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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS www.valmaubuee.fr/festival • 01 60 37 23 65

CALENDRIER
MERCREDI 6 NOVEMBRE
16h > LE COMPAGNON DE ROUTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Conte bilingue français - langue des signes / Médiathèque du Segrais / Lognes

Page 4

16h > LE LANGUE À LANGUE DES CHIENS DE ROCHE > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Théâtre / Île de l’Étang du Segrais / Lognes

Page 5

18h > LE CRI DE LA CHENILLE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Théâtre / Petit Théâtre de l’Arche / Torcy

Page 8

20h30 > INFLUENCES*> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Magie nouvelle - Mentalisme - Expérience / Auditorium Jean-Cocteau / Noisiel

Page 6

JEUDI 7 NOVEMBRE
12h30 > TOP MANAGEMENT> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Conférence - Coaching / Université Paris-Est Marne-la-Vallée / Champs-sur-Marne

Page 9

19h > LE CŒUR Y BAT VITE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 10
Théâtre-documentaire / Centre Simone-Signoret / Lognes
20h30 > APARTÉS*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cirque et danse de circonstance / Lino-Ventura / Torcy

Page 11

VENDREDI 8 NOVEMBRE
19h > PENDANT QUE LES CHAMPS BRÛLENT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 12
Chantier / Ferme du Buisson / Noisiel
19h > LE DÉBUT DES HARICOTS> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 13
Conte / Salle Saint-Exupéry de la Ferme du Pas de la Mule / Croissy-Beaubourg
21h > OXMO PUCCINO*> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 14
Trio Acoustique / Concert / Ferme du Buisson / Noisiel

SAMEDI 9 NOVEMBRE
11h > BLANCHE NEIGE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 17
Théâtre - Marionnettes / Espace Saint-Exupéry / Émerainville
11h – 12h et 14h 17h30 (en continu) > LE NAUTILUS> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 18
Entresorts en Caravane / Médiathèque de l’Arche Guédon / Torcy
14h – 17h (en continu) > IN CARAVANE WITH RAOUL !> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 19
Entresort de magie mental chantée & déjantée / Médiathèque de la Ferme du Buisson / Noisiel
16h > AU-DELÀ DES IMAGES>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 20
Vernissage / Exposition sonore / Ferme du Couvent / Torcy
19h > UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS*> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 21
Récit / Château de Champs-sur-Marne
21h15 > L’ART DU RIRE*> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Page 22
Théâtre / Salle du Citoyen / Lognes

Fédérer, partager, échanger, éveiller… tels sont les objectifs que se fixe
chaque année le Festival Mots Buée.
Mots Buée, c’est d’abord la synergie des forces vives du Val Maubuée :
la Communauté d’agglomération, les services municipaux, les associations,
les bénévoles, les écoles, les partenaires et les professionnels de la culture…
Ensemble, nous contribuons à la réussite de ce festival ouvert à tous.
Chaque année, nous offrons aux spectateurs des moments de rencontres
inédits avec les artistes. Une alchimie qui incite à la convivialité, à l’échange
informel. Le festival met en lumière les richesses que les arts peuvent
apporter et celles que le public peut donner.
Mots Buée est un rendez-vous atypique et éclectique, qui se renouvelle
chaque année, pour surprendre toujours plus les spectateurs : par l’accueil
de spectacles de toutes disciplines, par la programmation de spectacles
« jeune public » dans un processus d’éducation artistique, par l’engagement
dans le soutien à la création grâce aux groupes amateurs.
Où que vous soyez au Val Maubuée, nous aurons encore une fois
cette année la joie de vous transporter, vous surprendre…
Bon festival à tous !
Paul Miguel
Président de la Communauté d’agglomération
de Marne-la-Vallée/Val Maubuée
Annie Denis
Vice-présidente, chargée de la Culture

Le festival Mots Buée est un événement créé et organisé
par la Communauté d’agglomération
de Marne-la-Vallée/Val Maubuée.

*Spectacle payant

2

3

MERCREDI 6 NOVEMBRE

MERCREDI 6 NOVEMBRE

LE COMPAGNON DE ROUTE

LE LANGUE À LANGUE
DES CHIENS DE ROCHE

PAR LA COMPAGNIE DE L’ARBRE À FOU
Avec la participation d’amateurs du Val Maubuée

te

© Guy Segalen

© Tous droits réservés

Un compagnon bien mystérieux, un aubergiste truculent, un château et son
roi désespéré, sa fille aussi belle qu’envoutée… Librement inspiré du conte
d’Andersen, ce spectacle met en scène l’itinéraire d’un jeune homme qui
doit grandir et quitter sa maison pour partir découvrir le monde. Voyage
initiatique, il va rencontrer la peur mais aussi l’amour. En français et en
langue des signes, les deux comédiennes nous accompagnent sur une route
où le magnifique côtoie le sensible.
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16h
Tout public
Île de l’Étang du Segrais à Lognes
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation

>

Avec le soutien de la CA de
Marne-la-Vallée - Val Maubuée

on
C

Conception : Alexandra Bilisko
et Karine Feuillebois
Jeu : Alexandra Bilisko et Karine
Feuillebois
Costume : Atelier 2 Mireille
Librement inspiré du Compagnon de route de Hans Christian
Anderson.

