// la Maison des métallos

//une autre
expérience
de l’art, pour
imaginer
demain...

2

2

pour imagi n
Dégager l'Horizon //La biodiversité est
en berne, les ressources naturelles se
raréfient, notre planète attrape des suées,
notre vieux monde a vécu. Et maintenant,
on fait quoi ? Le siècle nous met au défi
de revoir nos modèles de développement,
de réinventer nos façons de produire,
de consommer, de nous projeter… et donc
d’imaginer. À la Maison des métallos,
lieu qui fait dialoguer l'art vivant et les
questions de société, nous pensons
qu'ensemble, vous, nous, les artistes,
pouvons participer à cette nouvelle
marche du monde, en nous entraînant
à bousculer nos certitudes, à rêver,
à inventer pour donner forme aux
contradictions, ouvrir le sens et faire
commun.
Expérimentons dès aujourd'hui ce que
nous nous souhaitons collectivement
pour demain ! Nous avons la capacité
de poser d’autres valeurs pour passer
de la jouissance d’avoir à la jouissance
d’être et se penser ensemble différemment.
Nous pouvons, en un mot, participer
au chantier des Transitions.
À la Maison des métallos, nous avons
commencé par bousculer nos propres
façons de faire en imaginant de nouveaux
modes de collaborations entre des
artistes, un territoire et un théâtre.

i ner demain...
CoOP
Depuis février 2019, des coopératives
Depuis l’arrivée
artistiques - les CoOPs - se sont
de Stéphanie Aubin
inventées : chaque mois, une équipe
un nouveau projet
artistique différente s’associe à l’équipe
se dessine à la Maison
des métallos avec les CoOPs :
de la Maison pour proposer mille et une
coopératives artistiques.
manières de faire art, en créant du lien
C’est chaque mois
entre les mondes et entre les gens. Une
l’association entre
escapade pour une conversation croisant une équipe artistique
et l’équipe des Métallos
l’art, la vie, le travail, la pensée et un
pour vous proposer, 30
certain esprit de la fête autour d’une
jours durant, de l’art vivant
sous toutes ses formes :
thématique liée à tout ce qui pourrait
balades, performances,
nous aider à faire Transition.
fiestas, projections,
Ce qui s’est expérimenté joyeusement
spectacles, réflexions,
pratiques et fabriques
à travers ces CoOPs se poursuit :
artistiques… autour d’une
la traversée d’un univers artistique
thématique chaque fois
renouvelée.
en trente jours autour d’un thème
à explorer ensemble.
Avec une multitude de rendez-vous tous
azimuts, balades, débats, performances,
ateliers, fabriques artistiques, œuvres
furtives, collaboratives, participatives,
interactives à partager en petit ou en
grand comité… Nous avons posé quelques
refrains pour s’y retrouver : des Before,
invitation à rencontrer, danser, explorer,
circuler librement dans une soirée du
vendredi conçue par l’équipe du mois…
Et puis des Pourparlers, fêtes des neurones
cogito-pratico-performatives pour réfléchir
ensemble... Sans oublier des spectacles,
on ne va quand même pas s’en priver,
que l’on va essayer de faire jouer le plus
longtemps possible. Et aussi des fêtes
métallos des familles certains samedis
après midi…
Et bien évidemment, il y aura aussi tout
ce qui va s’imaginer entre le moment
où l’on vous écrit et le jour J…

//on réinvente l'agora

CoOP octobre
avec la chorégraphe
de l’incertain
MARTINE PISANI
Compagnie du Solitaire
Déjouer les stéréotypes,
se moquer du spectaculaire,
dynamiter les artifices
de la prouesse

//on change de point
de vue

CoOP décembre
avec le cartographe
metteur en scène des
changements climatiques
FREDERIC FERRER
Compagnie Vertical Détour
Voyager au cœur de l’anthropocène, emprunter
des chemins obliques,
explorer les limites

//on prend son courage
à deux mains

CoOP septembre
avec le designer
qui performe la ville
MALTE MARTIN
Agrafmobile
Fabrique créative
d'utopies urbaines

//on sape les modèles
dominants

CoOP novembre
avec l’alchimiste
JOHANN LE GUILLERM
Compagnie Cirque Ici
Tout reprendre à zéro
pour repenser le monde

//on s’effondre
ou pas ?

CoOP janvier
avec les développeurs
d'audace PIERRE MEUNIER
& MARGUERITE BORDAT
Compagnie La Belle Meunière
Dépasser ses peurs, s’en
amuser, oser, se rassurer

CoOP septembre

//on réinvente
l'agora

// Malte Martin ouvre la saison et se fait
métaphore du désir d’ouverture de la
Maison des métallos, créant, tout le mois,
du trafic entre le dedans et le dehors.
Au commencement, une cabane, comme
un signal dans la ville. Abris précaires,
nomades, fragiles dans leur construction
mais puissants dans les solidarités qu'elles
génèrent, les cabanes sont comme des
lucioles dans la nuit. L’esplanade qui fait
face à la Maison va se transformer en une
architecture éphémère, un laboratoire pour
une Agora à réinventer, ensemble. Il s'agit
d'habiter le monde dans tous les sens
du terme, y vivre, s'y rencontrer, se parler,
déambuler… pour créer de nouveaux usages
de notre espace commun. Là, s'y fabriqueront
des folies, micro-architectures rêvées
du territoire urbain. Un atelier de masques
permettra à chacun de s'inventer une figure
publique, des porte-voix amplifieront
nos expressions pour donner publicité à
nos mots intimes. Tout ce qui se fabriquera
d'objets ou d'utopies lors d'ateliers quotidiens
circulera jour après jour entre la place et les
murs de la Maison des métallos qui abritera
aussi des interventions plastiques, sonores,
visuelles et graphiques de Malte Martin et
des spectacles d'artistes complices. Grande
ouverte à toutes les voix, la Maison devient
espace d'expérimentation et d'appropriation,
les langues réveillent l'espace, les mots
s'effacent, les sons, les signes et les images
prennent sens… Des gestes artistiques
conçus dans un élan de co-construction de
notre avenir, qui agissent comme des bulles
d’air, des respirations, un rappel à la vie.

