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Parce que les droits des femmes sont encore à̀ 
défendre, parce que la place des femmes dans 
l’art et la culture (pour ne citer que ces domaines) 
s’accompagne encore de l’énergie du combat et 
de la révolte, Les Plateaux Sauvages proposent 
de découvrir une « équipée » de femmes et 
d’hommes qui accordent la création au féminin.

Pour cette édition 2019, Laëtitia Guédon, 
directrice des Plateaux Sauvages, cosigne une 
programmation avec Sonia Leplat, directrice 
de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 
autour du thème : LA RÉPARATION. 

La RÉPARATION est multiple (symbolique, 
culturelle, personnelle, etc.). Elle s’applique 
toujours à corriger un endroit de dommage, 
infime ou béant, individuel ou collectif. Elle ne 
cherche pas ici à revenir à un état normal des 
choses, au contraire elle nous invite, avec les 
artistes (amatrice·eur·s, professionnel·le·s), à 
nous déplacer, loin de tout déterminant.

Maryse Condé, née en Guadeloupe, grande 
dame de la littérature francophone à qui cette 
édition rendra un hommage bien vivant, confiait 
dans Le Monde, au moment de recevoir le Prix 
Nobel alternatif de Littérature 2018, qu’elle 
s’était réalisée « bien qu’on m’ait affirmé, quand 
j’étais petite fille, que “les gens comme moi“  
ne pouvaient pas devenir écrivains ». 
Une personnalité à [re]découvrir le vendredi 22 
mars aux Plateaux Sauvages !

Ce qui est proprement humain n’est 
évidemment pas tel ou tel trait de culture. 
Les êtres humains sont influencés par le 
contexte dans lequel ils viennent au monde, 
et ce contexte varie dans le temps et dans 
l’espace. Ce que chaque être humain a 
en commun avec tous les autres, c’est la 
capacité de refuser ces déterminations ; en 
termes plus solennels, on dira que la liberté 
est le trait distinctif de l’espèce humaine. 

Tzvetan Todorov 

AUX PLATEAUX SAUVAGES (20E)
ET MPAA/BREGUET (11E), BROUSSAIS (14E), 
LA CANOPÉE (1ER), SAINT-BLAISE (20E) 
& SAINT-GERMAIN (6E)

FESTIVAL

11 JOURS DE 
SPECTACLES, 
PERFORMANCES, 
LECTURES, ATELIERS & 
RENCONTRES 
11 JOURS OÙ FEMMES ET 
HOMMES ACCORDENT  
LA CRÉATION AU FÉMININ
11 JOURS AVEC UN THÈME 
À PARTAGER, VOIR, DANSER, 
CHANTER : LA RÉPARATION

13 •23
MARS
2019

ORPHÉE APHONE
© Marie Pétry
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SOIRÉE 
D’OUVERTURE
LES PLATEAUX SAUVAGES - 18H 

18H   VERNISSAGE 

Sifat est la première street artiste invitée dans le 
cadre du projet de Mur à programmation porté 
par l’association Art Azoï. La petite terrasse des 
Plateaux Sauvages sera régulièrement revisitée 
par un·e street artiste. Autant de déclinaisons 
picturales qui, depuis la rue, inviteront 
le·s public·s à entrer. 
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

19H  LANCEMENT DU FESTIVAL, 
Laëtitia Guédon & Sonia Leplat présentent  
l’édition 2019 de L’Équipé·e autour d’un buffet 
animé.
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

20H  ORPHÉE APHONE
Une création de et avec Vanasay 
Khamphommala
tarification responsable 
> choisissez votre tarif entre 5 et 30€
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35
billetterie en ligne sur lesplateauxsauvages.fr

THÉÂTRE 
ORPHÉE 
APHONE
LES PLATEAUX SAUVAGES - 20H 

Une création de Vanasay Khamphommala
Déconseillée aux - de 16 ans
Orphée arrive en enfer pour réclamer son 
amour, Eurydice, or il perd sa voix. 
Dès lors, il cherche une voie nouvelle pour 
attendrir les divinités infernales. 
Vanasay Khamphommala, artiste génial révélé 
au dernier Festival d’Avignon, est ce poète qui 
creuse la question de la transformation : 
celle du récit, du corps, de l’esthétique. Que 
faut-il accepter de laisser mourir pour renaître et 
qu’enfin se révèle un individu authentique, hors 
normes ? Une métamorphose radicale de toutes 
les beautés.
avec Vanasay Khamphommala et la participation 
de Caritia Abell, Théophile Dubus et Gérald Kurdian 
tarification responsable 
> choisissez votre tarif entre 5 et 30€
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35 
billetterie en ligne sur lesplateauxsauvages.fr

