
TROIS WEEK-END DE SPECTACLES, CONCERTS ET LIVE RADIO
LES 27/28 JUIN, 3/4 JUILLET ET 10/11 JUILLET

EN ENTRÉE LIBRE
 

AVEC PAMINA DE COULON, JULIEN MELLANO, MATHIEU BAUER, SYLVAIN CARTIGNY,  
SEB & NICOLAS MARTEL, MATHIEU BORGNE, MAXIME DELPIERRE,  

FANTAZIO & THÉO CECCALDI…

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL — CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
10 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

métro 9 — Mairie de Montreuil (sortie place Jean-Jaurès) 

CONTACT PRESSE :
AGENCE MYRA 

Rémi Fort et Jeanne Clavel 
01 40 33 79 13 
myra@myra.fr

RETROUVAILLES
LA PROGRAMMATION ESTIVALE ET SPONTANÉE  

DU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL -  CDN



LE MOT DU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Après deux mois de fermeture suite à l’épidémie de Covid-19, les activités du théâtre reprennent 
plus que jamais ! Pendant le confinement, différentes propositions ont été mises en ligne : 
captations, podcasts, documentaires, concours de nouvelles, cadavre exquis, Fabrique des 
Savoirs virtuelle. Cependant, nous trépignons à l’idée de renouer le contact en chair et en os, 
avec l’ensemble des acteur.rice.s qui font de nos maisons des lieux profondément vivants.

L’équipe du théâtre, qui n’a jamais cessé de travailler pendant cette interruption, a repris 
doucement mais sûrement possession de ce bel outil, afin de préparer au mieux la reprise de 
l’ensemble des activités. Cette reprise garantira en premier lieu les conditions du respect des 
mesures sanitaires, pour tous ceux et toutes celles qui seront amené.e.s à fréquenter le théâtre 
dans les prochains mois.

Dans la foulée, les équipes artistiques se sont remises au travail, et ont réinvesti les différents 
espaces de répétitions. Elles seront nombreuses durant les prochains jours, à venir répéter dans 
nos murs pour renouer avec le fil de la création. Certains de ces projets verront le jour au sein 
de notre programmation 2020/2021.

Nous avons néanmoins décidé de hâter le retour du public dans nos murs, en imaginant deux 
jours de programmation le dernier week-end de juin, et différents événements sur le parvis du 
théâtre courant juillet. Les 27 et 28 juin, nous retrouverons donc les artistes Pamina de Coulon 
et Julien Mellano dont les spectacles étaient programmés initialement début juin.
Cette programmation - intitulée très justement Retrouvailles - est encore soumise à l’évolution 
de la situation sanitaire en Ile-de-France, mais nous avons bel espoir qu’elle puisse évoluer 
favorablement, afin de nous permettre de célébrer ces retrouvailles de manière spontanée et 
festive.
Ces propositions seront en entrée libre ou en extérieur, place Jean-Jaurès, proche de la terrasse 
de la Petite Cantine qui a, elle aussi, ré-ouvert ses portes.

Nous avons plus que jamais besoin d’art pour p(a)enser la période que nous venons de traverser 
et ouvrir des espaces de partage du sensible, à même de créer du (en)commun.
Dans l’impatience de vous retrouver,

Mathieu Bauer et toute l’équipe du Nouveau théâtre de Montreuil



RETROUVAILLES, LE PROGRAMME

SAMEDI 27 JUIN

15H-16H ERSATZ - Julien Mellano / salle Jean-Pierre Vernant
18H-19H PALM PARK RUINS - Pamina De Coulon / salle Jean-Pierre Vernant

DIMANCHE 28 JUIN

17H PALM PARK RUINS - Pamina De Coulon / salle Jean-Pierre Vernant
18H CONCERT Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Seb et Nicolas Martel / Parvis du théâtre

