Les Primeurs
Mar. 13 et mer. 14 octobre 2020 à 19h30 ▶ Théâtre 13 / Jardin

Du vendredi 23 octobre à 17 h au samedi 24 octobre 2020 à 23 h
▶ Théâtre 13 / Seine

103 A Boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris – (M) Glacière

30 rue du Chevaleret – 75013 Paris (M) Bibliothèque F. Mitterrand

Les
Passeurs
d’histoires

leçon
de français – Pépito Matéo
1 h 10 à partir de 12 ans

Avec Pépito Matéo, tout commence
toujours par un quiproquo et le passeur
de mots devient cette fois, sans le vouloir,
passeur de clandestins !
Un véritable voyage « en absurdie » et
l’occasion d’un rendez-vous émouvant
avec le français et ses subtilités.
Une rencontre avec tous les citoyens du
monde qui partagent cette langue.

Photographie : © Loewen

1 h 30 tout public

Le Boxeur invisible

18 h ▶ Le retour des rois

Texte Anna Bouguereau
Mise en scène et jeu Anne Bouguereau
& Jean-Baptiste Tur

17 h ▶ Fleuve - Amandine Orban

14 h 30 ▶ L’oiseau

de Xivry et Marie Vander Elst

(création) – Frédéric Naud

Effrayé par un grondement inconnu, un
petit groupe de femmes se réfugie dans
une forêt. Jusqu’à ce que l’une d’entre
elles ose enfin affronter sa peur... Dans
cette traversée récit et électro, conteuse
et musicienne sont virtuoses et nous
embarquent dans un spectacle d’une
grande émotion, d’origine contrôlée belge !

En écoutant les adolescents, Frédéric
Naud a été surpris par la proximité entre
le jeu vidéo et le conte. Dans ce nouveau
spectacle à la croisée des chemins entre
littérature russe et réalité virtuelle, il
imagine deux collégiens, Sonia et Martin,
plongés dans un étrange jeu. La jeune fille
disparaît dans la toile et Martin part à sa
recherche...

18 h 15 ▶ Quand
Éric Lauret

même ça

55 min à partir de 14 ans

Ariane Pawin, comédienne et conteuse,
est un livre-audio vivant à elle toute seule.
Elle nous plonge ici dans la langue du
grand Hugo et dans l’hiver de 1690, un
hiver si froid qu’on a pu allumer un grand
feu sur la Tamise glacée et y faire cuire un
bœuf. Un soir de janvier, nous suivons le
parcours courageux d’un enfant traversant
seul la neige et la tempête.
Photographie : © Cédric Demaison

19 h ▶ Pause

19h45 ▶ Happy Dreams,
une histoire kurde

Aram Tastekin / Neset Kutas
Écriture et mise en scène Elie Guillou
(Dernière étape avant création)

Dessin en direct, scénographie, chorégraphie Livia
Vincenti, Composition et conception du dispositif
sonore Victor Pavel, Regard extérieur Arthur Daniel,
Création lumière Didier Beauvarlet
Production : Cie Désirades

Capharnaüm est un poème théâtral qui
tente de mettre en mots la perte de l’être
cher. Capharnaüm est une vanité, un
memento mori. Capharnaüm est une
lettre d’adieu non-écrite. Capharnaüm
une célébration de la vie, une fête pour
ceux qui restent. Capharnaüm est un
ballet contemporain qui danse la dégénérescence.
Réservations : voir infos pratiques.

Tarification spéciale

Tarif unique : 10 € pour la soirée

Les
Sorties
de
résidence
Restitution « en l’état »
d’un temps de répétition
au Théâtre 13
[Entrée libre sur réservation]
Vendredi 28 août 2020 ▶ 16h

1 h à partir de 10 ans

La Machine
Tchekhov

Le regard à hauteur d’enfant puis
d’adolescent, Aram Tastekin se livre avec
délicatesse. Comédien kurde, artiste
associé à l’atelier des artistes en exil,
il nous raconte son parcours de jeune
garçon découvrant le coca ou fuguant à
Antalya, révélant pas à pas toute la complexité politique de son pays et l’immense
gourmandise de vivre de ses habitants.

