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DEVENIR PARTENAIRE

DU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

L E THÉÂTR E

Le Nouveau théâtre de Montreuil appartient à un réseau de 38 théâtres répartis
sur tout le territoire français labellisés
« Centres Dramatiques Nationaux » par le
Ministère de la Culture.
Leurs missions sont la création et la diffusion de spectacles de théâtre, la recherche du plus large public et le soutien
à la pratique artistique amateur.

« Une des ambitions qui m’est
chère est de faire du théâtre un
lieu profondément vivant, capable d’inventer et de proposer
du lien, de l’échange avec tous
ceux et toutes celles qui le fréquentent, créant par là même un
espace " en commun " ô combien
nécessaire dans le contexte politique et social de nos jours ».
Mathieu Bauer

Leur particularité : ils sont dirigés par
des artistes. Depuis 2011, Mathieu Bauer,
metteur en scène et musicien est à la
tête du Nouveau théâtre de Montreuil.
Construit sur les plans de l’architecte
Dominique Coulon, le Nouveau théâtre de
Montreuil a été inauguré en novembre
2007 et s’intègre dans le projet de réhabilitation du cœur de Ville de Montreuil.

LE PROJET
Notre projet est de faire du Nouveau
théâtre de Montreuil un espace public et
ouvert, et de faire de la création artistique un outil de partage.
Les propositions artistiques soutenues
par le théâtre permettent de créer des
espaces et des temps qui rassemblent
différents acteurs du territoire : les
structures culturelles, les structures sociales et associatives, les établissements
scolaires, les habitants de Montreuil, et
bientôt nous l’espérons, les entreprises.
Afin de multiplier les possibilités de
rencontre les arts se mêlent - théâtre,
danse, musique, cirque -, croisent
d’autres disciplines comme le sport, et
sortent de la salle de spectacle pour investir la ville qui l’entoure.

FICHE TECHNIQUE
• Deux scènes adaptables :
- La salle Jean-Pierre Vernant (place Jean
Jaurès), 357 places
- La salle Maria Casarès (rue Victor Hugo),
156 places
• Un studio de répétition de 200 m²
• Un vaste hall d’accueil
• Un restaurant ouvert le midi, les soirs de
spectacle et en terrasse aux beaux jours

QUATRE PROPOSITIONS
POUR DEVENIR PARTENAIRE
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2017 EN QUELQUES CHIFFRES
• 34 propositions artistiques présentées
• 161 représentations
• 33 476 spectateurs
dont 14 059 Montreuillois
et 19 416 Dionysiens
• 10 000 couverts par an pour le restaurant La Cantine

3
4

Le sport s’invite au théâtre
Passement de jambes
Temps fort autour de la Coupe du
Monde Féminine de Football 2019
Grimper au mur
Construction d’un mur d’escalade
dans le hall du théâtre
Les artistes dans la ville
Walden Montreuil
Création musicale in situ dans cinq
lieux à Montreuil
Supernova
Spectacle itinérant
dans les lycées

LE SPORT S’INVITE AU THÉÂTRE
Pays hôte de la Coupe du monde féminine de football en 2019, de la Coupe du monde de
rugby en 2021 et désignée organisatrice des JO d’été de 2024, la France tient devant
elle un calendrier sportif unique !
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PA S S E M E N T D E J A M B E S

T E M P S F O RT A U TO U R D E L A C O U P E D U
M O N D E F É M I N I N E D E F O OT B A L L 2 0 1 9
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GRIMPER AU MUR

C O N ST R U CT I O N D ’ U N M U R D ’ E S CA L A D E
D A N S L E H A L L D U T H É ÂT R E , D A N S L E
CA D R E D E L’ O LY M P I A D E C U LT U R E L L E
D E S J E U X O LY M P I Q U E S D E 2 0 2 4

PROGRAMME – 3 > 8 JUIN 2019

1

Diffusion en direct du match d’ouverture de la Coupe du monde

2 Spectacles autour du Football féminin :
Footballeuses de Mickaël Phelippeau et
Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle
broute de Rébecca Chaillon

hauteur 12m – largeur 15m au sol
Utilisateurs visés : clubs sportifs locaux,
établissements scolaires Montreuillois
et Dyonisiens, utilisations spécifiques…
Inauguration prévue : automne 2020

