
La Gazette d’avril - mai  05

Les Roches
Maison du Théâtre
10 rue des roches
93100 Montreuil

C'est le printemps! Alors on va chanter et
faire les clowns! 

En avril: une énième reprise de Boby
Lapointe... La dernière fois on a dû refuser du
monde, alors...

Le 22 du même mois une chanteuse d'une
force étonnante encadrée par deux excellentis-
simes guitaristes.

En mai, la création d'un spectacle jeune public
qui mélange le clown et la marionnette... 

Alors... Vive le printemps!

Edito

L'ACCÈS

En voiture :
De Paris: 
Autoroute A3 Porte de Bagnolet  (Dir. Bobigny / Lille)
à 1500 m prendre la desserte S 29 (panneaux jaunes)

Sortie "Montreuil - St Antoine
Direction "Rosny-sous-bois
Vous êtes dans la rue de Rosny
La rue des Roches est au 3ème rond-point à gauche. 
(de la Pte de Bagnolet compter 5 à 10 mn)

De Mairie de Montreuil :
Direction "Rosny-sous-bois"
Remonter toute la rue de Rosny
Vous trouverez la rue des Roches
au 3ème rond-point sur la gauche.

Par la A86 en venant de Créteil :  
Sortie "Rosny S/Bois - Montreuil"
Prendre à gauche, vous êtes dans la rue de Rosny
Vous trouverez la rue des Roches,
au 1er rond-point sur votre droite.

Préfecture de Seine St. Denis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté • Egalité • Fraternité

ILE - DE - FRANCEILE - DE - FRANCE

R E G I O N

En transport en commun : 
Métro: "Mairie de Montreuil" puis :
Bus: N°102 (direction Rosny-Bois-Perrier)
Arrêt "Rue des Roches".
NB : Ce bus part de la place Gambetta,
il s'arrête, entre autre :

- à la porte de Bagnolet, au métro Gallieni
- à la Croix -de-Chavaux.

ou encore: 
RER «E»: de Auber/St Lazare
ou Magenta/Gare du Nord
Direction Villiers S/  Marne,
Arrêt “Rosny-Bois Perrier”, puis:
Bus: N°102 - Arrêt "Rue des Roches".

Jeunesse
et Sports
Seine-Saint-Denis

Répétitions, Ateliers, Secrétariat :
10, rue des Roches

93100 Montreuil 

Entrée spectacles :
19 rue Antoinette
93100 Montreuil 

Tel : 01 49 887 987
Fax : 01 55 869 719

Email: les.roches@freesbee.fr

Le site: http://les.roches.free.fr
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Stage découverte Chant

Boby Lapointe
Atel ier  Chanson

Atel ier  Chanson

Terres d’Amour
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Stage découverte Chant

Houps !
Houps !
Houps !

Atel ier  Chanson

Atel ier  Chanson

Mai

Houp

s !



Houps !Houps !
Un spectacle de clowns et marionnettes
pour  adultes de plus de 7 ans

Mercredi 25 mai 10h30 & 15h
Jeudi 26 mai 10h & 15h 
Vendredi 27 mai 20h30
Spectacle suivi d’un repas

Cher inconnu... A toi qui trouveras cette
boîte à musique abandonnée sur un

banc public sache que c'est avec elle,
que j'ai vécu mes premières années.
Mais aujourd'hui, j'ai décidé, tout seul,
de m'en séparer pour devenir grand,
fort et libre. En effet!... J'en ai assez
d'être mal conseillé par ces fées de
pacotille aux idées nulles et aux pou-
voirs nazes. Après tout, ce ne sont que deux
poupées en plastoc, collées sur une quelconque boîte à musique, musique
d'ailleurs à l'eau de rose complètement ringarde.
Donc, très cher inconnu, te voilà prévenu!..."

