
Pour cette 6e édition, nous avons décidé 
de rendre le festival nomade sur plusieurs 

territoires d’Île-de-France. Nous sommes 
animés d’une volonté de rencontre et de 

communication avec des publics variés et curieux.

Nous souhaitons offrir une programmation toujours 
questionnante et accessible, mêlée de spectacles 

de théâtre, de danse, de lectures, de projections  
et d’échanges avec les créatrices et créateurs, et avec 

le public. 
Le Festival de l’Astre a pour singularité de proposer 

de manière participative au public, un accès à 
la scène contemporaine. Il a vocation à se 

déployer sur l’ensemble de la région Île-
de-France. Cette 6e édition amorce 

ce déploiement, et quoi de 
mieux que le thème de la 

Communication pour 
impulser ce tournant ?

6e FESTIVAL  
DE L’ASTRE !
UN ÉVÈNEMENT DÉDIÉ  
À LA SCÈNE CONTEMPORAINE

2019, TENTATIVE(S)  

DE COMMUNICATION !

DU 29 MARS  

AU 26 MAI

COMME VOUS ÉMOI

  VENDREDI 29 MARS

•Poétique ensemble  •20h00

Feat. Eugène Durif

Présenté par Diptyque théâtre www. diptyquetheatre.com
Les poèmes d’Eugène Durif sont portés par Mona El Yafi à la lisière  
de la parole et du chant.
Spectacle suivi d’un échange avec l’équipe et d’un buffet dînatoire

Matthias Gault a greffé à son alto une corde de violoncelle et n’hésite pas à 
taper sur son instrument comme sur un tambour. Ayouba Ali nous emmène 
avec sa voix à la croisée de la pop, du classique et des musiques ethniques. 
Les poèmes sont portés par Mona El Yafi à la lisière de la parole et du chant. 
À travers leur musique, les poèmes et leurs silences résonnent avec amour, 
humour et légèreté.

  SAMEDI 30 MARS

•Une fille sans personne  •15h30

De Carine Lacroix (Editions L’avant-Scène Théâtre)
Lecture mise en voix par La Compagnie de l’Astre

Iris rêve de s’échapper, comme toutes les détenues autour d’elle. Échapper au 
bruit, aux humiliations, à la peine. Elle y parvient grâce à Camille qui anime un 
atelier d’écriture à la prison et qui lui propose de lui envoyer des lettres autant 
qu’elle le souhaite. La correspondance est le seul moyen de communication 
illimité en détention. Iris reprend confiance, mais Camille s’absente de plus en 
plus. Jusqu’à quel point les mots peuvent-ils combler la solitude et la peine ?

•Performance participative autour  
de l’Aveuglement  •17h00

Présenté par la compagnie Kamma kammacompagnie.wixsite.com/kamma

D’après le roman de José Saramago (Editions du Seuil)

Dans une grande ville imaginaire les gens deviennent soudainement aveugles ;  
tant physiquement que symboliquement. N’est-ce pas aussi notre cas ? 
Paradoxalement, dans une société où l’information est de plus en plus 
abondante et accessible, nous sommes ignorants, passifs voire insensibles. 
Dans une performance immersive, nous expérimentons l’aveuglement en étant 
les témoins de la folie collective qui mène au totalitarisme. Mais l’espoir demeure :  
un petit groupe hétéroclite va s’entraider et porter la possibilité d’un autre monde.

L’ÉCOLE AUVRAY-
NAUROY, FORMATION 
DE L’ACTEUR

  VENDREDI 12 AVRIL

•Une soirée avec Philippe Malone  
•19h30

Septembres suivi de Bien Lotis (Editions Espaces 34)

Lectures mises en voix Amélie Osmond (Ecole Auvray-Nauroy)  
et La Compagnie de l’Astre  
suivies d’un échange avec Philippe Malone

Septembres fait entendre la voix intérieure d’un enfant, qui sort de sa 
chambre, traverse les ruines de sa ville, gravit la colline et parvient au 
sommet sous les bombardements. Sa descente sera une métamorphose 
de l’enfant en jeune homme qui pourrait devenir poseur de bombes.
Bien Lotis est une comédie « sociale » qui, sous forme d’un jeu radiophonique 
en direct des années 60, ou télévisuel quelques décennies plus tard, serpente 
pendant quarante ans d’Histoire. Un couple participe à une sorte de quizz. 
Il répond aux questions indiscrètes, décalées d’un journaliste et se livre 
en spectacle sans en être pleinement conscient, révélant les utopies et le 
quotidien de l’après-guerre.

