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LES TEMPS FORTS
DE LA RENTRÉE

Les Tréteaux de France  CDN 
L'ÎLEDEFRANCE FÊTE LE
THÉÂTRE [3E ÉDITION]
CDN itinérant dirigé par Robin Renucci, les
Tréteaux de France ont la vocation de créer
des relations originales aux territoires et
d’amener le théâtre partout pour tous. Avec
L’ÎledeFrance fête le théâtre, initiative
portée avec la Région ÎledeFrance, il
installe, pour le 3e été consécutif, ses
tréteaux dans 3 bases de loisirs
franciliennes. Le théâtre vient alors à la
rencontre de tous les publics et leur propose
de "devenir spectateur !", "devenir acteur !",
"découvrir le plaisir du jeu !" le temps d'un
atelier gratuit ou d'un spectacle ouvert à tous
(avec entre autre programmation : Bérénice
Racine / Robin Renucci [création], Céleste
gronde Joséphine Chaffin / Nadine Darmon
et Marilyne Fontaine). Une occasion sincère
de partager un théâtre engagé, exigeant,
populaire avec le souhait tenace de créer de
l'imaginaire commun.

jusqu'au 01_SEPTEMBRE dans les
îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy
Pontoise et de SaintQuentinenYvelines

La Maison Maria Casarès
C'EST L'ETE, LA MAISON EST
OUVERTE !
Pour la 3e année consécutive, le domaine
de la Vergne d'Alloue, où est installé le site
polyculturel La Maison Maria Casarès,
déploie toute sa magnificence et ses
paysages le temps d'un programme qui allie
patrimoine, théâtre et gastronomie
avec entre autres : une visite contée du
domaine en suivant La Correspondance
entre Maria Casarès et Albert Camus ou
encore la création par Matthieu Roy d’un
opéra sous casque en deux parties : Qui a
peur du loup ? d’après Christophe Pellet et
Macbeth d’après Shakespeare [tournée
19.20 +d'infos]. À la rentrée, La Maison
Maria Casarès présente les Jeunes
Pousses 2019, 5 jeunes compagnies
émergentes accueillies au cours de
l'année. Le temps d'une journée, chacune
revient présenter les fruits de son travail à un
public de professionnels.

jusqu'au 22_AOÛT saison estivale
15 / 16_SEPTEMBRE Rencontres
Jeunes Pousses / Journée professionnelle
[inscriptions]. 

Théâtre du Peuple  Maurice
Pottecher
LA SAISON D'ÉTÉ À BUSSANG
Simon Delétang, directeur du Théâtre du
Peuple, réaffirme, avec sa 2e
programmation d'été qu'il repousse de 15
jours, sa volonté d'inscrire le Théâtre du
Peuple à l'année sur son territoire. Ouvrir
l'été jusqu'en septembre, c'est permettre,
entre autres, aux scolaires et publics de
territoire engagés dans des actions de
transmission artistique, de partager ce
temps estival privilégié où sens et joie
s'accordent à l'unisson. Lieu vivant, passeur
de pratique et d'émerveillement, Bussang
reste un haut lieu de création. Au
programme : La vie est un rêve [création] de
Pedro Calderón de la Barca mise en scène
JeanYves Ruf, Moi, Bernard adaptation pour
la scène de la correspondance de Bernard
Marie Koltès par Jean de Pange et Claire
Cahen, Suzy Storck [création] de Magali
Mougel mise en scène Simon Delétang et
autres impromptus, bals littéraires et
rencontres.

27_JUILLET > 08_SEPTEMBRE

Les Plateaux Sauvages
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Laëtitia Guédon  extrait] À
peine le temps de finir d’applaudir les
quatorze compagnies de la saison 18·19,
que c’est déjà l’effervescence d’une nouvelle
année qui anime le lieu. […] Les artistes de
la saison prochaine sont comme ce train
météore qui traverserait le village Plateaux
Sauvages. Ils·elles sont puissant·e·s,
hurlant·e·s, décalé·e·s, vivant·e·s. Ils·elles
se sentent parfois seul·e·s mais continuent
de poser inlassablement leurs regards sur le
monde.[...]  Ils·elles sont hors normes et
interrogent la norme. 
Rendezvous en septembre pour une
présentation de saison à la mesure de sa
démesure avec les artistes et pour tous les
publics.

13_SEPTEMBRE 19h30 Présentation de
saison hors norme(s)

MPAA Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
DANSEZVOUS ?
Il y a des lieux qui portent haut leur mission
artistique et citoyenne. La MPAA en est un.
Avec ses 5 sites à Paris, elle encourage la
pratique artistique amateur, elle est ouverte
en grand à tou·te·s les Parisien·ne·s, elle
initie des rencontres sans pareilles entre
amateurs et professionnel·le·s,  elle défend
la pratique artistique comme un endroit
généreux où chacun.e peut se révéler,
rencontrer le monde, l'appréhender,
l'inventer en collectif. Inscrite dans des
territoires tous singuliers, chaque année,
elle prend le temps d'habiter plus
particulièrement un arrondissement ; en
2019 elle fait danser le 14e arrondissement.
La danse descendra dans les rues avec
amateurs et professionnel·le·s pour des
rendezvous uniques de "rassemblement".
Beau et festif à la fois.

15_SEPTEMBRE Sillas de Satchie
Noro spectacle participatif
28_SEPTEMBRE La Grande Parade
avec Julie Dossavi

théâtre des Îlets CDN de
Montluçon 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Carole Thibaut  extrait] Le
théâtre des Îlets n’est pas un lieu où on «
s’installe », même après trois ans. C’est un
lieu qu’on habite, porté par la force de ce qui
nous a été confié, à toutes et tous : les
principes de la décentralisation artistique,
plus que jamais vitale à notre pays, la
croyance en la création comme source
d’intelligence et d’échange entre tou·te·s,
l’attachement à ce territoire comme témoin
vivant de l’histoire contemporaine.[...]
Les Journées du Matrimoine#4 lancent
19·20 avec, à l'honneur, deux pionnières de
l'autofiction au début du 20e siècle
: Marguerite Audoux et Violette Leduc. En
octobre, le théâtre des Îlets, avec deux
créations de Carole Thibaut [La Petite Fille
qui disait non et Variations amoureuses],
est invité à poser sa fougue engagée à la
MC93.

19 > 22_SEPTEMBRE Les Journées du
Matrimoine #4 au théâtre des Îlets
4 > 6_OCTOBRE La Petite Fille qui disait
non à la MC93
9 > 11_OCTOBRE Variations
amoureuses à la MC93

Cie du Kaïros
UNE FEMME SE DÉPLACE
texte, musique et mise en scène David
Lescot
Une Femme se déplace est l’histoire
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui,
détentrice des attributs que l'on confond
communément avec le bonheur (mari,
enfants, foyer, travail, confort...). Notre
héroïne, confrontée à une série de
catastrophes impromptues, se découvre un
pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le
temps de sa propre vie : passé, présent,
futur. Elle décide de réformer à souhait son
existence, loin des conventions sociales qui
l'ont figée. Ce récit d’une épiphanie féminine
contemporaine, au réalisme social certain,
est porté par la force poétique de la danse
et la musique  passionnément. David
Lescot réussit l'exercice de la comédie
musicale.

20 / 21_SEPTEMBRE
La Filature, SN de Mulhouse [musiques à
écouter, dossier, photos et tournée 19.20
+d'infos]

CIAM  Centre International des
Arts en Mouvement
FESTIVAL JOURS [ET NUITS]
DE CIRQUE(S)
Lieu de référence des Arts du Cirque en
Pays d’Aix, le CIAM œuvre à en partager la
diversité avec le plus grand nombre,
habitants, artistes, enfants, adultes, initiés,
novices. Installé sur un domaine de 5
hectares en bord de ville, il se veut un lieu de
rencontre entre les arts, de dialogue et de
découverte, où naissent projets et vocations,
sans frontière artistique ni sociale. Il est
organisé autour de cinq axes majeurs :
découverte, transmission, création, diffusion,
innovation qui se nourrissent mutuellement.
Chaque année, à la fin de l'été, son festival
rassemble environ 12 000 spectateurs
autour de la diversité des Arts du Cirque
d'aujourd'hui.