D’APRÈS LA PIÈCE DE DANIEL DANIS
Par les élèves d’art dramatique du CRD du Val Maubuée
>

16h
À partir de 7 ans
Médiathèque du Segrais à Lognes
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation

Mise en scène
Guy Segalen
Pensez à vous munir de
vêtements chauds, le climat sur
l’île de l’Etang du Segrais peut
être froid et rude au mois de
novembre.

4

Sur une île du nord, à la nature âpre et incontournable, quatre adolescents
et cinq adultes dont deux indiennes, vivent une vie difficile, de plein air et
de débrouille, au milieu des chiens si nombreux qu’ils semblent les vrais
habitants, et des îliens durs et désespérés. Dans le cadre sauvage de l’île
de l’Étang du Segrais, au travers de scènes courtes et rapides, les élèves
du CRD nous présentent un texte efficace, drôle, lyrique, concret, violent.
Ils nous parlent de l’amour de la nature et de la nature de l’amour, et de
la violence qu’engendre le choc du monde ancien, animal, spirituel et
poétique, avec le monde nouveau trivial, technique et rationnel.
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MERCREDI 6 NOVEMBRE
© Nathaniel Baruch

INFLUENCES
DE THIERRY COLLET
Par la Compagnie Le Phalène
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Production déléguée : Le Phalène.
Coproduction : Comédie de Caen ;
Centre Dramatique National de
Normandie ; Le Rayon Vert - Scène
Conventionnée de Saint-Valéryen-Caux ; Le Carré des Jalles - ville
de Saint-Médard-en-Jalles. Avec
le soutien : du Forum - Scène
Conventionnée du Blanc Mesnil ;
de la Scène Nationale de Mâcon ;
de l’Espace Jean Vilar à Ifs ; du
Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper. Ce spectacle
bénéficie de l’aide à la création de
la DRAC Ile de France et de l’Aide
à la création Arts du cirque de la
DMDTS (nouvellement DGCA).
Remerciements : La Compagnie
(Jean-Michel Rabeux/Clara Rousseau) et le Théâtre de la Bastille.
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Conception, interprétation et
effets magiques : Thierry Collet
Les effets magiques du spectacle
ont été conçus à partir des travaux
de Al Koran, Martin Lewis, Devin
Knight, Derren Brown, Barrie
Richardson, Bob Kohler et Docc
Hilford.
Collaboration à la dramaturgie et
à la mise en scène : Michel Cerda
Assistant magicien : Rémy Berthier
Lumière : Paul Beaureilles
Son : Manuel Coursin
Scénographie : Elise Capdenat
Régie générale/construction :
Patrick Muzard
Régie son/lumière : Yann Struillou
Régie plateau : Patrick Muzard
Administration : Britt Harnisch
Diffusion : Carol Ghionda
Presse : Plan Bey – Dorothée
Duplan et Aurélie Baguet
Administration de production :
Nathalie Untersinger

20h30
À partir de 15 ans
Auditorium Jean-Cocteau à Noisiel
Durée : 1h20
5 euros
LE MACADAM

La magie, art populaire par excellence, se renouvelle et évolue pour devenir
un art vivant contemporain à part entière. Thierry Collet bouleverse de
façon ludique les codes du mentalisme, art de la fabrique du consentement,
pour les mettre au service d’un questionnement politique et citoyen.
Au cours d’expériences jubilatoires et inquiétantes, il pénètre les pensées
et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs
comportements et leurs décisions. Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation
psychologique ? Soumission à l’autorité ? Si le magicien manipule
les objets, le mentaliste manipule les pensées. Dans un espace de
questionnement humain, social et politique, Influences met en lumière avec
humour, les procédés de manipulation utilisés par le mentaliste et pointe
leur proximité avec les stratégies de marketing et de propagande.

