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Et voici la  2nde édition du Festival d’Hiver qui se déroulera sur deux week-ends, 
les 24, 25 et 26  janvier  au  Lavoir Moderne Parisien  et les 14, 15 et 16 février  
au  Théâtre El Duende  Deux lieux attachés au soutien de la jeune création.  
La pluridisciplinarité et la mixité ethnique sont à l’honneur, des débats viendront 
également compléter ce cocktail culturel destiné à tous.
Durant ces six jours, nous présenterons treize événements multiculturels : théâtre, musique, poésie, lecture 
et débat. Le Festival d’Hiver accueille des compagnies professionnelles émergentes, qui présentent en 
exclusivité leurs dernières créations.

Avec cette édition 2020, nous allons aborder au Lavoir Moderne le thème de l’addiction. Pour cela, nous 
travaillons de concert avec l’association ACERMA, qui vient en aide aux populations touchées par les addic-
tions. En effet, nous cherchons à rendre accessible à tous les publics les grands textes, de les rapprocher 
des problématiques contemporaines et d’intéresser des personnes rarement amenées à aller au théâtre.

Enfin nous avons lancé un appel à projet, ouvrant ainsi le cercle de notre programmation. Nous proposons 
aux deux projets choisis une relation de suivi dans la création de leurs projets tout en préservant leur 
jeunesse et leur créativité.

Un aller-retour, un espace d’échanges...

Baptiste Dezerces 
Directeur du festival
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17H45 | Ouverture du festival
Venez découvrir la présentation du festival !

18H | Beaucoup de verre, 
un peu d’acier 
THÉÂTRE 1H

Juste avant la Compagnie 
Texte et mise en scène : Baptiste Dezerces 
Avec : Valentine Krasnochok, François Clavier,  
Alexandre Lecroc et Baptiste Dezerces

La pièce retrace une journée fictive de la vie de John Lennon, confiné dans sa chambre à Los Angeles en 
1974, et confronté à une crise artistique profonde. Six de ses proches, six visiteurs indésirables, vont tenter 
de le sortir de sa torpeur. Mais ces derniers vont se retrouver très vite confrontés à leurs propres névroses 
et à leurs propres doutes, face à la claustration et au mutisme du chanteur.

Cette histoire pleine de truculence et de personnages rivalisant d’extravagance nous permet de creuser 
cette question fondamentale : pourquoi avons nous besoin de l’art ?

15H | Vers 
POÉSIE [ PROJET ACCOMPAGNÉ ] 1H

Collectif Chien mange chien
Pastorale électro futuriste.  
Songe très librement inspiré de La Bohême Galante

De Gérard de Nerval 
Avec et de : Ella Benoit, Coline Fairfort, Josué Ndofusu, Manuel Viallet 
Mise en scène : Ella Benoit / Création sonore : Manuel Viallet / Création Lumière : Coline Fairfort 
« Que va-t-il arriver quand les hommes s’apercevront qu’il n’y a plus de soleil ? » [ Gérard de Nerval ]
Dans un lointain temps, plus très loin maintenant, quatre ménestrels marchent vers nous. De là où 
ils viennent, il n’y a plus d’arbres, plus de forêt, plus d’animaux. de là où ils viennent, tout n’est plus 
qu’errance et brouillard. 

Empruntant les mots de Nerval, s’inspirant des poèmes de Ronsard sur fond sonore de textured-beat, cette 
fable futuriste traverse les temps pour interroger l’histoire. Les histoires.

18H | Beaucoup de verre, 
un peu d’acier 
THÉÂTRE 1H

Juste avant la Compagnie 
Texte et mise en scène : Baptiste Dezerces
Avec : Valentine Krasnochok, François Clavier, Alexandre Lecroc et Baptiste Dezerces

21H | The peppers 
& shivers them blues feet 
CONCERT 1H

The peppers & shivers them blues feet est un trio 
de musiciens originaires du Chili et du Portugal qui  
propose des compositions hybrides de blues/rock/tribal.

