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LA GIRANDOLE
Deux lieux, une compagnie

THéâtre EN DUR

THéâtre de VERDURE

4 rue édouard Vaillant

65 rue Pierre de Montreuil

M° Croix de Chavaux,
sortie Place du Marché

M° Mairie de Montreuil,
Bus 122, arrêt Saint-Just

01 48 57 53 17
16/13/10/8/6/0€

girandole.fr
TARIFS

(de référence)

10/8/5/0€ (cf. p.5)

Nos portes ouvrent une heure en amont du début des spectacles.
Rafraîchissement et restauration sur place.
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L

a Girandole a ouvert ses portes le
27 septembre 2007, sous le parrainnage
d’Ariane Ascaride. Dans une démarche
constante d’ouverture et à travers une grande
exigence artistique, la Girandole se soucie de
proposer une programmation
éclectique permettant de
Le Théâtre de la Girandole est un
croiser différentes formes
lieu de réflexion, d’expérimentation,
artistiques populaires et
de convivialité et de rencontres. Il
émergentes, parfois insolites,
s’agit d’offrir au plus grand nombre la
parfois inaccoutumées. La
possibilité de s’approprier la richesse
mixité et l’accueil de tous les
des formes qui font le spectacle
publics est son inaltérable
vivant de notre temps, d’avoir la
quête.
possibilité d’entendre les textes
d’aujourd’hui, de pouvoir échanger
avec les artistes qui se questionnent
Au printemps, la Girandole
sur notre société et de les mettre en
prend ses quartiers dans son
jeu au présent.
Théâtre de Verdure, aux Murs
à Pêches, en bordure des
cités hautes de Montreuil.
Elle y tient sa saison estivale, « Sous les
pêchers la plage », où musiciens et comédiens,
acrobates, clowns et funambules, jonglent
avec les fruits foisonnants du spectacle vivant.
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MURS à PêCHES

En 2008, la Girandole ouvre son Théâtre de Verdure, en plein cœur des
Murs à pêches, site classé et protégé au titre des sites et paysages
remarquables, dans lequel elle développe une programmation estivale
tournée en priorité en direction des publics éloignés.
Théâtre aéré et champêtre, cet espace peut accueillir une centaine de
spectateurs par représentation théâtrale et jusqu‘à 700 lors de festivals
ou de concerts.
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adhésion & soutien

10€ Tarif plein
8€ Tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi, intermittents)
5€ Tarif réduit (étudiants, minima sociaux)
Les prix de certains événements sont susceptibles de varier.
Adhésion à partir de 5€, soutenez la Girandole et bénéficiez ainsi
d’un tarif réduit.
Le “billet suspendu”,
proche cousin du café sospeso
napolitain, permet de faire
entrer quiconque au théâtre
indépendamment de ses moyens.
Bien qu’adressé aux plus
modestes, toute personne
peut en faire la demande chaque
soir de représentation, dans
notre Théâtre en Dur comme
notre Théâtre de Verdure.
Un billet lui sera remis sans
justificatif ou preuve d’affliction.
Les billets suspendus dépendent
en partie de vos dons, alors
n’hésitez pas à remplir le cochon !
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sous les pêchers la plage #9
THéâtre de VERDURE
Murs à pêches
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agenda
u n a m é ricain
à m ontre u il

BLOCK PARTY

11 et 12 mai 2019
De 16h à 0h30 et de 16h à 22h
Tout public dès 8 ans

24 mai 2019
De 20h00 à 23h00
Tout public dès 8 ans

é co f é m ini s m e
& s orcellerie

f e s ti v al de s
murs à pêches

25 et 26 mai 2019
De 14h à 0h30
Tout public

8 et 9 juin 2019
De 12h à 0h00
Tout public

engage m ent
politi q u e

le s p é c h é s de
la ne f # 4

14 et 15 juin 2019
De 20h à 0h00
Tout public dès 12 ans

T art u f f e

16 juin 2019
De 15h à 0h30
Tout public

ou l’hypocrite

N O US A V O N S L A J O I E

27 juin 2019
à 21h
Tout public dès 10 ans

de vous annoncer notre divorce
28 juin 2019
à 21h
Tout public dès 12 ans

T R A N SHUM A N C E # 5
29 juin 2019
De 14h à 23h30
Tout public

jo u rn é e s
e u rop é enne s
d u patri m oine

gi s elle

21 et 22 sept. 2019
De 13h à 23h30
Tout public

28 septembre 2019
à 20h30
Tout public dès 6 ans

retrouvez le détail de notre programmation sur notre page facebook et sur www.girandole.fr
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B L O C K PA RT Y
AUX M.A.P
11 et 12 mai 2019
16h-0h30 et 16h-22h
Tout public dès 8 ans

