
D irection Lisbonne et la langueur 
légendaire du fado que Noëmi 
Waysfeld & Blik se réapproprient... 

en yiddish.
Un choix aussi radical qu’étonnamment 
naturel, puisque les chants d’Amália Rodri-
gues et les complaintes yiddish partagent 
des émotions et une sorte d’essence 
communes : la chanteuse Noëmi Waysfeld, 
incarne et réunit avec talent ce passage 
de l’un à l’autre.

La passion qu’elle charrie, portée par la 
danse triste de l’accordéon évoque même 
parfois le tango portègne. La chanteuse 
détourne la dramaturgie du fado, oscillant 
entre spleen portuaire et… cabaret alle-
mand. Télérama

Les chants d’Amália Rodrigues et les 
complaintes polonaises valsent avec les 
émotions pures. FIP

Le Théâtre 13 poursuit sa colla
boration avec la Maison du Conte  
de ChevillyLarue, avec cet  
impromptu décoiffant : quatre  
auteurs, un metteur en scène et 
cinq jeunes artistes revisitent le 
mythe de Jason.

C ette saison, nous invitons 5 jeunes 
comé diens à venir présenter le 
fruit de leur recherche sur le mythe 

de Jason. En quête de la fameuse Toison 
d’or, le demi-dieu s’embarque à bord du 
navire Argo avec une équipe de 50 jeunes 
et beaux Argonautes, pour affronter 
épreuves et infortunes en tout genre.
Les 5 comédiens ont suivi un parcours en 
itinérance d’une dizaine de jours, accom-
pagnés par un collectif d’écriture, le metteur 
en scène Olivier Maurin et le conteur  
Nicolas Bonneau. 
Cette présentation est la restitution de  
ce travail, un spectacle toujours en écriture. 
Prenez les rames et venez battre la  
cadence à leur côté !

Avec Noëmi Waysfeld chant, Florent Labodinière guitare 
et oud, Thierry Bretonnet accordéon, Antoine Rozenbaum 
contrebasse et Sarah Nemtanu violon

Réservations et prix des places : 
voir infos pratiques.

Avec Sarah Kristian, Juan Mino, Delphy Murzeau,  
Fabien Rasplus, Noémie Rimbert

*Le Projet ICAR#2, Itinérance Contemporaine d’Artistes 
Raconteurs, est coréalisé par La Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, Le Strapontin à Pont-Scorff, le CPPC /
Théâtre de l’Aire Libre à St-Jacques-de-la-Lande,  
avec le soutien du Théâtre 13. Jason et les Argonautes  
est soutenu par le Ministère de la Culture DGCA / DRAC 
Île-de-France.

Entrée libre sur réservation 

O n vient de célébrer les trente ans 
de la chute du mur de Berlin, et je 
me souviens de cet événement 

extraordinaire qu’on suivait avec stupé-
faction et une immense émotion à la radio 
ou à la télévision. On avait du mal à réaliser 
que ce maudit mur qui avait séparé les 
berlinois pendant presque trente ans, 
brisant des familles entières, au mépris  
du Droit et de la Justice, était enfin tombé, 
et on se disait qu’on vivait un moment 
historique, de ceux, pas si fréquents, qui 
marquent à jamais la mémoire.
C’était en novembre 1989… On croyait 
naïvement ne plus jamais voir un mur se 
dresser entre des hommes, entre des 
peuples… Trente ans après il a bien fallu 
déchanter et la vague d’espoir suscitée 
par cette chute est retombée comme un 
soufflet. D’autres murs se sont élevés, des 
murs de honte et de souffrance, mais eux 
aussi finiront par s’effondrer un jour ! Et au 
milieu des informations déprimantes dont 
nous sommes bombardés par les médias, 
les catastrophes naturelles (naturelles 
vraiment ??) les guerres, les attentats, 
les forêts amazonienne et sibérienne en 
flammes, il y a parfois une nouvelle qui 
nous fait reprendre espoir en l’humanité 
et pour moi en 2019, c’est la photo de 
cette jeunesse algérienne rayonnante 
manifestant par milliers dans l’allégresse 
et dans le calme dans les rues d’Alger 
pour reprendre son destin en main et 
retrouver sa dignité… Ça dure depuis des 
mois, ils tiennent bon, et s’il vous plaît les 
journalistes, ne les laissez pas tomber, 
continuez à en parler et à les suivre, c’est 
en les mettant en lumière que vous les 
aidez, car ceux qui détenaient le pouvoir 
depuis plus de cinquante ans n’attendent 
qu’une chose, que les projecteurs cessent 
d’être braqués sur l’Algérie pour pouvoir 
reprendre la main en toute impunité, alors 
restez attentifs et vigilants pour qu’ en 
2020 le peuple algérien puisse enfin célébrer 
dans la liesse sa victoire et retrouver son 
indépendance, celle confisquée depuis 
tant d’années dans l’indifférence générale, 
voire la complicité intéressée des pays 
occidentaux, et le nôtre n’est pas en reste, 
par un pouvoir criminel et corrompu !   
Mais je m’emballe, je m’emballe, et je sais 