VENDREDI 3 JUILLET

19H - CALYPSOCIATION STEELBAND - Parvis du théâtre

SAMEDI 4 JUILLET

19H PEPLUM - concert de Fantazio & Théo Ceccaldi, en partenariat avec Banlieues Bleues 
/ Parvis du théâtre

VENDREDI 10 JUILLET

19H NAONED - concert de Maxime Delpierre Naõned, en partenariat avec Banlieues Bleues 
/ Parvis du théâtre

SAMEDI 11 JUILLET 

15H/18H - Emission radio live de Radio Parleur / Parvis du théâtre



ERSATZ
JULIEN MELLANO

performance

Le manipulateur d’objets Julien Mellano interroge avec humour le devenir 
d’un homme-androïde augmenté et « transhumanisé ».

Face à nous un homme imperturbable, mine impassible 
et maintien raide, manie sur une table d’étranges pièces 
de carton qui semblent dotées d’une vie propre. Les jeux 
de lumière et de son, l’interprétation, les objets « basse 
technologie » et les effets spéciaux de poche s’articulent 
avec une parfaite précision. Une invitation à rire et à 
penser notre rapport à la techno-science et ses effets sur 
l’humain. Du théâtre d’anticipation en format minimaliste 
signé par le collectif rennais AÏE AÏE AÏE.

SAM 27 JUIN 2020
durée 1h

samedi 15h
entrée libre sur réservation

salle Jean-Pierre Vernant

avec Julien Mellano

conception et mise en scène 
Julien Mellano
regard extérieur Etienne Manceau
lumière et régie Sébastien Thomas

production Collectif AÏE AÏE AÏE
coproduction Festival 11 - biennale 
de la marionnette et des formes 
manipulées, Scène Nationale du Sud-
Aquitain
soutien Ministère de la Culture DRAC 
Bretagne, Conseil Général de Bretagne, 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
de Rennes Métropole, Ville de Rennes

Julien Mellano

Metteur en scène et interprète, Julien Mellano conçoit des 
spectacles qui font la part belle au mélange des genres 
artistiques et au brouillage des pistes. Son intérêt pour 
les jeux de langage, les expériences sonores, l’incarnation 
de personnages et le soin qu’il accorde à la fabrication des 
images donnent lieu à des formes théâtrales transversales, 
marquées par un goût prononcé pour le détail, le 
détournement, le monstre, la métamorphose, les jeux de 
simulacre et l’absurde. Il intègre en 1999 le Bouffou Théâtre, 
pour une reprise de rôle dans le spectacle Bynocchio de 
Mergerac, puis participera à la création de Vache à Plumes. 
En 2002, il fonde le collectif Aïe aïe aïe et crée son 
premier spectacle solo, Mon Oeil. Puis suivront sous le nom 
de ce même collectif les créations : Hippotheatron, Beastie 
Queen*, Gargantua et Ma Biche et Mon Lapin* (*co-écrit 
avec Charlotte Blin).



FIRE OF EMOTIONS / PALM PARK RUINS
PAMINA DE COULON / CRÉATION

performance

Troisième volet de la saga FIRE OF EMOTIONS entamée en 2014, Palm 
Park Ruins est un essai parlé, un spectacle, une performance discursive.

Avec cette création, Pamina de Coulon questionne notre 
rapport à l’environnement, en évoquant le retour aux 
jardins, la reprise en main de nos moyens de subsistance 
et les désirs liés à l’habitat. Aux antipodes d’une portée 
romantique et dépolitisée des réflexions sur la et les 
natures, elle les (ré)investit d’affect et de questions 
sociales.

