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« Qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps 

Tant que courra le temps je t'aimerai autant 

T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler 

Il est temps de s'étendre pour mieux le défier » 

Loïc Lantoine 

 
« Tu fais assez vite ce que tu fais assez bien. Hâte-toi lentement. » 

l'Empereur Auguste 

 
« Le courage c'est de comprendre sa propre vie... Le courage c'est d'aimer la vie et de regarder la 

mort d'un regard tranquille... Le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. » 

Jean Jaures 

 
Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre » 

Daniel Pennac 

 
“Il existe une télévision pour passer le temps et une autre pour comprendre le temps.” 

André Malraux 

 
“Le temps confirme l'amitié.” 

Henri Lacordaire 

 
“Je bouffe de temps en temps des asticots pour assouvir un sentiment de vengeance par 

anticipation.” 

Philippe Geluck 

 
“Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un 

certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps.” 

Abraham Lincoln 

 
« Ton cul est rond comme une horloge, 

et quand ma fatigue s'y loge, 

j'enfile le temps à rebours,   

je mate l'heure sous ta jupe, 

il est midi moins deux minutes 

et je suis encore à la bourre » 

Allain Leprest 
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CARTE BLANCHE AUX CABARETTISTES 
 
 

Depuis 7 années, le Théâtre de l’Opprimé donne à chaque saison une carte blanche de 15 jours à une 

compagnie de son choix. Pendant deux semaines, cette compagnie assume entièrement la programmation 

faite de spectacles, lectures, impromptus... En 2017, nous avons fait le choix de proposer cette Carte blanche 

aux cabarettistes. Après avoir accueilli l’an dernier le collectif espagnol Teatro del Astillero qui fêtait ses 20 

ans, nous sommes heureux de proposer cette année la Carte Blanche à une jeune compagnie. 

 

Depuis 2 ans nous suivons de près le travail  des cabarettistes et nous avons accueilli avec grand plaisir leurs 

trois cabarets. Pour la saison 2016-2017 ils sont nos artistes associés : ils nous ont fait plusieurs propositions 

pour la programmation du théâtre et deux temps forts – dont la Carte blanche – leur sont réservés.  

 

Pendant 10 jours, du 5 au 15 janvier, ils ont décidé de se pencher sur le thème du temps et ils nous proposent 

une programmation très alléchante, mêlant théâtre, concerts, ateliers, conférences et impromptus. Nous 

avons hâte de découvrir toutes ces propositions, et nous vous espérons heureux pour partager ce début 

d’année avec nous ! 

 

Enfin, nous tenons à remercier à nouveau la Mairie du 12e arrondissements, partenaire régulier du Théâtre et 

qui, cette fois encore, soutient le projet de la Carte blanche par le biais de leur commission culture. Grâce à ce 

soutien cinq ateliers gratuits seront proposés tout au long de ces deux semaines et aboutiront à la création 

d’une grande forme finale proposée, en entrée libre, le dimanche 15 janvier pour la clôture du festival. Tous 

ces ateliers auront lieu dans le 12e arrondissement, chez nos partenaires : CLAJE-centre Montgallet, Centre 

d’animation Maurice-Ravel – Théâtre Douze, Café de la Commune d’Alligre et Bibliothèque Diderot.  

 

Nous vous attendons ! 

 

 

Rui Frati et l’équipe du Théâtre de l’Opprimé  
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« Dans le temps, même le futur était mieux. » 
Karl Valentin 

 
 
 
 
 

Il s'agit de créer un événement de rencontres et d'échanges entre artistes et penseurs sur un 

thème qui nous concerne toutes et tous : le temps. 

 
La première édition du festival se tiendra juste après le nouvel an, du 5 au 15 janvier 2017 au 

Théâtre de l'Opprimé ainsi que dans les lieux partenaires du 12e arrondissement de Paris. Il sera 

ouvert à toutes et tous et verra une seconde édition à la même période et dans les mêmes lieux en 

2018. 

 
 
 
 

Matila Malliarakis 
Directeur artistique de la compagnie Les Cabaretti tes 

Compagnie associée au Théâtre de l'Opprimé 
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NOTE D'INTENTION 

 
Pourquoi le temps ? Tout d'abord parce que nous n'avons qu'une vie et qu'elle est limitée dans le temps. 

Le temps prend une place importante dans l'expression populaire : 

- « je n'ai pas eu le temps », ne l'avons-nous pas ou ne le prenons-nous pas ? 

- « dans le temps c'était mieux », comme s'il était déjà mort ? 

L'expression du temps est utilisé jusque dans les slogans électoraux : 

- « le changement, c'est maintenant », « travailler plus pour gagner plus » 

Ce n'est pas un hasard si la réflexion du temps est omniprésente dans nos vies, car il est en quelque sorte le 

tapis roulant de nos existences et donc un sujet qui nous occupe profondément. Et nous sommes tous 

concernés par ce sujet. 

 

Comment réfléchir le temps ? Au travers d'une programmation variée, mêlant intelligence et 

divertissement, nous pensons toucher les personnes les plus diverses, enfants comme adultes, citadins, 

banlieusards, étrangers, campagnards… Des personnes de situations sociales et économiques différentes. 

 

Deux questions seront au centre du festival : 

- Qu'allons-nous réaliser avec le temps qui est le nôtre ? 

- Comment allons-nous réaliser nos rêves ? 
 
 

Avec le spectacle de théâtre de Denis Guénoun « Qu'est-ce que le temps », nous aborderons le temps par le 

biais de la philosophie vulgarisée, le spectacle prenant la forme d'un sketch à la manière de Raymond 

Devos. 

Etienne Klein nous parlera du temps par l'optique de la physique, ou comment le temps est une prison sans 

barreaux. 

La chanteuse et comédienne Léopoldine HH et ses musiciens feront vibrer les corps au rythme des 

chansons de Colette Magny, Nina Agen et Roland Topor. 

E t Les Cabarettistes  réinvestiront une époque artistique française d'après guerre : période des Trente 

Glorieuses où se sont épanouis les cabarets de la « rive gauche ». Cabarets alliant chansons, contes et 

théâtre documentaire ; proposés par des artistes tels qu'Allain Leprest, Jehan Jonas, Anne Sylvestre, Boby 

Lapointe et tant d'autres connus et méconnus. 

Sur le même sujet d'autres aspects vont être abordés par le biais de la chanson, du théâtre et de 

conférences théâtralisées, ainsi que des lectures : le surmenage au travail, le temps mis en bourse, le 

rapport de la musique et du temps, l'immigration et ce que nous avons d'inconnu en nous, l'économie de 

temps, le temps de raconter des histoires, notre rapport au vieillissement et à la mort au travers de la 

correspondance épistolaire… 

Enfin pour faire l'expérience du temps, des ateliers gratuits seront mis en place : cuisine, théâtre, danse, 

musique, conte et écriture. 
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« Aux spectateurs, nous leur disons en quelque sorte : « Ici, c'est chez moi ! » 

mais nous ajoutons : « Je vous invite. » Anne Sylvestre 

 
Notre équipe d'organisation investira le lieu du Théâtre de l'Opprimé comme s'il s'agissait de 

« chez nous» afin d'y inviter les spectateurs. L'équipe d'organisation assurera la jonction entre les 

spectateurs et les artistes invités. Tout au long du festival, elle interviendra avant, entre et après les 

spectacles avec des impromptus et des chroniques (mêlant chansons, textes et sketchs autour du 

temps...). Elle proposera également des évènements à entrée libre : lectures et ateliers, qui se 

dérouleront dans les lieux du douzième arrondissement, partenaires du festival. Ces quelques 

activités gratuites ont pour but d'ouvrir le festival à un public plus large et d'ancrer ce festival dans 

l'arrondissement. 

