
Avec Hugo Bardin, 
James Borniche, 
Thomas Brazète, 
Solal Forte,  
Élodie Galmiche, 
Florent Hu,  
Marie Petiot 
ou Élise Fourneau,  
Paul Émile Pêtre et  
Emmanuel Rehbinder. 

Assistants à la mise en scène 
Florent Hu et Élodie Galmiche, 
Création lumière Julien Kosellek, 
Création sonore Luc Delva, 
Scénographie Marc Delva, 
Création costume / coiffure / 
maquillage Hugo Bardin, 
Création mapping vidéo
Arnaud Berthonneau et 
Romain Da Costa (Digital Essence). 
L’Arche est éditeur et agent  
théâtral du texte représenté.

CHRONIQUE HUMANISTE ET FRATERNELLE

25 AVRIL ▶ 28 MAI 2017  

LES PEINTRES 
AU CHARBON

LEE HALL / FABRICE MELQUIOT / MARC DELVA
LE COLLECTIF LA CANTINE
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CHRONIQUE HUMANISTE ET FRATERNELLE

21 ET 22 AVRIL 2017  

CONTEURS AU 13 
MARATHON DES CONTEURS 
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11 h LES SOULIERS 
MOUILLÉS

Sabrina Chézeau, récit 

55 min. – en famille à partir de 7 ans

Un véritable récit d’aventure, un voyage 
initiatique captivant où nous accompa
gnons le petit Juanito dans sa quête tou
chante de vérité et d’amitié. 

Pause Repas ▶ 12 h à 13 h30

13 h30 DORMEUSE
Olivier Villanove, récit  
Emma Carpe, danseuse 
Spectacle en déambulation en plein air 
(départ du Théâtre 13 / Jardin)

1h10 – en famille à partir de 6 ans

C’est l’histoire d’un prince charmant qui a 
tué un dragon à deux têtes et libéré une 
princesse endormie. Pourtant, l’impensa
ble se produit, la princesse prend la poudre 
d’escampette... 
Olivier Villanove embarque le public dans 
un jeu de piste dans le quartier Glacière : 
courage et perspicacité seront les maîtres 
mots de cette quête un peu folle. 

15 h CLOSING TOWN
Christèle Pimenta, récit  
Arthur Maréchal, guitare électrique 

1h10 – à partir de 11 ans

Dans Closing Town, nous sommes projetés 
sur l’écran géant du grand ouest améri
cain. Pas celui des cowboys ou de la cava
lerie prête à débarquer. Non. Plutôt dans 
l’univers un peu déglingué d’un Dead Man 
de Jim Jarmusch ou d’un western contem
porain. Ici, la B.O. est électrique et la con
teuse bien décidée à cracher le morceau et 
à ne pas s’en laisser conter. 

16 h30 CITÉ BABEL 
Rachid Bouali, récit  

1 h05 – à partir de 12 ans

Années 60 : les 30 glorieuses ont besoin de 
bras... et pour loger ce beau monde, le plus 
souvent immigré, on construit à tour de 
bras. Rachid Bouali passe son enfance dans  
l’une de ces Habitations à Loyer Modéré. Il 
se souvient, collecte et rêve aussi. Anecdotes, 
personnages invraisemblables, combines, 
initiations, fabulations, tout un petit monde 
digne des plus belles comédies italiennes.

18 h HISTOIRES VRAIES
Gérard Potier, récit et adaptation

1 h20 – à partir de 14 ans

Le comédien saisit les mystères du quoti
dien, rend étourdissants les événements les 
plus anodins. Ces petites histoires ont été 
collectées par l’écrivain François Beaune. 
L’auteur a pris le pouls de la Vendée pro
fonde, tendu l’oreille et le micro pour en
granger ces anecdotes qui traversent les gé
nérations, ces fantasmes et autres légendes 
urbaines qui résistent au temps.

Pause Repas ▶ 19 h20 à 20 h

20 h LA PLACE TAHRIR : LE
JOUR OÙ L’ESPOIR NOUS
A PRISES PAR SURPRISE

Jihad Darwiche, récit 
Henri Torgue, piano

1 h20 – à partir de 14 ans

L’Egypte est en ébullition. L’Egypte a pris la 
place Tahrir. Par la force du verbe de Jihad 
Darwiche, on se retrouve aux côtés des 
fem  mes qui ont cru à l’espoir né lorsque 
le peuple égyptien a osé défier la clique 
au pouvoir. Avec des mots ordinaires, elles 
disent la découverte des autres, la force de 
la multitude, la peur et la dignité, la souf
france et l’humanité. Elles disent que la 
révolte n’aura pas été vaine.

