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Une création maison

Ce foisonnant début de saison 

continue sous le signe du texte. 

Des rencontres avec des textes, 

sous la forme de lectures à 

voix haute. Avec tout d'abord 

la reprise de Lettres d'amour… 
Puis les deux premières cessions 

d'une nouvelle formule men-

suelle : "Lectures publiques" par 

les Animacteurs du Théâtre des 

Roches. 

Toujours, bien sûr, des accueils 

de compagnies en résidence et 

la proposition, comme chaque 

année, à 200 élèves du quar-

tier de venir vivre "Une journée 

au théâtre".

Un moment privilégié de la pro-

grammation de ce bimestre sera 

"Le cabaret clown", là aussi une 

nouvelle formule qu'on aimerait 

bien voir perdurer. 

Et puis, bien sûr, toujours 

les ateliers et les stages.

Alors… à bientôt aux Roches.

La Mauvaise Herbe

les.roches.free.fr



Les spectacles

aux ROches...

COncert
aux ROches 
Musique classique

Vendredi 7 novembre à 19 h

Avec :

Les  musiciens de l'ENMD (École 

nationale de musique et de danse)

Lettres
d’amOur 
trOuvées
dans 
une pOubelle
Lecture à 2 voix

Vendredi 14 novembre à 20 h 30

Maurice et Rosie se sont rencontrés 

le soir du réveillon 1951 dans le Sud 

algérien. Il est aviateur, se prend 

parfois pour Saint-Ex. ; elle souffre 

de toujours attendre son retour. 

Ils s’aiment passionnément et 

s’écrivent d’escale en escale. Leur 

correspondance s’étend sur six ans 

et s’interrompt brusquement.

Cinquante ans plus tard, nous 

l’avons retrouvée dans une 

valise, sur un trottoir au coin 

d’une rue de la banlieue pari-

sienne. Nous avons cru devoir 

sauver cette rare tranche de vie 

de la destruction et de l’oubli.

A travers ces lettres au lan-

gage simple et inimitable, on 

découvre une relation qui aurait 

pu être banale si cet amour 

n’avait été si fort, si évidemment 

charnel et si chargé d’une 

émotion authentique.

Avec :

Christine Vallat et Nicolas Will

Marie des 
grenOuilles
Lecture publique

Jeudi 20 novembre à 10 h et à 14 h

Dans un pays aussi lointain qu'ima-

ginaire, alors que l'ennemi menace 

le royaume, le roi va mourir sans 

héritier mâle. 

Seule, une des fi lles du roi peut 

sauver le royaume en embras-

sant une grenouille des douves du 

château pour faire réapparaître 

un chevalier qui repousserait 

l'ennemi, déjà aux portes de la 

ville...

Marie des grenouilles, sorte de 

détournement humoristique et 

caricatural de contes tels que 

Cendrillon, Le Roi-Grenouille et 

La Belle au Bois dormant, joue 

avec l'univers du conte de façon 

parodique et originale.

Auteur :  Jean-Claude Grumberg

Proposée par : Catherine Moulin 

et les Animacteurs de la Mauvaise Herbe

JOurnées
au théâtre 

Lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 

et vendredi 5 décembre de 9 h 

30 à 16 h (représentation à 15 h)

Le principe de ces journées, que 

La Mauvaise Herbe propose 

depuis plusieurs années, est 

le suivant : chaque jour, deux 

classes sont invitées à passer une 

journée au théâtre pour par-

ticiper à des ateliers successifs. 

Cette année le thème en est 

la marionnette. Les élèves 

pourront, durant cette journée, 

en fabriquer, apprendre à les 

manipuler, s’initier au théâtre 

puis devenir spectateur de…



JOjO 
Sac au DOs
Road-movie pour marionnettes

Mardi  2 décembre à 20 h 30

Public : adultes à partir de 7 ans

Durée : 50 minutes

Jojo, sac au dos 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.

Avec : Kham-Lhane Phu 

Mise en scène : Serge Dangleterre

Réalisation : les mêmes !

Prendre 
le temps 
Spectacle musical

Samedi 6 décembre  à 20 h 30

Présentation de l’album de Coralie 

Stevens, chanteuse montreuilloise. 

C' est en bord de mer qu'elle aime 

faire le bilan de ces rêves passés 

et avenirs...

Se ressourcer, prendre    le temps, 

goûter aux bonnes fi bres de la 

vie et parfois aussi à la plénitude 

de l’amour.

