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Édito
15 ans !
15 ans de bonheur, de fêtes et d’échanges chaleureux pour des milliers de
spectateur·rice·s et d’artistes.
15 ans à partager ce plaisir simple, pourtant si riche et infini, qui consiste à
jouer avec des objets et manipuler de la matière, comme un enfant prend et
jette pour être au monde, comme un chat saisit au vol le petit morceau de
papier.
15 ans c’est l’énergie vitale de la jeunesse qui donne des ailes pour appréhender
l’avenir avec une curiosité toujours aussi insatiable pour découvrir le monde.
Pour célébrer ce moment nous allons, cette année, plus que jamais, voyager !
Du Japon à la Polynésie en passant par les États-Unis, nous serons ému·e·s et
transporté·e·s par des imaginaires venus d’ailleurs.
Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Autriche ou encore Allemagne, la Rencontre
des Jonglages mettra en particulier à l’honneur une Europe culturelle, ici à La
Courneuve en Seine-Saint-Denis, et de là, invitée à rayonner aux quatre coins
de l’Île-de-France.
Par un autre voyage à travers les savoirs et les pratiques, nous verrons des anthropologues questionner le monde avec des jongleur·euse·s, nous participerons aux Jeux Olympiques du jonglage, une compétition où toutes et tous
seront gagnant·e·s, et enfin nous remonterons 4000 ans en arrière pour découvrir les origines méconnues du jonglage !
La crise que nous traversons nous aura démontré que rester chez nous n’a pas
ôté le désir vital d’aller voir aux confins de nous-mêmes, des autres et du monde
grâce à l’invitation et au partage.
Célébrons ces 15 ans si prometteurs et continuons à grandir en animant ensemble les objets qui nous entourent !
Vincent Berhault
Directeur de la Maison des Jonglages
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États-Unis, nous serons émus et transportés par des imaginaires venus d’ailleurs.
Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Autriche ou encore Allemagne, la Rencontre
des Jonglages mettra en particulier à l’honneur une Europe culturelle, ici à La
Courneuve en Seine-Saint-Denis. Et de là, le festival est invité à rayonner en Îlede-France.
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Elle commence à Paris et dans le Val d’Oise. À La Courneuve, aura lieu le temps
fort de ces rencontres portées par la Maison des Jonglages avec Houdremont
Centre Culturel, le cœur de festival du 7 au 10 avril. Entre-temps, la Rencontre
voyage. Les Beaux-Arts de Paris et SHAM Spectacles – Micro-Folie du Bourget et
de Dugny font partie des nouveaux lieux partenaires, une quinzaine au total.
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Jonglages.
La programmation semble conçue comme un jeu de pistes dans le grand
Paris !
Conçu comme un temps de partage et d’échanges chaleureux, le programme
propose, en Ile-de-France, des créations récentes, du work in progress, de petites
ou grandes formes, des plateaux partagés, des propositions en espace public
gratuites… De quoi faire la fête, réfléchir et vibrer ensemble !
C’est l’occasion de nous faire découvrir les nombreux visages d’une discipline
circassienne en plein essor, d’où le pluriel de jonglage ?
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jonglerie et la course, Sawdust Symphony, de Michael Zandl, Kolja Huneck,
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propose une fête surréaliste et enchanteresse de jonglerie chorégraphiée, avec
un sens de l’humour et une touche d’absurdité.
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Quand se manifestent tant de déséquilibres, il est essentiel de sonder le rapport à
décalée sur le thème de la laïcité. Des expérimentations impliquant artistes et
son environnement, notamment par l’objet. On peut faire de la haute voltige,
chercheurs, une œuvre collaborative qui a du sens une semaine avant les
comme expérimenter des ratés. La crise que nous traversons nous aura
“
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démontré que rester chez nous n’a pas ôté le désir vital d’aller voir aux confins

En ces temps tragiques, le jonglage peut-il suspendre la gravité ?
Quand se manifestent tant de déséquilibres, il est essentiel de sonder le rapport à
son environnement, notamment par l’objet. On peut faire de la haute voltige,
comme expérimenter des ratés. La crise que nous traversons nous aura
démontré que rester chez nous n’a pas ôté le désir vital d’aller voir aux confins
de nous-mêmes, des autres et du monde, grâce à l’invitation et au partage.
Célébrons ces 15 ans si prometteurs et continuons à grandir en animant
ensemble ce qui nous entoure. ¶
Léna Martinelli