DANSE, RAP,
BEATBOX, POéSIE,
TABLE RONDE

FESTIVAL

C

projet « Neguinho » sorti en
Décembre 2018. Entre Théâtre du
mouvement, clown et radiophonie
gesticulée, Shnâps et Glôutch,
viendront pirater les ondes pour
nous embarquer dans un univers
loufoque
(Mégahertz).
Danse
freestyle et ateliers d’initiations
(Cie V&F), écriture poétique en
sous-bois (Yas). Plateau collectif le
dimanche (Manny Autoprod)
Table ronde.

ette année, le Théâtre de
Verdure ouvre son bal par un
festival Hip-Hop, en compagnie
des Lez’Arts dans les murs.
Rap engagé, beatbox burlesque,
danse freestyle dans un cadre
bucolique à deux pas des dalles
bétonnées du Bel-Air. Les cultures
urbaines à l’honneur, dans toute
l’étendue de leur créativité. Avec
un flow authentique et une plume
engagée, Sebra présentera son
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SEBRA / LIK / CHAKALITO
RYAAM / MANNY / DJ NEJO

Camille

Julien Tempéré
Didier
Monge
Laurent Sigwald

V&F

Freestyle

MéGAHERTZ

Beatbox burlesque
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u n am é r i ca i n
à mo n treu i l + t n eo n c h eeta h
24 mai 2019
De 20h00 à 23h00
Tout public dès 8 ans

AMBIENT CHIMéRIQUE
& Pop Psyché

Warren Lee

ENSEMBLE
économIQUe

D

epuis plus d’une dizaine d’année,
Brian Pyle a cofondé l’ensemble
expérimental
séminal
Starving
Weirdos, à Humbolt County, en
Californie. Starving Weirdos a fait
l’objet d’une chimère singulière dans
le monde des praticiens d’”out rock”
et d’avant-garde. Improvisation
éléctronique, auto-didactisme : zéro
et psychédélie monotone, collage
expressioniste polyglotte aux accents
cinématiques.

Cette performance sera une
sorte de “travelogue”, paysage
sonore immersif au spectre large,
cherchant l’émotion du chaos et
du hasard, rythme inhérent de
l’humanité ; utilisant des collections
d’enregistrements
collectés
de
drone, de techno minimale, de
pop déconstruite, ainsi que des
motifs nostalgiques, à la limite du
percevable, d’étoiles fondant dans
des flaques de lumière.
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Ewa et TNeon Cheetah

TNEON CHEETAH
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Warren Lee

é co f é m i n i sme
& sorceller i e
25 et 26 mai 2019
De 14h à 0h30
Tout public

THéâTRE, CONTE, CLOWN,
MUSIQUE, CINé-CONCERT
ATELIERS, TABLE RONDE

FESTIVAL

U

n festival écoféministe au sein
des Mûrs à pêches, terre sacrée
et espace de liberté de Montreuilsous-Bois.
Un festival sorcier qui vagabonde
entre des formes et des
genres mêlés. Deux jours pour
questionner l’intersectionnalité des
dominations imposées à la nature
et subies d’abord par les femmes.
Deux nuits pour interroger la
figure historique et contemporaine

de la sorcière, de son invention
dogmatique à son ravaudage
comme symbole d’émancipation
féministe.
Un moment de fête malgré la
tragédie, pour partager des savoirs
interdits, des pratiques païennes,
des histoires à dormir debout, pour
réveiller la sorcière qui sommeille
en nous. Trinquons à l’hérésie !
Table ronde.
Entrée aux dés.
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Clown

CHAIR à POèME

Fabien Debrabandere

Freddycats

Franck Galbrun

Théâtre

MALLEUS MALEFICARUM

théâtre

DERRIère les fagotS
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haxan

Ciné-concert

Alain Amet

Didier Monge

Mathieu Lavergne

la Pulpa 88
& claravite - DJ Set

LA VULVA

Ateliers féministes
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f est i v al d es
murs à p ê c h es
8 et 9 juin 2019
De 12h à 0h00
Tout public

SPECTACLE VIVANT,
musique, FORUM,
ateliers

FESTIVAL

L

es 8 et 9 juin se tiendra la
19ème Edition du Festival des
Murs à Pêches, festival atypique,
gratuit, et populaire ! Drôlerie,
partage et émerveillement sont à
l’honneur avec un programme qui
rassemble : théâtre, arts de la rue,

déambulations, débats, contes,
performances, concerts, land art,
workshops, expositions, promenade
patrimoniale, découvertes gustatives,
dans l’environnement unique et
poétique des murs à pêches de
Montreuil.

