Du 1er au 25 avril 2022
15 partenaires
En Île-de-France

Du 7 au 10 avril 2022
Cœur de festival
à La Courneuve avec
Houdremont Centre culturel

15 ans !
15 ans de bonheur, de fêtes et d’échanges chaleureux pour des milliers
de spectateur·rice·s et d’artistes.

Bienvenue au festival
Le festival Rencontre des Jonglages reprend sa place en avril.
C’est une bonne nouvelle. C’est peut-être le signe et nous espérons
qu’il sera confirmé, que nous revenons à une certaine normalité
de nos agendas face aux contraintes de la crise sanitaire.
Il revient au printemps, symbole du renouveau, grâce à l’investissement
de celles et ceux qui n’ont jamais renoncé à le faire vivre et qui ont su
s’adapter pour que les balles continuent de virevolter.

15 ans à partager ce plaisir simple, pourtant si riche et infini,
qui consiste à jouer avec des objets et manipuler de la matière,
comme un enfant prend et jette pour être au monde, comme un chat
saisit au vol le petit morceau de papier.
15 ans c’est l’énergie vitale de la jeunesse qui donne des ailes
pour appréhender l’avenir avec une curiosité toujours aussi insatiable
pour découvrir le monde.

S’il convient donc aujourd’hui de moins « jongler » avec le temps,
transférons-nous vers ce festival qui a vocation à nous transporter
grâce aux artistes. Le jonglage, c’est un doux mélange de maîtrise
des secondes de suspension et d’habileté des gestes pour rattraper
et relancer les objets.

Pour célébrer ce moment nous allons, cette année, plus que jamais,
voyager ! Du Japon à la Polynésie en passant par les États-Unis, nous
serons ému·e·s et transporté·e·s par des imaginaires venus d’ailleurs.

Toujours un défi, souvent une performance, et assurément une vision
qui évolue. Dans notre société et dans une période où chacun porte
son projet de société, accordons-nous ce temps suspendu pour observer,
se laisser porter voire interpeller par des prestations qui entreront
en résonance avec nos convictions et peut-être nos souvenirs.
Partager ce festival, c’est bien entendu un temps collectif, constitutif
du vivre ensemble !

Gilles Poux,
Maire de La Courneuve

Didier Broch,
Adjoint au maire
de La Courneuve,

Délégué au développement
de la culture

Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Autriche ou encore Allemagne,
la Rencontre des Jonglages mettra en particulier à l’honneur
une Europe culturelle, ici à La Courneuve en Seine-Saint-Denis,
et de là, invitée à rayonner aux quatre coins de l’Île-de-France.
Par un autre voyage à travers les savoirs et les pratiques, nous verrons
des anthropologues questionner le monde avec des jongleur·euse·s,
nous participerons aux Jeux Olympiques du jonglage, une compétition
où toutes et tous seront gagnant·e·s, et enfin nous remonterons 4000
ans en arrière pour découvrir les origines méconnues du jonglage !
La crise que nous traversons nous aura démontré que rester chez
nous n’a pas ôté le désir vital d’aller voir aux confins de nous-mêmes,
des autres et du monde grâce à l’invitation et au partage.
Célébrons ces 15 ans si prometteurs et continuons à grandir en
animant ensemble les objets qui nous entourent !
Vincent Berhault,
Directeur de La Maison des Jonglages
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Du lundi 4
au vendredi 8 avril

Vendredi 1er avril

20 h - L’Atelier du Plateau, Paris

Expérimentations Arts
et Sciences
Madame Laïcité
Habiter le trouble avec
un cyborg anthropolojonglique
Page 10-11

20 h 30 - Espace Germinal, Fosses

Sawdust Symphony
Michael Zandl, Kolja Huneck,
David Eisele
Page 12

Samedi 2 avril

20 h - L’Atelier du Plateau, Paris

Expérimentations Arts
et Sciences
Madame Laïcité
Habiter le trouble avec
un cyborg anthropolojonglique
Page 10-11

Mardi 5 avril

20 h - Scène nationale de
l’Essonne, Place de l’Agora Évry-Courcouronnes

Sawdust Symphony
Michael Zandl, Kolja Huneck,
David Eisele
Page 12

Mardi 5
et mercredi 6 avril
16 h > 22 h

École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris
Monstration de la masterclass
avec Julian Vogel
Étudiant·e·s de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de
Paris et de l’Académie Fratellini
Paris

Page 15

Dimanche 3 avril

Mercredi 6 avril

Scènes étranges
dans la mine d’or
Studio Phantôm
Page 13

Parc Départemental
Georges Valbon, La Courneuve
Whenua
Cie P’art 2 Rien
Page 16

15 h - Le Carreau du Temple, Paris
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Résidence action - Espace Lino
Ventura, Garges-lès-Gonesse
Allô jonglage !
Cie Première Intention
Page 14

11 h & 14 h 15

Jeudi 7 avril

Festival des enfants
Représentations scolaires
10 h 30 & 14 h 30 - Houdremont
Centre culturel, La Courneuve
FabriK
Cie Kor
Page 17

Vendredi 8 avril

De 10 h à 18 h - Cinéma l’Étoile,
La Courneuve

Rencontres professionnelles
Matinée de la revue Jonglages
Table ronde en partenariat
avec ARTCENA
Présentation de projets
Page 18-19

