
1

1er avril  
17 mai 20
coeur  
de festival   
la Courneuve  
22 > 26  avril 
onze lieux 
complices 
en île de  
france

co
n

ce
p

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e�

 M
al

te
 M

ar
ti

n 
as

si
st

é 
p

ar
 B

en
ja

m
in

 F
er

na
nd

es
•� 

 2
10

8
10

2
7/

3
10

8
10

2
9

  �
• 

� R
C

S
 N

A
N

T
E

R
R

E
 6

2
2

 0
0

2
 5

74
  �

• 
 � I

M
P

R
IM

É
 P

A
R

 L
A

 V
IL

L
E

 D
E

 L
A

 C
O

U
R

N
E

U
V

E



2 3

13e edition rencontre des jonglages 
EDITO.........................................................p.4

CARTE DU FESTIVAL............................p.6

UN FESTIVAL DEBORDANT.................p.8

FOCUS.......................................................p.10

AGENDA...................................................p.12

PROGRAMMATION..............................p.14

JOURNEE PROFESSIONNELLE...........p.29

JUGGLING OLYMPICS 2020 ...............p.30

SPECTACLES EN TOURNEE................p.32

UN FESTIVAL & SA MAISON..............p.34

LES “A COTES”.........................................p.35

CONTACTS PRESSE...............................p.36

INFOS PRATIQUES................................p.37

PARTENAIRES.........................................p.38

30 
spectacles 

56 représentations 

80 artistes 

47
 jours de festival
 
 5 jours de temps forts 
  à La Courneuve   

5
0

0
0

 b
alles 11 premières



4 5

édito
Hors du temps 
Si le jonglage devait servir à quelque chose, ce serait peut-être 
à suspendre le temps et la gravité, voire même le flux insatiable 
de nos vies trépidantes. Depuis quelques mois, au petit matin, 
à La Courneuve, la Maison s’anime et les esprits frétillent 
d’impatience à l’idée de la fête qui vient. 
Chaque année un peu plus, cette maison, devient VOTRE maison 
et se déploie comme un petit bout de papier plié dans la cour de 
récré dont on aurait fait une pyramide inversée. Hors du temps 
on y ouvre l’espace des possibles, comme une fête de village 
dans la capitale. Ainsi partout en Ile de France, des théâtres, 
des parcs  et des places se parent et s’apprêtent pour accueillir 
la Rencontre. Celle de la tradition et de la création.
Cette année les massues et les balles danseront avec des 
céramiques, inviteront des bambous et des cordes pour des 
rocks endiablés, et les Yokaï, ces espiègles créatures tissés au 
crochet, nous entraineront dans des valses à quatre pattes. Pour 
la 13ème fois, La Rencontre des Jonglages, du 1er avril au 17 
mai, nous invite à nous saluer puis à nous évader, comme une 
bulle qui s’élève au-dessus de la grisaille… Pour un bel horizon. 
Les anciens voyant les enfants émerveillés par les performances 
seront comblés. Nous parlerons la même langue, celle du 
jonglage, oubliant un temps nos différences.
Et, à la Maison nous danserons tous ensemble hors du temps…

L’équipe de la Maison des Jonglages
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Espace Lino Ventura • Garges-lès-Gonesse
Un espace à la programmation très variée, en passant par la danse, la musique, le théâtre 
et l’humour et une programmation jeune public. L’Espace Lino Ventura met en place des 
ateliers, des rencontres, des débats et des visites, dans une démarche à la fois artistique et 
pédagogique. Malgré les travaux pour la création du pôle culture, la saison sera au rendez-
vous grâce à une programmation hors-les-murs. 

Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée danse • Tremblay-en-France
Le théâtre Louis Aragon est un lieu de programmation pluridisciplinaire en théâtre, danse, 
musique, cirque, humour et spectacles jeune public. Nommé Plateau pour la danse il propose 
un programme de résidences chorégraphiques qui permet de tisser des liens entre les artistes 
et le public.

 La Maison des Jonglages, Scène conventionnée jonglage(s) avec Houdremont, Centre culturel 
• La Courneuve
Scène conventionnée Jonglage(s) à La Courneuve, la Maison des Jonglages et Houdremont, 
Centre culturel La Courneuve, co-construisent et font entrer en résonance leurs projets 
artistiques. Ils proposent ensemble une programmation autour de la diversité des jonglages, 
soutiennent la création en accompagnant des compagnies et des projets artistiques sur le 
territoire.

Espace Renaudie • Aubervilliers
La programmation à Aubervilliers propose une offre culturelle diversifiée et accessible à tous. 
Elle s’articule autour de l’actualité nationale et internationale, mais aussi autour des acteurs 
culturels implantés sur le territoire séquano-dionysien et francilien.

Le Carreau du Temple • Paris
Ancré dans les anciennes halles du 3e arrondissement de Paris, le Carreau du Temple est une 
pépinière de projets qui se déploie sur plus de 6500 m² au cœur de Paris, un incubateur de 
formes nouvelles, dans les domaines du design, de la mode, des innovations technologiques, 
des arts plastiques, du spectacle vivant, du sport, de la cuisine ou encore des débats de 
société.

L’Atelier du Plateau • Paris
Dédié à la création et à la diffusion, l’Atelier du Plateau s’affirme comme un lieu intermédiaire 
tourné vers la création contemporaine et pluridisciplinaire, les écritures singulières et nou-
velles, les formes croisées et peu éprouvées. Son architecture dessine un volume unique et sa 
configuration lui donne une acoustique exceptionnelle.

Coopérative De Rue & De Cirque (2r2c) • Paris
Coopérative de diffusion artistique pour les arts du cirque, de la rue et de la ville à Paris et 
en Ile-de-France. Elle favorise ainsi la circulation des spectacles dans l’espace public par 
l’intermédiaire de propositions issues des arts de la rue, du cirque contemporain, du théâtre 
forain, des marionnettes, de la danse et de la musique.

Scène nationale de l’Essonne, Agora - Desnos • Evry
Le Théâtre de l’Agora offre une programmation alliant la danse, la musique, le théâtre, le cirque, 
des cinés-concerts… Un lieu qui a pour ambition de rendre accessible à tous la richesse du 
spectacle vivant contemporain. 

La Maison du Théâtre et de la Danse • Epinay-sur-Seine
Lieu de création et de diffusion artistique, la Maison du Théâtre et de la Danse porte la saison 
culturelle de la ville d’Epinay-sur-Seine. On peut y découvrir des spectacles variés : théâtre, 
musique, danse. C’est aussi un lieu d’acceuil pour les compagnies, un espace pour créer et se 
ressourcer. 

Le Plus Petit Cirque du Monde • Bagneux
Fondé sous la forme d’une association et issu des mouvements d’éducation populaire, le PPCM 
s’est donné pour vocation d’établir des liens étroits entre pratiques culturelles et artistiques et 
les réalités territoriales et humaines du quartier des Tertres-Cuverons.

