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«L
’an dernier, nous
avions logiquement
un peu ramé les pre-
miers jours.Maiscette
année, les profession-

nelset lepublicsontdéjà là.Nousexis-
tons dans le Off ! » A peine arrivés en
Avignon,EmmanuelleJouanetXavier
Croci, qui dirigent respectivement le
Théâtre Louis-Aragon à Tremblay-en-
France et le Forum au Blanc-Mesnil
parlentdéjàdela2eéditionde«laBelle
Scène Saint-Denis » comme d’un
succès.
Depuis lundi, les deux scènes conven-
tionnées du 93 — la première pour la
danse, la deuxième pour l’écriture
contemporaine et le théâtre — ont
réactivé leur programmation com-
munedanslacourdelaParenthèse,un
ancien couvent, splendide et central,
quin’ouvrequel’été.

Ils proposeront jusqu’au 22 juillet,
chaquejourà10heuresetà18heures,
six spectacles, quatre à dominante
danse, deux à dominante théâtrale,
tous des créations nées dans les murs
d’Aragon et du Forum, et parfois des
premières comme le duo du guitariste
d’Alain Bashung, Yan Pechin, et du
chorégrapheHamidBenMahiautour
del’œuvre duchanteurdisparu.
Emmanuelle Jouan rappelle que « la
Belle Scène Saint-Denis » est née de la
volonté commune des deux lieux de
montrer le travail de leurs artistes en
résidence.«Puisquelesprofessionnels
ne viennent pas, ou si peu, à nous en
banlieue,nousallonsàeux,danslelieu

où ils passent tous », résume la direc-
trice du Théâtre Louis-Aragon, avant
d’ajouter : « En deux jours, nous avons
déjàreçuvingtprofessionnels, troisfois
plusquecel’onauraiteuenuneannée
dansnossalles.»«Etçamarche,ajoute
XavierCroci.L’andernier,plusieursar-
tistes ont tapé ici dans l’œil de pro-
grammateurs, qui les ont pris dans la
saison qui a suivi. Cela leur a permis,
comme au danseur Daniel Dobbels,
defairedestournées.»
Pour sortir du lot, lesdeux théâtrespu-
blics du 93 mettent en commun leurs
équipes, leur énergie, leurs moyens.
« Tout le monde est rémunéré, ce qui
n’estpas si courantdans leOff », préci-
sent-ils. Mais si « un buzz terrible »
monte autour de cette Parenthèse,
dans un festival Off qui présente pour-
tant près de 1 200 spectacles, c’est
aussi grâce à une petite équipe qui se
charge quotidiennement de distribuer
sesflyersdanslesruesd’Avignon.
Dix jeunes au total ont accompagné

cette année les équipes de « la Belle
Scène Saint-Denis ». Cinq élèves du
collège Descartes de Tremblay étaient
là la semaine dernière, relayés depuis
dimanche par autant d’ados un peu
plusvieux(de16à19ans).
« C’est une chance pour ces jeunes,
estime Myriam Benhamida, respon-
sable de l’équipe d’éducateurs de l’as-
sociationArrimagesàTremblay. Ilsdé-
couvrent un environnement différent
et doivent relever un défi : celui de re-
présenter le théâtreauprèsdupublic. »
Lesjeunesvontaussipouvoirassisterà
des spectacles, dont celui d’Hamid
Ben Mahi, que certains connaissent
déjà bien, puisque l’association Arri-
mages travailledepuis troisansenpar-
tenariatavecleThéâtreAragon.

ÉRIC BUREAU ETGWENAEL BOURDON

TREMBLAY-EN-FRANCE -
LEBLANC-MESNIL

Lescréateursdebanlieue
s’invitentenAvignon
Le Théâtre Louis-Aragon à Tremblay et le Forum du Blanc-Mesnil se sont unis pour présenter
six spectacles dans un ancien couvent, au cœur du Festival d’Avignon, qui a débuté lundi.

AVIGNON, JUILLET 2011. Comme l’an passé, « la Belle Scène Saint-Denis », qui associe
des acteurs et des danseurs, s’installe dans la cour de la Parenthèse. (DR.)

Ne la manquez pas ! Car cette
séance de ciné gratuite mardi
prochain à Sevran sera la
dernière avant longtemps ! Le
cinéma les 39 Marches va
fermer ses portes durant un an
pour une série de travaux.
Inquiète sur les conditions de
sa survie financière, l’équipe
convie le public à une
projection gratuite du chef-
d’œuvre de F. W. Murnau,
« l’Aurore » (1927), suivie d’un
débat sur l’avenir du cinéma.
Mardi 17 juillet, 19 heures,
cinéma les 39 Marches.

BONPLAN

Séance de ciné
gratuite
à Sevran

(D
R
.)

