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MERCREDI 2 MAI À 20H30

Populaire
De Roxane Driay ; mise en scène : 
Roxane Driay  
Compagnie Qui vive avec Rémy 
Bouchinet, Noémie Hérubel, Linus 
Planchet, Chloé Rannou et  
Paul-Henri Véchambre - 
Scénographie : Louisa Decq - Visuels et 
graphismes : Léonard Andersen - Administration : 
Morgane Dupland-Hémon -  
Photographe : Doriane B. Chapelier
Durée : 1 h

Dans une banlieue virtuelle, vit un jeune homme.
Chaque soir, il dîne dans la petite cuisine avec sa mère.
Chaque jour, il retrouve son ami sur le banc de la cité. 
Mais un jour, il arrête la fac... 
Populaire est une fable moderne inspirée d’une vidéo Youtube.
La pièce raconte la trajectoire mythique et tragique, 
Qui va des quartiers populaires à la popularité. 
«Toi, moi, n’importe qui, personne ne frappe aussi fort 
que la vie. » Rocky Balboa

JEUDI 3 MAI À 20H30

Les mots qui restent
De Charlotte Rey ; mise en scène : 
Sophie Kerbellec
En Compagnie des Muses avec Franck 
(Patrick Lemaire), Jean (Jean-Luc Bérard), 
Suzy (Rachel Marois), Andréa (Monique 
Charaix), Emilie (Véronique Marc),  
Hedda (Véronique Frichet),  
Louise (Dominique Augendre)
Durée : 1 h 15

Au cœur des années 70, sept frères et sœurs se retrouvent dans la  
ferme familiale pour veiller le corps de leur frère aîné, mort « on ne sait 
pas trop comment ». 
Dans ce huis clos familial, où la tristesse se cache comme elle peut, 
la densité psychologique est palpable, elle est faite de regards, de 
gestes timides, maladroits ou violents, de larmes, de rires aussi et… de 
mots, ceux qui restent quand le cœur est si lourd, quand le deuil est 
si vif… Cette longue nuit va voir resurgir les souvenirs, les reproches, 
les jalousies, les incompréhensions, les secrets, les mensonges, les 
affrontements et les douleurs. Cette fratrie là pourtant s’aime…Mais les 
mots peinent à le dire et quand ils surgissent, ils frappent, ils invectivent, 
ils blessent, ils se souviennent. Ils retracent les chemins de chacun, ils 
exacerbent les émotions, les rires et les doutes, ils dessinent les peurs 
et les rages, ils essaient de dire l’amour fraternel avec pudeur et force. 
C’est l’histoire d’une famille, c’est l’histoire d’un deuil, l’histoire d’une 
veillée. Comment dire sa douleur, sa peine, son amour, comment dire ses 
espoirs, ses regrets avec LES MOTS QUI RESTENT.

VENDREDI 4 MAI À 20H30

Les étoiles nous regardent d’en haut 
(l’incendie)
De Miguel Angel Sevilla ; mise en scène Nathalie Sevilla. 
Assistants de mise en scène : Pierre Boucher et Nina Cohen  
Compagnie À force de rêver - Composition vocale et  
musicale : P. Mesuret - Lumières : F. Luberne - 
Dan tranh et Dan bau : Ho-thuy-Trang - 
Chorégraphies : M. Vincent
Durée : 1 h 10

Un camp de migrants subit l’hostilité de 
certains habitants du quartier où il est 
installé. Un groupe de jeunes, troublés 
par cette situation, se mobilise et cherche 
un moyen de se rendre utile. Ils découvrent 
alors l’existence d’une pièce de l’Antiquité, Les 
Suppliantes d’Eschyle, qui met en jeu ces questions 
de migration et d’hospitalité. Ils apprennent que ces problématiques 
sont liées à la naissance de la démocratie. Ils décident de monter la 
pièce. Des adultes s’unissent à ces jeunes, des débats surgissent, des 
oppositions, des accords, des confrontations : l’action théâtrale a lieu, 
les jeunes vivent et jouent une pièce d’actualité.