Samedi 9 avril

14 h - Place de la Fraternité,
La Courneuve

De Cuyper vs. De Cuyper
Cie Pol & Freddy
Page 22

15 h - Place de la Fraternité,
La Courneuve

Juggling Olympics
Cie Pol & Freddy
Page 23

16 h 15 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

Plateau partagé clown /
jonglages
Page 24

19 h - Place de la Fraternité
La Courneuve

17 h 45 - Place de la Fraternité,
La Courneuve

20 h 30 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

19 h - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

Circus puzzle
Cie Les Objets Volants
Page 20

Scènes étranges
dans la mine d’or
Studio Phantôm
Page 13

22 h 15 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

Sawdust symphony
Michael Zandl, Kolja Huneck,
David Eisele
Page 12

Croûte
Cie Defracto
Page 26

Carte blanche
Ludor Citrik
Page 27

18 h - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

20 h 45 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

18 h - Le Samovar, Bagnolet

Mercredi 13 avril

22 h 15 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

19 h 30 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

13 h 30 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

Tout / Rien
Cie Modo Grosso
Page 30

19 h 45 - Place de la Fraternité,
La Courneuve

Tout / Rien
Cie Modo Grosso
Page 30

Croûte
Cie Defracto
Page 26

15 h - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

21 h 15 - Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

Plateau Petits Moyens Formats
Cie WCS & Ariane Oechsner
& Cie L’Ombre
Page 32-33
16 h 30 - Place de la Fraternité,
La Courneuve

TACOMA
Cie L’Expédition
Page 34
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TACOMA
Cie L’Expédition
Page 34

Rollercoaster
Wes Peden
Page 28

Dimanche 10 avril

14 h 30 - Sham, Le Bourget

Gibbon
Triguero & Patfield
Page 35

Plateau partagé clown /
jonglages
Page 24

Performances & surprises
Page 29

Lundi 11 avril

Runners
Cie Maleta
Page 36

14 h 30 - Sham, Le Bourget

Première Page
Cie L’Expédition
Page 37

16 h 30 - Coopérative De Rue
et De Cirque (2r2c), Paris

Croûte
Cie Defracto
Page 26

Jeudi 14 avril

16 h 30 - Coopérative De Rue
et De Cirque (2r2c), Paris

Croûte
Cie Defracto
Page 26

Vendredi 15 avril

10 h & 14 h 30 - Théâtre Louis
Aragon, Tremblay-en-France

Représentations scolaires
Yokaï Kemame,
l’esprit des haricots poilus
Cie Defracto
Page 38

Samedi 16 avril

16 h - Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France

Mellow Yellow
TBTF (To Busy To Funk)
Page 39

19 h - Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France

Yokaï Kemame,
l’esprit des haricots poilus
Cie Defracto
Page 38

Jeudi 21 avril

20 h 30 - La Maison du Théâtre
et de la Danse, Epinay -sur-Seine

Yokaï Kemame,
l’esprit des haricots poilus
Cie Defracto
Page 38

Dimanche 24

17 h - Sham, Le Bourget

FabriK
Cie Kor
Page 17

Lundi 25 avril

Représentations scolaires
10 h & 14 h - Sham, Le Bourget
FabriK
Cie Kor
Page 17
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Madame Laïcité
À la fois conférence et spectacle, mais aussi ni l’une ni l’autre, Madame Laïcité, visite
un concept fondateur et hautement d’actualité pour de nombreuses sociétés.
Dans cette pièce, un chercheur, Vincent Geisser, politiste (IREMAM, Aix-Marseille
Université, CNRS), et un artiste, Vincent Berhault , jongleur, metteur en scène
et directeur de la Maison des Jonglages, s’engagent dans un jeu autour des formes
pour évoquer de manière surprenante des questions liées à la laïcité.
Vendredi 1er et samedi 2
avril 2022
20 h
L’Atelier du Plateau,
Paris
6€ > 13€

De et avec :
Vincent Geisser et Vincent Berhault
© : JF Dars

Habiter le trouble avec un cyborg
anthropolojonglique
La Maison des Jonglages développe depuis 2020 différents projets
impliquant des artistes et des chercheur·euse·s. Dans le cadre de
la 15ème édition du festival Rencontre des Jonglages des œuvres
collaboratives seront ainsi présentées à l’Atelier du Plateau. Le public
est invité à entrer dans un laboratoire où chercheur·euse·s et artistes
vont dialoguer puis partager leurs pratiques et leurs savoirs à travers
des formes inédites entre art et recherche scientifique.
Projet en partenariat avec deux laboratoires du CNRS : l’IREMAM
(Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes
et Musulmans) et la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme d’Aix-en-Provence).

Juin 2021, Sylvain Pascal, jongleur du Collectif Protocole, rencontre Cédric
Parizot, anthropologue à l’Institut d’Études et de Recherche sur les Mondes Arabes
et Musulmans. À deux, ils s’embarquent pour une semaine dans le quartier
de Rochebelle à Alès pour la 14è errance du projet Périple 21. Au terme d’une semaine
de performances jonglées, de rencontres avec les habitant·e·s et d’essais d’anthropologie urbaine, un cyborg anthropolojonglique monte sur scène.
Avril 2022, près d’un an après cette première aventure, ils renouvellent l’expérience
à l’Atelier du Plateau et convient le public à éprouver avec eux les frontières de leurs
disciplines
Vendredi 1er
et samedi 2 avril 2022
20 h
L’Atelier du Plateau,
Paris
6€ > 13€

De et avec : Cédric Parizot et Sylvain Pascal
© : DR

public : Dès 8 ans
Durée : 60 min
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Michael Zandl, Kolja Huneck, David Eisele
Avez-vous déjà vu une ponceuse danser ? Des disques de meuleuse tournoyer ?
Des marteaux voler ? Michael Zandl, Kolja Huneck et David Eisele sont de jeunes
circassiens venus des Pays-Bas avec un spectacle révolutionnaire. Le public entoure
un carré où est déposé un grand cube de bois que les trois artistes vont scier, meuler,
clouer... pour le métamorphoser. Mariant cirque et artisanat, ils utilisent de nombreux outils de bricolage comme des accessoires de jeu. Entre jongleries, acrobaties
et illusions visuelles, ils montrent ainsi comment l’humain peut utiliser la technique
mais aussi en devenir l’objet... Intelligent, sensible et archi-spectaculaire.
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Vendredi 1er avril 2022
20 h 30
Espace Germinal,
Fosses
5€ > 17€

