


SaisON 2017-2018
L’ouverture culturelle doit être un objectif 
quotidien. Il faut sans cesse promouvoir 
la culture, la démocratiser en la rendant 
accessible à tous, car elle fait partie 
avec l’éducation, de ces maillons forts 
qui favorisent l’ouverture vers l’autre 

« Tisser des liens avec les artistes autour 
de la création »
« Favoriser la rencontre entre l’art et 
le public sous toutes ses formes… »
L’Espace Michel Simon vous propose 
des rendez-vous avec les artistes tout 
au long de la saison !

Former son regard avec l’École du 
spectateur et les conférences Histoire 
et actualités de la danse
Echanger avec les artistes avec le 
bord de scène, un temps privilégié 
juste après le spectacle 
Pratiquer, s’initier avec les stages et 
ateliers de pratique à la découverte de 
l’univers des artistes
Rentrer dans la création avec les lectures 
et répétitions publiques

Selon leurs natures, ces propositions 
sont ouvertes à tous, individuels ou 
groupes. 

L’action culturelle, c’est aussi développer 
des partenariats privilégiés avec les 
établissements scolaires (1500 élèves 
de collèges et lycées viennent au 
spectacle sur une saison), les structures 
municipales et les associations (500 
participants aux actions). 

Retrouvez-nous tout au long de la 
saison sur le blog :
espacemichelsimonactionculturelle.com
Les actions, l’agenda, des retours en 
images, des informations et dossiers 
détaillés.

Vous trouverez dans ce programme 
l’ensemble des actions culturelles de 

la saison 2017/2018
Prenez rendez-vous !

Franchissez les portes du théâtre 
et rentrez de plain-pied dans la 

création avec les artistes !

Brigitte Marsigny
MAIRE DE NOISY-LE-GRAND
CONSEILLER RÉGIONAL
D’ILE DE FRANCE

Marylise Martins
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
ET AUX MANIFESTATIONS
CULTURELLES

     
  



Dom Juan... et les clowns - Cie MirANDa 
jeudi 7 décembre
(collège 5ème - lycée)

> Bord de scène rencontre avec le metteur en scène et l’équipe à l’issue du spectacle
 
> Stage de clowns avec Mario Gonzalez (date à confirmer- sous réserve)
Pour les praticiens amateurs de théâtre !

> Ateliers de pratique théâtrale (2h) à la découverte de l’univers de la pièce 
Pour les groupes sur demande

> École du spectateur mardi 12 décembre de 19h à 21h

LES CLéS DE LA CRéATION

Les clés du théâtre : École du spectateur 

Prolongez et développez votre expérience de spectateur ! 
Venez voir le spectacle et aiguisez votre regard critique en participant ensuite à l’École 
du spectateur. 
Le metteur en scène Emmanuel Besnault vous aide à analyser la représentation 
et étayer vos impressions en vous donnant les clés de lecture des mécanismes du 
théâtre. 

Pinocchio mardi 3 octobre de 19h à 21h
Dom Juan...et les clowns mardi 12 décembre de 19h à 21h
LE BAC 68 mardi 13 mars de 19h à 21h

Les clés de la danse : Conférences  Histoire et actualité de la danse

Les chorégraphes et danseuses Geisha 
Fontaine et Claire Jenny abordent les 
grands courants de la danse du 20ème siècle 
à travers la présentation de documents et 
vidéos en lien avec la pièce programmée.
Rendez-vous le jour même du spectacle de 
19h à 20h !

PiNocchio de Joël PommerAT 
vendredi  29 et samedi 30 septembre 
(CE2- collège - lycée)

> Bord de scène rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle le samedi 30

> Ateliers de pratique théâtrale (2h) à la découverte de l’univers de la pièce 
Comédienne de la Cie Louis Brouillard, Maya Vignando incarne le rôle de la fée dans 
Pinocchio. Elle propose un atelier de pratique autour des contes et de l’univers de Joël 
Pommerat. L’improvisation sera la bienvenue pendant ces explorations du jeu théâtral.
Pour les groupes sur demande. Dossier pédagogique à disposition.