// présentation CoOP septembre
avec le designer
qui performe la ville
MALTE MARTIN
et l’équipe Agrafmobile
Fabrique créative
d’utopies urbaines
2 septembre 19h
entrée libre

Malte Martin /
agrafmobile
Designer graphique et plasticien,
depuis trente ans, il a été
formé aux Beaux-Arts de Paris
et anime un atelier graphique.
Il a créé Agrafmobile, un espace
d'expérimentations visuelles
et sonores au sein duquel
il réalise des dispositifs
de design d'espace sur des
territoires en mutation, chantiers
urbains ou en réaménagement.
Il privilégie une approche de
design social comme vecteur
d'innovation des usages à fin
de transformations sociales.
Il sera accompagné de Lucile
Bataille, designeuse graphique
et chercheuse, spécialisée
dans les problématiques liées
à la transmission des savoirs,
elle s'intéresse notamment aux
mécanismes d'apprentissage
du langage.
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before
le chantier #1

//Circuler librement dans la
CoOP, investir tous les espaces
de la Maison, grapiller, plonger,
s'isoler ou s'agréger. C'est deux
vendredis par mois, les Before :
des rencontres, des projections,
des ateliers, des spectacles…
Un tourbillon de propositions
à goûter sans modération.
Au menu de cette balade
transitoire proposée par Malte
Martin, des portraits pixellisés,
un kaléidoscope de fantômes
numériques à l'étrange beauté,
une déambulation vibratoire
dans les lettres de l'alphabet,
un paysage modulaire en
perpétuelle évolution, une
création participative où chacun
est invité à donner de la voix…
13 septembre 19h › 23h
tarif CoOP

pourparlers #1, 2, 3
//Fêtes des neurones
cogito-pratico-performatives,
les Pourparlers rajoutent
du sens aux sens…
Réinventer l'Agora ou comment
rendre l'espace public ? Pour
échanger avec des architectes,
designers, et artistes, sur
d'autres usages des places
publiques.
10 septembre 19h / tarif CoOP

Design social : comment les
concepteurs peuvent-ils
repenser notre quotidien,
nos fragilités ?
17 septembre 19h / tarif CoOP

Fait moi signe ! La création
visuelle dans l’espace urbain.
Comment donner place aux
imaginaires ?
24 septembre 19h / tarif CoOP

chronostasis et tempest
concerts performances //Une performance

audiovisuelle en sons et en pixels du duo Franck
Vigroux/Antoine Schmitt, croisement fécond entre
musique expérimentale et programmation multimédia.
Sachant que la chronostase est une illusion cérébrale qui
correspond à des moments où le temps semble s'arrêter
et que les lois de la physique sont indépendantes du
temps, les deux expérimentateurs vont dilater le temps
par étirements et inversions pour figer passé et futur
dans un présent accéléré ou ralenti. Saviez-vous que
les neurones sollicités pour la musique sont les mêmes
que ceux qui nous servent à prévoir notre avenir ?

Chronostasis 14 septembre 21h
Tempest 25 septembre 21h
tarif spectacle
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instants mobiles
objet à manipuler
//Effleurer ou bousculer
d’insolites lettres-objets,
posées sur de fines tiges
métalliques, comme une forêt
imaginaire et fragile. Soit 26
possibilités de créer sa propre
lecture du monde, autant
que de lettres de cet alphabet
sonore.
10 › 27 septembre
tarif CoOP

eau forte

mots voyageurs
affichage journalier
//Chaque jour Malte Martin
invite un designer graphique
ou typographe à créer un
visuel, avec un mot français
venu d'ailleurs et à raconter
son histoire.
10 › 27 septembre
entrée libre

spectacle//Fabriqués à vue devant les spectateurs,
les sons électro de Patricia Dallio interagissent en direct
avec les gestes, bruits et images du plasticien Mathieu
Sanchez. C'est comme un cinéma archaïque musical
du XXIème siècle, un laboratoire d'objets et de matières
qui se transforment sous nos yeux en mondes sensibles,
vivants, spectaculaires.
19 septembre 14h et 19h / 20 septembre 10h et 20h
21 septembre 20h / à partir de 7 ans
tarif spectacle

nuagemot,
le souffle de la langue
porte-voix//En pachtoun,
en bambara, en anglais
ou en russe, tous les mots,
dans toutes les langues,
sont d'abord des mélodies.
Nuagemot permet à chacun
de venir chuchoter ses mots
dans un micro et de les
regarder prendre forme, tels
des particules de lumière,
sur les murs de la ville.

la cabane

21 septembre 21h
esplanade Roger Linet
entrée libre
23 › 27 septembre
en salle
tarif CoOP

ateliers //Au commencement, une cabane
installée sur l’esplanade Roger Linet,
devant la Maison des métallos.
Et une proposition : la personnaliser,
la transformer, s’y rencontrer. L’idée :
habiter l’esplanade ensemble, faire, essayer, spectre
objet à manipuler
s’attarder, parler, goûter, regarder...
Celles et ceux qui s’y aventureront pourront //Nous et notre spectre.
Un moment intime partagé
fabriquer folies architecturales, masques
grâce à un dispositif de miroirs
pour se transformer, porte-voix pour
numériques qui fait surgir
nos portraits, déformés grâce
s’exprimer et se faire entendre, au cours
à nos voix, sur les murs.
d’ateliers proposés par Malte Martin,
Jouer à se faire peur ou à se
Lucile Bataille et l’équipe d’Agrafmobile.
reconsidérer dans le regard

paysage modulaire
Au fur et à mesure du mois,
les créations réalisées pour la cabane
seront transportées dans la Maison
des métallos, pour intégrer un paysage
modulaire, créé par Malte Martin.
Chaque jour, il installera petit à petit
un paysage graphique et plastique en
constante évolution. Chacun pourra s’y
promener, se prêter à la contemplation,
s’y reposer, discuter des modifications
à apporter les jours suivants…et revenir
une semaine plus tard, voir ce jardin
évoluer.
6 › 28 septembre / vernissage tous les vendredis à 18h sur
l’esplanade Roger Linet en accès libre / ateliers au tarif CoOP
Pour plus d’infos sur les ateliers : contactez l’équipe des relations
avec les publics p.30

de l'autre ? Par le prisme
de ces images reconstituées,
la beauté et la difformité offrent
de troublants rapprochements.
13 septembre 20h30
dans la cour de la Maison
16 ›  18 septembre
en salle
tarif CoOP

d'informations

  sur notre site
maisondesmetallos.paris
retrouvez le programme
complet de la CoOP!
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CoOP octobre

