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Au fil du temps,
Dix-huit mois de confinement de la création artistique pour raison
sanitaire, pendant lesquels nous avons tous été contraints d’apprendre
à jongler. Jongler avec les annonces des consignes sanitaires, Jongler
avec les prises de paroles médiatiques, Jongler avec les contraintes
tout en permettant que vive la culture et que dans ses rebonds,
les balles de la culture ne finissent jamais par s’immobiliser totalement.
A l’image d’une très grande partie du milieu culturel français, ici à
La Courneuve nous avons continué à travailler, pour préparer la
réouverture des lieux, proposer des spectacles, des temps de convivialité
et de partage, et surtout pour que la création rebondisse rapidement
vers chacune et chacun d’entre nous !
Chaque jour apporta son lot de créativité et d’émerveillement, un
spectacle dans une école, un atelier de pratique, un stage professionnel
et un festival qui comme une balle en suspension n’attend que le bon
moment pour s’offrir à vous.
L’horizon s’éclaircissant, nous pouvons donner l’impulsion à cette balle
qui de main en main, tel un témoin, aura pour mission de venir à votre
rencontre pour un moment de partage et de découverte.
Cette crise sanitaire nous a contraints à penser autrement le temps,
à nous désormais de reprendre la main, et de jongler avec le temps,
à nous de vivre intensément ces beaux moments.
La 14e édition du festival Rencontre des Jonglages sera !
Ensemble les 10, 11 et 12 septembre prochains pour prendre la balle
au bond !
Ensemble pour accueillir des artistes impatients de rejouer devant vous !
Gilles Poux,
Maire de La Courneuve

Didier Broch,
Adjoint au Maire
de La Courneuve,

Délégué aux services publics,
Au personnel communal
Et au Développement de la culture.
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Garder le cap !
En 2021 notre maison a navigué comme un bateau en eaux vives.
Une traversée où tempête et avis de coup de vent n’ont pas atténué
notre détermination à vous présenter des spectacles et vous faire
rencontrer des artistes.
Grâce à la force de l’équipage, nous avons vogué, parfois contre
les éléments, nous avons dû entrer en cale sèche pour préparer
de nouveaux départs, souvent reportés, puis de retour à la barre
nous en avons profité pour faire de belles escales.
Une étape en avril pour trois créations, des premières confinées
et hors du temps, avec le collectif Protocole, la Cie Nicanor de Elia
et les artistes associé·e·s de la Maison des Jonglages, Neta Oren
et Eric Longequel de la Cie EaEo. Cette même année l’artiste Jörg Müller
embarque sur la maison bateau pour inventer avec nous des temps forts,
des actions sur le territoire et présenter son travail de création.
Puis, une escale pour inviter l’illustrateur Thomas Brosset à monter
à bord, pour créer une nouvelle garde-robe à La Maison des Jonglages
grâce à ses dessins où la main jongle avec le trait et le signe.
Nous avons hissé la grand-voile, le vent nous porte vers le mois de
septembre et son été indien. Les jonglages vont plus que jamais visiter
d’autres territoires et échanger avec le sport, le clown, les arts plastiques,
les sciences ou encore la chanson française. En complicité avec les lieux
partenaires du festival nous vous convions à faire le voyage pour découvrir la vivacité et l’originalité de la création en terres jonglées.
Gardons le cap vers une vision de la culture où se rencontrer et
s’émouvoir ensemble nous fait grandir sans cesse tout en titillant notre
âme d’enfant. Vers une culture qui égaye nos vies et les lieux que nous
habitons en façonnant un environnement bienveillant et enrichissant.
Quand cette alchimie prend, nous le savons aussitôt, nous sommes
à bon port !
Vincent Berhault, Directeur de La Maison des Jonglages
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Mousse
Cie Scratch
17h40
21 août
[XS] Ode à la vie
Cie See / Audrey Decaillon
17h & 19h - Scène nationale
de l’Essonne Agora-Desnos,
Évry
8 septembre
Journée au parc Valbon pour
les centres de Loisirs de La Courneuve
de 10h à 16h - Parc départemental
Georges Valbon,
La Courneuve
11 septembre
Cosmologie du cochonnet
Gongle
13h - Terrain de pétanque du théâtre
du square Stalingrad,
Aubervilliers

10 septembre

Houdremont Centre Culturel
Rencontres professionnelles
Table ronde
Revue Jonglages
Table ronde en partenariat
avec ARTCENA
Prix SACD et Présentation de projets
de 9h à 18h - Cinéma L’Etoile,
La Courneuve
Piti Peta Hofen Show - PPH show
Los Putos Makinas - Cie LPM
19h15 - Devant Mécano, La Courneuve
S’assurer de ses propres murmures
Collectif Petit Travers
20h30
Babil Sabir Cinq
22h15

11 septembre

Houdremont Centre Culturel
Mellow Yellow
TBTF (To Busy To Funk)
14h & 17h - Place de la Fraternité
Tangled drops – work in progress
Wasistdas – Jörg Müller
15h & 19h
Plateau partagé Samovar
& Maison Des Jonglages
Cie Frutillas Con Crema
& Les Complémentaires / Basile Forest
& Collectif Nous Deux
15h30
8

Cthulhu
A.R.N / Laurent Chanel
19h15
Àndre
La Belle Journée
21h
ELLA
La Dame Blanche
22h15

12 septembre

Houdremont Centre Culturel
Bounce Back
Kivuko Compagnie – Christina Towle
13h15 - Place de la Fraternité
MURA
Cie Equidistante
14h30 & 16h45 - Déambulation
Matières Évolutives
Cie Nushka
16h45
Mélanie et Perrine - Out Play
Collectif Impatience - Perrine Mornay
18h15 - Allée Renoir
Plateau Petit Moyen Formats
EDO Cirque & Léo Rousselet
& Nino Wassmer
19h30

