Les enfants occupent la MC93
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Pendant deux jours, c’est l’ensemble la maison qui va
vivre au rythme des enfants. Pour ce faire, la MC93 a
fait appel à Michel Schweizer chorégraphe et pédagogue
qui développe de nombreux projets singuliers et bénéficie
du soutien de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques). Avec l’artiste, les enfants vont ainsi
s’approprier l’ensemble des espaces du théâtre, s’attacher
à se faire une place et à prendre la parole face aux adultes.
Au travers des différentes propositions, ils font état de
leur expérience de notre monde commun.
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Avec Keep Calm, des enfants de 10 à 13 ans sont
invités à se réunir pour une performance à destination d’un public d’adultes. C’est donc une « tribu
d’enfants » qui fait bloc, libre de dire et d’agir
face à un auditoire d’adultes seulement invité à
une écoute attentive et réflexive. Une audience
d’autant plus intéressante pour ces enfants que le
contenu de leur adresse se nourrit des pensées et
réflexions aiguës que provoquent leur fréquentation du monde adulte. Cette « prise de pouvoir »
des enfants provoque un face-à-face troublant qui
interroge les places de chacun.

shopLE+

Avec Cheptel, Nouvelles du parc humain, Michel
Schweizer choisit d'inviter une communauté d'enfants à vivre une expérience artistique. Il s’agit de
créer les conditions qui conduisent ces jeunes à
un usage libéré et assumé de la parole. Ils trouvent
une urgence à adresser à la collectivité adulte ce
que leur présence au monde provoque comme
impressions, remarques, questions. Qu'ont-ils à
nous dire aujourd'hui et va-t-on les croire ?

Avis aux fans de super-héros : la MC93 propose
un atelier de déguisement pas comme les autres.
Au programme : des costumes particuliers de la
collection de la MC93, une multitude d’accessoires (chaussures, chapeaux…), un espace d’essayage et pour finir une séance photo ! Une seule
consigne : venir accompagné d’un grand frère,
d’une grande sœur, d’un parent… Qui d'entre vous
sera déguisé ? Surprise !

Vendredi de 17 h à 19 h
Samedi de 14 h à 17 h

Vendredi de 18 h à 19 h
Samedi de 14 h à 18 h

Vendredi à 20 h
Samedi à 18 h

Pour les enfants accompagnés
d’un adulte

Sur la scène de la grande salle, des lettres imprimées en différentes typos sont entreposées. À
côté, une imprimante régurgite d’autres lettres à
rythme régulier…
Munis de ciseaux et de crayons, les enfants
s’emparent de la scène et de ces lettres pour
construire un univers urbain qui leur est propre.
De cette architecture singulière et des personnages qui la composent, naissent des mots et
des phrases qui constituent le langage de cette
ville. Une tentative de faire un espace commun,
le temps d’une demi-journée.

réservé aux adultes
gratuit, sur réservation

Hall de la MC93

Séance toutes les 30 minutes

est une boutique installée au sein de la
MC93 durant deux jours. Des jeunes ont imaginé
des produits susceptibles d’améliorer la vie des
adultes.
Ils en assurent la promotion et vous invitent à venir
découvrir ce qui pourrait demain donner un
autre relief à votre quotidienneté. Une somme
de produits indispensables et utiles susceptibles
de créer de nouveaux besoins… Venez vivre une
singulière expérience commerciale. L’occasion
d’apprécier les capacités de création et les qualités de ces jeunes vendeurs !

gratuit, en accès libre

à partir de 10 ans
durée 1 h 15
billetterie MC93

gratuit, en accès libre

Nouvelle Salle

Salle de lecture
Conception sonore
Nicolas Barillot
Collaboration
chorégraphique
Ghyslaine Gau
Construction décor
Yann Dury

Salle Christian Bourgois

Pour participer à cette performance,
la MC93 recherche 24 enfants
entre 11 et 13 ans.

Pour participer à cette performance,
la MC93 recherche 10 adolescents
entre 13 et 16 ans.

Plus de précisions p. 38

Plus de précisions p. 38
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Samedi
de 14 h à 18 h

Conception, direction
et scénographie
Michel Schweizer
Collaboration artistique
Cécile Broqua
Travail vocal
Dalila Khatir
Création lumière
Éric Blosse
Avec Zakary Bairi, Aliénor Bartelmé,
Lise-Anne Bouchereau, Hélie-Rose Dalmay,
Anouk Lemaine, Zoé Montaye, Rémi Plages,
Pascal Quéneau, Nils Teynié

Production La Coma. Coproduction Théâtre d’Arles — scène conventionnée
pour les nouvelles écritures, Théâtre de Lorient — centre dramatique
national, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines — scène nationale, CarréColonnes — scène cosmopolitaine Saint-Médard-en-Jalles & Blanquefort,
Espaces Pluriels, scène conventionnée danse — Pau, OARA (Office artistique
régional nouvelle Aquitaine).

Les enfants
à l’œuvre

Pour les enfants et les adultes

Samedi
de 14 h à 18 h

gratuit, en accès libre
en compagnie de l'atelier AAAAA

Durant l’année scolaire, une classe de CM1-CM2 de
l’école Georges Valbon de Bobigny a eu la possibilité de découvrir la collection d’art contemporain
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Ils ont ensuite choisi une de ces œuvres pour
l’exposer au sein du hall de la MC93. C’est à leur
tour de vous la faire découvrir en devenant les
médiateurs de l’œuvre. Suivez les guides !

Pour les enfants et les adultes

Samedi
de 14 h à 18 h

gratuit, en accès libre
Hall de la MC93
En partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

Salle Oleg Efremov

Programme DUO,
2 regards complices,
2 temps forts pour repenser
le rapport au public.
Dans le cadre de son action culturelle
danse, la SACD a imaginé en 2016,
le Programme Duo(s) destiné à soutenir
une collaboration affirmée et suivie
entre un opérateur culturel et un
ou plusieurs chorégraphes.

À l’écoute des auteurs et soucieuse
de permettre aux chorégraphes de
s’impliquer dans la programmation
des lieux, la SACD propose avec ce
dispositif que des auteurs, en complicité avec des directeurs de structures
conçoivent ensemble un événement
quel que soit son format et sa durée.
L’objectif est de cosigner une programmation et d’imaginer conjointement
de quelles manières les publics dans
leur diversité seront amenés à la vivre.
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En 2017, 13 temps forts ont été soutenus
dans le cadre de ce programme.
Plus d’informations : sacd.fr