> École du spectateur mardi 3 octobre de 19h à 21h

Irina Brook signe ici la mise en scène du Dom Juan de Molière… en version clown ! 
À partir d’un premier travail de Mario Gonzalez, spécialiste du masque et de la 
commedia dell’arte. 
Une farce tragique, savoureuse, incroyablement actuelle qui, par son burlesque, 
souligne combien le Dom Juan est une pièce sur la liberté, et combien le prix à 
payer est lourd pour la conserver…

Vos rendez vous THéâTRE

nicht schlafen jeudi 12 octobre
Cendrillon  mardi 6 mars
Chotto desh samedi 12 mai



création
2017

Le Bac 68 de Philippe Caubère  
samedi 10 mars
(lycée 1ère)

> Bord de scène rencontre avec Philippe Caubère à l’issue du spectacle

> École du spectateur mardi 13 mars de 19h à 21h

Le Révizor
mardi 16 janvier 
(collège 3ème - lycée)

Vos rendez vous THéâTRE

À l’aide de masques et faux nez, nous explorerons des concepts comme l’état, le 
dessin physique et la musicalité du personnage. L’humour sera donc notre compagnon 
de route, notre repère permanent pour se remémorer ensemble les principes du jeu. 
Paula Giusti 

> Stage avec la metteuse en scène Paula Giusti lundi 15 janvier de 19h à 22h
 Pour les praticiens amateurs de théâtre !

> Ateliers de pratique théâtrale (2h) à la découverte de l’univers de la pièce
Pour les groupes sur demande

Vos rendez vous THéâTRE

1300 GRAMMES 
mardi 3 avril
(collège 4ème- lycée)

La Cie fera escale à Noisy-le-Grand pour répéter 
son spectacle. Ce sera l’occasion de découvrir leur 
processus de création et l’univers de la pièce autour 
de plusieurs propositions.

> Répétition publique sur le plateau mercredi 28 février de 14h à 16h 

> Conférence avec le neurologue et chercheur Karim N’Diaye
Les neurosciences peuvent-elle aider dans la compréhension de notre sensibilité ?
Mardi 3 avril à 19h 

 

> Stage d’écriture et interprétation 
autour du thème de la résilience avec l’auteure Léonore Confino et la metteuse en 
scène Catherine Schaub
(date à confirmer)

> Bord de scène rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

La pièce plonge dans le cerveau des émotions, de la mémoire, de l’apprentissage, 
de l’attachement… et par sa structure, 1300 grammes tisse des ponts entre 
écriture, émotions et connaissances scientifiques.



> Conférence Histoire de la danse 
Les Ballets classiques aujourd’hui
Quels enjeux sous-tendent la recréation de ballets classiques ? Que révèlent ces 
nouvelles interprétations ? 
Mardi 6 mars à 19h
Ouvert à tous les curieux de danse !

> Classe ouverte avec le ballet 
Assister à l’entrainement des danseurs, la mise en place et la répétition 
Mercredi 7 mars de 14h à 16h 
Pour les groupes et amateurs !

> Atelier de transmission du répertoire autour de Cendrillon (2h)  
(date à définir)
Pour les élèves du conservatoire (classique ou contemporain fin de 2ème cycle- début du 3ème)

CendrillON 
MALANDAIN Ballet Biarritz  
mardi 6 et mercredi 7 mars

En PlATa  
NOUVEAU BALLET DE MADRID 
vendredi 9 février

Vos rendez vous DANSE

> Stage de flamenco et danse espagnole à la découverte de l’univers chorégraphique 
de la pièce avec les deux chorégraphes de la compagnie, Antonio Pérez et David 
Sánchez 
Jeudi 8 février de 19h à 21h
Pour les praticiens amateurs de danse !

> Répétition publique jeudi 12 octobre de 14h à 15h30 

> Stage de danse hip hop à la découverte de l’univers chorégraphique de la pièce avec 
le chorégraphe et les danseurs de la compagnie.  
Lundi 6 novembre de 19h à 21h 
Pour les praticiens amateurs de danse !