Rencontre des Jonglages
15e édition, du 1er au 25 avril 2022
Organisée par La Maison des Jonglages, scène conventionnée située à
Houdremont, Centre culturel La Courneuve • 11, avenue du Général Leclerc •
93120 La Courneuve
Programmation détaillée ici
Tarifs : de 3 € à 12 € • Pass coeur de festival : 60 € (tarif réduit : 30 €)
Houdremont centre culturel, La Courneuve • 01 49 92 60 54 • Billetterie en
ligne & Pass Festival !
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, Évry • 01 60 91 65 65 •
accueil@scenenationale-essonne.com • Billetterie en ligne
Cinéma L’Étoile, La Courneuve • infos.maison.jonglages@gmail.com • Formulaire
de réservation
L’Atelier du Plateau, Paris • 01 42 41 28 22 • reservation@atelierduplateau.org
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France • 01 49 63 70 58 • reservation@tlatremblay.fr • Billetterie en ligne
Le Samovar, Bagnolet • 01 43 63 80 79 • rp@lesamovar.net • Billetterie en ligne
Le Carreau du Temple, Paris • 01 83 81 93 30 • billetterie@carreaudutemple.org •
Billetterie en ligne
Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c), Paris • Gratuit et en accès libre sans
réservation
Espace Germinal, Fosses • 01 34 72 88 80 • reservation@espacegerminal.fr •
Billetterie en ligne
Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse • 01 34 53 31 00 •
espacelinoventura@villedegarges.com • Gratuit sur réservation
Sham, Le Bourget • 07 68 52 38 00 • contact.shamspectacles@gmail.com
Parc Départemental Georges-Valbon, La Courneuve • Billetterie en ligne
École nationale des Beaux-Arts de Paris, Paris • 01 47 03 50 00 • Gratuit et en
accès libre sans réservation
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Scènes étranges dans la mine d’or
d’Elsa Guérin
Fresque chronologique consacrée à la très
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cette création fait œuvre de la trace
délicate laissée dans le présent par ce qui
étranges dans la mine d’or d’Elsa Guérin
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chorégraphique. Sur scène, trois interd’Elsa Guérin
prètes rejouent les postures et les mouvele 3 avril au Carreau du Temple, Paris,
dans le cadre du Festival Rencontre des Jonglages
ments des femmes dont elles portent
Fresque chronologique consacrée à la très
l’héritage. Moins qu’un plaidoyerféministe,
ancienne histoire du jonglage, Scènes
cette création fait œuvre de la trace
délicate laissée dans le présent par ce qui
étranges dans la mine d’or d’Elsa Guérin
aborde l’art de la manipulation par l’angle
a été. (AD)
chorégraphique. Sur scène, trois interprètes rejouent les postures et les mouvele 3 avril au Carreau du Temple, Paris,
dans le cadre du Festival Rencontre des Jonglages
ments des femmes dont elles portent
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À La Courneuve, les jonglages se passent en revue

/ actu / À La
Courneuve, les
jonglages se passent en
revue

Wes Peden © Einar Kling-Odencrants

Du 1er au 25 avril 2022, la 15ème Rencontre des jonglages met à l’honneur en
Île-de-France une discipline riche et en mouvement permanent. Le cœur de
festival surtout, du 7 au 10 avril à La Courneuve, prouve l’existence d’une
véritable communauté des jongleurs, en grande partie amateurs, sans
équivalent dans le cirque contemporain. Souvent à l’écart des nouvelles
tendances du jonglage professionnel, elle y est ici associée. Ce qui est aussi le
[https://sceneweb.fr/wp-content/uploads/2022/04/wes-pedencas dans la revue en ligne Jonglages lancée pour l’occasion.

einar-kling-odencrants-scaled.jpg]
« Si le jonglage n’est que l’action de jongler quelque chose, la danse peut-elle être considérée comme un
jonglage de mon propre corps ? De mes muscles, ma peau, mes os ? / Comment puis-je jongler mon propre

corps ? Wes
Aussi,Peden
mon corps
n’est-ilKling-Odencrants
pas en train de jongler de lui-même en faisant circuler le sang à travers mes
© Einar
veines ? / Est-ce que le jonglage ne serait que pur mouvement ? (…) ». Extraites de l’article « Paradoxe du
jonglage » écrit par le jongleur Nino Wassmer, ces quelques questions parmi tant d’autres – tout son texte n’est
qu’interrogations – résument les recherches qui animent un large pan du jonglage contemporain. Publiée à

Du 1er au 25 avril 2022, la

l’occasion de la 15ème Rencontre des Jonglages dans la nouvelle revue en ligne Jonglages portée par La

Maison des Jonglages et dirigée par le chercheur Cyrille Roussial, cette réﬂexion d’un jongleur sur sa propre
pratique trouve de nombreux échos chez d’autres artistes contemporains, interrogeant les limites de leur
discipline, et même sa déﬁnition.