 
Un Festival Nomade Pour Tous (un concept original). 

Un festival nomade parce que le festival se déroule dans des lieux différents. Nous pensons 

que l'une des pistes de la culture populaire et de qualité est le déplacement. 

Le festival agit avec des institutions oeuvrant dans le sens de la mixité sociale. Avec le Théâtre 

de l'Aquarium nous mettons en place un parcours de spectateurs intitulé « État du monde ». 

Avec le Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH), des Master Class seront données aux 

élèves avec un rendu lors de la soirée de clôture du festival en compagnie d'artistes et 

scientifiques. Les Souffleurs d'Images viendront réaliser des audiodescriptions pour les 

malvoyants et les non-voyants sur les spectacles et lectures de l'ensemble du festival. Un 

atelier d'écriture verra le jour avec La Maison des Femmes à destination des femmes issues 

de l'immigration. Le Café de  la Commune Libre d'Aligre accueillera l'atelier cuisine ainsi 

qu'une lecture. D'autres lectures seront également programmées dans les bibliothèques 

Diderot et Saint-Eloi. Enfin, les ateliers (conte, théâtre, musique et danse) auront lieu dans les 

Centres d'animations du 12e arrondissements. 

Des tarifs abordables. 

Tarif plein 16 € 

Tarif réduit 12 € (étudiants, demandeurs d'emploi, - 30 ans, +65 ans, intermittents, Pass Culture) 

Tarif mini 10 € (groupe de 10 personnes, adhérents, - 12 ans, partenaires) 

Offre PASS 

3 spectacles (de votre choix) pour 30 € 

5 spectacles (de votre choix) pour 45 € 

Offre spéciale 

Place à 10 € pour les détenteurs d'un billet du Théâtre de l'Aquarium 

 
Matila Malliarakis 

Directeur artistique de la Compagnie des Cabarettistes 
Compagnie associée au Théâtre de l'Opprimé 



8  

LE MOT AUX SPECTATEURS  
 
 
 

Bienvenue chez nous ! 

Une année nouvelle commence, et reviennent avec elle les bonnes résolutions. L'école des enfants 

est réglée sur le rythme des parents : « métro-boulot-dodo », et l'on se dit « On n’est qu'en janvier 

» ou bien « C'est déjà janvier » ! 

À l'heure de la restauration rapide, de la croissance économique en berne, où nous sommes 

aiguillés par une horloge ou par le miroir aux alouettes, hé bien précisément maintenant, nous 

vous invitons « chez nous » citadins, banlieusards, étrangers et campagnards, à faire sa fête au 

temps ! 

Chez nous en ce mois de janvier c'est au Théâtre de l'Opprimé. Rui Frati et son équipe nous ont 

donné carte blanche et c'est pour nous l'occasion de créer la 1ere édition de  notre  festival 

nomade. Et de partager ces espaces avec des êtres humains qui nous touchent, dont nous 

estimons le travail et qui ont des manières différentes de la nôtre d'aborder le temps, donc le 

monde actuel. 

Notre évènement s'adresse aux enfants, a ̀ ceux qui le furent et ceux qui le seront, aux personnes 

d'un certain âge, aux amateurs et aux professionnels, a ̀ ceux qui n'entendent rien a ̀ rien, aux 

fortunés et a ̀ ceux qui sont « ne ́s forts d’aucune tune ». Nous pensons notre temps fort, de 

festivités, comme un ensemble riche, admirable, te ́moignant du talent intime et collectif, au cours 

duquel chacune et chacun pourra apprendre un petit quelque-chose, avec lequel il ou elle pourra 

faire sa popote pour le présent de notre futur ! 

Ne mettons donc pas nos intelligences en pilotage automatique ! Chez nous le mot d'ordre sera de 

philosopher avec humour et de déconner sérieusement ! 

A l'année prochaine ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
L'équipe des Cabarettistes 

Alain Carbonnel, Nathalie Bourg, Nathan Gabily, Hugues de la Salle, Jeanne Vimal, Zofia Rieger, 

Malvina Morisseau, Matila Malliarakis, Clémentine Lebocey et Solange Wotkiewicz 
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LES PARTENAIRES 

 

MAIRIE DU 12E  ARRONDISSEMENT DE PARIS 

La Mairie du 12e arrondissement nous a d’ores et déjà apporté son soutien par le biais de sa 

Commission culture afin de nous permettre de mettre en place des ateliers gratuits à destination 

du public. 

 
CRTH / ACTE 21 / LES SOUFFLEURS D'IMAGES 

L’Ecole Acte 21 a pour particularité de proposer des cours amateurs à destination des publics 

valides et des publics présentant une forme de handicap, développant ainsi les échanges et les 

rencontres. A compter de novembre 2016, Les Cabarettistes interviendront auprès de leur classe 

de chant afin de créer une petite forme avec ces élèves autour de chansons sur le thème du temps. 

Cette petite forme sera présentée au public lors du cabaret qui clôturera le festival le 15 janvier. Un 

partenariat est également en place avec Les Souffleurs d'Images qui viendront sur l'ensemble du 

festival afin de réaliser des audiodescriptions durant les spectacles pour les malvoyants et les non- 

voyants. Le programme du festival devrait être imprimé en braille. 

 

LE THÉÂTRE DE L’AQUARIUM 

Un parcours de spectateurs sera proposé entre le spectacle accueilli en janvier 2017 au Théâtre de 

l’Aquarium et le festival. 

 
BIBLIOTHÈQUES SAINT ELOI ET DIDEROT 

Nous avons proposé à ces deux bibliothèques d’accueillir des lectures au fil du festival. La 

bibliothèque Saint Eloi étant spécialisée dans l’accueil des personnes sourdes et malentendantes, 

nous développons un lien avec le travail que nous menons au CRTH, en travaillant notamment avec 

Les Souffleurs d'Images, ainsi qu'avec une traduction en langue des signes sur la lecture de Momo 

de Michael Ende. A la Bibliothèque Diderot, spécialisée jeunesse nous ferons la lecture de Bonne 

Nuit de Mirhali Malliarakis, lecture dédiée aux parents. Nous pensons y mettre également en place 

l'atelier de contes. 