Le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Pôle National Cirque • Antony
Ce Théâtre propose une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, musique et 
cirque contemporain. Sous la direction de Marc Jeancourt, l’équipe du théâtre est en charge de 
l’animation de quatre lieux sur les territoires des communes d’Antony et de Châtenay-Malabry.

carte du festival
GARGES-LÈS-GONESSE

TREMBLAY EN FRANCE

BAGNEUX

ANTONY

EPINAY-SUR-SEINE
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un festival débordant
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3 La Maison du Théâtre et de la Danse, Epinay-sur-seine

Espace Renaudie, Aubervilliers
Jonglage partagé

L’Atelier du Plateau, Paris

Coopérative De rue de Cirque, Paris

Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos, Evry

Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse

En partenariat avec le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine,  
Pôle National Cirque d’Antony

Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt 
National, Tremblay-en-France

& La Maison des jonglages, scène conventionnée 
Houdremont, Centre culturel La Courneuve

Le Carreau du Temple, Paris

Temps fort pour l’ouverture du festival : The Second Square ville nature. Seront invités la 
compagnie Defracto avec Yokaï Kemame, l’esprit des haricots poilus deux autres compagnies 
de jonglages à découvrir, ainsi qu’une classe d’un lycée d’Aubervilliers pour une restitution By 
Balloon en lien avec l’univers d’Eric Longequel et Neta Oren, artistes associé.e.s. Des ateliers 
de pratiques seront proposés tout au long du week-end dans la halle du Carreau du Temple.

Jonglage chorégraphique

Jonglages, Arts & Sports, Ville & Nature

Au coeur de la cité, un chapiteau s’accrochera au bitume, pour dévoiler sa toile, 
pour proposer un terrain de jeu partagé. La compagnie Carré Curieux s’implantera 
dans le quartier, tandis que La Nour company investira les médiathèques, laissant 
derrière elle une douce odeur de jasmin...  

2

Maison pluridisciplinaire, elle s’associe pour la première fois au festival et invite la 
compagnie Defracto, une collaboration franco-japonaise, entre jonglage et danse 
contemporaine, à la recherche des yokai, esprits animistes japonais aussi bons que 
mauvais. 

Dans une intimité fidèle au lieu, Eric Longequel et Neta Oren, artistes associé.e.s de La 
Maison auront une carte blanche pour expérimenter autour de leur futur création en 
duo, Unplugged. Une performance, tel un concert de rock sans artifice. Redécouvrez 
le jonglage dans sa forme la plus pure !

Plateau partagé à l’Espace Renaudie, tournée dans les écoles... un petit bonhome sec 
à l’énergie débordante et une parade nuptiale ! Un jonglage en mouvement, empor-
tant le public dans un tourbillon de surprises.

Jonglages sous chapiteau & dans les quartiers

Partenaires de longues dates, les deux scènes conventionnées proposeront deux spectacles 
entre jonglage et danse dedans-dehors : Screws de Alexander Vantournhout, danseur, jongleur 
et acrobate, ainsi que Yin, jonglage derviche, de la Cie Monad. 

Jonglage in situ grand format
Bel Horizon du célèbre collectif G. Bistaki est une proposition in situ grand format. En 
partenariat avec le Palais de la Porte Dorée : 11 jongleurs et jongleuses feront voyager 
le public dans le temps, une forme hybride pour l’espace public. Pour continuer la 
soirée, un bal géant sera proposé dans le cadre de la Nuit des Musées. 

Coeur de festival

Temps forts avec pour la première fois 5 jours dans toute la ville de La Courneuve : petites 
formes hors les murs, journée loisirs au Parc départemental, festival des enfants sur la Place, 
journée professionnelle. 30 spectacles, des concerts et des ateliers ! Au coeur des 4000, le 
jonglage sera partout et en continu, habillant le théâtre et l’espace public.

Jonglage intergalactique

Après les premières il y a un an à La Courneuve, c’est à Evry que Eric Longequel et Jay Gilligan 
inviteront les extraterrestres à découvrir le jonglage , en laissant une trace de notre activité : 
How to Welcome The Aliens par la compagnie Ea Eo.  

After festival & Convention de jonglage

Sous l’immense chapiteau du Plus Petit Cirque du Monde, nous inviterons Nikolaus de la 
compagnie Pré-o-coupé avec Presque Parfait. Après un mois et demi de festival, rien de mieux 
pour clôturer qu’un temps de pratique partagée ! La convention de jonglage aura lieu dans la 
bulle, au coeur des quartiers de Bagneux pour un week-end sans pause ! Workshops, ateliers 
d’initiation, scène ouverte, pratique libre pour amateurs et professionnels.

Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux

Jonglages & Corps

Carte blanche sur mesure
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focus sur...
Eric Longequel & Neta Oren - artistes associé.e.s

Artistes associé.e.s de La Maison des Jonglages, Neta Oren et Eric Longequel 
travaillent ensemble sur trois créations dans le cadre de ce projet : By Hand, 
Unplugged et Les Fauves. Ils font partie de la compagnie Ea Eo, co-fondée par Eric 
Longequel en 2009. Il est également le metteur en scène de plusieurs spectacles 
pour d’autres compagnies. Les artistes ont tous deux reçu le prix SACD, en 2018 
pour Eric Longequel et en 2019 pour Neta Oren. 

G. Bistaki - nouvelle création grand format en espace public

Le nouveau spectacle de la compagnie sera diffusé en avant première à Paris, en 
partenariat avec la Coopérative De Rue De Cirque et le Palais de la Porte Dorée : une 
forme grandiose portée par neuf jongleurs.euses de renommé.es internationales. 
La création collective Bel Horizon vous invite à porter votre regard sur des danses 
magnifiques et des situations dangereuses. Plus qu’un spectacle, les artistes 
vous entraînent à vivre une expérience, un “docu-fiction” mêlant observations et 
réflexions sur les limites du réel. Un bal sera proposé à la suite du spectacle  du 
samedi dans le forum du Palais de la Porte Dorée dans le cadre de la Nuit des 
Musées. 

Ouverture du festival au Carreau du Temple, Paris

Spectacles, ateliers, restitution, le Carreau du Temple est l’un des lieux phares de 
cette 13e édition des Rencontre des Jonglages. 
Du 3 au 5 avril, le public aura l’occasion de découvrir le spectacle Yokai 
Kemame, l’esprit des haricots poilus de la compagnie Defracto et de profiter 
des représentations gratuites des spectacles Little Garden de Fabrizio Solinas et 
Phüsis de la compagnie Muchmuche. Le Carreau du Temple accueillera également 
la restitution du projet By Balloon mené avec des élèves du Lycée professionnel 
Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers qui ont travaillé pendant cinq mois sur la 
préparation d’un spectacle en lien avec le travail de Eric Longequel et Neta Oren. 