Événement participatif : La Fabrique
des Savoirs spéciale sport
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Conférence pour enfants animée par
Béatrice Barbusse, sociologue, ex-handballeuse et première femme à présider
un club de sport professionnel masculin

Budget de construction : 160 000 €
Budget de fonctionnement : 21 000 € / an

3   Projets d’éducation artistique et
culturelle « Art et sport » sur le territoire de la Seine-Saint-Denis

Les grands événements sportifs ont
un large retentissement populaire et
offrent des moments de convivialité et
de rassemblement.

C’est l’occasion pour le Nouveau théâtre de Montreuil
d’ouvrir ses portes, de créer
des ponts entre l’art et le
sport.
Seront organisés : des moments festifs
de partage autour du football et des
temps de réflexion pour lutter contre
les préjugés qui n’ont jamais cessé
depuis l’essor d’une pratique féminine
du football dans les années 1920.

FOCUS : LA FABRIQUE DES SAVOIRS
3E ÉDITION SPÉCIALE SPORT - 8 JUIN 2019
La Fabrique des Savoirs est un événement festif au cours duquel des personnes habitant ou travaillant à Montreuil sont invitées à partager leur
savoir-faire, connaissances et expériences sportives en tous genres en l’espace de 20 minutes.

PLUSIEURS MANIÈRES DE S’ENGAGER
À partir de 1 000 €
Soutenez le projet et bénéficiez d’avantages : places de spectacle, visite privée
du théâtre, rencontre avec les artistes…
Et invitez vos collaborateurs à participer
à la Fabrique des Savoirs !

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
préparation de l’accueil des Jeux Olympiques en 2024, appellée « Olympiade
Culturelle », organisée par le département de Seine-Saint-Denis dès 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Budget du temps fort : 60 000 €

L’inauguration du mur à l’automne 2020 sera l’occasion
d’un spectacle événement
mêlant cirque, théâtre et musique.

PLUSIEURS MANIÈRES DE S’ENGAGER

Afin de faire vivre le lieu différemment, nous souhaitons
mettre à profit l’architecture
tout en hauteur du hall du
théâtre et d’y construire un
mur d’escalade de 12 mètres
de haut.
Cette installation sera un équipement
sportif à part entière, mais aussi une
fresque murale monumentale retraçant
les histoires croisées du théâtre et de
la musique.
L’idée qu’un théâtre puisse être traversé aussi par la pratique sportive va
dans le sens de l’ouverture de l’institution culturelle vers de nouveaux publics
et permet à certains qui s’en sentaient
éloignés de le fréquenter autrement.

À partir de 5 000 €
Accès privilégié au mur* et invitations
à la soirée d’inauguration, rencontres
avec les artistes, visite privée du
théâtre avec mise à disposition d’un espace pour organiser un cocktail**…
À partir de 10 000 €
Accès privilégié au mur* et invitations
à la soirée d’inauguration, rencontres
avec les artistes, visite privée du
théâtre avec mise à disposition d’un espace pour organiser un cocktail**, mise
à disposition** de la salle Jean-Pierre
Vernant (356 places) pour un événement
de votre entreprise…
D’autres modalités de partenariat
peuvent être envisagées.
*conditions à déterminer
**Hors frais techniques, d’accueil et de bouche

LES ARTISTES DANS L A VILLE

Le Nouveau théâtre de Montreuil accompagne les artistes qui sortent des salles de
spectacle pour s’inspirer de la ville dans leurs créations et aller directement à la
rencontre de nouveaux spectacteurs.
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S U P E R N O VA M O N T R E U I L

L’équipe de Supernova accompagnera les
représentations de différents prolongements : lectures, projections, ateliers
d’initiation, rencontres…

S P E CTA CL E I T I NÉRA NT

CALENDRIER
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WA L D E N M O N T R E U I L

C R É AT I O N M U S I CA L E I N S I T U D A N S
CINQ LIEUX À MONTREUIL

Le projet Walden s’est déjà déroulé à
Marseille, à Noirlac dans le Cher, et à
Herbignac en Loire-Atlantique, aura lieu
à Montreuil en juin 2020 !