Avertissement : Des expériences touchant aux propriétés du corps humain
sont présentées ici dans le cadre d’un spectacle de magie. Ces expériences
sont dangereuses et ne doivent en aucun cas servir de modèles, ni être
reproduites dans la réalité.
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JEUDI 7 NOVEMBRE

DE XAVIER BROSSARD
Par la compagnie La Nuit Surprise par le Jour

DE ADLIB444
Avec la participation d’amateurs du Val Maubuée
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Avec le soutien de la CA de
Marne-la-Vallée - Val Maubuée

Une vie de couple qui étouffe. Une rage sourde. Un désir qui ne laisse que
des salissures. Des ambitions, des rêves frustrés. Et une enfance trop lourde
à porter. ELLE et LUI. Ils n’ont pas d’âge. Rien qu’un homme et une femme.
Deux adultes. Un secret enfoui. Et les mots qui nous dépassent.
Les non-dits. À travers l’histoire d’un couple qui suffoque, Le Cri de la
Chenille est un travail sur la métaphore, le langage de l’inconscient, et
particulièrement celui lié aux mémoires de l’enfance. Huis clos impitoyable
autour de l’amour, des blessures, de la solitude, et de la mémoire.

Conception : Xavier Brossard
Avec Xavier Brossard, Elios Noël
Coaching : Christophe Tinard
Production: La Nuit Surprise Par
Le Jour, Paris (75).
Avec le soutien de la Ménagerie
de Verre dans le cadre des
Studiolabs, Paris (75).

*Les charentaises
c’est fini ; **des
drogués jour et
nuit ; ***l’essentiel
s’illustrer au mieux
dans sa profession.
© Xavier Brossard

LE CRI DE LA CHENILLE
Texte et mise en scène :
Caroline Rabaliatti
Jeu :
Ayouba Ali dans le rôle de
ROBERT/ LUI
Caroline Rabaliatti dans le rôle
de ELLE
Création musicale et
environnement sonore :
Philippe Lefievre (batteur et
percussionniste)

e
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Le home sweet home c’est fini*, il faut des addicts night and day**, c’est
comme ça qu’on dégagera des champions. Le trip de votre life c’est votre
job***. Le manager Christophe Tinard, s’invite dans la sphère culturelle
et propose un discours déplacé dans un domaine réservé. Un exposé
détonant, truffé d’anglicismes, “une culture d’entreprise pour l’entreprise de
la culture”. Des propositions “d’entertainment” pour retrouver le plaisir du
spectateur censé s’être perdu, et du “sponsoring” pour parvenir à l’équilibre
budgétaire. Tout au long de sa démonstration, son langage s’emballe
révélant un propos
complexe et vide
de sens. Une vraie
performance sur
les mots !

MERCREDI 6 NOVEMBRE

18h
À partir de 14 ans
Petit Théâtre de l’Arche à Torcy
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation
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12h30
À partir de 10 ans
Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Bâtiment Copernic
Durée : 40 minutes
Gratuit sur réservation

>

© Christopher Lowel

TOP MANAGEMENT
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JEUDI 7 NOVEMBRE

APARTÉS

JEUDI 7 NOVEMBRE

LE CŒUR Y BAT VITE

DE LA COMPAGNIE SINGULIÈRE
Avec R. Koskinen, Th. Bodinier et Ch. Rousseau
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LE MACADAM

© La Compagnie Singulière

© Tous droits réservés
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Le cœur y bat vite tente de dresser un panorama de ce que sont aujourd’hui
les relations entre filles et garçons chez les jeunes. À partir de diverses
situations « type », des jeunes entre 9 et 17 ans ont effectué un travail
de création. Ils ont d’abord improvisé, puis retravaillé plus précisément
l’écriture des scènes qui semblaient les plus représentatives de ce qu’ils
vivent au quotidien. Chacun a apporté ses particularités, son expérience,
son avis souvent éclairé, sa part de sensibilité et de pudeur, beaucoup
d’humour… Tout cela s’articule finalement en une déclinaison de situations,
dans lesquelles se succèdent joie et tristesse, espoirs et désillusions,
surprises et habitudes…

20h30
À partir de 10 ans
Espace Lino-Ventura à Torcy
Durée : 1h30
5 euros

>
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Avec le soutien de la CA
de Marne-la-Vallée/Val
Maubuée, la CAF de Seine-etMarne, le Conseil général de
Seine-et-Marne et la Ville de
Champs-sur-Marne
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Création et mise en scène :
Claire Delaporte
Production : MPT Victor Jara et
Compagnie Vizo

>

19h
Tout public
Centre Simone-Signoret à Lognes
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation

Régie générale : H. Tourmente.
Régisseur son et lumière : Nicolas
Gresnot. Mise en scène : Ch.
Coumin. Scénographie : K. Nadjar.
Costumes : L. Hillel. Création
musicale : O. Chaalane. Vidéo :
H. Benziane. Production et
diffusion : D. Strée & C. Larant.
Production et administration :
A. Enard.
Production : La Compagnie
Singulière. Coproduction et
résidence : Scène nationale du
Petit Quevilly Mont Saint Aignan ;
L’Usine, lieu conventionné
dédié aux Arts de la rue,
Tournefeuille ; Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie ; Circuits, Scène
conventionnée pour les Arts du
Cirque, Auch Gers Midi-Pyrénées.
Coproduction : Théâtre d’Arles,
scène conventionnée pour des
écritures d’aujourd’hui. Avec le
soutien du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône – Centre
départemental de créations en
résidence ; Théâtre de la Digue,
Toulouse. Accueil : La Cascade,
Maison des arts du clown et du
cirque, Bourg-Saint-Andéol ; Le
Lido, Centre des Arts du Cirque
de Toulouse, Mix’Art Myrys,
Toulouse. Soutien : Ministère de la
Culture et de la Communication,
Direction de la musique, de
la danse, du théâtre et des
spectacles ; Conseil Régional
Midi-Pyrénées ; Structure de fil :
Lonely Circus ; . Remerciements :
Régime d’assurance chômage
des intermittents du spectacle ;
Utopia Toulouse.

RESTAUR

DE VIZO COMPAGNIE / MPT VICTOR JARA
Avec la participation d’amateurs du Val Maubuée

Ça ne parle pas de
catastrophes (naturelles),
ni de prévention routière
(quoique),
ce n’est pas (encore)
sponsorisé par K-way,
ce n’est pas le tour du
Burkina Faso (ni du
Limousin),
alors c’est quoi ?
C’est du cirque,
c’est de la danse
et c’est de circonstance.

ApartéS, comme son nom l’indique, envahit les marges, frôle l’imprévisible,
flirte avec les limites… Ça tombe bien, c’est de cela dont veut parler La
Compagnie Singulière. Et ceux qui ont eu la chance de voir SoliloqueS lors
de la deuxième édition du festival Mots Buée peuvent en témoigner, La
Compagnie Singulière est capable de tout pour nous surprendre et brouiller
nos repères.

La compagnie Singulière est lauréate de l’opération Jeunes Talents Cirque 2006
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VENDREDI 8 NOVEMBRE

VENDREDI 8 NOVEMBRE

PENDANT QUE LES
CHAMPS BRÛLENT…

LE DÉBUT DES HARICOTS

DE ACHILLE GRIMAUD / CARLOS MOSAI
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19h
Tout public à partir de 8 ans
Salle Saint-Exupéry de la ferme du Pas de la mule
à Croissy-Beaubourg
Durée : 50 minutes
Gratuit sur réservation

RESTITUTION D’UN ATELIER ENCADRÉ PAR LA COMPAGNIE FOR HAPPY PEOPLE & CO
Avec la participation des élèves du CRD

>

Imaginez un grand rêve d’où jailliraient des couleurs, des bruits, des sons,
des mouvements, des corps, des mélodies, des créatures, des impressions,
des atmosphères… de l’inconnu…
Les adhérents de la MPT de Noisiel et de la MJC / MPT Camille Claudel
inventent, avec l’aide de Jean-François Auguste, des tableaux vivants
que la musique ou le silence habilleront. En collaboration avec l’orchestre
symphonique du CRD, ils tisseront des liens entre ces différentes images
d’où naîtra une histoire qui nous est pour l’instant inconnue.

Texte et récit : Achille Grimaud
Chansons et musique :
Carlos Mosai
Accompagnement à la mise
en scène :
Benoît Gasnier

© Aurélie Guillerey

Cette restitution s’intègre dans la résidence de For Happy People &
co à la Ferme du Buisson, durant laquelle la compagnie propose des
projets de sensibilisation et de formation théâtrale en direction des
habitants de l’Agglomération, des élèves du CRD et des participants
amateurs. Une grande restitution finale est prévue en novembre 2014.
L’an dernier, la compagnie nous avait présenté un spectacle vidéo « Il
était encore une fois… »

© Gaelle Evellin

© Myriam Tisserand
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L’atelier « Pendant que les
Champs Brûlent » est
co-organisé par la communauté
d’agglomération de Marne-laVallée – Val Maubuée, la MPT de
Noisiel, la MJC / MPT Camille
Claudel, la Ferme du Buisson et
le Conseil général
de Seine-et-Marne.