//on sape
les modèles
dominants

// À la tête de cette joyeuse mutinerie contre
les vernis sociaux, l'inclassable Martine
Pisani. La chorégraphe s'est nourrie d'art
conceptuel, mais est aux antipodes
des canons rigoristes du genre, usant
des ressorts de la farce pour faire exploser
joyeusement les conventions. Loin des cases
et des codes, elle est la preuve par l'art que
les étiquettes grattent, encombrent, mais
au fond ne servent à rien. Et c'est justement
aux modèles que la mutine nous invite
à nous attaquer mais sans brutalité.
Et en particulier aux modèles dominants
et à leurs postures virtuoses, surplombantes,
intimidantes… pour en finir avec les jeux de
pouvoir par la dérision et en toute délicatesse.
La CoOP de Martine Pisani est une véritable
entreprise de détournement des stéréotypes.
À la spectacularisation galopante d'un monde
win-win, nous pouvons préférer l'humanité
des corps fragiles, maladroits, en doute,
décalés. À la sacralisation de l'artiste,
l'interrogation de sa place. Et contre la
virtuosité imposée, nous pouvons choisir
la fraternité et l'égalité. En vidéos,
performances, spectacles, (dont un que
vous ferez vous-mêmes) concerts de sons
et autres pirateries jubilatoires, il s'agira
donc de dynamiter les clichés, détourner
les apparences, jouer du vrai et du faux, faire
front dans nos fragilités, nos discordances,
nos décalages, nos maladresses, nos petites
crétineries et notre grande Humanité…

Martine Pisani
Danseuse et chorégraphe
depuis 25 ans, elle a fait
ses classes de danseuse
avec le groupe Dunes, a suivi
les enseignements d'Odile
Duboc et des fondateurs
de la danse postmoderne David
Gordon ou Yvonne Rainer auprès
de qui elle pose les bases d'une
danse non virtuose, débarrassée
de formalisme. Elle a créé
une vingtaine de pièces, dont
des cycles, Running Times
(2007-2010) et Relativité
Générale (2011-2014) qui
s'intéresse au corps incertain
et ses extensions scientifiques.
Elle vient de créer Undated
(2017) réalisé à partir de Already
Made, matières déjà utilisées
dans des spectacles précédents.
Sans est un de ses spectacles
phare (2000).
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before
le bel ici #1

// Les Before, c’est plonger
librement dans la CoOP,
deux vendredis par mois :
rencontres, performances,
concerts... imaginés dans les
divers espaces de la Maison,
baladez-vous à votre gré !

// présentation CoOP octobre
avec la chorégraphe
de l’incertain MARTINE PISANI
Compagnie du Solitaire
Déjouer les stéréotypes,
se moquer du spectaculaire,
dynamiter les artifices
de la prouesse
1er octobre 19h
entrée libre

Véritable éloge du pas de côté,
ce Before renverse tous nos
a priori et fait craquer les vernis.
Au menu : une installation d'une
installation en train de se faire !
Un western bucolique improbable
et le striptease d'un timide.
À suivre aussi, un studio film
pour tournage spontané,
une lecture en gestes du Grand
Combat par la performeuse
Sabine Macher…
11 octobre 19h › 23h
tarif CoOP

studio film
un film ensemble
//Chacun est convié à réaliser
une consigne au pied levé :
dormir debout, se battre contre
son ombre, courir sur place,
marcher sur la tête ou être ivre
d'amour… La liste n'est pas
limitative. Le mouvement ou
le geste improvisé est capté
par la caméra d'Oscar Loeser.
Pas d'objets, pas d'effets,
pas de commande, juste une
relation, fruit d'une rencontre
d'égal à égal entre celle
qui propose et vous.
C'est vous qui êtes le film.
Réalisé en tourné-monté,
il sera projeté dans différents
endroits et moments de cette
CoOP.
2 › 10 octobre
pour ados de 11 à 17 ans
tarif CoOP

sans

spectacle //C'est un spectacle sans.

Sans histoire, sans lumière, sans
décor, sans musique, sans causes
performance//Comment
et sans conséquences. Pendant
faire un striptease quand
on est pudique et timide ?
55 minutes, trois danseurs, Théo
En partageant son malaise
Kooijman, Laurent Pichaud et Olivier
pour s'en libérer. Un mode
Schram traversent des situations
d'emploi hilarant, pas à pas,
qui provoque une fraternité
absurdes, enchaînent des mouvements,
immédiate.
se traduisent en gestes et en mots.
11 et 25 octobre
dans le cadre des Before
Les situations glissent puis se
tarif CoOP
déglinguent imperceptiblement.
Et ainsi de suite, de pas de côté en
retournements, on passe allègrement
d'informations
du coq à l'âne. Martine Pisani casse
  sur notre site
maisondesmetallos.paris les codes de la virtuosité du danseur
retrouvez le programme
et de la représentation, notamment
complet de la CoOP!
du rapport au public, avec la malice
d'une pirate qui attaque de biais nos
certitudes sans nous laisser ko. Être
ou jouer ? Sans laisse suffisamment
d'interstices au récit pour laisser
grand ouvert le sens.

striptease
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3 octobre 19h / 4 octobre 20h / 5 octobre 19h
17 octobre 19h / 18 octobre 20h / 19 octobre 19h
tarif spectacle

contre bande
spectacle avec vous // Un danseur
soliste sous un double regard, celui
d'un groupe d'amateurs avec qui il
partage le plateau et celui du public
qui les observe tous. Le groupe figure
le chœur, miroir collectif qui réfléchit
les actions du danseur. Il parle, chante,
danse, mange des biscottes, se tait
aussi parfois, fait des commentaires,
encourage son héros, joue le public
idéal devant le public réel… Dans
ce spectacle d'égal à égal, le danseur
coincé peut légitimement poser
la question de sa place.