SAMEDI 5 MAI À 20H30

Vers l’accord
Mise en scène : Coralie Tomi 
Compagnie Ensemble avec Céline Aseervatham, Blaise 
Carpene, Gustave Carpene, Louis Delegrange, Clément 
Desbenoit, Baptise Lagrave, Guilhem Lanternier, Elsa Parent, 
Jeanne Peylet, Nicolas Ratival, Thomas Rodriguez, Pierre 
Scheid, Adrien Shimizu et Jeanne Zaeppfel
Durée : 1 h 15

Les acteurs accueillent les spectateurs et les mènent 
vers l’histoire, essayant de redonner sens aux 
codes théâtraux. Dans la fiction d’une rame de 
métro immobilisée, des passagers sont 
forcés d’entrer en relation. Dans ce groupe 
naissant, la fiction zoome sur un couple 
potentiel, comme structure sociale 
minimale : Guilhem a un coup de foudre 
qui le paralyse. Naît alors un concert, joué 
en live : un rêve constructif. 
Puis Guilhem sort de sa torpeur et arrive à 
verbaliser ses sentiments permettant à l’Autre de 
le découvrir. Ainsi, considérant que tous les hommes 
tendent à vivre en société, nous interrogeons le lien 
entre deux individus, entre l’individu et le groupe d’individus et entre 
plusieurs groupes.

JEUDI 26 AVRIL À 20H30

J’étais dans ma maison et j’attendais que la 
pluie vienne
De Jean-Luc Lagarce ; mise en scène : Magalie Claustres ; 
Compagnie La Belle Hélène avec Magalie Claustres,  
Elidie Duranton, Hélène Martinez, Noëlie Merlo, 
Marie-Cécile Veyrenc
Durée : 1 h 30

« Ce que nous faisons, le reste de la nuit, toute cette 
nuit, aujourd’hui, la nuit de son retour, le jeune frère, 
ce qu’on fait, on ne se couche pas, on chante notre 
chanson, on danse notre danse un peu lente, toutes les 
cinq, toutes toujours comme nous avons toujours été, comme nous avons 
toujours appris à le faire, toutes ces années perdues, notre pavane pour le 
jeune homme, cette histoire-là. »
Une langue poétique et la pavane de cinq femmes pour le jeune homme, 
toute une nuit. Un des chefs d’œuvre de Jean-Luc Lagarce. 
Jean-Luc Lagarce (1957-1995) est actuellement l’auteur contemporain le plus 
joué en France. Son oeuvre connaît un succès public et critique grandissant et 
est traduite en 25 langues.

VENDREDI 27 AVRIL À 20H30

Le pacte des sœurs, Marie Curie  
et Bronia Dluska
Mise en scène et adaptation : Isabelle Lauriou, d’après le roman de 
Natacha Henry « Marie et Bronia, le pacte des sœurs ».  
Éditions Albin Michel
Compagnie du Saut de l’ange avec Marie-Hélène Aubert ; 
Clémentine Stepanoff ; Francesco Agnello musicien en plateau et 
joueur de hang 
Durée : 1 h 20

Marie Sklodowska (future Curie) a une sœur, Bronia, 
de deux ans plus âgée qu’elle. Très proches, leur 
lien va se resserrer après la mort de leur mère, de 
la tuberculose alors qu’elles ne sont encore que des 
jeunes filles, accentuant leur désir de se spécialiser dans 
le progrès scientifique et la médecine. Adolescentes, 
elles se promettent d’aller au bout de leurs ambitions et vont 
sceller ce pacte. Elles parviendront à aller au bout de leurs objectifs grâce 
à leur solidarité, leur courage et leur détermination. Bronia deviendra l’une 
des premières femmes médecins, et Marie Curie recevra deux Prix Nobel 
pour ses découvertes scientifiques. Mais l’une sans l’autre, elles n’y seraient 
jamais parvenues et ce n’est pas sans rebondissement que nous suivons 
leur parcours. Il n’est pas certain que le destin de la personnalité féminine 
historique préférée des français, ait été le même sans son aînée, Bronia. Voilà 
ce que raconte la pièce. 

SAMEDI 28 AVRIL À 20H30

Au fil du Nô et du Butô
De Françoise Jasmin ; mise en scène Tommy O’bin
Compagnie Human Dance avec Françoise Jasmin
Durée : 45 minutes et 30 minutes de temps d’échange

Monologue à deux voix, entre tradition et modernité. De la Création 
du monde à sa destruction, de la naissance à la mort, de la 

femme à toute l’humanité, la compagnie de Butô, Human 
Dance, vous convie à un voyage esthétique au fil du 
Nô... Évoluant au rythme du chant Nô et du tambour 

Kotsuzumi, Shité, la Femme protagoniste unique du 
Nô, célèbrera la vie sous tous ses aspects au travers 

d’une dizaine de tableaux différents. Évoluant entre 
Vide et Plein, à cheval entre Orient et Occident, Kyoshi 

Kawara et Françoise Jasmin, le cœur à l’unisson, offrent un 
spectacle unique, sans cesse renouvelé, une ballade poétique 

aux origines de la Musique, de la Danse et de l’Art.