bien que ce ne sont pas les mots seuls 
qui peuvent changer le cours des choses, 
mais les actes ! Je me demande souvent si 
le théâtre depuis qu’il existe a infléchi un 
jour le cours de l’histoire et pu empêcher 
ne serait-ce qu’une guerre, un meurtre, un 
viol, un inceste ? Mais il nous met en face 
de nos contradictions, nous fait rire ou 
pleurer de notre petitesse et de nos lâche-
tés, nous remplit d’amour et d’admiration 
pour des personnages héroïques auxquels 
on aimerait ressembler, nous fait entendre 
des textes magnifiques, nous aide à nous 
améliorer, un peu, à nous remettre en 
question, et c’est déjà formidable non ?  
C’est avec un personnage célèbre (et 
sanglant !) d’un conte de Perrault  que 
nous vous donnons rendez-vous pour 
commencer cette année 2020, dans une 
adaptation musicale et endiablée qui vous 
fera frémir de plaisir et d’effroi ! Bienvenue 
donc à Jeanne Béziers et sa compagnie qui  
nous viennent de la région PACA pour une 
douzaine de représentations !
Violaine Arsac est une enfant du 13ème ar-
rondissement. Elle monte des spectacles, 
avec une équipe de comédiens fidèles, je 
suis son travail depuis longtemps et je sais 
combien cette programmation parisienne  
lui tenait à cœur, elle qui remplit les salles 
au festival d’Avignon depuis des années ! 
Les passagers de l’aube vous attendent au 
Théâtre13 / Jardin, le sujet en est passion-
nant et nous concerne tous ! 
C’est en musique que nous terminerons le 
mois de janvier, avec un concert de l’OCP. 
Et en musique aussi que nous commence-
rons le mois de février, mais cette fois-ci 
avec un concert de Fado en…Yiddish, por-
té par Noëmi Waysfield et Blik ! Waouh !
Enfin nous consacrerons une soirée au 
conte, avec un programme original porté 
par cinq jeunes comédiens qui ont travaillé 
sur le mythe de Jason accompagnés par 
des auteurs et un metteur en scène…
Vous serez les premiers spectateurs  d’un 
travail toujours en cours d’écriture et en 
constante évolution.
A vos agendas ! Et puisse 2020  être une 
année plus joyeuse et légère que celle qui 
vient de s’achever …

Colette Nucci – Directrice
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Mardi 14 janvier 2020 ▶ 12 h 30

Maisons aux 
quatre vents 
suivi 
Texte Éva Bondon Maquette Hugo Bardin  
(Finaliste 2018 Prix Théâtre 13)

Betty Brat, locataire d’un appartement 
dans un ensemble de HLM, voit placarder 
sur la porte de son hall d’entrée : « Grande 
Opération de Rénovation Urbaine ». Tous 
les occupants doivent partir. Ailleurs, 
quelque part. Mais déjà, bulldozer, tombe-
reau, grue, décapeuse… Mais déjà les
vautours attaquent. 

Vendredi 10 janvier 2020 ▶ 16 h

Ivanov
Texte Anton Tchekhov
Mise en scène Emmanuel Besnault

Ivanov dans une nouvelle traduction, 
transporté aujourd’hui, en France, dans un 
domaine viticole.

Vendredi 17 janvier 2020 ▶ 16 h

Range ton 
cœur et mange 
ta soupe 
Texte Marjorie Fabre
Mise en scène Chiara Breci

Le parcours d’un couple qui tente de 
construire sa vie en dépit du regard familial, 
un parcours – du repas initial jusqu’au  
mariage – qui pourrait le mener à sa véri-
table émancipation.

Vendredi 24 janvier 2020 ▶ 16 h

Que tu sais
pas qui te 
mangera 
Texte Quentin Laugier 
Mise en scène collective

Qu’est-ce que manger raconte de nous ? 
À travers quatre fables contemporaines 
qui s’incorporent les unes aux autres, le 
Collectif A6 explore les résonances poli ti ques, 
sociales, intimes, culturelles, psycholo-
giques de ce qui nous relie à la nourriture.