as far as the
eye can hear
film//Trois danseurs prennent
l'air de la campagne, parfois
ensemble, parfois seuls, ils
trouent ce paysage serein de
situations, a priori ordinaires,
jusqu'à ce qu'un élément
onirique ou absurde vienne
perturber ce western bucolique
pour le transformer en drame
en conte ou en sketch. Et de
ce trois fois rien de décalage
sourd une mystérieuse poésie.
11 et 25 octobre
dans le cadre des Before
tarif CoOP

25 octobre dans le cadre du Before #2 / 26 octobre 19h
tarif CoOP
ateliers préparatoires en amont à partir du 5 octobre,
pour en savoir plus contactez l’équipe des relations
avec le public p.30

fête
   métallos
  
desfamilles

jardin et travaux
performance//Coups
de balais pour représenter
puis effacer, chute d'eau
et éponges pour la contenir,
cendres pour se souvenir,
corde pour se repérer…
Le performer est à la tâche,
concentré, il définit son
périmètre, trace sa route,
pas à pas, se souvient, marque
son chemin. Et en quelques
actions en apparence banale,
remonte le cours de son
histoire…
25 octobre
dans le cadre du Before #2
tarif CoOP

fête//Venez faire la fête
avec nous, dans ce mois
où on envoie valser
les positions dominantes.
Vous retrouverez tout ce qui
fait le sel de nos rencontres,
la possibilité de rencontrer
des artistes aussi créatifs
que généreux, une équipe
de la maison qui se met en
quatre pour que ce moment
soit vraiment partagé.
Et pour ceux qui ne sont pas
encore des habitués, les fêtes
des Métallos sont familiales
et gratuites, elles proposent
une kyrielle d'animations,
d'ateliers et autre surprises...
19 octobre 15h › 18h
entrée libre
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CoOP novembre

//on change
de point de vue

// À la fois circassien, chercheur et artiste,
Johann Le Guillerm
Johann Le Guillerm fabrique une œuvre
Artiste venu du cirque,
Johann Le Guillerm crée sa
singulière où la poésie se frotte à l'incongru.
propre compagnie Cirque ici
Il dompte des bassines, chevauche d’étranges
et un premier solo, Où ça ?
qui tournera cinq ans à travers
chimères, provoque des équilibres instables,
expérimente des turbulences atmosphériques. le monde. En 2001, il s'engage
entièrement dans Attraction,
En 2001, il a entamé une vaste recherche
vaste projet de recherche qui
interroge l’équilibre, les formes,
nommée Attraction, une utopie en actes et
les points de vue, le mouvement
en œuvres qui résonne comme un Manifeste
et l’impermanence.
pour comprendre ce qui nous régit et penser
Cette recherche se matérialise
dans des formes variées :
le monde par nous-mêmes. Un monde
spectacles, sculptures,
à réinventer à partir de presque rien, comme objets,
performances… autant de
il le montre dans son spectacle Le Pas Grand
formes qu'il y a de chantiers et
de points de vue sur le monde.
Chose qui nous fait plonger dans des
2017, Il ouvre son laboratoire
questions aussi essentielles que : Une banane En
mental pour Le Pas Grand
est-elle vraiment ce qu’on prétend qu’elle est ? Chose, conférence- spectacle
Qu’y a-t-il derrière un point ? Et si tout n'était pataphysique ludique. Il se
définit aujourd'hui comme
que question de point de vue ? Car c'est bien
praticien de l'espace des points
à cela que Johann Le Guillerm nous invite :
de vue.
une traversée des points de vue pour
réélaborer le monde, mieux l'éprouver,
le penser, le vivre pour ne pas le subir.
Nous voilà plongés au cœur d'un gigantesque
laboratoire où s'expérimentent les flux,
les équilibres, les énergies, les mouvements,
dont on peut suivre l'évolution dans
les installations nommées Observatoire,
Imperceptibles, Imaginographes, L’Insucube,
Les Broglios et Le Tableau des élastiques.
Et pour poursuivre cet insolite voyage,
le point de vue #1
pendant un mois, nous allons chercher en
compagnie d’auteurs, réalisateurs, journalistes, //Circuler librement dans la
CoOP, investir tous les espaces
musiciens, à faire parler les signes qui nous
de la Maison, grapiller, plonger,
entourent, à multiplier les points de vue sur
s'isoler ou s'agréger. C'est deux
vendredis par mois, les Before :
les sons, à mettre nos neurones en marche
des rencontres, des projections,
lors de Pourparlers où nous débattrons
des ateliers, des spectacles…
notamment des contours du monde pour
Toute une soirée pour
peut-être mettre de l'ordre -le nôtre- dans
expérimenter ensemble.
le désordre du monde.
Des installations de Johann

before

// présentation CoOP novembre
avec l’alchimiste
JOHANN LE GUILLERM
Compagnie Cirque Ici
Tout reprendre à zéro
pour repenser le monde
par soi-même
4 novembre 19h
entrée libre

Le Guillerm à observer,
à expérimenter, une incitation
à nourrir le tableau « matières
à réflexions », à découvrir
des poèmes bâtis sur mesure,
une matériauthèque, un auteur
illustrateur cosmographe,
une expérience du son comme
créateur de formes… et pour
finir en beauté un set de
soundpainting, langage
de signes né à Woodstock
qui permet une composition
en temps réel.
8 novembre 19h › 23h
tarif CoOP
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tableau
des élastiques
collection collective
//Un appel à traquer dans
les objets, dans la nature
ou notre environnement
quotidien, ce qui fait boucle,
courbe et nœud. On vient
avec ou on prend une photo…
Notre moisson rejoindra
la recherche de Johann
Le Guillerm intitulée
« nomenclature des infinies
possibilités de mutation
de la boucle. » Il tirera, au
sens propre, les fils de cette
collection inédite. Et nous
pourrons l'admirer en vitrine.
6 › 28 novembre
entrée libre