Vendredi 8 avril 2022
22 h 15
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
6€ > 12€

Mardi 5 avril 2022
20 h
Scène Nationale
de l’Essonne,
Place de l’Agora
Évry-Courcouronnes
6€ > 12€

Dès 10 ans
60 min

Créateurs et artistes :
David Eisele, Kolja Huneck,
Michael Zandl
Regards extérieurs : Lucho
Smit, Darragh McLoughlin
Composition : Juliano Abramovay, Lasse Munk
Lumières : Sanne Rosbag
Scénographie/effets spéciaux :
Philipp Dünnwald,
Michael Zandl
Techniciens : Wilbert van den
Boogert, Roland Kumpl
Produit par : Korzo
© : Jona Harnischmacher et
Cosmin Cirstea

Studio Phantôm
La pièce prend pour point de départ la plus ancienne représentation que l’on
connaisse du jonglage, trois jongleuses à trois balles, une fresque d’il y a 4000 ans,
dans un tombeau en Egypte. Entre documentaire et récit intime, l’auteure relate
un trouble avec cette image, début d’un processus d’associations de formes,
de représentations, de superpositions d’époques et cultures, des jongleuses
de l’Antiquité jusqu’à celles d’aujourd’hui, en passant par Les trois Grâces de Raphaël
et d’autres figures plus ou moins célèbres. Dans une partition hybride de jonglage
et de danse, trois femmes les font apparaître sur scène, en chair et en os.
Dimanche 3 avril 2022
15 h
Le Carreau du Temple,
Paris
10€ > 20€
vendredi 8 avril 2022
20 h 30
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
Dès 10 ans
60 min

Chorégraphie, mise en scène
et texte : Elsa Guérin
Interprétation :
Kate Boschetti, Sarah Bourhis,
Mathilde Robin
Collaboration à la dramaturgie :
Delphine Lanson
Arrangements sonores :
Sylvain Perruche
Lumière : Grégoire Plancher
Costumes : Elsa Guérin
Chargée de production : Satya
Gréau
© : Sébastien Vilt

Cie Première Intention
Un projet de résidence-action

Essayez de vous souvenir du visage du.de la livreur·euse qui vous a apporté votre
dernière commande. Difficile n’est-ce pas ? Avez-vous déjà testé la commande de
menus jonglés ? Avec la livraison à domicile de menus jonglés, il vous sera impossible
d’oublier votre livreur·euse ! Notre souhait est de créer du lien humain en jouant
sur la frontière entre art et vie quotidienne. Nous venons comme vous êtes :
la proposition et les jongleur ·euse·s s’adaptent aux espaces tels qu’ils sont, nul besoin
de pousser les meubles ou d’aménager son intérieur pour recevoir une livraison
jonglée.
Du lundi 4
au vendredi 8 avril 2022
Espace Lino Ventura,
Garges-lès-Gonesse
Tout public
20 min par livraison
Gratuit sur réservation
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Jongleur·euse·s : Renaud Roué, Lucien Coignon,
Félix Didou, Baptiste Ghibaudo,
Paul-Emmanuel Chevalley, Gaëlle Cathelineau,
Olivier Caignart, Matias Zambrano
et Christian Serein-Grosjean
Regard extérieur : Christophe Moyer
Coordinatrice : Flora Laborde
© : Cie Première Intention et Romain Marguaritte

Restitution de la masterclass dirigée par Julian Vogel avec les
étudiant·e·s de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
(atelier d’Emmanuelle Huynh et de Julian Prévieux) et de l’Académie
Fratellini.
Le contenu de la masterclass est articulé autour de l’approche artistique de Julian
Vogel avec son projet China Series. L’accent est mis sur le travail avec des objets
et explore les liens entre les arts visuels et le cirque. La différence réside dans
l’expérience temporelle et spatiale entre les formes de présentation, de performance
et d’installation/exposition.
Mardi 5 et mercredi 6
avril 2022
De 16 h à 22 h
École Nationale
Supérieure
des Beaux-Arts,
Galerie droite
et gauche, Paris

Direction artistique : Julian Vogel
Artistes :
Étudiant·e·s de l’Académie Fratellini
(Nina Castiglia, Louise Hardouin,
Daniel Kvasnosky, Tom Neyret
et Lucie Otter) et de l’ENSBA
(Emmanuel van der Elst, Louise Steffan,
Armand Koestinger, Elisa Paul,
Kobas Verschuren, Léonie Porsher
et Sophie Torrell)

Tout public
Gratuit

© : Tilman Pfäfflin
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Cie P’art 2 Rien

Whenua signifie Terre d’origine en polynésien.
Les polynésien·ne·s, peuple de voyageurs·euses, associent toujours leur terre
d’origine à leur terre d’accueil.
Du Haka aux carnavals du nord, du charbon à la perle noire, de Jean Bart à Joseph
Kabris, Florent et Jérémie vous présentent leur rencontre à travers la danse hip hop,
le cirque et les danses traditionnelles.
“Adé, Nana, Boujou, Ka kité a no…”
Mercredi 6 avril 2022
11 h & 14 h 15
Maison
Édouard-Glissant,
face au Boulodrome,
entrée tapis vert,
Parc Départemental
Georges-Valbon,
La Courneuve
Dès 6 ans
50 min
Gratuit sur réservation
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Metteur en scène :
Florent Bergal
Interprètes :
Florent Fouquier et Jérémie
Crombeke
Musique :
Raphaël Bourdin
Lumière :
François Cordonnier
© : Gaëlle Roussel