 
CAFÉ DE LA COMMUNE LIBRE D'ALIGRE 

L'atelier de cuisine des Cabarettistes, lié aux actions sur l'arrondissement et aux maintenances sur 

le festival, aura lieu dans ce fantastique café associatif, avec un projet qui se veut avant tout 

fédérateur, autour d'une cuisine conviviale, innovante et expérimentale à l'image du quartier. La 

lecture de Mamie Rotie d'Yvan Corbineau aura lieu également dans cet espace. 

 
P -17 ÉVÉNEMENTS 

Cet magasin de location de matériel technique fournira au festival l'ensemble du matériel son et 

lumière nécessaire. 
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MAISON DES FEMMES  

Nous avons proposé à ces deux structures de participer à une des soirées du festival portant sur les 

migrations. Avec la Maison des femmes, nous souhaiterions mener un atelier d’écriture auprès des 

femmes qui ont vécu un exil : parler du départ, du voyage et de l’arrivée dans un nouveau pays. Au 

Musée national de l’histoire de l’immigration nous avons proposé d’accueillir une lecture de ces 

textes. 
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 
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12  SPECTACLES 

AU THÉÂTRE DE L'OPPRIMÉ 
 
 
 

Jeudi 5 janvier – 21h01 

CAVE, BAR ET... LE TEMPS CONFIRME L’AMITIE ! 

CABARET / THÉÂTRE / CHANSON 

Par Les Cabarettistes et leurs invités  

Durée 1h30 sans entracte – Tout public 

 

Parce que les amitiés de métier ou de vie, cela prend du temps et qu'il est fantastique  de 

témoigner notre affection. Depuis 3 ans que nous jouons nos cabarets, nous invitons et 

rencontrons des artistes et des personnalités fortes et tendres. Pour la première soirée d'ouverture 

de notre nouvel événement, nous avons eu envie de les inviter toutes et tous à jouer et chanter 

avec nous. Il s'agira de Marie-Thérèse Orain, Jean-François Sivadier, Govrache, Lucrèce Sassella, 

Yves Jeuland, Matthias Vincenot, Etienne Luneau & Joseph Robinne, Camille Hardouin (La 

Demoiselle Inconnue), Christian Camerlynck, Marie Volta, Guillaume Fafiotte, Johann Riche… C'est 

avec nos copains et nos copines du métier que nous avons eu envie d'ouvrir la première édition du 

Festival « Au temps pour nous » ! 

 

 

Vendredi 6 janvier – 21h19 

POLAIRES 

CONCERT  

De, par et avec Olena Powichrowski, Perrine Pierre-Louis, 

 Claire Dubuisson 

Durée 1h30 Tout public 

 

CHANSON ORGANIQUE 

Polaires est un trio vocal composé de Claire, Olena et Perrine, trois musiciennes touche-à-tout aux 

parcours très différents. La voix est le fil conducteur de leur rencontre. Leurs compositions, en 

français ou en anglais, sont un melting-pot original des influences de chacune : polyphonies du 

monde, jazz, rock indépendant, musique traditionnelle, musiques improvisées… 

 

« Voix harmonieuses, arrangements audacieux, humour du jeu, rigueur classique mais un brin 

inspirée par le folklore… Mais d’où viennent-elles ? » 

Article du Pays d’Auge – août 2011 

 

Samedi 7 janvier – 20h01 
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PRENEZ PAS LES MORTS POUR DES CONS 

CABARET / THÉÂTRE / CHANSON 

 
D'après l'oeuvre de Jehan Jonas 

Par Les Cabarettistes 

Durée 2h30 avec entractes culinaires Tout public 

Production Collectif 36 bis 

Coproducteur ARCA – Péniche Adélaïde 

 

 « Cabaret d'une famille de personnages, morts entre les années 1950 à 1970, qui vient nous rendre 

des comptes qu'elle ne nous doit pas… » 

Voici donc un cabaret qui se met en place devant les spectateurs. Ils sont invités à dénouer leurs 

lacets, à retirer leurs chaussures et, en chaussettes, à partir avec toute cette famille, pour un 

voyage imaginaire dans le wagon-restaurant d’un train SNCF à destination de…la Lune. Une Lune 

où la forêt est transparente comme les âmes, où l’on choisit de quitter définitivement la Terre ou 

d’y retourner. De vivre ou de mourir. Les spectateurs sont invités à entrer dans les compartiments 

de ce train fabriqué de toutes pièces. Ils y rencontreront des individus revenant des années 50 à 70 

et ressemblant à s’y méprendre, par leurs faits divers, à des hommes et des femmes 

d’aujourd’hui… 

 

Dimanche 8 janvier – 19h29 
 

LES GALOPS DU CHEVAL D'OR 

CABARET / THÉÂTRE / CONTE / CHANSON 

 

d'après Anne Sylvestre, Boby Lapointe, Jean-Pierre Suc, Henri Serre, Mireille, Philippe Avron, Raymond Devos, 

Pierre Louki, Roger Riffard, Léon Tcherniak… 

par Les Cabarettistes 

Durée 2h30 avec entractes culinaires Tout public 

Production Collectif 36 bis 

Coproducteur ARCA – Péniche Adélaïde 

Le Cheval d'Or était une chanson et un cabaret « rive gauche » situé au 33 rue Descartes dans le 

5eme arrondissement de Paris. La première fut créée par Jean-Pierre Suc qui créa avec Léon 

Tcherniak le second. 

Petit Bobo et ses compagnons nous entrainent dans l'histoire véridique ou peut-être fabulée du 

cabaret le Cheval d’Or, de ses débuts en 1955 jusqu'au dernier galop de 1969. 

A travers des chansons, sketchs et récits, nous partons dans cette aventure  humaine, 

profondément liée au quartier de la Mouffe, alors composé d'étudiants, d'ouvriers, de marchands, 

de clochards et d'artistes qui, sans l'aide des structures culturelles encore balbutiantes, 

construisirent leur lieu de prédilection pour chanter et faire du théâtre. 
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Le récit se termine le soir de la représentation des « galops du Cheval d’Or »… 

Mardi 10 janvier – 19h29 

QU'EST-CE QUE LE TEMPS ? 

THÉÂTRE 

D'après le livre XI des Confessions de Saint-Augustin 

Nouvelle traduction de Frédéric Boyer 

(Les Aveux, P.O.L., 2008) 

 

Mise en scène Denis Guénoun  

Avec Stanislas Roquette  

Lumières Geneviève Soubirou  

Musique Franz Schubert 

 

Production Artépo 

Production déléguée TNP Villeurbanne 

Coproduction Théâtre des deux rives – CDR de Haute-Normandie 

 
Les questions les plus simples n’appellent pas forcément des réponses faciles. En s’interrogeant 

dans les Confessions sur ce que peut bien être le temps, saint Augustin remarque dans une formule 

souvent citée : « Si personne ne me demande, je sais. Si on me le demande et que je veux 

l’expliquer, je ne sais plus ». Ce qui est en jeu dans cette citation extraite du livre XI des 

Confessions, c’est d’abord la perplexité de celui qui s’interroge face à un phénomène familier et 

cependant étrange dans la mesure où cela lui échappe. C’est donc à une pensée en marche que 

nous avons affaire. D’où l’idée de Denis Guénoun de faire entendre cette réflexion construite 

comme une dramaturgie dans l’espace du théâtre. L’acteur Stanislas Roquette donne un corps à 

cette pensée en cours d’élaboration avec ses allers et ses retours, ses contradictions et ses 

progressions, montrant à quel point les interrogations d’Augustin respirent d’une vie intense. Né en 

354 en Afrique du Nord, Augustin écrit les Confessions en 397. Habité par une tension permanente 

entre intériorité et extériorité, le livre – donné ici dans la traduction récente de Frédéric Boyer – 

expose les doutes et les errements d’un jeune homme plein d’ardeur rejoignant parfois la tradition 

paradoxale d’un comique spéculatif où brillèrent notamment Molière ou Raymond Devos. 

