y résonnent et 
s’y croisent. Et pour que le podcast et la radio dévoilent en 
direct et en public leurs savoir-faire et leurs tentatives les 
plus créatives et étonnantes.

À travers des performances, créations, émissions en direct, 
ateliers, promenades sonores, espaces d’écoute et une 
soirée hommage à Luc Ferrari, Constellation #2 propose 
un panorama de la création radiophonique actuelle, et 
des forces vives et singulières qui l’enrichissent et la 
réinventent.

VEN 29 NOV >
SAM 30 NOV 2019
salle Jean-Pierre Vernant
salle Maria Casarès
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PROGRAMME DU VENDREDI

14h30-15h30 cinéma Le Méliès  
Séance d’écoute, L’écoute buissonnière par Juliette Volcler 

15h30-16h cinéma Le Méliès 
Séance d’écoute, Je ferme les yeux, j’écoute, je me souviens, j’imagine par Benoit Artaud
 
16h-17h salle Jean-Pierre Vernant
Rencontre, Enquête de sens, dialogue entre Pascale Pascariello et Adila Bennedjaï-Zou, modération Anne-Claire Lainé
 
17h-17h55 salle Jean-Pierre Vernant  
Création radiophonique, Faire des vagues par Jocelyn Bonnerave, Arthur B. Gillette et Victor Blanchard
 
18h-19h salle Jean-Pierre Vernant
Écoute collective et rencontre, Intime et politique : premier épisode par Ovidie et Lauren Bastide

18h30-21h place Jean-Jaurès
Film d’animation opératique, Drive by shooting par John McIlduff, Brian Irvine

19h30-20h45 salle Maria Casarès
Landscape Orchestra par le Collectif Kevin or Harry

21h-22hh30 salle Jean-Pierre Vernant
Soirée hommage à Luc Ferrari, co-réalisation avec Les Instants Chavirés
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PROGRAMME DU SAMEDI

14h-15h salle Jean-Pierre Vernant 
Émission live, Nova Book Box par Richard Gaitet avec Perrine En Morceaux

15h-16h15 & 17h-18h15 en extérieur, au départ du théâtre
Balade sonore, Mare Perchée par Floriane Pochon

15h-16h salle Jean-Pierre Vernant
Écoute collective, La réponse de la baleine à bosse par Aline Pénicot, présentation par Alexandre Plank

15h30-16h30 salle Jean-Pierre Vernant 
Table ronde, Un monde en soi par Félix Blum et Loïc Guénin, modération Laurent Le Gall

16h30-17h salle Jean-Pierre Vernant
Lecture performée, Corps chinois couteau suisse par Thomas Baumgartner

17h–18h salle Jean-Pierre Vernant
Émission live, Montreuil sur ses deux oreilles par Thomas Baumgartner

18h-18h45 salle Jean-Pierre Vernant
Création radiophonique, Mille oiseaux des bois par Laure Egoroff et Céline Millat-Baumgartner

18h-19h15 salle Maria Casarès
Landscape Orchestra par le Collectif Kevin or Harry

18h45-19h30 place Jean-Jaurès
Film d’animation opératique, Drive by shooting par John McIlduff, Brian Irvine

19h30-21h30 salle Jean-Pierre Vernant
Émission live, Constellation, animation-réalisation Clément Baudet et Maya Boquet

22h–22h30 salle Jean-Pierre Vernant
Lecture musicale, Les écroulements par Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny

22h30 salle Jean-Pierre Vernant, DJ set la Sirocco de Chloé Despax



LANDSCAPE ORCHESTRA 
HEDVIG BIONG, PABLO CASTILLA, NIKO HAFKENSCHEID
CRÉATION

théâtre documentaire

Le collectif Kevin or Harry invite des réfugiés à évoquer en musique leur 
long périple vers la Belgique. Un partage d’humanité.

Niko Hafkenscheid, Pablo Castilla et Hedvig Biong creusent 
le sillon d’un théâtre documentaire qui donne la parole à 
des témoins, ils avaient notamment présenté au Nouveau 
théâtre de Montreuil Songs from a Valley of Love and Delight 
la saison dernière. Ici, des immigrés reviennent sur leur 
itinéraire depuis leur pays d’origine : des adieux jusqu’à la 
traversée des frontières, mais aussi les paysages qui les 
ont marqués ou subjugués. 

Respectant l’histoire de chacun, ce spectacle éclaire la 
personnalité de ces hommes et de ces femmes d’origines 
différentes : ils chantent et jouent d’un instrument, en 
novices enthousiastes. Landscape Orchestra n’est pas un 
spectacle comme un autre, mais une aventure humaine 
et artistique dont le ferment a été un lieu à Bruxelles : le 
Globe Aroma. Dans cette Maison des arts unique en Europe, 
vrai « port d’accueil » ouvert à tous, se côtoient étrangers 
et Bruxellois, artistes et non-artistes. Là-bas, le trio de 
créateurs a rencontré ces personnes désirant se raconter 
par la voie de l’art. Ainsi est née l’étincelle d’un spectacle 
qui aide à percevoir l’une des grandes tragédies de notre 
époque.