> Ateliers de danse hip hop (2h) avec un danseur de la compagnie
Pour les groupes sur demande 

Nicht Schlafen 
Ballets C de lA B   
jeudi 12 octobre

Vos rendez vous DANSE

> Bord de scène rencontre avec Alain Platel à l’issue du spectacle 

> Conférence Histoire de la danse  
Danse et politique
De quelle façon les chorégraphes s’emparent-ils de phénomènes politiques ?
Le jour du spectacle à 19h

> Stage de danse à la découverte de l’univers chorégraphique de la pièce 
avec l’assistant  d’Alain Platel.  
Mercredi 11 octobre de 19h à 21h 
Pour les praticiens amateurs de danse !

Speakeasy - Wanted Posse  
mercredi 8 novembre

La compagnieWanted Posse est en résidence à 
l’Espace Michel-Simon pour quelques mois afin 
de créer son spectacle et proposer au public différents 
rendez-vous.



Vos rendez vous CIRQUE

> Stage de cirque avec deux acrobates de la compagnie  
Dimanche 8 octobre de 11h à 13h
Pour les amateurs de cirque ! 

> Ateliers de pratique (2h) mardi 3 octobre
Pour les groupes sur demande

BÉRÉ, LA FÊTE À CONAKRY - CIRQUE MANDINGUE   
samedi 7 octobre
(CM2- collège- lycée)

Le Cirque Mandingue est une troupe de cirque originaire de Conakry en Guinée. 
La troupe réunit une dizaine d’artistes guinéens à la fois acrobates et danseurs. 
Portée par leur aîné, Yamoussa Camara, dit Junior, la jeune troupe s’est inventée, 
avec force et talent, en s’exerçant depuis l’enfance sur les plages de Conakry, 
leur chapiteau à ciel ouvert.

Petites virtuosités variées 
CIE 3è étage
dimanche 18 mars

Vos rendez vous DANSE

> Stage de danse  à la découverte de l’univers chorégraphique de la pièce 
avec le chorégraphe de la Cie Samuel Murez  
Samedi 17 mars de 16h à 18h
Pour les praticiens amateurs de danse !

ChoTTO desh - Akram KHAN 
 samedi 12 mai

> Conférence Histoire de la danse  
Danse et voyages  
Quelle danse se crée dans la rencontre avec d’autres cultures ? 
Le jour du spectacle à 19h
Ouvert à tous les curieux de danse !



Vos rendez vous DIMANCHE EN FAMILLE

> Stage parents-enfants avec le metteur en scène Emmanuel Besnault et 
les comédiens de la troupe L’Éternel Été.  
Les comédiens de la troupe proposent aux parents 
et aux enfants de se retrouver ensemble pour un 
stage intergénérationnel d’initiation théâtrale, pendant 
lequel vous pourrez plonger dans l’expérience du 
conte.
Le jour du spectacle de 14h à 16h

> Module de plusieurs ateliers autour des thématiques de ce conte avec restitution 
Pour une ou deux classes sur demande

La vraie fiancée - Cie L’Éternel Été
Dimanche 25 mars à 17h - à partir de 6 ans
Auteur Oliver Py d’après le conte des frères Grimm

Si les contes de Grimm nous fascinent encore incroyablement, c’est sans doute, parce que, 
dans les décors convenus du merveilleux, ils murmurent des vérités inébranlables. 
Olivier Py

Vos rendez vous EXPOSITION

> Visites- ateliers (1h15) en 2 parties :
1/Découvrir les emballages
Découverte des différentes facettes des emballages alimentaires sous forme d’une 
enquête, tout au long du parcours de l’exposition, à partir des panneaux expliquant 
les enjeux liés aux emballages alimentaires

2/Créer avec un emballage.
Réalisation d’un objet en emballage alimentaire en expérimentant les propriétés (opacité 
ou transparence, couleur, solidité…) des matériaux pour faire un objet créatif : boite 
à trésor, origami…

Visites-ateliers en famille (sur inscription) 
samedi 3 et 10 février  
(à partir de 6 ans) 

Visites-ateliers en groupes (sur demande) :
- Scolaires du 30 janvier au 16 février (CP/CE1 et CE2/CM2)
- Centres de loisirs du 19 février au 2 mars (à partir de 6 ans)

LE VISITEUR EMBALLÉ - LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT
Mardi 30 janvier au samedi 3 mars

Cette exposition originale retrace l’histoire de la célèbre vache rouge et invite 
le visiteur à la découverte du processus de fabrication des emballages et du 
recyclage sous un angle complétement décalé.