SAM 27 JUIN &
DIM 28 JUIN 2020
durée 1h

samedi 18h, dimanche 17h
entrée libre sur réservation

salle Jean-Pierre Vernant

conception et interprétation 
Pamina de Coulon

lumière et régie 
Alice Dussart, Vincent Tandonnet
scénographie 
Pamina de Coulon, Goupie Goupek

production BONNE AMBIANCE & 
BOOM’STRUCTUR
coproduction Arsenic – Centre d’art 
scénique contemporain Lausanne, 
Magasin des Horizons – Centre 
national d’art contemporain, Grütli – 
Centre de production et de diffusion 
des arts vivants, Théâtre municipal 
de la ville de Grenoble Aide Commune 
de Lausanne, Canton de Vaud, Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes Soutien 
ProHelvetia, Loterie Romande Vaud

Pamina de Coulon

Pamina de Coulon (1987) est une auteure-performeuse 
d’origine suisse. Une pratique qu’elle a d’abord développée 
à la Haute École d’Art et de Design de Genève (2007-2010), 
sous l’enseignement de Yan Duyvendak, Christophe Kihm, 
Josep-Maria Martín, Lina Saneh… Avant cela, elle avait dit 
les textes des autres au théâtre pendant quelques années 
et obtenu un baccalauréat en arts visuels. En 2011, elle 
arrive à Bruxelles où elle entame une première recherche 
à L’L qui va mener à la création de sa troisième pièce : Si 
j’apprends à pêcher je mangerai toute ma vie. Parallèlement, 
Pamina a suivi un master en gestion culturelle à l’ULB (2011-
2014). Son intérêt pour les démarches collaboratives et le 
développement d’un champ artistique expérimental durable 
a fait que, depuis fin 2012, elle est également codirectrice 
artistique du BÂTARD festival à Bruxelles. Elle crée Fire of 
emotions : genesis en 2014 et Fire of emotions : the abyss 
en 2017.



CALYPSOCIATION STEELBAND
concert

Née en 1993, Calypsociation est une association installée à 
Romainville qui se consacre au développement du steelpan 
en France. Fort de ces diverses influences, Calypsociation 
steelband joue un répertoire unique alliant musique 
traditionnelle de Trinidad - le calypso - et compositions 
originales d’influences jazz et arrangements de morceaux 
de pop, soul, funk.

Calypsociation compte à ce jour quatre albums à sa 
discographie :
The Passage - Andy Narell et Calypsociation // 2004 
Made It - Calypsociation // 2007 
Pan People - Calypsociation // 2011
Calypsociation Steelband plays Calypso Rose - un album en 
hommage à la reine du Calypso // 2015

VEN 03 JUILLET 2020
durée 1h20

samedi 19h
entrée libre sur réservation

Parvis du théâtre



PEPLUM
FANTAZIO & THÉO CECCALDI / AVEC BANLIEUES BLEUES

concert

Une boîte à surprises concoctée par l’alliance inédite de deux histrions 
de l’impro.

Fantazio, performeur-contrebassiste et Théo Ceccaldi, 
violoniste, ont beaucoup en commun. Des petites mélodies 
qui leur tournent en tête comme des chars dans des 
arènes. L’envie de raconter des histoires, de préférence 
surréalistes, drôles et émouvantes. Un goût prononcé pour 
les échanges transversaux avec le théâtre ou la danse. Et 
un penchant certain pour la poésie bastringue A l’origine, 
Péplum était une idée simple : jouer ensemble. Une résidence 
à la Dynamo de Banlieues Bleues a fait le reste. Ils ont ainsi 
décidé de se faire tout un film avec pas grand-chose. 

Pour y parvenir, ils se sont entouré de la nouvelle garde 
du jazz hexagonal (Antonin-Tri Hoang, Valentin Ceccaldi, 
Roberto Negro, Benjamin Flament). La matière ?  Dix mélodies 
intimes, qui tournent depuis longtemps dans la tête et le 
corps de Fantazio. Des thèmes simples qu’il aime, entre une 
ritournelle à la Kurt Weill, une berceuse de Jiminy Cricket, 
une ballade pour crooner rockabilly, une chanson à la Nancy 
Sinatra (période Lee Hazlewood), la bande son d’un péplum 
de Kurosawa… Et au coeur de Peplum, Fantazio, comédien-
musicien-chanteur charismatique, en plein bouillonnement 
semi-improvisé, de chants multilingues, de voix mutantes 
et d’histoires déboutonnées, pour une véritable fête 
foraine onirique. 