les imaginographes
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outils d’observation
//Drôles de machines-outils
accompagnées de commentaires désarçonnants, ces
Imaginographes sont comme
leur nom l'indique des outils
pour imaginer. Vous êtes
incités à regarder, à toucher,
à éprouver. Et l’on comprend
vite que l’essentiel n’est pas
l’appréhension d’un processus
scientifique mais la possibilité
de faire agir son propre point
de vue.
6 › 28 novembre
tarif CoOP

le pas
grand chose

spectacle // Dès les premiers mots,

on sait que l'on pénètre le cerveau
d'un chercheur rebelle. D'affirmations
au pied de la lettre en élucubrations
ahurissantes, le conférencier teste,
démontre, déduit, livre à vue le fruit
de ses expérimentations aussi
hasardeuses et loufoques qu'essentielles
et vertigineuses. Eloge de l'idiotie,
Le Pas Grand Chose explore une
philosophie de l'à peu près ou de l'infime
différence qui contient pourtant toute
la réalité. Il y a du génie - non
répertorié - derrière cette pensée
réfractaire et comme un appel d'air
face à l'ordre établi. " Je résume : Un
n’existe pas ou que pour lui-même,
il peut donc douter d’être le un.
Deux n’a pas le temps d’exister
qu’il sont déjà trois ou quatre.
Un ne serait donc pas seul, mais
au minimum quatre."

6 novembre 20h / 7 novembre 19h / 9 novembre 19h
13 novembre 20h / 14 novembre 19h / 16 novembre 19h
20 novembre 20h / 21 novembre 19h / 23 novembre 19h
27 novembre 20h / 28 novembre 19h
tarif spectacle

dire nos pas
grand-chose
atelier d'écriture
//Avec le poète Mathieu Gabard
approcher « le pas grand-chose »
qui nous anime, chacun, en
explorant nos zones d'irréductibilité : entre ce qui se dit
et ne peut pas se dire,
que reste-t-il de notre langue ?
Qu'est-on capable d'aller
pêcher dans l'infime ? Que
peut-on dire au minimum
de nous-mêmes ?
9, 23 novembre 16h › 18h
Pour participer à cet atelier,
il est nécessaire d’avoir vu le
spectacle Le Pas Grand Chose
avant.
tarif CoOP

la terre est bleue
comme
une orange
pourparlers // Un périple au cœur
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les Imperceptibles
Véhicules à vitesse
imperceptible
//La Calasoif, L’Autocitrouille
ou le Tractochiche, des œuvres
au mouvement imperceptible
qui appellent à une promenade
écologique et méditative
à travers le temps qui s'étire
et les énergies naturelles qui
agissent sans même que l’on
y prête attention.

de nos mobilités avec le film cinépoème de Nicolas Humbert Middle
6 › 28 novembre
tarif CoOP
of the moment. Il nous entraînera
du nomadisme ancestral et vital des
nomades du sud Sahel, à celui consenti
d'informations
des gens du cirque. Nous élargirons
  sur notre site
maisondesmetallos.paris
le spectre en suivant en images le
retrouvez
le programme
chemin d'un fruit, l'orange, pour parler
colonialisme, migration et nomadisme complet de la CoOP!
contemporain avec des chercheur,
géographe, réalisateur, anthropologue,
grossiste de fruits et légumes…

22 novembre
dans le cadre du Before #2
tarif CoOP

CoOP décembre

//on s'effondre
ou pas ?

// Un mois en compagnie de Frédéric Ferrer
Frédéric Ferrer
Auteur, metteur en scène,
pour explorer ce que l’homme fait subir
acteur, c'est en émule de Perec
à la planète. Mais plutôt que d'en désespérer
et de la pataphysique qu'il
ou d'en mourir idiot, nous pouvons
interroge les dérèglements
du monde à travers des
lucidement et joyeusement parcourir
cycles de créations très
avec lui L'Atlas de l'anthropocène, soit
documentés - il est géosix cartographies aussi documentées que
graphe de formation-. Entre
décalées qui nous emmèneront à la rencontre vraies-fausses conférences et
performances, les Chroniques
des moustiques tigres, des Vikings, des
du Réchauffement explorent
glaciers, de la morue (ou ce qu'il en reste)
depuis 2005 des paysages
et des canards en plastique perdus de
humains du cha ngement
climatique, L’Atlas de
la Nasa… pour en savoir un peu plus sur
l'Anthropocène inauguré
le dérèglement climatique. Des spectacles
en 2010 fait un relevé des
aux allures de conférences, absurdes
territoires bouleversés
et tendres, pour nous permettre d'encaisser
par l’homme, Borderline(s)
Investigation nouveau cycle
le récit ravageur de ce voyage au cœur
conférencé initié en 2018
de l'anthropocène. Et parce que tout
se penche sur les frontières
est affaire de limites, à mettre ou à franchir,
et les limites… Des spectacles
qui font appel à l'oralité autant
le spectacle Bordeline(s) Investigation #1
qu'à l'écriture et à l'image.
qui ouvre un cycle sur les limites, fait
le tri entre les bonnes et les mauvaises
pour enfin s'en affranchir. Frédéric Ferrer
s'est formé à la géographie, mais c'est en
artiste, avec ce léger décentrage qui ouvre
grand l'imaginaire, qu'il nous fait réfléchir
à ce qu'on préfèrerait ne pas voir. Durant
l’aventure de sa coopérative artistique, sa
CoOP, il propose de nous faire franchir un
sacré cap : oser prendre la parole ! Formuler,
s’entraîner à conférencer en catimini ou en
la transition #2
public, raconter un (son) territoire, discourir
// Les Before, c’est plonger
en balade, mettre en mots ses propres projets librement dans la CoOP,
deux vendredis par mois :
de Transition pour se réapproprier notre
rencontres, performances,
monde en nommant ce qu'on a parfois juste
concerts... imaginés dans les
sous nos yeux. Et peut-être changer le cours
divers espaces de la Maison,
baladez-vous à votre gré !
des choses ? À nous de savoir ce que l’on fera
de ce préalable à l’action…
Pour ce Before, Frédéric Ferrer