VEN 29 NOV >
SAM 30 NOV 2019
durée estimée 1h
vendredi 19h
samedi 18h
salle Maria Casarès

un spectacle de Hedvig Biong, Pablo Casilla, 
Niko Hafkenscheid

spectacle présenté dans le cadre de 
Constellation #2
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NOTE D’INTENTION

Landscape Orchestra est un projet et une performance musicale autour des interactions entre 
paysage et immigration. Ce projet se penche sur le paysage en tant que toile de fond « neutre » devant 
laquelle se nouent le drame et les aventures des migrations de populations. À partir d’interviews 
menées auprès de réfugiés, le projet vise à développer une performance musicale où ce sont les 
réfugiés eux-mêmes qui illustrent, en jouant et en chantant, la bande originale de leurs souvenirs de 
voyage. De cette manière, le projet aborde une large variété de thèmes, allant de l’émotion personnelle, 
l’imagination et la peur, à la cartographie des territoires, le post-colonialisme et l’hypermobilité. 
Dans un monde contemporain toujours plus frénétique, le paysage reste figé, témoin lugubre, muet et 
apparemment inchangé de l’histoire. Aujourd’hui, des centaines de milliers de personnes se trouvent 
en périphérie de ce que nous appelons l’Ouest. Elles tentent d’y pénétrer et sont porteuses d’histoires 
incroyables, dignes des illustres conquistadors. Bien loin de leurs points de départ, elles progressent à 
travers les territoires changeants de la planète, parfois lentement, parfois plus vite, mais toujours au 
cœur des traces du paysage qui les contemple. Dans Landscape Orchestra, nous souhaitons les écouter 
à travers leurs environnements et les paysages qui les ont accompagnées silencieusement au cours 
de leurs voyages. Au moment d’arriver, traumatisme, désir et ambition créent un mélange complexe 
de projections et de souvenirs, qui réduit en lambeaux la périphérie d’un monde en pleine mutation et 
remet en question la légitimité du territoire.

Dans la première phase, les histoires et les descriptions sont recueillies à travers des interviews. 
Ceci crée un matériau basique et brut, mais qui est obtenu selon des règles conceptuelles. L’accent 
est délibérément mis sur la représentation des paysages dans lesquels les migrants « se déplacent », 
pour placer un filtre entre le spectateur et « l’acteur » qui représente la véritable histoire à un stade 
ultérieur. Nous ne nous arrêtons pas sur les actions ou sur la motivation du migrant, mais littéralement 
sur l’environnement qui l’entoure. Ainsi, beaucoup de choses peuvent passer dans la tête du spectateur. 
Dans une seconde phase, les descriptions sont analysées, montées et testées afin de créer un ensemble 
cohérent et dramatique. 
Dans une troisième phase, nous recherchons un format de présentation adapté. Le but est de former 
un (mini) Orchestre composé d’un groupe de réfugiés. « L’Orchestre » se veut être la métaphore d’un 
monde rempli de règles inconnues des participants, comme s’ils arrivaient dans un tout nouvel univers. 
La musique sera composée selon leurs compétences (presque inexistantes) et adaptée aux descriptions 
des paysages. (...) L’humour joue un rôle important dans Landscape Orchestra. Dans le cadre de cette 
création, il est évident que personne ne maîtrise le violon ou le trombone.

production Kevin or Harry, Globe Aroma 
coproduction Nouveau théâtre de Montreuil – CDN, Music Fund, Kaaitheater Soutien Vlaamse 
Gemeenschap (communauté flamande), Ministère flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse

PRODUCTION
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Kaaitheater, Bruxelles du 10 au 12 octobre 2019
Nona, Malines le 27 novembre 2019 
Nouveau théâtre de Montreuil les 29 & 30 novembre 2019

TOURNÉE

KEVIN OR HARRY

Le collectif Kevin or Harry fondé en 2015 rassemble le musicien Niko Hafkensheid, compositeur pour le 
spectacle vivant et auteur d’installations audiovisuelles, le photographe et réalisateur Pablo Castilla, et 
Hedvig Biong, artiste visuelle. Ensemble, ils ont conçu le diptyque « Syden » avec l’installation A Moment 
of utopian being et le spectacle musical Songs from a Valley of Love and Delight. En 2017, ils signent la 
performance participative Strangers talk, qui aborde le rapport aux étrangers.



VOLIA PANIC
ALEXIS FORESTIER

théâtre-musique

Alexis Forestier s’intéresse aux prémices de la conquête spatiale en 
Russie, sur fond de chansons et de musique postpunk. Une exploration d’un 
versant méconnu de l’histoire.

