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jongler
ou le plaisir
de faire
ensemble

donner à voir
La Courneuve est le cœur de la Rencontre
des Jonglages, ce lieu de découvertes
et d’échanges, le rendez-vous incontournable du jonglage et de ses multiples
formes associées en France. Il donne
à voir aux spectateurs des projets
de jeunes artistes ou au contraire
d’artistes confirmés de la large palette
artistique que le genre « jonglage »
est capable de nous offrir. Adossé
au Centre culturel Jean Houdremont,
ce festival a pris racine il y a dix ans
déjà à La Courneuve. Il n’a cessé
depuis de grandir, montrant la vitalité
créatrice « jonglée » et son originalité circassienne contemporaine.
Il a, au fil des éditions, contribué
à ouvrir les imaginaires des publics
par le biais tant des spectacles
que des résidences aux créateurs
venus d’horizons variés.



21 mars

31 mars

20h

20h30

Si l’on a le sentiment qu’il y a peu
d’alternative, alors mieux vaut
y regarder à deux fois.

Hôtel de Sully, Paris
dans le cadre de
Monuments en Mouvement

Esplanade Pierre Vidal
Naquet, Paris 13e
avec 2r2c

Pour les dix ans du festival, nous voulons
célébrer ensemble ces œuvres
qui laissent entrevoir que d’autres
formes de vie sont possibles.

22 mars

la réconciliation
Collectif Martine
à la Plage

Cette constance de l’ambition artistique est possible grâce à la permanence
d’un équipement, le Centre culturel
Jean Houdremont, que la ville
a souhaité au fil du temps renforcer
dans ses structures ; ce faisant,
elle a réaffirmé sa conviction que le spec-tacle vivant dans toutes ses composantes est essentiel à l’offre culturelle
et au développement social et urbain
de notre cité.

la réconciliation
Collectif Martine
à la Plage

Gilles Poux
Maire de La Courneuve,
vice-président
de Plaine Commune

Hôtel de Sully, Paris
dans le cadre de
Monuments en Mouvement

Théâtre de l’Agora, Évry

23 mars

10h30 (IME)
17h30 (cinéma)

popcorn
Les Objets
Volants

IME l'Espoir,
Cinéma Jacques Brel,
Garges-lès-Gonesse

L'Embarcadère,
Aubervilliers

7 avril
28 mars

la réconciliation
Collectif
Martine
à la Plage

20h

L'Atelier du Plateau,
Paris

29 mars

Si l’imagination a pris le pouvoir
il y a cinquante ans, elle doit le reprendre encore aujourd’hui : il est grand
temps d’ouvrir les champs, d’expérimenter et de laisser déborder.
Une révolution esthétique est à faire
ensemble !

Bon festival à toutes et tous !

sarabande
Jörg Müller &
Noémi Boutin

20h

20h

Cette 11 édition ne pourrait avoir
lieu sans l’implication, et l’engagement de tous les partenaires :
une coopération sur mesure pour
mettre en partage des trajectoires
artistiques singulières. En investissant
les monuments, les rues, les places,
le pavé et la plage, le jonglage
se joue de l’espace urbain et réinvente
un art très public. Artiste associé,
Johan Swartvagher texture
ce festival et offre un jonglage
invendu, invendable et pas encore
vendu.

3 avril

20h

water on mars
Plastic Boom

e

« Donner à voir la complexité du monde
en alliant l’ambition artistique
au plaisir du spectacle, telle devrait
être l’aspiration du spectacle vivant »,
disait Jack Ralite, disparu récemment.
Qu’il lui soit ici rendu hommage.

13 avril

les villes qui
cartonnent – acte
inaugural
Oliver Grossetête

19h

loop
Stopoï

20h

Le festival Rencontre des Jonglages
arpentera du 21 mars au 22 avril
2018 toute l’Île de France, d’Évry
à Garges, de Tremblay-en-France
à Milly-la-Forêt, d’Aubervilliers
à Saint-Denis et de Paris à la Courneuve pour donner à voir un panorama de la création jonglée.