LUNDI 30 AVRIL À 20H30

Que savons-nous de la Lune
De Morgan Guillot-Noël, d’après « Nous rêvons dans un monde 
immense – Mon premier cri sera le cri de douleur de l’homme
libre » ; mise en scène : Morgan Guillot-Noël 
Compagnie L’œil unique avec Romaric  
Bertrand, Antoine Bugault, César Caire, 
distribution en cours
Durée : 50 minutes

À la suite d’un tirage au sort organisé par une grande 
entreprise, spécialisée dans le commerce et la gestion 
de la liberté, un petit groupe de citoyens est contraint de 
participer à un concours afin d’accéder au statut d’hommes 
et de femmes libres. Coincés dans cet espace confiné, ils n’ont d’autre choix 
que de créer le monde dont ils rêvent. Contre l’uniformisation et l’aseptisation 
du monde qui les entoure, leurs rêves et leurs peurs deviennent outil de lutte. 
Déjouant les règles du jeu imposées par la Liberty Worldwilde Center of 
International Liberty of all Liberties, les lauréats entreprennent un voyage au 
cours duquel ils s’explorent, se découvrent et s’inventent. 

MARDI 1ER MAI À 20H30

Maxence ou le conte du métro
De Elfriede Dubort, qui s’est inspirée de  
ses propres livres « Maxence dans le métro »  
et « Maxence à Paris » ; mise en scène : Sabine Gerlach
Compagnie Vivance en Mouvance le Patrimoine en Spectacle avec 
Elfriede Dubort et Jack Blackstone 
Durée : 1 h

Promenons-nous dans Paris en ouvrant grand les yeux, car le métro, notre 
compagnon quotidien est devenu une présence presque invisible… ! 
Maxence venu de Bretagne comme jadis son illustre compatriote, le 
« Père du métro »… et son papi, ancien conducteur de métro, nous 
emmènent de Montparnasse à Montmartre et nous font découvrir 
l’Histoire et les coulisses du métro au son de l’accordéon et de chansons 
célèbres du répertoire parisien. 

Carine Petit,
Maire du 14e

Mélody Tonolli,
Adjointe en charge 
de la culture

Danièle Pourtaud,
Déléguée aux 
manifestations culturelles

Un petit mot
« Ce soir-là..., - vous rentrez aux cafés éclatants, 
Vous demandez des bocks ou de la limonade... 
- On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans 
Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade. » A.Rimbaud

Le Printemps de la Création Théâtrale fête sa 17e édition. Nous 
vous proposons de rentrer au théâtre 14 pour y fêter ce bel 
anniversaire. Nous remercions Emmanuel Dechartre, son directeur 
de nous accueillir. Ensemble nous allons être sérieux et parfois 
moins… Au plaisir de vous faire découvrir les beaux talents de 
notre arrondissement.

Bon festival à toutes et à tous !
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PROGRAMME 2018
ENTRÉE  LIBRE &  GRATUITE

17e  édition  dans le  14e !

LUNDI 7 MAI À 17H 

Le tombeur 
du Général, de 
Christine Clerc

LUNDI 7 MAI À 19H 

Les chênes qu’on 
abat, d’André 
Malraux. Adaptation 
de Jean-Claude Idée

LUNDI 7 MAI À 21H 

Julien le Fidèle,  
ou l’Apostat, de 
Régis Debray

MARDI 8 MAI À 17H 

L’École des 
Machos, de 
Marina Castañeda 
et Jean-Claude 
Idée

MARDI 8 MAI À 19H 

Issue de secours, 
d’Alan Riding. 
Adaptation Alain 
Malraux et  
Daphné Anglès

MARDI 8 MAI À 21H 
 
Dors-tu content, 
Voltaire ? 
d’Hippolyte Wouters

MERCREDI 9 MAI À 17H 

À bas Guillaume !, 
ou la chanson du 
« mal-aimé », de  
Jean-Claude Idée

MERCREDI 9 MAI À 19H 

Lubéron, de Jean-
Loup Horwitz. 
Mise en espace de 
Thierry Harcourt

MERCREDI 9 MAI À 21H 

Le dernier amour 
d’Einstein, d’Hervé 
Bentégeat

Les Universités Populaires du Théatre 
Réservations fortement recommandées au 01 45 45 49 77 

du lundi au samedi de 14h à 18h à partir du 2 mai
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