Connaissez-vous le cosmisme, une philosophie de la fin 
du XIXe siècle ? Savez-vous que le père de l’astronautique 
est Constantin Tsiolkovski, né en 1857 en Russie ? Après 
le mouvement Dada, Alexis Forestier expose un chapitre 
méconnu du XXe siècle, toujours en musique et avec son 
équipage tout-terrain. Sur un plateau qui évoque aussi bien 
le monde archaïque de la Russie des steppes qu’un atelier 
d’expérimentation, acteurs et musiciens deviennent 
« mécaniciens du ciel », construisant en direct machines 
et prototypes de fusées. Le spectacle nous conduit des 
communes rurales russes de l’époque tsariste à l’espace 
intersidéral où Youri Gagarine fut le premier à se déplacer, 
en 1961. 
Sur fond de rock bruitiste, d’instruments traditionnels 
et de sons de moteur, il raconte comment un mouvement 
utopiste et mystique a inspiré les programmes scientifiques 
de la conquête spatiale et l’idéologie transhumaniste 
actuelle. Une nouvelle expérience de théâtre expérimental 
et politique de la compagnie les endimanchés.

MER 04 DÉC >
SAM 07 DÉC
durée 1h35
mercredi et vendredi 20h
samedi 18h 
relâche jeudi
salle Jean-Pierre Vernant

avec
Alexis Forestier, Itto Mehdaoui,
Christophe Lenté, Jean-François Favreau,
Barnabé Perrotey, Alexis Auffray, 
Perrine Cado

conception Alexis Forestier et
Itto Mehdaoui
mise en scène Alexis Forestier
création musicale
Alexis Auffray, Alexis Forestier,
Christophe Lenté, Itto Mehdaoui
lumière et vidéo Perrine Cado
régie son Nicolas Lejonc
écriture et montage des textes 
Samuel Eymard, Alexis Forestier,
Itto Mehdaoui
voix capsules filmiques André Robillard
réalisation Obscure
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NOTE D’INTENTION

Cette création initiée dès 2015 s’élabore dans la perspective de proposer une pièce performative et/ou 
musicale à géométrie et tonalité variable ; elle peut s’apparenter à une forme de concert/conférence et 
dans ce cas se jouer dans un dispositif essentiellement sonore. Dans sa forme scénique plus élaborée 
elle inclue un déploiement d’objets volumineux qui sont manipulés et assemblés par les interprètes en 
vue de former une architecture scénique in situ, adaptée aux différents lieux proposés et assemblée 
durant la représentation. Volia Panic est né d’un travail de recherche sur le Cosmisme russe, ses 
origines philosophiques et religieuses, son impact sur la période prolétarienne en Union soviétique et 
ses prolongements diffus sur la recherche scientifique jusqu’à nos jours. Héritage multiple d’un courant 
mystico-scientifique apparu à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion notamment de Nicolaï Fiedorov, 
auteur de l’œuvre commune ou Philosophie de la tâche commune. 

Le Cosmisme est à la fois utopie, projet de conquête, de même qu’expérience de déterritorialisation 
spatiale, esthétique et historico-politique. Le mouvement entretient une relation ambigüe avec 
certaines phases de l’édification du communisme, trouvant ses fondements et son essor dans une 
période pré-révolutionnaire et se prolongeant de manière équivoque jusque dans le rayonnement 
scientifique que connût la conquête spatiale soviétique dans un contexte de guerre froide. Le projet 
rassemblera une équipe artistique et technique plus importante et donnera lieu à un travail de prise 
de son et de composition musicale. Il sera également l’occasion de faire apparaître un dispositif spatial 
sur le plateau, associé aux gestes de construction qui permettront sa mise en place (assemblage in 
situ et dans le temps de la représentation d’un engin spatial en cours de construction). Enfin il sera 
l’occasion de réaliser un film avec André Robillard et de poursuivre ainsi une forme de collaboration 
avec celui-ci. 

Le cosmisme procède d’une vaste et ambitieuse tentative de transfiguration de la vie humaine. 
Il s’agit pour ses protagonistes d’interroger le mystère du commun des hommes en prenant pour 
angle de vue l’infini de l’univers. Conquérir l’espace, le système solaire, les galaxies, en est l’objectif 
manifeste mais dans l’espoir de comprendre souterrainement les affres de l’âme humaine, ses 
empêchements et ses peurs. Débarrassée du joug de la religion, d’une symbolique écrasante, dans le 
mouvement de la révolution d’octobre, une poignée de scientifiques comme Edouardovitch Tsielkovsky 
vont s’atteler à la construction d’un homme nouveau cherchant à l’extraire de la finitude liée à sa 
condition, tout en le reliant au mouvement du cosmos.

production Cie les endimanchés
coproduction Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon Aide à la 
production Région Bourgogne-Franche - Comté, Spedidam
soutien (résidence de création) Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon et Théâtre Dijon Bourgogne 
– CDN en tant qu’artiste associé 
La compagnie les endimanchés est soutenue par le Ministère de la Culture, DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, Département de la Côte d’Or