L’ÉTOILE DU NORD

  MERCREDI 15 MAI

•Low-cost  •20h30

Conception : Raphaël Soleilhavoup

Présenté par la compagnie La Césure www.la-cesure.fr 
Spectacle suivi d’un échange sur l’économie du spectacle vivant en 2019

Que se passe t-il quand le principe du Low-Cost envahit les arts ? Low-Cost 
est un spectacle qui mêle la danse, le théâtre et le télé-achat. Ici chacun 
assure toutes les fonctions de l’entreprise, chaque interprète est multitâche. 
Le chorégraphe interroge le principe du Low-Cost et du marketing, son 
objectif est simple : réduire les coûts et vendre absolument ! Avec humour 
et légèreté, il revisite le quotidien de la compagnie et lance un joyeux pied 
de nez au productivisme à tout va.

RÉSERVATIONS  
ET PRÉVENTES 
CIE-ASTRE.COM



  JEUDI 16 MAI

•Apéro-Lecture  •12h00

Septembres
de Philippe Malone (Editions Espaces 34)

Mise en voix Amélie Osmond (Ecole Auvray-Nauroy)   
Lecture suivie d’un buffet apéritif

Septembres fait entendre la voix intérieure d’un enfant, qui sort de sa 
chambre, traverse les ruines de sa ville, gravit la colline et parvient au sommet 
sous les bombardements. Sa descente sera une métamorphose de l’enfant 
en jeune homme qui pourrait devenir poseur de bombes.

THÉÂTRE DE BELLEVILLE

  VENDREDI 17 MAI

•An Irish story  •21h00

de Kelly Rivière

Présenté par la compagnie Innisfree

Entre une mère obsédée par les biographies de dictateurs et un frère qui la 
surnomme Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau manque cruellement de 
romanesque. Alors pour se rendre intéressante, elle évoque son grand-père 
irlandais disparu : Peter O’Farrel. Venu à Londres dans les années 50 pour 
reconstruire la capitale détruite par la guerre, il y disparaît dans les années 
70. Qu’est-il devenu ? Kelly Ruisseau part à sa recherche. En cherchant avec 
obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec humour et émotion toute 
une famille marquée par l’exil et la disparition.

  SAMEDI 18 MAI

•Bien Lotis  •16h00

de Philippe Malone (Editions Espaces 34)

Lecture mise en voix par La Compagnie de l’Astre

Bien Lotis est une comédie « sociale » qui, sous forme d’un jeu radiophonique 
en direct des années 60, ou télévisuel quelques décennies plus tard, serpente 
pendant quarante ans d’Histoire. Un couple participe à une sorte de quizz. 
Il répond aux questions indiscrètes, décalées d’un journaliste et se livre 
en spectacle sans en être pleinement conscient, révélant les utopies et le 
quotidien de l’après-guerre.

HALLE PAJOL - AUBERGE  
DE JEUNESSE YVES ROBERT

  VENDREDI 24 MAI

•Noël revient tous les ans  •20h00

De Marie Nimier (Editions Actes Sud)

Lecture mise en voix par La Compagne de l’Astre 
Suivie d’un échange avec Marie Nimier

Ce n’est pas un, mais dix Noël qui défilent sous nos yeux. Chaque fois à un 
moment différent de la soirée. Année après année, on en rajoute une couche.

  SAMEDI 25 MAI

• Journée de présentation d’actions territoriales

  •14h/19h

programmation détaillée en annexe 

  DIMANCHE 26 MAI

•Une fille sans personne  •15h00

de Carine Lacroix (Editions L’avant-Scène Théâtre)

Lecture mise en voix par La Compagne de l’Astre 
Suivie d’un échange avec Carine Lacroix

Iris rêve de s’échapper, comme toutes les détenues autour d’elle. Échapper 
au bruit, aux humiliations, à la peine. Elle y parvient grâce à Camille qui 
anime un atelier d’écriture à la prison et qui lui propose de lui envoyer des 
lettres autant qu’elle le souhaite. La correspondance est le seul moyen de 
communication illimité en détention. Iris reprend confiance, mais Camille 
s’absente de plus en plus. Jusqu’à quel point les mots peuvent-ils combler 
la solitude et la peine ?

•Noël revient tous les ans  •16h30

De Marie Nimier (Editions Actes Sud)

Lecture mise en voix par La Compagnie de l’Astre

Ce n’est pas un, mais dix Noël qui défilent sous nos yeux. Chaque fois à un 
moment différent de la soirée. Année après année, on en rajoute une couche.

•Performance participative autour  
de l’Aveuglement  •18h00

Présenté par la compagnie Kamma - kammacompagnie.wixsite.com/kamma

D’après le roman de José Saramago  

(Editions du Seuil)

Dans une grande ville imaginaire les gens deviennent soudainement aveugles ;  
tant physiquement que symboliquement. N’est-ce pas aussi notre cas ? 
Paradoxalement, dans une société où l’information est de plus en plus abondante 
et accessible, nous sommes ignorants, passifs voire insensibles. Dans une 
performance immersive, nous expérimentons l’aveuglement en étant les 
témoins de la folie collective qui mène au totalitarisme. Mais l’espoir demeure :  
un petit groupe hétéroclite va s’entraider et porter la possibilité d’un autre monde.

