
Accueil du public  : du mardi au vendredi de 14h à 17h 

5 rue de la Révolution, 93100 MONTREUIL
09 50 77 67 89 - coordination@commevousemoi.org

Comme Vous Émoi
association située à Montreuil, a notamment 
pour mission d’animer la vie de quartier
en accueillant et organisant
des événements
artistiques et citoyens. 

Chacun est invité 
à venir découvrir l’association, assister à un spectacle, 
une performance ou simplement proposer ses projets.

Le Théâtre Municipal Berthelot ouvre ses portes à Comme Vous 
Emoi pour une carte blanche exceptionnelle. Après deux ans 
de travail de création, les artistes associés de Comme Vous 

Emoi vous invitent à découvrir leurs spectacles. Tel un 
bouquet final, il y en aura pour tous les gouts et tous les âges. 

Carte
Blanche

Le Théâtre Municipal Berthelot est une structure atypique qui 
revendique son éclectisme en proposant une programmation diversifiée et pluri-

disciplinaire destinée à tous les publics : pièces de théâtre, danse, 
spectacles jeune public, concerts, projections, performances, 

conférences, avec l’ambition de s’ouvrir vers de nouvelles esthétiques. Il ac-
corde une place de choix à la création montreuilloise, tout en la complétant 
par de multiples apports extérieurs, en accueillant des compagnies émer-

gentes comme des plus confirmées.

Ce théâtre municipal s’affirme définitivement en tant qu’infrastructure d’ac-
cueil et de soutien à la création théâtrale «ouverte» et innovante.

Le Berthelot 
6 rue Marcellin-Berthelot - Montreuil 

resa.berthelot@montreuil.fr / 01.71.89.26.70
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C’est d’abord une histoire entre une fille et son père. Un monologue qui s’attache à nous racon-
ter une histoire familiale marquée par l’isolement et l’exclusion. Des sentiments qui s’accrois-
sent à mesure que la relation père-fille se retrouve entachée par un spectre, celui de l’alcool. 

Une remontée à travers la mémoire familiale pour chercher à comprendre la genèse du fléau, lui 
trouver une explication…

Théâtre de l’Autre Côté
06 69 29 60 50

diffusion@theatredelautrecote.fr

Mercredi 28/06
Vendredi 30/06

Samedi 1/07
10h

La boîte à murmures

Les Ouvriers de Joie
06 71 55 78 42

ouvriersdejoie@gmail.com

Mardi 27/06
20h

Histoire du sexe 
pour les femmes

Spectacle multi-sensoriel de théâtre, danse et musique. A partir de la découverte successive 
de trois boîtes révélant trois univers à explorer et en jouant avec les apparitions et les disparis-

sions, le spectacle aborde une thématique centrale chez le jeune enfant : l’angoisse de l’ab-
sence. L’expérimentation des boîtes passe aussi par une expérimentation de son propre corps et 

est la porte d’entrée de l’imaginaire. 

La
 Gourmandise

Tarif du Berthelot
Tarif réduit avec un 

plat
Dès 7 ans

Mercredi 28/06
Jeudi 29/06
Samedi 1/07

20h

Diptyque Théâtre
06 69 29 60 50

diffusion@diptyquetheatre.com

Lecture
«Autour du père»

Mardi 27/06
14h

Les Marlins
07 71 02 34 64

desmarlins.adm@gmail.com

5€
dès 12 ans

4€
de 3 mois 

à 3 ans

S’inspirant de textes et d’images anciens, à la manière du «Mistero Buffo» de Dario Fo, Anna 
Cottis nous apprend une autre version de l’Histoire du Sexe. Alternant scénettes comiques, 

images projetées et discours savanto-clownesque, elle nous fait voyager dans le temps et les 
ébats. À conseiller pour toutes les femmes et tous les gens qui en connaissent.

Tarif du Berthelot
dès 12 ans

Le monstre 
du couloir coMCa

compagniecomca@yahoo.fr

Jeudi 29/06
10h et 14h

COMPLET

La Gourmandise, premier volet d’un cycle sur les 7 péchés capitaux, est l’occasion pour les 
spectateurs de vivre une expérience de pensée dans un temps de théâtre. Un peu, 

beaucoup, excessivement : quand devient-on gourmand ? Le Cerveau de cérémonie ne comprend 
pas très bien ce que fait la gourmandise dans la liste des péchés capitaux. Ici on questionne, on 

débat, on expérimente. 

Mon grand-père
L’Embellie 
musculaire

06 84 21 74 92
omblinedebenque@gmail          

.com

Vendredi 30/06
15h30 et 18h

5€
dès 15 ans

Une jeune femme nous invite dans son atelier ; elle est seulle avec ses ombres pour l’ac-
compagner. L’enfant qui a grandi raconte cette période, au début de sa vie, où elle avait 
surtout peur. Peur de tout. Des gens et des choses, de sa propre voix, du couloir qu’elle 

devait parfois traverser la nuit. Et nous, la regardant déballer ses histoires, on comprend 
doucement, que le peur, commme les ombres, s’apprivoise.

Le quotidien d’un centenaire bouleversé par sa petite fille attendant son premier enfant. 
«Chez mon grand-père, c’est mon refuge. Le temps est suspendu. L’appartement est im-
pérméable à l’extérieur. Le calme et le silence règnent, parfois fendus par son rire joyeux. 

L’appartement est comme un ventre chaud».

La Compagnie des Myosotis met en scène des lycéens et des personnes âgées atteintes 
de maladies neurodégénératives. Cette représentation exceptionnelle réunit, le temps d’un 

moment, l’imaginaire, les souvenirs et les émotions des protagonistes et du public.

Une courte performance danse et vidéo inspirée du spectacle et du projet VOUS DANSEZ ?
C’est un spectacle qui regarde l’autre avant de demander à être regardé.

Vous Dansez ?
Avant le 

GourmandiseLes Alouettes 
Naïves

Samedi 1/07
19h30

Nos mémoires
 imaginaires

Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€Myosotis

Dimanche 25/06
17h

RÉSIDENCES

 *Tarif Berthelot : Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ pour les montreuillois, étudiants, allocataires handicapés, intermittents du spectacle et détenteurs de la carte séniors. 
Enfant de moins de 12 ans : 5€ - Gratuité : pour les chômeurs en fiin de droits et allocataires du RSA. Réservation à resa.berthelot@montreuil.fr / 01.71.89.26.70

Il s’agit d’un solo qui part de la relation propre au corps et au langage lorsque l’on danse. Il 
s’agit de parler en danse, d’écrire les mots sur un rythme de ballet, de hip-hop. De dire qui 

l’on est avec le corps, avant la danse, après la danse, tout s’est transformé.

Il(légitime)
Après la 

Gourmandise
Fabrice Taraud

MyosotisSamedi 1/07
21h
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