PRODUCTION
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Le Cube, Hérisson les 29 & 30 novembre 2019
Nouveau théâtre de Montreuil du 04 au 07 décembre 2019
Théâtre Vidy-Lausanne du 15 au 18 janvier 2020

TOURNÉE

ALEXIS FORESTIER

D’abord musicien dans le groupe les endimanchés, proche du groupe Bérurier Noir, Alexis Forestier 
fonde la compagnie du même nom en 1993. Il travaille à partir d’Henri Michaux et de René Char, puis 
crée notamment Elisaviéta Bam de Daniil Harms (2007) et la trilogie Divine Party (2010). Avec l’artiste 
d’art brut André Robillard, il signe Tuer la misère (2009) et Changer la vie (2011). Avec Modules Dada 
(présenté dans le cadre de Mesure pour Mesure en 2017 puis à La Parole errante en 2018), Alexis 
Forestier poursuivait une recherche initiée avec son premier spectacle, Cabaret Voltaire (1993).



NARCISSE ET ÉCHO 
DAVID MARTON / ROAD OPERA / CRÉATION

théâtre-musique

Metteur en scène iconoclaste du paysage lyrique européen, David Marton 
éclaire les névroses de notre époque avec la liberté de création qui le 
caractérise.

Depuis une dizaine d’années, David Marton est un invité 
privilégié des grandes scènes d’opéra. Il y désacralise les 
chefs-d’œuvre de Berlioz, Mozart et Purcell avec une audace 
folle. Ce disciple brillant de Christoph Marthaler ou Frank 
Castorf met en tension le théâtre et l’opéra, l’énergie de 
la scène et celle du son, en quête d’une forme artistique 
intense, imprévisible. Pour cette création, d’après Les 
Métamorphoses d’Ovide, il s’approprie les figures de 
Narcisse et de la nymphe Écho. Le premier ne se lasse pas 
de son reflet, la seconde sait seulement répéter les paroles 
entendues… 

David Marton s’éloigne du récit mythologique pour ausculter 
les relations tumultueuses entre l’image et le son, et sonder 
les thèmes de l’incommunication, de l’enfermement mental, 
de la solitude intemporelle de l’être. Il s’entoure de cinq 
interprètes musiciens – chanteurs ou instrumentistes – 
dont ses vieux complices les musiciens Paul Brody et Michael 
Wilhelmi qui, en cheville avec le designer sonore Daniel 
Dorsch, écrivent une partition colorée de réminiscences 
baroques. Un spectacle très personnel d’une figure majeure 
des scènes européennes.

VEN 13 DÉC >
MAR 17 DÉC
durée estimée 1h15
lundi et vendredi 20h,
mardi 21h, samedi 18h,
dimanche 15h
salle Jean-Pierre Vernant
spectacle surtitré en français

de et avec Thorbjörn Björnsson, 
Paul Brody, Daniel Dorsch, Vinora Epp, 
Marie Goyette, Michael Wilhelmi

conception et mise en scène
David Marton
scénographie Christian Friedländer
dramaturgie Lucien Strauch,
Barbara Engelhardt
musique, composition et improvisation
Paul Brody (trompette),
Michael Wilhelmi (piano),
Daniel Dorsch (création sonore)
lumière Henning Streck
costumes Valentine Solé
assistanat mise en scène Lisa Como
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NOTE D’INTENTION

Les Métamorphoses d’Ovide composent un monde sensible et cohérent à travers les récits des 
aventures incertaines et multiples de figures mythologiques. David Marton et son ensemble Road Opera 
réinterprètent ces récits à l’aune de notre présent. La nymphe Écho, éprise de Narcisse, est condamnée 
à ne pouvoir communiquer qu’à travers les mots des autres. Narcisse lui aussi subit un châtiment : il 
se perd dans la contemplation de son propre reflet, objet de désir à jamais inaccessible. Narcisse et 
Écho décrit deux formes d’introspection, l’une sonore et l’autre visuelle, et ces deux êtres se croisent 
sans pouvoir s’unir. Sur scène, musiciens et comédiens explorent cette solitude du « moi », subie 
ou volontaire, dans une polyphonie où la musique ancienne résonne avec les sonorités numériques 
d’aujourd’hui.
Relatés dans Les Métamorphoses de l’auteur latin, les mythes d’Écho et Narcisse sont liés. Ces deux 
récits renvoient autant aux thèmes de l’art et de l‘amour que de la solitude et du rapport à soi. Pour 
cette création, la métamorphose sert de principe dramaturgique : la recherche d’une forme et d’un 
récit en transformation continue, dans laquelle chaque élément entraîne la transformation des autres, 
portés par cinq interprètes, chanteurs, acteurs et musiciens. 
Enfin, la musique s’inspire du répertoire baroque comme de la musique contemporaine. Elle est produite 
en scène à la fois avec des instruments d’époque et par le son du quotidien numérique. Les passages 
entre analogique et numérique marquent un voyage dans le temps où le passé surgit par bribes, comme 
un futur possible. 
Dans le théâtre de David Marton, la musique est comme la mémoire du futur : la forme légère et 
intangible des désirs et des espérances de l’humain – comme la voix d’Écho et l’image de Narcisse – 
resurgie, de manière inattendue et imprévisible, d’un passé oublié. Cette fois, elle dira la quête 
amoureuse sans cesse remise et espérée, et les errances de la solitude.