21 / 22_SEPTEMBRE
Patrimoine en mouvement
26 > 29_SEPTEMBRE
Jours [et Nuits] de Cirque(s)

Théâtre Olympia CDN de Tours
L'ÎLE DES ESCLAVES
texte Marivaux mise en scène Jacques
Vincey
Quatre Athéniens, deux maîtres et deux
esclaves, se retrouvent échoués sur une île.
Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et
révolutionnaire « île des esclaves ». Très
vite, les naufragés vont devoir se soumettre
à une singulière expérience : inverser leurs
rôles ! Souvenir des souffrances passées,
chantage affectif et désir de vengeance vont
bon train dans cette cruelle et vertigineuse
comédie philosophique en un acte. Trois
ans après La Dispute, Jacques Vincey met
de nouveau en scène Marivaux, en
compagnie des cinq jeunes comédiens de
l’ensemble artistique du T°. Adjoignant à la
pièce un épilogue composé collectivement
au cours des répétitions, ils invitent à
interroger des formes d’asservissement
qui, des plus intimes aux plus politiques,
mutent sans disparaître à travers le temps.

25_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
CDN de Tours et du 23 au 31 janvier 2020,
dossier, photos et tournée 19.20 +d'infos]

Les Plateaux Sauvages
CARTE BLANCHE PIERRE
MAILLET
Premier artiste à avoir, en 2018 après plus
d'un an de travaux, créé aux Plateaux
Sauvages, Pierre Maillet ouvre la saison
hors norme(s) de cette fabrique artistique
unique, en investissant tout le lieu ! Cette
carte blanche sera un moment de fête et de
partage. La liberté sous toutes ses formes,
si centrale au travail de ce metteur en
scène et acteur inventif, sera mise en valeur
par toute une bande. Pierre Maillet aime le
"faire ensemble". Il est un des membres
fondateurs des Lucioles [+d'infos], collectif
historique fondé en 1994, réunissant
aujourd’hui David Jeanne Comello, Pierre
Maillet, Philippe Marteau, Frédérique Loliée,
Valérie Schwarcz et Elise Vigier. Cette carte
blanche aux Plateaux Sauvages défendra à
son endroit festif l'idée forte d'un plateau
ouvert  à tou·te·s. Il y aura du cinéma, de la
musique et du jeu, du jeu... entre autres la
reprise du fameux ONE NIGHT WITH
HOLLY WOODLAWN cabaret performatif
créé en 2018 aux Plateaux Sauvages...

27_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
Les Plateaux Sauvages

La Muse en Circuit CNCM
FAKE
[expérience électrocontée sous casques
audio] conception et musique électronique
live Wilfried Wendling conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
Le conteur Abbi Patrix explore des lieux
publics et autres endroits inattendus, un
micro en main et un casque sur les oreilles.
Le public, équipé également de casques
audio, écoute l'intimité de la voix et les
transformations, par Wilfried Wendling, de
l'univers sonore qui l'entoure. La voix ment,
déforme l'histoire du lieu, échange avec les
spectateurs et les passants. La frontière de
la fiction et du réel se trouble. Les sons
électroniques transportent le spectateur
dans une expérience sonore inouïe et
déroutante qui transcende l'espace de la
représentation. L'histoire de Peer Gynt sert
de trame étrangement belle à ce conte du
mensonge et de la vérité.

[Reprise] 10, 17, 24, 31_OCTOBRE
à la Gare de l’Est, Paris

CIRCa Pôle National Cirque
Festival du Cirque actuel [32e
édition]
CIRCa met en valeur le lien étroit
qu’entretient le festival, implanté au cœur du
Gers (32 !), avec un cirque actuel aux
écritures multiples et éblouissantes. Les
artistes explorent et osent en toute sincérité
de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses
techniques. Certains jouent avec des «
paillettes et roulement de tambours »,
d’autres détournent les techniques de
cirque pour expérimenter encore, mais tous
sont animés par le désir de mettre en
partage leurs créations avec les publics
d’ici ou d’ailleurs. La trentaine de
spectacles programmés pour cette 32e
édition témoignent, que, décidément, la
rencontre entre tous les publics et le cirque
actuel se fait en Occitanie.

18 > 27_OCTOBRE Auch & le Gers

 [A NOTER ! ]

Olivier sera en vacances du 30 juillet au 2 septembre 2019.
Manon pourra vous répondre tout l'été !

presse et relations extérieures
olivier@elektronlibre.net

06 73 80 99 23

Manon Rouquet
assistante communication et presse
communication@elektronlibre.net

06 75 94 75 96

www.elektronlibre.net

http://www.treteauxdefrance.com/actualites / d�bats/lile-de-france-fete-le-theatre_1
http://www.treteauxdefrance.com/actualites / d�bats/lile-de-france-fete-le-theatre_1
https://veilleur-r.fr/calendrier/2020
https://oara.fr/inscription/journee-professionnelle-organisee-dans-le-cadre-des-rencontres-jeunes-pousses-0
http://mmcasares.fr/
https://www.dropbox.com/s/iam8rk2bqpd72iz/DP_MMC_ete_19_web.pdf?dl=0
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Les Tréteaux de France  CDN 
L'ÎLEDEFRANCE FÊTE LE
THÉÂTRE [3E ÉDITION]
CDN itinérant dirigé par Robin Renucci, les
Tréteaux de France ont la vocation de créer
des relations originales aux territoires et
d’amener le théâtre partout pour tous. Avec
L’ÎledeFrance fête le théâtre, initiative
portée avec la Région ÎledeFrance, il
installe, pour le 3e été consécutif, ses
tréteaux dans 3 bases de loisirs
franciliennes. Le théâtre vient alors à la
rencontre de tous les publics et leur propose
de "devenir spectateur !", "devenir acteur !",
"découvrir le plaisir du jeu !" le temps d'un
atelier gratuit ou d'un spectacle ouvert à tous
(avec entre autre programmation : Bérénice
Racine / Robin Renucci [création], Céleste
gronde Joséphine Chaffin / Nadine Darmon
et Marilyne Fontaine). Une occasion sincère
de partager un théâtre engagé, exigeant,
populaire avec le souhait tenace de créer de
l'imaginaire commun.

jusqu'au 01_SEPTEMBRE dans les
îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy
Pontoise et de SaintQuentinenYvelines

La Maison Maria Casarès
C'EST L'ETE, LA MAISON EST
OUVERTE !
Pour la 3e année consécutive, le domaine
de la Vergne d'Alloue, où est installé le site
polyculturel La Maison Maria Casarès,
déploie toute sa magnificence et ses
paysages le temps d'un programme qui allie
patrimoine, théâtre et gastronomie
avec entre autres : une visite contée du
domaine en suivant La Correspondance
entre Maria Casarès et Albert Camus ou
encore la création par Matthieu Roy d’un
opéra sous casque en deux parties : Qui a
peur du loup ? d’après Christophe Pellet et
Macbeth d’après Shakespeare [tournée
19.20 +d'infos]. À la rentrée, La Maison
Maria Casarès présente les Jeunes
Pousses 2019, 5 jeunes compagnies
émergentes accueillies au cours de
l'année. Le temps d'une journée, chacune
revient présenter les fruits de son travail à un
public de professionnels.

jusqu'au 22_AOÛT saison estivale
15 / 16_SEPTEMBRE Rencontres
Jeunes Pousses / Journée professionnelle
[inscriptions]. 

Théâtre du Peuple  Maurice
Pottecher
LA SAISON D'ÉTÉ À BUSSANG
Simon Delétang, directeur du Théâtre du
Peuple, réaffirme, avec sa 2e
programmation d'été qu'il repousse de 15
jours, sa volonté d'inscrire le Théâtre du
Peuple à l'année sur son territoire. Ouvrir
l'été jusqu'en septembre, c'est permettre,
entre autres, aux scolaires et publics de
territoire engagés dans des actions de
transmission artistique, de partager ce
temps estival privilégié où sens et joie
s'accordent à l'unisson. Lieu vivant, passeur
de pratique et d'émerveillement, Bussang
reste un haut lieu de création. Au
programme : La vie est un rêve [création] de
Pedro Calderón de la Barca mise en scène
JeanYves Ruf, Moi, Bernard adaptation pour
la scène de la correspondance de Bernard
Marie Koltès par Jean de Pange et Claire
Cahen, Suzy Storck [création] de Magali
Mougel mise en scène Simon Delétang et
autres impromptus, bals littéraires et
rencontres.