22 h HISTOIRES ALÉATOIRES
Pépito Matéo, récit 
Gaëlle-Sara Branthomme, violoncelle

1 h10 – à partir de 14 ans

Smoking ? No smoking ? Comme chez 
Alain Resnais, Pépito Matéo, conteur en 
va drouille, hésite, teste les alternatives, 
em prunte différentes voies. Entre histoires 
gigognes et à tiroirs, Pépito Matéo et sa 
com parse nous régalent d’un récital de 
haut vol, qui leur échappe parfois mais 
dont on réchappe sûrement, avec le sourire 
jusquelà !

23 h 30 Clôture 
BOUILLON DE MINUIT

avec tous les conteurs de la journée

environ 1 h – à partir de 14 ans

À l’issue de cette folle journée, les conteurs 
sont attendus pour un sprint final, avec 
chacun un « tube » de leur répertoire. Une 
histoire merveilleuse, drôle, mythique ou 
érotique… De ces histoires fortes qu’on 
aime entendre et réentendre et qui nous 
accompagnent audelà de la salle de spec
tacle. À vos marques…

Programmation complète et détail des
animations sur www.theatre13.com

2 h 05 sans entracte – à partir de 12 ans

Avec Hugo Bardin (Ben Nicholson), James 
Borniche (Jimmy Floyd), Thomas Brazète 
(George Brown), Solal Forte (Le P’tit Gars), Élodie 
Galmiche (Helen Sutherland), Florent Hu (Oliver 
Kilbourn), Marie Petiot ou Élise Fourneau  
(Susan Parks), Paul Emile Pêtre (Robert Lyon)  
et Emmanuel Rehbinder (Harry Wilson).

Assistants à la mise en scène Florent Hu et Élodie 
Galmiche, Création lumière Julien Kosellek, 
Création sonore Luc Delva, Scénographie Marc 
Delva, Création costume / coiffure / maquillage 
Hugo Bardin, Création mapping vidéo Arnaud 
Berthonneau et Romain Da Costa (Digital 
Essence).

Production Le collectif La Cantine. Avec le soutien 
d’Arcadi IledeFrance, de L’Adami, de la ville de 
Anor et du Théâtre National de Toulouse. L’Arche 
est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

Remerciements Cyrille Poulain, Samuel Guillotau, 
Thomas Houdbine, Benjamin Houdbine, Brieuc 
Frère, Grégoire Leveugle, Flavie Charruault, Pierre 
Daubigny, Cécile FraisseBareille et La Compagnie 
Nagananda, Mahfoud Kourta, Sarah Vinckel,  
JeanLuc Perat, Nathalie Constant, et la ville de Anor, 
JeanPierre Hu, Brigitte Hu, Simon Hu, Christian 
Lalos, François Rancillac, Caroline Chausson,  
Sophie Cabrit, MarieCécile Remy, Dominique Delva,  
Rémi Delva, le Théâtre National de Toulouse,  
toute l’équipe du Théâtre 13, l’Adami et Arcardi.

Horaires : du mardi au samedi à 20 h, 
dimanche à 16 h, relâche le lundi 
Prix des places : 26 ¤ ; tarif réduit 17 ¤ 
(le 13 de chaque mois : tarif unique à 
13 ¤) ; 14 ¤ (ados de 12 à 17 ans) ; 11 ¤ 
(scolaires & abonnés) ; 7 ¤ (allocataires 
du Rsa, enfants de 5 à 11 ans).

Présenté en partenariat avec

L’art est un moyen de dire 
sans mots quelque chose 
d’universel

U n groupe de mineurs se pense aux 
antipodes du monde des arts et 
se découvre peu à peu un appétit 

pictural insatiable. Ils sont tiraillés entre 
leur nouvelle découverte et leur conviction 
qu’ils appartiennent à un monde imper
méable à l’art. Et pourtant, en se plongeant 
dans leur peinture, ces mineurs appren
dront à expliquer ce qu’ils font, et à travers 
cela à définir leur place dans cette société. 
Ils découvriront que la peinture leur per
met de représenter autre chose que leur 
propre existence. Ils comprendront que 
l’art est un moyen de dire sans mot, sans 
notion, quelque chose d’universel.
Le tour de force de cette pièce se situe 
donc dans son double impact : elle tient 
un discours sur l’art, et en même temps, 
elle agit conformément à ce discours. Elle 
met en acte et rend réelle, par son acces
sibilité, par son humour, par le style de 
l’écriture et par le choix des personnages, 
cette idée que l’art est, et reste universel.
Les questions politiques contemporaines 
de la pièce sont l’occasion d’ouvrir le 
propos, pour aller vers une question plus 
large, plus politique encore, de la place et 
du rôle de chacun dans la société actuelle, 
et ce par le prisme de l’art.