production Théâtre Vidy-Lausanne 
coproduction Wiener Festwochen, Maillon Théâtre de Strasbourg - scène européenne, Nouveau théâtre 
de Montreuil – CDN, Théâtre de Caen, Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon
soutien École de la Comédie de Saint-Étienne, DIÈSE # Auvergne, Rhône-Alpes, Pro Helvetia – Fondation 
suisse pour la culture, Hauptstadtkulturfonds Berlin, Radialsystem
Spectacle soutenu par le programme Interreg France-Suisse 2014-2020, bénéficiant d’un soutien 
financier du FEDER

PRODUCTION
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Théâtre Vidy-Lausanne du 12 au 21 septembre 2019
Théâtre de la Cité, Toulouse les 02 & 03 octobre 2019
Nouveau théâtre de Montreuil du 13 au 17 décembre 2019
L’Onde, Vélizy-Villacoublay le 20 décembre 2019
Théâtre Le Maillon, Strasbourg du 29 au 31 janvier 2020
Radialsystem, Allemagne du 06 au 09 février 2020
Théâtre de Caen les 08 & 09 avril 2020
Les 2 Scènes, Besançon les 15 & 16 avril 2020
CDN de Bretagne, Lorient les 28 & 29 avril 2020
Scène Nationale du Sud Aquitaine, Bayonne les 26 & 27 mai 2020

TOURNÉE

DAVID MARTON

Après des études de piano à la Musikakademie de Budapest, le Hongrois David Marton entre à l’école 
de théâtre musical Hanns Eisler de Berlin. Il collabore ensuite avec les metteurs en scène Christoph 
Marthaler, Frank Castorf ou Árpád Schilling comme interprète ou arrangeur musical. Ses premiers 
spectacles démontrent son sens aigu de la dramaturgie et de la musique de scène. Il s’attache à 
explorer leur rapport, sans que l’un n’illustre l’autre. Cherchant le rythme et l’accord mélodique dans 
le théâtre et le drame dans la musique, il met en scène la musicalité des êtres et l’imaginaire de 
la musique. À Vidy, il initie une forme d’opéra léger ou de théâtre musical opératique qu’il nomme 
Road Opera. Les spectacles comme les mises en scène d’opéra de cet artiste à peine quarantenaire 
sont aujourd’hui produits et salués par les plus grandes scènes européennes. À Vidy, il a présenté La 
Sonnambula d’après Bellini en 2017.



BLACK VILLAGE 
LUTZ BASSMANN (ANTOINE VOLODINE), 
AURÉLIEN DUMONT, L’INSTANT DONNÉ, 
FRÉDÉRIC SONNTAG / CRÉATION

théâtre-musique

L’ensemble L’Instant Donné et Frédéric Sonntag nous guident dans l’univers 
du romancier Antoine Volodine. Les compositions dentelées de silence 
d’Aurélien Dumont nous accompagnent.

La représentation a des airs de réunion clandestine. En 
comité restreint, dans une lumière tamisée, nous faisons 
cercle autour de la comédienne Hélène Alexandridis, 
narratrice d’un bien étrange récit. Celle de deux hommes 
et d’une femme qui avancent à l’aveugle, au milieu du néant, 
dans un temps qui semble figé. Pour mesurer les heures, 
chacun son tour, le trio se raconte des histoires. Elles sont 
inquiétantes et bizarres comme des mauvais rêves, et 
toutes s’interrompent avant la fin… 

Pour restituer l’univers de désastre non dénué d’humour 
absurde de Lutz Bassmann alias Antoine Volodine, Aurélien 
Dumont a composé une partition qui joue avec les mots et 
les silences, met les sens aux aguets et laisse à l’imaginaire 
le loisir de s’envoler. Sept musiciens la font vivre avec leurs 
instruments : piano, flûte, hautbois, percussion, violon, alto 
et violoncelle. Après Kopernikus et Du Chœur à l’ouvrage, 
on retrouve L’Instant Donné dans une aventure de théâtre 
musical, mise en scène cette fois par Frédéric Sonntag — 
on se souvient de son B. Traven présenté en 2018. Le fruit 
d’une heureuse rencontre entre artistes associés du 
Nouveau théâtre de Montreuil !