DANCEFLOOR
MYTHIQUE 
ORPHÉE À FOND 
LES PLATEAUX SAUVAGES - 21H30

Imaginé par Gérald Kurdian
Le mythe d’Orphée parle de la puissance de la 
musique, de sa capacité à rassembler, de son 
pouvoir de transformer. En prolongement du 
spectacle Orphée aphone, dont il signe l’univers 
sonore, Gérald Kurdian, musicien, artiste et per-
former, propose un dancefloor inclusif. Toutes 
les créatures, passées, présentes et futures, 
sont les bienvenues.
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

COMÉDIE 
MUSICALE
DISENCHANTED 
MPAA/SAINT-GERMAIN -19H30

Créée par la cie Something Musical
Succès aux États-Unis, cette comédie musicale, 
drôle et subversive, revient à Paris avec son lot 
de princesses Disney qui, dans une ambiance 
très cabaret, déconstruisent quelques clichés. 
Sexisme, racisme et homophobie seront balayés 
par les chants et les rires. Et le tout en anglais !
de Dennis T. Giacino mise en scène Margaux Laidet 
avec Myriam Bakir, Marion Roudier, Mathilde 
Garrett, Céline Chen, Jeanne Le Bozec et Ophélie 
Joinville

entrée libre sur réservation
reservation@mpaa.fr - 01 46 34 68 58 
Billetterie en ligne sur mpaa.fr
représentations scolaires (à partir de 13 ans] 
les 14 et 15 mars à 14h 
réservations gviolante@mpaa.fr - 01 46 34 73 33

MERCREDI
13 mars

VENDREDI
15 mars

DU 11 AU 
15 mars

DU 14 AU 
16 mars

© Marie Pétry

ORPHÉE À FOND
© Marie Pétry

www.mariepetry.com

© Baptiste Muzard

© Gianluca Matarrese

© Gérald Kurdian

©  William Masclet
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THÉÂTRE
SUR LA ROUTE
LES PLATEAUX SAUVAGES - 20H 

La cie Zarts Prod rend hommage à Sandra 
Bland, afro-américaine, arrêtée en 2015 pour 
un oubli de clignotant et retrouvée trois jours 
plus tard pendue dans sa cellule. Ce portrait, 
intensément incarné par trois comédiennes, 
élève ce drame singulier au rang d’injustice 
universelle.
texte Anne Voutey mise en scène Anne Voutey et 
Karima Gherdaoui 
avec Aya Cissoko, Mata Gabin et Rachel Khan
tarification responsable 
> choisissez votre tarif entre 5 et 30€
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35
billetterie en ligne sur lesplateauxsauvages.fr

JEUDI 21 
mars

THÉÂTRE
BATTANT
MPAA/BROUSSAIS -19H30

Créé par la cie La Déferlante 
Un chœur de comédiennes amatrices invoque 
dans une langue nouvelle, mélange heureux de 
leurs mots propres et de textes d’autrice·eur·s, 
leurs passés comme leurs échappées belles… 
vers des avenirs à [re]construire. Une assemblée 
joyeuse et indocile où fondre nos questions 
toutes personnelles. 
mise en scène Adeline Kohl et Claire Pétrouchine 

entrée libre sur réservation
broussais@mpaa.fr - 01 79 97 86 00
Billetterie en ligne sur mpaa.fr 

CABARET DES TRIANGLES 
EXQUIS
LES FILLES 
DE LILITH
MPAA/SAINT-BLAISE -19H

Les soirées Cabaret des Triangles Exquis 
reviennent chaque trimestre à la MPAA pour 
faire place à la création au féminin. La cie Pièces 
Montées invite à chaque édition des artistes 
singulier·e·s, et cette fois-ci Myriam Soignet 
et Elsa Muelas finaliste Propulsion 2018. Elles 
dirigent ensemble un cabaret contemporain, 
burlesque et engagé autour de la figure 
mythique de Lilith - qui aurait été la première 
femme d’Adam. Une figure libre, résolument 
oubliée, et assumée ici avec une audace 
rafraîchissante !
avec Clémentine Badénès, Valentine Bellone, 
Claudia Fortunato et Marine Garret
entrée libre sur réservation
saint-blaise@mpaa.fr - 01 46 34 94 90
Billetterie en ligne sur mpaa.fr

