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>>> voyage en théâtre, ombres et marionnettes
dès 5 ans
14 au 16
Je pars
d’après le texte de Jean Cagnard, mise en scène Joëlle N o g u è s
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre
14 au 16
Le prince de Hombourg création - résidence

texte de Heinrich von Kleist, mise en scène Marie-José Malis
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Danse
19 et 20
Les Rencontres Chorégraphiques Internationales
de Seine-Saint-Denis
programmation en cours

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> musiques actuelles
le 28
93 groove all stars
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Opus - opéra de chambre
29 et 30
L’orgue de Kalfermatt création
carte blanche à Aurélie Reybier et Fabrice Villard

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Faites entrer les artistes !

le 2
Maxime Le Forestier
>>>>>>>>>>>> théâtre danse musique arts visuels
4 au 20
Faim de saison
festival des pratiques amateurs

JUIN

Réfléchir ensemble...
- thés philo
avec Gunter Gorhan ou Raphaël Serrail
- les Ateliers du Forum
- les Mercredis de Sciences Po
- initiation à la lecture des grands
textes de la philosophie

Et aussi...
8 conférences Cap Monde

Autour des spectacles
- lectures d’oeuvres
chorégraphiques, théâtrales, picturales

- ateliers, parcours artistiques
- rencontres avec les artistes

- conférences
- petites formes hors les murs

- théâtre à domicile

Arts Visuels
Expositions
20 septembre au 23 novembre
ART GRANDEUR NATURE 08
Zones Urbaines Partagées
Sensiblement urbain - volet Blanc-Mesnil
Olivier Darné, plasticien apiculteur
Antonio Gallego, plasticien
Edouard Sautai, plasticien
Lucy et Jorge Orta, plasticiens

7 mars au 30 mai

C’est à quel sujet ?
Marc Gibert, photographe

Conférences autour des expositions
rencontre avec l’artiste

Le Forum / Scène conventionnée est subventionné  par la Ville de
Blanc-Mesnil, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil
régional d’Île-d e - Fra n ce , e t la DRAC Île-d e - Fra n ce/m i n i s t è re de la
Culture  et de la Communication.
Les compagnies et artistes en résidence au Forum sont soutenus par le
Conseil général de la Seine-Saint-Denis.



du 3 au 24
Temps Danse d’Automne
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre - danse
3 et 4
Abattoir
mise en scène Anne Théron, chorégraphie Claire Servant, d’après
le scénario de Manuela Frésil

Chevaliers sans armure 
chorégraphie Paco Dècina
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse - installation
10 et 11
Je n’ai pas voulu mourir création - résidence
conception Serge Ricci et Fabien Almakiewicz
La table3

conception Johnny Lebigot
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse
17 et 18
Lointain reprise - résidence
conception, chorégraphie Alban Richard
Luisance création - résidence
conception, chorégraphie Alban Richard
Aboli Bibelot... Rebondi
conception, chorégraphie Emmanuelle Vo-Dinh

boléro deux (extrait de trois boléros)
conception Odile Duboc et Françoise Michel, chorégraphie Odile
Duboc
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse - Théâtre
23 et 24
Duelles résidence
chorégraphie Christian Bourigault
Idiot cherche village
texte et mise en scène Thomas Ferrand

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre
6 au 8
Et pourtant ce silence ne pouvait être vide
création - résidence
texte Jean Magnan, mise en scène Michel Cerda
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Musiques actuelles
7 et 8
Quoi de neuf Charlotte ?
carte blanche à Charlotte etc.

le 7 Féloche (1ère partie)

le 8 Perio (1ère partie)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> théâtre à partir de 9 ans
13 et 14
Une chenille dans le coeur création
texte Stéphane Jaubertie, mise en scène Bruno Lajara
>>>>>>>>>>>>>>>>>>Villes des musiques du monde
le 19
Jaipur Kawa Brass Band
Gangbé Brass Band / Fanfare Deux Pièces Cuisine
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> musique opus
le 21  
Sixtrum 
ensemble de percussions de Montréal
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse de 1 an à 5 ans
26 au 29
Chiffonnade
chorégraphie Michèle Dhallu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre
27 au 29
Un orage serait bien beau ici création- résidence
d’après Robert Walser, mise en scène Marie-José Malis