12 septembre
Plateau partagé Samovar
& Maison Des Jonglages
Cie Frutillas Con Crema
& Les Complémentaires / Basile Forest
& Collectif Nous Deux
16 & 17 septembre
Carte blanche Once in a lifetime
Performance insolite
et non reproductible
Cie La Mob à Sisyphe
20h - L’Atelier du Plateau,
Paris
18 septembre
Instante
Cie 7 bis
20h - Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France
1er octobre
Little Garden Safari Experience
dans le cadre du festival du Campus
Condorcet “Les éPOPées”
Cie Little Garden
18h - Campus Condorcet,
Aubervilliers
8 octobre
Bakéké - Errance Clownesque
Fabrizio Rosselli
20h30 - Le Samovar,
Bagnolet

Made_In
Subliminati Corporation
21h30
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Compagnie See / Audrey Decaillon

samedi 21 août - Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos, Évry
à 17h & 19h - 30 min- dès 6 ans - 6€ > 12€
Performance [XS] est un vrai travail autour de l’espace, de la nature, du jonglage,
de son graphisme et de son empreinte.
Il s’agit d’une performance poétique au gré des lieux et des espaces proposés
pour chaque représentation...
La matière première de cette performance est la Nature : une ode à la vie
et un éloge à la terre mère.
La feuille ne tombe jamais loin de l’arbre et renaît encore et encore au fil
des saisons, laissant parfois l’empreinte de sa chute.
L’enjeu est de développer du renouveau, une nouvelle forme, une nouvelle
adaptation, parfois même une nouvelle dramaturgie à chaque lieu offert
pour la performance. Renaître encore et encore, toujours un peu différents,
jamais bien loin mais toujours unique.
[XS] Ode à la vie, aborde de manière poétique, esthétique et contemporaine
la solitude du monde qui nous entoure, les drames qui nous éloignent, la mort
qui nous sépare en portant aussi l’espoir de la contemplation d’un moment seul,
l’amour de nos échecs, la magie de la naissance et renaissance suite à la mort...
Conception, réalisation et interprétation : Audrey Decaillon
Production : Les Thérèses
© : lezartcréation - Rémi Masseglia
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Gongle

11 septembre Aubervilliers à 13h - 60 min - dès 10 ans
gratuit dans la limite de la jauge disponible
Dans le cadre du Bel été solidaire de la Seine-Saint-Denis
Sur le terrain de pétanque à Aubervilliers, la marionnettiste, Adèle Fernique,
met en jeu cinq années d’enquête sur les liens entre pétanque et astronomie. Elle a
pour support des boules, le petit, un aimant, 22 bastaings, trois calicots et un sol
caillouteux. Elle évoque les étoiles filantes, les tournois pour les mort·e·s, les cratères
d’impacts, la vie d’un club, l’origine du système solaire et la gentrification.
Elle raconte « des histoires d’amoureux·euses de sphères et de boules.
Leur histoire est aussi la nôtre », dit-elle, « celle des conquérant·e·s de l’univers
et des terrien·ne·s. »
La pièce se conclut par quelques parties dans un cadre convivial. Le jour tombe
doucement, les yeux s’habituent à l’obscurité pour observer le ciel et comprendre
ce qui s’y joue.
Auteure et metteuse en scène : Nil Dinç
Jeu : Adèle Fernique
Création sonore et régie : Erwan Quintin
Scénographie : Charlotte Arnaud assistée de Elsa Chomienne et de Lucile Poiret
Dramaturgie : Fabien Lartigue
Direction de production : Akompani - Agathe Delaporte
© : Maya Bostvironnois
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•
Cie Longshow

Mercredi 8 septembre - Parc Départemental Georges Valbon (côté Maison
Edouard Glissant), La Courneuve à 10h30 & 14h30 - 50 min - dès 6 ans - gratuit
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
(Hervé Paugam), de hula hoop (Tatyana Lya Bon), de capoeira (Grégory Kammoun),
et de foot freestyle (Ilyes Medallel), deux représentations de Opticirque ainsi que
d’autres surprises à découvrir !
Dans cette création solo, à travers ses propres chimères et fantasmes, Nicolas
Longuechaud retrace et partage avec le·la spectateur·trice l’histoire singulière d’un
cirque, SON cirque. Fait de mémoire collective et inspiré d’histoires plus ou moins
vraies, pour le personnage de la pièce, tout se mélange un peu.
Dans un univers empruntant tant au cirque qu’au cabaret et au monde forain,
Nicolas Longuechaud endosse différents rôles. Il réinvente la ﬁgure du lanceur
de couteau, du dompteur et des “freaks” chers à Todd Browning. L’homme fort pour
qui le métal le plus dur n’est que guimauve nous montrera les propriétés cinétiques
des demi cercles. Le vendeur de popcorn décuplera ses mains et la question n’est
pas de savoir combien de balles manipule-t-il mais combien cet étrange personnage
possède de mains.
À la frontière entre manipulations graphiques et hypnotiques, mime magie
nouvelle et montreurs de curiosités, ce spectacle ouvre la porte d’un univers singulier
et onirique.
Mise en scène et interprète : Nicolas Longuechaud
Soutien administratif et Logistique : Compagnie L’envolée Cirque
© : Guillaume Bales
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Collectif Petit Travers

Vendredi 10 septembre à 20h30 à Houdremont Centre culturel, La Courneuve
50 min - dès 6 ans - 3€ > 12€