27_JUILLET > 08_SEPTEMBRE

Les Plateaux Sauvages
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Laëtitia Guédon  extrait] À
peine le temps de finir d’applaudir les
quatorze compagnies de la saison 18·19,
que c’est déjà l’effervescence d’une nouvelle
année qui anime le lieu. […] Les artistes de
la saison prochaine sont comme ce train
météore qui traverserait le village Plateaux
Sauvages. Ils·elles sont puissant·e·s,
hurlant·e·s, décalé·e·s, vivant·e·s. Ils·elles
se sentent parfois seul·e·s mais continuent
de poser inlassablement leurs regards sur le
monde.[...]  Ils·elles sont hors normes et
interrogent la norme. 
Rendezvous en septembre pour une
présentation de saison à la mesure de sa
démesure avec les artistes et pour tous les
publics.

13_SEPTEMBRE 19h30 Présentation de
saison hors norme(s)

MPAA Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
DANSEZVOUS ?
Il y a des lieux qui portent haut leur mission
artistique et citoyenne. La MPAA en est un.
Avec ses 5 sites à Paris, elle encourage la
pratique artistique amateur, elle est ouverte
en grand à tou·te·s les Parisien·ne·s, elle
initie des rencontres sans pareilles entre
amateurs et professionnel·le·s,  elle défend
la pratique artistique comme un endroit
généreux où chacun.e peut se révéler,
rencontrer le monde, l'appréhender,
l'inventer en collectif. Inscrite dans des
territoires tous singuliers, chaque année,
elle prend le temps d'habiter plus
particulièrement un arrondissement ; en
2019 elle fait danser le 14e arrondissement.
La danse descendra dans les rues avec
amateurs et professionnel·le·s pour des
rendezvous uniques de "rassemblement".
Beau et festif à la fois.

15_SEPTEMBRE Sillas de Satchie
Noro spectacle participatif
28_SEPTEMBRE La Grande Parade
avec Julie Dossavi

théâtre des Îlets CDN de
Montluçon 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Carole Thibaut  extrait] Le
théâtre des Îlets n’est pas un lieu où on «
s’installe », même après trois ans. C’est un
lieu qu’on habite, porté par la force de ce qui
nous a été confié, à toutes et tous : les
principes de la décentralisation artistique,
plus que jamais vitale à notre pays, la
croyance en la création comme source
d’intelligence et d’échange entre tou·te·s,
l’attachement à ce territoire comme témoin
vivant de l’histoire contemporaine.[...]
Les Journées du Matrimoine#4 lancent
19·20 avec, à l'honneur, deux pionnières de
l'autofiction au début du 20e siècle
: Marguerite Audoux et Violette Leduc. En
octobre, le théâtre des Îlets, avec deux
créations de Carole Thibaut [La Petite Fille
qui disait non et Variations amoureuses],
est invité à poser sa fougue engagée à la
MC93.

19 > 22_SEPTEMBRE Les Journées du
Matrimoine #4 au théâtre des Îlets
4 > 6_OCTOBRE La Petite Fille qui disait
non à la MC93
9 > 11_OCTOBRE Variations
amoureuses à la MC93

Cie du Kaïros
UNE FEMME SE DÉPLACE
texte, musique et mise en scène David
Lescot
Une Femme se déplace est l’histoire
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui,
détentrice des attributs que l'on confond
communément avec le bonheur (mari,
enfants, foyer, travail, confort...). Notre
héroïne, confrontée à une série de
catastrophes impromptues, se découvre un
pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le
temps de sa propre vie : passé, présent,
futur. Elle décide de réformer à souhait son
existence, loin des conventions sociales qui
l'ont figée. Ce récit d’une épiphanie féminine
contemporaine, au réalisme social certain,
est porté par la force poétique de la danse
et la musique  passionnément. David
Lescot réussit l'exercice de la comédie
musicale.

20 / 21_SEPTEMBRE
La Filature, SN de Mulhouse [musiques à
écouter, dossier, photos et tournée 19.20
+d'infos]

CIAM  Centre International des
Arts en Mouvement
FESTIVAL JOURS [ET NUITS]
DE CIRQUE(S)
Lieu de référence des Arts du Cirque en
Pays d’Aix, le CIAM œuvre à en partager la
diversité avec le plus grand nombre,
habitants, artistes, enfants, adultes, initiés,
novices. Installé sur un domaine de 5
hectares en bord de ville, il se veut un lieu de
rencontre entre les arts, de dialogue et de
découverte, où naissent projets et vocations,
sans frontière artistique ni sociale. Il est
organisé autour de cinq axes majeurs :
découverte, transmission, création, diffusion,
innovation qui se nourrissent mutuellement.
Chaque année, à la fin de l'été, son festival
rassemble environ 12 000 spectateurs
autour de la diversité des Arts du Cirque
d'aujourd'hui.

21 / 22_SEPTEMBRE
Patrimoine en mouvement
26 > 29_SEPTEMBRE
Jours [et Nuits] de Cirque(s)

Théâtre Olympia CDN de Tours
L'ÎLE DES ESCLAVES
texte Marivaux mise en scène Jacques
Vincey
Quatre Athéniens, deux maîtres et deux
esclaves, se retrouvent échoués sur une île.
Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et
révolutionnaire « île des esclaves ». Très
vite, les naufragés vont devoir se soumettre
à une singulière expérience : inverser leurs
rôles ! Souvenir des souffrances passées,
chantage affectif et désir de vengeance vont
bon train dans cette cruelle et vertigineuse
comédie philosophique en un acte. Trois
ans après La Dispute, Jacques Vincey met
de nouveau en scène Marivaux, en
compagnie des cinq jeunes comédiens de
l’ensemble artistique du T°. Adjoignant à la
pièce un épilogue composé collectivement
au cours des répétitions, ils invitent à
interroger des formes d’asservissement
qui, des plus intimes aux plus politiques,
mutent sans disparaître à travers le temps.

25_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
CDN de Tours et du 23 au 31 janvier 2020,
dossier, photos et tournée 19.20 +d'infos]

Les Plateaux Sauvages
CARTE BLANCHE PIERRE
MAILLET
Premier artiste à avoir, en 2018 après plus
d'un an de travaux, créé aux Plateaux
Sauvages, Pierre Maillet ouvre la saison
hors norme(s) de cette fabrique artistique
unique, en investissant tout le lieu ! Cette
carte blanche sera un moment de fête et de
partage. La liberté sous toutes ses formes,
si centrale au travail de ce metteur en
scène et acteur inventif, sera mise en valeur
par toute une bande. Pierre Maillet aime le
"faire ensemble". Il est un des membres
fondateurs des Lucioles [+d'infos], collectif
historique fondé en 1994, réunissant
aujourd’hui David Jeanne Comello, Pierre
Maillet, Philippe Marteau, Frédérique Loliée,
Valérie Schwarcz et Elise Vigier. Cette carte
blanche aux Plateaux Sauvages défendra à
son endroit festif l'idée forte d'un plateau
ouvert  à tou·te·s. Il y aura du cinéma, de la
musique et du jeu, du jeu... entre autres la
reprise du fameux ONE NIGHT WITH
HOLLY WOODLAWN cabaret performatif
créé en 2018 aux Plateaux Sauvages...

27_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
Les Plateaux Sauvages

La Muse en Circuit CNCM
FAKE
[expérience électrocontée sous casques
audio] conception et musique électronique
live Wilfried Wendling conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
Le conteur Abbi Patrix explore des lieux
publics et autres endroits inattendus, un
micro en main et un casque sur les oreilles.
Le public, équipé également de casques
audio, écoute l'intimité de la voix et les
transformations, par Wilfried Wendling, de
l'univers sonore qui l'entoure. La voix ment,
déforme l'histoire du lieu, échange avec les
spectateurs et les passants. La frontière de
la fiction et du réel se trouble. Les sons
électroniques transportent le spectateur
dans une expérience sonore inouïe et
déroutante qui transcende l'espace de la
représentation. L'histoire de Peer Gynt sert
de trame étrangement belle à ce conte du
mensonge et de la vérité.