19 & 20 
mars

MERCREDI
20 mars

STAND-UP
QUELLES 
DIFFÉRENCES ?
MPAA/BREGUET - 19H30

Dans son one-woman-show, Tahnee, L’autre, 
Prix du Jury Propulsion 2018, revient, avec 
le rire à cru d’une Blanche Gardin, sur son 
métissage, ses cheveux, ses envies… bref ses 
différences. Un regard irrésistiblement décalé 
sur un monde riche car de tous les genres !
tarifs 12 et 7€
reservation@mpaa.fr - 01 85 53 03 50
Billetterie en ligne sur mpaa.fr

RENCONTRE
CE QU’ELLES 
ONT À DIRE…
MPAA/BREGUET - 20H30

Qu’ont à dire de leur trajectoire artistique, 
de leurs difficultés, de leurs dépassements, 
les artistes seules en scène. Entendons ces 
nouvelles héroïnes d’un champ artistique 
longtemps masculin, et interrogeons-les 
ensemble à l’occasion de cette rencontre 
animée par Sonia Leplat.
libre sur réservation
reservation@mpaa.fr - 01 85 53 03 50
Billetterie en ligne sur mpaa.fr 

LECTURES
PLACE AUX 
ÉCRITURES
LES PLATEAUX SAUVAGES - 19H

19H   LECTURES 
Portées par la SACD et la cie 0,10
Quatre ans que la SACD met les femmes sur 
le devant de la scène avec Les Intrépides. 
Six autrices nous livrent sur le plateau leurs 
textes, des textes terriblement libres, sur la 
thématique BASTA. 10x6 minutes qui osent tous 
les registres pour toucher toutes nos cordes 
sensibles… et rebelles.
avec Marine Bachelot-Nguyen, Marie Dilasser, Latifa 
Djerbi, Céline Milliat-Baumgartner, Natacha de 
Pontcharra et Isabelle Wéry accompagnées à la mise 
en scène par Laëtitia Guédon et sur le plateau par le 
compositeur Blade Mc Alimbaye
en coproduction avec la SACD, dans le cadre de son 
action culturelle et en partenariat avec la Société 
Suisse des Auteurs (SSA) et la Sélection suisse en 
Avignon
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

21H   CARTE BLANCHE aux auteurs 
Clément Bondu et Vanasay Khamphommala, 
résidents aux Plateaux Sauvages.
Deux jeunes artistes aux lettres opposées mais 
qui portent les questions du monde avec une 
même poésie actuelle.
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

17 & 18 
mars

LUNDI 18 
mars

MARDI 19 
mars

© Baptiste Muzard

© Baptiste Muzard

©Amélie Losier et ©Anne Gayan

© Brigitte Cano

© Baptiste Muzard
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CLÔTURE 
POUR 
TOU·TE·S
LES PLATEAUX SAUVAGES - 16H

16H   XX-XY, TOUS Z’ÉGAUX 
de Sonia Leplat 
Lecture de ce texte jeune public sur l’égalité 
entre les filles et les garçons, à partir de 4 ans.
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35 

17H    VICE VERSA
Restitution de l’atelier participatif où les femmes 
chantent du Julio Iglesias et les hommes du 
Marilyn Monroe… comme au temps du Music 
Hall frémissant qui offrait des spectacles très 
genrés ! 
(voir dans les APPELS À PARTICIPATION, 
pour le vivre… depuis la scène !)
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

18H   DÉFILÉ BEAUTÉ KAMITÉ
Imaginé par une association de jeunes du 19e 
qui lutte contre la dépigmentation de la peau. 
Joindre l’utile à l’agréable !
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

20H30   CONCERT ESTELLE MEYER 
Formée au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, Estelle Meyer navigue 
entre le théâtre, le chant et le cinéma. Son 
chant unique est un pur récital rock, puissant 
et onirique, qui invite toutes les sœurs, femmes 
et hommes, à danser la tête haute ! Une soirée 
inévitablement festive ! Qui mieux que cette 
jeune femme vibrante pour vous donner envie, 
allez donc faire un tour sur le web et écoutez-la !
tarification responsable 
> choisissez votre tarif entre 5 et 30€
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35
billetterie en ligne sur lesplateauxsauvages.fr 

SAMEDI 
23 mars

RENCONTRE
HOMMAGE À 
MARYSE CONDÉ
LES PLATEAUX SAUVAGES
- À PARTIR DE19H

HOMMAGE - RENCONTRE 
MARYSE CONDÉ 
(Prix Nobel alternatif de Littérature 2018)
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