Los Putos Makinas - Cie LPM

Vendredi 10 septembre à 19h15 Allée Renoir, La Courneuve
45 min - tout public - gratuit
3 pays, 3 jongleurs, 3 objets pour 45 minutes de poésie extrême.
De l’humour, de la folie et des techniques secrètes jamais vues par un public humain.
3 personnages cohabitent dans un univers absurde, suivant des logiques
incohérentes et utilisant le comique et la jonglerie comme langue maternelle.
Place au chaos créatif !
Ce spectacle est adaptable à n’importe quelle circonstance imaginable telle que
la pluie, la tempête ou des volcans en éruption. Le Piti Peta Hofen Show livre par où
il passe des sourires et de grands moments de bonheur. Il allume les ténèbres,
nous guide sur le bon chemin, nettoie les poubelles des rues et aide la Pacha Mama
à respirer l’oxygène de l’art.
- Vous entendez ? ... C’est le cœur de la planète Terre qui bat au rythme de PITI PETA
HOFEN !
De et par : Lucas Castelo Branco, Andrés Torres Díaz et Johannes Bauhofer
Production : Compagnie Los Putos Makinas - Le Chalumeau Production
© : Vincent Muteau
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« Ensemble, nous désirons appréhender une dimension intime du langage :
le murmure. Une parole qu’on partage en très grande proximité, ces formules
qu’on ne peut exprimer que dans la confiance d’une bulle protégée de silence et de
mystère, fragile. S’assurer de ses propres murmures c’est se donner ensemble l’assurance
d’une écoute réciproque, d’un espace d’échange des paroles de chacun·e ; c’est aussi,
chacun pour soi, se donner l’attention nécessaire pour entendre ses propres
bruissements. C’est enfin inviter le monde, le public, à tendre l’oreille, à scruter
notre adresse, à percer le secret.
Nous visons une longue danse, spectacle de cirque et concert, qui montre la batterie
comme un cœur et le jonglage comme un corps. Chaque matière concrète est
travaillée par l’image et par le son. Et chaque séquence développe notre relation,
de musicien à jongleur, d’être à être (…). »
Julien Clément
De et par : Julien Clément (jonglage)
Batterie : Pierre Pollet
Mise en scène : Nicolas Mathis
Création lumière : Thibault Thelleire
Conception de la scénographie :
Mathilde Marcoux - Thibault Thelleire
(construction)
Création costumes : Sigolène Petey

Régie son : Mathilde Marcoux
Regards extérieurs : Rémi Luchez, Marie Papon et Alix Veillon
Production : Collectif Petit Travers, Anna Delaval (direction),
Audrey Paquereau (coordination), Géraldine Winckler
(administration)
Régie de tournée : Olivier Filipucci, Pierre-Jean Heude
et Thibault Thelleire
© : Géraldine Aresteanu
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TBTF (To Busy To Funk)
Babil Sabir Cinq

Vendredi 10 septembre à 22h15 à Houdremont Centre culturel,
La Courneuve - 75 min - tout public - 3€ > 12€
Voici Babil Sabir Cinquième, drôle de golem à 5 têtes de cloches, dix bras vifs
et tendus, plusieurs gongs-langues dans les bouches et quelques boutons multicolores
sur le corps, dansant dans son costume de carnaval cousu de bouts de métal,
de bribes de voix et de morceaux de chacun d’entre nous.
Et puis voilà tout autour, à ses côtés, deux basses qui ronronnent mais griffent
quiconque approcherait de trop près, une batterie de tambours martelés avec
tendresse et précaution, les ritournelles mouvantes d’un luth à six schtroumpfs,
un orchestre campanaire sans son troupeau d’ongulés.
Babil Sabir Cinq se joue de deux fois quatre cordes pour deux de ses mains, onze
cordes pour une seule autre main, vingt-deux gongs, douze sonnailles, quatre scies
circulaires, deux cymbales cassée, un porte-voix géant et quelques lames de bois
pour ses sept mains restantes.
Tout cela sans frettes et sans filets, mais dans la joie de ce qui frappe et frotte.
Babil Sabir Cinq chantonne en cahotant, sautille joyeusement et fait klang-klang
dans une cadence de savant fou. Les voix se mêlent et se répondent autour d’une table
à dînette géante, terrain de poly-jeux rythmiques pour ce banquet tintinnabulant.
Avec Alexandre Bénévent, Benjamin Colin, Nolwenn Donnet-Descartes,
Nicolas Gardrat et Arthur Braesch au son
© : Damien Bossis
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Samedi 11 septembre, Place de la Fraternité face à Houdremont Centre culturel,
La Courneuve à 14h et 17h - 20 min - tout public - gratuit
Mellow Yellow est un spectacle en immersion, le but étant d’amener le public à
redécouvrir sa commune et sa région. Avec une scénographie entièrement blanche,
épurée et autonome en électricité, Mellow Yellow peut s’implanter partout, de la petite
place discrète et oubliée aux sommets des montagnes, un voyage ensemble.
Dans cette pièce, la vie du quotidien et la performance se côtoient.
La volonté est qu’entre ces deux éléments vus en parallèles, la frontière soit la plus
fine possible. Par notre jeu, les notions concrètes deviennent abstraites puis
totalement absurdes. Nous voulons nous inspirer de la réalité pour aller vers un lieu
inexistant hors du moment de cette pièce et jouer sur la notion commune à tous·tes :
le temps. Performeur·euse, spectateur·trice, chaque individu joue son propre rôle,
alors, le statut n’est plus défini par un rôle, mais par les actions menées.
L’espace scénique ne se définit plus par les bords de la scène, mais par votre
propre perception, votre imaginaire.
Les différences de cultures et de langages se rencontrent dans la formation de ces
trois individus. À travers un vécu propre, une personnalité et un caractère singulier,
chacun·e trouve son chemin vers un but commun, créant une osmose entre trois
univers complémentaires.
Jeu d’acteur : Johan Lescop
Chorégraphie : Clément Bugnon & Isabelle Leroy
Danse contemporaine : Ottazio Stazio & Ricardo S. Mendes
Jonglage : Juri Bisegna
Costumes : Justine Havard
© : Julie Cherki
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Samedi 11 septembre, à Houdremont Centre culturel, La Courneuve à 15h30
60 min - 3€ > 12€ (billet couplé avec Tangled drops - work in progress)
Dimanche 12 septembre 2021 au Samovar, Bagnolet à 18h - 60 min - 5€ > 10€

La Maison des Jonglages et le Samovar s’associent 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 / jonglage.