[Reprise] 10, 17, 24, 31_OCTOBRE
à la Gare de l’Est, Paris

CIRCa Pôle National Cirque
Festival du Cirque actuel [32e
édition]
CIRCa met en valeur le lien étroit
qu’entretient le festival, implanté au cœur du
Gers (32 !), avec un cirque actuel aux
écritures multiples et éblouissantes. Les
artistes explorent et osent en toute sincérité
de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses
techniques. Certains jouent avec des «
paillettes et roulement de tambours »,
d’autres détournent les techniques de
cirque pour expérimenter encore, mais tous
sont animés par le désir de mettre en
partage leurs créations avec les publics
d’ici ou d’ailleurs. La trentaine de
spectacles programmés pour cette 32e
édition témoignent, que, décidément, la
rencontre entre tous les publics et le cirque
actuel se fait en Occitanie.

18 > 27_OCTOBRE Auch & le Gers

 [A NOTER ! ]

Olivier sera en vacances du 30 juillet au 2 septembre 2019.
Manon pourra vous répondre tout l'été !

presse et relations extérieures
olivier@elektronlibre.net

06 73 80 99 23

Manon Rouquet
assistante communication et presse
communication@elektronlibre.net

06 75 94 75 96

www.elektronlibre.net

http://www.theatredupeuple.com/
https://img.mailpro.com/2014/07/10/63011/2019-Dossier de presse-Th��tre du Peuple.pdf
https://lesplateauxsauvages.fr/
https://lesplateauxsauvages.fr/wp-content/uploads/2019/06/brochure-saison-19-20.pdf
https://www.mpaa.fr/programmation/dansez
https://www.mpaa.fr/programmation/dansez
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LES TEMPS FORTS
DE LA RENTRÉE

Les Tréteaux de France  CDN 
L'ÎLEDEFRANCE FÊTE LE
THÉÂTRE [3E ÉDITION]
CDN itinérant dirigé par Robin Renucci, les
Tréteaux de France ont la vocation de créer
des relations originales aux territoires et
d’amener le théâtre partout pour tous. Avec
L’ÎledeFrance fête le théâtre, initiative
portée avec la Région ÎledeFrance, il
installe, pour le 3e été consécutif, ses
tréteaux dans 3 bases de loisirs
franciliennes. Le théâtre vient alors à la
rencontre de tous les publics et leur propose
de "devenir spectateur !", "devenir acteur !",
"découvrir le plaisir du jeu !" le temps d'un
atelier gratuit ou d'un spectacle ouvert à tous
(avec entre autre programmation : Bérénice
Racine / Robin Renucci [création], Céleste
gronde Joséphine Chaffin / Nadine Darmon
et Marilyne Fontaine). Une occasion sincère
de partager un théâtre engagé, exigeant,
populaire avec le souhait tenace de créer de
l'imaginaire commun.

jusqu'au 01_SEPTEMBRE dans les
îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy
Pontoise et de SaintQuentinenYvelines

La Maison Maria Casarès
C'EST L'ETE, LA MAISON EST
OUVERTE !
Pour la 3e année consécutive, le domaine
de la Vergne d'Alloue, où est installé le site
polyculturel La Maison Maria Casarès,
déploie toute sa magnificence et ses
paysages le temps d'un programme qui allie
patrimoine, théâtre et gastronomie
avec entre autres : une visite contée du
domaine en suivant La Correspondance
entre Maria Casarès et Albert Camus ou
encore la création par Matthieu Roy d’un
opéra sous casque en deux parties : Qui a
peur du loup ? d’après Christophe Pellet et
Macbeth d’après Shakespeare [tournée
19.20 +d'infos]. À la rentrée, La Maison
Maria Casarès présente les Jeunes
Pousses 2019, 5 jeunes compagnies
émergentes accueillies au cours de
l'année. Le temps d'une journée, chacune
revient présenter les fruits de son travail à un
public de professionnels.

jusqu'au 22_AOÛT saison estivale
15 / 16_SEPTEMBRE Rencontres
Jeunes Pousses / Journée professionnelle
[inscriptions]. 

Théâtre du Peuple  Maurice
Pottecher
LA SAISON D'ÉTÉ À BUSSANG
Simon Delétang, directeur du Théâtre du
Peuple, réaffirme, avec sa 2e
programmation d'été qu'il repousse de 15
jours, sa volonté d'inscrire le Théâtre du
Peuple à l'année sur son territoire. Ouvrir
l'été jusqu'en septembre, c'est permettre,
entre autres, aux scolaires et publics de
territoire engagés dans des actions de
transmission artistique, de partager ce
temps estival privilégié où sens et joie
s'accordent à l'unisson. Lieu vivant, passeur
de pratique et d'émerveillement, Bussang
reste un haut lieu de création. Au
programme : La vie est un rêve [création] de
Pedro Calderón de la Barca mise en scène
JeanYves Ruf, Moi, Bernard adaptation pour
la scène de la correspondance de Bernard
Marie Koltès par Jean de Pange et Claire
Cahen, Suzy Storck [création] de Magali
Mougel mise en scène Simon Delétang et
autres impromptus, bals littéraires et
rencontres.

27_JUILLET > 08_SEPTEMBRE

Les Plateaux Sauvages
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Laëtitia Guédon  extrait] À
peine le temps de finir d’applaudir les
quatorze compagnies de la saison 18·19,
que c’est déjà l’effervescence d’une nouvelle
année qui anime le lieu. […] Les artistes de
la saison prochaine sont comme ce train
météore qui traverserait le village Plateaux
Sauvages. Ils·elles sont puissant·e·s,
hurlant·e·s, décalé·e·s, vivant·e·s. Ils·elles
se sentent parfois seul·e·s mais continuent
de poser inlassablement leurs regards sur le
monde.[...]  Ils·elles sont hors normes et
interrogent la norme. 
Rendezvous en septembre pour une
présentation de saison à la mesure de sa
démesure avec les artistes et pour tous les
publics.

13_SEPTEMBRE 19h30 Présentation de
saison hors norme(s)

MPAA Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
DANSEZVOUS ?
Il y a des lieux qui portent haut leur mission
artistique et citoyenne. La MPAA en est un.
Avec ses 5 sites à Paris, elle encourage la
pratique artistique amateur, elle est ouverte
en grand à tou·te·s les Parisien·ne·s, elle
initie des rencontres sans pareilles entre
amateurs et professionnel·le·s,  elle défend
la pratique artistique comme un endroit
généreux où chacun.e peut se révéler,
rencontrer le monde, l'appréhender,
l'inventer en collectif. Inscrite dans des
territoires tous singuliers, chaque année,
elle prend le temps d'habiter plus
particulièrement un arrondissement ; en
2019 elle fait danser le 14e arrondissement.
La danse descendra dans les rues avec
amateurs et professionnel·le·s pour des
rendezvous uniques de "rassemblement".
Beau et festif à la fois.

15_SEPTEMBRE Sillas de Satchie
Noro spectacle participatif
28_SEPTEMBRE La Grande Parade
avec Julie Dossavi

théâtre des Îlets CDN de
Montluçon 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Carole Thibaut  extrait] Le
théâtre des Îlets n’est pas un lieu où on «
s’installe », même après trois ans. C’est un
lieu qu’on habite, porté par la force de ce qui
nous a été confié, à toutes et tous : les
principes de la décentralisation artistique,
plus que jamais vitale à notre pays, la
croyance en la création comme source
d’intelligence et d’échange entre tou·te·s,
l’attachement à ce territoire comme témoin
vivant de l’histoire contemporaine.[...]
Les Journées du Matrimoine#4 lancent
19·20 avec, à l'honneur, deux pionnières de
l'autofiction au début du 20e siècle
: Marguerite Audoux et Violette Leduc. En
octobre, le théâtre des Îlets, avec deux
créations de Carole Thibaut [La Petite Fille
qui disait non et Variations amoureuses],
est invité à poser sa fougue engagée à la
MC93.