LES GRANDES PERSONNES : 
BANQUET - ENTRETIEN
Rencontre avec Maryse Condé (et ses 
invité·e·s). Ce banquet inaugure un nouveau 
cycle aux Plateaux Sauvages qui souhaitent 
régulièrement réunir, autour de mets concoctés 
par de jeunes chef·fe·s, ses publics, ses voisins, 
et une grande personne autrement dit une 
figure médiatique dont la vie est 
un exemple à suivre ou/et à méditer.
entrée libre sur réservation
reservation@lesplateauxsauvages.fr - 01 40 31 26 35

Je crois maintenant que c’est l’errance qui 
amène à la créativité. L’enracinement est 
très mauvais au fond. Il faut absolument 
être errant, multiple au dehors et au dedans. 
Nomade. C’est le regard de l’étranger qui est 
le regard de la découverte, de l’étonnement, 
de l’approfondissement.

Maryse Condé 
(entretien réalisé par Françoise Pfaff)

VENDREDI 
22 MARS

#REPÈRE 
Maryse Condé, née en Guadeloupe, 
est, à 82 ans, une universitaire 
internationalement reconnue 
et une romancière à l’œuvre foisonnante 
souvent récompensée. Elle reçoit le Grand 
Prix littéraire de la Femme avec son roman 
« Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem », 
puis le Prix Marguerite-Yourcenar 
avec « Le Cœur à rire et à pleurer ». 
En novembre dernier, Maryse Condé 
est la récipiendaire du Prix Nobel 
alternatif de Littérature 2018. 
Une femme de Lettres à qui il était urgent 
de rendre hommage. Maryse Condé nous 
fait l’honneur de s’installer, le temps 
d’une soirée officielle et chaleureuse, 
aux Plateaux Sauvages. Une «vie sans 
fards»... à partager.

© DR

© Baptiste Muzard

© DR

© TYG
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INFOS PRATIQUES

APPELS À PARTICIPATION     ATELIERS PARTICIPATIFS

LES PLATEAUX 
SAUVAGES
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris 
01 40 31 26 35 du lundi au vendredi de 10h à 18h
reservation@lesplateauxsauvages.fr

Billetterie en ligne & plus d’informations sur 
www.lesplateauxsauvages.fr

MPAA 
MPAA/BREGUET (11e)  
17-19 Rue Breguet, 75011 Paris
MPAA/BROUSSAIS (14e) 
100 Rue Didot, 75014 Paris
MPAA/LA CANOPÉE (1er) 
10 Passage de la Canopée, 75001 Paris
MPAA/SAINT-BLAISE (20e)  
37-39 Rue Saint-Blaise, 75020 Paris
MPAA/SAINT-GERMAIN (6e) 
4 Rue Félibien, 75006 Paris
reservation@mpaa.fr 
01 46 34 68 58 du lundi au vendredi de 14h à 18h

Billetterie en ligne & plus d’informations sur 
www.mpaa.fr 

MUSIQUE
ENCHANTEZ-
VOUS !
MPAA/SAINT-GERMAIN -16H

Avec Enchantez-vous ! rejoignez un 
karaoké hors normes : les musiciens (élèves 
du cours Florent Musique) sont sur scène, 
une cheffe de chœur Ophélie Joh bat la 
mesure, et le chœur… c’est vous ! Une 
occasion unique de vous réconcilier avec 
cet·te autre vous qui chante sous la douche. 
Au programme : 
Libérée, délivrée (La Reine des neiges) 
+ Ce rêve bleu (Aladdin) + Scales & 
Arpeggios (The Aristocats)
GRATUIT SUR RÉSERVATION
reservation@mpaa.fr - 01 46 34 68 58 
Billetterie en ligne sur mpaa.fr

1ÈRE SESSION  
VICE VERSA 
MPAA/LA CANOPÉE -19H

2ÈME SESSION  
+ RESTITUTION
VICE VERSA 
LES PLATEAUX SAUVAGES -14H

C’est la possibilité ouverte à tou·te·s de 
participer à un atelier où les femmes 
chantent du Julio Iglesias et les hommes 
du Marilyn Monroe… comme au temps 
du Music Hall frémissant qui offrait des 
spectacles très genrés ! Laissez-vous tenter 
et accompagner à la guitare par 
Lady Arlette et à la transgression par 
Dominique Bonafini.
GRATUIT SUR INSCRIPTION
lacanopee@mpaa.fr - 01 85 53 02 10

DIMANCHE 
17 MARS

JEUDI 
21 MARS

SAMEDI
23 MARS

LES FILLES DE LILITH 
© Baptiste Muzard
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