Fatiga // La mémoire des objets
Cie Frutillas Con Crema
20 min - dès 4 ans

« Les objets d’usage quotidien et la mémoire qu’ils ont, c’est ce qui m’a principalement
motivé à développer Fatiga, à tenter l’invention d’un langage à travers une chaussure
ou un sachet de thé.
Communiquer avec les autres, à travers ces objets et peut-être, avoir la possibilité
de partager avec le monde, un peu de ce qui me préoccupe.
Je veux comprendre la signification d’un objet entre mes mains, connaître ses
histoires et ses secrets. Je veux créer un monde à travers ce que j’appelle le “jonglage
quotidien”.
C’est la douceur qu’a ma mère de garder les choses dans un meuble ou la caresse
avec laquelle ma grand-mère pliait ses mouchoirs. Cela me motive, la re-signification
d’un souvenir à travers un objet qui peut changer et se transformer sur scène.»
Claudio Martinez
Mise en scène et interprétation : Claudio Martinez
© : Victor D. Garces R.
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Car Tous Les Chemins Y Mènent
Les Complémentaires / Basile Forest
20 min - tout public

Car Tous Les Chemins Y Mènent, c’est un solo de cirque tragique de Basile Forest, musical et burlesque, c’est l’opéra Carmen de Bizet d’après les souvenirs d’un
excentrique violoniste, c’est l’exploration du violon comme agrès par un porteur.
Le spectacle se résume, peut-être, à suivre les pérégrinations physiques, mentales
et émotionnelles d’un personnage à l’image de son violon, capable de fougue et
d’une puissance hors du commun mais à la fois terriblement fragile et sensible,
essayant de jouer Carmen. Où le comique mène à la tragédie, où la fatalité est la clef,
et la liberté l’enjeu principal.
Mise en scène et interprétation : Basile Forest
© : AudePétiard2020

Et alors ?
Collectif Nous Deux
20 min - dès 5 ans

Et alors ? C’est une histoire racontée en langage circassien, mélangeant deux agrès
qui se sont rarement croisés sur scène : l’échelle et la balle. Cette rencontre oblige deux
hommes têtus, habiles et maladroits, à dialoguer pour faire face à leur obstination.
Le temps passe, les balles volent et les échelles tombent. Avec des cerveaux en
première vitesse, les deux hommes arrivent malgré tout à poursuivre leur voyage,
presque à la même allure et presque dans la même direction.
C’est l’histoire de l’humanité qui se dérobe lorsque deux hommes jouent ensemble.
Mise en scène: Simón Aravena et Danilo Alvino
Regard extérieur: Florent Bergal
© : Santiago Montagnoli
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Wasistdas – Jörg Müller

Samedi 11 septembre à Houdremont Centre culturel, La Courneuve à 15h & 19h
15 min - dès 8 ans - gratuit (billet couplé avec le plateau partagé le Samovar
& La Maison des Jonglages et/ou Le sacre de Cthulhu)
Tangled drops est un projet de collaboration entre la plasticienne Tabaïmo et Jörg
Müller, artiste circassien. C’est la rencontre entre les arts plastiques et le cirque, le
film d’animation et la jonglerie, la projection d’images et les objets. Une projection
d’images et une projection d’objets. Images animées, objets animés. Une animation
de l’objet qui projette l’animation ; qui est animé par le jongleur...
« Les temps difficiles que nous vivons, et qui ne simplifient pas les projets de collaborations internationales ont fait de ce projet un triptyque, où chaque partie naîtra
de manière légèrement différente, dirigée par l’un·e des artistes pour deux parties,
comme deux actes, mais toujours sous l’oeil attentif de l’autre, puis une troisième
partie mise en commun après l’été 2021. Il s’agit ici d’un premier moment de
visibilité des recherches que je mène dans le cadre de ce projet, un temps très
en amont, un temps pour essayer, pour partager des premières pistes de travail. »
Jörg Müller
Jonglerie et creation dispositif : Jörg Müller
Création Lumière : Thomas Veyssiere
Création sonore : Matthieu Guillin remplacé par Marin Bonazzi
Regards exterieurs : Chiharu Mamiya, Sophie Borthwick, Pedro Prazeres
Assistante recherche et costumes : Emmanuelle Grobet
Dans le cadre de la résidence territoriale soutenue par Seine-Saint-Denis, le Département.
© : Tabaimo
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Cie Scratch

Samedi 11 septembre, Allée Renoir, derrière Houdremont Centre culturel,
La Courneuve à 17h40 - 50 min - dès 6 ans - gratuit
« Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut mousser comme
une bonne bière ». Mousse est une ode au doute.
Un spectacle qui évoque nos instants de solitude, toutes ces choses qu’on fait
dans notre coin et qu’on n’ose pas partager. Dans Mousse, il y aura un micro,
des balles, un jardinier, une plante, un k-way de grand-mère, France Gall et puis
Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur professionnel et un grand karaoké.
Mousse est un spectacle d’amitié entre Gaëlle et Denis.
C’est un spectacle de jonglerie punk, triste et rigolo.
Jongleuse : Gaëlle Coppée
Technicien : Denis Michiels,
Coach : Bram Dobbelaere
Conseils en jeu clownesque : Christine Rossignol-Dallaire
Conseil en écriture dramaturgique : Gaël Santisteva
Conseils en jonglerie et amitié : Eric Longequel
© : Thomas Andrien
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A.R.N / Laurent Chanel

