
L'ACCÈS

En voiture :
De Paris: 
Autoroute A3 Porte de Bagnolet  (Dir. Bobigny / Lille)
à 1500 m prendre la sortie N° 2 (desserte S 29)
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".
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Edito

Ce début d’année s’ouvre sur une nouvelle création de la Mauvaise Herbe (la secon-
de de la saison !) et beaucoup d’images sur les murs. La Cie Hors Champ nous pro-
pose un travail original qui nous permet de retrouver des habitants du quartier dont
certains sont des habitués de la maison. Puis leurs images cèderont la place à une
collection de superbes photos de spectacle d’Alain Julien.
Le théâtre des Roches fourmille, en ce moment, du travail de compagnies en rési-
dence: Barok Théâtre, Alter Echo, Les Déménageurs associés, Les Sardines, Les
DéSAXés, Le Millard, le Regard du Loup, Le théâtre de l'Orange, Le théâtre Nedjma,
et... la classe musique de l'école Nanteuil. Plusieurs de ces Cies nous montreront le
résultat de leurs efforts au printemps.
En attendant, nous vous souhaitons comme P’tit Jojo sur la couverture de cette gazet-
te une année pétillante et douce, chaleureuse et sucrée, bondissante et savoureuse,
suave etpétaradante... Bref... Une Bonne Année !
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et...

!
La Mauvaise Herbe en tournée 
en Janvier & février:
“P’tit Jojo Sac au dos” le 25 janvier 
“Têtes de Trucs” (expo + performances)  
du 22 au 27 janvier,
à Fleury-Mérogis.
“P’tit Jojo” les 29 et 30 janvier, 
“Pas d’avis de tempête”
les 31 Janv. & 1er février,
“Têtes de Trucs” (expo) 
du 28 janv. au 2 février,
à Villiers-sur-Marne.
“Têtes de Trucs” (performances) 
les 7 et 8 février,
“Pas d’avis de tempête”
les 11, 12 et 13 février,

à La Motte-Servolex.



Une Exposition 

Lundi 14 , mardi 15, jeudi 17 & vendredi 18 janvier à 15h

Un spectacle

Jojo la Vadrouille
Création: Cies Foul’bazar & La Mauvaise Herbe

avec : Kham-Lhane Phu - mise en scène : Serge Dangleterre - réalisation: les mêmes !
Road-movie pour marionnettes. Spectacle tout public à partir de 7 ans. Durée : 50 minutes.

"Jojo la Vadrouille" est la version pour les plus grands de "P'tit Jojo, sac au dos".

C'est l'histoire d'un p'tit gars qui a peur de tout et qui décide de partir en voyage pour braver ses craintes en

allant à la rencontre des autres et de leur différences.

Pour raconter cette histoire: peu de mots, mais un  univers visuel très fouillé, souvent inspiré
de l'art brut, des personnages attachants évoluant sur des musiques riches et imagées. 
Cette création se fera dans le cadre de quatre "Journées au théâtre". Le principe
de ces journées, que Le Théâtre des Roches propose depuis plusieurs années, est le sui-

vant: deux classes sont invitées à passer une journée au théâtre pour participer à des ateliers
successifs. Cette année le thème en est la marionnette. Les élèves pourront, durant cette journée, en fabri-

quer, apprendre à les manipuler, s’initier au théâtre puis devenir spectateur de ce nouveau spectacle.

Création La

Mauvaise Herbe

Et toujours les ateliers réguliers:
Théâtre Adulte -  Théâtre Ado -  Théâtre Enfant - Chant 

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

Alain Julien est photojournaliste et photographe de spectacles. Il vit en Champagne et travaille en free-lance pour l’AFP et différentes

compagnies de danse et de théâtre. C’est lui qui a réalisé les images des dix derniers spectacles de notre compagnie.

Il propose pour cette exposition une centaines d’images de spectacles, de danse et de théâtre avec un sens époustouflant du cadre et

de la lumière.

Un Evénement 

"Les HistoRécits" 
Et pour vous Montreuil c'est quoi ?

Histoires particulières et uniques 
des habitants du quartier 

BRANLY-BOISSIERE-RAMENAS
recueillies par la Cie Hors Champ

Des habitants du quartier ont répondu à

cette question: "Et pour vous Montreuil

c'est quoi ?" Leurs réponses nous invitent à

un parcours fait de leur photographie, le

texte de leur récit et un dispositif sonore

permettant d’entendre leur voix raconter

"leur" Montreuil, des années 50 à nos jours.

Le samedi 12 janvier à 19h:
La Cie Hors Champ nous invite à  une lecture

polyphonique à partir d'extraits et d'écrits lais-

sés par les visiteurs.