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> théâtre en objets de 3 à 6 ans
le 3
Monsieur Clément ou la bonne humeur des
c o q u i l l a g e s
texte et mise en scène Jean-Pierre Lescot
>>>>>>> théâtre musical et corporel de 1 à 5 ans
le 6
P a s s a g e
de Florence Goguel et Hestia Tristani, direction scénique et
chorégraphique Martha Rodezno
>>>>>>>Faites entrer les artistes ! Danse hip hop
le 13
C’est ça la vie ! ? Pockemon Crew
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> restitution atelier Théâtre
le 16
Montreuil/Blanc-Mesnil sur Monde
théâtre et vidéo cie Le Cartel Philippe Lanton
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  africolor
le 18
Chez Rosette
conception et direction artistique Kettly Noël
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  Musiques actuelles
le 18 Minéral Paradoxe le 19 Eskicit

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Musique Opus
9 et 11
Concert du nouvel an - musique américaine
Orchestre Pasdeloup, direction Wolfgang Doerner

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse
16 et 17
Qui danse ? création - résidence
chorégraphie Christian Bourigault
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Faites entrer les artistes !
le 21
Les 100 violons Tziganes
Orchestre Symphonique de Budapest
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Musique Opus
24
Couleurs d’Extrême-Orient
carte blanche à Florence Semichon
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> théâtre à partir de 8 ans
28 au 30
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et
mes mains
texte Philippe Dorin, mise en scène Sylviane Fortuny

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Musiques actuelles
le 6
Maxi Monster Music Show
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cirque sous chapiteau
12 au 14
La piste là
cirque Aïtal
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jazz opus
le 13 
A l’improviste
Martial Solal Trio

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> chanson
le 3
Pollen, les copains d’abord
proposé par Jean-Louis Foulquier, France Inter
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse
6 et 7
as far as résidence
conception, chorégraphie Alban Richard
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> chanson
5 au 7
Katel résidence
>>>>>>>>>>>>>>>>> théâtre conté à partir de 9 ans
11 au 13
L’oeil du loup
de Daniel Pennac, adaptation, mise en conte Arnaud Van Lancker
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre
12 au 14
Gênes 01 résidence
texte Fausto Paravidino, mise en scène Victor Gauthier-Martin

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> musique jazz
17 et 18
Banlieues Bleues programmation en cours
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre
19 au 21
Les hommes sans nom création
mise en scène René Chéneaux
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Musique Opus
le 20
Orchestre Les Siècles
direction François-Xavier Roth
>> ma r i o nne t t e s,t he atre  en obj e ts,n o uve au cir q ue
le 28
Ré-créations, journée festival

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> théâtre dès 9 ans
2 et 3
La gueule du loup création
de François Chaffin, mise en scène Valérie Dassonville
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Théâtre
2 au 4
King
de Michel Vinaver, mise en scène Arnaud Meunier
>> t h é âtre en obj e ts,om b r e s,ma r i o nnettes dès 5 ans
9 au 11
Flon Flon et Musette
d’après Elzbieta, mise en scène Odile Brisset 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> musique opus
le 10
Le jeune choeur de Paris
direction Geoffroy Jourdain
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> micro-opéra de 1 à 5 ans
28 au 30
Mon navire sur la mer
composition et percussions Jean-Christophe Feldhandler,
mise en espace Bruno Boulzaguet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> conte lyrique de 7 à 10 ans
28 au 30
Zaïna
de Lucette Salibur, mise en scène Christian Gangneron
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> opera à partir de 9 ans
28 au 30
Les Tréteaux de Maître Pierre création
de Manuel de Falla, chorégraphie et mise en scène Alban
Richard, direction musicale Arnaud Petit

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> danse opus
le 7
Brin de plume, brin d’écume
carte blanche à Martine Gagnepain et Sarah Llanas

OCTOBRE

DECEMBRE

FEVRIER

MARS

MAI

AVRIL

JANVIER

NOVEMBRE