Les spectateurs autour de 
l’espace de jeu

Nous avons imaginé une scénographie où 
les spectateurs sont disposés autour de 
l’espace de jeu. Ce dispositif permet au pu
blic de se sentir aux côtés des comédiens, 
voire parmi eux, dans un rapport presque 
intime.
Ce dispositif permet également de mettre 
en espace la langue du texte : la parole 
circule dans un vaetvient permanent au
tour du spectateur. Il ne peut embrasser 
toute la scène d’un seul regard, ce qui 
l’oblige à rester actif, comme le sont les co
médiens, et par moment, à faire un choix, 
comme doivent le faire les personnages, 
sur ce qu’il choisit de regarder.

L a tête dans les étoiles et les pieds 
sur terre, neuf conteurs et con
teuses, trois musiciens et une dan

seuse entrent en piste. Nous traversons les 
époques et les espaces, faisons un bout de 
chemin avec les grands hommes, les figu
res mythiques et les héros du quotidien. 
Tout le monde est à la fête. Petits et grands, 
théâtrerécit, conte musical, conte western, 
conte en plein air, récits de vie, bouillon de 
minuit final… 

Longtemps cantonné aux enfants, l’art 
du conteur s’est depuis largement élargit, 
pour rendre compte de l’état du monde 
d’aujourd’hui et devenir un espace de ré
flexion, de partage et d’échange pour tous 
les publics. 
Alors, picorez, mixez ou faites le grand 
chelem, il y a forcément plusieurs histoires 
pour vous !

Vendredi 21 avril 2017 de 19 h à 22 h30

Ouverture : Histoires de fous
Kaputt / Frédéric Pougeard à partir de 14 ans
La méningite des poireaux / Frédéric Naud
à partir de 14 ans

Samedi 22 avril 2017 de 11 h à minuit 

Folle journée des histoires
11 h – Les Souliers mouillés / Sabrina Chézeau 
en famille à partir de 7 ans
13 h30 – Dormeuse / Olivier Villanove
en famille à partir de 6 ans
15 h – Closing Town / Christèle Pimenta
à partir de 11 ans
16 h30 – Cité babel / Rachid Bouali
à partir de 12 ans
18 h – Histoires vraies / Gérard Potier
à partir de 14 ans
20 h – La place Tahrir / Jihad Darwiche
à partir de 14 ans
22 h – Histoires aléatoires / Pépito Matéo
à partir de 14 ans
23 h30 Clôture – Bouillon de minuit / avec  
les conteurs de la journée à partir de 14 ans

Restauration continue sur les deux jours.
Garde d’enfant gratuite pendant  
les spectacles de 15 h, 16 h30 et 18 h.
Animations le samedi dans le hall.

Pass 2 jours (9 spectacles) : 36 ¤.
Prix des places à l’unité : 18 ¤ ; tarif 
réduit 14 ¤, 12 ¤ (enfants de 12 à 17 ans), 
11 ¤ (scolaires), 7 ¤ (enfants de 5 à 11 ans)
1 adulte + 1 enfant : 14 ¤ ( de 16 ans)

Vendredi 21 avril 2017 
▶ 19 h à 22 h30

HISTOIRES DE FOUS

KAPUTT
Frédéric Pougeard, récit 

1h20 – à partir de 14 ans

Front de l’est, 19411942. L’immense écrivain 
Malaparte est embarqué comme reporter 
de guerre du côté allemand. Frédéric Pou
geard se glisse dans le verbe hallucinant 
du romancier et nous transporte dans un 
monde en chaos, où l’on distingue mal le 
vrai du faux.

Pause / Restauration légère

LA MÉNINGITE 
DES POIREAUX

Frédéric Naud, récit
Jeanne Videau, récit et accordéon 

1h20 – à partir de 14 ans

Ils sont deux pour nous raconter le « bio
pic » d’un personnage hors du commun : le 
docteur François Tosquelles. Ce Don Qui
chotte de la folie, ami des surréalistes, a eu 
l’audacieuse idée de soigner ses patients 
par l’art et les prostituées. C’était il y a 70 
ans, en pleine guerre mondiale… 
Avec le souffle d’un conte épique, un hu
mour dément et une tendresse poignante, 
ce spectacle redonne aux fous leur hu
maine et nécessaire existence.

