
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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4 & 5 juillet: Rencontre avec la culture Hip-Hop

Les 7, 8 et 14, 15 juin de 11h à 17h - Présentation publique le 15 juin à 17h.
Stage Marionnettes (fabrication et manipulation) Animé par Kham-Lhane Phu et Serge Dangleterre
L'objectif de ce stage (25 heures sur 2 week-ends) : construire plusieurs marionnettes et de leur donner vie. A partir de matériaux et de techniques simples, nous abor-
der la fabrication, la manipulation, la création de voix et de personnages, jusqu'à la réalisation d'un mini-spectacle où seront enchaînées différentes petites pièces élabo-
rées tout au long des quatre jours. Stage aidé par la direction départementale de la jeunesse et des sports et la Ville de Montreuil. Coût pour les participants : 60 euros.

Le samedi 28 juin de 14h à 18h & le dimanche 29 juin de 11h à 18h.
Stage Prise de Parole en public  Animé par Christine Vallat
L'objectif de ce stage (10h sur un week-end): apprivoiser le trac, s'exercer à l'expression, repérer ses atouts et ses difficultés, gagner en confiance en soi et trouver plai-
sir et aisance à la prise de parole. Stage aidé par la direction départementale de la jeunesse et des sports et par la Ville de Montreuil. Coût pour les participants: 30 euros.

Vendredi 4 juillet 
De 16h à 18h (sur inscription préalable) Atelier de danse hip-hop + Atelier graffiti sur toile et sur mur
De 18h à 20h Buffet convivial (tickets payants) + atelier DJ + vidéo documentaire + présentation de l'expo graffiti.
De 20h à 22h (billets à retirer) Spectacle Rap et Slam : Neb and the nem's band - Soundata - Théorême.
Samedi 5 juillet 
De De 16h à 18h (sur inscription préalable) Atelier rap/slam + Atelier graffiti sur toile et sur mur.
De 18h à 20h  Buffet convivial (tickets payants) + atelier DJ + vidéo documentaire + présentation de l'expo graffiti.
De 20h à 22h (billets à retirer) Spectacle Danses hip-hop : M2H - Symbiose - Z-Tribulations.

GRATUIT

HIP-HOP !



Le dimanche 1er juin à 14h

Le dimanche 1er juin à 16h30

Mémoire morte ou vive de Laurent Daupagne (adaptation)

En voiture Simone de Luc Tartar

Musée haut/ Musée bas de Jean-Michel Ribes

Par l'Atelier Théâtre des Roches "9-11 ans" animé par  Christiane Le Prévost.
Où disparaît la mémoire ? Qui redistribue des bribes de souvenir à mauvais escient ? Peut-être un dangereux spécialiste de l'informatique. Avec: Naïma Bernadis,
Lena Jeanne, Baptiste Chaulet, Hava Diarra, Nikita Igniatovic, Hugo Manhes, Elias Millet, Ambroise Noir, Clara Ramsi, Loïse Felice, Soline Felice.

Si j'étais magicien  texte écrit par les enfants 
Par l’Atelier "Ecole Paul Bert" animé par  Christiane Le Prévost.

et: Le spectacle de la classe Cm1/Cm2 animée par Mme Marie-Agnès Bouscary
Les enfants ont créé différentes scènes, maniant et utilisant les marionnettes réalisées durant la " Journée au Théâtre"  des Roches. 

Petites grimaces et grands sourires   de Carl Norac et Dominique Maes

Je deviendrais… invisible ou j'inventerais une école sans maître et sans maîtresse ?  Avec:  Christian Bota,  Elias Cherba, Théo Ferreira, Catia Garcia,
Thomas Guemri, Kejian Han, Ludovic Jin Sumaya Madbor, Konny Mendoza Castro, Ikram Oudjedi, Elena Papas, Linda Robert.

Par l'Atelier Théâtre des Roches "12-14 ans" animé par  Christiane Le Prévost.
Simone gît sur le macadam, victime d'un accident de la circulation. Pendant son sommeil, elle entrevoit ses cinq sens qui se sont incarnés pour lui redonner le goût
d'être debout.  Avec: Valentin Buret, Oumou Diarra, Benjamin Fontanges, Izumi Grinsinger,  Alice Guerin, Youcef Guikoune, Abigail Kalfon, Coline
Mathieu, Elias Ouedghiri, Rosita Xachera.