Cie Kor

L’histoire fantastique du créateur et de sa créature.
FabriK, c’est le récit initiatique d’un homme qui va apprendre à se mouvoir, à jouer
et à ressentir, mais va surtout, à la grande surprise de son concepteur, découvrir son
libre arbitre.
Au cours de leur histoire en commun, ces deux êtres vont apprendre l’un de l’autre
et chambouler les codes de la création en brouillant les pistes entre « celui qui sait »
et « celui qui découvre ».
Jeudi 7 avril 2022
10 h 30 & 14 h 30
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
Représentations
scolaires
Dimanche 24 avril 2022
17 h
Sham, Le Bourget
Gratuit

Lundi 25 avril 2022
10 h et 14 h 30
Lieu : Sham, Le Bourget
Représentations
scolaires

Écriture et interprétation :
Jean-Baptiste Diot et Bastien
Dausse
Construction et scénographie :
Dominique Froment
© : Cécile Prunet

Dès 5 ans
45 min
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Table ronde en partenariat avec ARTCENA :
Comment l’histoire du jonglage nourrit la
création jonglée actuelle ?
De 14 h à 15 h 30

Après avoir abordé l’importance que peuvent avoir les notations, les agrès
et la notion de dramaturgie dans les jonglages, ARTCENA (Centre National des Arts
du Cirque, de la Rue et du Théâtre) et la Maison des Jonglages s’intéressent cette
année à la place qu’occupe l’histoire du jonglage en soi dans les démarches créatrices
des jongleur·euse·s. Au regard des perceptions et représentations qu’il·elle·s ont
de l’histoire du jonglage, comment s’appuient-il·elle·s sur des références du passé
qu’il·elle·s sont amené·e·s à nourrir à leur tour ? Quelle influence leurs
prédécesseur·euse·s et ce qui fait leur histoire ont sur leurs pratiques et conceptions
actuelles ?
Découvrez les participant·e·s à cette table ronde sur le site du festival

Chaque année, la Maison des Jonglages propose aux professionnel·le·s
du spectacle vivant de se réunir afin d’échanger sur des problématiques communes. Elle convie également des artistes à présenter
leurs projets de création.

Matinée de la revue Jonglages :
rencontre avec Adolfo Rossomando
(Juggling Magazine)
De 10 h à 12 h

Dédiée à l’art du jonglage et (ce) qui le fait, la revue Jonglages est portée depuis deux
ans par la Maison des Jonglages, dans le cadre de son axe d’interventions qui vise
le développement de ressources et recherches sur les jonglages.
À l’occasion de son lancement et de la parution en ligne de ses premières
contributions, le comité éditorial vous propose d’assister à un temps d’échange
pour débuter la journée professionnelle du festival. Venez participer non seulement à
une discussion sur les projets éditoriaux qui ont enrichi la littérature sur le Jonglage
ces dernières années mais aussi à une rencontre participative pour envisager l’avenir
de telles publications.
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Focus sur le projet européen The Sphere
De 15 h 30 à 15 h 45

La Maison des Jonglages continue à développer avec ses partenaires européens
le projet The Sphere. Le lancement d’un nouvel appel à participation sera l’occasion
d’un focus sur les avancées récentes du projet et sur les artistes déjà impliqué·e·s sur
ce dispositif innovant de recherche création.

Présentation de projets de créations jonglées
De 16 h à 18 h

Dans le but de soutenir la création jonglée, la Maison des Jonglages propose des
présentations de projets jonglés. Un rendez-vous, pendant lequel des compagnies
qui participent au développement du jonglage présentent à l’oral et dans un cadre
convivial leurs projets de création en cours à des professionnel·le·s.
Vendredi 8 avril 2022
de 10 h à 18 h
Cinéma l’Étoile, La Courneuve
Gratuit sur réservation
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Cie Les Objets Volants

Comment ménager une place pour l’harmonie
entre les corps et les objets ?
Circus Puzzle déplie les objets, accessoires ou agrès, en outils, en abris, en véhicules ;
en langage. Circus Puzzle nous rappelle qu’on n’a jamais toutes les pièces, nous aide
à vivre avec l’absurdité, voire à l’embrasser !
Vendredi 8 avril 2022
19 h
Place de la Fraternité,
La Courneuve
Dès 6 ans
45 min
Gratuit
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Direction artistique, mise en
scène, création et régie son :
Denis Paumier / LaScie
Artistes de cirque :
Jean-Baptiste Diot (jonglage),
Paul Keaton (monocycle),
Thibault Theyssens (roue Cyr)
Dramaturgie, conseil jeu
et costumes : Alice Faure

Construction :
Stéphane Drouard
Production et
administration :
Anne Sophie Bremaud
© : Vincent Mézières /
Firelight Studio
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Cie Pol & Freddy
Cie Pol & Freddy

En attendant Paris 2024, il y aura ce 9 avril 2022 les Jeux Olympiques
du jonglage à La Courneuve, France.

Tous les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : héroïsme
et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées. Des supporters
enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours objectif complètent
le tableau. Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en
perdant.

Endurance 5 balles, passing le plus long du monde, combat sans merci à 3 massues,
concours du plus grand nombre de ratés à la minute, mais aussi endurance
d’équilibre massue avec psychanalyse en direct et concours de la figure la plus moche
de l’univers. Un ancien champion du monde de jonglage belge sera invité spécial
pour commenter l’action. Une cérémonie d’ouverture grandiloquente, de l’anti-jeu,
du dopage, et des juges de mauvaise foi. Les frères De Cuyper, légendaires athlètes
de jonglage venus de Flandres, se battront sans merci contre le reste du monde.

Dans un stade de sport tourbillonnant,
deux frères jongleurs s’affrontent.