Ce sera encore le cas cette année.

copyleft &
débordements
Nicanor de Elia

la réconciliation
Collectif
Martine
à la Plage

20h

L'Atelier du Plateau,
Paris

humanoptère
La Main
de l’Homme

19h

Théâtre Louis Aragon
Tremblay-en-France

re-naissance, ici
et maintenant !
Johan
Swartvagher

20h30

Le Cyclop
de Jean Tinguely
Milly-la-Forêt

10 avril

dynamique
des 3 corps
Les Objets Volants

14h

Thomas Renaud
Directeur de la Maison
des Jonglages
Programmateur
du festival

30 mars

Espace Lino Ventura
Garges-lès-Gonesse

20h30

11 avril

Esplanade Pierre Vidal
Naquet, Paris 13e
avec 2r2c

19h

copyleft &
débordements
Nicanor de Elia

merci, pardon
Happy Face
Espace Lino Ventura
Garges-lès-Gonesse

nuit
de l’invendu,
de l’invendable
et pas encore
vendu #2
Faaac

21h30

Houdremont, La Courneuve

14 avril
pakman
Post Uit
HessDalen

14h30 15h30
17h30

hula hoopla
Julot Cousins

15h 16h30 18h

15 avril
pakman
Post Uit
Hessdalen

14h 15h30 18h
gadoue
Le Jardin des
Délices

14h30 16h30
pmf #2

15h30

copyleft
Nicanor de Elia

17h30

[ ma ]
Le Phare

18h

les villes
qui cartonnent
destruction
collective
Olivier
Grossetête

19h

sarabande
Jörg Müller &
Noémi Boutin

20h30

Houdremont, La Courneuve

pmf #1

15h30

accroche-toi
si tu peux
Les invendus

20 avril

versatile
Première
Intention

20h30

17h00

18h00

copyleft
Nicanor de Elia

19h00

merci, pardon
Happy Face

20h30

surprise

21h30

raï is not dead
Fanfaraï

22h00

Houdremont, La Courneuve

dystonie
Defracto

Le Carreau du Temple, Paris
Dans le cadre de Second
Square Jonglopolis

21 avril

jonglopolis
& convention
décalée

dès 14h

dystonie
Defracto

20h30

Le Carreau du Temple, Paris
Dans le cadre de Second
Square Jonglopolis

22 avril

jonglopolis
& convention
décalée

dès 14h

Le Carreau du Temple, Paris
Dans le cadre de Second
Square Jonglopolis

infos pratiques
pass

billetteries

festival.maisondesjonglages.fr

Cœur de festival :
prenez un PASS festival
donnant accès aux trois
jours de spectacles !

À chaque lieu complice,
sa billetterie !
Vous pouvez réserver
(certains spectacles
sont gratuits
et en accès libre) :

La Maison des Jonglages c/o Houdremont,
scène conventionnée La Courneuve
11, avenue du Général-Leclerc - 93120
La Courneuve info@maisondesjonglages.fr

pass festival
8 spectacles
(valable les 13, 14 & 15 avril)
57€ tarif plein
30€ tarif réduit
pass découverte
3 spectacles
au choix (valable les 13, 14
& 15 avril)
30€ tarif plein
15€ tarif réduit
Houdremont
& La Maison des Jonglages

01 49 92 61 61
billetterie-houdremont@
ville-la-courneuve.fr

Hôtel de Sully, Centre
des monuments nationaux,
Paris

01 49 92 60 54
damien@maisondesjonglages.fr
L’Embarcadère, Aubervilliers

01 48 34 35 37
culture.aubervilliers.fr

21 mars
22 avril 18

Le festival est porté par ces dix
partenaires et reçoit le soutien
de la Ville de La Courneuve, le ministère
de la Culture et de la Communication,
la région Île-de-France, le département
de Seine-Saint-Denis, la Mairie
de Paris et le Commissariat général
à l'égalité des territoires. Le festival
est également soutenu par la SACD,
la copie privée et l’ONDA. Le festival
bénéficie du soutien en mécénat des
entreprises : Play, Haudecoeur et Samia.

coeur
de festival
Houdremont
la Courneuve
13, 14 , 15 avril

conception graphique Malte Martin
assisté par Michaël Mouyal
rédaction Camille Le Falhun & Léa Calu

dix lieux
complices
en île de
france

L’Atelier du Plateau, Paris

01 42 41 28 22
cdnq@atelierduplateau.org
Coopérative De Rue
et De Cirque, Paris

01 46 22 33 71
accès libre
Espace Lino Ventura,
Garges-lès-Gonesse

01 34 53 31 00
espacelinoventura@
villedegarges.com
Théâtre de l’Agora, Évry

01 60 91 65 65
accueil@theatreagora.com
Le Cyclop de Jean
Tinguely, Milly-la-Forêt

01 64 98 95 18
association@lecyclop.com
accès libre
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France

01 49 63 70 58
theatrelouisaragon.fr
Le Carreau du Temple, Paris

01 83 81 93 30
billetterie@carreaudutemple.org
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Melun

roman photo À partir de photographies en noir et blanc de Bertrand
Depoortère, Johan nous emmènera
à la recherche de l’invisible, jonglant
pour les vivants et pour les morts.
Vous découvrirez le manifeste contre
le centenaire du cinéma de Jonas
Mekas ainsi que la plus belle figure
de jonglage de tous les temps !
Il y aura aussi des fleurs aux parfums
plus doux que tout ce que vous n’avez
jamais pu imaginer. Le collectif
développe des créations radicales
tout en gardant un regard joyeux
sur le monde.