After au Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux

Workshops, animations, surprises. La Maison des Jonglages propose de cloturer 
la 13e édition du festival Rencontre des Jonglages sur deux jours festifs et ouverts 
à tous, mêlant la pratique amateure à celle des professionnels, dans un esprit de 
convention. Les premières du spectacle Presque Parfait de la compagnie Pré-o-
coupé seront présentées. 
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agenda à la courneuveagenda en ile-de-france
Compagnies

Fabrizio Solinas
-----------------------------------------
Cie Nushka
-----------------------------------------
La Nour
-----------------------------------------
La Nour
-----------------------------------------
Festival des enfants 
-----------------------------------------
Un pied sur la planche
-----------------------------------------
Flash mob des enfants
-----------------------------------------
Rencontre profesionnelle
-----------------------------------------
Projection French circus 
-----------------------------------------
Cie LPM
-----------------------------------------
Le Cirque du Bout du Monde
-----------------------------------------
Cie Monad
-----------------------------------------
DJ set 
-----------------------------------------
Cie LPM
-----------------------------------------
Parade
-----------------------------------------
Thomas Guérineau & Dimas Tivane
-----------------------------------------
Juggling Olympics 2020
-----------------------------------------
Klub Girko 
-----------------------------------------
PMF #1
-----------------------------------------
Thomas Guérineau & Dimas Tivane
-----------------------------------------
Collectif Impatience 
-----------------------------------------
Fabrizio Solinas
-----------------------------------------
Thomas Guérineau & Dimas Tivane
-----------------------------------------
Klub Girko 
-----------------------------------------
Alexis Rouvre
-----------------------------------------
Nicanor De Elia
-----------------------------------------
Klub Girko 
-----------------------------------------
La Dame Blanche
-----------------------------------------
Collectif La Méandre 
-----------------------------------------
Fabrizio Solinas
-----------------------------------------
Muchmuche Cie
-----------------------------------------
Focus Circus Next
-----------------------------------------
Collectif La Méandre 
-----------------------------------------
Fabrizio Solinas
-----------------------------------------
Lazuz Cie
-----------------------------------------
La Nour
-----------------------------------------
Collectif La Méandre 
-----------------------------------------
Cie Nushka
-----------------------------------------
Alexander Vantournhout
-----------------------------------------

Spectacles

Little Garden 
--------------------------------------------------
Matières évolutives
--------------------------------------------------
Mektoub
--------------------------------------------------
Mektoub
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
L’incroyable histoire du Freaky Jazz Band
--------------------------------------------------
Elèves de la Courneuve 
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Tisha Vujicic
--------------------------------------------------
Piti Peta Hofen Show
-------------------------------------------------
Der Lauf
--------------------------------------------------
Yin
--------------------------------------------------
Objets trouvés
--------------------------------------------------
Piti Peta Hofen Show
--------------------------------------------------
Déambulation 
--------------------------------------------------
Petite Rêverie
--------------------------------------------------
De Cuyper vs The World
--------------------------------------------------
China Series #1
--------------------------------------------------
Emil Dahl, Les Copycats, Cie Endogène
--------------------------------------------------
Petite Rêverie
--------------------------------------------------
Mélanie et Perrine - Out Play 
--------------------------------------------------
Little Garden 
--------------------------------------------------
Petite rêverie
--------------------------------------------------
China Series #1
--------------------------------------------------
Entre Cordes
--------------------------------------------------
Juventud
--------------------------------------------------
China Series #1
--------------------------------------------------
Bajo el Mismo Cielo 
--------------------------------------------------
On boira toute l’eau du ciel 
--------------------------------------------------
Mini safari expérience 
--------------------------------------------------
Phusis
--------------------------------------------------
Julian Vogel, Kolja Huneck, EDO Cirque
--------------------------------------------------
On boira toute l’eau du ciel 
--------------------------------------------------
Mini Safari Expérience 
--------------------------------------------------
Baktana
--------------------------------------------------
Mektoub
--------------------------------------------------
On boira toute l’eau du ciel 
--------------------------------------------------
Matières Pré-Evolutives
--------------------------------------------------
Screws
--------------------------------------------------

Date

1er  avril 20h30
-----------------------------
2 avril 20h30
------------------------------
3 avril 20h30
------------------------------
3 avril 19h30
-----------------------------
4 avril 19h30
---------------------------
4 avril 
------------------------------
4 avril 
------------------------------
5 avril 
------------------------------
5 avril 
-----------------------------
14 avril 20h
-----------------------------
15 avril 20h
-----------------------------
23 avril 9h30,10h45 
& 15h
---------------------------
24 avril 10h 
---------------------------
24 avril 20h 
---------------------------
24 avril 20h
-----------------------------
25 avril 16h
-----------------------------
25 avril 19h
-----------------------------
28 avril 20h

-----------------------------
29 avril 19h

---------------------------
5 mai 20h
---------------------------
15 mai 19h

-----------------------------
15 mai 20h30
-----------------------------
16 mai 19h 

-----------------------------
16 mai 20h30
-----------------------------
17 mai 17h 
-----------------------------

Compagnies

Carré Curieux
------------------------------
Compagnie Defracto
------------------------------
Carré Curieux
------------------------------
Compagnie Defracto
-----------------------------
Compagnie Defracto
-----------------------------
Muchmuche cie 
-----------------------------
Fabrizio Solinas
-----------------------------
Muchmuche cie
-----------------------------
Fabrizio Solinas
------------------------------
Compagnie Ea Eo
-----------------------------
Compagnie Ea Eo
-----------------------------
Sylvain Julien

-----------------------------
Sylvain Julien
-----------------------------
Fabrizio Solinas
-----------------------------
Sylvain Julien
-----------------------------
Alexander Vantournhout
------------------------------
Compagnie Monad
------------------------------
La Nour

------------------------------
 La Nour

------------------------------
Compagnie Ea Eo
------------------------------
G. Bistaki

------------------------------
Compagnie Pré-o-coupé
------------------------------
G. Bistaki

------------------------------
Compagnie Pré-o-coupé
------------------------------
Compagnie Pré-o-coupé
------------------------------

Spectacles

Famille Choisie
---------------------------------------------
Yokai Kemane, l’esprit des haricots poilus
---------------------------------------------
Famille Choisie
---------------------------------------------
Yokai Kemane, l’esprit des haricots poilus
---------------------------------------------
Yokai Kemane, l’esprit des haricots poilus
---------------------------------------------
Phusis 
---------------------------------------------
Little Garden 
---------------------------------------------
Phusis 
---------------------------------------------
Little garden
---------------------------------------------
Carte blanche de Unplugged
---------------------------------------------
Carte blanche de Unplugged
---------------------------------------------
Monsieur O

---------------------------------------------
Monsieur O
---------------------------------------------
Little Garden
---------------------------------------------
Monsieur O
---------------------------------------------
Screws
---------------------------------------------
Yin
---------------------------------------------
Mektoub

---------------------------------------------
Mektoub

---------------------------------------------
How to Welcome the Aliens
---------------------------------------------
Bel Horizon

---------------------------------------------
Presque parfait
---------------------------------------------
Bel Horizon

---------------------------------------------
Presque Parfait
---------------------------------------------
Presque Parfait
---------------------------------------------

Lieux

 L’Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse
-----------------------------------------------------------
 Maison du Théâtre et de la Danse, Epinay-sur-Seine
-----------------------------------------------------------
 L’Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse
-----------------------------------------------------------
 Le Carreau du Temple, Paris
-----------------------------------------------------------
 Le Carreau du Temple, Paris
-----------------------------------------------------------
 Le Carreau du Temple, Paris
-----------------------------------------------------------
 Le Carreau du Temple, Paris
-----------------------------------------------------------
 Le Carreau du Temple, Paris
-----------------------------------------------------------
 Le Carreau du Temple, Paris
-----------------------------------------------------------
 L’Atelier du Plateau, Paris
-----------------------------------------------------------
L’Atelier du Plateau, Paris
-----------------------------------------------------------
Ecoles d’Aubervilliers