Samedi 9 avril 2022
14 h
Houdremont Centre
culturel,
Place de la Fraternité,
La Courneuve
Tout public
55 min
Gratuit
22

De et avec :
Jordaan De Cuyper,
Sander De Cuyper,
Bram Dobbelaere.
Regard extérieur :
Benjamin de Matteïs.
© : Gaëtan Dardenne

Samedi 9 avril 2022
15 h
Place de la Fraternité,
La Courneuve

De : Bram Dobbelaere, Sander De Cuyper,
Jordaan De Cuyper
Avec : Toutes et tous les jongleur·euse·s
et non-jongleur·euse·s souhaitant
y participer

Tout public
45 min
Gratuit
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Le Samovar et La Maison des Jonglages
La Maison des Jonglages et le Samovar s’associent pour la 2e année
pour mettre en lumière des formes courtes à la croisée du clown,
du jonglage et de la manipulation d’objets, en organisant des plateaux
partagés clown / jonglages.
Avec les artistes : Cristobal Bascur - Simon Burnouf - Carla Carnerero
Sergio Capusotto - Elias Oechsner
Découvrez plus en détail les compagnies et les spectacles du plateau
partagé sur le site du festival.
Samedi 9 avril 2022
16 h 15
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
6€ > 12€
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Dimanche 10 avril 2022
18 h
Le Samovar, Bagnolet
Prix : 5€ > 15€
Tout public
60 min
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Cie Defracto

En 2022, Circusnext fête ses 20 ans ! L’association met à l’honneur
ses lauréat.e.s et organise, avec ses partenaires en France et en Europe,
des événements pour célébrer ce beau parcours et se tourner vers
les 20 prochaines années.
La présentation de Croûte de la Compagnie Defracto (lauréats 20092010) vient confirmer une relation de longue date avec la Maison
des Jonglages et accompagne le début d’une nouvelle étape dans la vie
de circusnext, avec l’ouverture de la Ferme Montsouris (Paris, 14e)
dont la Compagnie Defracto sera artiste associée.
Croûte est une performance in situ tout terrain de 30 minutes aux corps multiples,
aux jonglages imprévisibles, et gratiné d’une virtuosité ridicule. Physiquement
engagé, hyper contextuel, Croûte est le fruit d’une décennie de recherche sur
le jonglage expressif et l’humour physique.
Samedi 9 Avril 2022
17 h 45
Dimanche 10 avril 2022
19 h 45
Place de la fraternité,
La Courneuve
Gratuit sans réservation

Mercredi 13 avril et
jeudi 14 avril 2022
16 h 30
Rendez-vous devant
le 16 Rue Charles
Baudelaire, 75012 Paris
Gratuit sans réservation

Jonglage :
Guillaume Martinet
Regard extérieur :
Mathilde Roy
Regards intérieurs :
Dina Robert & Margot Seigneurie
© : Pierre Morel

Ludor Citrik

La Maison des Jonglages et le Samovar renouvellent pour la deuxième
année, leur collaboration. Cette année nous donnons carte blanche
à Ludor Citrik pour créer un événement au croisement du clown
et du jonglage.
La carte est blanche, légèrement jaunie par l’usure du temps. À regarder de plus près,
une forme s’y distingue. C’est le mât, l’arcane sans nom, le bouffon joculatore avec
son bâton et son baluchon. En filigrane, les détails s’affirment. Il semblerait que
l’histrion bateleur, l’œil luisant, les veines du cou gonflées et la bouche ahanante
veuille s’arracher de la carte comme pour prendre vie. Ça va chier de la connerie.
Euh pardon, un grabuge d’inepties en perspective !
Samedi 9 Avril 2022
19 h
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
6€ > 12€

Dimanche 10 avril 2022
16 h
Le Samovar, Bagnolet
Prix : 5€ > 15€

Direction artistique
et interprète : Ludor Citrik
© : Cédric Paga

Dès 10 ans
60 min

Dès 8 ans
30 min
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Wes Peden

Jonglage ultra-moderne et post-punk.
Entouré de structures gonflables géantes bleues et accompagné par une musique
électronique composée de samples de montagnes russes, Wes Peden présente un
jonglage innovant inspiré par les grands huit et leurs ceintures de sécurité high-tech.
Une cérémonie d’assiettes chinoises célèbre les plus grandes attractions du passé ;
une routine à trois balles, épique et disco, évoque l’évolution des montagnes russes ;
un tube transparent de 4 mètres s’enroule autour du corps de Wes pour créer des
boucles, hélices et tire-bouchons à travers lesquels il fait passer ses balles avec brio.
Rollercoaster défie les règles traditionnelles du spectacle pour créer un sentiment
de sécurité permettant de mettre en scène des numéros de jonglage parmi les plus
difficiles jamais exécutés sur scène !
Samedi 9 avril 2022
Première française
20 h 45
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
Tout public
60 min
6€ > 12€
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Création et jeu : Wes Peden
Musique : Mika Forsling
Décor : Félix Chameroy
Lumières : Vilhelm Montán
Lindberg
Costumes : Maria Peterson
Regards extérieurs : Viktor
Gyllenberg et Florence Huet
© : Eva Lindblad
Einar Kling-Odencrant