concert aérien Jörg Müller, artiste
circassien hors normes qui concilie
la pure performance physique avec
le théâtre, la danse et l’art contemporain, propose un spectacle liant
le jonglage à la musique avec Noémi
Boutin. Violoncelliste, elle dévoilera
son langage virtuose et sensible
avec les trois célèbres Suites pour
violoncelle de Jean Sébastien Bach,
entrelacées de jongleries extraordinaires. Nous assisterons à trois
tableaux exprimant une délicatesse
et une élégance infinie.
Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry
et de l’Essonne 3 avril à 20h
Houdremont, La Courneuve 15 avril à 20h30
interprètes Jörg Müller & Noémi Boutin
1h / à partir de 8 ans / gratuit

dans le cadre de Monuments en Mouvement
L’Atelier du Plateau, Paris 28 & 29 mars à 20h
auteurs Bertrand Depoortère et Johan Swartvagher
interprétation Johan Swartvagher
création 2019 / avant-premières / 45 min
À partir de 5 ans

Le Cyclop de Jean Tinguely, Milly-la-Forêt
7 avril à 20H30
création unique et in situ / 25 min
tout public / gratuit

Olivier Grossetête

Houdremont, La Courneuve
vend 13 avril 19h, acte inaugural
dim 15 avril 19h, destruction collective
gratuit

jongleur en camion Pakman
est une performance dans un bus,
une rencontre improbable entre
les rythmes du jongleur Stijn Grupping
et le batteur Frederik Meulyzer.
Les balles rebondissantes de l’un
et les tambours de l’autre dialoguent
pour créer une musique live
aux allures de défis, dans une société
où tout va de plus en plus vite !
Le public est invité à l’arrière
du camion pour une performance
intense d’un habitant de notre
économie virtuelle qui est aussi
solitaire qu’il est invisible.
Houdremont, La Courneuve
14 avril à 14h30, 15h30 et 17h30
15 avril à 14h, 15h30 et 18h
interprètes Stijn Grupping & Frederik Meulyzer
durée 25 min/ à partir de 8 ans / jauge limitée

jonglage sous toutes ses formes
Des jongleurs de tous horizons,
passionnés de balles et de massues
viennent défier les hauteurs
de la verrière et se jouer des lois
de la gravité. Une convention à la fois
sérieuse et absurde, menée par
le duo d’hyper-actifs Eric Longequel
et Johan Swartvagher. Retrouvez
également durant tout le week-end
une panoplie d’ateliers menés
par jongleurs et plasticiens,
attractions décalées, performances
et installations immersives…

cie le Jardin des Délices

Houdremont, La Courneuve
15 avril à 14h30 et 16h30
interprète Nathan Israël
metteur de scène Luna Rousseau
création 2018 / premières
35 min / à partir de 5 ans / gratuit

cie Les Invendus

Houdremont, La Courneuve 14 avril à 17h
interprètes Nicolas Paumier et Guillaume Cachera
création 2018 / premières / 40 min / tout public
gratuit

©DR

jonglopolis
& convention
décalée

monstre de boue Gadoue, c’est le plaisir
de la patouille, le frisson du défendu,
la joie du pas correct. Le public
s’installe tout autour d’une piste
recouverte de boue blanche.
Au centre de cette piste, un jongleur
en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser,
ne pas faire tomber sa balle, tout
en tentant des figures de plus
en plus complexes. Ça colle, ça glisse,
ça tache... Gadoue, c’est le plaisir
de la patouille, le frisson du défendu,
la joie du pas correct.

duo qui décolle C’est un voyage
de mouvements jonglés, physiquement engagés, où la solitude se mêle
au déchainement et la complicité
à l’absurde. Ils se soutiennent,
s’accompagnent, se perdent, tombent...
Toujours ensemble. Le jeu se cultive,
il entretient la relation. Les balles
sont médiatrices de leurs échanges.
Elles les temporisent, les animent,
les lient et les enveniment. Entre
partage et générosité, ce duo intimiste
se donne de manière entière
en invitant les publics à déguster
l’instant présent.

cie Post Uit Hessdalen

© Tom Neal

© Cie les Invendus

gadoue

accroche-toi
si tu peux

pakman

constructions utopiques collectives
À travers la Seine-Saint- Denis,
munis de cartons, rouleaux de scotch
et d’énergie à revendre, tous
les habitants sont invités à construire
leurs monuments rêvés et éphémères
avec l’artiste Olivier Grossetête et son
équipe de constructeurs. La Courneuve,
Saint-Denis et Aubervilliers partagent
le désir de construire une utopie urbaine
collective avec leurs habitants
et citoyens. Prenez l’espace, relevez
le pari et construisez à plusieurs
et en grand, ce que vous ne pourriez
jamais réaliser seul. Devenez les
ambassadeurs d’une utopie collective.