Organisé par la Fédération des Murs à pêches, regroupant une dizaine de
structures associatives actives localement. Programmation à venir.
Entrée à prix libre ou achat d’un fanzine à l’entrée pour soutenir les frais de
ce festival bénévole.

16

SPECTACLE
VIVANT

INSTALLATIONS

LAND ART
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e n g a g eme n t
pol i t i q ue
14 et 15 juin 2019
De 20h à 0h00
Tout public dès 12 ans

Théâtre

N.B. : ces deux pièces
jouent ces deux jours

Bruno Bayol

Théâtre
des Turbulences

DANS LES BOIS / 20H / 70’
D’après H.D. Thoreau (Walden)
Mise en scène Stella Serfaty
Avec Stella Serfaty et Cathy Pollini
Un hymne à la Nature qui nous
entoure. Un hymne à notre propre
nature. Une invitation à découvrir une
autre façon d’être au monde.
Un espace à construire, des lignes à
définir, des pointillés à suspendre, des

points d’interrogation à surprendre,
des points d’exclamation qui
s’envolent… Pendant que le parole de
H-D Thoreau nous inspire, la danse
se propage. Nos corps et nos esprits
s’éveillent. La parole d’H-D Thoreau
éclaire nos préoccupations face à
l’état de notre planète et de notre
société. Elle résonne… Ce poète, ce
visionnaire, nous bouleverse par sa
capacité à créer un lien indéfectible
entre le politique, la Nature et soi.
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ROUGE ROUGES / 22H / 70’
création 2019

De Gérard Astor (éd. L’Harmattan)
Mise en scène Fanny Travaglino
Avec F. Fabre, S. Lascar et L. Travaglino
Collaboration artistique J.-L. Heckel
Décors, installations et objets
S. Lascar et L. Travaglino
Lumière K. Big Costumes J. Paul
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Cie La Girandole

Mathieu Lavergne

Combien de nuances de rouges ?

Le mouvement du rouge. Les
espaces du rouge. Les temps du
rouge. Les personnages du rouge. Le
rouge. Le rouge rouges. Les rouges.
Le rouge de l’aube, qui commence.
Le rouge de l’aube, qui finit. Le
rouge des sangs. Des larmes et des
guerres. Le rouge des armes et des
croyances. Le rouge des amours. Le
rouge de l’amour. Le rouge de la nuit
qui commence. Le rouge de la nuit
qui finit. Le rouge des révolutions.
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les p é c h é s d e
la n e f # 4
16 juin 2019
De 15h à 0h30
Tout public

CABARET
MARIONNETTIQUE

LA NEF

FESTIVAL
MANUFACTURE
D’UTOPIES

pantinoise - Les Manipulés du Lundi /
Bloom - Shiraz Pertev / Chorale Toujours les Mêmes / Perte - Ruthy
Scetbon / Victoria Monedero

LA PLUIE de Daniel Keene, mis en
scène par Jean-Louis Heckel, avec
Marie-Pascale Grenier et Gabriel
Levasseur / Les Dhouib une famille

P

our cette nouvelle édition des
Péchés de la Nef, une galaxie
de petites formes habitera les
recoins des Murs à pêches. Elles
seront marionnettiques, théâtrales
et dansées, avec un soupçon de

théâtre d’objets, de musique et de
création sonore. Les artistes de cette
programmation ont croisé le chemin de
La Nef à diverses occasions : ateliers,
résidences, Kabarets, Appel à tes
mains...
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L E T artu f f e

ou l’hypocrite
27 juin 2019 à 21H
à 21h (100 ‘)
Tout public dès 10 ans

Théâtre

création 2019

CTC-2019

CIE THÉÂTRALE
FESTIVAL
DE LA CITÉ

De Molière (de 1664 révisitée par
G. Forestier et I. Grellet)
Mise en scène N. Hocquenghem,
Avec I. Bellut (Elmire), I.Chautemps
(Madame Pernelle), D. Dicale

D

(Tartuffe), C. Gagnepain (Dorine),
N. Hocquenghem (Orgon), P. Pirol
(Cléante), K. Rachedi (Damis).
Costumes E. Guillin
Lumières A. Astégiani

ans la famille d’Orgon, tout
le monde s’engueule ! La
scène d’ouverture de la comédie
réunit (presque) toute la famille
dans une ambiance de révolte

intergénérationnelle… La calomnie,
les mensonges et la médisance
y sont dénoncés violemment et
avec causticité comme des poisons
sociétaux.