Auteur-interprète : Coralie Stevens

Avec : Sylvie Etenna qui présentera 

4 titres en 1e partie

BambOu
Voyage peu ordinaire

Dimanche 11, lundi 12 

et mardi 13 décembre à 20 h 30

Dans un autre temps, sur une 

autre terre, des êtres extra-

ordinaires sont surpris dans un 

moment d’éternité. Révoltés 

ou résignés, les personnages 

nous transportent au creux des 

instincts les plus féroces, de la 

fragilité coupable ou de la béati-

tude créatrice dans la simplicité du 

trait de pinceau du calligraphe.

Instants suspendus, minima-

lismes et démesures, chacun 

vacille entre humanité et divinité 

pour toucher ce qui fait l’essence 

même de l’être : l’indicible.

Bambou, objet singulier, fait rire 

ou pleurer, émeut ou questionne… 

et balaye les a priori.

Écriture et réalisation : Corinne Chevalier

Mise en scène : Corinne Chevalier et 

Claire Pétrouchine

Comédiens : Bernard Bataille, Alain 

Bardou, Sébastien Bazille, Zohra Ben-

bahloul, Michel Delorieux, Christian 

Dumont, Odile Garnier, Georges Jubin, 

Laurent Makris, Delphine Megharba, 

Evelyne Muller, Nathalie N’Gando, 

Fabrice Parmentier

Musicien : en cours de distribution

Production : Compagnie la déferlante, 

ESAT (Établissement & services d'aide par 

le travail) Henry Marsoulan. 

Les Actions de la compagnie sont 

cofi nancées par la région Île-de-France

Les grandes 
questiOns 
Lecture publique

Mardi 16 décembre à 10 h et 14 h

Durée : 45 minutes

Public : enfants  7/8 ans (CE1)

" Est-ce un crime d'être beau ?

Peut-on mourir d'amour ? 

Est-ce qu'il vaut mieux partir en 

classe verte avec ou sans sa mère ?

Chaque soir Léna et Samira ont 

plusieurs grands dossiers de ce 

genre à traiter avant de s'endor-

mir... les nuits deviennent trop 

courtes ".

Auteur : Agnès Desarthe  

Proposée par : Guillemette Galland 

et les animacteurs de la Mauvaise Herbe



SAX MACHINE : 
LES DESAXES
Spectacle musical

À Paris au théâtre du Temple 

(18, rue du Faubourg-du-Temple 

75011 Paris) à partir du 7 octobre 

2008, à 19 h du mardi au samedi.

Matinées les dimanches à 16 h 30 

à partir du mois de novembre.

Mise en scène : Serge Dangleterre

Avec : Samuel Maingnaud - Michel 

Oberli - Guy Rebeyrend - Frédéric 

Saumagne.

Lettre d'amOur 
trOuvée dans 
une pOubelle
Lecture à 2 voix

Mercredi 26 novembre à 20 h 30

Au théâtre de la Girandole à 

Montreuil (4, rue Édouard- 

Vaillant 93100 Montreuil). 

Voir sur la gazette, le 14 novembre.

.

Pt'i JOjO , 
Sac au dOs
Jeune public de 2 à 6 ans

du 7 au 18 novembre, pour une 

série de 14 représentations au 

Portugal du 9 au 12 décembre, 

Le-Kremlin-Bicêtre (94)

du 17 au 18 décembre, 

Val-de-Nièvre (80)

Écriture et réalisation :
Kham-Lhane Phu 

et Serge Dangleterre 

Cabaret 
ClOwn 

Vendredi 19 décembre à 20 h 30

Hattab & Bonnefont
Ami Hattab et Pierrette Bonnefont

Lui, mime bavard et elle, ex- 

majorette, réalisent enfi n leur 

rêve : présenter le cabaret !

En commun, ils ont de bonnes 

intentions mais les auront-ils au 

même moment ? C’est ainsi qu’ils 

vont présenter LE cabaret clown 

avec : 

Miss Bazooka Fantasy
Maria Lerate

Personnage tendre, un brin 

acide, Miss Bazooka balade sa

douce folie en quête du grand, 

du très grand mais vraiment très 

très très grand amour...

Et qui sait ? Peut-être est-ce 

aujourd'hui le grand jour ?

13,7 milliards d’années 
en beaucoup moins de temps
Myriam Attia et François Wrobel 

Appelons E* l’univers étoilé dans 

lequel nous évoluons.

Considérons R le Pr Renardsky. 

R aime les chiffres, les angles droits 

et la physique cosmologique.

Considérons M son assistante 

Marilou. M aime les grands 

primates, les plantes aromati-

ques, le triangle des Bermudes, 

et aussi R. Sachant que E* n’est 

pas limité, comment R et M 

parcourront-ils les 13,7 milliards 

d’années de cet univers ?