-----------------------------------------------------------
Ecole d’Aubervilliers
-----------------------------------------------------------
L’Espace Renaudie, Aubervilliers
-----------------------------------------------------------
L’Espace Renaudie, Aubervilliers
-----------------------------------------------------------
Parc de la Poudrerie Sevran-Livry
-----------------------------------------------------------
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
-----------------------------------------------------------
Médiathèque intercommunale Elsa Triolet, 
Garges-lès-Gonesse
-----------------------------------------------------------
Centre socio-culturel de Dulcie September, 
Garges-lès-Gonesse
-----------------------------------------------------------
Théâtre Ephémère, Evry-Courcouronnes 
-----------------------------------------------------------
RDV à l’entrée du bois de Vincennes, au croisement entre 
l’avenue Daumesnil et l’avenue du Général Laperrine
-----------------------------------------------------------
Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux
-----------------------------------------------------------
RDV à l’entrée du bois de Vincennes, au croisement entre 
l’avenue Daumesnil et l’avenue du Général Laperrine
-----------------------------------------------------------
Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux
-----------------------------------------------------------
Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux
-----------------------------------------------------------

Date

22 avril 10h & 14h30
---------------------------
22 avril 10h30 & 15h30
---------------------------
22 avril 15h
---------------------------
22 avril 18h
---------------------------
23 avril 10h à 17h
---------------------------
23 avril 10h30
---------------------------
23 avril 15h
---------------------------
24 avril 12h30 à 18h30
---------------------------
24 avril 12h
---------------------------
24 avril 19h
---------------------------
24 avril 20h
---------------------------
24 avril 21h30
---------------------------
24 avril 22h30
---------------------------
25 avril 13h30
---------------------------
25 avril 14h30
---------------------------
25 avril 14h30 
---------------------------
25 avril 15h30
---------------------------
25 avril 16h
---------------------------
25 avril 16h30
---------------------------
25 avril 16h30
---------------------------
25 avril 17h30
---------------------------
25 avril 18h30
---------------------------
25 avril 18h30
---------------------------
25 avril 19h
---------------------------
25 avril 19h30
---------------------------
25 avril 21h
---------------------------
25 avril 21h30
---------------------------
25 avril 22h
---------------------------
26 avril 13h30
---------------------------
26 avril 14h 
---------------------------
26 avril 14h30
---------------------------
26 avril 15h30
---------------------------
26 avril 15h30
---------------------------
26 avril 16h
---------------------------
26 avril 17h
---------------------------
26 avril 18h
---------------------------
26 avril 18h
---------------------------
26 avril 19h30
---------------------------
26 avril 20h
---------------------------

Lieux

Parc Départemental Georges Valbon
--------------------------------------------
Parc Départemental Georges Valbon 
--------------------------------------------
Médiathèque Aimé Césaire 
--------------------------------------------
RDV métro 8 mai 1945
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Cinéma L’Etoile 
--------------------------------------------
Cinéma L’Etoile 
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Parvis Mécano 
--------------------------------------------
Parvis Mécano - Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Studio John Lennon
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Studio Jonglage
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Studio John Lennon
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Studio John Lennon
--------------------------------------------
Studio Jonglage
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Studio Jonglage
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Place de la Fraternité 
--------------------------------------------
Balades à La Courneuve
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Place de la Fraternité 
--------------------------------------------
Balades à La Courneuve
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
Place de la Fraternité 
--------------------------------------------
Place de la Fraternité
--------------------------------------------
Houdremont, Centre culturel La Cournueve
--------------------------------------------
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yokai kemame, l’esprit 
des haricots poilus
cie defracto

famille choisie
carré curieux
1er & 3 avril à 20h30, Sous chapiteau, Place de la Résistance, Garges-lès-
Gonesse
En partenariat avec l’Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesses

65 min / dès 6 ans 

Concepteurs, interprètes : Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie, Gert De 
Cooman, Kenzo Tokuoka
Metteur en scène, co-auteur : Nicolas Diaz

Nous sommes quatres frères. Nous ne l’étions pas : nous le sommes 
devenus. Nos sangs se sont mêlés. Nos caractères se sont emmêlés. 
Certains disent qu’on ne choisit pas sa famille. Ah bon ?
Famille Choisie, un spectacle profondément humain, ancré dans son 
époque et qui souhaite célébrer le vivre-ensemble à sa façon et sans 
concession : « Nous ne sommes pas faits pour nous comprendre, nous 
sommes faits pour nous aimer et nous détester, comme toute famille 
qui se respecte !  »

www.carrecurieux.be

2 avril à 20h30, La Maison du Théâtre et de la Danse, Epinay-sur-Seine
3 & 4 avril à 19h30, Le Carreau du Temple, Paris

 
1h / dès 8 ans / Création 2020

Collaboration Franco Japonaise
Interprètes : Hisashi Watanabe et Guillaume Martinet 
Mise en scène : Johan Swartvagher  

www.defracto.com

Duo de jongleurs hors pair et une fileuse, convoquent les yokai, ces 
esprits malins, souvent espiègles voire malfaisants, plus occasionnel-
lement bienveillants. Les yokai ont un comportement imprévisible, qui 
peut porter chance ou malchance à ceux qui les rencontrent. Souvent 
dotés d’attributs animaux, ils arborent parfois des traits plus humains, 
ou bien se cachent au coeur d’objets inanimés, ou encore, n’ont aucune 
forme perceptible tels des phénomènes.
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phusis
muchmuche cie

little garden 
fabrizio solinas
4 & 5 avril, Carreau du Temple, Paris 
22 avril à 10h & 14h30, Parc Départemental Georges-Valbon, La Courneuve 
24 avril à 20h, L’Espace Renaudie, Aubervilliers 
25 avril à 18h30, Houdremont Centre culturel La Courneuve 

30 min / Dès 5 ans / Premières 

Création de et avec : Fabrizio Solinas

Little Garden est un spectacle de jonglage sur l’amour, qui a pour objectif 
de draguer le public. Une parade nuptiale, offerte dans un langage 
universel. Une démonstration de force, brute, bruyante et bestiale. 
Une invitation à stimuler l’imagination de chacun. 
Une ode à la vie, à l’animalité. Tout bêtement. 
Commme les saumons qui remontent le courant pour aller s’accoupler 
au péril de leur propre vie, une créature entre sur scène, balles à la 
main, pour chercher et choisir sa compagne.

littlegardenprojet.wixsite.com

Les 4, 5 & 22 avril 
4 & 5 avril, Carreau du Temple, Paris
26 avril à 14h30, Place de la Fraternité, La Courneuve 

50 min / Dès 6 ans / Premières  

Auteur : Paul Cretin-Sombardier 
Interprètes : Paul Cretin-Sombardier et Marc Devilliers 

Phusis raconte une certaine histoire de l’anthropocène, puis en vient à
évoquer un futur conditionnel de notre humanité. La danse résiliente, le
jonglage collapsologue et la manipulation de matériaux en agonie 
donnent vie à ce récit pour exposer une théorie de notre présent et de 
notre devenir.
Si vous n’avez rien compris. Le mieux est de venir, regarder et écouter.

muchmuchecompany.com

Gratuit

Gratuit
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carte blanche de
unplugged
cie ea eo
14 & 15 avril à 20h, l’Atelier du Plateau, Paris