collectif Martine à la Plage

© FKPH et Robin Reynders

©DR

lâcher de massues en forêt
À l'occasion de l'inauguration
de saison du Cyclop, le jongleur Johan
Swartvagher s'associe au musicien
François Lemire et à l'architecte
Hans-Walter Müller. Pour ouvrir
les champs artistiques et croiser
les arts visuels et les arts vivants,
ils ont carte blanche pour cette
performance in situ, créant un dialogue
entre la structure gonflable d'Hans
Walter Müller et le Cyclop, œuvre
monumentale de Jean Tinguely.

Jörg Müller & Noémi Boutin

collectif Martine à la Plage
Jardins de l'Hôtel de Sully, Paris 21 & 22 mars à 20h

© David Gallard

© Bertrand Depoortère

© Vincent Schaub

re-naissance, ici les villes
et maintenant ! qui cartonnent

la réconciliation sarabande

Le Carreau du Temple, Paris
21 & 22 avril dès 14h et en continu
dans le cadre du Second Square Jonglopolis

L’Embarcadère, Aubervilliers 23 mars à 20h
artistes Wes Peden, Tony Pezzo & Patrik Elmnert
Pour avoir un avant-goût explosif, deux petites
formes gratuites le mercredi 21 mars au Square
Stalingrad à 14h30 et devant l’Hôtel de ville à 17h
55 min / Tout public

gang de jongleurs Copyleft est
un tourbillon jonglé où la vitalité
du corps, alliée à la virtuosité
du jonglage, est en constante évolution avec la musique. Créativités
individuelles et collectives s’entrecroisent dans un jonglage de groupe
en cons-tante évolution, sans
meneur et où chacun de ces sept
individus fait partie d’un tout...
L'expérience est à chaque fois nouvelle sollicitant de la part des interprètes une faculté d'adaptation
à l'espace constante. Nicanor de Elia
a développé une technique
à la croisée du jonglage et de la danse
contemporaine afin de laisser
apparaître une physicalité brute.
esplanade Pierre Vidal Naquet, Paris 13e
avec 2r2c, 30 & 31 mars à 20h30
houdremont, La Courneuve 14 avril à 19h
15 avril à 17h30 gratuit

débordements La Coopérative
De Rue et De Cirque vous propose
de prolonger l'expérience Copyleft
et invite jongleuses et jongleurs
complices du travail de Nicanor
de Elia à offrir en miroir au spectacle
une expérience jonglée improvisée
sur les bases d'écriture de la méthode
Copyleft. Rendez-vous les 30 et 31
mars dans le 13ème arrondissement
de Paris pour aller au-delà
de la représentation et vous laisser
déborder !
Nicanor de Elia Esplanade Pierre Vidal Naquet,

Paris 13e 14 avril à 20h30
chorégraphie et mise en scène Nicanor de Elia
direction musicale Giovanni Di Domenico
interprètes Juan Duarte, Lucas Castelo, Nahuel
Desantos, Tiki Pardo, Gonzalo Rodriguez, Walid El Yafi
création 2018 / premières / 30 min / tout public

IME l’Espoir (10h30), Cinéma Jacques Brel (17h30)
programmation hors les murs de l'Espace Lino Ventura
Garges-Lès-Gonesse 3 avril à 10h30 et 17h30
interprètes Jonathan Lardillier et Jean-Baptiste Diot
création 2017 / 55 min / à partir de 6 ans

corps au travail II existe un lien
évident entre l’absurdité de l’acte
du jonglage et celle présente dans
le travail en général. Humanoptère
dessine une microsociété composée
de sept jongleurs, dans laquelle apparaissent des échanges complexes.
Ce spectacle propose une vision
allégorique de certaines acceptions
et perceptions du travail par
une technique poussée du jonglage
et une attention au corps de l’interprète en mouvement.
cie La Main de l’Homme – Clément Dazin

Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
7 avril à 19h
conception Clément Dazin
interprètes Jonathan Bou, Martin Cerf, Clément
Dazin, Bogdan Illouz, Minh Tam Kaplan, Martin
Schwietzke et Thomas Hoeltzel en alternance
avec Miguel Gigosos Ronda
création 2017 / 55 min / à partir de 10 ans

duo intimiste C’est avec poésie
que l’on touche à la rencontre entre
deux jongleurs. Accepter l’autre,
c’est ici ouvrir grand ses bras
et son cœur, se retrouver sans
arrière-pensées... Pas si facile, surtout
lorsqu’il s’agit de mettre des mots
sur ce que le public voit et sur
ce que les circassiens ressentent !
Alors, dans la confrontation
ou l’acceptation, le jonglage et la danse
font leur œuvre, et la beauté
de leur relation prend le dessus
et nous bouleverse. MERCI d’être là,
PARDON de n’être que moi.
cie Happy Face

Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse
11 avril à 19h
Houdremont, La Courneuve 14 avril à 20h30
interprètes Boris Couty et Maxime Sales
création 2017 / 1h / à partir de 8 ans

nuit de l’invendu,
de l’invendable
et du pas
encore vendu #2
version fluxus La FAAAC (Fabrique
Alternative et Autogérée des Arts
et de la Création) vous invite à une nuit
où ils s’inspireront du mouvement
Fluxus et son besoin viscéral d’expérimentation, d’absurde, de joie
et de jusqu’au-boutisme bienveillant.
C’est un évènement réalisé par
une dizaine de jongleurs et une poignée
d’invités. Il n’y aura ni souvenir ni album
photo, mais à la place le plaisir d’expérimenter avec tout le sérieux qui
est de mise et de faire ensemble
dans l’instant présent avec à la clef,
70% de pourri et 30% de magique !
Cette soirée sera l’occasion de fêter
la sortie du livre des 10 ans de la FAAAC.
FAAAC

Houdremont, La Courneuve
13 avril à 21h30
avec Johan Swartvagher, Eric Longequel, Thierry
André, Frizzo, Leonardo Cristiani, Emilia Taurisano,
Viktor Oszvald, Roman Müller, Marcos Luis
Massetti, Marta Kuczynska, Dulce Duca, Jörg
création unique et in situ / carte blanche insolite
3h30 / tout public

petits & moyens
formats #1

tombé... dans les bois Un spectacle
fait d’images comme celle des forêts
d’eucalyptus des exploitations
de papier d’Uruguay et d’Argentine.
Ou celle d’espoir et de liberté
d’une course le long du mur qui sépare
Palestine et Israël, à Bethléem.
Un spectacle de jonglage, d’antipodisme contemporain et de manipulation de marionnette.
dakatine Elle combine les arômes
et les textures pour produire
une représentation incroyablement
fluide et onctueuse, offrant au jonglage
de cerceaux une toute nouvelle
saveur, de techniques innovantes
avec 3 et 5 cerceaux. Jonglage aérien,
manipulations, équilibres, roulés
au sol et jonglage contact sont
au menu.
 saisons  Un jonglage chorégraphique, expressif, extrêmement
poétique, où elle développe également
le théâtre physique. Sans texte, ni parole,
le mouvement, le geste, le détail,
l’infiniment petit et précis est mis
en avant. C’est une invitation à redécouvrir les 4 saisons de Vivaldi
et à s’interroger sur la « Nature »,
le huit clos entre l’homme et son
environnement, la place de l’Homme,
sa construction et son empreinte.
cie Tau tombé... dans les bois
Florence Huet dakatine
Audrey Decaillon X saisons

Houdremont, La Courneuve 14 avril à 15h30
55 min / tout public

Houdremont, La Courneuve 14 avril à 18h
interprète Renaud Roué
mise en scène Renaud Roué et Johan
Swartvagher
premières / création 2018 / 30 min
à partir de 8 ans

raï is not dead

concert Des français de Bretagne,
des Algériens français, des Français
marocains, des français jazzeux
de France qui se passionnent soudain
pour le 6/8 maghrébin... Fanfaraï
est sans aucun doute le Big Band
le plus atypique et cosmopolite
de France ! Sur scène (ou dans la rue)
Fanfaraï agite sa frénésie sonore,
mêlant au raï, chaabi et autre
gnawi, des cuivres jazzy, afro-cubains
ou tziganes. Une originalité qui ouvre
les frontières bien au-delà des
notions de territoire ou de nationalité, rassemblant autour de la
musique des cultures divergentes.
Fanfaraï Big Band

Houdremont, La Courneuve
14 avril à 22h
Avec Samir Inal, Patrick Touvet, Yvan Djaouti,
Abdelkader Tab, Hervé Le Bouche, Antoine Giraud,
Didier Combrouze, Olivier Combrouze, Bouabdellah
Khelifi, Emmanuel Le Houezec, Mehdi Chaib, Smaïl
Benhouhou
nouvel album / tout public / gratuit