Les Deux Pékins
Emmanuelle Bon et Michel Buquet

Il est prétentieux et guindé, 

elle est grande gueule et de 

mauvaise foi.

Un rien les bouleverse et leur 

désir de bien faire n'a d'égal que 

leur maladresse.

Agacuk et Z'el Printemps se sont 

rencontrés en travaillant pour 

le rire médecin auprès d'enfants 

hospitalisés, c'est dire s'ils sont 

rompus à improviser dans toutes 

les situations.

... HORS LES MURS



THÉÂTRE
ADULTES 
Un entraînement à l’expression

Le mardi de 20 h 30 à 23 h, 

animé par Catherine Moulin.

Coût annuel : 320 C

Le jeudi de 21 h à 23 h, 

animé par Guillemette Galland.

Coût annuel : 260 C

À la Maison du Bas-Montreuil 

Lounès-Matoub, 4-6, place de la 

République 

Tous sur scène !

Chaque atelier réalise un spectacle 

joué sur scène, au théâtre, en fi n de 

saison.

Renseignements, inscriptions 

au théâtre ou par téléphone.

Les stages

THÉÂTRE
ENFANTS
Une approche ludique 
de l’expression théâtrale

6-8 ans : 
Le mercredi de 10 h 30 à 12 h,

animé par Guillemette Galland.

Coût annuel : 180 C

9-11 ans : 
Le mercredi de 14 h à 15 h 30, 

animé par Christiane Leprévost.

Coût annuel : 180 C

Théâtre 
jeunes
Une exploration des outils
d’expression 
au service du théâtre

12 -14 ans 
Le mercredi de 16 h à 18 h, 

animé par Christiane Leprévost.

Coût annuel : 180 C

15-18 ans
Le lundi de 18 h 30 à 20 h 30,

animé par Marco Candore.

Coût annuel : 215 C

IMPROVISATION

Samedi 15 et 22 novembre 

de 14 h à 18 h

Dimanche 16 et 23 novembre 

de 11 h à 18 h

Mercredi 19 et vendredi 21 novembre 

de 20 h 30 à 23 h

Tarif : 60 C

Animé par Christine Vallat
A partir d’improvisations sur des 

situations ; des personnages et 

des textes seront créés pour faire 

exister un spectacle dont vous 

serez les auteurs…

Stage aidé par la Direction départementale  

de  la jeunesse  et des sports et la Ville de 

Montreuil.

Présentation publique : 

dimanche 23 novembre à 17 h

Prise de 
parOle 
en public

Samedi 13 décembre de 14 h à 18 h

Dimanche 14 décembre 

de 11 h à 18 h - Tarif : 30 C

Animé par Christine Vallat
L’objectif de ce stage (10 h 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 plaisir 

et aisance à la prise de parole.

Stage aidé par la Direction départementale  

de  la jeunesse  et des sports et la Ville de 

Montreuil. 

les ateliers

!

!



Accès

En voiture 
Depuis Paris :

Autoroute A3 porte de Bagnolet 

(direction Bobigny / Lille) 

À 1500 m prendre la sortie n°2 (desserte S29)

Sortie : Montreuil - Saint-Antoine

Direction : Rosny-sous-Bois :

Vous êtes dans la rue de Rosny

La rue des Roches est au 3e rond-point à gauche

De la porte de Bagnolet compter 5 à 10 min

Entrée spectacles
19, rue Antoinette 93100 Montreuil

Tél : 01 49 887 987  / Fax : 01 55 869 719

courriel : lesroches@mauvaiseherbe.com

Tarifs  
adultes : 8 C

enfants : 4 C

Répétitions, ateliers, secrétariat :
10, rue des Roches 93100 Montreuil

sites internet :
http://les.roches.free.fr et www.montreuil.fr

Depuis Montreuil centre : 
Direction : Rosny-sous-Bois

Remonter toute la rue de Rosny

La rue des Roches est sur votre gauche

Depuis Créteil, par l’autoroute A 86

Sortie : Rosny-sous-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

En transport en commun
Depuis Mairie-de-Montreuil (métro)

Bus n° 102 – direction Rosny-sous-Bois - Perrier 

Arrêt : Rue-des-Roches

Ce bus part de la place Gambetta 

et passe notamment aux arrêts Porte-de-Bagnolet, 

Gallieni et Croix-de-Chavaux

Depuis Rosny-sous-Bois-Perrier (RER E)

Bus n° 102 – direction Gambetta

Arrêt : Rue des Roches
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