Imaginez un instant qu’un·e jongleur·euse internationalement et historiquement
reconnu·e réponde positivement à une invitation au pied levé par la Maison des
Jonglages pour une carte blanche.
Au moment de boucler ce programme nous sommes aussi en attente
de cette réponse !
Suivez de près nos mises à jour sur le site pour connaître le détail de cette soirée
assurément surprenante et rebondissante !
Samedi 9 Avril
22 h 15
Houdremont Centre culturel,
La Courneuve
Tout public
60 min
6€ > 12€
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Modo Grosso
Comment faire voir, faire sentir, débusquer le temps tout nu, le temps qui passe,
lui donner forme, le saisir dans son mouvement même ? Tel est le défi auquel répond
Alexis Rouvre et son « cirque d’objets ». Jongleur du temps, plutôt que de la gravité,
il trouve son inspiration chez l’astrophysicien Carlo Rovelli : « Les corps se meuvent
naturellement là où le temps passe plus lentement ». Alchimiste des vanités, il compose à partir d’objets tout simples – tricot, chaînette, pierre – une œuvre d’une poésie
dense, ouvrant sur l’envers de l’instant qui passe, ne dure rien, et maintient tout.
Dimanche 10 avril 2022
13 h 30 & 19 h 30
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
Dès 7 ans
55 min
6€ > 12€
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De et avec : Alexis Rouvre
Regard extérieur et scénographie : Jani Nuutinen
Composition musicale : Loïc Bescond
Conception et construction scénographie :
Alexis Rouvre, Jani Nuutinen, Sylvain Formatché
et Jean-Marc Billon
Régie générale : Hadrien Lefaure
Administration : Victoria Makosi
© : Angela Malvasi
Fabienne Antomarchi
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Dimanche 10 avril
15 h
Houdremont, Centre
culturel, La Courneuve
Dès 10 ans
60 min
6€ > 12€

Cie WCS & Ariane Oechsner & Félix Didou
Perfect Timing est un ensemble de prouesses circassiennes rythmées et chronométrées. À travers le jonglage, ces deux personnages vont essayer de dilater le temps,
mais aussi de l’arrêter ou de l’accélérer. Tout en offrant des anecdotes historiques.
Ce spectacle questionne l’utilisation du temps : pourquoi faire beaucoup de choses
si on peut tout aussi bien ne rien faire ? Pendant combien de temps pouvons-nous
rester concentré·e·s sur une même situation ? Qu’est-ce qu’une durée raisonnable,
normale ou convenable ?
De et avec : Juan Duarte
Mateos et Namer Golan
© Emilie Beffara

Ariane présente un extrait de Dis.cover, un spectacle qui pose la question de la
construction du corps féminin et les stéréotypes et archétypes qui lui sont attachés.
L‘artiste expérimente de se voiler et dévoiler : elle cache, elle révèle des parties
du corps, mouvements et manipulations d’objets. Le public découvre une personne
multidimensionnelle, pleine de conflits et de paradoxes – un corps féminin plein
de capacités étranges, de défauts bizarres et de mouvements fantasques. Dis.cover
est un spectacle jonglé qui questionne le regard et la perception du public. Une petite
forme modeste, calme, politique et un peu marrante.
De et avec : Ariane Oechsner
© : Kolja Hunek et Ariane Oechsner
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De retour chez lui, un homme solitaire qui a pour unique attachement au monde
ses journaux trouve son appartement saccagé. Dans sa quête pour élucider la raison
de ce chaos, les éléments vont progressivement se retourner contre lui.
Lui joue-t-on une mauvaise farce ou devient-il fou?
Félix Didou a construit ce numéro comme une nouvelle fantastique. En altérant la
perception du public par le biais de la magie, il est difficile de déterminer la frontière
entre réalité et hallucination.
L’Extra Quotidien est l’acte préparatoire du spectacle Un jour de Neige qui sortira
en octobre 2022
Auteur et interprète : Félix Didou
Regard Extérieur : Domingos Leconte
© : Fréderick Guerry

33

Cie L’Expédition

TACOMA c’est ce pont fragile, dansant entre performance physique
et magie sonore.
TACOMA est une forme hybride entre un concert de musique et un spectacle
de cirque.
Guidé par quatre jongleurs et quatre musiciens, le public découvre la magie
de la rencontre entre ces deux mondes. Pendant une heure, ces huit artistes font vivre
aux spectacteur.rice.s la traversée de plusieurs univers pour découvrir un grand
feu d’artifice final.
TACOMA c’est ce pont américain des années 40, construit avec toute la science
de l’industrie de son époque qui tout à coup s’est mis à onduler et s’est déchiré
gracieusement sous l’effet du vent.
Dimanche 10 avril 2022
16 h 30
Place de la Fraternité,
La Courneuve
Gratuit
Lundi 11 avril 2022
14 h 30
Sham, Le Bourget
5€

Dramaturge : Marie Yan
Jongleurs : Vincent Mangaud, Gautier Tritschler,
Damien Clergeaud et Jonathan Lardillier
Musiciens : Cédric Munsch (trompette), Romain Pivard
(saxophone), Rémi Psaume (saxophone baryton)
et Jean Bernhardt (batterie)
Lumière : Vincent Frossard
Costume : Élodie Louis
© : Raphaël Caputo

José Triguero & Chris Patfield
Gibbon est une fête surréaliste et enchanteresse de jonglerie
chorégraphiée, avec un sens de l’humour et une touche d’absurdité.
Réussir tout en cachant l’échec est le point de départ de Gibbon. Le spectacle
est rythmé par l’interruption constante de séquences de jonglage hypnotiques,
puis par des moments de jeux qui construisent l’écriture du spectacle. Captivant
et divertissant, Gibbon allie des compétences techniques avec une très belle
complicité sur scène. Chez Gibbon, il y a une sorte de confusion entre réalité
et fiction, une spirale troublante qui se nourrit progressivement de moments
comiques et déconcertant.
Dimanche 10 avril
18 h
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve

Auteurs et avec : José Triguero et Chris Patfield
Regard extérieur : Flick Ferdinando
Musique : Kevin Toublant et Benji Bouton
Lumière : Guy Dickens
© : Stanislav Briza / Kenny Maths / Andy Live Wire Image