Texte Matéi Visniec, mise en scène
Isabelle Hurtin
Production : La Compagnie du Ness

Tchekhov est visité par ses personnages
dans son musée, alors qu’il semble être en
train de mourir. Une ode à l’errance. Nous
sommes comme des vagabonds. C’est
absurde.
Photographie : © MUrat Yasar

Extrait de L’Homme qui rit de Victor Hugo

Création numérique, théâtre, danse,
musique
Écriture en direct, mise en scène
et ventriloquie Valérian Guillaume
Performance Juliet Doucet,
Giulia Dussollier et Jean Hostache

Théâtre 13 / Seine

Théâtre 13 / Jardin

1er ▶ 27 septembre 2020

8 septembre ▶ 11 octobre 2020

Yourte

Le Nez

Gabrielle Chalmont / Marie-Pierre Nalbandian

Nikolaï Gogol / Ronan Rivière

30 rue du Chevaleret – 75013 Paris

Farce absurde

Vendredi 23 ▶ samedi 24 octobre 2020

10 novembre ▶ 20 décembre 2020

Les Passeurs
d’histoires

La Fuite

Déambulation dans le monde
de l’imaginaire
3 ▶ 22 novembre 2020

Les Reculés
Œdiparodie
Romain Duquesne

27 novembre ▶ 6 décembre 2020

29ème Festival
Don Quijote
Théâtre espagnol

Jeudi 17 septembre 2020 ▶ 15h

L’Aiglon
Texte Edmond Rostand, Adaptation
et mise en scène Maryse Estier
Production : Cie Jordils et Tapioca Production

Cachée derrière le trop grand nez de
Cyrano, L’Aiglon est une pièce qui retrace
les deux dernières années de la vie d’un
enfant malade et prisonnier, fils de Napoléon, élevé en Autriche dans l’aristocratie
décadente de 1830.

21 h 30 ▶ Ma langue
maternelle va mourir

et j’ai du mal à vous parler d’amour

Yannick Jaulin

Vendredi 18 septembre 2020 ▶ 16h

Sabbat

Création collective sous la direction
de Noémie de Lattre
Sabbat est une création collective en
théâtre dansé, portée par une trentaine
d’artistes, qui met en lumière la figure de
la sorcière, exclue mais libre, marginale et
magnifique, à la puissance insoupçonnée.
Sabbat donne à ressentir et à vivre une
expérience unique : celle d’une transe
et d’un déploiement. Contrairement à ce
que laisse supposer le texte ci-dessus,
Sabbat invite aussi au rire.

7 janvier ▶ 14 février 2021
Épopée géopolitique

Éric Bouvron / Benjamin Penamaria

9 mars ▶ 18 avril 2021

La Tragédie
d’Hamlet

Prodigieuse toile d’araignée
William Shakespeare / Guy-Pierre Couleau

Rabelais

Mohamed Kacimi / Jean-Claude Fall

Orchestre de
Chambre de Paris

Lundi 8 mars 2021 à 20 h ▶ Salad

Prix Théâtre 13

2 ▶ 17 octobre 2020 : Finalistes 2020
8 ▶ 20 décembre 2020 : Lauréat 2020
1er ▶ 19 juin 2021 : Finalistes 2021

Fresque théâtrale
et musicale

Jean-Louis Barrault / Hervé Van der Meulen

Blues au 13

Lundi 5 octobre 2020 à 20 h
▶ Muddy Gurdy
Lundi 1er février 2021 à 20 h
▶ Kyla Brox
Lundi 12 avril 2021 à 20 h
▶ Olivier Gotti & One Rusty Band

Et aussi…

Les Primeurs :
Les Mardis-midi,
Les Sorties de résidence,
Fragment(s)#8

Héros zéro

Texte, jeu et mise en scène Jean-Paul
Bezzina, Laurent Gernigon, Claire
Lamarre, Géraldine Masquelier, AnneCharlotte Piau et Emmanuel Vérité
Production : Les Matins Clairs

Nous sommes chacun marqués par une
guerre que nous n’avons pas vécue : être
victime d’un attentat à Constantine,
être pris en otage en ex-Yougoslavie,
rencontrer l’homme de sa vie au cours
d’un exode forcé... Nos parents, nos
grands-parents ont vécu ces évènements
et nous ont transmis leurs cicatrices.
Héros zéro se propose de sonder les fantômes d’une génération dite sans guerre.