22

n ous a v o n s la j o i e d e v ous
a n n o n cer n otre d i v orce
28 juin 2019
à 21h (60 ‘)
Tout public dès 12 ans

ThéÂTRE

jauge limitée à 30 personnes :
ramenez vos robes de marié.e.s

CIE THéâtre à
FESTIVAL
grande vitesse

De V. Petit & R. Meziani
Mise en scène V. Petit en collab. avec

N

C. Lapeyre-Mazerat, Scénographie
Kim Lan Nguyên Thi, Avec V. Petit

ous avons la joie de vous
annoncer notre divorce ou
comment financer son divorce.
Aidez-nous à divorcer : Le 17
septembre 1997, nous nous sommes
mariés sans prévenir personne. En
2007, nous nous sommes séparés,
mais n’avons pas divorcé. En 2016,

nous avons décidé de légaliser la
séparation. Mais divorcer engage
des procédures que nous n’avions
pas imaginé et coûte cher ! Alors est
née l’idée un crowfunding Kiss Kiss
Bank Bank ! Personne n’avait été
au courant de notre mariage, tout le
monde participerait à notre divorce .
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TRANSHUMANCE #5
29 juin 2019
De 14h à 23h30
Tout public

Déambulation Poétique
du Théâtre en Dur au
Théâtre de Verdure

Daku

CIE
FESTIVAL
EAU. ID.A
« La nostalgie est l’aspiration des mots, même obscurs et étrangers, à rejoindre
leur premier lieu » Mahmoud Darwich, Présente absence

U

ne déambulation entre le
Théâtre de la Girandole et le
Théâtre de Verdure des murs à
Pêches, placée sous les signes
et les étoiles de la Langue. De
nos langues. Une traversée de la
ville de Montreuil qui se construit
d’allers, de retours, d’ateliers,
de rencontres, de créations,
de recherches entre artistes et

habitants. Une traversée ponctuée
de haltes artistiques ou détours
poétiques jusqu’au banquet festif
du soir, sous les pêchers et les
cuivres de la fanfare.
Une circulation. Une ballade des
sens. En langue. Un espace qui se
parle, qui s’écoute, qui s’entend.
Un mouvement. Ensemble.
Venez !
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RéGIE DE QUARTIER
GRANDS PêCHERS

Floriane Durey

Floriane Durey
Floriane Durey

ESPACE 40
LA RUFFINERIE

CENTRE ESPERANTO
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Jour n é es europ é e n n ees
d u pa M A tr i mo i n e
21 et 22 sept. 2019
De 13h à 23h30
Tout public

SPECTACLE VIVANT
visite guidée

des Murs à pêches

FESTIVAL
PORTES
OUVERTES

V

enez aux derniers jours de l’été
grimper aux Murs à pêches, les
pierres sont encore chaudes, tandis
que les oiseaux (et les artistes)
chantent encore.
Pour la 36ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine, les
différentes associations investies
dans les MAP ouvrent les portes
de leurs jardins. Dans un cadre
bucolique et sylvestre, perdezvous au milieu de cet écrin de

verdure, paressez à l’ombre des
érables, ravivez vos papilles
et apprenez-en plus sur ce
matrimoine montreuillois.
Une programmation éclectique et
pleine de surprises vous attend
au Théâtre de Verdure : concert,
théâtre, cirque...
Programmation à venir.
Entrée à prix libre.
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G i selle
28 septembre 2019
à 20h30
Tout public dès 6 ans

Ciné-concert (30’)

Orchestre symphonique

P

rojection exceptionnelle du
court-métrage Giselle, tourné
pour partie au Théâtre de Verdure, et
accompagné par 32 musiciens.
Giselle est amoureuse d’Albrecht
mais succombe prématurément à
l’issu d’une fête tragique avant que
son fantôme ne vienne hanter le
jeune homme.

ASSOCIATION
LAFESTIVAL
GLISSADE

Geneviève Petit

+ LOOP (20’)

Adaptation cinématographique du
mythique ballet classique (1841),
Giselle nous plonge dans un tourbillon
émotionnel porté par la danse.
Le film offre un regard coloré
et moderne sur le ballet, inspiré
par l’univers de Jacques Demy et
Vincente Minnelli.
Tarifs majorés de 2€.

Une production La Glissade. En partenariat avec Bloch Paris. Un film de Léopold Gautier d’après
T. Gautier. Avec P. Sarrazin, J. Mathieu, P. Seigneurie, C. Renfurm, L. Ponelle. Musique de Pierre
Otzenberger d’après A. Adam. Orchestre symphonique Champ’Ardaisne dirigé par Loïc Olivier.
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fin

Paula Aranda Galligo

fin

tHéâTRE DE VERDURE/ girandole.fr
65 rue Pierre de Montreuil, Montreuil