Raconter les origines du monde pour mieux parler d’aujourd’hui. Dans ce
nouveau récital, Achille Grimaud narre les aventures de Renard et Aigle :
deux animaux qui se sont rencontrés
dans l’obscurité. Deux compagnons
qui, au fil de leurs chemins, vont
par maladresse créer et révéler les
bienfaits de la terre.

éâ

Mise en scène et montage :
Jean-François Auguste

Th

19h
Tout public
La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation

Toujours avec l’envie de partager
deux niveaux de lectures, Achille
Grimaud, dans un cynisme sucré,
plonge petits et grands dans
des aventures rocambolesques
où les géants et les monstres
qui consomment et gaspillent à
outrance, ont des allures d’effrayants
humains. Carlos Mosai revient,
accompagné d’une guitare folk. Il
ne se contentera pas de dresser le
décor en musique, mais l’habillera
de ses chansons mélodieusement
cruelles !
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VENDREDI 8 NOVEMBRE

OXMO PUCCINO
TRIO ACOUSTIQUE
Avec Oxmo Puccino - Vincent Segal - Édouard Ardan

>

21h
Tout public à partir de 10 ans
Grande salle
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée
Durée : 1h15
Plein tarif = 18 euros
Tarif réduit = 9 euros (pour les habitants du Val Maubuée sur présentation
de la carte d’identité ou d’un justificatif de domicile).
t
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Tarifs enfants de moins de 12 ans (4 euros) et groupes scolaires (6 euros)
disponibles à la billetterie de la Ferme du Buisson sur place ou par
téléphone au 01 64 62 77 77

Voix : Oxmo Puccino
Violoncelle acoustique :
Vincent Segal
Guitare : Edouard Ardan

© JB Mondino

Cette proposition est co-réalisé
par la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée/
Val Maubuée et la Ferme du
Buisson - Scène nationale de
Marne-la-Vallée

Après le triomphe de la tournée L’Arme de paix et diverses expériences de
collaboration artistique (Alice au pays des merveilles avec Ibrahim Maalouf,
Adamo, Joey starr), Oxmo Puccino a invité le violoncelliste Vincent Segal
(-M-, Sting, Bumcello…) et le guitariste Édouard Ardan pour un concert
acoustique dans le cadre du Festival Les Rendez-vous de la Lune. De cette
expérience unique est née l’envie d’une tournée dans cette formule inédite
« hip-hop de chambre ». Dans une ambiance intimiste, Oxmo Puccino
revisite ses classiques et nous régale avec quelques extraits de son sixième
album aux tonalités jazz, réalisé par Vincent Segal.

14
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SAMEDI 9 NOVEMBRE

BLANCHE-NEIGE
DE FLORIANE ATTAL, AUDREY DUGUÉ ET KRISTELLE LARGIS DIAZ

© Drella Forever
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Soutien : Les Lilas/« Agir aux
Lilas », Conseil Général de SeineSaint-Denis

Th

Écriture et mise en scène :
Floriane Attal & Kristelle Largis Diaz
Composition musicale :
Audrey Dugué
Scénographie :
François Corson
Décors : Cécile Kojima,
Justine Abittan
Marionnettes et Costumes :
Humphrey Gerbault,
Valérie Lebrun

>

11h
À partir de 3 ans
Espace Saint-Exupéry à Émerainville
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation

Au château, la reine Grincha interdit à Blanche-Neige de jouer et a enfermé
sa poupée dans un coffre. Encouragée par sa nourrice, notre princesse
n’hésite pas à se chamailler et à se moquer de la reine. Mais un jour, Grincha
ordonne au chasseur de la tuer. Blanche-Neige se sauve vers le monde de la
forêt, de l’enfance et du rêve dans lequel elle rencontre 7 tout petits nains
DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, des marionnettes étranges et rigolotes, qui la
rassurent et lui proposent de rester avec elles, jusqu’à la rencontre avec
Petit Prince…
Le spectacle, haut en couleurs, en images et en sons est à la fois ludique et
pédagogique. Il donne la parole aux enfants et capte leur attention par des
jeux de questions/réponses. Les plus grands pourront aussi participer au
spectacle et redécouvrir l’histoire du conte des frères Grimm.