 

 

Mercredi 11 janvier – 19h29 

UN LÉGER CONTRETEMPS 

THÉÂTRE 

Ecriture et interprétation Léon Bonnaffé 

Mise en scène Julien Tanner 

Création 

Durée 60 minutes Tout public 

 

L’histoire d’un solitaire dans un monde où le temps s’échange en bourse, où les instants se vendent 
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et s’achètent, où l’humanité croit avoir réussi l’exploit suprême : dompter le temps. Mais on ne 

déjoue pas impunément les règles de la nature, et le retour de bâton s’annonce… cataclysmique. 

Notre solitaire va voir peu à peu la réalité s’effondrer autour de lui. A la fois victime et spectateur, 

commentateur et témoin impuissant, il multiplie les allers retours entre « ici » et « là-bas » entre 

« maintenant » et « avant », revivant sans cesse la catastrophe de la fin de son monde. Il est à la 

recherche d’un temps qui lui échappe, d’une porte de sortie qui l’emmènerait… Vers les autres. Y 

a-t-il encore quelqu’un pour l’attendre ? 

 

Jeudi 12 janvier – 21h01 

NOTRE PART D'AILLEURS 

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE, DOCUMENTAIRE / CHANSON / INSTALLATIONS 

d'après « L'analphabète » d'Agota Kristof, « Gaspard » de Peter Handke, « La ballade de la mer salée » d'Hugo 

Prat 

Installation graphique et sonore de l'atelier avec La Maison de Femmes et d'autres œuvres de Mahmoud 

Darwich, Lorand Gaspar, Edouard Maunick, Nâzim Hikmet, Charles Baudelaire, Georges Brassens… 

Par Les Cabarettistes 

La part étrangère en nous. Un moment mêlant poésie, chansons et paroles collectées. 

Entre la parole d'auteurs et la parole collectée. Entre un pays et un autre, entre l'enfance et 

l'adulte, entre la connaissance et la non-sachante d'une langue. Et puis ceux qui participent au 

désordre, les pirates, les sorcières et les premiers signes de démocratie et d'égalité homme/femme… 

Chacun des Cabarettistes exprimera avec sa propre sensibilité ce qu'est pour lui l'exil, l'immigration 

et l'émigration. 

 

 

Vendredi 13 janvier – 19h29 

A LA SARBACANE 

THÉÂTRE 

 

Ecriture Arthur et Elsa Eskenazi  

Mise en scène Arthur Eskenazi  

Interprétation Elsa Eskenazi  

Durée 50 minutes 
 

En France, ils seraient plus de 3,2 millions de salariés «en situation de travail excessif et 

compulsif», selon Jean- Claude Delgènes, directeur du cabinet Technologia, spécialiste des risques 

professionnels. (...)Soit 12% de la population active au bord du burn-out. 

Chaque année pourtant, seule une poignée réussit à faire reconnaître le caractère professionnel de ce mal 

s’attaquant à la fois aux ressources physiques et psychiques (...) 

Jean-Claude Delgènes n’en démord pas : «L’épuisement professionnel n’est pas lié à la vulnérabilité 

des personnes, il vient des modes de travail.» La faute, selon lui, à l’exigence de rentabilité, la 

pression sur la productivité et la numérisation de la société (...) 
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Mais aussi à la montée en puissance de la précarité et du contrôle, ou encore au débordement du temps de 

travail sur le temps personnel (…) 

 

Sonia propose à Sarah son amie, de venir la rejoindre dans la journée au bureau pour rencontrer 

Sylvain son patron. Il est cinq heures et demie du matin, Sonia est déjà en retard, elle a mal à la tête, 

elle ne veut pas y aller. Sarah accepte immédiatement, heureuse de mettre enfin un pied dans le 

monde de l’entreprise. 

Les deux jeunes femmes, confrontées à la folie de Sylvain et à son horloge cardiaque, se laissent 

embarquer dans son tourbillon. Le rythme s’accélère, la situation se dégrade, les trois personnages 

iront jusqu’au bout d’eux-mêmes 

 
 

Vendredi 13 janvier – 21h01 

LÉOPOLDINE HH + SURPRISES 

CONCERT 

Avec Léopoldine Hummel, Maxime Kerzanet 

et Charly Marty  

Durée 1h30 Tout public 

 
Léopoldine, c'est à la fois la naufragée de Villequier,  

sombre héroïne de l'onde, une pianiste romantique ayant côtoyé Beethoven et Chopin, et 

une douce comptine d'Ezékiel aux envolées burtoniennes. Cette triple référence en dit beaucoup 

sur l'univers faussement sage de la jeune fille en fleur... vénéneuse, comme son chant au calme 

fluvial, brusquement troublé par des passions océaniques. Au centre, un piano dont les origines 

classiques sont vite détournées au profit de sonorités plus actuelles. 

 

Samedi 14 janvier – 19h29 

LES PLUS INCONNUS DES AUTEURS, COMPOSITEURS,  
INTERPRÈTES CONNUS 

CABARET / THÉÂTRE DOCUMENTAIRE / CHANSON 

D'après les œuvres d' Allain Leprest, 

Colete Magny, Pierre Louki, Gribouille, Henri Tachan,  

Pierre Louki et Loïc Lantoine 

Par Les Cabarettistes 

 

Tout public  

Durée 2h30 avec entractes culinaires 

Production Collectif 36 bis 

Coproduction ARCA – Péniche Adélaïde 

 

« C’est-à-dire que j’ai un statut énorme à  défendre, c’est le statut du plus inconnu des chanteurs connus. »     

Allain Leprest 
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Les plus inconnus des auteurs, compositeurs, interprètes connus marchent entre l’entendement et la 

folie. C’est une notion se situant entre Stromae et Luc Romann. Entre « les plus connus des 

connus » et « les plus inconnus des inconnus ». Et s’ils ont le cul entre deux chaises, c’est peut-être 

qu’à cette même chaise musicale, ils ont eu plus d’imagination que les autres. C’est une question 

d’époque, d’économie, de choix et parfois aussi d’incertitude... 