Rencontre de deux mondes
https://sceneweb.fr/actu-a-la-courneuve-les-jonglages-se-pass…IwAR0ijZ_kLzhHU_w86kWhBFD8sIm2j998kxcbTCJ9YCLKttvenslzo88bInA
À La Courneuve, pendant le cœur de festival, des spectacles nourris par ce type de pensée critique ont
côtoyé des formes beaucoup moins réﬂexives, plus spectaculaires. De cette façon, la Maison des
jonglages construit des liens entre univers professionnel et amateur, dont l’artiste et pédagogue Olivier Burlaud
dit dans un autre article de la revue[i] qu’ils « étaient bien plus poreux hier qu’aujourd’hui, et les allers-retours
plus nombreux ». Avec ses tout premiers articles, la revue Jonglages s’annonce comme un précieux outil pour
la compréhension autant que pour la structuration d’une discipline qui continue de se développer aux côtés
d’autres pratiques du nouveau cirque, mais qui se développe aussi de manière autonome. Avec ses artistes
professionnels, mais aussi avec ses nombreux praticiens anonymes et leurs stars, que l’on voit peu ou pas du
tout sur les scènes qui lui sont consacrées.
L’Américain Wes Peden, auteur de vidéos où balles, massues et cerceaux volent haut et dans tous les
sens, en fait partie. Sa présence à la Rencontre des Jonglages, avec la première de son spectacle
Rollercoster, était ainsi très attendue. L’enthousiasme de la salle ne trompe pas. Si bon nombre de
professionnels sont venus voir le « phénomène », l’atmosphère électrique de la représentation témoigne de la
présence des jongleurs qui participent aux conventions de jonglage[ii], auxquelles Wes Peden doit une grande
partie de sa célébrité. Avec sa succession de numéros spectaculaires, de facture plutôt classique mais revisités
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la compréhension autant que pour la structuration d’une discipline qui continue de se développer aux côtés
d’autres pratiques du nouveau cirque, mais qui se développe aussi de manière autonome. Avec ses artistes
professionnels, mais aussi avec ses nombreux praticiens anonymes et leurs stars, que l’on voit peu ou pas du
tout sur les scènes qui lui sont consacrées.
L’Américain Wes Peden, auteur de vidéos où balles, massues et cerceaux volent haut et dans tous les
sens, en fait partie. Sa présence à la Rencontre des Jonglages, avec la première de son spectacle
Rollercoster, était ainsi très attendue. L’enthousiasme de la salle ne trompe pas. Si bon nombre de
professionnels sont venus voir le « phénomène », l’atmosphère électrique de la représentation témoigne de la
présence des jongleurs qui participent aux conventions de jonglage[ii], auxquelles Wes Peden doit une grande
partie de sa célébrité. Avec sa succession de numéros spectaculaires, de facture plutôt classique mais revisités
grâce à quelques trouvailles – un tube transparent de quatre mètres par exemple, grâce auquel les balles
empruntent des trajectoires inattendues –, la pièce contraste avec d’autres propositions du festival, où sur la
technique prime la recherche d’une écriture, d’un récit.

Jongleur : une identité en question
En faisant place à tous les jonglages, la Rencontre de La Courneuve
aﬃrme un esprit non-hiérarchique très appréciable, propice à la
curiosité, à la découverte. C’est dans cet esprit d’ouverture que
Vincent Berhault, le directeur de la Maison des Jonglages, s’associe
pour la 2ème année consécutive au Samovar, lieu dédié au clown
contemporain. Cette année, un plateau partagé clown/jonglage a
rassemblé plusieurs propositions hybrides. Et une carte blanche a
été accordée au clown Ludor Citrik qui, apprend-on dans les
couloirs bien animés de la Maison, a commencé par le jonglage avant
de s’orienter vers sa discipline actuelle avec son personnage de clown
bouﬀon, d’étrange vagabond attiré par l’enfance autant que par la
mort. Un original maintenant bien connu dans le paysage du cirque
contemporain et au-delà. Car le clown, et c’est là l’un des intérêts
d’une association avec Le Samovar, a sans doute aujourd’hui plus de
facilité que le jongleur à se faire connaître au-delà du cercle de sa
Ludor Citrik photo Cédric Paga