19 > 22_SEPTEMBRE Les Journées du
Matrimoine #4 au théâtre des Îlets
4 > 6_OCTOBRE La Petite Fille qui disait
non à la MC93
9 > 11_OCTOBRE Variations
amoureuses à la MC93

Cie du Kaïros
UNE FEMME SE DÉPLACE
texte, musique et mise en scène David
Lescot
Une Femme se déplace est l’histoire
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui,
détentrice des attributs que l'on confond
communément avec le bonheur (mari,
enfants, foyer, travail, confort...). Notre
héroïne, confrontée à une série de
catastrophes impromptues, se découvre un
pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le
temps de sa propre vie : passé, présent,
futur. Elle décide de réformer à souhait son
existence, loin des conventions sociales qui
l'ont figée. Ce récit d’une épiphanie féminine
contemporaine, au réalisme social certain,
est porté par la force poétique de la danse
et la musique  passionnément. David
Lescot réussit l'exercice de la comédie
musicale.

20 / 21_SEPTEMBRE
La Filature, SN de Mulhouse [musiques à
écouter, dossier, photos et tournée 19.20
+d'infos]

CIAM  Centre International des
Arts en Mouvement
FESTIVAL JOURS [ET NUITS]
DE CIRQUE(S)
Lieu de référence des Arts du Cirque en
Pays d’Aix, le CIAM œuvre à en partager la
diversité avec le plus grand nombre,
habitants, artistes, enfants, adultes, initiés,
novices. Installé sur un domaine de 5
hectares en bord de ville, il se veut un lieu de
rencontre entre les arts, de dialogue et de
découverte, où naissent projets et vocations,
sans frontière artistique ni sociale. Il est
organisé autour de cinq axes majeurs :
découverte, transmission, création, diffusion,
innovation qui se nourrissent mutuellement.
Chaque année, à la fin de l'été, son festival
rassemble environ 12 000 spectateurs
autour de la diversité des Arts du Cirque
d'aujourd'hui.

21 / 22_SEPTEMBRE
Patrimoine en mouvement
26 > 29_SEPTEMBRE
Jours [et Nuits] de Cirque(s)

Théâtre Olympia CDN de Tours
L'ÎLE DES ESCLAVES
texte Marivaux mise en scène Jacques
Vincey
Quatre Athéniens, deux maîtres et deux
esclaves, se retrouvent échoués sur une île.
Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et
révolutionnaire « île des esclaves ». Très
vite, les naufragés vont devoir se soumettre
à une singulière expérience : inverser leurs
rôles ! Souvenir des souffrances passées,
chantage affectif et désir de vengeance vont
bon train dans cette cruelle et vertigineuse
comédie philosophique en un acte. Trois
ans après La Dispute, Jacques Vincey met
de nouveau en scène Marivaux, en
compagnie des cinq jeunes comédiens de
l’ensemble artistique du T°. Adjoignant à la
pièce un épilogue composé collectivement
au cours des répétitions, ils invitent à
interroger des formes d’asservissement
qui, des plus intimes aux plus politiques,
mutent sans disparaître à travers le temps.

25_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
CDN de Tours et du 23 au 31 janvier 2020,
dossier, photos et tournée 19.20 +d'infos]

Les Plateaux Sauvages
CARTE BLANCHE PIERRE
MAILLET
Premier artiste à avoir, en 2018 après plus
d'un an de travaux, créé aux Plateaux
Sauvages, Pierre Maillet ouvre la saison
hors norme(s) de cette fabrique artistique
unique, en investissant tout le lieu ! Cette
carte blanche sera un moment de fête et de
partage. La liberté sous toutes ses formes,
si centrale au travail de ce metteur en
scène et acteur inventif, sera mise en valeur
par toute une bande. Pierre Maillet aime le
"faire ensemble". Il est un des membres
fondateurs des Lucioles [+d'infos], collectif
historique fondé en 1994, réunissant
aujourd’hui David Jeanne Comello, Pierre
Maillet, Philippe Marteau, Frédérique Loliée,
Valérie Schwarcz et Elise Vigier. Cette carte
blanche aux Plateaux Sauvages défendra à
son endroit festif l'idée forte d'un plateau
ouvert  à tou·te·s. Il y aura du cinéma, de la
musique et du jeu, du jeu... entre autres la
reprise du fameux ONE NIGHT WITH
HOLLY WOODLAWN cabaret performatif
créé en 2018 aux Plateaux Sauvages...

27_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
Les Plateaux Sauvages

La Muse en Circuit CNCM
FAKE
[expérience électrocontée sous casques
audio] conception et musique électronique
live Wilfried Wendling conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
Le conteur Abbi Patrix explore des lieux
publics et autres endroits inattendus, un
micro en main et un casque sur les oreilles.
Le public, équipé également de casques
audio, écoute l'intimité de la voix et les
transformations, par Wilfried Wendling, de
l'univers sonore qui l'entoure. La voix ment,
déforme l'histoire du lieu, échange avec les
spectateurs et les passants. La frontière de
la fiction et du réel se trouble. Les sons
électroniques transportent le spectateur
dans une expérience sonore inouïe et
déroutante qui transcende l'espace de la
représentation. L'histoire de Peer Gynt sert
de trame étrangement belle à ce conte du
mensonge et de la vérité.

[Reprise] 10, 17, 24, 31_OCTOBRE
à la Gare de l’Est, Paris

CIRCa Pôle National Cirque
Festival du Cirque actuel [32e
édition]
CIRCa met en valeur le lien étroit
qu’entretient le festival, implanté au cœur du
Gers (32 !), avec un cirque actuel aux
écritures multiples et éblouissantes. Les
artistes explorent et osent en toute sincérité
de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses
techniques. Certains jouent avec des «
paillettes et roulement de tambours »,
d’autres détournent les techniques de
cirque pour expérimenter encore, mais tous
sont animés par le désir de mettre en
partage leurs créations avec les publics
d’ici ou d’ailleurs. La trentaine de
spectacles programmés pour cette 32e
édition témoignent, que, décidément, la
rencontre entre tous les publics et le cirque
actuel se fait en Occitanie.

18 > 27_OCTOBRE Auch & le Gers

 [A NOTER ! ]

Olivier sera en vacances du 30 juillet au 2 septembre 2019.
Manon pourra vous répondre tout l'été !

presse et relations extérieures
olivier@elektronlibre.net

06 73 80 99 23

Manon Rouquet
assistante communication et presse
communication@elektronlibre.net

06 75 94 75 96

www.elektronlibre.net

https://www.mc93.com/saison/la-petite-fille-qui-disait-non
https://www.mc93.com/saison/variations-amoureuses
https://www.theatredesilets.fr/
https://img.mailpro.com/2014/07/10/63011/tdi • preprogramme-19-20-OK.pdf
http://davidlescot.com/portfolio/une-femme-se-deplace/#lightbox[group-4702]/2/
http://davidlescot.com/portfolio/une-femme-se-deplace/
http://davidlescot.com/portfolio/une-femme-se-deplace/
www.joursetnuitsdecirques.fr
http://joursetnuitsdecirques.fr/
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LES TEMPS FORTS
DE LA RENTRÉE

Les Tréteaux de France  CDN 
L'ÎLEDEFRANCE FÊTE LE
THÉÂTRE [3E ÉDITION]
CDN itinérant dirigé par Robin Renucci, les
Tréteaux de France ont la vocation de créer
des relations originales aux territoires et
d’amener le théâtre partout pour tous. Avec
L’ÎledeFrance fête le théâtre, initiative
portée avec la Région ÎledeFrance, il
installe, pour le 3e été consécutif, ses
tréteaux dans 3 bases de loisirs
franciliennes. Le théâtre vient alors à la
rencontre de tous les publics et leur propose
de "devenir spectateur !", "devenir acteur !",
"découvrir le plaisir du jeu !" le temps d'un
atelier gratuit ou d'un spectacle ouvert à tous
(avec entre autre programmation : Bérénice
Racine / Robin Renucci [création], Céleste
gronde Joséphine Chaffin / Nadine Darmon
et Marilyne Fontaine). Une occasion sincère
de partager un théâtre engagé, exigeant,
populaire avec le souhait tenace de créer de
l'imaginaire commun.