60 min / dès 9 ans 
 
Auteurs et Interprètes  : Eric Longequel & Neta Oren 

Le mot acoustique ne fait pas ici référence à un jonglage qui ferait du 
bruit, mais c’est un clin d’oeil aux légendaires Unplugged de MTV. La 
chaine musicale invitait des groupes mythiques à jouer sans artifices, 
sans amplification, sans mise en scène, sans spectacle. Que signifie 
alors jonglage acoustique ou jonglage unplugged ? Que reste-t-il si 
nous invitons des jongleurs à jouer certaines de leurs créations sans 
artifices, sans amplification, sans mise en scène et sans spectacle ?
Artistes associé.es de la Maison des Jonglages, Neta Oren et Eric 
Longequel ont tous deux reçu le prix SACD, en 2018 pour Eric Longequel 
et en 2019 pour Neta Oren. 

www.cieeaeo.com

journée de loisirs 
Gratuit

22 avril I 10h > 17h
Parc Départemental Georges Valbon, La Courneuve

. Pour la première fois cette année, nous organisons une journée à 
destination des jeunes des Centres de Loisirs de La Courneuve, au Parc 
Départemental Georges Valbon. Au programme de cette journée festive 
dans le cadre enchanteur et verdoyant du Parc, 2 représentations des 
spectacles Little Garden et Matières Pré-Evolutives, des ateliers de 
jonglages et de manipulation d’objets, un jeu de piste collectif, un 
pique-nique et un goûter. 
Cette journée est organisée en partenariat avec le Service du Parc 
Départemental Georges-Valbon - Natura 2000, le Service Jeunesse de 
la Ville de La Courneuve et le département de Seine-Saint-Denis



20 21

mektoub
cie la nour
22 avril à 15h, Médiathèque Aimé Césaire, La Courneuve 
22 avril à 18h, Rendez-vous au métro 8 mai 1945, La Courneuve 
26 avril à 18h, Houdremont, Centre culturel La Courneuve
28 avril à 20h à la Médiathèque Intercommunale  T., Garges-lès-Gonesse
29 avril à 19h au centre socio-culturel de Dulcie T., Garges-lès-Gonnesse

45 min  / tout public / premières 

Auteure et interprète : Mounâ Nemri
Regard extérieur : Maël Tebibi

Une femme, en pleine réflexion sur ses origines. Trois facettes d’une 
même entité. Une odeur de menthe fraîche embaume l’atmosphère, 
des cerceaux qui se transforment et défient les règles métaphysiques. 
Un corps qui parle de 1001 manières. Une spirale éternelle, en quête 
d’amour-propre, d’affirmation et de lumière. Une auto-fiction 
poéticomique, aux couleurs d’ici et là-bas, un récit intime, éclectique, 
comme un hommage à tout ce qui compose notre soi erratique.

www.compagnienour.com

Gratuit
 22, 28 et 29 avril 

matières pré - évolutives
antek klemm /cie nushka

Gratuit

22 avril à 10h30 & 15h30, Parc Départemental Georges Valbon, La Courneuve
26 avril à 19h30, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

30 min / tout public / création 2019

Conception et mise en scène : Antek Klemm
Interprètes : Martin Scwietzke, Alejandro Escobedo, Antek Klemm

Trois corps d’âges différents, le vieux, le moyen et le jeune. Ils sont à 
l’image d’un cycle, le fondement structurel de nos sociétés et évoquent 
une temporalité longue ainsi que l’évolution de l’humanité. 
Utilisant le jonglage, la manipulation d’objets (pierres, bâtons, terre), le 
théâtre corporel et texte, Antek Klemm souhaite projeter les spectateurs 
dans une histoire intime et universelle, réfléchir sur notre provenance 
commune et nous donner de l’espoir pour demain.
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23 avril I 10h > 17h
Houdremont, Centre culturel La Courneuve

Une journée dédiée aux enfants

 

Gratuit

festival des enfants l’incroyable histoire du 
freaky jazz band
un pied sur la planche
23 avril à 10h30, Houdremont, Centre culturel La Courneuve
Séance scolaire dans le cadre du festival des enfants. 

45 min / dès 7 ans / première 

Auteure et interprète : Julie Maingonnat
Musicien : Loïc Audureau 

www.unpiedsurlaplanche.com

Cet étrange spectacle est un concert visuel dans lequel les arts du 
cirque et la marionnette sont au service de l’imagination débridée d’un 
duo entre des musiciens et une étonnante chorale de crânes chanteurs. 
Les artistes abordent le thème de la mort avec humour et décalage afin 
d’ouvrir les esprits sur les différentes manières d’appréhender le deuil. 

Un festival miniature ! Une centaine d’enfants auront préparés, durant 
toute l’année, cette journée spéciale qu’est le festival des enfants, pour 
vivre un festival de l’interieur.
Trois classes de mini-festivaliers, et créateurs d’un flashmob, ils se re-
grouperont ce jeudi 23 avril sur la Place de la Fraternité pour un spec-
tacle en salle, des ateliers, un pique-nique géant, des jeux de la jongle 
et la restitution d’un flashmob.

Parents et spectateurs sont les bienvenu.e.s !

Dans le cadre des parcours PEAC de la ville de La Courneuve.
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journée 
professionnelle
24 avril au Cinéma l’Etoile, La Courneuve

french circus 
tisha vujicic 

3€

24 avril à 12h, Cinéma l’Etoile, La Courneuve

Acrobates, jongleurs, équilibristes, contorsionnistes… Les jeunes 
artistes émergents défient les lois de la physique, repoussent les limites 
de l’équilibre, du mouvement et de la pesanteur. French Circus 
propose une immersion au cœur des écoles de cirque, aux quatre coins 
de la France, les circassiens dévoilent leur pratique résolument 
moderne et toujours hors du temps. Tisha Vujicic invite le spectateur 
dans ce monde qu’elle côtoie depuis de nombreuses années, et avec 
Denis Lavant en maître d’école nous prenons le chemin de l’école du 
cirque. 

12h Diffusion du documentaire French Circus de Tihomir Vujicie

14h Table ronde sur les agrès de jonglages et les processus de création
Comment caractériser les agrès de jonglages ? Comment concevoir un 
agrès de jonglage et quels impacts sur le processus de création ? 
Jonglage ou manipulation d’objets ? Corps et objets : peut-on déjouer 
la gravité ? Quel.s avenir.s pour les objets de jonglages ?

16h Remise du prix SACD de l’auteur.e jongleur.seuse 2020

16h30 Présentation de projets de création. Un rendez-vous pendant 
lequel les compagnies qui participent au développement du jonglage 
présentent à l’oral leurs projets de création en cours à des profession-
nels dans un cadre convivial. 