before

// présentation CoOP décembre
avec le cartographe metteur
en scène des changements
climatiques FRÉDÉRIC FERRER
Compagnie Vertical Détour
Voyager au cœur de l’anthropocène,
emprunter des chemins obliques,
explorer les limites
2 décembre 19h
entrée libre

propose une performance
reprenant le récit de son vol
parabolique dans l'avion ZéroG
du CNES, il invite le duo activiste artistique La Débordante
Compagnie à faire entrer l'écologie dans la danse et nous
réfléchissons à comment
nous nou rri r dema i n…
20 décembre 19h › 23h
tarif CoOP
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fais ta conférence
tout seul
atelier libre
//Devenir conférencier, vous
en rêvez ? On vous fournit les
outils, les textes et les images,
vous en maîtrisez l'ordre, vous
avez tout le temps nécessaire
à l'entraînement et si vous
vous sentez d'attaque,
vous pouvez enregistrer votre
conférence, elle sera diffusée
lors des Before…
6 › 21 décembre
entrée libre

bureau de la
cartothèque
atelier
// Vous avez envie de partager,
l'histoire, la géographie,
l'organisation d'un endroit
qui vous est cher, un escalier,
un pont, un rayon de
supermarché ou votre
chambre… Frédéric Ferrer
reçoit vos territoires.
En tête-tête et sur rendezvous… Et si vous l’acceptez,
on vous enregistre pour
s’écouter plus tard les uns
les autres.
20

8 décembre 14h › 15h
11, 13, 18 décembre 17h › 18h
21 décembre 15h › 17h
tarif CoOP

d'informations

  sur notre site
maisondesmetallos.paris
retrouvez le programme
complet de la CoOP!

borderline[s]
investigation #1
spectacle //Une enquête édifiante

sur les limites du monde et son
effondrement. Autour de la table,
les experts en limitologie du G.R.A.L.
(groupe de recherche et d’action en
limitologie) et des activistes de la
frontologie présentent leurs premiers
travaux. Le monde ne va pas si bien,
on s'en doutait, et leur rapport
précis et argumenté est accablant.
Mais parce que notre vrai-faux
conférencier en catastrophes est aussi
un irréductible optimiste, il propose
de vraies solutions disruptives, permettant de repenser entièrement le
monde et accessoirement peut-être
de sauver l’humanité. Première d'un
nouveau cycle consacré aux limites du
monde, Investigation #1 fait le point
sur les bouleversements de notre
vieux monde. On résume : collapsologie
pour limitologie, et absurdologie
of course !
7 décembre 19h / 8 décembre 16h / 11 décembre 20h
12 décembre 14h / 13 décembre 20h / 14 décembre 19h
tarif spectacle

balade géographique
balade//Aucun parcours
prévu, une dérive au gré
des désirs des participants
qui peuvent en stopper
le cours, s'ils décident de
tenir un discours à un endroit
de leur choix. Une balade en
compagnie de Frédéric Ferrer,
pour « augmenter » la réalité
observée à chaque point
d’observation et bâtir ainsi
le récit - réel et fictif d’un territoire.
15 décembre 11h › 13h
tarif CoOP

l’atlas de
l’anthropocène
spectacles-conférences // Des canards

perdus de la Nasa à Erik le Rouge,
des moustiques-tigres aux exoplanètes,
de la morue à la parabole du schtroumpf,
des épinards en apesanteur aux
sangliers de la plage du Gouessant,
de l’effondrement de notre civilisation
aux tentatives de transitions, des
Terre-Neuviens aux Terre-Neuvas,
des papillons du Vercors aux Vikings
du Groenland, des aires d’autoroute
infestées aux envies de vivre ailleurs…
Plongée délirante et cruelle au cœur
de notre humanité pour dire le monde
comme il ne va pas !

l'intégrale des cartographies :
à la recherche des canards perdus
3 décembre 20h
les Vikings et les Satellites
10 décembre 20h
les déterritorialisations du vecteur
12 décembre 19h
pôle nord
18 décembre 20h
de la morue
19 décembre 19h
WOW !
21 décembre 19h
tarif spectacle

le grand bazar
des Transitions

jeu collectif
// Un dimanche après-midi
pour faire la Transition.
Une règle du jeu : chacun peut
prendre la parole et s’adresser
au reste de la salle dans
un temps limité à 5 minutes.
La thématique est imposée :
il faut que cela traite de la
Transition, réalisée ou en
projet, quel que soit le sens
que l’on attribue à ce mot…
15 décembre 15h › 17h
tarif CoOP
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CoOP janvier