Armand.
De et avec:
Myriam ATTIA et Kham-Lhane PHU
Mise en scène: Serge DANGLETERRE
Lumières: Fabrice BLAISE

Les spectaclesTarif: adultes 8 Euros - enfants 4 Euros

Gratuit pour les adhérents
Soirées “Spectacle et Repas”

Tarif unique : 20 Euros
Spectacle seul : 8 Euros, repas seul : 12 Euros

Vendredi 22 avril 20h30
Spectacle suivi d’un repas

Chant: Aude BRENNER
Guitares: Roger EON
& Alban SCHÄFFER
Mise en espace: 
Serge DANGLETERRE

Des chansons populaires qui par-
lent des peuples, de leur nostal-

gie, des paysages et des odeurs de
leurs pays, de leur intimité. Fado portu-
gais, airs grecs ou français, complainte
espagnole, romance gitane, tristes et
joyeux mots des hommes. Aude Brenner a
le sourire, le silence, la profonde mélancolie,
la séduction, la magie du music-hall.

Femme fatale, fragile et soucieuse, elle magnifie
les chagrins. L’amour est universel, la peine aussi. 

C R E A T I O N
C R E A T I O N
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Et toujours les ateliers réguliers: 3 Ate l iers  Théâtre Adul te  (dont  un à Lounès
Matoub) -   2 Ate l iers Théâtre Ado -   3 Ate l iers Théâtre Enfant  et  l ’Ate l ier  Chansons 
Se rense igner aux Roches 01 49 887 987 ou sur  le  s i te :  ht tp : / / les . roches. f ree. f r

StaStagges  es  DécouvDécouverer te te ChantChant
Les samedis 9 avril et 21 mai  de 14h à 18h 
Animés par Jacqueline Gironde
Travail de respiration et de détente musculaire favorisant le chemin
et l’énergie du chant. Aucune connaissance solfégique n’est
demandée. Tarif: 30 Euros - RÉSERVATION DIRECTE AU 01 43 97 09 00
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SerSergge Dange Dangleterleter rre déce déclarlare:e:
“J’ai pas le c“J’ai pas le choix, je choix, je chante Bobhante Boby Lay Lapointe”pointe”

Est-il encore besoin de présenter ce spectacle qui, créé en 1988 et après avoir été joué plus de 500 fois en France 
et à l'étranger n’en finit plus de tourner...
Un échantillon de ce qu'en a dit la presse: 
Au pays de Dangleterre, il y a des chansons vanille et citron nappées de poésie et de la pointe de génie du grand Boby... 
A travers vingt-deux chansons et textes, c’est un spectacle vif, tonique, original et fidèle, drôle et émouvant, dans lequel se mêlent
théâtre et cabaret. L’Evénement du Jeudi

Un one-man-show loufoque et tout en finesse. Dangleterre, merveilleux interprète, amuseur de mots, (...) prend visiblement un malin
plaisir à démêler les jeux de mots inextricables de feu Lapointe. Les petits spectacles font parfois les grands bonheurs. L’Humanité
Un one-man-show tout à fait réussi dans la pure tradition de “chansons délirantes” de l’amuseur qui ne manquait décidément

pas de fantaisie. Du Boby plus vrai que nature ! Le Nouvel Observateur
...choisissons de goûter à ces vingt-deux loufoqueries sans pareilles ! Télérama. 

Vendredi 15 Avril à 20h30
Spectacle suivi d’un repas

T e r r e s  T e r r e s  
d ’ a m o u rd ’ a m o u r
e t  d ’ a i l l e u r se t  d ’ a i l l e u r s

• • •• • •

Dans le cadre des parcours de mémoire pour le 60e
anniversaire de la Libération de Montreuil, un petit

bal populaire animé par le “Aldo Quartet”, un orchestre de Jazz
musette ambiance “guinguette” des années 40. Pour ceux qui veulent jouer le jeu,
une consigne vestimentaire: le look de l’époque de la Libération: jupe en dessous du
genou, chaussettes blanches, chaussures avec des petits talons pour les filles et
bretelles sur chemise blanche, pantalon large pour les garçons.
Entrée Libre: 10 rue des Roches

Samedi 2 avril de 18h & 21h
BalBal de la libérde la libér aationtion


