ADOLESCENCE & TERRITOIRE(S) 8ème/9ème édition

MICKAËL PHELIPPEAU
YOUNG YELLOW YEARS
mardi 8 juin

19h

Saison 20/21

YOUNG YELLOW YEARS
pièce chorégraphique
Mickaël Phelippeau
collaboration artistique
Hortense Belhôte
et Lou Cantor
création lumière
Abigail Fowler
avec
Tatiana Chistruga, Lucie Couvreur,
Dikra Damis, Jil Dechambre Carletti,
Robin Deransart, Kynza El Mejri,
Nour Helin, Fanni Hutin,
Olivia Lambert, Esther Montoya,
Léa N’dri, Armelle Puzenat,
Sily Soumbounou,
Franck-Elysée Tchibozo, Gabriel Voisin
durée

: 1h

Ateliers de construction
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, bi-p, Fabrik
Cassiopée, Marcela Santander Corvalán,
Daniel Larrieu, Collection Daniel Larrieu,
Christophe Poux, L’échangeur-CDCN Hautsde-France, Romain de Boysson
remerciements aux

Spectacle créé le 30 mai au T2G –
Théâtre de Gennevilliers et
joué le 1er juin aux Ateliers
Berthier - Odéon-Théâtre de
l’Europe

Cette aventure a débuté en novembre
2019. Le travail s’est concentré sur des
pistes construites avec et pour les jeunes
réuni·es sur ce projet, autour de la
question de “portrait de groupe”. Dans
l’histoire de l’art, ce dernier, devenu
profane avec le temps, est un type d’œuvre
peinte, dessinée, photographique, musicale
ou littéraire, ici chorégraphique, figurant
des scènes à caractère anecdotique ou
familier.
Chacun·e était amené·e à porter le poids de
sa propre parole, qu’elle
soit textuelle ou corporelle… puis tout s’est
abruptement interrompu en mars 2020
pour cause de confinement.
Après plusieurs mois d’incertitude, le projet
reprend finalement en décembre 2020,
avec des ancien·nes et des nouveaux·lles.
Le terme d’aventure prend alors tout son
sens, tant le désir et l’envie d’être là sont
présents, comme une énergie nécessaire.
Certaines pistes demeurent, d’autres
émergent. Il ne s’agit pas d’un portrait sur
l’Adolescence mais bien d’un portrait de
ces 15 adolescent·e·s aujourd’hui, à la fois
vif, drôle, engagé, énergique, fou, satirique,
révolté, festif, somme toute à leur image.
Pris dans un tourbillon, il y sera question
de skateboard tournant en rond,
de boxe en langue russe, de danse des
furies, d’une déambulation nocturne,
de parler pour ne rien dire, d’aimer les gens
qui doutent, de rouler des tapis pour faire
émerger du jaune…
Mickaël Phelippeau

Mickaël Phelippeau est en résidence à l’Espace 1789 avec le soutien du Conseil
départemental de la Seine Saint-Denis.

LE PLUS
Retrouvez toutes les vidéos qui retracent l’aventure de cette création réalisée
par Ketchup Mayonnaise www.theatre-odeon.eu/fr/young-yellow-years
Jeudi 10 juin à 19h le spectacle sera diffusé en streaming sur de compte
Facebook de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, puis sera disponible pendant 1 mois
sur www.theatre-odeon.eu/fr/young-yellow-years

ADOLESCENCE & TERRITOIRE(S)
est un programme d’éducation artistique et culturelle proposé depuis 2012
par l’Odéon-Théâtre de l’Europe, mené en partenariat avec l’Espace 1789
de Saint-Ouen et le T2G-Théâtre de Gennevilliers.
Grâce à ce programme, ce sont près de 130 adolescents qui ont déjà
bénéficié de ces ateliers de pratique artistique depuis sa création.
Pendant une saison, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans issu·es
des territoires de Paris, Saint-Ouen et de Gennevilliers sont initié·es à la
dramaturgie et aux techniques de jeu sous la direction d’artistes.
Ensemble, ils participent à la création d’un spectacle, proposant à chaque
fois une fiction traitant de questionnements propres à leur génération.
En partenariat avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, et le T2G-Théâtre de Gennevilliers
avec le soutien de Vivendi Create Joy

La 10ème édition d’Adolescence et Territoire(s) portée par la metteuse en
scène Pauline Bayle invitera d’autres adolescent.es à créer un spectacle.
L’Espace 1789, l’Odéon-Théâtre de l’Europe et le T2G - Théâtre de Gennevilliers
vont à nouveau soutenir et accompagner ce programme.
Pour en savoir plus et/ou vous inscrire contactez Zoé
01 40 11 65 67 - zprigent@espace-1789.com

retrouvez toute notre
programmation sur :

espace-1789.com
réservations
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

prochains rendez - vous
(ciné-concert)

AMIS IMAGINAIRES

par Joseph D’Anvers
samedi 12 juin 10h30

(cinéma)

TOM FOOT

séance spéciale avec le
magazine SO FOOT
dimanche 13 juin 17h40
( danse )

À MON BEL AMOUR
Anne Nguyen

mardi 15 juin 20h
(cinéma)

WENDY

avant-première

mercredi 16 juin 14h10
(théâtre)

LA CONVIVIALITÉ

Arnaud Hoedt & Jérôme Piron
jeudi 17 juin 20h

(danse)

MADE IN SAINT-OUEN

Joanne Leighton (en résidence)

samedi 19 juin 15h et 17h30
au Grand Parc de Saint-Ouen
(cinéma)

LA NUEÉ

rencontre avec le réalisateur
Just Philippot
mercredi 23 juin 20h

L’Espace 1789 reçoit le
soutien financier de :

(cinéma)

IL N’Y AURA PAS DE NUIT
rencontre

samedi 26 juin 17h50
(humour)

JE DEMANDE LA ROUTE

Roukiata Ouedraogo
mardi 29 juin 20h

PRÉSENTATION DE LA SAISON 21-22

mardi 22 juin 19h30
réservation indispensable
à l’accueil ou par mail resa@espace-1789.com