  

15H | Les filles de Lear 
THÉÂTRE 1H30 

Compagnie Le Sens Opposé
D’après Le Roi Lear, de Shakespeare
Texte et mise en scène : Angèle Peyrade 
Avec : Charlotte Berthemet, Loulou Hanssen,  
Angèle Peyrade et Laure Prioul.
Cordélia, Régane et Goneril, les trois filles du roi Lear, sont 
réunies dans le palais où elles ont grandi sans trop savoir 
pourquoi : leur père les a convoquées, ainsi que tout le 
royaume, pour un événement exceptionnel dont il n’a pas jugé 
bon de dévoiler la nature avant le moment même où il aurait 
lieu. Nerveuses, et maladroites (comme on ne peut l’être qu’en 
famille), elles attendent. 

“Les filles de Lear” c’est une fenêtre ouverte sur des femmes, des filles, des héritières, des 
soeurs, à un moment où quelque chose leur échappe, où leurs vies et leurs rapports vont être 
malgré elles amenés à changer irrémédiablement. 
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18H | Carte blanche autour de l’addiction 
CRÉATION DU FESTIVAL 1H  
TARIF UNIQUE : 10 €

Juste avant la Compagnie 
Avec Mathilde Panis et Valentine Krasnochok 

La comédienne Mathilde Panis et l’autrice Valentine Krasnochok sont allées à la rencontre de personnes 
confrontées à des problèmes d’addiction à la drogue ou à l’alcool. Le Festival d’Hiver leur a fait cette com-
mande de collecte de “parole du réel”, effectuée en association avec l’ACERMA (association pour la commu-
nication, l’espace et la réinsertion des malades addictifs), association active du 19ème arrondissement, voisin 
du quartier de la Goutte d’Or.

19H | Rencontre 
1H

Avec les artistes de la carte blanche, l’association l‘ACERMA  
et Virgile Clergue-Duval, médecin addictologue à l’hôpital Fernand Widal.

20H30 | Machiavel Machine
THÉÂTRE 1H30

Compagnie Théâtre Machine 
Texte et mise en scène : Jason Barrio avec la collaboration artistique de Raphaël Henriot.
France, aujourd’hui ou presque. Le pays 
est en crise. Un jeune homme, Nicolas 
Machiavel, génie et expert des plateaux 
télés propose une expérience politique 
en direct. Les élections se préparent et 
il espère peser dans le débat en s’asso-
ciant à la candidate favorite ; Marianne 
Victoire. Une brève rencontre, et les 
deux politiciens préparent la campagne 
présidentielle.

Et si c’était à vous de prendre sa place ?
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19H | Beaucoup de verre,  
un peu d’acier 

THÉÂTRE 1H
Juste avant la Compagnie 
Texte et mise en scène : Baptiste Dezerces  
Avec : Valentine Krasnochok, François Clavier, Alexandre Lecroc et Baptiste Dezerces

La pièce retrace une journée fictive de la vie de John Lennon, confiné dans sa chambre à Los Angeles en 
1974, et confronté à une crise artistique profonde. Six de ses proches, six visiteurs indésirables, vont tenter 
de le sortir de sa torpeur. Mais ces derniers vont se retrouver très vite confrontés à leurs propres névroses et 
à leurs propres doutes, face à la claustration et au mutisme du chanteur. Cette histoire pleine de truculence 
et de personnages rivalisant d’extravagance nous permet de creuser cette question fondamentale : pourquoi 
avons nous besoin de l’art ?

21H | Noce  
THÉÂTRE [ PROJET ACCOMPAGNÉ ] 1H35

La Compagnie C’est jamais nous qu’on invite à danser 
De Jean-Luc Lagarce / Mise en scène : Hugo Henner / Collaboration artistique : 
Marie Gouault / Création lumière : Emma Schler / Création sonore : Adrien 
Bugeaud / Création costume : Roxane Mettray / Avec : Fabien Ardiri, Caroline 
Dumontier, Joséphine Lévy, Arthur Oudot, Marie Surget

Aujourd’hui, c’est la Noce. « Une date historique, en quelque sorte ». Mais tout le monde n’a pas le droit d’être 
ici, tout le monde n’a pas accès à ce privilège. C’est ainsi, il faut comprendre sa place et ne pas demander 
l’impossible. Pourtant, au bout de la table gigantesque et infinie du buffet de noce, à l’extrême opposé des 
mariés, cinq personnes ont déjoué tous les pièges et sont parvenues, pour la première fois de leur vie, à 
prendre leurs places. Désormais, il n’est plus question de revenir en arrière.