discipline.
Ce croisement s’inscrit également dans la logique très

transdisciplinaire du jonglage actuel. Aussi la présence très anecdotique du jonglage dans la proposition de
Ludor Citrik – quelques tomates cerises ont déﬁé la gravité –, n’est-elle pas un problème, au contraire. En
jouant avec la commande qui lui a été faite, Ludor Citrik prouve son aisance en terre de jonglage. Sa présence
fait aussi écho aux nombreuses questions posées par Nino Wassner dans son article cité au début de notre
chronique. En se trifouillant simplement les guenilles, en parcourant de sa démarche incertaine le plateau nu où
seule une croix blanche lui indique qu’il est au bon endroit pour accomplir sa mission – et pas des moindres :
sauver l’humanité –, le clown ne serait-il pas à sa manière en train de jongler ? Car si l’on suit la logique de Nino
Wassner, on peut se demander si lorsqu’un jongleur cesse de lancer des objets, il quitte nécessairement la
communauté des jongleurs. Ou s’il continue d’en faire partie, peut-être diﬀéremment.

Les Nouveaux avec les Anciens
En bousculant la Maison des jonglages avec ses provocations naïves
autant que scabreuses, Ludor Citrik fait écho à d’autres propositions
de la Rencontre qui reviennent aux fondements la discipline, comme
pour faire le point après de nombreuses évolutions. C’est le cas par
exemple du jongleur et pédagogue américain Jay Gilligan – il a
notamment formé Wes Peden –, à qui la Maison des Jonglages a aussi
oﬀert une carte blanche. Intitulée The Shuﬄe, sa proposition fut une
tentative d’épuisement de la ﬁgure de base du jonglage avec balles. En
déclinant celle-ci d’une centaine de façons diﬀérentes, combinant
positions et matières diverses, l’artiste interroge le sens et les limites de
sa pratique. Laquelle se déploie en dehors de ce qu’Olivier Burlaud
décrit comme l’une des plus grandes révolutions dans le jonglage
contemporain : le « stop motion », qui en intégrant de la discontinuité
dans le jonglage permet d’y ajouter du geste ou autre chose.
Le temps du « shuﬄe » est-il passé, ou est-il encore à venir ? Jay
Gilligan laisse cela à notre appréciation. Chaque jongleur des
Rencontres une réponse diﬀérente à apporter. Celle de Wes Peden

Le jongleur Guillaume Martinet de la Cie DeFracto
© Pierre Morel

serait absolument négative. Celle de Guillaume Martinez de la
compagnie Defracto, dont le solo Croûte sensé pouvoir s’adapter à tout lieu et tout contexte s’est joué dans le
hall d’accueil de la Maison des Jonglages, serait quant à elle très certainement aﬃrmative. Très
chorégraphique, le jonglage de Defracto est parmi ceux qui contribuent largement à l’évolution de la
discipline. Nulle querelle entre les Nouveaux et les Anciens toutefois à la Rencontre des Jonglages, mais au
contraire une cohabitation amicale, du moins pour un regard extérieur. Et même une porosité, qui fait que bien
souvent, un Ancien peut se faire Nouveau, et inversement. Cette singularité est à préserver, à cultiver. La
Maison des Jonglages, qui va bientôt devoir quitter La Courneuve, en est un pilier. Espérons qu’elle trouve un
lieu à sa mesure.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

La Rencontre des Jonglages. Du
https://maisondesjonglages.fr

Dans le moteur de
recherche, plus de
spectacles référen
Rechercher

1er

au 25 avril 2022.

[i] Olivier Burlaud, « Le stop motion, une technique du jonglage actuel »
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[ii] Olivier Burlaud en donne cette déﬁnition dans le glossaire de son article cité plus tôt : « rassemblement de
praticien·ne·s pendant plusieurs jours dont le mode d’organisation est fondé sur des principes selon lesquels
des jongleur·se·s et plus largement des circassien·ne·s participent, voire organisent des rencontres où ont

Je m'abonne !