"Les grimaces on peut en faire, on peut aussi en écrire, surtout quand pour mieux vous plaire, elles se changent en sourires."
Avec: Ilona Blanc, Hugo Biechel, Lara Chaudron, Donya Cheriff, Bilel Elmestari, Laura Forthoffer, Camilia Guergouz, Lori Lavanchy, Nell
Ouzegdouh, Samia Rekikk, Line Sellem, Mayank Solanki.

Un musée de haut en bas: les gardiens, le conservateur, le comportement des visiteurs, les touristes, les états d'âmes des guides et... des oeuvres ! Avec: Rachida
Ballamy, Magali Bufferne, Clothilde Debraux, Fabienne Dueymes, Alice Fontaine-Balima, Alice Gavasso, Faouzia Ghadi, Isabel Guttierez,
Tasmine Karimjee, Jacques Taieb.

Par l’Atelier Théâtre adulte "Lounès Matoub"  animé par  Guillemette Galland.

Par l'Atelier Théâtre des Roches "6-8 ans" animé par Guillemette Galland.

Le mardi 3 juin à 14h30

Le samedi 14 juin à 20h30 aux Théâtre des Roches et le dimanche 8 juin à 20h à la maison de quartier Lounès Matoub

Le dimanche 15 juin à 15h

Création Cie

en résidence

Mon histoire à moi  Création collective 
Par l'Atelier de pratique théâtrale d'Octogone - Intervenantes : Maria Cristina Mastrangeli & Margherita Piantini.
Après «  Femmes et hommes de la Boissière » et avant la création professionnelle « Quelques Mots pour dire d'où je viens » de Guillaume Hasson, Octogone vous
invite à découvrir le rendu de l'atelier 2008 autour de la mémoire. Les histoires de chacun rencontrent l'Histoire. 
Un moment convivial d'échange suivra la présentation.   Avec:  Rayane Ameur, Daniela Boccacino, Mathilde Bourdier, Odile Dreiss, Pablo Feix, Brahim
Goumeziane, Xavier Guyard, Sadiya Hamdis, Jean-Claude Lavoyer, Isabelle Metz, Chantal Paquet.

Le jeudi 19 juin à 20h30

D'une parole à l'autre Atelier Hors Champ 
Après l'exposition "Les HistoRécits", l'Atelier Hors Champ vous propose "D'une parole à l'autre" qui est la 2ème étape d'un travail d'atelier mené auprès de per-
sonnes âgées issues de l'immigration.
C'est un moment de théâtre. La restitution d'une "mémoire", de rencontres, de découvertes, de temps forts construits à partir de leur récits, de présences, de voix…
d'histoires particulières et uniques d'habitants du quartier Branly-Boissière-Ramenas.

Histoire d’un chanteur  Tango !
20 danseurs amateurs de tango argentin vont raconter l'histoire d'un chanteur de tango qui a connu la gloire et la reconnaissance de tout un peuple. Il tombe amou-
reux d'une française et la suit dans un pays lointain...  Fruit de l'atelier chorégraphique de “Mordida de Tango”, cette création essaie de montrer l'art de cette danse
à un vaste public. Installée à Paris depuis 10 ans, Mordida est une association qui enseigne et diffuse le tango argentin sous toute ses formes.

Le dimanche 22 juin 17h Suivi d'une milonga - apéro entrée 8 euros 

Sax Machine - Les déSAXés

Cela fait plus de 15 ans qu'ils sortent le sax de son axe. Et les voilà qui nous reviennent avec une nouvelle création en avant première d’une salle parisienne d’oc-
tobre à décembre 2008.

Mise en scène: Serge Dangleterre. Création lumière: : Philippe Quillet. Chorégraphies : Marta MELLA et Éric TRUDO.
Avec: Samuel Maingaud - Michel Oberli - Guy Rebreyend - Frederic Saumagne

Le samedi 28 juin à 20h30 entrée 8 euros 

Les Spectacles de juin