17H30 | Si Mona naissait là 
THÉÂTRE 1H

Compagnie Les compagnons butineurs 
D’après Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir
Mise en scène : Angèle Peyrade
Avec Claire Duchêne

Les jeunes femmes d’aujourd’hui sont les héritières d’une lutte 
devenue plus insidieuse qu’à une époque où la femme était 
visiblement écartée par une société patriarcale. Aujourd’hui, 
la situation est plus trouble, mais les questions posées par les 
générations qui nous précèdent demeurent pertinentes. Si 
Mona Naissait Là se fonde sur la nécessité de se rappeler que 
rien n’est encore acquis.

Les mots de Simone de Beauvoir constituent une matière première certes fondatrice d’une pensée encore 
aujourd’hui fondamentale, mais néanmoins didactique, et issue d’une autre époque.

20H | The Marx Sisters 
CONCERT 1H

Accordéon : Raphaël Setty 
Contrebasse : Matis Regnault 
Violon :  Charles Rapoport 
Chant : Leah Marx / Judith Marx

Judith et  sa sœur Leah chantent  en yiddish, une langue qui fut parlée 
de l’Oural à la Roumanie en passant par l’Alsace et l’Italie. Alternant 
chants, nigunim, horas et autres freylekhs, passant des ballades et des swings de Broadway aux valses, chansons 
à boire, d’amour, d’espoir et de luttes de la musique juive d’Europe de l’Est, les Marx Sisters vous proposent 
un voyage à travers les terres du Klezmer, des Balkans à l’Amérique. Préparez vos souliers, ça va déménager.

21H30 | Myotone 
CONCERT 1H

Rap : Amo 
Beatmaker : Paul Cirrus

La myotonie est un trouble du tonus musculaire. Elle se caractérise 
par une décontraction lente et difficile d’un muscle à la suite d’une 
contraction volontaire.

Myotone est un duo de rap et de musique électronique  
composé de Paul Cirrus et d’Amo.

Vendredi 14 février

>

Samedi 15 février
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15H | Albertine disparue 
THÉÂTRE 1H35

Juste avant la Compagnie 
D’après l’œuvre de Marcel Proust / Mise en scène : Baptiste 
Dezerces / Avec : Valentine Bellone, Baptiste Dezerces, 
Antoine Prud’homme de la Boussinière, Simon Rembado

Un jeune homme perd son amour : Albertine. Mais si elle a disparu, 
elle n’en est que plus mystérieuse. Alors il enquête. Où était-elle ? Que faisait-elle ? Quand, et avec qui ? Était-elle 
comme Rachel, la compagne de son ami Saint-Loup ? Et lui, agissait-il avec Albertine comme cet étrange Charlus 
agit désormais avec lui ? Une plongée à quatre comédiens dans l’œuvre de Marcel Proust, à partir d’improvisations, 
pour découvrir au théâtre la force de ses situations proposées dans À la recherche du temps perdu.

Samedi 15 février



15H | La fuite en avant  
EXPOSITION VIVANTE 1H

MoonSoon  
Conception, écriture et mise en scène : Timothée Lerolle  Typographie 
et Design : Alaric Garnier 
Jeu et écriture : Thomas Mallen et Jeanne Lepers

La rencontre amoureuse est si séduisante que l’on peut tout 
quitter pour la revivre. Quel est ce moment hors de tout  ? Cet 
instant où deux êtres se reconnaissent, chimiquement, phy-
siquement, spirituellement pourquoi pas. S’appuyant sur 
la littérature et l’anecdote, La Fuite en Avant est une expo-

sition vivante pistant le moment où l’amour éclate et l’état dans lequel il nous laisse quand il 
n’est plus là. Quand la passion amoureuse semble être la seule et dernière aventure possible.   
La fuite en avant est une recherche, formelle et poétique prenant place au bar du théâtre. Cette perfor-
mance a pour but de célébrer l’amour. 