GRAND RENDEZ-VOUS
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

Ce projet, mené depuis plusieurs années par le metteur en scène François Bourcier 
et sa Cie Théorème de Planck avec la participation du public noiséen, associe citoyenneté, 
pratique amateur et création en questionnant la devise républicaine :

LIBERTÉ ( 2013-2014 )
ÉGALITÉ ( 2015-2016 ) 
FRATERNITÉ ( 2017-2018 )

Le principe : créer un spectacle intégrant amateurs et professionnels, écrit à partir 
des idées et témoignages des noiséens sur le triptyque républicain

Les étapes du projet

1/ Appel à participation janvier à mai 2017
> Consultation publique sous forme d’un questionnaire auprès des citoyens noiséens 
>Rencontres avec les structures associatives, municipales et scolaires de la ville 
> Ateliers et débats en direction de groupes, d’associations de quartiers et structures

Cette première étape s’est clôturée par  
un grand débat citoyen le jeudi 4 mai  ouvert 
au public et qui a réuni l’ensemble des 
participants 

2/Écriture du spectacle été 2017
Montage de textes, poèmes et chansons d’auteurs en lien avec les axes retenus 
par les noiséens

3/ Création du spectacle octobre à mai 2018
Pour le volet « FRATERNITÉ», amateurs et professionnels seront ensemble dans 
une seule version, un même spectacle : une rencontre artistique à travers une 
création unique. 

Tous les « acteurs » du projet qui le souhaitent (les groupes, les relais, les participants 
au débat…) pourront intégrer aussi le spectacle en tant que figurant en participant 
à un Flash Mob, un poème ou une  chanson.
Tous les talents seront exploités à leur juste valeur et mis en lumière. Chacun sera 
le maillon d’une grande chaîne qui fondera le spectacle lui-même.

Calendrier

Audition des comédiens amateurs les 29 et 30 mai 2017 de 18h à 21h
Répétitions octobre 2017 à mai 2018  
Répétition Flash Mob, poème et chanson samedi 5 mai 2018
Générale vendredi 18 mai 2018 à 20h
Spectacle samedi 19 mai 2018 à 20h

Vous pouvez rejoindre ce projet pour la création du spectacle en tant que participant !

© Henri DA COSTA

Après avoir traité LIBERTÉ et ÉGALITÉ :
« Qu’est-ce que la FRATERNITÉ pour vous aujourd’hui ? »



LES COMPAGNIES EN RéSIDENCE
La résidence d’artistes permet avec l’aide du département de la Seine-Saint-Denis 
d’accueillir une compagnie au sein du théâtre et de la soutenir dans son projet de 
création.
La compagnie pose ses valises au moins une saison. 
C’est aussi l’occasion de mettre en œuvre des projets spécifiques à la rencontre des 
publics et de créer une relation privilégiée avec ceux-ci sur le territoire.
La résidence se décline autour de la création de spectacles et l’élaboration de projets
d’action culturelle.

L’Espace Michel-Simon accueillera 2 compagnies en résidence sur la saison 17/18 

La compagnie de danse hip hop Wanted Posse - Speakeasy

En partenariat avec des structures municipales et associatives, la cie proposera des 
soirées itinérantes. 
Ces soirées seront composées d’une restitution d’ateliers menés en amont avec le public, 
d’un extrait du spectacle de la Cie, d’une rencontre avec les danseurs pour terminer par 
l’apprentissage d’une danse hip hop tous ensemble.

La compagnie Productions du sillon - 1300 grammes 

Catherine Schaub, la metteuse en scène et Léonore Confino, l’auteure iront à la rencontre 
des noiséens à travers la ville pour des interviews sur le thème de la joie de vivre et 
dresseront  avec le concours d’étudiants de l’INA des portraits, des vignettes qui feront 
l’objet d’une exposition.