 
 

Dimanche 15 janvier – 18h31 

CAVE, BAR ET... AU TEMPS POUR NOUS ! 
CABARET / THÉÂTRE / CHANSON 

par Les Cabarettistes 

Durée 2h 

 
Nous voulions que chacune des personnes ayant participé au festival puisse venir exprimer un 

sentiment, une idée, une simple petite chose qu'elle aurait apprise durant ces 10 jours 

d'expérimentations et de discussions autour du temps qui passe. Les spectateurs voulant participer 

à la soirée finale devront avoir suivi l'un des ateliers gratuits du festival (excepté l'atelier conte et 

l’atelier cuisine). Un second atelier se fera le dernier jour pour mettre en forme le cabaret du soir 

où se rencontreront donc sur scène artistes, scientifiques et spectateurs. 

 
 

Dimanche 15 janvier – 18h31 

MA PLUS BELLE CHANSON DU MONDE ! 

RENDU D'ATELIER AVEC LES ÉLÈVES DE ACTE 21 DANS LE 

CADRE DU CENTRE RECHERCHE THÉÂTRE HANDICAP (CRTH) 
Intervenants Les Cabarettistes 

Durée 30 minutes 

 
Les Cabarettistes se tournent pour la première fois vers la transmission. Soucieux de partager leurs 

expériences dans le théâtre et dans la chanson, ils vont aider les élèves du CRTH à travailler 

l’interprétation d'une chanson et à créer un cabaret qui sera présenté lors de la soirée de clôture 

du festival, en compagnie d'artistes professionnels et de scientifiques.
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6 CONFÉRENCES 

SALLE ET HALL DU THÉÂTRE DE L'OPPRIMÉ 
 
 
 

Jeudi 5 janvier – 19h29 
 

DU TEMPS DANS LES OREILLES 

Conférence poético-ludique mais quand même sérieuse sur le rapport de la 

musique et du temps 

Par Zofia Rieger (musicienne, chanteuse)  et Guillaume Fafiote (comédien, 

chanteur) Durée 60 minutes 
 

Une musicienne qui a tâté de la philosophie et un comédien touche-à-

tout vous invitent à découvrir le pouvoir formidable de la musique 

d’apprivoiser le temps. Alors que l’injonction moderne est à la course à 

la montre, ne serait-il pas bon de prendre le temps, de s’y perdre pour 

mieux le vivre ? En musique, le retard, l’anticipation deviennent des termes techniques précis 

désignant un certain type de dissonances. Les compositeurs usent de descriptions très poétiques 

liant vocabulaire du temps et émotions : allegro appassionato (passionnément rapide), tempo 

rubato (temps dérobé)… 

A travers les apports de la philosophie, de la musicologie, des neurosciences et de la psychologie, 

nous verrons que la musique, art du temps par excellence, transforme notre rapport au présent, 

notre mémoire et notre cerveau même. 

 

Vendredi 6 janvier – 19h29 

LE TEMPS EST PRISON SANS BARREAUX 

CONFÉRENCE 

Intervenant Etienne Klein (physicien)  

Durée 1h30 env. 

 

Nous sommes tous habitués à dire que le temps passe. 

Mais à force de passer, il ne devrait plus être là… De même, nous disons souvent : « je n’ai pas le 

temps ». C’est parce qu’il y a du temps que l’on n’a pas le temps. Bizarre non ? En réalité, nous 

voulons dire par là que nous ne pouvons faire ce que nous voulons ou devons car le temps en 

passant nous contraint. Le mot temps signifie alors liberté, disponibilité… C’est comme lorsque 

l’on dit que le temps s’accélère. Cela sous-entend que le temps a une vitesse. Mais une vitesse, 

en général, c’est la dérivée d’une certaine quantité par rapport… au temps. La vitesse du temps 

s’obtiendrait donc en déterminant le rythme de la variation du temps par rapport à lui-même ! Paul 

Valéry disait à propos du temps qu’il faut procéder à un nettoyage verbal. Il avait raison. L’usage que 

l’on fait de ce mot est tellement abusif que finalement on ne peut plus le penser précisément. 

Le temps n’a pas de définition mais on peut lui attribuer une fonction. C’est de garantir la 

permanence du présent, c’est-à-dire de faire en sorte que tout instant présent une fois advenu 
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disparaisse pour laisser la place à un nouvel instant présent, une espèce de motricité permanente. 

Sa fonction essentielle est de faire en sorte qu’il y ait sans cesse un présent. Et si c’est cela la 

fonction du temps, vous êtes d’accord que cette fonction ne s’interrompt jamais. Donc le temps 

ne passe pas, il fait passer le présent. 

 

 

 
Dimanche 8 janvier – 15h31 

LES MYSTÈRES DU CIEL – SPÉCIAL SYSTÈMES SOLAIRE 

CONFÉRENCE SCIENTIFICO - CLOWNESQUE 

Mise en scène William Masson 

Interprétation Alice Tourneux, Bruno Salvador 

Public familial à parti  de 6 ans Durée 40 minutes 

Production Collaps'Art 

 

Ce spectacle a été créé en collaboration avec le planétarium d'Epinal (88) et a la validation 

scientifique de son directeur, Didier Mathieu. 

L'illustrissime Professeur Boris Bouldanof et Anne-Lyse Petitpre vous emmènent cette fois dans un voyage 

a ̀ travers le Système Solaire. Vous saurez tout sur les mystérieuses planétes  voisines de la Terre et vous 

vous sentirez vraiment tout petits. Des effets spéciaux 3D époustouflants, des maquettes 

éloquentes, un rythme d'enfer, de l'action, du suspense, des scènes torrides pour cet épisode à couper 

le souffle et à glacer le sang ! Mais c'est normal puisque vous traverserez le Système Solaire... 

Accrochez vos ceintures !Décollage imminent ! 

 

Mercredi 11 janvier – 21h01 

TOUT SEUL... MAIS CA VA. 

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE 

Ecriture et interprétation Brice Cousin 

Création 

Durée 60 minutes  

Production Collectif 36 bis 

C'est l'histoire d’un homme qui, confronté à sa rupture est perdu et remet tout en 
question. 

J’étais au plus mal et je me suis dit que je ne devais pas être une exception, 

que mon expérience devait pouvoir servir à d’autres pour qu’ils puissent tourner la page plus vite et réussir 

à avancer. Cette histoire est mon cheminement, a travers le temps qui passe, pour m’en sortir, les gens 

que j’ai rencontré et les difficultés qu’on a, à croire en l’avenir. Il croque avec humour, sentiment et 

chansons, le retour à la vie. 

 

 
 
Jeudi 12 janvier – 19h29 

ALORS, ON DANSE ? 
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CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE 

De par et avec Grégory Bonnault 

Seul en scène, seul en seine, seul en chaise, seul et deux pieds, seul et 

deux jambes, seul et deux bras, un corps, une tête et le Tango, la Valse et 

la Milonga. Seul ? 

 

 

 
Vendredi 13 janvier – 11h01 

LE TEMPS DE LA CRÉATION ET DE LA RECHERCHE EN FRANCE AUJOURD'HUI 

DISCUSSION 

Immodérateur Matila Malliarakis (comédien, metteur en scène) 

Avec Denis Guénoun (philosophe, auteur), Etienne Klein (physicien), Zofia Rieger (compositrice), Alain 

Carbonnel (comédien, chanteur), Tiphaine Vésier (chargée de production), Clémentine Lebocey (comédienne, 

chanteuse), Rui Frati (directeur du Théâtre de l'Opprimé), Brice Cousin (directeur de compagnie) 

Durée 1h30 env. 