Interview - Alors qu'a démarré en Île-de-France le festival Rencontre des #Jonglages,
dont la programmation est plus qu’alléchante, Culture Cirque donne aujourd’hui la parole à
son directeur : Vincent Berhault. L’occasion de faire le point sur la dynamique de cette
discipline, qui ne s’essouffle pas et poursuit son ascension fulgurante sur scène et dans le
coeur du public.
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 - 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽. 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋 𝒆𝒆𝒆𝒆 2022 ?
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 - Bonjour. Il va bien, malgré la crise sanitaire que nous avons traversé.
Le jonglage est toujours très effervescent, favorisant l’émergence, et la créativité. Je note que
de plus en plus de femmes se positionnent sur cette discipline, alors que le milieu est à
l’origine assez masculin : c’est une très bonne nouvelle ! Un certain désir de parité n'apparaît
cependant pas encore clairement sur la programmation car il s'agit d'oeuvrer aussi en
amont en soutenant en production les créations féminines. Le jonglage a également cette
particularité de rassembler beaucoup d’artistes qui se sont formés dans les écoles, mais
également beaucoup d’autres qui se forment ailleurs.
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 - 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂’𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋 ?
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 - Il y a un public qui aime les arts du cirque en général, c’est évident,
mais il y a aussi un public particulier au jonglage. Des praticiens bien sûr, mais également un
public qui s’intéresse à cet art pour le lien par exemple qu’il a aux objets. Les liens entre
jonglage et arts visuels se multiplient, ce qui diversifie de fait le public.
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 - 𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄-𝒕𝒕-𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒅𝒅’𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 ?
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 - Oui, bien sûr. Le lien avec l’art visuel se fait de plus en plus. Je pense
par exemple à Julian Vogel, lauréat de Circus Next, qui a une approche hybride entre
jonglage et art contemporain. Mais il n’y a pas que cela. Il y a aussi des choses de l’ordre du
happening, in situ, comme ce que fait par exemple Guillaume Martinet, de la compagnie
Defracto. Et puis des liens qui se font avec le sport, notamment par effet d’appel des jeux
olympiques. Beaucoup de praticiens s’intéressent à ces pratiques hybrides. Je rajouterais le
fait que certaines créations se questionnent ou se nourrissent également de l’histoire du
jonglage.
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 - 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕-𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 ?
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 - J’ai essayé de travailler un peu sur ces croisements justement, avec les
arts visuels, les sciences, avec des chercheurs qui s’impliquent dans les écritures Festival d.
Nous voulons montrer la dynamique internationale, au travers de créations françaises bien
sûr, mais également qui viennent de l’étranger. Tout au long de l’année, nous essayons d’être
à l’écoute des projets. Parfois nous sommes assez tôt dans la boucle, parfois nous allons voir
des sorties de résidence, c’est assez variable. Nous aurons cette année sur la partie coeur de
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Le jongleur Guillaume Martinet dans « Croute » de la Cie DeFracto ©Pierre Morel
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« De Cuyper vs. De Cuyper » de la Cie Pol & Freddy ©Tomás Amorim
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MAISON DES JONGLAGES

RENCONTRE DES JONGLAGES

Partager cet article avec vos amis
Facebook

Twitter

Email

Plus d'options...

1

13 avril 2022
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Sorties
En famille

Événement

Les as de la jongle reviennent pour animer Paris et sa banlieue à grand renfort
de spectacles et de performances. Le
centre névralgique du festival reste la
Maison des Jonglages à La Courneuve,
qui reçoit 21 compagnies et autant de
spectacles parmi lesquels Rollercoaster de Wes Peden pour la première fois
en France (photo), Croûte, la dernière
création attendue de la compagnie
Defracto ou la carte blanche offerte à
Ludor Citrik. Autre temps fort : les Ateliers jonglés ouverts aux amateurs les 21
et 22 avril qui auront lieu au Carreau du
Temple. L.L.

Cent trente galeries venues d’une vingtaine de pays se réunissent au Grand
Palais Ephémère pour un état des lieux
de la création artistique internationale,
après deux ans de pandémie. Cette
année, l’écologie est au cœur des préoccupations, à commencer par la conception écoresponsable du salon et des
expositions sur cette thématique. Mais
Art Paris, c’est aussi l’occasion de (re)
découvrir des peintres et des sculpteurs
influents mis à l’honneur dans des expositions monographiques comme Ernest
Pignon-Ernest (pionnier du street art),
Jean-Charles Blais venu de la figuration
libre, le sculpteur de métaux Philippe
Hiquily ou la peinture onirique de Julien
Colombier (photo). L.L.

Rencontre des Jonglages

Danse

Contemporary Dance 2.0

A l’affiche du nouveau film de Cédric Klapisch En Corps, en salles mercredi prochain, le chorégraphe et danseur Hofesh
Shechter s’installe également pendant
dix jours au Théâtre des Abbesses avec
une troupe de jeunes danseurs aguerris.
Sa dernière création s’annonce une nouvelle fois exaltante : incisif et pertinent,
épaulé par l’énergie collective, il s’amuse
à déconstruire les codes de la danse
contemporaine, à nous désorienter et à
nous entraîner dans une ambiance survoltée. E.D.

Du 31 au 10 avril au Théâtre des Abbesses,
31, rue des Abbesses, 18e. 01 42 74 22 77.
De 10 à 30 €.