© Pierre Morel

© Judith Arazie

© Compagnie Badinage artistique

dystonie

cie le Phare

Le Carreau du Temple, Paris
20 & 21 avril à 20h30
écriture André Hidalgo, Guillaume Martinet
et Van Kim Tran
interprètes André Hidalgo, Guillaume Martinet
et Joseph Viatte
dans le cadre du Second Square Jonglopolis
création 2017 / 1h / à partir de 7 ans

transe à trois Un drap, trois jongleurs
et une platine vinyle défilent à vive
allure entre deux rangées de spectateurs et les entraînent dans une
transe spectaculaire. De contractions
frénétiques en décontractions
troublantes pour un jonglage
qui muscle l’imaginaire. Dystonie,
trouble moteur entrainant des gestes
incontrôlés. Un moment magique
entre humour, dynamisme, poésie
et questionnement, le tout dans un
couloir de lancée de balles en rythme.
cie Defracto

Houdremont, La Courneuve 15 avril à 18h
co-auteurs et interprètes Nilda Martinez
et Christian Serein-Grosjean
musicien Noé Voisard
premières françaises
création 2018 / 50 min / à partir de 6 ans

cie Première Intention

Houdremont, La Courneuve
14 avril à 15h, 16h30 et 18h
interprète Etienne Julot
15 min / jeune public
gratuit

[ma]

joute circassienne Les deux artistes
explorent une relation nourrie
de rapprochements et d’antagonismes. Cette recherche circassienne
chorégraphique porte sur l’essence
de la présence, de la disponibilité
et de l’instantanéité du rapport
à l’autre. Basé avant tout sur
une recherche du mouvement, [Ma]
explore la fusion des langages.
Du langage dansé au langage jonglé
en passant par un vocabulaire
des arts martiaux – accompagné
d’humour et d’émotion.

one man show L’artiste, seul en scène,
choisit de s’attarder sur la tendance
que chacun et en tout premier
lieu lui-même – peut avoir à la versatilité. Le rapport qu’il entretient avec
ses balles est alors changé. Dans
Versatile, les paramètres fondamentaux du jonglage que sont : la réussite,
l’échec, la répétition du geste
et l’enjeu influencent le caractère
de Renaud dont l’enfance a été bercée
par la pratique et l’observation passionnée du sport et particulièrement
du football. Un récit à la fois intime
et drôle.

cie Julot Cousins

Houdremont, La Courneuve 13 avril à 20h
interprètes Jonglage Neta Oren et Gonzalo
Rodriguez Fernandez interprète Musique Gaétan Allard
mise en scène Eric Longequel
création 2018 / 60 min / à partir de 6 ans

Espace Lino Ventura, Garges-Lès-Gonesse
10 avril à 14h Mise en scène Denis Paumier
interprètes Caio Sorana, Alejandro Escobedo,
Jean-Baptiste Diot 65 min / tout public

merci, pardon

cirque pendulaire Un mât érigé
sur un carré de couleurs, des hula
hoops en suspension sur des
haubans. Cet artiste à la démarche
souple et élastique, va divaguer
autour d’un mât, animer des cerceaux
aux rythmes de son corps jouant
gaiement sur les couleurs et la musique.
Jusqu’à se retrouver, de vertiges
en ondulations… à neuf mètres de
hauteur ! Dans la tradition du cirque
et de ses exploits, entre ciel et terre,
Julot nous affole et nous fait rire.
Il nous fait retrouver le goût délicieux
du vertige.

cie Stoptoï

cie Les Objets Volants

© Michel Nicolas

humanoptère

© Elena Blednykh

© Isabelle Bruyère

mécanique céleste Trois jongleurs
et chacun trois balles, trois anneaux
et trois massues : ce sont les ingrédients de cette déambulation scénique.
Des ingrédients en nombre limité
dans un espace limité, en d’autres
mots une contrainte créative.
Comme dans le « problème des trois
corps » en mécanique céleste,
les corps des jongleurs et des objets
soumis à la gravité dévoilent leurs
ressorts. Ils vivront un parcours
jonglé où ils seront mis au défi
de se distinguer sans exploser,
et de former une unité sans entrer
en collision.

cie Les Objets Volants

© Sabina Scarlat

copyleft

jonglage tordu Batterie en émoi,
anneaux conciliants et balles à impulsion lascive font le joyeux jeu
des trois protagonistes de la compagnie Stoptoï pour un concert de jetés
plastiques explosifs. Ces grands
enfants ont parié que jonglage
et rock’n roll feraient bon ménage.
Pari réussi : ils explorent les possibilités
infinies de la distorsion d’anneaux,
tantôt catapultes, tantôt masques
d’animaux, et des rythmes de la grosse
caisse comme objets sonores
à jongler. Franco-hispano-israélienne,
la compagnie s’est formée en 2016,
grâce à une rencontre avec Gaëtan,
le musicien, à la Maison des Jonglages.

