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AUTOMNE 2022
Foire Foraine d’Art Contemporain
Un projet de José-Manuel Gonçalvès

17septembre 2022 au 29 janvier 2023
art contemporain / art forain
Pendant près de cinq mois, le CENTQUATRE-PARIS devient un véritable parc d’attractions artistique au sens
littéral du terme : nous attirer, créer du désir et de la folie par le biais de l’art contemporain.
In C // 20 SONNEURS
Erwan Keravec
12 et 13 septembre
musique
À la tête d’un ensemble de vingt sonneurs, mêlant cornemuses, binious et autres bombardes, Erwan
Keravec confère un souffle intensément original à In C de Terry Riley, pièce fondatrice du courant
minimaliste américain, pour une expérience immersive au milieu des instruments.
Saturn 63
Seb Martel
16 septembre
musique
Infatigable chercheur de sons, traversant de multiples champs musicaux, le compositeur et guitariste Seb
Martel présente Saturn 63, nouveau projet basé sur une expérimentation en profondeur avec des guitares
électriques d’une grande rareté.
Festival Mediapart
25 septembre
rencontres / conférence
À travers des débats, des rencontres et des projections, le festival annuel de Mediapart au CENTQUATREPARIS invite à défier les ombres qui rôdent : dérèglement climatique, guerre en Ukraine, vie chère au
quotidien, menace de l’extrême-droite.
Bal Pop’ le 24 septembre
The Collection
Alessandro Sciarroni (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS), avec le Ballet de Lyon
avec le Festival d’Automne à Paris

28 septembre au 30 septembre
danse
Alessandro Sciarroni et le Ballet de l’Opéra de Lyon déploient The Collection, recréation de FOLK-S, will you
still love me tomorrow ?, spectacle présenté au CENTQUATRE-PARIS et œuvre phare du chorégraphe italien,
dont la force d’attraction apparaît ici démultipliée
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Le Firmament
Chloé Dabert / Lucy Kirkwood
avec le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis

28 septembre au 8 octobre
théâtre
Dans l’Angleterre du dix-huitième siècle, douze femmes sont arrachées à leur quotidien pour intégrer
un jury populaire. Ce récit captivant, empreint d’une grande modernité, donne aussi à entendre les
résonnances d’enjeux contemporains.
Concert
Wati Watia Zorey Band / Rosemary Standley et Marjolaine Karlin
29 septembre
musique
Impulsée par le groupe Moriarty et la chanteuse Marjolaine Karlin, Wati Watia Zorey Band offre une
nouvelle vie rayonnante à l’œuvre du grand musicien et poète réunionnais Alain Péters.
Vers le spectre
Maurin Ollès
Hors les murs avec le Théâtre 13

12 au 22 octobre
théâtre
Récit d’une vie dans les marges de l’autisme éclaté en une mosaïque de personnages, Vers le spectre
prend la forme enthousiasmante d’une fiction théâtrale joyeuse et rythmée, sensible et documentée.
VanThorhout
not standing / Alexander VanThourhout (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS)
avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de New Settings

du 19 au 21 octobre
danse / performance
Dans son nouveau solo, VanThorout, l’iconoclaste chorégraphe et performeur Alexander Vantournhout
brandit et pourfend les stéréotypes liés à la masculinité avec autant d’inventivité que de causticité.
Ballet national du Portugal (Companhia Nacional de Bailado) : S et Corpos de Baile
Tânia Carvalho et Marco da Silva Ferreira
avec le Théâtre de la Ville, dans le cadre de la saison France-Portugal

du 27 au 30 octobre
danse
En une même soirée, le prestigieux Ballet national du Portugal présente un double plateau avec des
chorégraphes de premier plan : Tânia Carvalho et Marco da Silva Ferreira.
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Depois do silêncio (Après le silence)
Christiane Jatahy (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS)
avec l’Odéon - théâtre de l’Europe