17

© Denis Rion

SAMEDI 9 NOVEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

IN CARAVANE WITH
RAOUL !
PAR MATHIEU PASERO
Avec la Compagnie Raoul Lambert Production
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LE MACADAM

Qui n’a jamais imaginé se retrouver seul face à un comédien pour un
moment de théâtre en toute intimité ? C’est ce que vous pourrez vivre avec
« Le Nautilus » qui propose à un ou deux spectateurs à la fois, de découvrir un
spectacle à l’intérieur d’une camionnette Peugeot de 1962.
Une représentation, c’est un monologue, écrit spécialement pour cette
aventure par un auteur vivant, que le spectateur choisi dans un menu.
Chacun dure de sept à dix minutes. Il y en a treize.
Treize auteurs, treize textes, treize personnages incarnés par deux
comédiennes en alternance… Un tête-à-tête de dix minutes proposé par Maud
Ivanoff et Emilie Wiest avec des textes de Jean-Louis Bauer, Josiane Balasko,
David Lescot, Gildas Milin, Fabrice Melquiot, Camille Laurens et bien d’autres.

© Tous droits réservés
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Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, cette salle
de spectacle dernier cri, est dotée d’une acoustique
extraordinaire qui retranscrit fidèlement le moindre
tremolo du crooner/looser. Son astucieuse disposition
scénique permet, sans écran géant, de suivre chaque
effet magique. Tentez l’immersion totale dans l’univers
de ce magicien décalé.
Partagez l’ambiance surchauffée d’un concert en toute
intimité.
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Auteurs : Laurent Gaude,
Camille Laurens,
Gérard Levoyer,
Fabrice Melquiot, Gildas Milin,
David Lescot,
Jean-Louis Bauer,
Josiane Balasko,
Jean-Gabriel Nordmann, Jérôme
Robart, Nicole Sigal, Lionel
Spycher,
Gérard Watkins.
Comédiennes : Maud Ivanoff,
Emilie Wiest (en alternance)
Créateur : Nicolas Moreau
Assistante : Federica Martucci
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11h à 12h et 14h à 17h30
Tout public
Médiathèque de l’Arche Guédon à Torcy
Durée : En continu - Monologues de 10 minutes
pour 2 spectateurs à la fois.
Gratuit sur réservation

ag

DE LA COMPAGNIE LES TROIS TEMPS

M

14h à 17h
Médiathèque de la Ferme du Buisson
à Noisiel
Durée : En continu 17 minutes pour 17 spectateurs
Gratuit sur réservation

>

LE NAUTILUS
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SAMEDI 9 NOVEMBRE

UN FOU NOIR AUX PAYS
DES BLANCS

SAMEDI 9 NOVEMBRE

AU-DELÀ DES IMAGES

DE ET PAR PIE TSHIBANDA

RESTITUTION D’ATELIER ENCADRÉ PAR LA COMPAGNIE RÊVE DE MOI J’RÊVE DE TOI

© François Leviste
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© Patrice Terraz

Le Château d’eau des Quatre Pavés, le centre commercial Bay-1 Loisirs,
l’Axe de la Terre...
Tout commence comme un parcours photographique à travers des lieux
emblématiques du Val Maubuée. On les connaît tous. Ils font partie de
notre quotidien.
Mais en s’approchant un peu plus près, on peut entendre ces images
familières nous raconter des histoires rêvées. Le quotidien nous ouvre
alors une fenêtre sur un monde étranger où le réel se frotte à la fiction.
Imaginée et conçue par la compagnie Rêve de Moi, j’Rêve de toi, cette
exposition pas comme les autres a réuni des amateurs, habitants du Val
Maubuée. Les uns, photographes, ont partagé leur regard sur leurs lieux
de vie. Les autres, comédiens, ont prêté leur voix et leur imaginaire à ce
projet.

Exposition du 6 au 27 novembre, ouvert mardi, jeudi et vendredi de
16h à 20h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 20h, samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30.

Production : DdD (Drôles de
Dames)
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16h
Tout public
Rhizome / Ferme du Couvent à Torcy
Gratuit

>

>

19h
Tout public
Château de Champs-sur-Marne
Durée : 1h20
5 euros

Un témoignage autobiographique drôle et féroce, sur un sujet
bouleversant : celui de l’exil forcé de Pie Tshibanda depuis l’Afrique vers la
Belgique. Ce spectacle relate non seulement son incroyable voyage mais
aussi les difficultés qu’il a pu traverser en arrivant en Europe. Humaines
et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus profond
de nous-même. Elles mettent en évidence avec un humour acerbe et une
intelligence raffinée le regard que nous portons parfois sur ceux que nous
ne connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence. Ce spectacle
est une médication douce à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse
d’esprit.
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AUTOUR DU FESTIVAL
SAMEDI 9 NOVEMBRE