versatile

© Black Ghost

cie Plastic Boom

hula hoopla

© Clair Curt

jonglage adulescent Deux éternels
adolescents invitent le public dans
leur salle de jeu. Avec des cubes
en guise de meubles, des accessoires
de jonglage en guise de Legos
et des sons synthés dans le poste
de télévision : un vrai voyage
dans les années 90, avec une pointe
de nostalgie, mais surtout une
furieuse envie de retourner leur
chambre… Ils construisent le monde
dont ils rêvent. Élevés à l’Académie
Fratellini, nos deux jongleurs seront
munis de 15 anneaux, 17 balles,
7 massues, 6 boîtes, 8 lampes
et une chaine HIFI.

loop

© Einar Kling Odencrants et Ann-Kruglikova

débordements fluos 3 jeunes jongleurs américains et suédois, 6 mains
en mouvement, 100 anneaux propulsés, 21 balles jonglées, 15 massues
aimantées, 15 barres chocolatées
virevoltantes, 6 boites en plastique,
10 rouleaux de papier toilette
et des milliers de catchs. Sans oublier
une panoplie d’astuces physiques,
du break dance, des images atmosphériques dynamiques et un beat électro
pour garder le rythme. Water on
mars est une performance récréative
qui se joue à vitesse grand V !

dynamique
des trois corps

© DR

popcorn

© Jouni Ihalainen

water on mars

© Isabelle Bruyère

© Einar Kling Odencrants

© Fabrikka

petits & moyens
formats #2

little garden Un triomphe à la vie.
Une invitation à stimuler l’imagination de tout à chacun. Comme
les saumons qui remontent le courant
pour aller s’accoupler aux risques
de leur propre vie, cette créature
va sur scène pour chercher et choisir
sa compagne tout en survivant
de n’importe quelle manière aux
regards du public.
les balles perdues Un homme tombe
sous une balle, ou plutôt une balle
tombe sur un homme. Bientôt ce sont
d’autres balles qui le retrouvent,
le cherchent et se jouent de lui.
Naissance d’un dialogue absurde
entre le jongleur et les balles. Un petit
numéro pour parler d’espoir.
tendrure À la croisée du jonglage
et de la danse, Tendrure invente
un nouveau langage. Forme hybride,
à l’image de son titre, Tendrure,
nous projette chez un étrange
personnage. En proie ou en jeu
avec les objets qui l’entourent.
Tendrure est un instant de vie
qui invoque avec tendresse l’image
de la solitude et de l’obsession.
fabrizio solinas little garden
la susceptible les balles perdues
andré hidalgo tendrure

Houdremont, La Courneuve 15 avril à 15h30
55 min / tout public

« Prenez l’espace,
relevez le pari
et construisez
à plusieurs
et en grand, ce que
vous ne pourriez
jamais réaliser seul.
Devenez les bâtisseurs d’une utopie
collective. »

les villes qui cartonnent
constructions utopiques collectives
À travers la Seine-Saint-Denis,
munis de cartons, rouleaux de scotch
et d’énergie à revendre, tous les habitants sont invités à construire
leurs monuments rêvés et éphémères
avec l’artiste Olivier Grossetête
et son équipe de constructeurs
en bras de chemise. La Courneuve,
Saint-Denis et Aubervilliers partagent
le désir de construire une utopie
urbaine collective avec leurs habitants
et citoyens. Fabrique du sensible,
atelier d’idéation, de (dé)construction
et de transmission rythment le parcours des trois fabriques à ciel ouvert
jusqu’aux œuvres grand format
qui sortiront de nos têtes et du bitume.

Prenez l’espace, relevez le pari
et construisez à plusieurs et en grand,
ce que vous ne pourriez jamais
réaliser seul. Devenez les bâtisseurs
d’une utopie collective.
les rendez-vous à Houdremont, La courveuve
rendez-vous des bâtisseurs mer 14 mars à 14h
acte inaugural et collectif pour ériger ensemble
le dernier étage vend 13 avril à 19h
destruction collective de l’œuvre en sautant
sur les cartons dim 15 avril à 19h

l'art d’expérimenter le raté
« Une place
à l'image de
cet art, absurde,
sensible, éphémère.
Une place
à l'image de cet art
de lancer des
objets en l'air,
sans jamais
vraiment savoir
si nous allons
les rattraper ! »