Un spectacle pluridiscipli-
naire

L’utilisation de la vidéo confère au specta cle 
une dimension pluridisciplinaire, mêlant 
à la fois théâtre, peinture, vidéomapping et 
photographie. Cela renforce le discours sur 
les Arts et leur tissage commun.
Aucun tableau décrit par les personnages 
n’est montré pendant la pièce. Nous avons 
choisi de ne projeter les œuvres qu’à la 
toute fin du spectacle, pour qu’elles son
nent comme une conclusion et pour laisser 
libre cours à l’imagination du spectateur. 
Par des titres projetés sur une structure 
évolutive, nous indiquons aux spectateurs 
les quelques changements de lieu et de 
temps. Cela permet de passer de manière 
fluide et légère, d’une scène à l’autre. La 
structure de projection est composée de 
toiles blanches, posées au fur et à mesure 
par les comédiens : si elle sert d’écran de 
projection, elle symbolise surtout le par
cours artistique en évolution de ce groupe 
de mineurs qui réalisera ainsi une œuvre 
commune.

La reconstitution d’une 
mine pour accueillir  
le spectateur

Nous avons effectué un parcours initia
tique au sein du Centre historique minier 
de Lewarde dans le Nord PasdeCalais 
au printemps 2013. Après cette rencontre 
entre la fiction et la réalité, il en est res
sorti plusieurs éléments qu’il paraissait 
important d’inclure à la mise en scène de 
la pièce. Ces éléments sont présents scéni
quement par la reconstitution d’une gale
rie souterraine de quelques mètres et qui 
vient renforcer l’existence de la mine pré
sente dans le discours des ouvriers. C’est 
l’entrée par laquelle le spectateur pénètre 

dans la salle. Les acteurs jouent leur rôle 
dans la mine, dans une ambiance sonore 
et étouffante renforcée par des bruits de 
machines, ainsi que par des jets de fumée, 
créant ainsi une immersion dans l’enfer 
quotidien de ces mineurs de charbon.

Marc Delva

Lee Hall est né en 1966 à Newcastle 
uponTyne. Il écrit pour le cinéma, le théâ
tre, la télévision et la radio. En 1997, sa 
première pièce Face de cuillère est diffu
sée à la radio avant d’être adaptée pour 
la télévision l’année suivante. Auteur en 
résidence à la Royal Shakespeare Com
pany de 1999 à 2000, Lee Hall est égale
ment le scénariste du film Billy Elliot de 
Stephen Daldry, nominé aux Oscars au 
titre du meilleur scénario. En 2011, il co
écrit le scénario de Cheval de guerre, réa
lisé par Steven Spielberg.
Les Peintres au charbon est une pièce 
basée sur un livre du critique d’art Wil
liam Feaver, The Pitmen Painters. La pièce 
relate l’histoire vraie de la naissance du 
mouvement pictural, le Ashington Group.

Autour du spectacle

Rencontre avec toute l’équipe artis tique 
du spectacle le dimanche 14 mai 2017 à 
l’issue de la représentation (entrée libre).
Garde d’enfants dimanche 21 mai 
2017 pendant la représentation de 16 h 
(6 ¤ par enfant de 4 à 9 ans). Spectacle 
de conte / atelier / goûter avec Carole 
Visconti (réservation indispensable).

Inspiré de faits réels et écrit par le scénariste du film  
Billy Elliott, Les Peintres au charbon relate l’histoire  
d’un groupe de mineurs qui se retrouve en 1934,  
malgré lui, à suivre des cours d’histoire de l’art.  
Développant ainsi leur propre mouvement, ces « Peintres  
au charbon » vont peindre leur environnement, leur  
quotidien, leur vie, tout en se construisant en parallèle  
une culture artistique et un sens critique qui leur  
permettront d’acquérir un nouveau regard sur leur  
société et sur euxmême.

Théâtre
du 25 avril ▶ 28 mai 2017

Théâtre 13 / Seine    30 rue du Chevaleret – 75013 Paris –  Bibliothèque F. Mitterrand

LES PEINTRES AU CHARBON
texte Lee Hall traduction Fabrice Melquiot
mise en scène Marc Delva
Chronique humaniste et fraternelle 
par le collectif La Cantine

CONTEURS 
AU 13

Marathon des conteurs organisé en collaboration 
avec La Maison du Conte de Chevilly-Larue
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Pour la quatrième année  
consécutive, Le Théâtre 13  
et La Maison du Conte de  
ChevillyLarue s’associent  
pour imaginer un événement  
dédié aux histoires et aux  
raconteurs en tout genre.

Escales   Contes

21 et 22 avril 2017

Théâtre 13 / Jardin    103A Boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris –  Glacière

Parce que les contes 
ne sont pas que  
pour les enfants…

Samedi 22 avril 2017 ▶ 11 h à minuit

FOLLE JOURNÉE DES HISTOIRES