du 23 novembre au 16 décembre
théâtre / cinéma
Avec Depois do silêncio, la metteuse en scène et cinéaste brésilienne Christiane Jatahy ausculte les échos
contemporains de l’esclavage, associant fiction et documentaire à la lumière d’un langage neuf, à la fois
théâtral et cinématographique.
New creation
Bruno Beltrão
avec le Festival d’Automne à Paris

du 25 au 27 novembre
danse
Parvenant une fois de plus à réinventer son langage scénique, d’une grande puissance physique, le
chorégraphe brésilien Bruno Beltrão signe une nouvelle création à forte résonance politique, au contact
direct de la réalité de son pays.
Dream
Alessandro Sciarroni (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS)
avec le Festival d’Automne à Paris

du 29 novembre au 4 décembre
danse / performance / installation
Proposition hors normes d’Alessandro Sciarroni, DREAM fait apparaître un fascinant univers parallèle,
entre rêve et réalité, portant en creux une méditation sur l’être humain.
Bacchantes – Prélude pour une purge
Marlene Monteiro Freitas
avec le Festival d’Automne à Paris

du 1er au 3 décembre 2022
danse / musique
À partir d’une œuvre phare du théâtre grec antique, la tonitruante chorégraphe et performeuse capverdienne Marlene Monteiro Freitas fait surgir un jubilatoire ballet post-moderne totalement halluciné.
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HIVER 2022/2023
Festival Impatience

du 06 décembre au 15 décembre
par le CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de Chelles, Jeune Théâtre National, TLA - scène 			
conventionnée à Tremblay-en-France, Les Plateaux Sauvages, Théâtre 13, Théâtre de Sartrouville et des 		
Yvelines – CDN, avec Télérama.

Rendez-vous incontournable de la jeune création, Impatience donne à voir celles et ceux 			
qui inventent le théâtre à venir. De Thomas Jolly en 2009 à Anaïs Muller & Bertrand 			
Poncet en 2021, en passant par Julie Deliquet, Elise Chatauret, le Raoul Collectif, Fabrice 		
Murgia, Chloé Dabert, Tamara Al Saadi, Lisa Guez, Yuval Rozman ou encore Winter Family (pour 		
ne citer qu’eux·elles !), le festival Impatience accompagne la scène artistique d’aujourd’hui… et 		
celle de demain !

Rover
15 décembre
musique
Apôtre solaire d’une pop dont l’éclat ne cesse de s’accroître, Rover vient illuminer le CENTQUATRE-PARIS
pour la dernière date parisienne de la tournée Eiskeller.
Live Electronics
avec l’INA grm
6 janvier
musique
L’INA grm propose pour débuter l’année un concert Live Electronics consacré aux pratiques électroniques
live et mixtes et à l’expérimentation sonore sous toutes ses formes. Ce concert propose des performances
live de musiciennes et musiciens de talent, comme Hanna Hartman, Audrey Chen ainsi que Diane Barbé et
Stefan Maier avec Michelle Helene Mackenzie.
Festival Objectif aventure
Du 27 au 29 janvier
cinéma
Le festival Objectif Aventure fait son retour au CENTQUATRE-PARIS. Présidé par l’écrivain Sylvain Tesson, il
vous embarquera durant trois jours pour l’Aventure grand écran !
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Festival Les Singulier·es
du 4 au 18 février

Pour un temps sois peu
Lena Paugam
Hors les murs au Théâtre 13

du 4 au 19 janvier
théâtre
Monologue vif et tendu, Pour un temps sois peu retrace le parcours d’une femme trans, et de sa
transition. Un texte militant porté par la comédienne Hélène Rencurel.
Là où je croyais être il n’y avait personne
Shindô - Anaïs Muller et Bertrand Poncet
Prix Impatience 2021

du 18 au 21 janvier
théâtre
Entre candeur, facéties et désillusion, deux personnages en quête de hauteur et d’inspiration pour une
digression loufoque et virtuose sur la création littéraire.
Sacrificing while lost in salted earth
Hooman Sharifi
avec le Théâtre de la Ville