à côtés

fabrique le décor L’inventive artiste
plasticienne Cécile Rolland signe
la scénographie participative
de cette nouvelle édition. Chapiteaux
en rubans, fauteuils debois, installations en paille… la scénographie
sera colorée et follement étonnante.
Toutes les petites mains créatrices
sont les bienvenues à ses côtés.
Embarquez dans le festival sous
un autre angle, transformez petit
à petit le théâtre et venez métamorphoser les abords de la place
au cœur du quartier des 4000
à La Courneuve le temps d’un festival !
Houdremont tous les mercredis de 17h à 19h

projection du documentaire
cirque hors-piste
En savoir plus sur cette projection
en lisant du côté des professionnels
cinéma l’Étoile séances tout public le mercredi
11 avril à 14h et vendredi 13 avril à 14h30

le mot du complice Une jongleuse
ou un jongleur vivant, qu'est-ce que
c'est ? Une personne qui fait des nouveaux spectacles... Soit... C'est surtout
une personne qui rate, qui essaye,
qui respire, qui confronte ses ratés
et qui les met en partage. Dans
cette onzième édition du festival,
nous avons tenté de ne pas oublier
cet aspect jouissif du jonglage.
Nous avons choisi de le mettre
sur le devant de la scène. Si nous
ne donnons jamais à voir cet abîme
insondable du jonglage, cette partie
cachée et peu monnayable, comment
la faire grandir, la faire pousser
comme un champ fertile de réflexion
pour tous ? Si pour les jongleurs
et les jongleuses l'endroit de la
recherche et de l'expérimentation
est un endroit majeur de leur pratique, alors cet espace de réflexion
et de monstration doit exister dans
la Rencontre des jonglages. Faisons
lui une place ! Faisons lui une place
fraiche et simple. Une place à l'image
de cet art, absurde, sensible, éphémère. Une place à l'image de cet art
de lancer des objets en l'air, sans
jamais vraiment savoir si nous allons
les rattraper !
Johan Swartvagher,
artiste associé
et complice

découvre la jongle Des ateliers
de jonglages seront proposés tout
au long du festival, pour petits
et grands, par notre jongleur maison :
Hervé Paugam, comédien et jongleur.
Venez vous initier à cette discipline
en toute gratuité ! D’autres ateliers
en tout genre pour enfants et adultes
seront également mis en place
sur les trois jours de La Courneuve
(scénographie, sérigraphie, ateliers
carton avec Olivier Grossetête…).
Houdremont vend 13 au dim 15 avril

jonglopolis – convention jonglée
décalée Les jonglages sous toutes
leurs formes sont à l’honneur
de ce Second Square. Spectacle,
performances, attractions décalées
et ateliers menés par jongleurs
et plasticiens : un rendez-vous
pour amateurs de jongle, novices
et professionnels, en recherche
d’expériences aériennes inédites !
En accès libre, la Halle de 1800 m2
du Carreau du Temple vous attend
pour des concours de chutes,
pirouette la plus lente, battle avec
2,78 balles, concours de l’équilibre
le moins stable. Une convention
de jonglage pas tout à fait comme
les autres, où jeux de la jongle,
performances infinies et workshop
seront de mise. Un week-end sous
les verrières ponctué par le spectacle
Dystonie, de la compagnie Defracto.
Le Carreau du Temple, Paris
dystonie, cie Defracto
vend 20 et sam 21 avril à 20h30
jonglopolis & convention décalée
sam 21 & dim 22 avril dès 14h

accompagner l'émergence
Rencontres professionnelles,
vendredi 13 avril au Cinéma l'Étoile
1 Allée du Progrès, La Courneuve
Projection documentaire Cirque
Hors-pistes 14h30

Ce documentaire de Netty Radvanyi
& Nicos Argillet, produit par Arte dresse
les portraits croisés de ces artistes
qui, rassemblés par un engagement
physique à toute épreuve, subliment
leur discipline pour offrir des performances hors du commun. Portraits
de 8 artistes de Cirque contemporain
tous passés par La Courneuve: Yoann
Bourgeois, Sanja Kosonen, Alexandre
Fray, Chloé Moglia, Jörg Müller, Camille
Boitel, Tatiana-Mosio Bongonga
et Johann Le Guillerm.

entrez dans
le festival
et sa galaxie
de la
création
jonglée

Remise du prix SACD de l’auteur(e)
jongleur(se) 2018 16h

Pour la troisième année consécutive,
la Maison des Jonglages s’associe
avec la SACD pour remettre un prix
d’encouragement à un(e) auteur(e)
jongleur(se). Ce prix participe
à la reconnaissance de la notion
d’auteur et d’écriture dans le domaine
du jonglage, registre emblématique
du répertoire cirque.

Présentation de projets de création 16h30
Dans le but de soutenir la création
jonglée, Artcena et La Maison
des Jonglages, organisent ensemble
une présentation de projets jonglés.
Un rendez-vous, pendant lequel
des compagnies qui participent
au développement du jonglage présentent à l’oral leur projet de création
en cours à des professionnels, dans
un cadre convivial.

accueil pros festival
lea@maisondesjonglages.fr

Ces rencontres sont organisées en partenariat
avec la SACD–Société des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques, et Artcena–
Centre National des Arts du Cirque, de la Rue,
et du Théâtre.