La Belle Journée

Cthulhu - Prototype expose le culte géométrique d’une substance savonneuse.
Dépourvue de poids, une présence expose ces fragiles métamorphoses.
De la mousse émerge d’un polyèdre disposé au sol. La matière y adopte une précaire
autoportance. Elle va croître et se propager. S’ériger et se structurer jusqu’à façonner
un édifice totémique. Laurent Chanel gravite autour de cette mousse et collabore
à ses transformations par l’intermédiaire du mouvement et du souffle. L’air qui
sort de ses poumons ou celui qui circule dans la salle interfère avec ces éphémères
volumes. En creux, la sculpture dévoile la tactilité de notre atmosphère, ce fluide
invisible qui nous emplit et nous contient.

Àndre est un spectacle de manipulations d’objets
avec des bouées, des sachets plastiques et un compresseur.
Àndre est aussi un ami. Àndre est mon ami.
Même si je suis un bâtard, il me comprend.
J’adore jouer avec lui, je gagne à chaque fois.
Si je dois déménager, Àndre est là, prêt et disponible.
Depuis que je connais Àndre, ma vie a changé.

Samedi 11 septembre à Houdremont Centre culturel, La Courneuve à 19h15
45 min - dès 8 ans - 3€ > 12€ (billet couplé avec Tangled drops - work in progress)

Mise en piste et souffles : Laurent Chanel
Création lumière : Romain de Lagarde
Construction : TakoProd - Matthieu Henriot
Conception : Arnaud Louski Pane et Laurent Chanel
© : Alexandra Caunes
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Samedi 11 septembre à Houdremont Centre culturel, La Courneuve à 21h
50 min - dès 7 ans - 3€ > 12€

Auteurs - interprètes : Francesco Caspani, Andrea Sperotto
Regard extérieur : Claudio Stellato
Création lumière, régie générale : Mathilde Pachot
Production, diffusion : Sarah Barreda
© : Francis Rodor
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La Dame Blanche

Kivuko Compagnie - Christina Towle

De Pinar del Rio jusqu’à Paris, en passant par Mexico et Buenos Aires,
La Dame Blanche s’est imposée en quelques années comme une véritable alchimiste
du hip-hop afro-latin.
Son quatrième album ELLA est le fruit de sa réflexion sur la condition féminine
dans le monde. Elle y peint les portraits de dix mères, sœurs, amies et inconnues
rencontrées sur les routes. Un projet engagé où elle délivre un message fort sur
le refus de la violence, l’affirmation de soi, la liberté sexuelle et la résilience.
Sa voix altière, son flow précis, sa grâce féline et le concours des esprits afro-cubains,
créent en concert une atmosphère unique empreinte de mysticisme.

« Christina Towle nous convie sur le terrain de jeu de Bounce Back, sa prochaine
création qui allie danse contemporaine, musique live et basket-ball.
Trois interprètes, autant danseurs·euses que grand·e·s sportifs·ives, se réunissent
autour d’un ballon rond et tout le match va se jouer là, dans les rebonds de leurs
relations. Bienveillance, camaraderie, esquive, fuite ou résistance, c’est dans le chaos
que s’organisent les règles d’un dialogue constant entre la force et l’écoute. Mais
comment maintenir une harmonie, la clé qui fera gagner l’équipe toute entière ? »
Léa Poiré

Samedi 11 septembre à Houdremont Centre culturel, La Courneuve à 22h15
1h15 - tout public - 3€ > 12€

Yaite Ramos Rodriguez : Chant & Flûte traversière
Marc Damblé : Beatmaking, Guitare & Claviers
Valentin Provendier : Batterie
© : M.Guterman
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Dimanche 12 septembre, Place de la Fraternité face à Houdremont Centre culturel,
La Courneuve à 13h15 - 50 min - dès 10 ans - gratuit

Chorégraphie et conception : Christina Towle
Interprétation : Joël Beauvois, Guillaume Chan Ton et Dalila Cortes
Coach Basketball et collaboration chorégraphique : Sylvain Lauret et Charly Melloul
Création musicale et Musique Live : Sylvain Olliver
Scénographie, Lumière et Costumes : Sylvain Dufour en collaboration avec Christina Towle
© : Timothée Lejolivet
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Cie Equidistante

Dimanche 12 septembre à 14h30 et 16h45 - 45 min
Déambulation autour de Houdremont Centre culturel, La Courneuve
Tout public - gratuit
MURA offre un temps suspendu pendant lequel les artistes nous invitent à réinterpréter l’espace public et à réinventer notre rapport à la limite. Le temps du spectacle,
les barrières architecturales perdent leur symbolique et sont utilisées comme un
nouvel espace de jeu, à travers nos langages communs que sont la danse et le cirque
(jonglage, équilibre et trapèze). MURA veut apporter un regard poétique sur les
limites visibles et invisibles qui font partie de notre quotidien.
De et avec : Valentina Santori, Sabrina Catalan Medina, Iorhanne Da Cunha
Regard extérieur : Sophie Borthwick
Création musicale : Alexandre Verbiese
Production, diffusion : Léa Calu, Caroline Sotta
© : Basile Chervet
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Compagnie Nushka

