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VENEZ DONCVOUS FAIRE SURPRENDREA LASEMAINE DU BIZARRE
Du 6au 15 décembre,
la7" éditiondeia Semaine
du bizarre vous ferd vivre
des moments inédits
de création artistique,
entre danse, théâtre
etmusique, Etpour vous
troubler toujours plus,
le Comité des autochtones
dubizarre,collectif
d'artistes montreuillois,
vous fera traverser
deux siècles d'aventure
phonographique.

t si, au cæur des mys-
tères de la création,
vous vous accordiez

une parenthèse enchanlée ?

Et si vous viviez I'expérience
du jamais vu jamais entendu
(ou presque) que vous pro-
posent les afiistes program-
més pendant la 7" édition de
La Semaire du bizare ? En
partena at avec le cinéma
l-e Méliès- Les Instants cha-
viÉs.le Nouveau Théâtre de

Montreuil, le cenlrc Tignous
d'art contemporâin. I'Alclicr
de Pâris e1 lc lèslivrl dc Llusc
I-cs I ncâDdcsccnccs, l'équipc
du Théâte Beflelot vous invile

DU 6 AU$ DÉCEMBRE

à découvrir des perfomances
rares, ludiques et insolites.
< Cette Semaine du bizarre
nous incite à recÉer la magie du
Théâtre Berthelot, où Georges
Méliès présentait ses @uvres
expérimentales au début du
xx" siècle, rclate Pafice Caillet,
programmateur du théâtre.
Tous les pfftenâires dévoi lenl
des propositions artistiques
singulières, en danse, théâtre,
musique et cinéma, ouvertes
à tous les publics . Comme la
soûée d'écoutc construite avec
le musée du phonographc, où
I'on va enrcgistrer la voix de
I'artisle montreùilloise \4olaine
lrchu sur des rouleaux de cire.
C'est la préhistoire de l'effe
gistrement phonographique. >

I)tis ('()NNt,tc f t()Ns
,\\'E(' NI()Nl'ItEI.III,
À Montreuil,le champ des
explorations artistiques fait
partie intégrante de I'esprit
dc la ville. A I'irnâge du
concert, samcdi 8 décembrc,
de Pere Ubu, pionnier de la
musique industriel le, I'un des
mythes du post punk am&i
cai'J', don| I'albùm Modctn

SAVoRPLUS Thèâfte Beirhe ot,

6 ru€ l'/arce n-B€rthelot Entree 5 C

et I €. Tel. 01 71 89 26 70 et resa

berthelot.ômontreu ft . Programme

su montÊuil,f ret Facebook

Thèâtre B€rihelot

lnspiré d'un român deRené Daumô|, Le Mont Anologue se demande
comment Êàire théâtre d'un roman d'aventures et d'alpinisme,

ddncz porte le même nom que

I'ceuvre du château d'eau du
Bel-Air réalisée par !'artiste
plasticien Claude Lévêque.
<< Ce sont des connections
créées avec la ville. avec
les artistes et, bien sûr avec
les habitants, insiste Patrice
Caillet. Nous privilégions
l'intervention d'artistes
montreuillois, et chacun des
lieux pafienaires en chit la
programmation, avec des

surpdses et des interventions
spontanées qui seront réservées

sur place aux spectateurs. rt
On le sait, les artistes de scène
ne reproduisent j amais deux
fbis la môm(r prestation. Ceux
de cettc scmaine-ci, encore
moins !Alols, avec ces voyâges
imaginaires inhabituels, inat-
tendus, pafois étrânges, d6les,
émouvants, captivants, vous
risquez de vous approcher
d'æuvres fantastiques. r

leudi6 décembrc,20 h 30, [om]te des

autochtonesdu b zarre soirëesonorc

Lo Vogue (E sa Bistof aux mêchines

etB€niamnSafzàlabattere)

Revuesphonogrophique5 deux sièdes

desupport phonogcphique. EntÉel bre

Vendredi 7 décembre, 20 h 30, conced I

Bruxos e verbe de Black Sif ich

les nstrurnentsdeBrunoB audeau

et a guitarc électr que augment€e de

XavierMussat.

Et Bord gaga, tr o internationaliste

non Tolk bancaliste.

SamediS décembre, 21 h. Tarif un que

11 C). Pere ljbu (Moof lln t) De nouv€arx

champs sonores expér mentés

Les 13 et 15 décembrc,20 h 30 ih 14

à 14 h 30 et 20 h 30,le [,4oni Anoiogue

daprès ercrnandeRenèDauma

Le 15 décembreà 18 h, Rodolphe

D€ aunay au Cenirelgnous

d art cont€mporain, entrÉ€ libr€

Et à 19 h, à Berthe oi, Porochltée

de Sindra Abouav Ëntree libre,