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec la SACD - Société 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. 
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pita peta hofen show
cie lpm
24 avril à 19h, Place de la Fraternité, La Courneuve
25 avril à 13h30, Mecano, La Courneuve

45 min / tout public / création 2019

Auteurs et Interprètes : Lucas Castelo Branco, Johannes Bauhofer et Andrés 
Torres Diaz

Un spectacle d’humour, de folie et des techniques secrètes jamais vues 
par un public humain. 3 personnages habitent dans un univers absurde, 
avec des logiques incohérentes, où le comique règne et la jonglerie est 
la langue maternelle. Le Piti Peta Hofen Show c’est un mélange de 3 
styles personnels entièrement différents, caractérisés par le jeu théâtral, 
l’improvisation et l’obsession par les objets.

www.cielpm.com 

23 avril à 9h30, 10h45 & 15h et 24 avril à 10h, Ecoles d’Aubervilliers 
24 avril à 20h, L’Espace Renaudie, Aubervilliers
En partenariat avec la ville d’Aubervilliers

30 min / dès 3 ans 

Auteur et Interprète : Sylvain Julien

sylvainjulien-wix.com

monsieur o
sylvain julien

Gratuit

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour 
tromper sa solitude se débat avec ses cerceaux rouges. Ces cercles, on 
ne sait où ils commencent, ni où ils finissent, ni même dans quel sens 
ils tournent. Et Monsieur O ne s’en défait pas. Il tortille des fesses, les 
lance, les fait rouler et à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux. A 
un moment, le pubic l’aidera mais ça ne servira à rien, on n’échappe à 
son destin. Alors, toujours, ils tâcheront d’être de beaux cerceaux et lui 
un bon jongleur, pour le plus grand plaisir des spectateurs.  
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der lauf
le cirque du bout du 
monde
24 avril à 20h, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

55 min / dès 8 ans / première

Auteur et interprète : Guy Waerenburgh
Régisseur  : Baptiste Bizien

 www.lecirqueduboutdumonde.fr

29

yin
cie monad
24 avril à 21h30, Houdremont, Centre culturel La Courneuve
25 avril à 19h, Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France 

60 min / tout public / avant-premières

Interprètes : Van-Kim Tran et Cyrille Humen
Mise en scène : Eric Longequel 

Dans ce spectacle, nous nous contredirons. Nous cherchons à rendre 
visible l’invisible, à partager avec l’autre ce qui se passe en soi. Nous 
tenterons de faire résonner le silence et de partager l’éternité en moins 
d’une heure. En permanence, des corps tourneront. Et pourtant, 
parfois, ils seront immobiles. Dans ce duo, nous serons trois. 
Car le jonglage sera présent.

www.ciemonad.com

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch 
et Intervilles, sept petites pièces de jonglerie en forme de jeux 
absurdes. Coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans 
une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous 
serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher 
le cours des choses... A part vous peut-être ?
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25 avril à 16h, Parc de la Poudrerie, Tremblay-en-France
En partenariat avec le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée, Tremblay-
en-France
26 avril à 20h30, Houdremont Centre culturel La Courneuve

1h / Dès 12 ans / Création 2019

Chorégraphie / circographie : Alexander Vantournhout
Création et performance : Petra Steindl, Josse De Broeck, Félix Zech, Hendrick 
van Maele, Alexander Vantournhout, Emmi Väisänen, Axel Guérin

Une boule de bowling a une fonction unique : renverser un maximum de 
quilles au bout d’une longue piste de bois verni. Et lorsqu’on sort cette 
boule de son contexte habituel, qu’est-ce que ça donne ? Dans Screws, 
la dernière création d’Alexander Vantournhout, les relations entre corps 
et objets sont sans dessus dessous. Des objets fixés aux corps offrent 
un soutien pour conserver l’équilibre ou, au contraire, déstabilisent. 

www.alexandervantournhout.be

screws
alexander vantournhout

objets trouvés
dj set 

Gratuit
Gratuit
 25 avril 

24 avril à 22h30, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

75 min / tout public 

DJ : Sylvain Quément 

Co-compositeur de la musique du spectacle Yin, moitié musicale du 
duo Gangpol & Mit, également fondateur de la webradio pour enfants 
Radio Minus... Sylvain Quément sélectionne depuis dix ans les disques 
improbables glanés au fil des déplacements : des entrailles de la France 
profonde jusqu’aux rivages de l’Asie du Sud-Est, trésors cachés de 
toutes époques et de tous types, pour un panoramix vinylique et 
topographique.

www.gangpol-mit.com 
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parade 
déambulation partagée
25 avril à 14h30, du parvis Mécano à la place de la Fraternité, La Courneuve

1h / ouvert à tous 

juggling olympics 2020
de cuyper vs the world

Gratuit

Gratuit

25 avril à 15h30, Place de la Fraternité, La Courneuve 

Création collective / ouvert à tous 

Interprètes : Neta Oren, Eric Longequel, Bram Dobbelaere, Jordaan De 
Cuyper et Sander De Cuyper

En attendant Paris 2024, en attendant Tokyo 2020, il y aura ce 25 avril 
2020 les jeux olympiques du jonglage à La Courneuve, France.

Des athlètes du jonglage en furie se défieront dans l’arène. Endurance 
5 balles, passing le plus long du monde, combat 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 l’invité spécial 
pour commenter l’action. Il y aura une cérémonie d’ouverture 
grandiloquente, de l’antijeu, du dopage, et des juges de mauvaise fois. 
Les frères De Cuyper, légendaires athlètes de jonglage venus de 
Flandres, se battront sans merci contre le reste du monde.

Parade est un parcours d’ateliers transdisciplinaires à la croisée de l’art 
et du sport (hip-hop, jonglage, manipulation d’objets, football free style, 
hula hoop, musique et scénographie) suivi par 80 jeunes de 
La Courneuve. Cette Parade, rassemblant tous les participants aux ate-
liers et mise en scène par Renaud Roué et Hervé Paugam. Le public 
est convié à accompagner les jeunes dans leurs quêtes festives vers le 
cœur du festival.

Une création unique en déambulation depuis le parvis de Mécano jusqu’à 
la Place de la Fraternité.
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petits et moyens formats
25 avril à 16h30, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

1h / tout public 

mélanie et perrine - out play 
collectif impatience
25 avril à 17h30, allée Renoir, derrière Houdremont, Centre culturel La 
Courneuve

30 min / dès 12 ans / première

Auteures et interprètes : Mélanie Potin et Perrine Mornay

www.perrinemornay.tumblr.com

Gratuit

Mélanie et Perrine - out play est une petite forme en extérieur issue 
du spectacle Bâton. 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. C’est surtout l’histoire d’un 
envol d’adolescent.

Les Copycats I Osmose 
Osmose est un petit format qui parle de nous, elle, lui et elles.
Dans un tourbillon d’envols, de chutes et d’émotions, chaque individu 
aura son moment pour explorer ses propres particularités puis devra 
chercher sa place dans ce groupe atypique. Etape de travail en cours.

Emil Dalh I Around & Eco
Around a été créé en partant de zéro et en considérant tout. 
Cette création est basée sur une technique révolutionnaire, des images 
que vous n’avez encore jamais vues et qui ne seront pas revues pour les 
années à venir ! Eco est une création de jonglage pour petits lieux et 
événements intimes. Contenant seulement trois objets, cette perfor-
mance est un moment à retenir. 

Cie Endogène & Morgan Cosquer - uMWelt
Jouer de l’espace scénique comme lieu hors du temps, ce qui permet 
par le jeu corporel, la jongle, les objets, d’interroger ces univers du non 
verbal, du symbolique, et de flirter avec les limites de la conscience hu-
maine. 
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juventud
nicanor de elia
25 avril à 21h, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

1h10 / à partir de 8 ans / première française

Metteur en scène / Chorégraphe : Nicanor de Elia
Interprètes : Juan Duarte Mateos, Lucas Castelo Branco, Nahuel Desanto, 
Gonzalo Rodriguez Fernandez, Walid El Yafi 

www.acolytes.asso.fr/compagnies.nicanor-de-elia/juventud-creation-
mars-2020

petite rêverie 
cie thomas guérineau
25 avril à 14h30, 16h30 & 18h30, Houdremont, Centre culturel  La 
Courneuve

35 min / dès 9 mois / création 2019
Jauge limitée

Auteur et Interprète : Thomas Guérineau
Interprète : Dimas Tivane 

www.thomasguerineau.com 

3€

Rêverie sonore mêlée de gestes et jeux d’objet.  
Deux jongleurs-musiciens-danseurs visitent la sensibilité de la toute 
petite enfance. Ils s’amusent du son de la chute de balles et autres 
objets, les mêlant à des vocalises et dansant avec les mouvements 
d’objets. Le travail développé par les deux artistes puise dans la 
découverte physique du monde par les enfants. 