Dimanche 12 septembre à Houdremont Centre culturel, La Courneuve à 16h45
60 min - dès 6 ans - 3€ > 12€
Matières Évolutives met en scène trois corps d’âges différents, du plus vieux au
plus jeune : le grand-père, le père et le fils. Ce voyage onirique autour des thématiques
de la filiation et de l’évolution offre un curieux mélange de jonglage, de parole
et de poésie gestuelle.
Oscillant entre sérieux, drôle et absurde, ce spectacle visuel est une expérience
commune sur notre passé et notre présent, pour nous donner de l’espoir pour demain !
Conception et mise en scène : Antek Klemm
Interprétation : Martin Schwietzke, Eyal Bor, Antek Klemm
Création lumière : Carine Gerard
Création son : Tal Agam
Dramaturgie / Regard extérieur : Jose Triguero et Lola Joulin
Costumes : Magali Castellan
© : Eric Esquivel
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Léo Rousselet & Nino Wassmer & EDO Cirque
Samedi 11 septembre 2021 à Houdremont centre culturel
La Courneuve à 19h30 - 60 min - Tout public - 3€ > 12€

Éclipse
Léo Rousselet

Sur ma chaise, sous ma lampe, j’attends dans la pénombre. La lumière s’éteint
l’espace d’un instant. Je jongle avec la balle que l’obscurité m’a donnée. J’ignore
que la pénombre va me la reprendre. Entre le noir et la lumière, entre le jour et
la nuit, entre la chute et l’ascension, la suspension. Des séquences de jonglage
que les rythmes et les durées de la lumière décalent et transforment. La ficelle
de l’interrupteur à tirette me titille.
Ecriture et interprétation : Léo Rousselet
© Léo Rousselet : Photolosa

Soleils
Nino Wassmer

Piñatas don’t cry (lauréat Circusnext 2021)
Edo cirque

« Starting point : la vidéo d’un ours brun faisant des saltos sur une bascule verte.
PAF. L’ours est dans les airs. La tête en bas. Il fait un salto. Il tient le coup (malgré
la vitesse). Il s’accroche (comme au cirque). Tout est dans le désordre. C’est que
nous sommes comme ça : à cheval (mangés par l’ours) entre crétinerie et virtuosité,
entre infantilisme et adultisme, entre absurde et sublime (les uns n’empêchant pas
les autres d’ailleurs).
Piñatas don’t cry c’est une anecdote à partager, un repas canadien sur une île déserte,
un barbecue sur une planète-grill. On fait de la variété. Parce qu’on ne veut pas faire
autrement. Parce qu’on refuse de faire autrement. Ce qu’on a à offrir, c’est notre
énergie. Dans la vie, comme au cirque, on peut tout faire et pour l’instant on est
vivants, alors : on fait. »
En partenariat avec Circusnext
Ecriture et interprétation : Carlo Cerato, Léon Volet, Ramiro Erburu
© EDO Cirque : Noémi Devaux

Quand les ordures rejailliront de la terre
Et que l’obscurité avalera le monde
Les humains, debout, tournés vers le ciel
Imploreront la lumière jusqu’à se brûler les yeux
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Ecriture et interprétation : Nino Wassmer
© Nino Wassmer : Julie Carretier-Cohen
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OuTfLAY
Collectif Impatience - Perrine Mornay

Dimanche 12 septembre, Allée Renoir, derrière Houdremont Centre culturel,
La Courneuve à 18h15 - 30 min - dès 12 ans - gratuit
Mélanie et Perrine - Out Play est une petite forme en extérieur issue du spectacle Bâton
créé pour une salle de théâtre. C’est la rencontre de deux personnalités :
Mélanie Potin, entraîneuse de twirling bâton à Mantes-la-Jolie (version sportive
de la majorette) et Perrine Mornay, metteuse en scène et plasticienne. Conduite
par ce qu’il y a de spectaculaire et d’aléatoire dans le twirling, Perrine Mornay a eu
envie d’écrire une pièce en partageant le plateau et un rapport incertain à la gravité
avec Mélanie. Cette pièce parle de façon inattendue d’amour, d’amitié, de mort, du
temps qui passe, de la jeunesse et de la vieillesse, sans lyrisme. Est-ce une conférence
sur nos subsistances avec du twirling bâton ? C’est surtout l’histoire d’un envol
d’adolescent·e·s. C’est à notre propre endurance, nos propres rêves et nos échecs
que ces moments font échos.
Avec Mélanie Potin et Perrine Mornay
Création Sonore : Sébastien Rouiller
Conception Scénographique : Perrine Mornay et Sébastien Rouiller
Création Lumière : Cyril Leclerc
Regard Extérieur Chorégraphique : Sylvie Balestra
Costume : Elisabeth Cerqueira
Régie Représentation : Soraya Sanhaji - Accompagnement : Vanessa Vallée
Production : Collectif Impatience
© : Hélène Harder
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Subliminati Corporation

Dimanche 12 septembre à Houdremont centre culturel,
La Courneuve à 21h30 - 60 min - dès 10 ans - 3€ > 12€
Nous, Ilaria et Mikel, nous avons été enfants. Insouciante, Angela Merkel
a aussi fait des sauts périlleux dans les prairies de Bavière. Et le Pape ?
Quelle était sa couleur préférée ?
MADE_IN c’est osciller entre le regard d’adulte et le regard d’enfant, c’est retrouver le
goût de l’enfance face à ce que nous nous imaginions être grand·e·s et finalement nos
réalités de l’âge adulte.
MADE_IN c’est repartir de zéro et se donner une seconde chance. C’est une épreuve,
une tentative de trouver une raison de ne pas céder au désenchantement.
C’est l’illusion d’être capable de changer les résultats de sa propre existence.
MADE_IN raconte l’humain, ses côtés intimes et tragiques, ses exténuantes
contradictions.
Auteurs-Interprètes : Ilaria Senter, Mikel Ayala
Co-mise en scène : Virginie Baes
Création lumière : Thomas Bourreau
Régie de tournée : Amaury Kerbourch
Production-Diffusion : Sarah Barreda
© : Made_In
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Performance insolite et non reproductible
Compagnie La Mob à Sisyphe
Jeudi 16 et vendredi 17 septembre à L’Atelier du Plateau, Paris à 20h
45 min - tout public - 10 € > 13 €