 
Discussion entre spectateurs, scientifiques et artistes. 
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6 ATELIERS 

CENTRES D'ANIMATION ET CAFÉ DE LA COMMUNE LIBRE D'ALIGRE 
 
 

ATELIER CUISINE : CONFÉRENCE PRATIQUE PAR LES SOEUR LEBOCEY 

Dimanche 8 janvier – 10h01  

Café de la Commune d’Aligre 

Intervenantes Clémentine et Noémie Lebocey 

A parti  de 18 ans 

Cet atelier mêlera : des histoires du temps en cuisine (qu'il s'agisse d'un grand restaurant ou de la 

kitchenette de notre appartement) et la préparation d'un bon repas à partager entre convives de 

l'atelier, ou bien si pas l'temps, à emporter chez soi, pour déguster en famille ou avec son chat. 

 

 

ATELIER THÉÂTRE : (É.É.I.) ÉCOUTONS, ÉCRIVONS, INTERPRÉTONS 

Dimanche 8 janvier – 14h01  

Centre d’animation Maurice Ravel  

Intervenants Malvina Morisseau et Matila Malliarakis 

Tout public 

Comment trouver par la rigueur la fantaisie et le plaisir ? Le travail sera d'interpréter des œuvres 

du théâtre contemporain, classique, de cabaret et/ou un travail de retranscription de la parole. 

Nous nous appuierons entre autres pour jouir des plaisirs de l'interprétation, sur les signes que 

donne le texte (ponctuations, silences, temps, retours à la ligne avec ou sans majuscules...), ceci 

induisant une respiration, un rythme, donc un temps qui nous est donné et qui, une fois assimilé, 

peut être modifiable. 

 

 

ATELIER CONTE : INTERPRÉTA-CONTE 

Mercredi 11 janvier – 15h01 

Bibliothèque Diderot 

Intervenants Alain Carbonnel et Solange Wotkiewicz 

Enfants à parti  de 6 ans 

Il s'agira d'un moment où les enfants pourront se saisir des contes du passé et les retranscrire, les 

raconter à leur façon aujourd'hui et ainsi d'appréhender l'inquiétante étrangeté du monde d'une 

manière ludique. 
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ATELIER MUSIQUE : PERCU CORPO 

Samedi 14 janvier – 10h01  

Centre d’animation Montgallet  

Intervenantes : Olena Powichrowski, Pérrine Pierre-Louis, Claire Dubuisson (Polaires) Tout public 

 

Il s'agira d'un travail autour de la polyphonie du monde et des percussions corporelles. L'une des 

manière les plus accessibles pour expérimenter le temps qui passe. Comment chacun peut être à 

contre-temps, comment on peut le ralentir, comment chacun peut vivre les moments de silence. 

 

 

ATELIERS DANSE : POUR SOULEVER UNE FILLE IL FALLAIT SAVOIR VALSER, SI TU NE SAVAIS PAS IL Y 

AVAIT TOUJOURS UN VIEUX QUI SAVAIT ET QUI TE LA PIQUAIT 

Samedi 14 janvier – 15h01  

 

Intervenants Imen Ben Tahar, Grégory Bonnault 

Tout public 

Imen et Grégory exploreront le vaste éventail du Tango argentin, de la Milonga et de la Valse. De 

l’invitation à l'égalité Homme/Femme, le bal sera un lieu à l'image de la démocratie. 

 

 

ATELIER CABARET : ATELIER BIS 

Dimanche 15 janvier – 10h01 

Intervenants Malvina Morisseau, Matila Malliarakis, Alain Carbonnel, Solange Wotkiewicz 

Concerne uniquement les personnes ayant participé au moins à un autre atelier du festival 

Cet atelier aura pour but de créer un cabaret clôturant la fin des festivités avec les participants des 

ateliers (danse, musique, théâtre, cuisine), ainsi que les artistes et scientifiques intervenants, et d'y 

présenter un numéro exprimant ce qu'ils ont appris tout au long de ces 10 jours. 
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3 LECTURES 

BIBLIOTHÈQUE DIDEROT, SAINT ELOI ET CAFÉ DE LA COMMUNE LIBRE D'ALIGRE 
 
 

Samedi 7 janvier – 15h31 

MAMIE RÔTIE 

d'Yvan Corbineau 

mise en lecture Jeanne Vimal 

Tout public 

Yvan Corbineau avait une mamie hors-normes. Cette mamie est morte et le poète écrivain lui rend 

hommage, le temps de l’écriture coïncidant avec celui de la mort pressentie. Un texte à l’image de 

cette grande dame. Iconoclaste, drôle, décalé. 

Premiers souvenirs, du temps où l’on marche à quatre pattes et où la mère de Mamie est alitée, en 

fin de vie. On ne pouvait alors concevoir que tout passe et qu’un jour ce serait son tour à elle. 

 

 
Mercredi 11 janvier – 10h01 

MOMO OU L'ÉTRANGE HISTOIRE DES VOLEURS DE TEMPS ET DE L'ENFANT QUI RENDIT AUX GENS LE 

TEMPS QUI LEUR AVAIT ÉTÉ VOLÉ 

de Michael Ende 

adaptation et mise en lecture Solange Wotkiewicz 

Tout public 

Momo, une petite orpheline vagabonde, s'installe dans un amphithéâtre en ruine, à l'écart de la 

ville. Elle se fait vite plein d'amis : Momo séduit les enfants, avec lesquels elle invente des jeux 

merveilleux, mais aussi les adultes, parce qu'elle sait les écouter et leur redonner confiance. Ses 

deux meilleurs amis sont Beppo, un vieux balayeur de rues, et Gigi, un jeune homme à la langue 

bien pendue.  Tous vivent heureux dans ce petit  coin éloigné de l'agitation de la  ville quand 

apparaissent d'étranges messieurs gris. A leur approche, un courant d'air froid, mêlé à une infecte 

odeur de cigare, se fait sentir. Qui sont-ils, que veulent-ils ? Momo découvrira leurs sinistres plans 

et la menace qui pèse sur tous ceux qu'elle aime. Un vrai petit chef-d'oeuvre qui célèbre les valeurs 

humaines et l'amitié, par l'auteur de L'histoire sans fin. 

 

 
Samedi 14 janvier  

UNE BONNE NUIT 
de Mirhali Malliarakis 

mise en lecture Matila Malliarakis 

Tout public 

Un enfant raconte à son père l'importance de raconter des histoires à son enfant. 
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LES IMPROMPTUS 
 
 
 

 

UN PASSÉ, UN ABSENT, UN FUTUR par Les Cabarettistes 

Elle sera mise en place dès le lendemain de l'ouverture du festival. Il s'agira de retracer les 

pensées, les discours, les interrogations, les événements qui auront eu lieu la veille. Cette 

chronique sera tenue par une personne référente à qui chacun pourra venir dire ce qui lui aura 

semblé important. La forme pourra s'orienter vers la vidéo, la lecture, l'audio, la peinture, la photo 

ou toute autre forme souhaitée en fonction des envies. La chronique sera un rendez-vous défini 

vers 18h au moment de l'apéritif dans le hall du Théâtre de l'Opprimé et pourra être 

déambulatoire si nécessaire. Il s'agirait d'une sorte de gazette du festival. 