•Sur la route  •19h30

De Anne Voutey

Spectacle présenté par la compagnie Zarts Prod zartsprod.org
Mise en scène Anne Voutey et Karima Gherdaoui
Avec Mata Gabin, Rachel Khan et Aya Cissoko en alternance avec Manda Touré

La pièce s’inspire d’un fait de violences policières qui a bouleversé les Etats-
Unis en 2015. Elle retrace la dernière journée d’une jeune afro-américaine, 
son quotidien, ses rêves, interrogeant avec des touches d’humour, de poésie 
et d’espoir, racisme et sexisme aujourd’hui. 

«  Rendre hommage à Sandra Bland, morte parce qu’elle était noire, telle 
est la mission de notre spectacle. » 

Rachel Khan – Huffington Post – 19 Juillet 2017

COMME VOUS ÉMOI  
5 Rue de la Révolution, 93100 Montreuil  
Métro Ligne 9 - Robespierre / Croix de Chavaux
www.commevousemoi.org

L’ÉCOLE AUVRAY-NAUROY, FORMATION DE L’ACTEUR  
10-12 Boulevard Marcel Sembat, 93200 Saint-Denis 
Métro Ligne 13 - Saint-Denis / Porte de Paris
www.lecoleauvraynauroy.fr

L’ÉTOILE DU NORD  
16 Rue Georgette Agutte, 75018 Paris  
Métro Ligne 13 - Guy Moquet
www.etoiledunord-theatre.com

THÉÂTRE DE BELLEVILLE  
94 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris  
Métros Lignes 2 et 11 - Belleville
www.theatredebelleville.com

HALLE PAJOL - AUBERGE DE JEUNESSE YVES ROBERT  
20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris  
Métros Ligne 12 - Marx Dormoy / Ligne 2 - La Chapelle

Tarifs :  
•CVE Montreuil / Libre participation
•EAN St-Denis / Libre participation
•EDN - Low-cost / 12 € - Apéro-lecture / Libre participation
•TDB - A Irish story / 12 € - Lecture Bien lotis / Entrée libre
•HALLE PAJOL -  24 et 25 mai / Entrée libre 

26 mai / Pass journée 15 € (Plein) et 12 € (réduit)

INFOS  
PRATIQUES

LA COMPAGNIE DE L’ASTRE•0682646027
www.cie-astre.com - theastrecontact@gmail.com

La compagnie de l’Astre est une association d’intérêt général. Les dons qui lui sont 
versés sont fiscalement déductibles.



-  Installation vidéo  
Une minute de danse par jour : 
performances dansées  
et filmées dans le 18e 

Présenté par La Fabrique des Impossibles,  

en collaboration avec Nadia Vadori-Gauthier  

et L’étoile du nord  

www.uneminutededanseparjour.com

•14h/18h

-  Plateau radio participatif 
animé par Les Raptz  

www.raptz.com

-  Cinémarathon 

Vignettes réalisées avec les habitants  

du quartier sur le thème  

de la communication 

Présenté par 1001 Images, Les Raptz  

et La Compagnie de l’Astre  

www.1001images.org

•15h30   et  •18h30  

-  Projection du film  
Les Roméos et Juliette 

Présenté par la compagnie des Rêves Ayez 

revesayez.wordpress.com

•16h00   

-  Démonstration de Zumba 
(Zumba kids et initiation adultes) 

Présenté par Amunanti - www.amunanti.com

•16h30   

-  Spectacle clown et soundpainting

Présenté par la compagnie Matador  

www.compagniematador.com

•17h00   

- Atelier d’initiation au mime

Présenté par Les Eléphants roses 

www.florencia-avila.com/cie-les-elephants-roses

•18h00   

- Projection du film Oralité 2018

Réalisé avec les élèves du lycée Suzanne 

Valadon (Paris 18)  

Présenté par La Compagnie de l’Astre 

www.cie-astre.com

•19h00   

-  Projection du documentaire  
Créer le Festival de l’Astre

Production et réalisation Les frères Verdier 
www.lesfreresverdier.fr

HALLE PAJOL  

AUBERGE DE JEUNESSE  

YVES ROBERT

  SAMEDI 25 MAI

•Journée de présentation d’actions territoriales

6e FESTIVAL  
DE L’ASTRE

2019, TENTATIVE(S)  

DE COMMUNICATION !

La Compagnie de l’Astre et ses partenaires 

du 38 Chapelle, plateforme culturelle  

inter-associative de Paris 18e, présenteront 

leurs actions en faveur des publics  

du territoire. Cette journée est participative, 

inscrivez-vous sur www.cie-astre.com !



LA COMPAGNIE DE L’ASTRE•0682646027
www.cie-astre.com - theastrecontact@gmail.com

La compagnie de l’Astre est une association d’intérêt général.  
Les dons qui lui sont versés sont fiscalement déductibles.