Théâtre

Portrait Avedon-Baldwin :
entretiens imaginaires

Rencontre au sommet entre deux figures
new-yorkaises du XXe siècle : Baldwin,
écrivain noir et homosexuel, et Avedon,
photographe blanc et juif. Les deux se sont
connus dans le Bronx au lycée DeWitt et
portaient sur l’Amérique un regard à la
fois critique et plein d’amour. Elise Vigier
les réunit au théâtre pour une conversation imaginaire avec, dans les rôles-titres,
deux comédiens d’exception : Marcial di
Fonzo Bo et Jean-Christophe Folly. L’enjeu d’un tel dialogue ? Questionner la
construction identitaire quand règne
l’intolérance et le rejet de l’autre. L.L.

Du 7 au 10 avril au Grand Palais Ephémère,
2, place Joffre, 7e. Entrée gratuite pour les
-10 ans, de 15 à 30 €, pass de 20 à 35 €.

Du 29 mars au 17 avril au Théâtre du RondPoint, 2 bis, av. Franklin-D.-Roosevelt, 8e.
01 44 95 98 00. De 14 à 33 €.

Dernière minute

Au bonheur des lettres

Elodie Bouchez, Charles Berling,
Vincent Dedienne, Zabou Breitman et
bien d’autres artistes se mobilisent le
temps de la soirée caritative Au bonheur
des lettres, organisée au profit de l’association Bibliothèques Sans Frontières et
ses actions pour l’Ukraine. Sous la direction de Jérémie Lippmann, comédiens
et musiciens donneront à entendre des
correspondances mythiques, farfelues
ou émouvantes de la littérature. E.D.

Le 28 mars au Théâtre de la Porte
Saint-Martin, 18, bd Saint-Martin, 10e.
01 42 08 00 32. De 12 à 90 €.

Bam-Bam, 2022

A réserver
Revisor

Les réservations viennent d’ouvrir pour l’adaptation du Revizor, la satire du pouvoir signée
Nicolas Gogol, par les nouveaux
maîtres de la danse-théâtre :
Crystal Pite et Jonathan Young.
Les mots et les corps n’ont jamais
aussi bien fusionnés. E.D.

Du 21 au 24 avril à la Grande Halle
de la Villette. 211, av. Jean-Jaurès, 19e.
01 40 03 77 01.

Pages réalisées par Violette 2008, 5, rue de Saintonge, 3e, 01 45 49 17 32, redaction@violette2008.com
Véronique Constantinoff (directrice de la rédaction), Emmanuelle Dreyfus (rédactrice en chef déléguée),
Elodie Rouge (rédactrice en chef), Clémence Renoux (rédactrice), Laure Latellier (rédactrice), Aurélie Gotti (maquettiste)
Publicité Île-de-France : CMI Média, Virginie Fabre (directrice commerciale), 01 87 15 17 68.

T. MacDonald - T. Jeanne-Valès - J. Colombier

Du 1er au 25 avril dans divers lieux. maisondesjonglages.fr. Performances gratuites,
représentations 12 € plein tarif.

Art Paris

Activité qui détonne
13 avr. • Écrit par Pauline Beauvais

Family festivals

Festivals pour kids.
La saison des festivals est ouverte !
L’arrivée des beaux jours nous donne la furieuse envie de partager des moments joyeux en tribu. Pour cela
rien de tel que la programmation démente qui s’offre aux familles à travers une multitude de festivals. Rire,
chanter, danser, vibrer, promesse tenue grâce à notre sélection de spectacles.
Demandez le programme !

crédit photo : Pauline Beauvais

Notre top 3.
FESTIVAL RENCONTRE DES JONGLAGES
De loin notre chouchou, avec une création scénique très très qualitative, cette 15ème édition nous livre une
riche programmation du 1er au 25 avril.
Ce festival se déroule en Île de France et si vous n’avez pas encore pu assister à l’une des représentations,
pas de panique, il reste quelques dates. La fabuleuse Compagnie Kor, créée en 2019, joue encore “FabriK”
les 24 et 25 avril. 45 min de poésie pure dès 5 ans, un moment suspendu.
À partir de 10 ans, ne ratez pas, “Yokaï Kemame, l’esprit des haricots poilus”, les 15, 16 ou 21 avril, de la
Compagnie Defracto. Une chorégraphie insolite et décalée qui mêle l’art de jongler et de se contorsionner,
hypnotique !