du 18 au 21 janvier
danse
Se réappropriant de manière très singulière Le Sacre du printemps, le chorégraphe et danseur iranien
Hooman Sharifi orchestre une envoûtante méditation sur le motif du sacrifice.
Concert – Piano Solo
Jean-Marie Machado
18 et 19 janvier
musique / performance
Musicien explorateur au long cours, porteur d’un langage sans frontières, le pianiste Jean-Marie
Machado propose un concert solo au format inédit et au dispositif scénique intimiste qui vise à
envelopper le public dans la musique.
Delphine & Carole
Marie Rémond et Caroline Arrouas
Hors les murs au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne

du 19 au 27 janvier
théâtre / cinéma
En s’inspirant du documentaire Delphine et Carole, insoumuses, Marie Rémond et Caroline Arrouas
déroulent le fil de l’activisme féministe incarné par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos dans les
années 70 et des problématiques toujours contemporaines de représentation et de défense des droits
des femmes.
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Concert à table
Claire Diterzi – duo acoustique avec Stéphane Garin
20 et 21 janvier
musique / performance
La frondeuse Claire Diterzi et l’insaisissable Stéphane Garin, tous deux friands d’expériences
originales, mitonnent en duo un succulent Concert à table, nappé d’ingéniosité.
Solo Andata
Thomas Bellorini (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS)
avec l’Orchestre de chambre de Paris, d’après le texte d’Erri De Luca
24 et 25 janvier 2023
musique / théâtre / littérature
Transposant le recueil poétique éponyme d’Erri de Luca autour de la tragédie des migrants, Thomas
Bellorini signe Solo Andata, un vibrant spectacle de théâtre musical au confluent de plusieurs cultures.
Carte blanche, projection de Maalbeck
Ismaël Joffroy Chandoutis (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS)
26 janvier
cinéma / arts visuels
Dans le cadre de la carte blanche proposée à l’artiste Ismaël Joffroy Chandoutis, le CENTQUATREPARIS diffuse Maalbeek, un film qui retrace le parcours de Sabine, rescapée de l’attentat survenu le
22 mars 2016 dans le métro de Bruxelles, et dont la mémoire a évacué tout souvenir, (César du meilleur
court métrage 2022).
Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule
Claire Diterzi
du 27 au 29 janvier
musique / théâtre / famille
Spectacle tout public conçu par Claire Diterzi, Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule
– dont l’audacieuse singularité s’affirme dès son titre – met en scène une adolescente déterminée à
réaliser ses rêves musicaux.
The Making of Berlin
Collectif BERLIN (artistes associés au CENTQUATRE-PARIS)
du 1er au 4 février
cinéma / performance
Fidèle à son ambition de décloisonner fiction et documentaire, vidéo et spectacle vivant, le collectif
BERLIN clôt sa série Holocène avec The making of Berlin, récit troublant et troublé d’un projet inachevé.
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Sarah McCoy
2 février
musique
S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène
musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy présente son nouveau live, en trio.
HOP !
Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin (artistes associés au CENTQUATRE-PARIS)
du 4 au 11 février 2023
théâtre / danse
Soit deux personnages engagés dans un corps à corps, en quête d’un équilibre nouveau. Une
performance dansée comme un combat aux variations multiples, où tous les coups – de gueule et de
reins – sont permis.
La Veilleuse , Cabaret holographique (artistes associés au CENTQUATRE-PARIS)
Valentine Losseau et Raphaël Navarro / Cie 14:20
du 4 au 12 février
performance / arts visuels / musique / théâtre / danse
Valentine Losseau et Raphaël Navarro, figures de proue de la magie nouvelle, présentent une nouvelle
version de leur fantasmagorie où des artistes absents brillent par leur présence. Une expérience
poétique.
Trois contrefaçons
Laurent Bazin
Hors les murs au Théâtre 13

du 6 au 17 février
performance / théâtre
Avec Trois contrefaçons, Laurent Bazin raconte l’histoire vraie d’une errance entre Paris, et Bucarest,
Venise et Ibiza. Au fil d’un spectacle composite, l’auteur et metteur en scène interroge les différents
visages du désir de voir et d’être vu à l’heure des réseaux sociaux.

Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles
Le Grand Cerf Bleu / Joan Yago
du 9 au 11 février
théâtre / musique

Sur un plateau qui pourrait être celui d’une émission de télévision se succèdent cinq femmes à la
personnalité hors du commun. Un exercice féroce de déconstruction du regard et des identités.
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Quelques gens de plus ou de moins
Fanny Bouyagui / Art Point M
du 9 au 18 février
arts visuels / performance
Avec Quelques gens de plus ou de moins, Fanny Bouyagui suggère un monde parallèle pour plonger
dans « un panorama de la condition humaine ».
Dicklove
Juglair
du 15 au 17 février
performance / théâtre / cirque
Entre le mât chinois, agrès traditionnellement masculin, et la barre de pole dance, Juglair ne choisit
pas. En vraie bête de scène, elle jongle avec les représentations de genre, dans une ode réjouissante à
la liberté.
[Fin du Festival Les Singulier·e·s]

Ben Böhmer
24 février
musique
Nouvelle étoile montante de la foisonnante constellation électro allemande, Ben Böhmer vient illuminer
le CENTQUATRE-PARIS avec un live spectaculaire, écrin idéal pour sa musique aux radiations amples et
pénétrantes.
Minimum Maximum 3 : Cabaret Contemporain / L’Ensemble Social Silence / Maud Geffray
3 mars
musique
Grande habituée du CENTQUATRE-PARIS, la soirée Minimum Maximum revient sous le signe d’une
exploration musicale étendue avec Cabaret Contemporain, l’Ensemble Social Silence - revisitant Music For
Airports de Brian Eno - et Maud Geffray, figure phare de la scène electro.
Focus #4
Avec l’Ina GRM
17 et 18 mars
musique
Retour de l’INA grm pour la 4e édition de FOCUS, deux soirées de concerts dédiées à l’écoute attentive, à
l’immersion sonore et aux formes longues.
Exposition Circulation(s)
Collectif Fetart
du 25 mars au 21 mai
photographie / émergence
Rendez-vous annuel du CENTQUATRE-PARIS, le festival Circulation(s) revient cette année encore avec la
volonté de proposer un panorama de la jeune photographie européenne.
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PRINTEMPS 2023
Festival Séquence Danse Paris
du 1er avril au 12 mai

Fantasie Minor
Marco da Silva Ferreira
Hors les murs au Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danseTremblayen-France

1er avril
Avec Fantasie Minor, Marco da Silva Ferreira transpose une œuvre emblématique de Schubert en un
spectacle détonant, porté par deux superbes interprètes issu·es de la sphère des danses urbaines.
Suzanne
Inbal Dance Theater / Emanuel Gat
du 1er au 3 avril
Au son des chansons de Nina Simone, le chorégraphe israélien Emanuel Gat met en scène la vitalité
d’une jeune génération de danseurs, dans un langage d’une grande clarté, à la fois neuf et riche d’un
parcours de près de trente ans.
Faintings
Nina Traub
du 1er au 3 avril
Avec Faintings, immersion dans les teintes vertes d’une forêt de trois corps en tension entre
mouvement et repos, Nina Traub écrit une stupéfiante partition chorégraphique, visuelle et sonore.
L’Oiseau-Lignes
Chloé Moglia et Marielle Chatain
du 5 au 7 avril
cirque / musique
Dans la langue silencieuse des traces, des courbes et des masses, Chloé Moglia et Marielle Chatain
dessinent avec L’Oiseau-Lignes une fable délicate et sans âge.
Hope Hunt and The Ascension into Lazarus
Oona Doherrty / Sandrine Lescourant
du 5 au 7 avril
danse / musique
La chorégraphe irlandaise Oona Doherty dresse un portrait sensible des jeunes hommes des quartiers
défavorisés de Belfast et d’ailleurs. Leurs gestes, expressions et colères traversent le corps de la
danseuse Sandrine Lescourant, dans une performance sidérante.
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If You Could See Me Now
Arno Schuitmaker
avec l’Espace 1789 , Saint-Ouen