18H | Train d’enfer 
MISE EN VOIX 1H  
TARIF UNIQUE : 10 €

Juste avant la Compagnie 
Te Trevor Ferguson 
Avec Pierre-Stefan Montagnier  
et Baptiste Dezerces

Train d’enfer décrit l’errance dans le grand nord canadien du jeune Bishop, venu travailler dans la construction 
d’un chemin de fer.  À la fois polar en milieu naturel et récit d’initiation, mêlant deux voix parlés, alternant 
récits, dialogues, et introspection, l’expérience Train d’enfer nous achemine vers les méandres de la folie,  
de la nature dévorante et de la cupidité des hommes.

20H30 | Beaucoup de verre,  
un peu d’acier 

THÉÂTRE 1H
Juste avant la Compagnie 
Texte et mise en scène : Baptiste Dezerces  
Avec : Valentine Krasnochok, François Clavier, 
Alexandre Lecroc et Baptiste Dezerces

Dimanche 16 février

Nous sommes une jeune compagnie théâtrale professionnelle, dynamique et ambitieuse, créée 
en 2010. Le choix du répertoire que nous montons, notre action théâtrale et notre esthétique 
se veulent héritiers de la pensée d’Antoine Vitez : créer un rapport fort avec les spectateurs, 
élaborer un théâtre «élitaire : élitiste et populaire». 

Illustration couverture : Camille Poulie - Crédit photos : D.R.
Maquette intérieure : vavjeniak@gmail.com

Directeur du festival : Baptiste Dezerces
Adjointe de direction : Marie Coustaury
Directeurs Technique : Thierry Legeai  [ LMP ] 
et Romain Thomas [ Théâtre El Duende ]

Ce lieu est avant tout l’accomplissement d’une aventure humaine, 
familiale et artistique, celle d’une compagnie de théâtre musical qui 
a fait le choix d’un lieu de résidence et de créations. 

Le Théâtre El Duende, c’est plus qu’un Théâtre. C’est un lieu qui 
permet à la compagnie qui le gère des rencontres artistiques, une 

programmation éclectique, un enseignement du théâtre musical et de théâtre citoyen. Le 
Théâtre Le Duende, c’est partager cet espace « vital » de créativité et d’échanges avec ceux 
qui l’ont rêvé, ceux qui l’ont soutenu, ceux qui l’ont construit et avec le reste du monde.

Le Lavoir Moderne Parisien, créé en 1984, a toujours été un point de 
repère renommé dans le domaine du spectacle vivant. Un personnage à part 
entière avec son histoire, son identité singulière dans le quartier le plus 
multiculturel de Paris. Par sa programmation ouverte et pluridisciplinaire 

(théâtre, musique, danse, performances, arts numériques, nouvelles formes artistiques), ce 
théâtre veut résister à la standardisation de la culture, soutenir la vitalité et l’innovation 
artistique, les compagnies émergentes, les jeunes compagnies. 
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Tarifs

Réservations

Pass week-end | 40 €
Tarif plein | 16 €
Tarif réduit | 12,50 €  
Étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, personnes handicapées.
Pour accéder aux tarifs réduits, vous devez impérativement vous munir d’un justificatif valide.

Tarif unique | 10 €  
“Carte blanche autour de l’addiction” [ page 6 ] / “Train d’enfer” [ page 10 ]

reservation@lavoirmoderneparisien.com 
www.lavoirmoderneparisen.com
Sur place | 35 rue Léon - Paris 18e

01 46 06 08 05
M   4   Château Rouge M   2   4   Barbès-Rochechouart

M   4   12   Marcadet-Poissonniers  Bus  56   31   Arrêt > Château Rouge

reservations@theatre-elduende.com 
www.theatre-elduende.com
Sur place | 23, rue Hoche 94200 Ivry sur Seine
01 46 71 52 29
M   7   Mairie d’Ivry

Bus  132   323   Arrêt > Jean Le Galleu

Station Vélib’  n°42012 > 1, rue Henry barbusse
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