Fabrik

Yokaï Kemame, l’esprit des haricots poilus

COLORS FESTIVAL
Deuxième édition de cette exposition immersive dans l’univers de près de 70 street artistes. Au coeur du
11ème arrondissement de Paris, du 2 avril au 10 mai, un parcours de 4 étages pour découvrir ces oeuvres
colorées.
Pendant le week-end vous pourrez assister à des performances live et voir les artistes à l’oeuvre. Les jeudis
soir place aux nocturnes pour une visite en musique, en présence d’artistes. Et un espace dédié aux
enfants accueille les petits de 3 à 11 ans dans lequel des animateurs leur proposeront des activités
adaptées. Haut les couleurs !

ACCUEIL

BLOG CULTUREL
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Sorties

Ateliers et stages

Anniversaire

À la maison

Tout va bien

SORTIES > ÉCOUTER VOIR

Scènes étranges dans la mine d’or
À partir de 10 ans

Le 3 avril 2022

Spectacle

D’après une peinture murale de l’Égypte antique
représentant trois jongleuses de balles, Elsa
Guérin tresse un poétique canevas de corps
jonglant et dansant.

Un spectacle pour trois jongleuses qui cherche du côté de
la danse et se souvient d’une des plus anciennes
représentations du jonglage – une fresque datant de plus
de 4 000 ans retrouvée dans un tombeau égyptien – et
l’associe aux Trois Grâces de Raphaël – pour retrouver une
archéologie du mouvement jusqu’à nous…

LE CARREAU DU TEMPLE
M° Temple

_________
Scènes étranges dans la mine d’or
A partir de 10 ans

4 Rue Eugène Spuller
75003 Paris

Tarif : 20 €, 15 €
SITE WEB

OUVRIR LA CARTE
RÉSERVER DES BILLETS

Et aussi...
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L'association Presse Groupes Réun
Grand évènement
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Rechercher Votre rech

Festival Rencontre des Jonglages
Dates

Calendrier

Du Vendredi 01 Avril 2022 au Lundi 25 Avril 2022
Du Jeudi 07 Avril 2022 au Dimanche 10 Avril 2022

Le festival Rencontre des Jonglages propose chaque année à La
Courneuve, en région Ile-de-France, un programme bouillonnant
avec plusieurs spectacles à découvrir, en salle ou en espace
public. Plusieurs jours de fête en l'honneur du jonglage, avec une
rencontre professionnelle, des créations inédites et des
performances... Le festival a pour objectif de promouvoir sa
diversité et d’assurer le développement de cet art. C’est
véritablement le festival de la création jonglée : la majorité sont
des avant-premières, premières ou premières régionales.

Rencontre
edition

Du1"au25avril2022
15

La Rencontre des Jonglages revient à La Courneuve du 7 au 10
avril 2022 pour une édition ouverte au public et fêter ses 15 ans.

Avril 2022
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La Maison des Jonglages est, avec le Centre culturel Jean
Houdremont, la première Scène conventionnée Jonglage(s).
Unique en Europe, ce label assoit la Maison des Jonglages
comme un épicentre où artistes professionnels reconnus et
émergents, professionnels et grand public se rencontrent autour
de la création contemporaine jonglée.

2022 - 15 ans du festival

Sélectionnez un
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Enile-de-France

Du7au10avril2022
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4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Agenda
Concerts, spectacles, festivals,
petits + culturels
Days oﬀ 2022

Exposition "Salon des arts mé

Rencontres chorégraphiques 2

Sont attendus lors du festival : Cie P'art 2 rien, Cie Defracto, Wes
Peden, Les Objets Volants, Elsa Guérin, les frères De Cuyper...

Fête de la Tulipe à St-Denis

Festival Saint-Denis à la Basili
d'honneur

Quelques temps forts du Festival des jonglages :
Un Focus famille est proposé le mercredi 6 avril avec le spectacle
Whenua pour petits et grands à 11h et 14h30 en accès libre dans le jardin pédagogique à côté de la Maison
Edouard Glissant du Parc Georges Valbon.

Festival musique jazz : Banlieu

Ouverture du festival le vendredi 8 avril à 19h avec le spectacle Circus Puzzle en espace public.

Expositions gratuites à Paris

La samedi 9 avril à partir de 14h : ateliers de jonglages, jeux, sérigraphie et un spectacle qui détourne les jeux
olympiques avec des frères jongleurs belges, De Cuyper vs de Cuyper suivi de Juggling Olympics.

Festival Hors Limites (littératur

200 ans des canaux - le canal

Sorties, salons grand public ou
Salon du Manga à Epinay

Course Spartan Stadion - Stad
Programme complet en ligne

Survival Expo
Fête de la nature

Un festival à vivre au Centre culturel Houdremont, à La Courneuve, en partenariat entre autres avec le Théâtre
du Samovar à Bagnolet, le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France et le Campus Condorcet à Aubervilliers.
Comme de coutume le festival se tiendra également du 1er au 25 avril en Ile-de-France.