jusqu'au 01_SEPTEMBRE dans les
îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy
Pontoise et de SaintQuentinenYvelines

La Maison Maria Casarès
C'EST L'ETE, LA MAISON EST
OUVERTE !
Pour la 3e année consécutive, le domaine
de la Vergne d'Alloue, où est installé le site
polyculturel La Maison Maria Casarès,
déploie toute sa magnificence et ses
paysages le temps d'un programme qui allie
patrimoine, théâtre et gastronomie
avec entre autres : une visite contée du
domaine en suivant La Correspondance
entre Maria Casarès et Albert Camus ou
encore la création par Matthieu Roy d’un
opéra sous casque en deux parties : Qui a
peur du loup ? d’après Christophe Pellet et
Macbeth d’après Shakespeare [tournée
19.20 +d'infos]. À la rentrée, La Maison
Maria Casarès présente les Jeunes
Pousses 2019, 5 jeunes compagnies
émergentes accueillies au cours de
l'année. Le temps d'une journée, chacune
revient présenter les fruits de son travail à un
public de professionnels.

jusqu'au 22_AOÛT saison estivale
15 / 16_SEPTEMBRE Rencontres
Jeunes Pousses / Journée professionnelle
[inscriptions]. 

Théâtre du Peuple  Maurice
Pottecher
LA SAISON D'ÉTÉ À BUSSANG
Simon Delétang, directeur du Théâtre du
Peuple, réaffirme, avec sa 2e
programmation d'été qu'il repousse de 15
jours, sa volonté d'inscrire le Théâtre du
Peuple à l'année sur son territoire. Ouvrir
l'été jusqu'en septembre, c'est permettre,
entre autres, aux scolaires et publics de
territoire engagés dans des actions de
transmission artistique, de partager ce
temps estival privilégié où sens et joie
s'accordent à l'unisson. Lieu vivant, passeur
de pratique et d'émerveillement, Bussang
reste un haut lieu de création. Au
programme : La vie est un rêve [création] de
Pedro Calderón de la Barca mise en scène
JeanYves Ruf, Moi, Bernard adaptation pour
la scène de la correspondance de Bernard
Marie Koltès par Jean de Pange et Claire
Cahen, Suzy Storck [création] de Magali
Mougel mise en scène Simon Delétang et
autres impromptus, bals littéraires et
rencontres.

27_JUILLET > 08_SEPTEMBRE

Les Plateaux Sauvages
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Laëtitia Guédon  extrait] À
peine le temps de finir d’applaudir les
quatorze compagnies de la saison 18·19,
que c’est déjà l’effervescence d’une nouvelle
année qui anime le lieu. […] Les artistes de
la saison prochaine sont comme ce train
météore qui traverserait le village Plateaux
Sauvages. Ils·elles sont puissant·e·s,
hurlant·e·s, décalé·e·s, vivant·e·s. Ils·elles
se sentent parfois seul·e·s mais continuent
de poser inlassablement leurs regards sur le
monde.[...]  Ils·elles sont hors normes et
interrogent la norme. 
Rendezvous en septembre pour une
présentation de saison à la mesure de sa
démesure avec les artistes et pour tous les
publics.

13_SEPTEMBRE 19h30 Présentation de
saison hors norme(s)

MPAA Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
DANSEZVOUS ?
Il y a des lieux qui portent haut leur mission
artistique et citoyenne. La MPAA en est un.
Avec ses 5 sites à Paris, elle encourage la
pratique artistique amateur, elle est ouverte
en grand à tou·te·s les Parisien·ne·s, elle
initie des rencontres sans pareilles entre
amateurs et professionnel·le·s,  elle défend
la pratique artistique comme un endroit
généreux où chacun.e peut se révéler,
rencontrer le monde, l'appréhender,
l'inventer en collectif. Inscrite dans des
territoires tous singuliers, chaque année,
elle prend le temps d'habiter plus
particulièrement un arrondissement ; en
2019 elle fait danser le 14e arrondissement.
La danse descendra dans les rues avec
amateurs et professionnel·le·s pour des
rendezvous uniques de "rassemblement".
Beau et festif à la fois.

15_SEPTEMBRE Sillas de Satchie
Noro spectacle participatif
28_SEPTEMBRE La Grande Parade
avec Julie Dossavi

théâtre des Îlets CDN de
Montluçon 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Carole Thibaut  extrait] Le
théâtre des Îlets n’est pas un lieu où on «
s’installe », même après trois ans. C’est un
lieu qu’on habite, porté par la force de ce qui
nous a été confié, à toutes et tous : les
principes de la décentralisation artistique,
plus que jamais vitale à notre pays, la
croyance en la création comme source
d’intelligence et d’échange entre tou·te·s,
l’attachement à ce territoire comme témoin
vivant de l’histoire contemporaine.[...]
Les Journées du Matrimoine#4 lancent
19·20 avec, à l'honneur, deux pionnières de
l'autofiction au début du 20e siècle
: Marguerite Audoux et Violette Leduc. En
octobre, le théâtre des Îlets, avec deux
créations de Carole Thibaut [La Petite Fille
qui disait non et Variations amoureuses],
est invité à poser sa fougue engagée à la
MC93.

19 > 22_SEPTEMBRE Les Journées du
Matrimoine #4 au théâtre des Îlets
4 > 6_OCTOBRE La Petite Fille qui disait
non à la MC93
9 > 11_OCTOBRE Variations
amoureuses à la MC93

Cie du Kaïros
UNE FEMME SE DÉPLACE
texte, musique et mise en scène David
Lescot
Une Femme se déplace est l’histoire
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui,
détentrice des attributs que l'on confond
communément avec le bonheur (mari,
enfants, foyer, travail, confort...). Notre
héroïne, confrontée à une série de
catastrophes impromptues, se découvre un
pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le
temps de sa propre vie : passé, présent,
futur. Elle décide de réformer à souhait son
existence, loin des conventions sociales qui
l'ont figée. Ce récit d’une épiphanie féminine
contemporaine, au réalisme social certain,
est porté par la force poétique de la danse
et la musique  passionnément. David
Lescot réussit l'exercice de la comédie
musicale.

20 / 21_SEPTEMBRE
La Filature, SN de Mulhouse [musiques à
écouter, dossier, photos et tournée 19.20
+d'infos]

CIAM  Centre International des
Arts en Mouvement
FESTIVAL JOURS [ET NUITS]
DE CIRQUE(S)
Lieu de référence des Arts du Cirque en
Pays d’Aix, le CIAM œuvre à en partager la
diversité avec le plus grand nombre,
habitants, artistes, enfants, adultes, initiés,
novices. Installé sur un domaine de 5
hectares en bord de ville, il se veut un lieu de
rencontre entre les arts, de dialogue et de
découverte, où naissent projets et vocations,
sans frontière artistique ni sociale. Il est
organisé autour de cinq axes majeurs :
découverte, transmission, création, diffusion,
innovation qui se nourrissent mutuellement.
Chaque année, à la fin de l'été, son festival
rassemble environ 12 000 spectateurs
autour de la diversité des Arts du Cirque
d'aujourd'hui.

21 / 22_SEPTEMBRE
Patrimoine en mouvement
26 > 29_SEPTEMBRE
Jours [et Nuits] de Cirque(s)

Théâtre Olympia CDN de Tours
L'ÎLE DES ESCLAVES
texte Marivaux mise en scène Jacques
Vincey
Quatre Athéniens, deux maîtres et deux
esclaves, se retrouvent échoués sur une île.
Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et
révolutionnaire « île des esclaves ». Très
vite, les naufragés vont devoir se soumettre
à une singulière expérience : inverser leurs
rôles ! Souvenir des souffrances passées,
chantage affectif et désir de vengeance vont
bon train dans cette cruelle et vertigineuse
comédie philosophique en un acte. Trois
ans après La Dispute, Jacques Vincey met
de nouveau en scène Marivaux, en
compagnie des cinq jeunes comédiens de
l’ensemble artistique du T°. Adjoignant à la
pièce un épilogue composé collectivement
au cours des répétitions, ils invitent à
interroger des formes d’asservissement
qui, des plus intimes aux plus politiques,
mutent sans disparaître à travers le temps.