Contre vents et marées, contre virus et mesures liberticides dans le pur style
de l’Atelier du Plateau, La Mob à Sisyphe propose une soirée exclusive - Once in a lifetime - où ils s’approprient les murs, le plancher, le hall, le trottoir d’en face ou la cage
d’escalier pour y déconner poétiquement !
Un cirque d’enfants terribles, qui manipule des ampoules, des haches, des massues,
des fauteuils, qui se jette face la première dans l’escalier, qui explorera la chute
et l’échec grandiose dans les moindres recoins de l’espace de jeu, pour une création
résolument in-situ. Du sport extrême d’appartement !
En espérant inspirer les plus confiné·e·s d’entre nous.
Un envol éphémère avec des vrais morceaux de chute libre dedans. Un objet hybride,
qui ne se jouera jamais ailleurs, mais qui sera joué c’est sûr, avec des morceaux
choisis de leur spectacle, mais aussi du nouveau, de l’impromptu, du coupé au
montage, du sorti des archives, et des surprises sorties tout droit du futur.
Auteurs et interprètes : Raphaël Milland, Cochise Le Berre et Idriss Roca
© : Circusögraphy
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Dans le cadre du festival du Campus Condorcet “Les éPOPées”
Dans le cadre de l’ouverture de saison du Théâtre Louis Aragon

Compagnie 7 bis

Samedi 18 septembre - Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France à 20h
30 min - dès 6 ans - 5€ > 17€
Dans Instante, Juan Ignacio Tula expérimente le mouvement giratoire perpétuel,
qui brouille les notions d’espace et de temps et place l’interprète comme le·la
spectateur·trice dans un état d’hypnose et de transe. S’inspirant des
derviches-tourneurs, il cherche avec la roue Cyr des voies d’accès à cet état
particulier. La transe demande à la fois un absolu lâcher prise et une extrême
présence, tout comme le mouvement giratoire perpétuel qui abolit la durée au profit
de l’instant. Au-delà de la dimension performative et physique, c’est la part d’universel qui réside dans cette quête de l’état limite qu’il s’agit de partager.
De et avec : Juan Ignacio Tula
Création lumière : Jérémie Cusenier
Création sonore : Gildas Céleste
Création costumes : Sigolène Petey
Régie : Estelle Lembert en alternance avec Célia Idir
Diffusion et production : Triptyque Production - Andréa Petit-Friedrich - Julie Mouton
Production : Compagnie 7Bis
© : Ian Grandjean
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Compagnie Little Garden

Vendredi 1er octobre - Campus Condorcet - départ de l’Espace associatif et culturel
à 18h - 45 min - tout public - gratuit / inscription obligatoire
Rendez-vous au festival Les éPOPées du 30 septembre au 02 octobre.
Résolument ancré dans son environnement local, le Campus Condorcet prend racine
au nord de la place du Front Populaire, située au cœur de la Plaine Saint-Denis.
éPOPées fait référence à cette place emblématique autour de laquelle s’articule toute
la vie du quartier. Organisée par et pour les résident·e·s, ce festival est également
celui de tou·te·s celles et ceux qui font vivre le territoire : habitant·e·s, associations,
artistes, professionnel·le·s... Avec près de cinquante événements organisés sur tout
le campus à Aubervilliers - spectacles, projections de films, expositions, ateliers,
visites, concerts - chacun·e est invité·e à se divertir, apprendre et s’émerveiller !
Aventurier·e·s urbain·e·s : suivez notre guide hautement qualifié et embarquez pour
un Safari décalé dans la jungle de Little Garden.
Peut-être aurez-vous alors la chance d’observer l’incroyable créature qui s’y cache et
ses étranges rituels.
Idée originale : Fabrizio Solinas.
Interprétation : Fabrizio Solinas dans le rôle du jongleur-animal & Simon Berger dans le rôle du guide.
Regards extérieurs : Johan Swartvagher, Nicolas Vercken, Cyril Casmèze et Pietro Selva Bonino
© : Fabrizio Solinas
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Fabrizio Rosselli

Vendredi 8 octobre - Le Samovar, Bagnolet à 20h30 - 50 min - dès 6 ans - 5€ > 10€
Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions
géométriques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossibilité,
ce doux rêveur nous offre une vision ludique et absurde de son obsession.
Artiste : Fabrizio Rosselli
Regard extérieur et aide à la mise en scène : Etienne Manceau
Collaboration artistique : Pierre Déaux, Christian Coumin et Giorgio Bertolotti
Régisseuse Générale : Hélène Couet-Lannes
Chargée de production & diffusion : Claire Thevenet
Administration & production : Les Thérèses
© : Le Dandy Manchot
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Rencontres professionnelles

~ JfJ>

Table ronde Revue Jonglages
Table ronde en partenariat avec ARTCENA
Prix SACD et Présentation de projets

Vendredi 10 septembre 2021, Cinéma L’Etoile, La Courneuve de 9h à 18h
Gratuit sur réservation

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. Elle décerne, en partenariat avec la SACD, un prix
d’encouragement à un·e auteur·ice jongleur·euse.