MAR 17 DÉC >
JEU 19 DÉC
durée estimée 1h10
mardi 19h
mercredi et jeudi 20h
salle Maria Casarès

avec Hélène Alexandridis 
et six musiciens de 
L’Instant Donné 
Elsa Balas, Nicolas Carpentier, 
Caroline Cren, Maxime Echardour, 
Saori Furukawa, Mayu Sato-Brémaud

un projet proposé par L’Instant Donné
texte Lutz Bassmann 
(alias Antoine Volodine)
mise en scène Frédéric Sonntag
composition Aurélien Dumont
création lumière Manuel Desfeux
scénographie, costumes, accessoires 
Juliette Seigneur
régie générale Sylvaine Nicolas
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NOTE D’INTENTION

La nécessité de mettre en scène un concert peut légitimement se poser. Dans ce projet, elle s’est 
imposée par sa forme singulière qui associe une composition d’Aurélien Dumont au récit d’un texte 
de Lutz Bassmann (Antoine Volodine) et par la présence qui en découle d’une narratrice, mais aussi et 
peut-être avant tout, parce que l’univers propre aux textes de Volodine est porteur d’une théâtralité 
intrinsèque. 
Le post-exotisme est l’univers déployé par Antoine Volodine, sous son nom ou celui d’hétéronymes tels 
que Lutz Bassmann ou Manuela Draeger, roman après roman, et dont on peut dégager un certain nombre 
de caractéristiques : « une rumination sur l’échec des luttes révolutionnaires, sur les abominations 
génocidaires du vingtième siècle, sur les utopies et leur dégénérescence ; une mise en scène de la 
solitude, de l’impuissance devant la douleur et la mort de l’autre ; la fidélité amoureuse ; la dérive 
vers la folie ; la marche dans le Bardo ; l’indistinction entre rêve et réalité, etc. Les personnages post-
exotiques (…) sont souvent des agonisants, des malades mentaux, des « gueux », des « Untermenschen » 
(sous-hommes) et même des animaux. » 
Au cœur de ce monde, surgissent des dispositifs de résistance, toujours dérisoires, souvent 
désespérés, qui prennent fréquemment la forme d’espaces de représentation, de fragiles scènes de 
théâtre, dont la plus simple et récurrente expression est celle du récit. Un homme ou une femme 
prend la parole, devant un auditoire réduit, presque inexistant, au milieu des ruines, en plein cœur de 
l’effondrement de tout, parfois même depuis les limbes, il ou elle parle alors que de toute évidence 
cela ne sert plus à rien, et peut-être justement parce que cela ne sert plus à rien, parce que son récit 
est une forme de (faible) lueur dans l’obscurité de la catastrophe, une forme de (faible) survie au plein 
cœur de la mort. Dire encore quand dire n’est plus possible, comme seul témoignage restant d’une 
forme d’humanité. 
Dans Black Village, c’est au cœur d’un espace transitoire, d’un intervalle entre deux mondes, peut-être 
celui des vivants et celui des morts, dans un espace temps qui a quelque chose de beckettien, que 
trois personnages, Myriam, Tassili et Goodmann, enchaînent les récits. « Comme dans nos ténèbres, 
nous n’avions aucun meilleur repère matériel autre que celui de la parole, chacun de nous, à son tour, 
avait proféré un discours. L’idée était d’inventer des récits, des narrats, de mettre en scène quelques 
personnages issus de presque nulle part ou de nos très vagues souvenirs. » Prendre la parole, pour à 
son tour, dire l’histoire de ces trois personnages, c’est forcément ajouter un étage à l’échafaudage 
narratif post-exotique, à la mise en abîme des histoires, c’est devenir soi-même une des nombreuses 
voix de cet univers, c’est, immédiatement, produire un espace de fiction, un espace post-exotique. 
Le geste de mise en scène consistera donc ici à accompagner et prolonger ce dispositif (qui se produit 
de lui-même, dès qu’on commence à faire entendre le texte), et à déployer des signes propres à 
l’univers de Volodine.

production L’Instant Donné, Nouveau théâtre de Montreuil – CDN
coproduction La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale à Alfortville, GMEM Centre 
National de Création Musicale à Marseille, Théâtre de Lorient – CDN de Bretagne Soutien Fondation 
Francis, Mica Salabert
Avec l’aimable autorisation des Éditions Verdier et la participation artistique du Jeune Théâtre 
National.
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Nouveau théâtre de Montreuil du 17 au 19 décembre 2019
CDN de Bretagne, Lorient les 21 & 22 janvier 2020
Festival Les Musiques, Marseille le 16 mai 2020

TOURNÉE

L’INSTANT DONNÉ

L’Instant Donné est un ensemble instrumental de musique contemporaine sans chef d’orchestre. 
Constitué en 2002 et installé à Montreuil depuis 2005, il rassemble une équipe de onze personnes dont 
neuf musiciens. Le fonctionnement est collégial, les choix artistiques et économiques sont discutés 
en commun. L’ensemble collabore régulièrement avec différents partenaires (ensembles vocaux, chefs 
d’orchestre, chorégraphes…). Associé au Nouveau théâtre de Montreuil jusqu’en 2021, L’Instant Donné 
propose un concert à La Marbrerie chaque dernier dimanche du mois.