// Sécurité. L'utilisation inflationniste du mot Pierre Meunier
fait l'époque. On s'assure multi-risques contre et Marguerite Bordat
Pierre Meunier s'est formé
la maladie, les catastrophes écologiques,
les accidents automobiles, les loyers impayés. avec Pierre Etaix et a travaillé
aux côtés de Zingaro, La Volière
Les précautions font principe, les politiques
Dromesko, a joué pour Joël
Pommerat, François Tanguy
sont préventives, on recherche la sécurité
(Théâtre du Radeau), Matthias
affective, l'immigration est devenue crise, on
Langhoff avant de fonder la
assure son décès… Avant qu'on se prémunisse compagnie La Belle Meunière et
de la vie même, Pierre Meunier et Marguerite créer ses propres spectacles. Il
réalisé également des courts
Bordat nous incitent à réagir pour nous aider amétrages
et une série de onze
à retrouver le goût du risque et de l'incertain
films autour de la matière
intitulée Et ça continue !
en apprivoisant nos peurs. Parce que pour
Scénographe, plasticienne,
eux, comme pour le philosophe Frédéric
Marguerite Bordat a travaillé
Gros auteur d'un ouvrage passionnant
aux côtés de Joël Pommerat,
Berangère Vantusso, Eric
Le Principe Sécurité et invité de cette CoOP,
Lacascade, Jean-Pierre Laroche
c'est la sécurité qui est la catastrophe,
ou Lazare avant de rencontrer
et comme le disait Walter Benjamin
Pierre Meunier en 1999. Leur
duo explore joyeusement et
"La catastrophe, c'est que les choses
théâtralement les états de la
continuent comme avant". Prenant donc
matière -molle ou dure-. Une
manière inimitable de parler
à bras le corps le problème, nos deux
de notre condition humaine
rassureurs installent une chambre d'audace,
à travers les lois physiques.
dans laquelle il nous sera possible de dire
une peur, prendre le risque de l'affronter et
pourquoi pas de passer à l'acte. L'architecte
Patrick Bouchain et la philosophe MarieJosé Mondzain viendront débattre avec
nous de ces normes sécuritaires et autres
violences de communication et des moyens
de repousser les limites du permis de faire.
Nous pourrons frôler la catastrophe au sens
propre avec une mise en équilibre aussi belle
la catastrophe #1
qu'épineuse et exorciser nos angoisses avec
//Circuler librement dans la
le jubilatoire Securilif©, entreprise qui rassure CoOP,
investir tous les espaces
jusqu'à la peur. Puisqu'il s'agit aussi d'en rire, de la Maison, grapiller, plonger,
s'isoler ou s'agréger. C'est deux
nous découvrirons que Buster Keaton ou
vendredis par mois, les Before :
Charlie Chaplin étaient de vrais casse-cou.
des rencontres, des projections,
Et peut-être alors nous repartirons tranquilles
des ateliers, des spectacles…
Un tourbillon de propositions
- le sens premier du mot sécurité - plutôt que
à goûter sans modération.
tentant en vain de conjurer l'inexorable.

before

// présentation CoOP janvier
avec les développeurs
d’audace PIERRE MEUNIER
& MARGUERITE BORDAT
Compagnie La Belle Meunière
Dépasser ses peurs, s’en
amuser, oser, se rassurer
6 janvier 19h
entrée libre

On se fait des frissons avec Simon
Anglès, arpenteur de verticales
qui ose un corps à corps avec le
bâtiment. On assiste à l’érection
d’un arbre à vis aux branches
de fer en équilibre instable, on
exorcise la catastrophe avec une
performance ciné-mécanique et
musicale menée par Vincent Fortemps et Jean-François Pauvros
et on médite devant l'auscultation acrobatique et sensuelle
de la Maison par la danseuse et
acrobate aérienne Satchie Noro.
17 janvier 19h › 23h
tarif CoOP
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la chambre d'audace
atelier//Acte II d'une
expérience, débutée avec
La Chambre de Destruction,
créée en mars 2019 à la Maison
des métallos. Venez exprimer
une audace, qui vous tenaille,
vous obsède, une chose que
vous n'avez jamais osé faire
devant les autres. Dans la
chambre, il deviendra possible
de prendre le risque d’oser
le dire et pourquoi pas passer
à l'acte.
25 janvier 15h › 18h
26 janvier 13h30 › 15h30
29, 31 janvier 14h › 18h
tarif CoOP
Vous pourrez faire, dès le mois
de décembre, le récit par écrit
de vos audaces passées et à
venir à Marguerite Bordat et
Pierre Meunier. Une boîte aux
lettres / mails sera mise à votre
disposition.
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les burlesques
et le risque
conférence,  ciné-concert
//Francis Bordat, professeur
de civilisation américaine
et spécialiste du cinéma
burlesque, raconte combien
le burlesque des années 20
fut un monde à haut risque.
On découvre Chaplin, Keaton
ou Laurel et Hardy en héros
d'un cinéma sans pitié pour
les corps, les consciences
et l'argent. Le propos sera
suivi de la projection du
film Les Fiancés en Folie
de Buster Keaton, aux sons
des rifs mutants du guitariste
improvisateur Jean-François
Pauvros.
7 janvier 19h
tarif CoOP

sécurilif c

spectacle //Sécurilif © est une

entreprise spécialisée dans la
rassurance, qui possède à son
catalogue, une multitude de réponses
adaptées à nos peurs, toutes nos
peurs. Car dans le monde de Sécurilif ©,
il n'y a pas de problème, seulement
des solutions, notamment la "sécububble", combinaison capable de
résister à toutes sortes d'attaques
de la morsure au lynchage. Et si
le dispositif ne suffit pas, la boîte,
représentée par un trio de VRP
déjantés, a prévu une multitude
de concepts et autres mécaniques
délirantes, censés rassurer. On rit
jaune ou franchement, devant cette
satire entre anticipation et burlesque,
mais sa tonalité foraine emporte
toutes nos craintes…

en co-réalisation avec le Théâtre de la Ville
14 janvier 20h / 15 janvier 20h / 16 janvier 14h30 / 18 janvier 19h
19 janvier 16h / 21 janvier 20h / 22 janvier 20h / 23 janvier 19h
25 janvier 19h / 26 janvier 16h
tarif spectacle
Une de ces représentations sera suivie d'un échange avec
l'architecte Patrick Bouchain autour du " permis de faire ".
Et une autre, d'un échange avec la philosophe Marie-José Mondzain
autour d'une réflexion sur la sécurité, la mise en danger
et le risque (dates à venir)

au milieu
du désordre

spectacle // Dans un espace en U, dont

nous faisons partie, Pierre Meunier
organise un drôle de labeur : se passer
des pierres de voisins en voisins, sorte
de rituel primitif. "Une thermocinétique
néanderthalienne" comme il l'affirme.
Lui, en fin de chaîne, amasse consciencieusement les pierres pour en faire
un tas. Saluant notre effort commun
pour "passer du multiple à l'unique, "
le savant candide et poète a réussi
à nous démontrer notre capacité
à créer l'unité à partir d'un agrégat.
La parabole peut commencer…
8 janvier 20h / 9 janvier 14h / 10 janvier 20h
11 janvier 19h / 12 janvier 16h
tarif spectacle

comment faire peur
aux enfants pour
en faire des adultes
dociles
petite   conférence
//Membre de la bande de la
Belle Meunière, Bastien Crinon
est aussi docteur es-cruauté
spécialisé en éducation par
la frousse ! Pour cette petite
conférence, l'affreux déploie
toute son inventivité pour
nous aider à mettre à mal la
sérénité de nos angelots. Des
méthodes néo-capitalistes
pour s'assurer leur soumission,
au déploiement d'émotions
effroyables, un catalogue de
poisons, mais c'est d'eux dont
on extrait les antidotes…
24 janvier
dans le cadre du Before #2
tarif CoOP

d'informations

  sur notre site
maisondesmetallos.paris
retrouvez le programme
complet de la CoOP!

