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Découvrez la saison 2018-2019

La saison des 10 ans du CENTQUATRE-PARIS
Abri esthétique pluridisciplinaire offrant à la fois un espace de résidences, de production et de diffusion pour
les publics et les artistes du monde entier, le CENTQUATRE-PARIS célèbre ses 10 ans tout au long de la saison
18/19, bâtie avec de nombreuses fidélités artistiques, de multiples créations et de partenariats toujours plus
inventifs. La nouvelle programmation continue d’emprunter à toutes les formes d’arts d’aujourd’hui avec
générosité, exigence et pluralité des expériences, et des espaces toujours ouverts tant aux pratiques
professionnelles qu’aux pratiques amateurs.
Retrouvez des artistes associés, résidents, venant du monde entier toujours dans une approche
pluridisciplinaire, tels que Christiane Jatahy, Mathieu Pernot, Raphaël Dallaporta, Marie Vialle, Jean-François
Spricigo et Anna Mouglalis, Le Grand Cerf Bleu, Winston McAnuff et Fixi, le Collectif OS’O, Erwan Ha Kyoon
Larcher, Jacques Gamblin, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons, Elise Chatauret, Clara Le Picard...

THÉÂTRE
Christiane Jatahy
Ithaque

Célie Pauthe / Christine
Angot
Un amour impossible

inspiré d’Homère

14 > 16 février

création 2018

01 > 06 octobre
et

A Falta que nos move
(film)
01 > 07 octobre

Marie Vialle
Les vagues, les
amours, c’est pareil.

Elise Chatauret
Saint Félix
Enquête sur un hameau français
12 > 23 mars

Jacques Gamblin
Je parle à un homme qui ne
tient pas en place
19 > 31 mars

16 > 20 octobre

création 2018

Le Grand Cerf Bleu
Jusqu’ici tout va bien
18 > 22 décembre

Collectif Les Bâtards dorés
Méduse
24 > 27 avril

BERLIN
True Copy
14 > 18 mai

création 2018

Collectif OS’O
Pavillon noir
08 > 18 janvier

Fabrice Melquiot
Centaures quand nous étions
enfants…
04 > 08 juin

DANSE
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Anne Teresa de Keersmaeker
Rosas danst Rosas
10 > 13 octobre

dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Bruno Beltrão
Inoah
06 > 10 novembre
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
avec le Théâtre National de Chaillot

Lia Rodrigues
Fùria (titre provisoire)
12 > 15 décembre

CIRQUE ET AUTRES FORMES
Jean-François Spricigo /
Anna Mouglalis
À l’infini nous rassembler
lecture performance

07 > 17 novembre

Yoann Bourgeois
Histoires naturelles
24 tentatives
d’approches d’un point
de suspension
cirque/danse

dans le cadre du
Festival d’Automne à Paris

11 > 15 décembre

Walid Raad
Les Louvres and/or
kicking the dead

Tsirihaka Harrivel et
Vimala Pons
GRANDE –

performance

01 et 11, puis 13 > 17 novembre
avec le Théâtre de la Ville

Cirque Trottola
Campana
cirque

23 novembre > 15 décembre

cirque

19 février > 02 mars
avec le Théâtre de la Ville

Martin Zimmermann
Eins Zwei Drei
cirque/danse/arts
visuels/théâtre

20 > 24 février

Programme susceptible de modifications

ARTS VISUELS
avec Paris Photo

Mathieu Pernot
Santé
13 octobre > 06 janvier

Pablo Valbuena
Exposition
19 janvier > 24 mars

avec Paris photo

Raphäel Dallaporta
Chauvet- Pont d’Arc,
L’inappropriable
13 octobre > 06 janvier

MUSIQUE
Zsuzsanna
Simple Prayer

Arthur H
Amour Chien Fou

musique du monde/folk

chanson / rock

11 octobre

02 avril

Winston McAnuff et Fixi

Nuit 104 Lumière Noire

reggae/afrobeat

musique électronique

05 décembre

27 avril

Albin de la Simone
Le Carnaval des animaux

Rokia Traoré
Dream Mande – Djata

pop / classique / romantisme

théâtre musical / musique du
monde

11 > 13 janvier

Ici Bas
Les Mélodies de Gabriel
Fauré
pop / classique / romantisme

06 février

Anne Paceo
Bright Shadows
jazz / world music

19 février

Programme susceptible de modifications

22 et 23 mai

NOS RENDEZ-VOUS FESTIVALIERS
Impatience – 10ème édition
05 > 16 décembre

Le CENTQUATRE-PARIS, Télérama, le T2G-Théâtre de Gennevilliers, la Gaîté Lyrique et le Jeune Théâtre
National s’associent pour cette 10ème édition d’Impatience, festival de jeunes compagnies de
théâtre contemporain. La programmation a pour objet de donner une visibilité accentuée aux
compagnies émergentes auprès du grand public et des professionnels.
Les Singuliers – 3ème édition
19 janvier > 16 février

La troisième édition du festival met en lumière des personnalités singulières qui s’essaient à des
créations à la frontière de leurs disciplines habituelles. Tous singuliers à leur manière, ils ont en
commun de questionner la société dans laquelle ils vivent et créent.
avec : Delgado et Fuchs /Sébastien Barrier / Erwan Ha Kyoon Larcher / Olivier Dubois / Jacques
Gamblin / Mélissa Von Vepy / Clara Le Picard / Benoit Bradel / Rosemary Standley et Dom La
Nena / Johann Le Guillerm
Séquence Danse Paris - 6ème édition
21 mars > 21 avril

Non pas un festival mais un moment particulier au cœur de notre saison pour vous permettre
d’appréhender les multiples formes que revêt actuellement la danse, art du vivant par excellence.
avec : Kaori Ito et Mirai Moryama / Emilio Calcagno / Olivier Dubois / Thibaud Le Maguer / Christian
et François Ben Aïm / Mathieu Desseigne-Ravel / Alban Richard / Josef Nadj / Angelin Preljocaj / Théo
Mercier et Steven Michel / Alessandro Sciarroni / Marco Da Silva Ferreira…
Circulation(s),Festival de la jeune photographie européenne
07 avril > 28 juillet

Quoi de neuf chez les jeunes photographes européens ? Comme chaque année, le festival
Circulation(s) réunit une sélection d'artistes émergents et de structures invitées. Venus de France et
de toute l'Europe, ils reflètent les tendances de la photographie d'aujourd'hui. À découvrir, une
quarantaine de séries photos et autant d'histoires réelles ou inventées, mais aussi la galerie
Little Circulation(s), les studios photos et d'autres événements pour petits et grands.
Manifeste-2019 / Festival de l’Ircam
04 > 15 juin

Pendant un mois, le festival international et l’académie pluridisciplinaire de l’Ircam replacent la
musique dans la visibilité du spectacle vivant, des arts numériques, du théâtre et de la danse.
Rencontre de la création, de l’émergence et de l’innovation technologique, ManiFeste réunit des
compositeurs et interprètes, des metteurs en scène, des acteurs, des danseurs, des ingénieurs et
designers sonores.

Le CENTQUATRE-PARIS est ouvert
du mardi au vendredi
de 12h à 19h
le week-end de 11h à 19h
fermé le lundi (ouverture tardive
les soirs de programmation)

Le CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial 75019 PARIS
M° Riquet (ligne 7)
Informations et billetterie www.104.fr
01 53 35 50 00
Le CENTQUATRE est un établissement artistique de la Ville de Paris.
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