DERNIER DIMANCHE DU MOIS #27
L’INSTANT DONNÉ

En préambule au spectacle Black Village (présenté du 17 au 19 
décembre, voir p. 18), il y a l’envie de l’ensemble L’Instant Donné 
de faire découvrir la musique de son compositeur, Aurélien 
Dumont. C’est Eglog, une œuvre étonnante évoquant avec 
extravagance les joutes oratoires des salons du XVIIIe siècle qui a 
été choisie. C’est en suivant une ligne libre, à la fois fantaisiste 
et poétique, que ce programme a été bâti.

DIM 24 NOV 11H
hors les murs à
La Marbrerie
21 rue Alexis Lepère
93100 Montreuil
durée 1h

composition Giuseppe Colombi,
James Dillon, Aurélien Dumont,
György Ligeti, Nicola Matteis
violon et conception du
programme Saori Furukawa
clavecin Caroline Cren
harpe Esther Kubiez-Davoust

ACOLYTES RYTHMIQUES 

  à la Marbrerie CONCERT
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LE CRI DU CAIRE
ABDULLAH MINIAWY

Militant pour la justice et la liberté, partie prenante du 
mouvement pour la démocratie en Égypte, le chanteur et 
musicien Abdullah Miniawy jette des passerelles entre traditions 
orientales et rock, entre chant soufi et spoken word. Installé 
en Europe depuis peu, il se fait le porte-voix des aspirations 
spirituelles et politiques de la jeunesse moyen-orientale, par la 
grâce d’une transe psychédélique, d’une puissance d’envoûtement 
étonnante. Il se produit en trio avec le saxophoniste Peter Corser 
et le violoncelliste allemand Karsten Hochapfel.

Double soirée
Débutez votre soirée à 18h avec Buster au Nouveau théâtre
de Montreuil en salle Jean-Pierre Vernant (voir p.4)

SAM 16 NOV 20H30
hors les murs au  
Théâtre Berthelot 
6 rue Marcellin Berthelot
93100 Montreuil
durée 1h10

chant, textes, composition
Abdullah Miniawy
saxophone, clarinette,
composition Peter Corser
violoncelle Karsten Hochapfel
production artistique
Blaise Merlin
son Anne Laurin

CONCERT  avec le Théâtre Berthelot 

Des spectacles, concerts, performances… en co-programmation avec La Pop, le Théâtre 
Berthelot, La Muse en Circuit, La vie brève – Théâtre de l’Aquarium, La Marbrerie, 
La biennale Némo, au Nouveau théâtre de Montreuil ou hors les murs.



COCO
JULIEN DESPREZ

Le guitariste et compositeur Julien Desprez, figure des musiques 
improvisées et expérimentales, initiateur du collectif Coax, 
réunit à ses côtés cinq performeurs évoluant au carrefour de 
la danse et de la musique. Dans un espace qui se transforme 
au gré des lumières, apparaissent et disparaissent des figures 
en mouvement : instrumentistes qui dansent, danseurs qui 
produisent des percussions. Une expérience qui associe la vitalité 
brésilienne de la samba traditionnelle et l’énergie de la musique 
noise.

MAR 03 DÉC 20H
salle Maria Casarès
durée 1h10

avec Julien Desprez, 
Julien Loutelier, Lucas Lagomarsino, 
Ana Rita Téodoro, Pauline Simon, 
Clément Vercelletto
guitare, direction
Julien Desprez
regard extérieur Gregory Edelein, 
Bastien Mignot
lumières Guillaume Marmin,  
Maël Pinard
son Gregory Joubert

  au Nouveau théâtre de Montreuil DANSE MUSIQUE / CRÉATION LA MUSE EN CIRCUIT 
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LE TEMPS PRESSE
VIOLETA CRUZ

Tous les matins, Guillaume, journaliste radio, est au micro pour 
annoncer les informations. Un jour, sa voix et son intonation, 
d’habitude parfaitement maîtrisées, se délitent peu à peu. 
Les mots et les phrases entrent en collision, et glissent vers 
une drôle de poésie sonore ouvrant les portes de ce qu’il tente 
de cacher. La partition est signée Violeta Cruz, musicienne 
colombienne dont les œuvres sont régulièrement jouées en 
Amérique latine et en Europe. Le comédien-percussionniste 
Guy-Loup Boisneau, qui signe également le livret, l’interprète 
avec brio, sur une mise en scène du spécialiste de l’humour Jos 
Houben.

MER 11 DÉC > VEN 13 DÉC 19H30
hors les murs à La Pop
péniche amarrée au
61 Quai de la Seine
75019 Paris
durée 1h

musique Violeta Cruz
livret et interprétation
Guy-Loup Boisneau
mise en scène Jos Houben

THÉÂTRE MUSIQUE /  CRÉATION  à la Pop

ACOLYTES RYTHMIQUES 
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UMLAUT BIG BAND 

Le Umlaut Big Band, orchestre de jeunes virtuoses français, fait 
revivre la belle humeur swing avec une jubilation communicative, 
lors d’un grand concert-bal au Théâtre de l’Aquarium.

