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Décembre

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 de Montreuil centre :
Direction "Rosny-sous-bois"
Remonter toute la rue de Rosny
Vous trouverez la rue des Roches, 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.
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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

Site : http://les.roches.free.fr

les.roches.free.fr

“L’expression du langage amoureux”
Stage de réalisation théâtre

Stage Marionnette
Fabrication et Manipulation



Et toujours les ateliers réguliers:
1 Atelier Théâtre Adulte -  2 Ateliers Théâtre Ado -  3 Ateliers Théâtre Enfant et l’Atelier Chansons

Se renseigner aux Roches 01 49 887 987 ou sur le site: http://les.roches.free.fr

Samedi 3 décembre
20h30

SoiréSoiréeeT a n g oT a n g o aavvecec

L e  T r i o  D e  M a d r u g a d aL e  T r i o  D e  M a d r u g a d a
Alfonso PACIN - CHANT - GUITARE

Anne LE CORRE- VIOLON - ALTO

Romain LECUYER - CONTREBASSE

Concer t + Repas + Milonga (bal tango) : 22 €
Réservation indispensable
(Par chèque à l’ordre de “la mauvaise herbe”)

Issu de la rencontre de musiciens français et argentins passionnés de musique lati-
no-américaine, « De Madrugada » vous emmène sur les rives du Rio de la Plata avec

tango et candombé, dans l’arrière-pays argentin avec le folklore et à travers d’autres
rythmes d’Amérique du sud
Nostalgie et légèreté, musiciens polyvalents et styles éclectiques, douceur de la voix et
beauté du texte : un moment de vitalité et de chaleur.  

Une idée originale pour cette 3ème soirée excep-
tionnelle où pourront se côtoyer des tangueros

acharnés et des spectateurs-non-danseurs.

Une salle de spectacle: en avant-scène, trois musiciens qui jouent et chantent un tango
qui donne envie de danser. Derrière eux, un espace dans la pénombre, auquel on pourra
accéder discrètement de la salle, quand l'envie de danser sera trop forte. 
La musique au premier plan et derrière, dans l'om-
bre, des danseurs qui ne seront pas là pour "se
donner en spectacle" mais juste pour goûter au
plaisir de cette musique vivante.
La soirée se poursuivra, bien sûr, après le
concert, par un repas et un bal dans une autre
salle sur une piste de 100m2.

Les deux précédentes éditions de
cette soirée (en décembre 2003 et

décembre 2004) nous ont laissé des
souvenirs de moments d’exception.
Alors, ne ratez pas cette nouvelle occasion ! 

La milonga sera animée par: Jérôme LEFEBVRE

Les spectaclesTarif: adultes 8 € - enfants 4 €

Gratuit pour les adhérents
Soirées “Spectacle et Repas”

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

Mercredi 12 octobre
10h30 et 15h

C o e u r  C o e u r  
d ' o r e i l l ed ' o r e i l l e
Un spectacle jeune public à partir de 7 ans
De et avec Christiane LEPREVOST
Scénographie et univers sonore: Jean-Bruno CASTELAIN
Mise en scène : Meyer SARFATI

Un personnage étrange débarque dans un univers inconnu. Son accordéon est malade.
Pour le soigner, il va devoir réapprendre à regarder et à écouter avec son coeur... Un

spectacle singulier où le personnage répond aux sons et aux couleurs comme à de vrais
partenaires de jeu.

• • •• • •

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

Jeudi 17 novembre 10h et 14h30
Vendredi 18 novembre 20h30
Spectacle suivi d’un repas

Samedi 19 novembre 15h
En fond de scène, un mur... 
Au milieu du mur, une armoire... 
Dans l'armoire, un castelet... 
Dans le castelet, le monde d'Armand... 
Dans le monde d'Armand, une boîte à musique... 
Sur la boîte à musique, deux fées ! …
En avant scène, les deux fées en chair et en os... 
Et au centre de leur monde, Armand. 

Dès sa naissance, deux fées se penchent sur le berceau d'Armand.
Leur mission : "Prononcer les vœux et veiller à ce qu'ils soient respectés!" 
Armand grandit, se porte bien... C'est juste un enfant un peu réservé... voire beaucoup trop
discret... voire même affreusement timide... Alors comment faire au quotidien, quand on est
si timide pour oser aller vers les autres, leur parler et même, s'en faire des copains ? 

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

Les stages 
Réalisation (35 heures en deux semaines) - du 16 au 30 octobre - Animé par Christine Vallat
Ce stage est consacré à l’expression du langage amoureux à travers les siècles et les auteurs : scènes d’amour (ou de désamour) dans le théâtre classique ou contemporain, lettres
d’amour, monologues, poèmes ou textes de chansons.. 
A la fin du stage, le dimanche à 17h, une présentation du travail du groupe sera donnée en public.

Marionnettes (Fabrication et Manipulation)- Samedi 5 (14h/18h) et Dimanche 6 Novembre (11h/18h)
Animé par Kham-Lhane PHU 
Pour tous ceux qui ont le désir de créer et d’animer des personnages faits de bric et de broc et d’une petite dose d’inspiration.

Prix du stage: 
130 Euros

Prix du stage: 
60 Euros