25_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
CDN de Tours et du 23 au 31 janvier 2020,
dossier, photos et tournée 19.20 +d'infos]

Les Plateaux Sauvages
CARTE BLANCHE PIERRE
MAILLET
Premier artiste à avoir, en 2018 après plus
d'un an de travaux, créé aux Plateaux
Sauvages, Pierre Maillet ouvre la saison
hors norme(s) de cette fabrique artistique
unique, en investissant tout le lieu ! Cette
carte blanche sera un moment de fête et de
partage. La liberté sous toutes ses formes,
si centrale au travail de ce metteur en
scène et acteur inventif, sera mise en valeur
par toute une bande. Pierre Maillet aime le
"faire ensemble". Il est un des membres
fondateurs des Lucioles [+d'infos], collectif
historique fondé en 1994, réunissant
aujourd’hui David Jeanne Comello, Pierre
Maillet, Philippe Marteau, Frédérique Loliée,
Valérie Schwarcz et Elise Vigier. Cette carte
blanche aux Plateaux Sauvages défendra à
son endroit festif l'idée forte d'un plateau
ouvert  à tou·te·s. Il y aura du cinéma, de la
musique et du jeu, du jeu... entre autres la
reprise du fameux ONE NIGHT WITH
HOLLY WOODLAWN cabaret performatif
créé en 2018 aux Plateaux Sauvages...

27_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
Les Plateaux Sauvages

La Muse en Circuit CNCM
FAKE
[expérience électrocontée sous casques
audio] conception et musique électronique
live Wilfried Wendling conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
Le conteur Abbi Patrix explore des lieux
publics et autres endroits inattendus, un
micro en main et un casque sur les oreilles.
Le public, équipé également de casques
audio, écoute l'intimité de la voix et les
transformations, par Wilfried Wendling, de
l'univers sonore qui l'entoure. La voix ment,
déforme l'histoire du lieu, échange avec les
spectateurs et les passants. La frontière de
la fiction et du réel se trouble. Les sons
électroniques transportent le spectateur
dans une expérience sonore inouïe et
déroutante qui transcende l'espace de la
représentation. L'histoire de Peer Gynt sert
de trame étrangement belle à ce conte du
mensonge et de la vérité.

[Reprise] 10, 17, 24, 31_OCTOBRE
à la Gare de l’Est, Paris

CIRCa Pôle National Cirque
Festival du Cirque actuel [32e
édition]
CIRCa met en valeur le lien étroit
qu’entretient le festival, implanté au cœur du
Gers (32 !), avec un cirque actuel aux
écritures multiples et éblouissantes. Les
artistes explorent et osent en toute sincérité
de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses
techniques. Certains jouent avec des «
paillettes et roulement de tambours »,
d’autres détournent les techniques de
cirque pour expérimenter encore, mais tous
sont animés par le désir de mettre en
partage leurs créations avec les publics
d’ici ou d’ailleurs. La trentaine de
spectacles programmés pour cette 32e
édition témoignent, que, décidément, la
rencontre entre tous les publics et le cirque
actuel se fait en Occitanie.

18 > 27_OCTOBRE Auch & le Gers

 [A NOTER ! ]

Olivier sera en vacances du 30 juillet au 2 septembre 2019.
Manon pourra vous répondre tout l'été !

presse et relations extérieures
olivier@elektronlibre.net

06 73 80 99 23

Manon Rouquet
assistante communication et presse
communication@elektronlibre.net

06 75 94 75 96

www.elektronlibre.net
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LES TEMPS FORTS
DE LA RENTRÉE

Les Tréteaux de France  CDN 
L'ÎLEDEFRANCE FÊTE LE
THÉÂTRE [3E ÉDITION]
CDN itinérant dirigé par Robin Renucci, les
Tréteaux de France ont la vocation de créer
des relations originales aux territoires et
d’amener le théâtre partout pour tous. Avec
L’ÎledeFrance fête le théâtre, initiative
portée avec la Région ÎledeFrance, il
installe, pour le 3e été consécutif, ses
tréteaux dans 3 bases de loisirs
franciliennes. Le théâtre vient alors à la
rencontre de tous les publics et leur propose
de "devenir spectateur !", "devenir acteur !",
"découvrir le plaisir du jeu !" le temps d'un
atelier gratuit ou d'un spectacle ouvert à tous
(avec entre autre programmation : Bérénice
Racine / Robin Renucci [création], Céleste
gronde Joséphine Chaffin / Nadine Darmon
et Marilyne Fontaine). Une occasion sincère
de partager un théâtre engagé, exigeant,
populaire avec le souhait tenace de créer de
l'imaginaire commun.

jusqu'au 01_SEPTEMBRE dans les
îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy
Pontoise et de SaintQuentinenYvelines

La Maison Maria Casarès
C'EST L'ETE, LA MAISON EST
OUVERTE !
Pour la 3e année consécutive, le domaine
de la Vergne d'Alloue, où est installé le site
polyculturel La Maison Maria Casarès,
déploie toute sa magnificence et ses
paysages le temps d'un programme qui allie
patrimoine, théâtre et gastronomie
avec entre autres : une visite contée du
domaine en suivant La Correspondance
entre Maria Casarès et Albert Camus ou
encore la création par Matthieu Roy d’un
opéra sous casque en deux parties : Qui a
peur du loup ? d’après Christophe Pellet et
Macbeth d’après Shakespeare [tournée
19.20 +d'infos]. À la rentrée, La Maison
Maria Casarès présente les Jeunes
Pousses 2019, 5 jeunes compagnies
émergentes accueillies au cours de
l'année. Le temps d'une journée, chacune
revient présenter les fruits de son travail à un
public de professionnels.

jusqu'au 22_AOÛT saison estivale
15 / 16_SEPTEMBRE Rencontres
Jeunes Pousses / Journée professionnelle
[inscriptions]. 

Théâtre du Peuple  Maurice
Pottecher
LA SAISON D'ÉTÉ À BUSSANG
Simon Delétang, directeur du Théâtre du
Peuple, réaffirme, avec sa 2e
programmation d'été qu'il repousse de 15
jours, sa volonté d'inscrire le Théâtre du
Peuple à l'année sur son territoire. Ouvrir
l'été jusqu'en septembre, c'est permettre,
entre autres, aux scolaires et publics de
territoire engagés dans des actions de
transmission artistique, de partager ce
temps estival privilégié où sens et joie
s'accordent à l'unisson. Lieu vivant, passeur
de pratique et d'émerveillement, Bussang
reste un haut lieu de création. Au
programme : La vie est un rêve [création] de
Pedro Calderón de la Barca mise en scène
JeanYves Ruf, Moi, Bernard adaptation pour
la scène de la correspondance de Bernard
Marie Koltès par Jean de Pange et Claire
Cahen, Suzy Storck [création] de Magali
Mougel mise en scène Simon Delétang et
autres impromptus, bals littéraires et
rencontres.

27_JUILLET > 08_SEPTEMBRE

Les Plateaux Sauvages
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Laëtitia Guédon  extrait] À
peine le temps de finir d’applaudir les
quatorze compagnies de la saison 18·19,
que c’est déjà l’effervescence d’une nouvelle
année qui anime le lieu. […] Les artistes de
la saison prochaine sont comme ce train
météore qui traverserait le village Plateaux
Sauvages. Ils·elles sont puissant·e·s,
hurlant·e·s, décalé·e·s, vivant·e·s. Ils·elles
se sentent parfois seul·e·s mais continuent
de poser inlassablement leurs regards sur le
monde.[...]  Ils·elles sont hors normes et
interrogent la norme. 
Rendezvous en septembre pour une
présentation de saison à la mesure de sa
démesure avec les artistes et pour tous les
publics.