L’ART DU RIRE
DE JOS HOUBEN
Par la Compagnie Rima

LE MACADAM

© Annika Johansson
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Afin de découvrir la richesse des propositions amateurs existant sur le territoire du Val Maubuée, un appel à projet a
été lancé au mois de février 2013, afin de sélectionner trois spectacles diffusés lors du Festival Mots Buée.
En 2013, sept projets ont été soumis au comité de programmation du festival et trois spectacles ont été retenus :
Le Compagnon de route (P4), Le cri de la chenille (P8) et Le cœur y bât vite (P10).
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du festival Mots Buée dans le cadre de sa programmation amateur,
n’hésitez pas à nous contacter, vous recevrez l’appel à projet pour 2014.
Contact : mots-buee@valmaubuee.fr • 01 60 37 24 20

LES + DU FESTIVAL
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Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un
genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y
dissèque les mécanismes du rire, en analyse les causes et
les effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé :
nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent
un potentiel comique que son œil expert et son art de
comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur
caractère saugrenu et burlesque.
Une heure durant, Jos Houben dissèque cette mécanique
de précision à travers de nombreux exemples puisés
dans notre vie quotidienne. Des premiers pas de bébé à
notre façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un
restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages,
il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables,
qui déclenchent le rire.

LA PROGRAMMATION AMATEUR

RESTAUR
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Organisés par la Communauté d’agglomération de Marne la Vallée/Val Maubuée en partenariat avec la MJC André-Philip,
Rhizome, la MJC – MPT Camille-Claudel, la MJC de Noisiel, la MPT Victor-Jara, le Centre social Georges-Brassens, la Ferme
du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, avec le soutien du Conseil général de Seine-et-Marne.
Th
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En quelques mots, Les MOTS de mon quartier ce sont deux ateliers organisés en amont du Festival qui donnent la parole
aux habitants de l’Agglomération.
En collaboration avec des artistes ou des professionnels de la culture, ces amateurs de tous les âges vous proposeront de
les rejoindre pendant le festival afin de vous présenter le fruit du travail qu’ils mènent au sein d’ateliers depuis plusieurs
semaines. Acteurs à part entière du festival, ils vous proposeront de les suivre dans un monde onirique plein de couleurs,
de sons et de matières avec le spectacle Pendant que les champs brûlent (P12) et vous raconteront le Val Maubuée,
comme ils l’ont imaginé à travers l’exposition sonore Au-delà des images (P20).

>

21h15
À partir de 8 ans
Salle du Citoyen à Lognes
Durée : 1h
5 euros

LES MOTS DE MON QUARTIER

LE MACADAM

FOOD TRUCK LE MACADAM
Petite cuisine de rue

Un petit creux entre deux spectacles ? Venez découvrir la
petite cuisine de rue du Food Truck Le MACADAM.
Des pains burger 100% faits maison et préparés le jour même,
des plats savoureux inspirés d’une cuisine familiale, des
desserts à se damner… Il y en aura pour tous les goûts !
Du burger végétarien et son steak carotte betterave, en
passant par le Chamois d’or pour les fondus de raclette ou
encore le traditionnel MACADAM et son lard fumé, ses oignons
caramélisés et sa tranche de comté AOC, chacun y trouvera
son compte. Le camion nous suivra aux abords des salles de
spectacles. Alors n’hésitez pas à venir en avance pour avoir
votre part !

VISITE DU CHÂTEAU
DE CHAMPS-SUR-MARNE
Le Festival Mots Buée et le Centre des Monuments Nationaux
s’associent pour vous proposer de découvrir le Château
de Champs-sur-Marne. Joyau de l’architecture classique en
Île-de-France, son décor rocaille et son mobilier estampillé
ressuscitent le cadre raffiné des maisons de plaisance du siècle
des Lumières.
Sur présentation d’un billet spectacle du Festival Mots Buée,
vous bénéficiez d’une entrée au Château à 6 euros, valable
jusqu’au 31 décembre 2013.
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INFOS PRATIQUES

ILS FONT LE FESTIVAL

TARIFS

RÈGLEMENT

Billet : 5 euros
• Influences, le 6 novembre à 20h30, auditorium Jean
Cocteau à Noisiel
• ApartéS, le 7 novembre à 20h30, espace Lino Ventura à
Torcy
• Un fou noir au pays des blancs, le 9 novembre à 19h,
Château de Champs-sur-Marne
• L’Art du Rire, le 9 novembre à 21h, salle du Citoyen à
Lognes

En espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public
Sur place ou par la poste à cette adresse
Communauté d’agglomération du Val Maubuée
Service culture
5, cours de l’Arche Guédon
77200 TORCY

Billet Concert
• Oxmo Puccino, le 8 novembre à 21h, Ferme du Buisson
Tarif plein
18 euros
Tarif réduit
9 euros pour les habitants de l’Agglomération du Val
Maubuée (sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un
justificatif de domicile).
Autres tarifs
Disponibles à la billetterie de la Ferme du Buisson
sur place ou par téléphone au 01 64 62 77 77
4 euros pour les enfants de moins de 12 ans
6 euros pour les groupes scolaires
Billet gratuit
Les spectacles en extérieur sont gratuits. Les autres
spectacles sont gratuits sur réservation.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Par téléphone : 01 60 37 23 65
Sur Internet : www.valmaubuee.fr/festival
Ouverture des réservations à partir du 7 septembre 2013.