BORDS DE SCèNE (à l’issue des représentations)

répéTITIONS PUBLIQUES (groupes et tout public)

EN UN coup d’oeil

Pinocchio    
nicht schlafen 
Dom Juan...et les Clowns 
LE BAC 68 
1300 Grammes    

30 septembre     
12 octobre  
7 décembre   
10 mars   
3 avril 

Speakeasy    
1300 Grammes  
Cendrillon   

12 octobre de 14h à 15h30  
28 février de 14h à16h
7 mars de 14h à 16h

CONFéRENCES (tout public)
nicht schlafen   
Cendrillon  
1300 Grammes   
Chotto Desh
               

12 octobre à 19h   
6 mars à 19h   
3 avril à 19h   
12 mai à 19h

écoLES DU SPECTATEUR (tout public)
Pinocchio
Dom Juan...et les clowns
LE BAC 68

3 octobre de 19h à 21h
12 décembre de 19h à 21h
13 mars de 19h à 21h  
 
                STAGES (praticiens amateurs)

Cirque Mandingue cirque  
nicht schlafen danse  
Speakeasy danse  
Dom Juan...et les Clowns clowns
Le Révizor théâtre  
En Plata danse   
Petites Virtuosités Variées danse 
La Vraie Fiancée parents/enfants
1300 Grammes théâtre 

  

8 octobre de 11h à 13h  
11 octobre de 19h à 21h
6 novembre  de 19h à 21h
(date à confirmer)
15 janvier de 19h à 22h
8 février de 19h à 21h 
17 mars de 16h à 18h 
25 mars de 14h à 16h
(date à confirmer)

   ATELIERS (groupes sur demande)
Pinocchio   
Cirque Mandingue  
Speakeasy  
Dom Juan...et les Clowns 
Le Révizor   
Le visiteur emballé 
Cendrillon

pratique théâtrale
pratique du cirque
danse hip hop
pratique théâtrale  
pratique théâtrale
créations à partir d’emballage 
transmission du répertoire dansé 
 



INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs des spectacles  (si participation à l’action culturelle)
> Individuels et groupes   9€ par personne pour le spectacle 
> Collèges et lycées 7€ par élève pour le spectacle 
(2 accompagnateurs invités par classe)

Réservation obligatoire (spectacles et actions) 
auprès de Véronique Lecluse 
01 49 31 19 08
ems.ac@ville-noisylegrand.fr

Retrait des places 
8 jours avant le spectacle

Règlement 
par chèque à l’ordre de l’Espace Michel-Simon

La participation aux actions culturelles est gratuite et 
ouverte à tous sur réservation.

TOUTES LES ACTIONS CULTURELLES EN DÉTAIL SUR LE BLOG 
www.espacemichelsimonactionculturelle.com



PiNocchio 
de Joël PommerAT 
Bord de scène - École du spectateur -
Ateliers de pratique théâtrale

CIRQUE MANDINGUE
BÉRÉ, LA FÊTE À CONAKRY 
Stage de cirque - Ateliers de pratique

Nicht Schlafen 
Ballets C de lA B
Bord de scène - Conférence - 
Stage de danse

SPEAKEASY 
WANTED POSSE
Répétition publique - Stage de danse 
hip hop - Ateliers de danse hip hop

DOM JUAN...ET LES CLOWNS 
CIE MIRANDA
Bord de scène - Stage - Ateliers de 
pratique théâtrale - École du spectateur

LE RéVIZOR 
PAULA GIUSTI
Stage de théâtre - Ateliers de pratique 
théâtrale  

Expo
LE VISITEUR EMBALLé
La MAISON DE LA VACHE QUI RIT
Visites-ateliers

EN PLATA 
NOUVEAU BALLET DE MADRID
Stage de flamenco 

CENDRILLON 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Conférence - Classe ouverte - Atelier 
de transmission du répertoire

LE BAC 68 
de PHILIPPE CAUBèRE 
Bord de scène - École du spectateur

PETITES VIRTUOSITés VARIéEs 
CIE 3è éTAGE
Stage de danse

LA VRAIE FIANCée
CIE L’éTERNEL éTé
Stage parents-enfants - Module de 
plusieurs ateliers

1300 grammes 
LéONORE CONFINO
Répétition publique - Conférence - 
Stage d’écriture - Bord de scène

CHOTTO DESH 
AKRAM KHAN
Conférence

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DéCEMBRE

JANVIER

FéVRIER

MARS

AVRIL

mai

Tout au long de la saison

AGENDA