Tout public, familial
50 min
6€ > 12€

Dès 6 ans
60 min
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Cie Maleta
Deux jongleurs se retrouvent liés aux règles des machines à courir,
tandis qu’un musicien les orchestre à travers une série de jeux
et d’expériences. Un spectacle de cirque vivant célébrant la jonglerie
et la course.
La course à pied est en soi une forme de locomotion humaine incroyablement
efficace. Avez-vous déjà pensé au nombre de muscles nécessaires pour courir,
au nombre de voies nerveuses entre la tête et la jambe qui sont utilisées à chaque
saut, à ce que cela signifie en termes de coordination du corps, pour quelque chose
qui semble se produire automatiquement ? La jonglerie est un phénomène similaire.
Pour célébrer l’évolution de la marche et du lancer humains dans une culture
de plus en plus immobile, nous avons créé Runners : un spectacle de cirque combinant
d’excellentes jongleries, des objets étonnants et des sons incroyables. Faisons la fête
et célébrons ensemble !
Dimanche 10 Avril 2022
Première française
21 h 15
Houdremont Centre
culturel, La Courneuve
Dès 8 ans
60 min
6€ > 12€
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Mise en scène : Alex Allison,
Jonas Schiffauer
Interprètes : Alex Allison, Jonas
Schiffauer, Moisés Mas García
Compositeur & régisseur son :
Moisés Mas García
Dramaturgie & accompagnement chorégraphique :
Benjamin Richter
Darragh, Mc Loughlin,
Anna-Katharina Andrees,
Marie Lena Kaiser
Création costumes :
Liora Epstein

Scénographie :
Jonas Schiffauer, Alex Allison,
Moisés Mas García
Graphisme & video :
Alex Allison
© : Alex Allison,
Bernadette Fink

Cie L’Expédition
Première Page, ou comment correspondre entre jongleurs et musicienne pour
une possible rencontre amusante.
Cette pièce raconte la réussite d’un parcours chorégraphique semé d’embûches.
Mercredi 13 avril 2022
14 h 30
Sham, Le Bourget

Jongleurs : Jonathan Lardillier et Vincent Mangaud
Piano : Marie Champy
© : DR

Dès 6 ans
25 min
5€
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Cie Defracto
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Connaissez-vous les Yokaïs ? Dans la culture japonaise, ce nom est donné aux
créatures étranges et ambiguës. Des esprits surnaturels insaisissables, qui arborent
parfois des traits humains ou se cachent au cœur d’objets inanimés. Si l’on porte plus
d’attention au monde, on découvre qu’il y a plein de choses que nous ne comprenons
pas autour de nous. Tel est le message de Yokaï Kemame.
Ce spectacle de jonglage insolite et hypnotique est né de la collaboration entre deux
jongleurs, l’un français, l’autre japonais. Tous deux s’amusent entre précision et
contorsion et vous transportent dans un moment suspendu, insolite et décalé.

To Busy To Funk (TBTF)

Vendredi 15 avril 2022
10 h et 14 h 30
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France
Représentations
scolaires

Jeudi 21 avril 2022
20 h 30
Maison du Théâtre
et de la Danse,
Epinay-sur-Seine
6€ > 15€ /

Samedi 16 avril 2022
16 h
Parc du centre ville
de Tremblay-en-France

Samedi 16 avril 2022
19 h
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France
5€ > 17€

Tout public
50 min

Collaboration
franco-japonaise
Duo de jonglage :
Hisashi Watanabe
et Guillaume Martinet
Mise en scène :
Johan Swartvagher
Son : Sylvain Quément,
Makoto Nomura
Lumières : Alryk Reynaud
Costumes et accessoires :
Eve Ragon, Sakurako Gibo
Production et diffusion :
Camille Talva
Administration : Laure Caillat
Régies : Sakurako Gibo,
Grégory Adoir, Félix Perdreau
© : Print Defracto

Mellow Yellow est un spectacle en immersion là où on ne l’attend pas.
Avec sa scénographie épurée pouvant s’implanter partout, il embarque les spectateurs·ices pour un voyage. Ensemble. Mais comment trouver son chemin vers un but
commun, guidé par trois individus de cultures et de langues différentes, ayant des
personnalités et des caractères singuliers ?
De et avec : Ottavio Stazio, Juri Bisegna
et Ricardo S. Mendes

Tout public
45 min
Gratuit
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Ateliers cœur de festival

Tout au long du week-end des ateliers de jonglages, de sérigraphie, des jeux
et d’autres surprises vous attendent.
Samedi 9 et Dimanche 10 avril de 14 h à 18 h sur la place de la Fraternité,
La Courneuve

Journée des centres de loisirs

Une journée organisée pour les enfants des centres de loisirs de La Courneuve
au Parc Départemental Georges Valbon avec au programme des ateliers de jonglage
(Chippi Axel), de hula hoop (Tatyana Lya Bon), de foot freestyle (Ilyes Medallel).
En amont des représentations de Whenua des ateliers autour du haka seront
proposés ainsi que d’autres surprises à découvrir !
Mercredi 6 avril de 10 h à 16 h 30, Whenua à 11 h et 14 h 15 au Parc Départemental
Georges Valbon, La Courneuve

Festival des enfants

Une journée dédiée aux enfants de la ville de La Courneuve participant aux parcours
d’éducation artistique et culturelle menés par la Maison des Jonglages entre 2021 et
2022. L’occasion pour les enfants de se rencontrer et de partager un moment festif.
Au cours de cette journée, ils auront l’occasion de présenter leur flashmob préparée
en amont en ateliers avec Chippi Axel et Cécile Rolland, d’assister à la représentation
FabriK de la Cie Kor et, de participer à des jeux de la jongle.
Jeudi 7 avril de 10h à 16h à Houdremont Centre culturel, La Courneuve
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Espace libre aux jonglages

Durant le festival, un espace libre dédié à la pratique amateur ou professionnelle
des jonglages vous est proposé. Venez pratiquer l’art du jonglage en toute liberté.
Samedi 9 et Dimanche 10 avril de 12 h à 18 h sur la place de la Fraternité,
La Courneuve