Teaser I 15ème Rencontre des Jonglages I 2022

Copier le li…

Expo Lego : Vers la lune...

Paris Fan Festival (manga, gam

Iron Motors - motos sur le circ

Que faire pendant les vacance
2022 ?

Des sorties toute l'année

Balade dans le parc, une forêt
ou suivre un trajet de rando !

Découvrir les micro-aventures
France !

Visites étonnantes en Ile-de-F
moment

Salons pro au Bourget et à Vill

Visites des quartiers de Paris
Regarder sur
> Où voir du cirque contemporain dans le 93 ?
> Où loger en Seine-Saint-Denis ? Dans quel hôtel ?

Maison des Jonglages
11 avenue du Général-Leclerc
93120 LA COURNEUVE
48.9268695 , 2.379378

Accès
RER : B, La Courneuve-Aubervilliers
Métro : T1, Saint-Denis arrêt 6 Routes

Exposition "Aquarium" à la Maison
Populaire de Montreuil
Jeudi 14 Avril 2022

un spectacle, un lieu, une ville, un acteur...

CINÉMA
NOUVEAUTÉS
THÉÂTRE

THÉÂTRE
MEILLEURS
SPECTACLES

CHOIX DE LA
RÉDACTION

EXPOSITIONS
Pièces de théâtre

"

CONCERTS
Humour
et shows

Spectacles
musicaux

ENFANTS
Opéra, ballet
et danse

Cirque e
grands spect

Accueil ! Théâtres ! Festivals

L'Oﬃciel des spectacles est disponible chaque mercredi dans les kiosques et librairies • • •

Rencontre des Jonglagesdu 1 avril 2022 au 25 avril
2022
Théâtres
Date de début : 1 avril 2022
Date de ﬁn : 25 avril 2022
Le festival réunit pas moins de 15 partenaires en Île-de-France pour présenter
le jonglage comme un doux mélange de maîtrise des secondes de suspension
et d’habileté des gestes pour rattraper et relancer les objets. Comme un lien
permettant les rencontres, les échanges, le voyage aussi, du Japon à la
Polynésie en passant par les États-Unis, vers des imaginaires venus d’ailleurs.
Pl. de 0 à 17€. Renseignements et résa : 01 49 92 61 61.
Festival programmé en rubrique : Théâtres
Partager sur :

! " # $

N

Chaque m
des sorti

Présentation

Site web : https://maisondesjonglages.fr/festival/accueil/

Votre

Votre

Proﬁte
meille

J

RÉS

Suivez-no
Facebook

% !

15 Édition
Festival Rencontre des
Jonglages
e

Coeur de festival
à Houdremont centre culturel,
La Courneuve
10,11 et 12 septembre 2021
festival.maisondesjonglages.fr

Presse
Elektron Libre

Olivier Saksik
olivier@elektronlibre.net
09 75 52 72 61 / 06 73 80 99 23
&
Manon Rouquet
Infos.maison.jonglages@gmail.com
communication@elektronlibre.net
09 75 52 72 61

Maison des Jonglages

Oranne Renaudie
Infos.maison.jonglages@gmail.com
&
Camille Hapdey
communication.jonglages@gmail.com
01 49 92 60 54

Informations pratiques
La Maison des Jonglages, scène conventionnée, est située à
Houdremont, Centre culturel La Courneuve.
11 avenue du Général Leclerc, 93120 La Courneuve
RER B : arrêt La Courneuve-Aubervilliers
Noctilien N43 : arrêt La Courneuve RER - terminus Gare de l’est
Autoroutes A1, sortie 3, Saint-Denis centre / A86, sortie 9,
Saint-Denis-La Plaine
Bus : 302 et 253 - arrêt Genève
Équipe
Vincent Berhault • Direction & programmation
Macha Belguermi • Administration & production
Amélie Coquerelle • Coordination festival & actions culturelles
Oranne Renaudie • Communication & actions culturelles
Axel Martinez • Intervenant·e pédagogique jonglages
Flora Morel • Communication & actions culturelles
Coline Huchet • Administration & production
Cécile Rolland • Scénographie
Thomas Brosset • Conception graphique
-Instagram : maison_des_jonglages
Facebook : @Maison.des.Jonglages.Scene.Conventionnee
Site internet : http://maisondesjonglages.fr/fr

Partenaires