Un groupe de cinq jongleurs-danseurs utilise les objets de jonglerie 
comme instrument poétique et parole révolutionnaire. 
Inspiré du Manifeste du Futurisme de F.T Marinetti, Juventud se pose 
comme un manifeste physique dans une société ultra-moderne qui a 
défini de manière mécanique les limites de ses libertés. Juventud creuse 
dans la force de la jeunesse; son énergie, son goût pour la vitesse, son 
aspiration à l’accélération.
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china series #1
klub girko

china series #7
klub girko 3€ Gratuit

25 avril à 16h, 19h & 21h30, Houdremont, Centre culturel
La Courneuve

25 min / dès 6 ans  
Jauge limitée

Auteur et Interprète : Julian Vogel 

www.klubgirko.com

Du 24 au 26 avril, Houdremont, Centre culturel La Courneuve 

Exposition en accès libre 

Auteur : Julian Vogel 

www.klubgirko.com

Dans la tradition japonaise « Kintsugi » (« menuiserie dorée » ou « 
réparation dorée »), la céramique brisée est réparée avec de la colle 
mélangée avec de l’or en poudre, de l’argent ou du platine. La cassure 
et la réparation font partie de l’histoire de l’objet. Ainsi, les objets 
deviennent précieux et esthétiques. Le but du Kintsugi est de montrer 
le défaut et la simplicité des choses. Traditionnellement, les couverts 
étaient réparés, les pièces manquantes étant entièrement remplacées 
par de la colle. De nouveaux objets ont également été créés en 
combinant plusieurs objets cassés ou en les collant dans un ordre 
différent. La réparation de pièces cassées, leur redonner leur forme ou 
une nouvelle forme est une nouvelle étape de cette installation. 
Cela confère de la valeur au matériau, à son artisanat et transforme le 
matériau en quelque chose d’autre, une sculpture.

China Series est un projet interdisciplinaire mêlant cirque, danse, 
performance contemporaine et sculpture, utilisant le diabolo comme 
objet et agrès de cirque. Au cours de la performance China Series #1, 
le public et l’interprète se tiennent dans un carré de 6x6m délimité par 
une ligne blanche au sol. Des diabolos en céramique faits à la main 
marquent la connexion mais aussi la différenciation entre l’interprète et 
le visiteur. Par leur esthétique mais aussi leur fragilité, ils rendent cette 
connexion très délicate. 



40 41

entre cordes
alexis rouvre
25 avril à 19h30, Place de la Fraternité, La Courneuve

25 min / tout public / création 2019 

Auteurs et Interprètes : Alexis Rouvre et Déborah Colucci 

Déborah Colucci compose pour la harpe un répertoire moderne et 
virtuose. Elle improvise et explore avec son instrument des sonorités 
riches et variées. Alexis Rouvre est un artiste physique, jongleur de 
balles et surtout manipulateur de cordes. Il développe une jonglerie en 
mouvement, un geste instinctif et élégant. Ces deux joueurs de cordes 
créent un spectacle présentant des disciplines peu communes. 

www.modogrosso.be

la dame blanche 
bajo el mismo cielo Gratuit

Gratuit

25 avril à 22h, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

Concert / tout public 

Auteure et interprète : La Dame Blanche 

Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall, reggae, la 
chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine La Dame Blanche, délivre 
un son puissant et irrésistible, où s’invitent les esprits. Derrière ce 
personnage, inspiré de légendes du monde entier, aussi présent dans la 
santeria cubaine, se révèle Yaite Ramos Rodriguez, fille de Jesus 
Aguaje Ramos, directeur artistique de l’Orquesta Buena Vista Social 
Club. En 2018, elle revient avec Bajo el Mismo Cielo  (Sous le même 
ciel) son 3ème album co-produit avec son complice de toujours, 
Marc Babylotion Damblé, signé sur l’excellent label lyonnais Jarring 
Effects. Un disque de connexions, accueillant de nombreux invités. Une 
grande fête musicale et rutilante !
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on boira toute l’eau du ciel
collectif la méandre

mini safari expérience
cie little garden

3€ Gratuit

26 avril à 13h30, 15h30 & 18h, Houdremont, Centre culturel La Courneuve 

14 min / dès 6 ans / en camion 
Jauge limitée

Auteurs et Interprètes : Anais Blanchard, Guillhem Bréard
Regards extérieus : Mélissa Azé, Maelle Le Gall et Manuel Marcos

On boira toute l’eau du ciel est un conte immersif en caravane. Dans 
un imaginaire à la fois forestier et abyssal, nous suivons l’histoire d’un 
peuple des arbres disparu, submergé par l’eau de pluies diluviennes. 
Que reste-t-il de ce peuple ? Quels sont les souvenirs qui persistent ? 
Seules deux sœurs rescapées veillent sur les disparus. Elles sont là, en 
chair et en os, et continuent à leur donner de belles lumières...

www.lameandre.org

26 avril à 14h & 16h, Houdremont, Centre culturel La Courneuve 

25 min / tout public / balades

Création de Fabrizio Solinas
Interprètes : Fabrizio Solinas et Juan Duarte Mateos 

Aventuriers urbains : suivez le guide hautement qualifié et embarquez 
pour un Safari 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. Une performance In Situ imaginée pour le festival 
Rencontre des Jonglages.

littlegardenprojet.wixsite.com
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focus circus next
26 avril à 15h30, Houdremont, Centre culturel La Courneuve

1h / tout public 

Edo cirque I L’estetica dell’orso
C’est trois types qui tentent de répondre aux questions existentielles 
à partir de la vidéo d’un ours brun faisant des saltos sur une bascule 
verte. 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, il faut l’avouer. C’est que nous sommes comme ça : à che-
val (mangé par l’ours), entre crétinerie et virtuosité, entre infantilisme et 
adultisme, entre absurde et sublime.

Julian Vogel I China series #5 
Cette performance traite des différences entre les objets. L’accent est 
mis sur les différentes qualités de chaque objet et la façon dont ils dif-
fèrent les uns des autres par la taille, le poids, la forme, la couleur, la 
matière, la musicalité, la valeur (réelle ou perçue). Le mode et les acces-
soires de manipulation du diabolo (traditionnellement deux bâtons et 
une corde) sont transformés : l’objet est roulé, manié avec des bâtons 
et des cordes, des cordes seules ou avec les mains suivant sa forme et 
ses qualités intrinsèques.