Fabriquez le décor

L’inventive artiste plasticienne Cécile Rolland signe la scénographie du festival
pour une nouvelle édition. En amont du festival, elle vous invite à créer avec elle
cette nouvelle scénographie à travers des ateliers de scénographies participatives.
Tous les mercredis à partir du 16 février de 17 h 30 à 19 h 30 à Houdremont,
Centre culturel,La Courneuve

Atelier de sensibilisation aux jonglages

avec Guillaume Martinet de la Cie Defracto
Dans le cadre de la représentation de la Cie Defracto avec Yokaï l’esprit des haricots
poilus, La Maison du Théâtre et de la Danse vous convie à un atelier tout public
pour découvrir l’univers artistique de ce projet.
Mercredi 20 avril de 19 h à 21 h à La Maison du Théâtre et de la Danse,
Épinay-sur-Seine
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Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c),
Paris
Gratuit et en accès libre sans réservation

À chaque lieu complice
sa billetterie !

S’informer
et réserver
Le festival, porté par La Maison
des Jonglages et Houdremont,
Centre culturel, est co-organisé
avec les quatorze lieux
de diffusion nommés ci-contre
et reçoit le soutien de la Ville
de La Courneuve, la DRAC
Île-de-France, la Région
Île-de-France, le Département
de la Seine-Saint-Denis
et la Mairie de Paris.
Le festival est également soutenu
par l’ONDA et bénéficie
du mécénat de Play et de
Haudecoeur.

Houdremont Centre culturel,
La Courneuve
01 49 92 61 74
infos.maison.jonglages@gmail.com
Billetterie en ligne :
houdremont.lacourneuve.fr
Plein tarif : 12€
Tarif habitant·e·s Courneuve : 10€
Tarif réduit* : 6€
Pass festival plein tarif : 60€
Pass festival tarif réduit : 30€
L’Atelier du Plateau, Paris
01 42 41 28 22
reservation@atelierduplateau.org
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif enfant : 6€
Le Carreau du Temple, Paris
01 83 81 93 30
billetterie@carreaudutemple.org
Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 15€
Demi-tarif, adhérent·e·s
et partenaires : 10€
Cinéma L’Étoile, La Courneuve
01 49 92 61 95
cinema@ville-la-courneuve.fr
Gratuit
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École nationale des Beaux-Arts de
Paris, Paris
Gratuit et en accès libre sans réservation
Espace Germinal, Fosses
01 34 72 88 80
reservation@espacegerminal.fr
Billetterie en ligne : espacegerminal.fr
Plein tarif : 17€
Tarif réduit : 10€
- de 18 ans : 5€
Espace Lino Ventura,
Garges-lès-Gonesse
01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com
Gratuit sur réservation
Maison du Théâtre et de la Danse,
Épinay-sur-Seine
01 48 26 45 00
saison.culturelle@epinay-sur-seine.fr
Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 9€
Parc Départemental Georges-Valbon,
La Courneuve
Billetterie en ligne :
parcsinfo.seinesaintdenis.fr
Gratuit
Rencontres professionnelles
au Cinéma L’Étoile, La Courneuve
01 49 92 60 54
infos.maison.jonglages@gmail.com
Gratuit

Scène Nationale de l’Essonne,
Place de l’Agora - Évry-Courcouronnes
01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-essonne.com
Billetterie en ligne :
scenenationale-essonne.com
Plein tarif : 12€
Tarif groupe : 9€
Tarif réduit : 6€
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France
01 49 63 70 58
reservation@tla-tremblay.fr
Billetterie en ligne :
theatrelouisaragon.fr
Plein tarif : 17€
Tarif réduit : 12€
Tarif enfant : 8€
Billet solidaire : 5€
Le Samovar, Bagnolet
01 43 63 80 79
rp@lesamovar.net
Billetterie en ligne :
le-samovar.mapado.com
Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 12€
Tarif enfant & étudiant·e·s des écoles de
cirque et de théâtre partenaires : 5€
Sham, Le Bourget
07 68 52 38 00
contact.shamspectacles@gmail.com
Tarif unique : 5€
*Tarif réduit : pour les personnes
privées d’emploi, bénéficiaires du RSA,
familles nombreuses, étudiant.e.s,
moins de 18 ans, titulaires de la carte
Vermeil, en situation de handicap,
groupe de plus de 10 personnes.
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Nous rejoindre
La Maison des Jonglages, scène conventionnée, est située à Houdremont,
Centre culturel La Courneuve.
11 avenue du Général Leclerc, 93120 La Courneuve
RER B : arrêt La Courneuve-Aubervilliers
Noctilien N43 : arrêt La Courneuve RER - terminus Gare de l’Est
Autoroutes A1, sortie 3, Saint-Denis centre / A86, sortie 9, Saint-Denis-La Plaine
Bus : 302 et 253 - arrêt Genève
Tramway T1 : arrêt Cosmonautes

Vincent Berhault • Direction & programmation
Macha Belguermi • Administration & production
Amélie Coquerelle • Coordination festival & actions culturelles
Axel Martinez • Intervenant pédagogique jongleur
Oranne Renaudie • Communication & actions culturelles
Camille Hapdey • Communication & actions culturelles
Anthony Salgueiro • Administration & production
Vassilissa Thirault • Communication & actions culturelles

Contacts
mail : info@maisondesjonglages.fr
Tél. : 01 49 92 60 54 / 01 49 92 61 61 (billetterie)

Cécile Rolland • Scénographe
Thomas Brosset • Conception graphique
Matière Web • Conception web
Charlotte Romer • Réalisation teaser

Instagram
maison_des_jonglages
Facebook
@Maison.des.Jonglages.Scene.Conventionnee
Site internet :
http://maisondesjonglages.fr/fr
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et l'équipe d'Houdremont, Centre culturel
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