16 compagnies de théâtre amateur
se succèdent sur le plateau de la
MPAA/Broussais pour présenter une
forme théâtrale de 20 minutes sur le
thème de l’héroïsme.

Du 11 au 14 avril
2019
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JEUDI 11 AVRIL

Héroïsme : Gén. au sing. Idéal du héros, de
l’héroïne; force d’âme exceptionnelle qui fait d’un
homme un héros, ou d’une femme une héroïne.
16 compagnies de théâtre amateur se succèdent
sur le plateau de la MPAA/Broussais pour
présenter une forme théâtrale de 20 minutes
sur le thème de l’héroïsme. Qu’il soit quotidien,
machiste, anti, super… Nous vous invitons à
découvrir les différentes formes que peut prendre
l’héroïsme contemporain.
Un jury sélectionne les quatre troupes qui
rejoueront les 15 et 16 mai à la MPAA/Saint
Germain dans le cadre des Remontantes, scènes
de mai.

> 19H30

Vous pouvez y aller • de et par la Cie des Deux Pas
Tant pis si j’en crève • de et par le Théâtre des Mots Dits
Jean • de et par la Cie Chaos Léger

VENDREDI 12 AVRIL

> 19H30

Digérer ! • de et par la Cie Image
L’Odyssée Intérieure • d’après Peter Brook et Marie-Hélène
Estienne par Les Bons Faquins
> 20H30

Scènes de vie normale • de et par SAVS L’Elan Retrouvé
Une histoire dont vous êtes le héros • de et par Les Gens
Pensent Pas Moins

SAMEDI 13 AVRIL

> 16H00

Héroïnes·0 • de et par la Cie Meute à Mots
Utopia (Les somnambules du monde qui va). Episode 1 : Quand
l’Hexagone devient un polygone concave • de et par le Petit

Colossal Théâtre
> 17H30

Rapattitude Vol 3 • de et par la Cie Roule Ta Malle
> 19H30

Gaudé [fragments] • de Laurent Gaudé par le Collectif Le
Safran
En quête de quête • de et par la Ligue des Improductifs

DIMANCHE 14 AVRIL

> 16H00

La pose de la première pierre • extraits de textes de Hanokh
Levin par la Cie du Sceau Vert
Notre Iphigénie • d’Euripide et Michel Azama par le Théâtre du
Bout du Monde
> 17H30

Paroles entravées, le cri des corps • de et par la Cie des Mines
de Rien
T’es moche, tu pues, mais ça va • de et par l’Atelier Sous la

Grande Arche
> 20H

Proclamation des résultats

Un traiteur proposera boissons et plats entre les spectacles
L’ordre de passage des cies est susceptible de modifications.

MPAA/Broussais
100 rue Didot • 75014
Métro Porte de Vanves /
Porte d’Orléans puis
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www.mpaa.fr
Rejoignez-nous sur :
@maisondespratiquesartistiquesamateurs

@mpaa75
@mpaa75

La MPAA est un
établissement culturel de la
Ville de Paris, réparti sur 5
sites parisien (1er, 6ème, 11ème,
14ème et 20ème).
Elle a pour mission
d’encourager, de
développer et de valoriser
les pratiques artistiques
amateurs à l’échelle de
Paris et du Grand Paris.
Elle offre des services de
location d’espaces de
répétition, accompagne
les projets des équipes
et artistes amateurs,
organise des ateliers de
pratiques artistiques en
collaboration avec des
artistes professionnels,
accueille des spectacles en
diffusion.
Elle développe également
un centre de ressources au
service du grand public et
des réseaux de la culture,
des enseignements
artistiques et de
l’animation.