Mardi 04 février 2020 ▶ 12 h 30

Romance 
Texte Catherine Benhamou 
Maquette École Supérieure de Comédiens 
par l’Alternance d’Asnières  

Jasmine est une jeune fille de 16 ans qui vit 
dans une cité, à la périphérie d’une petite 
ville du Sud de la France. En grande difficulté 
scolaire, elle rêve de faire bouger les 
choses, de sortir de l’invisibilité à laquelle 
elle se sent réduite. Elle trouve sur Internet 
la réponse à son désir autant qu’un écho à 
sa colère : un jeune garçon dont elle tombe 
amoureuse, qui quitte bientôt le virtuel 
pour débarquer dans sa vraie vie.

Vendredi 31 janvier 2020 ▶ 16 h

L’Horizon des 
Événements
Texte et mise en scène Léa Perret

Bienvenue dans la clinique du Myselfworld, 
où le Professeur Ibrahim et son assistante 
ont mis au point une thérapie révolution-
naire pour devenir «vraiment soi-même», 
et enfin trouver l’amour.

Vendredi 21 février 2020 ▶ 16 h

Quartier(s) 
dream
Création Collective, 
mise en scène Emma Fallet et Karim Yazi

Siham, française d’origine maghrébine, 
jolie jeune fille, passionnée de danse et 
respectée dans sa cité, et Issa, rappeur 
sénégalais qui vient de Dakar après avoir 
gagné un concours de rap, sont tombés 
éperdument amoureux. Tout serait plus 
simple si Issa n’était pas un noir. Un Roméo 
et Juliette des temps modernes. 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
©

 J
us

ti
n 

Br
ow

n

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
©

  D
.R

.
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s 

: ©
 D

.R
.

U
ne

 s
ai

so
n 

gr
ap

hi
qu

e 
en

 c
ol

la
bo

ra
ti

on
 a

ve
c 

le
 M

us
ée

 B
ou

rd
el

le
   

   
   

   
   

Co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
u

e,
 C

éd
ri

c 
G

at
ill

on
 ©

 2
0

19
  –

  I
m

pr
es

si
on

 T
PI

 s
a 

 –
  L

ic
en

ce
 1

 n
° 1

0
45

35
8 

– 
Li

ce
nc

e 
3 

n°
 10

43
23

3

2019 / 2020, une saison graphique  
en collaboration avec le Musée Bourdelle

Lundi 03 février 2020 à 20 h ▶ Théâtre 13 / Jardin
103A Boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris (M) Glacière

Noëmi Waysfeld 
& Blik

Blues au 13 – Fado métissé

Mercredi 05 février 2020 à 20h ▶ Théâtre 13 / Seine
30 rue du Chevaleret – 75013 Paris (M) Bibliothèque F. Mitterrand 

Jason et 
les argonautes

Conteurs au 13 – Projet Icar#2

Infos pratiques

Attention : le Théâtre 13 compte  
deux sites : le Théâtre 13 / Jardin et  
le Théâtre 13 / Seine.
Ne vous trompez pas : dans ce journal, 
retrouvez l’adresse du lieu de représen-
tation au dessus du titre de chaque 
manifestation !
Réservations : 01 45 88 62 22 (du lundi  
au vendredi de 14 h à 19 h, et en période  
de représentation le samedi de 14 h à 19 h 
et le dimanche de 14 h à 15 h) ou  
www.theatre13.com 

Prix des places : 22 € ; tarif réduit 16 €  
(le 13 de chaque mois : tarif unique à 13 €),  
11 € (scolaires), 7 € (allocataires du Rsa) 
Tarif réduit
Le tarif réduit est accordé sur présenta-
tion en caisse d’un justificatif aux caté-
gories de spectateurs suivants : seniors 
de 65 ans et plus, jeunes de 18 à 30 ans, 
demandeurs d’emploi, habitants du  
13ème arr., accompagnateurs d’abonnés, 
adultes accompagnés d’enfants (limité à 2 
adultes), groupes à partir de 6 personnes, 
abonnés d’un théâtre partenaire,  
personnes en situation de handicap  
(valable aussi pour un accompagnant).

Sorties de résidence
Restitution « en l’état » d’un temps de répétition au Théâtre 13

Janvier – février ▶ Théâtre 13 / Seine
30 rue du Chevaleret – 75013 Paris (M) Bibliothèque F. Mitterrand

Les Primeurs
Entrée libre sur réservation

Les Mardis-midi
Présentation de maquettes de textes d’auteurs vivants 

suivie d’une courte rencontre avec l’auteur et le metteur en scène
Direction artistique Écrivains Associés du Théâtre - E.A.T. Production déléguée A2M.

www.theatre13.com 