Kolja Huneck I Cm_30 
CM_30 est une promenade à travers le cercle de couleurs de Goethe, 
une pièce de cirque abstraite axée sur la manipulation d’objets et le 
mouvement. Kolja Huneck s’approche du seuil entre les arts plastiques 
et le cirque dans une performance poétique de jonglerie. Avec CM_30, 
il explore la transformation de l’espace et des spectateurs par une 
performance de cirque. 

baktana 
lazuz company Gratuit

26 avril à 17h, Place de la Fraternité, La Courneuve 

25 min / tout public / création 2018

Auteurs et Interprètes : Ron Beeri et Itamar Glucksmann

Baktana est une lucarne sur la rencontre entre deux hommes qui est loin 
d’aller de soi… L’un, jongleur, obsédé par son monde d’objets volants, 
communique en manipulant ses massues. L’autre, acrobate, s’exprime à 
travers le mouvement. De malentendus en questionnements, leur 
curiosité les amène à une rencontre muette, de laquelle émane l’envie 
d’aller vers l’autre.

www.lazuz.org
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bel horizon
g. bistaki
15 & 16 mai à 19h, rendez-vous au bois de Vincennes, au croisement entre 
l’anenue Daumesnil et l’avenue du Général Laperrine
En partenariat avec la Coopérative De Rue et De Cirque dans le cadre de 
Temps Danse #3 et le Palais de la Porte Dorée. 

1h30 / à partir de 8 ans / avant-premières 

Création collective de et avec : Katja Andersen, Florent Bergal, Marjorie 
Caillé, Sylvain Cousin, Nicanor de Elia, Florencia Demestri, Natalia Fandino, 
Julie Garnier, François Juliot

www.bistaki.com

how to welcome the aliens 
cie eaeo
5 mai à 20h, Théâtre Ephémère, Evry-Courcouronnes
En partenariat avec La Scène Nationale de l’Essonne, Agora-Desnos

60 min / à partir de 9 ans / création 2019

Auteurs et Interprètes : Eric Longequel & Jay Gilligan 

www.cieeaeo.com

Gratuit

Un spectacle de jonglage proposé en guise de cérémonie d’accueil le 
jour où les extraterrestres débarqueront sur Terre. Cette création se 
veut être un échantillon d’humanité, elle présente un aperçu de l’activité 
humaine qu’est le jonglage et de ce qu’elle raconte sur nous, sur nos 
mains, notre histoire, notre gravité. Un morceau de notre savoir, de nos 
émotions, de nos pensées. Que montrer à des extraterrestres qui ne 
connaissent rien de notre monde ? Quel jonglage inventer pour eux ? 

En ce monde où tout s’accélère, se condense, se confond, le G.Bistaki 
propose, à voix basse, de s’extraire physiquement et mentalement. De 
s’extraire avec calme vers un Bel horizon. Déplaçons-nous vers un autre 
espace, loin des centres denses à nos cités bondées. Dans ce paysage, 
l’oeil opèrera son pouvoir sélectif ; il y croisera un nouveau peuple où 
Hommes et Femmes sont présentés dans une unité de 
costume : jupe longue, veste en cuir, chapeau, embrasses de rideau 
pour fine ornementation. Le samedi soir, la compagnie vous propose un 
moment convivial. Après le specacle un bal sera donné dans le forum 
du Palais de la Porte Dorée, dans le cadre de La Nuit des Musées. 
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presque parfait
cie pré-o-coupé
15 mai & 16 mai à 20h30, 17 mai à 17h
Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux 
En partenariat avec Le Plus Petit Cirque du Monde & Le Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine, Pôle National Cirque d’Anthony

1h30 / à partir de 8 ans / premières

Une idée de Nikolaus Holz
Mise en scène : Christian Lucas
Interprètes : Nikolaus Holz, Julien Cramillet, Angèle Guilbaud et Eliott Pineau

www.preocoupe.com

Création pour quatres interprètes, un piano et une montagne de détri-
tus. Adam et Eve, leur innoncence, la pomme, la gentillesse d’Adam qui 
veut le bien-être d’Eve ...
A partir d’un bonbon dont il faudrait pouvoir mettre le papier à la pou-
belle - fabriquer une poubelle donc - une nécessité en amenant une 
autre, on se retrouve avec une masse d’ojets périmés, à l’image de ce 
que nous vivons aujourd’hui. 
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à-côtés...

Scénographie participative

La scénographe Cécile Rolland mettra en place un grand nombre d’in-
stallations tout au long du festival avec la participation active de petites 
mains bénévoles souhaitant apprendre à bricoler. Elle proposera donc 
des ateliers de fabrication dès le mois de mars. 
Ces ateliers de scénographie sont ouverts à toutes et tous, les 
mercredis de 17h30 à 20h30 à Houdremont à partir du 4 mars.

Exposition Récit d’Ailleurs 

Dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturelle (CAC, 
dispositif du département de Seine-Saint-Denis) les élèves de sixième 
du collège Debussy à Aulnay-sous-Bois participeront, durant toute la 
saison 19-20 a un parcours en lien avec la création de Mektoub de La 
Nour cie. Une exposition sera réalisée, suite à cette année de travail, 
mettant à l’honneur les élèves et leur travail sur leurs propres racines et 
sur le regard que l’on porte sur soi-même.

Ateliers

Des ateliers de jonglages et d’autres surprises seront proposés tout au 
long du festival, par des comédiens et jongleurs pour les petits et les 
grands. Venez vous initier à cette discipline !

La Maison des Jonglages

La  Maison  des  Jonglages  est  une  association  qui  a  pour  objectif  
de  promouvoir la richesse  et  la  diversité  de  l’art  des  jonglages  
et  des  manipulations  d’objets.  Elle  se positionne  comme  un 
épicentre  fédérateur où grand public, artistes professionnels, 
amateurs, programmateurs et structures d’accueil viennent rencontrer 
des compagnies de jonglage, des artistes et découvrir des projets en 
cours. Nos missions s’articulent autour de quatre grands axes : l’aide 
à la création, la programmation de spectacles, l’action  culturelle  et  la  
formation.  
En 2015,  la  Maison  des  Jonglages  devient  Scène conventionnée 
Jonglage(s).

& Houdremont, Centre culturel La Courneuve

Houdremont est le théâtre municipal avec qui nous partageons une 
programmation commune et c’est l’un des partenaires du festival. 
Effectivement, depuis de nombreuses années, le festival est soutenu et 
accompagné par toute l’équipe d’Houdremont et plus largement par la 
Ville de La Courneuve, de la technique en passant par la billetterie ou 
encore pour l’accueil des artistes et des publics. 

L’équipe 

Vincent Berhault : direction et programmation du festival
Macha Belguermi : administration et production
Amélie Coquerelle : coordination actions artistiques et festival
Léa Calu : communication, actions artistiques et résidences
Hervé Paugam : intervenant pédagogique
Chloé Sourdeau : communication et médiation
Jeanne Cote-Rey : production

un festival 
& sa maison
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informations 
pratiques
LA MAISON DES JONGLAGES & HOUDREMONT

11 avenue du Général Leclerc 

93120 La Courneuve

01 49 92 60 54 

info@maisondesjonglages.fr

www.maisondesjonglages.fr  / www.festival.maisondesjonglages.fr

ACCÈS 

RER B : arrêt Aubervilliers-La Courneuve

Métro ligne 7 (8 mai-1945) + T1 dir. Genevilliers-Les Courtilles (Six-Routes)

Noctilien N43, arrêt La Courneuve-RER (terminus Gare de l’Est)

En voiture / covoiturage

Autoroute A1, sortie 3, St-Denis-centre

Autoroute A6, sortie 10, Aubervilliers

 

partenaires & 
mécènes
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13e festival
rencontre des jonglages

coeur de festival à 
la Courneuve 
22 > 26 avril

festival.maisondesjonglages.fr