suivie d’une courte rencontre avec l’auteur et le metteur
en scène [Entrée libre sur réservation] Jacques vient de mourir et Angie, sa

Mon grand-père
ce robot

Texte Sabine Revillet
Maquette Juan Miranda (Finaliste 2018
Prix Théâtre 13)

J

Samedi 21 novembre 2020 à 15 h ▶
« Eh bien, dansez,maintenant »
Samedi 29 mai 2021 à 15 h ▶
Aux quatre vents

Mercredi 21 octobre 2020 ▶ 16h

Les
Mardis-midi
Présentation de maquettes de textes d’auteurs vivants
Mardi 22 septembre 2020 ▶ 12 h 30

2020 / 2021, une saison graphique
qui revisite 20 ans d’affiches du Théâtre 13 !

Orchestre de
Chambre de Paris

1 h 10 à partir de 14 ans

Voici le joyeux pari que s’est fixé Yannick
Jaulin en compagnie du musicien Alain
Larribet : parler, disserter, digresser sur la
fabrication du français siècle après siècle.
Et, à travers cette fabuleuse histoire des
langues, trouver le chemin de sa propre
identité. Une vibrante déclaration d’amour
à la parole et aux mots.

petite fille, est désemparée. Elle imagine
qu’il s’est réincarné. Garance, sa mère,
s’inquiète pour elle et se réfugie sur
Facebook. Si l’on pouvait enrayer la mort,
quel soulagement ce serait ! Une publicité
de l’entreprise Illusion Robotic lui donne
une idée...
Direction artistique Écrivains Associés du Théâtre E.A.T. Production déléguée A2M.

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 représentation au dessus du titre de chaque
manifestation !
Réservations : www.theatre13.com ou
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).

13

Lawrence

Je vole…
et le reste je le dirai
aux ombres

Théâtre de fiction documentaire

DU

Luigi Pirandello / Ciro Cesarano / Fabio Gorgolini

4 mai ▶ 13 juin 2021

Jours tranquilles
à Jérusalem

n°93 – Septembre / octobre 2020

NOUVELLES

Comédie dramatique,
ironique et profonde

12 janvier ▶ 14 février 2021

Thriller électro-poétique

LES

103A bvd Auguste Blanqui – 75013 Paris

Comédie engagée

2 ▶ 21 mars 2021

20 h 45 ▶ Pause repas
15 h 30 ▶ Une nuit à travers
la neige – Ariane Pawin

Issu du vivier miraculeux de la ligue
d’impro réunionnaise, figure montante
du one-man-show d’humour, Éric Lauret
appartient à l’espèce rare des saltimbanques touche-à-tout capables de
traverser tous les registres et toutes les
histoires avec la même aisance tranquille.
Il est né d’un mouchoir et d’une gousse
d’ail. Il nous raconte comment.

Tarification spéciale

Les Nouvelles du 13 / Septembre – octobre 2020

50 min à partir de 7 ans

40 min à partir de 14 ans

Réservations :
voir infos pratiques.
Spectacles à l’unité :
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif moins de 15 ans : 7 €
Pass 3 spectacles : 21€ (puis 7€ par place
complémentaire).

de feu

Capharnaüm

Abonnez-vous !

Jean-Christophe Dollé / Clotilde Morgiève

Photographie : © Eddy Rivière

Pour tous les spectacles, rendez-vous au
Théâtre 13 / Seine et laissez-vous guider…

Samedi 24 octobre 2020

1 h à partir de 12 ans

Clara et Juan sont des enfants qui jouent
à être adultes. Ils voudraient se faire du
bien mais ils se font beaucoup de mal. La
violence de leur rapport détruit peu à peu
la force de leur amour. Est-ce le couple qui
empêche de vivre libre ? Ou est-il le reflet
d’une violence sociale qu’on se refuse à
voir ?

Remonter le cours d’un voyage en
Iran, rencontrer les rois persans... et se
retrouver dans le petit théâtre d’Olivier
Villanove. Ce conteur-voyageur mêle le
récit fondateur de l’empire Perse au récit
de sa propre découverte de l’Iran. Où l’on
parle de religion, de nucléaire, de pétrole
et de tous les enjeux géopolitiques qui
secouent aujourd’hui notre planète. Un
récit sensible, pimenté d’éclats sonores,
visuels et poétiques.