11 avril
Au son des variations ondulatoires de la musique, les trois interprètes d’If You Could See Me Now
transforment la danse de club en une expérience extatique et hypnotique.
STORM
Emilio Calcagno / Opéra Grand Avignon
11 et 12 avril
Emilio Calcagno fait souffler un vent nouveau sur le ballet de l’Opéra Grand Avignon, perturbant la
grammaire des corps à l’aide de ventilateurs industriels, pour une pièce inventive et spectaculaire.
Elenit
Euripides Laskaridis
avec le Théâtre de la Ville

du 12 au 15 avril
théâtre / danse / performance
Entre théâtre et performance, Euripides Laskaridis invente une fabuleuse danse macabre, exubérante
et burlesque. Au cœur d’un dispositif visuel et plastique fascinant, ses créatures font leurs adieux au
passé et aux échecs de l’humanité.
Programme William Forsythe et Pierre Pontvianne, avec l’Opéra du Ballet de Lyon
du 9 au 11 mai
Au fil de trois courtes pièces inventives signées du chorégraphe français Pierre Pontvianne et de
l’américain William Forsythe, les interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon font la démonstration
éblouissante de leur virtuosité.
[Fin du Festival Séquence Danse Paris]

Blick Bassy
20 avril
musique
Adepte de sonorités mêlant indie pop et afro-soul, enraciné en profondeur dans le continent africain, le très
talentueux auteur-compositeur-interprète camerounais Blick Bassy dévoile sur scène son nouvel album.
ManiFeste 23
Avec l’IRCAM
juin
musique / installation
Chaque année, ManiFeste, festival international et académie pluridisciplinaire de l’IRCAM, vous donne
rendez-vous en juin au CENTQUATRE-PARIS.
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Open Factory #7
30 juin / 1er juillet
Innovation
104factory - l’incubateur des startups culturelles et créatives du CENTQUATRE-PARIS met en avant les
créations, produits et services de ses entreprises pour un festival autour de l’art, de la créativité et de
l’impact !

Et aussi toute l’année :
Bal Pop’
De septembre à juillet
Bal Pop’
avec Médiapart
24 septembre
Bal Pop’
Le Petit Orchestre Parisien
17 décembre
Bal Pop’
Clôture du festival Les Singulier·es avec Art Point M
18 février

performance / théâtre / ensemble
Les visites déguidées
Bertrand Bossard (artiste associé au CENTQUATRE-PARIS)
Un samedi par mois à partir d’octobre

Pour découvrir la face cachée du CENTQUATRE-PARIS et comprendre sa singularité, rien de tel que d’emboîter le
pas du fringant Bertrand Bossard. Chaque mois, celui-ci pilote une visite mêlant savoir, fantaisie et performance.
Décoiffant.

sciences / rencontres
Rencontres Science toi-même !

Climat, énergies, intelligence artificielle ou confiance en la science, le CEA et le CENTQUATRE-PARIS s’associent
pour vous inviter à des regards croisés sur les questions de science et de société.
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Les C’Le Chantier

Un événement C’LE CHANTIER est un format gratuit d’ouverture de répétition publique. Il permet de découvrir des
étapes de travail d’artistes en résidence et de les rencontrer.
théâtre
C’Le Chantier - Trois Contrefaçons
Laurent Bazin
18 et 19 novembre
théâtre / performance
C’Le Chantier - Session de ratage
Vincent Menjou - Cortès - Session de ratage
18 et 19 novembre
musique / performance
C’Le Chantier - La Môme
Geoffroy Rondeau
15 février
théâtre
C’Le Chantier - Ma république et moi
Issam Rachyq-Ahrad
17 février
théâtre
C’Le Chantier - Arsen et Fanfan
Simon Thomas et La Horde Furtive – Arsen et Fanfan
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