Pour cette reprise, Peplum prépare une version spéciale 
inspirée du confinement…

SAM 04 JUILLET 2020
en partenariat avec  
le festival Banlieues Bleues

durée 1h20

samedi 19h
entrée libre sur réservation

Parvis du théâtre

avec
Fantazio voix, contrebasse, 
composition
Théo Ceccaldi violon, composition, 
arrangements, 
Valentin Ceccaldi violoncelle 
Antonin-Tri Hoang clarinette basse, 
saxophones, claviers, 
Roberto Negro piano, piano préparé, 
claviers, 
Benjamin Flament percussions, 
métaux, électronique 



NAÕNED 
MAXIME DELPIERRE / AVEC BANLIEUES BLEUES

concert

Le guitariste aux courants jazz et rock alternatifs nous présente son 
étincelant premier album, au nom breton de son Nantes natal.

Il fait partie de ces guitaristes qui installent un monde 
en quelques notes. Car Maxime Delpierre, c’est un son mi-
cristallin mi-volcanique qu’on reconnaît entre mille. 
Il travaille avec des artistes aux influences variées, de 
Jeanne Added à Rachid Taha en passant par Louis Sclavis 
ou Joakim. Par ailleurs, il a créé de nombreux groupes : 
Limousine, Viva and The Diva ou encore VKGN. Aujourd’hui, il  
lance le premier projet sous son nom. 
Fidèle à lui-même, Maxime Delpierre s’est entouré de 
collaborateurs proches : David Aknin, le batteur de 
Limousine, Juan De Guillebon, le bassiste de Viva And The 
Diva. Naoned, c’est le nom breton de Nantes. Mais Naoned, 
c’est aussi tout l’imaginaire sonore du guitariste condensé 
en un mot. Comme un retour aux sources à la Proust où le 
Parisien rejouerait tout son parcours musical, de la pop 
au jazz en passant par la no wave, la folk ou l’electro avec 
la décontraction du type qui sait que l’histoire finit bien : 
Proust finit écrivain, Delpierre finit musicien.

VEN 10 JUILLET 2020
en partenariat avec  
le festival Banlieues Bleues 

durée 1h15

samedi 19h
entrée libre sur réservation

Parvis du théâtre

avec
Maxime Delpierre guitare, clavier, 
Juan De Guillebon basse, clavier, 
David Aknin batterie, percussions, 
électronique



ÉMISSION RADIO LIVE
AVEC RADIO PARLEUR

Après plusieurs mois de confinement et la crise que nous venons de 
traverser, place à la parole de la jeunesse, à travers des ateliers de radio 
et une émission live.

A partir de six ateliers et des productions sonores réalisées 
durant ceux-ci (micro-trottoirs réalisés sur la place 
devant le théâtre, interviews et chroniques), un groupe de 
jeunes adolescents montreuillois et l’équipe pédagogique 
construiront une émission enregistrée à la fin du cycle 
dans les conditions du direct et en public. 

CALENDRIER
 
Atelier 1 le samedi 4  juillet de 15h à 17h
Atelier 2 le lundi 6 juillet de 15h à 17h
Atelier 3 le mardi 7 juillet de 15h à 17h
Atelier 4 le mercredi 8 juillet de 15h à 17h
Atelier 5 le jeudi 9 juillet de 15h à 17h
Atelier 6 le vendredi 10 juillet de 15h à 17h
Emission le samedi 11 juillet de 15h à 18h sur le Parvis du 
théâtre

SAM 11 JUILLET 2020
durée 1h

samedi de 15h à 18h

entrée libre

Parvis du théâtre