Photographie : © D.R.

Un événement co-organisé par le Théâtre 13,
La Maison du Conte de Chevilly-Larue et le Festival
Le Mois Kreyol, en partenariat avec le festival Rumeurs
Urbaines / Cie Le Temps de Vivre à Colombes,
le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson et la Cité
du Refuge / Armée du Salut de Paris.

Vendredi 23 octobre 2020

Photographie : © Philippe Stisi

S

aut dans le temps et tectonique
des plaques, les raconteurs
nous invitent à prendre des airs
de liberté. D’Iran en Algérie, de France
au Kurdistan, de La Réunion aux pays
celtes, au cœur du Poitou ou encore de
l’autre côté du miroir, là où l’on a tellement
envie d’aller.
Une invitation à traverser les frontières
de l’imaginaire, entre récits personnels,
légendes ou grande œuvre littéraire,
pour faire le plein de paroles vivantes,
d’émotions, d’humour et de légèreté.
Prenez vos sacs à dos et enfilez vos
chaussures de marche virtuelles ! Dans
le monde des Passeurs d’histoires, d’un
spectacle à l’autre, le réel se transforme
et les imaginaires l’emportent.
Et ça fait du bien !

Production : Compagnie Quatre vingt neuf

Photographie : © Olivier Villanove

Celt’n Ka est la rencontre musicale entre
la Guadeloupe et l’Irlande, une création
collective originale issue d’un partage
entre deux équipes situées sur deux
territoires, parlant deux langues différentes,
mais partageant quatre grands thèmes
communs aux deux cultures : le chant,
les tambours, la danse et le conte.

e festival Fragments, coordonné
par La Loge, permet à des équipes
artistiques du champ théâtral de
présenter une première étape de leur
création à venir. Il s’y dévoile ce moment
du processus de création habituellement
peu visible, ce moment particulier où le
spectacle n’est pas complètement achevé,
encore fragile et en questionnement…
Pour chacune des deux soirées, les deux
spectacles seront joués l’un après l’autre
à partir de 19h30.

17 h 40 ▶ Pause

d’Iran – Olivier Villanove

21 h45 ▶ Celt’nKa en concert

20
20

Conception graphique, Cédric Gatillon © 2020 – Impression TPI sa – Licence 1 n° 1045358 – Licence 3 n° 1043233
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1 h 15 à partir de 12 ans

Photographie : © Jo

cto

21h ▶ Pause repas

Morgane Audoin part en quête des msemens parfaits, ces galettes de semoule
que lui confectionne sa grand-mère
depuis l’enfance. Quand les souvenirs
s’imprègnent de cuisine familiale, des
morceaux de mémoire jaillissent : ceux
d’une grand-mère, et de tout un pan d’une
histoire commune entre l’Algérie et la
France.

Photographie : © Thomas Grigis

19 h30 ▶ La

Photographie : © Aurore Dal Mas

4o

Fragment (s)#8

Déambulation en intérieur et extérieur

50 min à partir de 10 ans

9ème collaboration avec La Maison du Conte
de Chevilly-Larue, avec cette déambulation
insolite à travers tous les espaces du Théâtre
13 / Seine, et quelques escapades secrètes et
surprenantes hors-les-murs.
Un joyeux marathon à composer avec 1, 2,
3, 4 … jusqu’à 10 spectacles, à partir de 7, 10,
14, 40 ou 90 ans !
Un rendez-vous exceptionnel avec 10
passeurs d’histoires, diseurs et diseuses
de bonne aventure en tout genre, conteurs,
artistes de rue, musiciens... d’ici et d’ailleurs.

▶2

Première étape de création d'un spectacle

16 h 45 ▶ Nenna – Morgane Audoin

Déambulation dans le monde de l’imaginaire

23

La saison 2020 / 2021

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 présentation
en caisse d’un justificatif aux catégories
de spectateurs suivantes : 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).