13_SEPTEMBRE 19h30 Présentation de
saison hors norme(s)

MPAA Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs
DANSEZVOUS ?
Il y a des lieux qui portent haut leur mission
artistique et citoyenne. La MPAA en est un.
Avec ses 5 sites à Paris, elle encourage la
pratique artistique amateur, elle est ouverte
en grand à tou·te·s les Parisien·ne·s, elle
initie des rencontres sans pareilles entre
amateurs et professionnel·le·s,  elle défend
la pratique artistique comme un endroit
généreux où chacun.e peut se révéler,
rencontrer le monde, l'appréhender,
l'inventer en collectif. Inscrite dans des
territoires tous singuliers, chaque année,
elle prend le temps d'habiter plus
particulièrement un arrondissement ; en
2019 elle fait danser le 14e arrondissement.
La danse descendra dans les rues avec
amateurs et professionnel·le·s pour des
rendezvous uniques de "rassemblement".
Beau et festif à la fois.

15_SEPTEMBRE Sillas de Satchie
Noro spectacle participatif
28_SEPTEMBRE La Grande Parade
avec Julie Dossavi

théâtre des Îlets CDN de
Montluçon 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
[ÉDITO 19·20 Carole Thibaut  extrait] Le
théâtre des Îlets n’est pas un lieu où on «
s’installe », même après trois ans. C’est un
lieu qu’on habite, porté par la force de ce qui
nous a été confié, à toutes et tous : les
principes de la décentralisation artistique,
plus que jamais vitale à notre pays, la
croyance en la création comme source
d’intelligence et d’échange entre tou·te·s,
l’attachement à ce territoire comme témoin
vivant de l’histoire contemporaine.[...]
Les Journées du Matrimoine#4 lancent
19·20 avec, à l'honneur, deux pionnières de
l'autofiction au début du 20e siècle
: Marguerite Audoux et Violette Leduc. En
octobre, le théâtre des Îlets, avec deux
créations de Carole Thibaut [La Petite Fille
qui disait non et Variations amoureuses],
est invité à poser sa fougue engagée à la
MC93.

19 > 22_SEPTEMBRE Les Journées du
Matrimoine #4 au théâtre des Îlets
4 > 6_OCTOBRE La Petite Fille qui disait
non à la MC93
9 > 11_OCTOBRE Variations
amoureuses à la MC93

Cie du Kaïros
UNE FEMME SE DÉPLACE
texte, musique et mise en scène David
Lescot
Une Femme se déplace est l’histoire
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui,
détentrice des attributs que l'on confond
communément avec le bonheur (mari,
enfants, foyer, travail, confort...). Notre
héroïne, confrontée à une série de
catastrophes impromptues, se découvre un
pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le
temps de sa propre vie : passé, présent,
futur. Elle décide de réformer à souhait son
existence, loin des conventions sociales qui
l'ont figée. Ce récit d’une épiphanie féminine
contemporaine, au réalisme social certain,
est porté par la force poétique de la danse
et la musique  passionnément. David
Lescot réussit l'exercice de la comédie
musicale.

20 / 21_SEPTEMBRE
La Filature, SN de Mulhouse [musiques à
écouter, dossier, photos et tournée 19.20
+d'infos]

CIAM  Centre International des
Arts en Mouvement
FESTIVAL JOURS [ET NUITS]
DE CIRQUE(S)
Lieu de référence des Arts du Cirque en
Pays d’Aix, le CIAM œuvre à en partager la
diversité avec le plus grand nombre,
habitants, artistes, enfants, adultes, initiés,
novices. Installé sur un domaine de 5
hectares en bord de ville, il se veut un lieu de
rencontre entre les arts, de dialogue et de
découverte, où naissent projets et vocations,
sans frontière artistique ni sociale. Il est
organisé autour de cinq axes majeurs :
découverte, transmission, création, diffusion,
innovation qui se nourrissent mutuellement.
Chaque année, à la fin de l'été, son festival
rassemble environ 12 000 spectateurs
autour de la diversité des Arts du Cirque
d'aujourd'hui.

21 / 22_SEPTEMBRE
Patrimoine en mouvement
26 > 29_SEPTEMBRE
Jours [et Nuits] de Cirque(s)

Théâtre Olympia CDN de Tours
L'ÎLE DES ESCLAVES
texte Marivaux mise en scène Jacques
Vincey
Quatre Athéniens, deux maîtres et deux
esclaves, se retrouvent échoués sur une île.
Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et
révolutionnaire « île des esclaves ». Très
vite, les naufragés vont devoir se soumettre
à une singulière expérience : inverser leurs
rôles ! Souvenir des souffrances passées,
chantage affectif et désir de vengeance vont
bon train dans cette cruelle et vertigineuse
comédie philosophique en un acte. Trois
ans après La Dispute, Jacques Vincey met
de nouveau en scène Marivaux, en
compagnie des cinq jeunes comédiens de
l’ensemble artistique du T°. Adjoignant à la
pièce un épilogue composé collectivement
au cours des répétitions, ils invitent à
interroger des formes d’asservissement
qui, des plus intimes aux plus politiques,
mutent sans disparaître à travers le temps.

25_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
CDN de Tours et du 23 au 31 janvier 2020,
dossier, photos et tournée 19.20 +d'infos]

Les Plateaux Sauvages
CARTE BLANCHE PIERRE
MAILLET
Premier artiste à avoir, en 2018 après plus
d'un an de travaux, créé aux Plateaux
Sauvages, Pierre Maillet ouvre la saison
hors norme(s) de cette fabrique artistique
unique, en investissant tout le lieu ! Cette
carte blanche sera un moment de fête et de
partage. La liberté sous toutes ses formes,
si centrale au travail de ce metteur en
scène et acteur inventif, sera mise en valeur
par toute une bande. Pierre Maillet aime le
"faire ensemble". Il est un des membres
fondateurs des Lucioles [+d'infos], collectif
historique fondé en 1994, réunissant
aujourd’hui David Jeanne Comello, Pierre
Maillet, Philippe Marteau, Frédérique Loliée,
Valérie Schwarcz et Elise Vigier. Cette carte
blanche aux Plateaux Sauvages défendra à
son endroit festif l'idée forte d'un plateau
ouvert  à tou·te·s. Il y aura du cinéma, de la
musique et du jeu, du jeu... entre autres la
reprise du fameux ONE NIGHT WITH
HOLLY WOODLAWN cabaret performatif
créé en 2018 aux Plateaux Sauvages...

27_SEPTEMBRE > 5_OCTOBRE
Les Plateaux Sauvages

La Muse en Circuit CNCM
FAKE
[expérience électrocontée sous casques
audio] conception et musique électronique
live Wilfried Wendling conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
Le conteur Abbi Patrix explore des lieux
publics et autres endroits inattendus, un
micro en main et un casque sur les oreilles.
Le public, équipé également de casques
audio, écoute l'intimité de la voix et les
transformations, par Wilfried Wendling, de
l'univers sonore qui l'entoure. La voix ment,
déforme l'histoire du lieu, échange avec les
spectateurs et les passants. La frontière de
la fiction et du réel se trouble. Les sons
électroniques transportent le spectateur
dans une expérience sonore inouïe et
déroutante qui transcende l'espace de la
représentation. L'histoire de Peer Gynt sert
de trame étrangement belle à ce conte du
mensonge et de la vérité.

[Reprise] 10, 17, 24, 31_OCTOBRE
à la Gare de l’Est, Paris

CIRCa Pôle National Cirque
Festival du Cirque actuel [32e
édition]
CIRCa met en valeur le lien étroit
qu’entretient le festival, implanté au cœur du
Gers (32 !), avec un cirque actuel aux
écritures multiples et éblouissantes. Les
artistes explorent et osent en toute sincérité
de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses
techniques. Certains jouent avec des «
paillettes et roulement de tambours »,
d’autres détournent les techniques de
cirque pour expérimenter encore, mais tous
sont animés par le désir de mettre en
partage leurs créations avec les publics
d’ici ou d’ailleurs. La trentaine de
spectacles programmés pour cette 32e
édition témoignent, que, décidément, la
rencontre entre tous les publics et le cirque
actuel se fait en Occitanie.
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