Frédéric Gros
et le "principe
sécurité"
rencontre//Auteur de
Désobéir et du Principe
Sécurité, le philosophe,
spécialiste de Michel Foucault
et professeur de pensée
politique à Sciences Politiques
explore les ressorts de la
sécurité et les métamorphoses
que le concept a subi à travers
les âges, en donnant quelques
clefs sages et salutaires pour
résister aux catastrophes
annoncées.
18 janvier 20h30
après la représentation
de Sécurilif ©
tarif CoOP

le papotin et la peur
rencontre//C'est une
institution. Depuis une vingtaine
d'années, les "journalistes
atypiques" du Papotin,
tous autistes, interviewent
des personnalités, écrivent
des billets d'humeur,
commentent l'actualité avec
un talent insensé pour sortir
des sentiers battus et rebattus
des conventions du genre.
En ce mois de janvier, c'est
Pierre Meunier et Marguerite
Bordat qui seront sous le feu
de leurs questions. Pendant
que les artistes rêvent
d'inverser les rôles, les plumes
affûtent leurs questions sans
peur et sans filtres sur la peur…
date à venir / entrée libre
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//on reste à l’échelle
de la vie

CoOP février
avec la metteuse en scène
de partitions originales
FANNY DE CHAILLÉ
association display
vivre l’instant présent,
comprendre où nos corps
se situent

CoOP mars
avec le portraitiste
DIDIER RUIZ
La compagnie des Hommes
Enquêter sur nos énigmes
intimes, aimer les
questions ouvertes,
(re)garder le mystère

//on aime les énigmes

//on joue de nos
complémentarités

CoOP avril
avec les acrobates
du modulable
MATHIEU DESSEIGNE,
LUCIEN REYNES,
SYLVAIN BOUILLET
Naïf production
Echafauder le commun,
faire de la place, relier
les espaces

CoOP mai
avec la chorégraphe
forgeuse d’histoires
SANDRA ICHÉ
et l’équipe
pluridisciplinaire
de Travaux publics
se saisir de nos trajectoires,
éprouver l’épaisseur
historique de nos vies

//on fait le lien entre
sciences sociales,
art et politique

nos prochaines CoOPs
février › juillet 2020

//on raconte
nos transitions

CoOP juillet
avec le chorégraphe
jardinier
DANIEL LARRIEU
compagnie Astrakan
Bouturer le mouvement,
dérives buissonnières
et brigade verte

CoOP juin
avec l’empathique auteur
multi-média IRVIN ANNEIX
Et l’équipe de Narrative
Communautés virtuelles
d’entraides, espaces
de solidarité connectés

//on prend de la graine

infos pratiques
ouverture de la Maison

du lundi au vendredi, de 10h à 20h
en soirée et le week-end, lors des manifestations

accessibilité

Tous les espaces de la Maison sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

accès
Maison des métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e
Mº ligne 2 arrêt Couronnes
Mº ligne 3 arrêt Parmentier
Bus ligne 96
• arrêt Maison des métallos direction Gare Montparnasse
• arrêt Saint-Maur/Jean Aicard direction Porte des Lilas
parking, 11 rue des Trois Bornes

ouverture du bar

du lundi au vendredi, de 16h30 à 20h
en soirée et le week-end, lors des manifestations

standard
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01 48 05 88 27
info@maisondesmetallos.org

suivez-nous

rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

réservation

accueil et billetterie
01 47 00 25 20

reservation@
maisondesmetallos.org
www.maisondesmetallos.paris
sur place :
du lundi au vendredi
de 10h à 20h

tarifs

Nous vous proposons une billetterie responsable :
à vous de choisir parmi les tarifs proposés !
Au choix je teste, j'aime, je soutiens

tarif CoOP//Au coup
par coup, profitez d'un des
événements proposés par
les artistes durant leur CoOP.

spectacle

tarif spectacle //Venez
découvrir les spectacles
proposés par les artistes
invités.
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Vous souhaitez combiner CoOP
et spectacles ? Optez pour le
forfait mensuel
Valable du premier au dernier jour
du mois, il vous donne droit à 1 place
par activité de la CoOP et 1 place par
spectacle.

réservation

accueil et billetterie
01 47 00 25 20

reservation@
maisondesmetallos.org
www.maisondesmetallos.paris
sur place :
du lundi au vendredi
de 10h à 20h

Vous souhaitez organiser la
venue d’un groupe d’amis,
rencontrer les artistes, accueillir
un spectacle chez vous,
participer aux ateliers proposés
ou vous avez besoin
d’un accueil particulier ?
contactez Camille Cabanes
chargée des relations avec
les publics individuels
et les comités d’entreprise
01 58 30 11 41
camille.cabanes@
maisondesmetallos.org

tarifs groupes

tarif CoOP//Au coup par coup, profitez d'un des événements
proposés par les artistes durant leur CoOP : 3€
tarif spectacle //Venez découvrir les spectacles proposés
par les artistes invités  : 5€
Vous souhaitez combiner CoOP et spectacles ?
Optez pour le forfait mensuel : 10€
Valable du premier au dernier jour du mois, il vous donne droit
à 1 place par activité de la CoOP et 1 place par spectacle.

informations et réservation
scolaires
contactez Laurie Charlier
01 58 30 11 50
laurie.charlier@
maisondesmetallos.org

collectivités / champ social
contactez Charlotte Cachia
01 58 30 11 47
charlotte.cachia@
maisondesmetallos.org

Nous sommes là pour vous présenter les coopératives
artistiques. Vous souhaitez préparer la venue de votre groupe,
rencontrer les artistes, inventer des projets : ateliers, débats,
visites de la Maison… n’hésitez pas à nous contacter !
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