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Temps fort autour de la  
nouvelle génération

L’ÂGE DES POSSIBLES

L’âge des possibles  —  Journée agora #2

Quels regards les jeunes d’aujourd’hui 
portent-ils sur la société ?  
Qu’est-ce qui dans ce monde les 
émeut, les révolte, les implique ? 
Quelle place offre-t-on à leurs points 
de vue et envies ?  
Comment les expriment-ils ?  

Une journée pour penser 
collectivement, toutes générations 
confondues, le monde de demain.

le 20 jan 2018 de 15h à 22h30

PROGRAMME

Assises de la Jeunesse
de la Ville à Montreuil
salle J.P. Vernant

Petite conférence  
La bande dessinée « à quatre mains » 
par François Schuiten et  
Benoît Peeters
salle J.P. Vernant

Web radio hall du théâtre

Tremplin musical salle J.P. Vernant

Cycle de films  cinéma Le Méliès

Détournement de buzz
« Performances qui font le buzz »,
par le collège Lenain-de-Tillemont

PRATIQUE

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL — 
centre dramatique national
M9 Mairie de Montreuil
10 place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil

salle Jean-Pierre Vernant 10 place 
Jean-Jaurès, 93100 Montreuil 

salle Maria Casarès 63 rue Victor Hugo, 
93100 Montreuil 

Infos/résas 01 48 70 48 90 

www.nouveau-theatre-montreuil.com

du 25 jan au 7 fév à 20h sauf les samedis à 19h (relâche dimanche) - salle Vernant

du 8 au 10 fév à 19h - audio-description sam 27 jan à 19h  - durée estimée 1h20

Après le conte de Blanche-Neige, le tandem formé par Métilde 
Weyergans et Samuel Hercule fait une relecture personnelle  
du mythe de Don Quichotte. Dans leur monde mi-cinématographique 
mi-théâtral, le « génial hidalgo » devient Michel Alonso, modeste 
bibliothécaire ébranlé par le bug de l’an 2000 au point de se 
prendre pour un chevalier errant. Cette fable mélancolique est 
servie par la fantaisie et l’humour subtil de La Cordonnerie et sa 
mise en scène précise comme une horloge. Un spectacle tragi-
comique pour tous sur la superbe folie de croire en ses rêves.

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE - 25 JAN > 10 FÉV 2018
La Cordonnerie / création
GÉNÉRALE DE PRESSE JEUDI 25 JANVIER À 20H

20h tous les jours sauf le sam 20 jan à 19h (relâche dimanche)  
durée 1h10 - salle Casarès

Jeunes trentenaires dynamiques, trois consultants en « art et 
innovation » veulent nous persuader que le théâtre est un art 
dépassé. Ils veulent transformer le théâtre en produit « cool 
et branché ». Comment ? Selfies, flash mobs, vidéos absurdes 
ou larmoyantes… : tout est bon pour « faire le buzz ». Car ces 
jeunes gens aux dents longues ne reculent devant rien. Cette 
fausse conférence est à prendre au second degré. Le collectif 
Ramdam fait mine de célébrer ce qu’il attaque : la manipulation,                 
la propagande, l’idéologie du « toujours plus, toujours plus vite ».

BUZZ - 16 JAN > 24 JAN 2018  
Ramdam 
GÉNÉRALE DE PRESSE MARDI 16 JANVIER À 20H

GÂCHETTE DU BONHEUR - 8 FÉV > 16 FÉV 2018
Ana Borralho et João Galante
GÉNÉRALE DE PRESSE JEUDI 8 FÉVRIER À 21H
du jeu 8 au sam 10 fév à 21h puis du mar 13 au ven 16 fév à 20h 
(relâches dimanche et lundi) - durée 1h30 - salle Casarès

IIs ne sont pas comédiens et ont entre 18 et 23 ans. Ils répondent 
à des questions sur leurs amours, leurs inquiétudes, leur vision 
du futur, la famille. Ana Borralho et João Galante se mettent à 
l’écoute de la jeunesse pour prendre le pouls de notre époque, et 
lui tendent un micro de manière franche et directe. Le tandem 
d’artistes habitué à des performances sur l’intimité s’efface pour 
laisser place à des jeunes rencontrés là où se jouera Gâchette du 
bonheur. La vision d’Ana Borralho et João Galante, amoureux du 
« No Future » punk, rencontre celle d’une jeunesse en route vers 
son avenir : confrontation.

16 JAN > 16 FÉV 2018

Le Nouveau théâtre de Montreuil fait souffler un vent de jeunesse, ouvre grand ses portes et donne la parole aux jeunes 
tout au long d’un temps fort festif et animé qui renverse nos représentations sur la nouvelle génération !

Objet de grandes déclarations politiques, réceptacle et catalyseur des maux de la société tout entière et symbole d’un futur qui se 
prépare, « la jeunesse » fascine et alimente discours et formules souvent globalisants. Derrière ces représentations fracassantes et 
souvent stéréotypées, comment appréhender autrement la jeunesse aujourd’hui ? Il s’agit de sonder le regard que notre société porte 
sur son présent et l’avenir auquel elle se destine, tout en interrogeant la question générationnelle, l’incompréhension des uns vis-à-vis 
des autres et les dialogues qui opèrent. Trois spectacles s’emparent de la question avec des formes inventives et audacieuses. 