Philippe Starck nous avait
avoué un coup de cœur pour
Ma puce, lors de la pose de
la première brique, en mars
dernier. Finalement, le
restaurant créé par Fabienne
et Philippe Amzalak et
imaginé par le célèbre
designer aux puces de Saint-
Ouen s’appellera Ma cocotte.
Il ouvrira début septembre
rue des Rosiers,
à l’entrée du marché Serpette,
avec 250 couverts répartis
entre un loft d’esprit
industriel et deux terrasses. Il
sera ouvert tous les jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le restaurant
de Starck
s’appellera
Ma cocotteJ acques Salvator, le maire

d’Aubervilliers, n’aurait pour rien
au monde manqué cette

66e édition du Festival d’Avignon, qui
célèbre cette année le centenaire de
la naissance de Jean Vilar. « Jean Vilar
a succédé à un Albertivillarien, Firmin
Gémier, à la direction du TNP
(Théâtre national populaire),
s’enthousiasme l’édile, féru d’histoire.
Le TNP a été l’emblème de ce théâtre
ambitieux artistiquement mais
accessible à tous. Aubervilliers est
donc doublement présent cette
année à Avignon, au travers de ces
artistes, et grâce à Firmin Gémier. »
Avec d’autres représentants de la
Fédération nationale des élus
socialistes, Jacques Salvator passera

donc le week-end dans la cité des
Papes avec, au programme, un
déjeuner avec la ministre de la
Culture, Aurélie Filippetti, une
rencontre interélus sur les
problématiques culturelles et
quelques spectacles… albertivillariens
évidemment. Premier théâtre en
banlieue, le Théâtre de la Commune
joue à Avignon « Hhh », le roman de
Laurent Binet mis en scène par
Laurent Hata, qui sera cet automne à
Aubervilliers. Thomas Pitiot, chanteur
et cofondateur du festival Aubercail,
présente son nouveau spectacle,
« l’Océan nomade ». Et les Souffleurs,
qui ont implanté leur laboratoire à
Aubervilliers, chuchotent, eux, des
poèmes dans les rues de la ville. N.P.

Le Théâtre de la Commune, Pitiot
et les Souffleurs présents à la 66e édition

L e premier groupe arrivera le
14 juillet, le second le 18. Trente
lycéens du Blanc-Mesnil et de

Drancy vont bientôt plonger dans le
plus grand festival de théâtre du
monde. Dix-huit élèves en terminale
au lycée Mozart, au Blanc-Mesnil, et
onze élèves de première option
théâtre au lycée Delacroix, à Drancy,
participent à l’opération nationale Ly-
céens en Avignon, organisée par les
Céméa (centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active), avec le
soutien financier du conseil régional
d’Ile-de-France.

Ils assisteront à trois spectacles
du Festival in

Les lycéens séjourneront en Avignon
pendant quatre jours comme des fes-
tivaliers, accompagnés par des ani-
mateurs et des responsables des deux
théâtres dont ils sont partenaires, le
Forum pour les jeunes du Blanc-
Mesnil, la MC 93 de Bobigny pour
ceux de Drancy. Ils assisteront à trois
spectacles du Festival in, avec des

ateliers,desvisitesd’expositionsetdes
rencontres avec les artistes, comme la
chorégraphe et danseuse Nacera Be-
laza, qui se produit avec sa compa-
gnie en Avignon et sera programmée
la saison prochaine au Forum.
Margault Chavaroche, attachée aux
relations publiques à la MC 93, salue
une opération qui « permet de pro-
longer un partenariat de toute l’année
avec les lycéens ».
L’enseignante qui anime l’option
théâtre au lycée Delacroix de Drancy,
Elsa Pokrovsky, abonde : « Nous al-
lons rencontrer à Avignon des artistes
de grand talent, c’est une chance. Au-
delà de l’intérêt de nouer d’autres
relations hors temps scolaire, l’idée
est de donner envie aux jeunes de
poursuivre la pratique du théâtre, en
amateur ou en professionnel, mais
aussi de former leur jugement et leur
sensibilité de spectateurs. Pour l’avoir
déjà vécu il y a deux ans avec des
lycéens d’Ivry, c’est une expérience
très forte. »

E.B.

29 lycéens vont jouer les festivaliers

AVIGNON, HIER. Yan Pechin, le guitariste
d’Alain Bashung, propose un duo avec
le chorégraphe Hamid Ben Mahi autour
de l’œuvre du chanteur disparu. (DR.)

Du trapèze, du triangle aérien,
des clowns présentés par
l’acrobate Maximilian : c’est le
joyeux menu concocté par
l’Académie du cirque Fratellini
à Saint-Denis pour son
dernier « apéro-cirque » de la
saison, qui se déroulera
demain soir. Habitants et
salariés sont invités à
découvrir ces performances
dès 18 heures sous le petit
chapiteau, où l’on pourra
également boire un verre.
Académie Fratellini,
rue des Cheminots, à Saint-Denis.
Entrée 2 ! avec une boisson
non alcoolisée offerte.
Tél. 01.49.46.00.00.

ÀNOTER

Dernier
apéro-cirque
chez FratelliniL’an dernier, plusieurs

artistes ont tapé dans l’œil
de programmateurs qui les
ont pris la saison qui a suivi
XAVIER CROCI, DIRECTEUR DU FORUM,
AU BLANC-MESNIL