Double soirée
Débutez votre soirée avec Narcisse et Écho au Nouveau théâtre 
de Montreuil à 15h (voir p.16)

DIM 15 DÉC 17H
hors les murs au  
Théâtre de l’Aquarium 
Route du Champ de Manœvre
75012 Paris
durée 3h

COURT MÉTRAGE

  au Théâtre de l’Aquarium

ACOLYTES RYTHMIQUES 

DRIVE BY SHOOTING 
JOHN MCILDUFF, BRIAN IRVINE

Une œuvre urbaine insolite à visionner et découvrir tous les 
samedis pendant le festival Mesure pour Mesure.

Une épouse trompée décide de se venger : l’histoire est 
classique. Sauf que le personnage est une ménagère de quatre-
vingt ans qui se déplace en poussant son déambulateur… 
Le réalisateur John McIlduff et le compositeur Brian Irvine, 
artistes d’Irlande du Nord, ont conçu un court métrage musical 
à l’humour grinçant, qui fait se télescoper le polar et l’opéra – 
les personnages du film s’expriment par le chant lyrique. Le 
tout est projeté sur la façade du Nouveau théâtre de Montreuil. 
Pour entendre la musique de ce « graffiti animé », étrange et 
drolatique film d’animation, on devra se munir d’un casque 
d’écoute.

CHAQUE SAMEDI DU FESTIVAL
place Jean Jaurès
de 19h à 20h, en continu,
à l’issue des spectacles
durée 7m

avec Doreen Curran, Sylvia O’Brien & 
Dan Reardon – RTE Concert Orchestra 
compositeur Brian Irvine 
écriture, conception John Mcilduff
chef d’orchestre Fergus Shiel
costumes Clodagh Deegan

Horaires exceptionnels : 
ven 29 nov > de 18h30 à 21h 
sam 30 nov > de 18h45 à 19h30

BAL SWING

  place Jean Jaurès



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 9 — Mairie de Montreuil

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère à Montreuil, métro 9 — Mairie de Montreuil

HORS MONTREUIL
La Pop face au 61 quai de Seine dans le 19e à Paris, métro 2 Stalingrad ou Jaurès
Le Théâtre de l’Aquarium Route du Champ de Manoeuvre dans le 12e à Paris, métro 1 Château de Vincennes

TARIFS
Nouveau théâtre de Montreuil - de 8 € à 23 € / La Pop - de 10 € à 15 € 
La Marbrerie entrée libre / Théâtre Berthelot - 8 € à 12 € 
Le Théâtre de l’Aquarium - de 12 € à 22 €

INFOS PRATIQUES
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CALENDRIER

JEU 14 BUSTER JPV 20H

VEN 15 BUSTER JPV 20H

SAM 16 BUSTER 
DRIVE BY SHOOTING 
LE CRI DU CAIRE

JPV
JJ
THÉÂTRE BERTHELOT

18H
19H
20H30

MER 20 HANNAH MC 20H

JEU 21 HANNAH MC 20H

VEN 22 HANNAH MC 20H

SAM 23 CHEWING GUM SILENCE 
CHEWING GUM SILENCE 
DRIVE BY SHOOTING

JPV
JPV
JJ

15H
18H
19H

DIM 24 DERNIER DIMANCHE DU MOIS LA MARBRERIE 11H

VEN 29 CONSTELLATION #2  
LANDSCAPE ORCHESTRA

JPV
MC

14H-23H
19H30

SAM 30 CONSTELLATION #2 
LANDSCAPE ORCHESTRA 
DRIVE BY SHOOTING

JPV
MC
JJ

14H-1H
18H
18H45

MAR 03 COCO MC 20H

MER 04 VOLIA PANIC JPV 20H

VEN 06 VOLIA PANIC JPV 20H

SAM 07 VOLIA PANIC 
DRIVE BY SHOOTING

JPV
JJ

18H
19H

MER 11 LE TEMPS PRESSE LA POP 19H30

JEU 12 LE TEMPS PRESSE LA POP 19H30

VEN 13 LE TEMPS PRESSE
NARCISSE ET ECHO

LA POP
JPV

19H30
20H

SAM 14 NARCISSE ET ECHO
DRIVE BY SHOOTING

JPV
JJ

18H
19H

DIM 15 NARCISSE ET ECHO 
CONCERT-BAL SWING

JPV
THÉÂTRE AQUARIUM

15H
17H

LUN 16 NARCISSE ET ECHO JPV 20H

MAR 17 BLACK VILLAGE
NARCISSE ET ECHO

MC
JPV

19H
21H

MER 18 BLACK VILLAGE MC 20H

JEU 19 BLACK VILLAGE MC 20H

NOVEMBRE DÉCEMBRE

DRIVE BY SHOOTING 18H30JJ
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