 

RADIO BONNES NOUVELLES par Les Cabarettistes 

Radio Bonnes Nouvelle partagera aux spectateurs, par de brèves interventions, les bonnes 

nouvelles du monde, certaines vraies, d'autres moins… Aux spectateurs de déceler le vrai du faux. 

La Radio Bonnes Nouvelles fera partie, comme La Chronique des jours passés, du moment apéro 

de 18h dans le hall du Théâtre de l'Opprimé. Tout comme La Chronique, ses interventions iront 

dans les cafés et autres lieux publics du 12e arrondissement. 

 

LES GOURANCES par Les Cabarettistes 

Dans le même esprit que la Radio Bonnes Nouvelles, il s'agira d'interventions (sketchs, chansons), 

tout au long des festivités, le plus important étant qu'elles soient en décalage avec ce qui ce passe 

au moment précis ou avec une actualité brûlante. Les interventions pourront avoir lieu au sein 

d'un atelier, en rebondissant avant ou après un spectacle ou une conférence, dans le hall du 

théâtre, la salle de représentation et les salles mises à la disposition du festival par les lieux 

partenaires. 

 
 
 
 

Notes : 

Chacun des impromptus pourra être décentralisé du Théâtre de l'Opprimé ou des 

autres lieux partenaires afin de communiquer sur l'événement (cafés, trottoirs...). 

Bien entendu par « impromptu » nous  entendons quelque chose  qui advient, 

pour le spectateur, de manière et à un moment inattendu, mais chacune des 

interventions sera préméditée et prévue en amont et les autorisations nécessaires 

demandées préalablement à la Mairie du 12ème ainsi qu'auprès des 

commerçants. 
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PRÉSENTATION DES PARTENAIRES 

 
`LE THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ 

 
Compagnie, méthode et lieu, le Théâtre de l’Opprimé est un fait unique dans le 

paysage culturel français. Héritier d’une histoire théâtrale majeure au XXème siècle, le 

Théâtre de l’Opprimé porte en son sein une réflexion toujours vive, celle du dialogue 

entre le monde et la scène, à constamment réinventer. En cela, il est l’espace idéal 

pour imaginer, accueillir, accompagner les nouveaux modes de création et de diffusion 

des œuvres de théâtre. 

 

Du Théâtre de l’Opprimé on retient souvent le nom de son fondateur, Augusto Boal. Sa 

méthode est connue de par le monde notamment au travers du théâtre forum, sa mise en œuvre la 

plus spectaculaire. Née en Amérique Latine dans les années 1970, cette pratique théâtrale avait 

pour objectif de rendre visibles les conflits sociaux et politiques en soutenant la prise de parole des 

groupes marginalisés, opprimés par les pouvoirs totalitaires. Pendant de nombreuses années, la 

compagnie de l’Opprimé a travaillé, et travaille toujours, en itinérance, se déplaçant à l’appel des 

différentes structures qui sollicitent son intervention. 

 

Fortement ancré sur son territoire, le Théâtre de l’Opprimé demeure un lieu convivial où public et 

artistes prennent plaisir à échanger autour d’un verre. 

 

Dans son objectif d’accompagnement des compagnies émergentes, le Théâtre de l’Opprimé a fait le 

choix de proposer chaque année à un jeune créateur de devenir artiste associé à la saison, en le 

faisant participer à la mise en place de la programmation. Le lien avec Les Cabarettistes s’est noué 

lors du festival Migractions de 2015, nous les avons ensuite accueillis à plusieurs reprises tout au 

long de la saison 2015-2016. Il nous est apparu évident de leur proposer d’être artistes associés sur 

la saison 2016-2017. C’est donc à eux qu’est confiée la carte blanche de l’année 2017 

 
LA CARTE BLANCHE 

Depuis 7 ans, cette carte blanche met à l’honneur une compagnie qui en assume seule la 

programmation. L’édition 2017 a été confiée aux Cabarettistes qui ont choisi de travailler autour du 

thème du temps, en invitant artistes et chercheurs de tous horizons, et en proposant des ateliers 

variés au public. 
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CENTRE RECHERCHE THÉÂTRE HANDICAP (CRTH) 
 

Le Centre Recherche Théâtre Handicap, CRTH, est une structure 

culturelle créée en 1993. Son objet est de favoriser l’accès de tous à la 

culture. A l’origine compagnie de théâtre, son  questionnement 

constant sur l’égalité d’accès au théâtre et la culture en général lui fait 

développer de nombreux outils, services et accompagnement en 

matière d’accessibilité des publics en situation de handicap, et par 

extension aujourd’hui, des publics éloignés de la culture. Le CRTH est ainsi porteur de la double 

expertise culture et accessibilité. 

Son fonctionnement s’appuie sur une vision globale de ce que l’accès à la culture implique : 

- L’éducation artistique, pour tous, dès le plus jeune âge, qui est primordiale pour que les publics, 

dans leur diversité, puissent être ensuite en capacité, en curiosité et en désir, d’accéder aux 

œuvres, aux lieux, aux ressources mais aussi aux métiers de la culture. Acteurs dans tous les sens 

du terme. 

- L’accessibilité : l’accompagnement des professionnels à la prise en compte des besoins 

spécifiques de tous leurs publics et à la mise œuvre de l’accessibilité, démarche indispensable pour 

créer la rencontre. 

Le CRTH travaille donc en considérant publics et professionnels de la culture comme un 

écosystème vertueux et en s’adressant à chacun dans l’objectif que le lien se fasse de façon de plus 

en plus autonome. Le goût des uns n’ira pas sans l’engagement des autres, et inversement. 

Le CRTH est membre du GROUPE SOS SOLIDARITES. 

 
 
 
 
 

THÉÂTRE DE L'AQUARIUM 

Après des débuts universitaires vite remarqués, le collectif du 

Théâtre de l’Aquarium s’installe à la Cartoucherie en 1973, en 

nouveaux voisins du Théâtre du Soleil et du Théâtre de la 

Tempête, qui  ont déjà investi  ce  site  militaire  désaffecté, en 

plein Bois de Vincennes. 

Pendant plusieurs mois, la troupe effectuera elle-même à  la 

force du poignet des travaux impressionnants, transformant cette longue nef de 50 mètres en 

théâtre ouvert à de multiples possibilités scénographiques. Fonctionnant en autogestion, le 

Théâtre de l’Aquarium est une fabrique où les œuvres se créent collectivement (sous le regard du 

« synthétiseur » Jacques Nichet), réinventant de nouvelles relations entre le théâtre, le public et la 

société. 
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LE CAFÉ DE LA COMMUNE D'ALIGRE 

 

La Commune Libre d’Aligre anime depuis le 14 juillet 2007 la COMMUNE un 

café associatif au 3 rue d’Aligre. 