RETRAIT DES PLACES
Sur place, le jour du spectacle
Une fois réglés, les billets peuvent être retirés dans les lieux
de spectacle le jour même.
À domicile
Vous pouvez recevoir vos billets chez vous (jusqu’à 10 jours
avant la date du spectacle) en indiquant, lors du règlement,
votre adresse.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Le festival Mots Buée est organisée par

En collaboration étroite avec

En partenariat avec

Les billets ne pourront être ni remboursés, ni échangés.
Les spectacles commencent à l’heure indiquée.
La durée est annoncée à titre indicatif.

PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Avec le soutien de

Avec le concours de

Partenaires média

Pour un accueil personnalisé lors des représentations, merci
de le préciser au moment de la réservation.

Partenaire restauration
LE MACADAM

Édité par la Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée
Directeur de la publication Paul Miguel
Directrice de la communication Bahija Zraïra
Chargé de mission culture Charlie Maillot
Conception et réalisation ZAOUM / Olivier Goncalves
Impression Le Réveil de la Marne - 45 000 ex - Septembre 2013
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1 - Auditorium Jean-Cocteau
34 bis, cours des Roches - 77186 Noisiel
Bus 211, 213, 220, 321, 504, 507
RER A – Noisiel – Le Luzard

10 - Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns - 77185 Lognes
Bus 211
RER A - Torcy

2- Centre Simone-Signoret
48, boulevard du Segrais - 77185 Lognes
Bus 211 - Les Campanules
RER A Torcy

11 - MPT de Noisiel
34, cours des Roches - 77186 Noisiel
Bus 211, 213, 220, 321, 504, 507
RER A - Noisiel – Le Luzard

3 - Château de Champs-sur-Marne – dans l’Orangerie
29-31, rue de Paris - 77240 Champs-sur-Marne
Bus 220 - Mairie de Champs-sur-Marne
RER A Noisiel – Le Luzard

12 - Petit Théâtre de l’Arche
Place des Rencontres - 77200 Torcy
Bus 220, 211, 421 – Cité Scolaire

4 - Espace Lino-Ventura
Place de l’Appel du 18 juin 1940 - 77200 Torcy
Bus 220 – Mairie de Torcy
5 - Espace Saint-Exupéry
15, rue d’Émery (face à l’église) - 77184 Émerainville
Bus 421 – Mairie d’Emerainville
6 - Île de l’Étang du Segrais
Boulevard du Segrais - 77185 Lognes
Bus 211 - Les Campanules
RER A - Torcy
7 - La Ferme du Buisson - scène nationale
de Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme – 77186 Noisiel
Bus 211, 213, 220, 321, 504, 507
RER A – Noisiel – Le Luzard, puis fléchage

13 - Rhizome / Ferme du Couvent
22, rue du Couvent - 77200 Torcy
Bus 220 Mairie - Place de l’Eglise ;
421 Clos - Ferme du Couvent
14 - Salle du Citoyen
17, rue du Suffrage Universel - 77185 Lognes
Bus 211
RER A- Lognes-Mandinet
15 - Salle Saint-Exupéry de la Ferme du Pas de la Mule
1, allée Henry-Aubry et rue du Chenil
77183 Croissy-Beaubourg
Bus 421 – Mairie de Croissy-Beaubourg
16 - Université Paris-Est Marne-la-Vallée
5, boulevard Descartes - Bâtiment Copernic
77420 Champs-sur-Marne
RER A – Noisy-Champs
Bus 212, 213, 312
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9 - Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme – 77186 Noisiel
Bus 211, 213, 220, 321, 504, 507
RER A – Noisiel – Le Luzard, puis fléchage

ne A104

8 - Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres - 77200 Torcy
Bus 211, 220, 421 - Cité scolaire ou La Mogotte
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

01 60 37 23 65
www.valmaubuee.fr/festival

Ouverture des réservations : le 07 septembre 2013

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE-LA-VALLÉE / VAL MAUBUÉE
5, cours de l’Arche Guédon à Torcy • 77207 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 1
Tél. : 01 60 37 24 24 • Fax : 01 60 37 24 34 • agglo@valmaubuee.fr • www.valmaubuee.fr