Conception graphique, Cédric Gatillon © 2020 / Impression TPI sa / Licence 1 n° 1045358 – Licence 3 n° 1043233

Conte et musique

e relis la note d’intention de Yourte,
spectacle que j’ai découvert au
festival d’Avignon 2019 et qui
ouvre notre saison 20-21 et je me dis que
parfois les événements s’enchaînent dans
le bon ordre et spontanément ! C’est un
texte visionnaire et je crois qu’il répond
à bien des questions que nous nous
sommes tous posées pendant et après ces
quelques semaines d’isolement obligé.
Voilà ce qu’écrivent les autrices Gabrielle
Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian :
« c’est l’histoire de ces enfants du 21ème
siècle qui ont grandi sous l’ère de la mondialisation et du capitalisme et qui face
aux menaces écologiques et aux enjeux
politiques qu’elles sous-tendent, décident
de tout plaquer pour se réinventer. »
Se réinventer, un bien joli verbe, souvent
entendu ces derniers mois… Mais la
grande vertu de ce texte écrit il y a plus
de deux ans c’est de nous mettre en face
de nos contradictions face à ce dilemme :
À quoi sommes-nous vraiment disposés
à renoncer pour essayer de construire
un monde plus humain, plus juste, plus
solidaire et plus… respirable ?! C’est tout
l’intérêt de ce spectacle qui essaye de
répondre à ces questions avec lucidité,
bon sens, beaucoup d’humour, sans se
prendre au sérieux… Et dont l’énergie
vitale et joyeuse désarmera jusqu’aux plus
sceptiques d’entre vous tant elle fait du
bien par les temps qui courent !
C’est dans les rues de Saint-Pétersbourg
que court le nez du major Kovalev, semant
le désordre et séduisant les filles… Oui,
vous avez bien lu, c’est un nez, un vrai, et
n’essayez pas d’y comprendre quoi que ce
soit car Gogol lui-même considérait cette
nouvelle comme la plus absurde qu’il ait
écrite. Ronan Rivière a décidé de l’adapter
pour la scène, c’est un jeune homme très
talentueux dont je suis le travail depuis
quelques années déjà et j’espérais bien
pouvoir programmer un de ses spectacles
avant de quitter le Théâtre 13, c’était donc
maintenant ou jamais… J’aime sa folie,
son goût du fantastique et de l’absurde,

sa passion pour le théâtre, j’aime sa fidélité
inébranlable à ses acteurs, et j’admire le
comédien car Ronan ne se contente pas
d’être l’adaptateur et metteur en scène
de ses spectacles, il y joue aussi, et c’est
bien l’un des rares à réussir cet exercice
difficile de mettre en scène et de tenir
le rôle principal ! C’est une création qui
devait se faire en Avignon en juillet 2020,
le festival ayant été annulé comme vous
le savez, c’est au Théâtre 13 / Jardin que
cette création se fera, et on ne s’en plaint
pas, Ronan remplit les salles depuis des
années à Avignon, la qualité et l’originalité
de ses spectacles séduisent les festivaliers,
nul doute que ce Nez séduira aussi nos
chers spectateurs franciliens ! Il ne
manque pas d’atouts pour ça et le rire
l’accompagne !
Nous avons pu reporter au mois d’octobre
la finale 2020 de notre concours jeunes
metteurs en scène qui a normalement lieu
en juin. C’est donc sur la saison 20202021 que nos finalistes de l’édition 20192020, au nombre de cinq, sont annoncés
et c’est au mois de décembre que vous
pourrez applaudir le lauréat choisi par le
jury, c’est un peu troublant ce changement
de calendrier, mais bon, on est déjà tellement heureux de ne pas avoir dû annuler
cette manifestation si emblématique du
Théâtre 13 qu’on ne va pas se plaindre !
Enfin les 23 et 24 octobre, en plein milieu
des vacances de la Toussaint donc, nous
vous invitons avec la Maison du Conte
et le Festival Le mois Kreyol à une
déambulation dans l’imaginaire avec des
artistes-conteurs qui vous guideront à
travers les espaces du Théâtre 13 / Seine
(et ailleurs) en vous racontant des histoires
fascinantes ! Laissez-vous surprendre
par Les Passeurs d’histoires au nom on
ne peut plus évocateur pour des conteurs
n’est-ce-pas, porteur de rêve et de poésie…
Ils vont vous ensorceler, et vous allez
adorer ça !
Colette Nucci – directrice

www.theatre13.com