Table Ronde Revue Jonglages

De 11h30 à 13h
Avec : Gentiane Guillot (modération), Roxana Küwen Arsalan, Ariane Oeshner, Juliette
Müller, Valentina Santori, Léana
Valentini, Gaëlle Coppée
Table ronde : “Devenir jongleuse : appréhender la formation et l’insertion professionnelle
des praticiennes sous le prisme du genre”.
En partenariat avec le groupe de travail « Inclusion » de la Maison des Jonglages et
le collectif de recherche « Cirque et genre » (Collectif de chercheur·se·s sur le cirque).
La Maison des Jonglages initie un cycle de réflexion autour du jonglage sous le prisme
du genre. Un temps d’échange dédié particulièrement aux récits situés de jongleuses
et à leurs expériences concernant l’entrée sur le marché professionnel.
Découvrez la liste des participant·e·s sur le site du festival.
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Table Ronde en partenariat avec ARTCENA

De 14h à 15h30
Dramaturgie des jonglages
Avec : Cyrille Roussial (modération), Clément Dazin, Elsa Guérin,
Nicolas Mathis, Luna Rousseau
Le jonglage a connu en 50 ans des avancées majeures et très rapides: du numéro vers
la mise en scène et en piste, la question de l’écriture, le statut d’auteur puis la route
vers l’affirmation d’approches dramaturgiques propres à ce champ artistique. Tout
est encore en ébullition et tend à s’affirmer, se confirmer.
Qu’est-ce qu’être dramaturge pour la création jonglée ? Y-a-t- il interchangeabilité
des titres du regard extérieur à l’aide à l’écriture en passant par l’assistant·e ?
Découvrez la liste des participant·e·s sur le site du festival.

Remise du prix SACD

De 15h30 à 15h50
En accord avec l’ADN du festival de mettre à l’honneur la création jonglée sous toutes
ses formes dans plusieurs lieux d’Ile-de-France et consciente de son importance et de
sa vitalité dans le répertoire cirque, la SACD a l’ambition avec ce prix d’accompagner
et d’encourager le parcours d’un·e auteur·ice.

Présentation de projets

De 16h à 18h
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.
Alejandro Escobedo & j’ai mal partout / Circo Infinito
Ariane Oeschner / Dis.cover
Cie Endogène / Umwelt
Cie Loïc Faure / Père
Cie WCS / Perfect timing
H+H compagnie / Bouratina
Roxana Kuwën Arsalan - Cie  لبلبbolbol / Ôma
To Busy To Funk / Mellow Yellow
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Découvrez la jongle

Des ateliers de jonglage sont proposés tout au long du festival, pour petits et grands,
par Hervé Paugam. Venez vous initier à cette discipline en toute gratuité !
Samedi 11 & Dimanche 12 septembre de 14h à 18h sur la place de la Fraternité.

Fabriquez le décor

Une rentrée en signe de sortie de crise sanitaire et l’occasion pour la ville
de La Courneuve de mutualiser des événements. C’est ainsi que le forum
des associations de la ville se déroule le samedi 11 septembre sur la place
de la Fraternité parallèlement à la Rencontre des Jonglages.
Samedi 11 septembre de 14h à 18h sur la place de la Fraternité.

Jouez sans frontières

Pratiques ludo-sportives

L’inventive artiste plasticienne Cécile Rolland signe la scénographie du festival pour
une nouvelle édition. Durant le festival, elle vous proposera de réaliser vos propres
affiches ou t-shirts à travers un atelier de sérigraphie.
Samedi 11 & Dimanche 12 septembre de 14h à 18h sur la place de la Fraternité.
L’association A.R Jeux propose une initiation à des jeux traditionnels africains
et asiatiques qui vous feront voyager, et nous réserve d’autres surprises.
Samedi 11 & Dimanche 12 septembre de 14h à 18h sur la place de la Fraternité.
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Forum des associations

Ateliers de foot, basket freestyle et de hula hoop assurés par les artistes
Ilyes Medallel, Charly Melloul et Lila Chupa Hoops. Ouverts à tous·toutes !
Dimanche 12 septembre de 14h30 à 15h30 sur la place de la Fraternité.
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S’informer et réserver
À chaque lieu complice sa billetterie !
Houdremont centre culturel,
La Courneuve
01 49 92 61 61
administration-houdremont@ville-lacourneuve.fr
Billetterie en ligne :
houdremont.lacourneuve.fr
Plein tarif : 12€
Tarif habitant·e·s Courneuve : 10€
Tarif réduit* : 6€
Tarif partenaires** : 3€
Pass sortir en famille : vous donne accès
à tous les spectacles à Houdremont
centre culturel et hors les murs.
Plein tarif : 54€ / Tarif réduit* : 27€
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
Contacts
mail : info@maisondesjonglages.fr
Tél. : 01.49.92.60.54 / 01.49.92.61.61 (billetterie)
Instagram
maison_des_jonglages
Facebook
@Maison.des.Jonglages.Scene.Conventionnee / @Festival.RencontresdesJonglages
Internet
http://maisondesjonglages.fr/fr

Scène Nationale de l’Essonne,
Agora-Desnos, Évry
01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-essonne.com
Billetterie en ligne :
scenenationale-essonne.com
Plein tarif : 12€ / Tarif groupe : 9€
Tarif réduit : 6€
Ville d’Aubervilliers
01 48 34 35 37
billetterie@mairie-aubervilliers.fr
Gratuit
Cinéma L’Etoile, La Courneuve
01 49 92 61 95
cinema@ville-la-courneuve.fr
Gratuit

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€
Campus Condorcet, Aubervilliers
Billetterie en ligne via Evento.renater.fr
01 88 12 18 29
Billetterie en ligne : Evento.renater.fr
Gratuit
Le Samovar, Bagnolet
01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net
Billetterie en ligne :
le-samovar.mapado.com
Plein tarif : 10€ / Tarif enfant : 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,
personnes en situation de handicap,
groupe de plus de 10 personnes.
**Tarif partenaires : à destination des
structures sociales et associations du
forum des associations, La Courneuve

L’Atelier du Plateau, Paris
01 42 41 28 22
reservation@atelierduplateau.org
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€
Tarif enfant : 6€
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