Janvier > mars 2019 : répétitions
Mars 2019 : représentations dans des
lycées de Meaux et Grenoble
Avril 2019 : représentations dans des
lycées de la Seine-Saint-Denis

Exemples de lieux pressentis à Montreuil : la place Jean Jaurès et le théâtre,
le parc départemental Jean Moulin des
Guillands, MOZINOR, les murs à pêches…

Budget de production du spectacle :
80 000 €
Budget pour une représentation dans
un lycée : 4 000 €

CALENDRIER

Projet imaginé par le compositeur et artiste sonore Loïc Guénin, interprété par
l’orchestre de chambre L’Instant Donné.

Ce projet cherche à dresser
un portrait sonore de la ville
en étudiant cinq lieux spécifiques de Montreuil.
Pour ce faire le compositeur passe plusieurs jours de résidence dans les lieux
choisis pour essayer d’en saisir l’identité : il dessine des croquis, enregistre
des sons, fait des photos, échange avec
les personnes… Une fois le collectage
terminé, il compose à partir de ces différents éléments des partitions graphiques. Ces partitions sont enfin, après
une phase de répétition, interprétées
par l’orchestre lors d’un concert donné
dans le lieu.

Automne 2018 : Repérage des sites et
premiers rendez-vous avec les partenaires
Printemps 2019 : Résidences et collectage de sons, photos, témoignages…
Automne 2019 : Composition musicale
Printemps 2020 : Répétition avec les musiciens de l’ensemble L’Instant Donné
Juin 2020 : répétition et création des
concerts in situ dans chacun des lieux
Budget du projet : 80 000 €

PLUSIEURS MANIÈRES DE S’ENGAGER
À partir de 1 000 €
Soutenez le projet et bénéficiez d’avantages : places de spectacle, visite privée
du théâtre, rencontre avec les artistes…
Le spectacle chez vous à partir de 5 000 €
Faites de votre établissement un des cinq
lieux de création in situ du projet Walden
Montreuil et invitez vos collaborateurs à
la représentation de l’œuvre créée !
Bénéficiez d’autres avantages : visite
privée du théâtre, rencontre avec les artistes, un atelier de pratique artistique
peut également être organisé…

PLUSIEURS MANIÈRES DE S’ENGAGER

Le projet Supernova, imaginé par Thomas Pondevie, repose sur l’installation
hors-les-murs d’une « boîte à récits »,
dispositif scénographique mobile et
transformable, pour mettre en scène
trois nouvelles de Franz Kafka, Jack London et George Orwell.
Trois comédiens s’y succèdent pour raconter, chacun leur tour et à leur manière, la marche d’un chercheur d’or à
travers le grand nord canadien, le dernier tour de piste d’un jeûneur professionnel, et le dilemme d’un soldat anglais
enjoint de mettre à mort un éléphant.

Au printemps 2019, Supernova
s’installera
successivement
dans plusieurs lycées de l’est
parisien partenaires du Nouveau théâtre de Montreuil.

À partir de 4 000 €
Vous financez une représentation dans
un lycée.
Bénéficiez d’avantages : invitations au
spectacle ou à d’autres spectacles de
la saison, rencontres avec les artistes,
visite privée du théâtre, mise à disposition d’un espace pour organiser un
cocktail…
Le spectacle chez vous à partir de
6 000 € (pour 2 représentations)
Accueillez la « boîte à récits » de Supernova dans vos locaux.
Bénéficiez d’autres avantages : rencontres avec les artistes, visite privée
du théâtre… Un atelier de pratique artistique peut également être organisé
pour vos collaborateurs…

P O U R P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S

Emma Glaser, attachée d’administration
emma.glaser@nouveau-theatre-montreuil.com / 01 48 70 48 95
Juliette Caillet, chargée de production
juliette.caillet@nouveau-theatre-montreuil.com / 01 48 70 46 77