Un projet qui se veut avant tout fédérateur autour d’une cuisine, à l’image 

du quartier, convivial, innovant, expérimental. . . et où la  participation de 

chacun est la bienvenue. 

La Commune rassemble dans son projet des associations partenaires : Attac 12, les associations de 

parents d’élèves FCPE et Petits Baudelaire, l’association des Espagnols du 12ème, Slow  Food 

Bastille, le centre social Relais 59, les clubs Cigale, l’association France Palestine, la Ligue des Droits 

de l’Homme 12ème, l’association Soleil-club de prévention, le Faubourg des Arts, la Colline 

Compagnie, l’association des mal voyants des quinze-vingt, l’association France-Amérique Latine, le 

GEM l’Etoile Polaire, "Sondons les sondages". 

 

 
LA MAISON DES FEMMES LA MAISON DES ENSEMBLES (CENTRE D'ANIMATION) 

La Maison des Femmes de Paris, ouverte en 1981, est une association qui accueille des femmes en 

situation de violences masculines. Le projet de l’association repose sur trois piliers : un accueil 

spécifique pour les femmes ayant subies des violences masculines; des activités pour rompre 

l’isolement et un accueil de jour. 

A la Maison des Femmes sont domiciliées d’autres associations comme Cafo Mali, une association 

de femmes maliennes, FSCS, une association de Femmes Sourdes, Citoyennes et Solidaires, le 

RAJFIRE, Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées, la CLF, la Coordination 

Lesbienne en France et les ARCL, les Archives Recherches Cultures Lesbiennes. 

 
 
 
 
 

LA MAISON DES ENSEMBLES (CENTRE D'ANIMATION) 

L'équipe municipale a engagé depuis 2003 avec la Ville de Paris une 

opération de réaménagement d'envergure du site situé au 3-5 rue 

d'Aligre afin de promouvoir la vie associative, le sport et les services à 

destination des jeunes. 

Nécessitant de lourds travaux, notamment la mise en accessibilité pour 

les personnes handicapées, la réhabilitation de l'ensemble s'est faite en 

deux phases avec, dès 2006, la modernisation du Terrain d'Education 

Physique, rue Cotte. 
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MAISON DES ASSOCIATIONS DU 12E
 

 
 
 

 

La maison des associations du 12e arrondissement est un lieu-ressource, d'échanges et de 

communication pour les associations locales. 

Depuis 2003, elle met à leur disposition, gratuitement, des services qui facilitent leur vie 

quotidienne. Son ambition est aussi de fédérer des énergies autour de projets locaux, de soutenir 

la création et le développement des structures associatives. 

 
 

P17 EVÉNEMENTS 
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LES CABARETTISTES (ORGANISATEURS) 
 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 

Proverbe Africain 
 
 
 
 

Les Cabarettistes sont de jeunes comédiens et musiciens sortant des écoles  nationales 

(Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, École du Théâtre National de 

Strasbourg, ESAD - Paris, École Nationale de Saint-Étienne et Conservatoire à rayonnement 

Régional de Cergy-Pontoise). La gourance faisant partie intégrante de la jouvence, ils travaillent 

sérieusement pour faire les cons. 

En 2013, ils se rencontrent au Jeune Théâtre National et cherchent à créer en parallèle du Comité 

des lecteurs un Comité de Salut Public de la Chanson. Cela donnera le jour à une première lecture 

musicale autour de la thématique de la reconnaissance, ponctuée d'œuvres et d'entrevues 

interprétées, d'Allain Leprest, Colette Magny, Jehan Jonas, Gribouille, Henri Tachan, Loïc Lantoine… 

À partir de 2014 l'équipe rencontre les B-ateliers et monte à bord de la péniche Adélaïde. Là, ils 

créent leur premier spectacle « Les plus inconnus des auteurs, compositeurs, interprètes connus – 

t'as pas un titre plus long ? ». En 2015 ils créent leur second spectacle « Prenez pas les morts pour 

des cons » d'après l'oeuvre de l'un des plus méconnus des auteurs-compositeurs-interprètes de son 

temps, Jehan Jonas, homme libertaire des années 1960-80. Enfin en 2016, ils créent leur troisième 

spectacle « Les galops du Cheval d'Or », autour de l'un des cabarets les plus emblématiques de  

l'après  Saint-Germain-des-Prés : Le Cheval  d'Or. Ce  spectacle fut construit d'après les œuvres et 

récits de Jean-Pierre Suc et Henri Serre, Boby Lapointe, Anne Sylvestre, Raymond Devos, Philippe 

Avron, Mireille, Pierre Maguelon, Pierre Louki, Ricet Barrier et Daniel Prévost. 

Les trois spectacles forment un triptyque autour des cabarets de la rive gauche, intitulé « Caves, 

bars et... ? » 

Surnommé le « Peter Pan de Cracovie », Piotr Skrzynecki, légendaire « conférencier » de la Piwnica 

pod baranami (La cave sous les béliers), avait sa propre définition du cabaret en trois mots : « cave 

», « bar » « et ». Le « et » étant le plus important, le « et » créant le cabaret : ce sont les chansons, 

le théâtre, les assemblages, les blagues, la poésie, les désadaptations, les relations entre 

spectateurs et acteurs... Le « et » étant aussi un accueil, une ouverture. 

Ainsi Les Cabarettistes se désadaptent à la singularité de chacun des lieux qu'ils investissent ; avec 

leurs espaces scéniques, leurs acoustiques, leur matériel technique, décoratif ; ce qui pourrait être 

leur « cave », Les Cabarettistes en font leur propre « bar »… Puis il y a l'heure de la représentation, 

un face à face avec les spectateurs et… ? 

Leurs spectacles mêlent théâtre et chanson – en leur donnant égale valeur – avec  rigueur, 

fantaisie, force et vulnérabilité. Une façon de dire aux spectateurs « Nous n'en savons pas plus que 

vous, mais nous allons vous raconter des histoires ». Des histoires ayant la prétention de faire 

réfléchir, pleurer, rire... Tout en dégustant le repas préparé par un artiste culinaire, le service des 

plats étant l’occasion d’autant de pauses – entractes – venant rythmer la soirée, les spectateurs ont 
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la possibilité de se rencontrer assis coude à coude sur des tables à proximité de la scène ou plus 

éloignés selon leur envie, d’échanger avec leurs voisins, de faire connaissance, de rêver durant le 

temps des spectacles à ce qu’ils vont réaliser en sortant de la salle de théâtre... 

Mais l'équipe des Cabarettistes, c'est aussi et surtout : Alain Carbonnel, Nathalie Bourg, Nathan 

Gabily, Hugues de la Salle, Jeanne Vimal, Zofia Rieger, Malvina Morisseau, Matila Malliarakis, 

Clémentine Lebocey et Solange Wotkiewicz. 



41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 

THEATRE DE L’OPPRIME 

 
LEA FORT 

Administratrice 

administration@theatredelopprime.com 

01.43.45.45.74 

07.64.27.92.01 

mailto:administration@theatredelopprime.com



