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Créa mosson 
Dimanche 14 avril 2019 / 17h 
(grande salle)

Sur la scène du théâtre, des musiciens, 
occasionnels ou passionnés, enfants 
et adultes de tous horizons, forment 
un grand orchestre populaire et vous 
offrent une performance unique : la 
création en direct d’une œuvre de 
Soundpainting.

Le Soundpainting, c’est quoi ?
Le soundpainting est un langage 
de signes universel qui mélange 
toutes les pratiques et tous les styles 
artistiques. Les interprètes sont invités 
à proposer des idées et contribuent 
ainsi aux choix que fait, en temps réel, 
le compositeur et chef d’orchestre. Il 
n’y a aucune partition écrite à suivre. 
Le soundpainting est accessible à des 
interprètes de tous niveaux. 

ATELIER FAMILLE 
Mardi 2 avril 2019 / 18h
Parents et enfants apprendront dans 
cet atelier une soixantaine de signes, 
avant la performance du dimanche 14 
avril, pour leur permettre de jouer tous 
ensemble. 
 
ATELIER VIRTUAL-SOUNDPAINTING
Mercredi 3 avril 2019 / 10h et 14h
Samedi 6 avril 2019 / 17h
Le virtual-soundpainting est un 
programme d’informatique musicale 
qui permet de simuler la présence d’un 
orchestre de Soundpainting. Vous êtes 
le compositeur et chef d’orchestre 
qui vont composer des séquences 
musicales, réalisées en temps réel 
par des interprètes virtuels. 

Ateliers : Renaud Felix, Alfred Vilayeck, 
Pascal Bouvier (CRR et Collectif KOA)
Interventions en milieu scolaire et 
médiation : Émilie Blanc
 
Informations : 
v.vine@montpellier3m.fr 
04 67 66 88 40

Ron Brice 
+ Sixième 
Densité 
(Lauréat Rap Live Masterclass 2019)
Vendredi 1er mars 2019 / 20h

Auteur inspiré à la rime bondissante, 
le Parisien Ron Brice n’en est pas 
moins ancré dans le réel. Dans son 
dernier EP Blacklist, musicalement 
très abouti, le discours engagé 
emprunte la voie de la poésie ; n’est-
ce pas ce qu’on attend du rap ? 

Six artistes producteurs, Bonobo, 
Gonzo Karma, Dwin, KOD.AMA, 
Rolo et Sotto, sautent à pieds 
joints dans un univers bercé par 
la spiritualité. Sixième Densité 
ouvre vos sept chakras pour le plus 
grand bien de votre sixième sens.

Hassan 
Monkey 
+ Whity 
Matimal 
(Lauréat Rap Live Masterclass 2019)
Vendredi 26 avril 2019 / 20h

Issu de la prolifi que scène 
perpignanaise, Hassan Monkey 
fait partie de la grande famille du 
label Perpi’Zoo. Son rap, à la fois 
instinctif et cérébral, se distingue 
par ses infl uences reggae.

Le réunionnais Whity partage 
une musique qui vient du cœur 
et qui fait danser. De son premier 
titre Mon ti péi à son tube actuel 
Habibi, il cherche tout simplement 
à faire passer des messages 
positifs en ces temps troublés. 
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épisode 2 : février à juin

         Au bar du Théâtre…            toutes les activités sont gratuites 

Un projet de l’équipe du théâtre Jean Vilar 

Direction : Frantz Delplanque 

Projet et programmation : Philippe Grongnet 
philippe.grongnet@ville-montpellier.fr 
04 67 40 76 06 

Assistante de projet et de médiation, stagiaire : 
Aurore Knigge 

Éducation artistique et programmation jeune 
public : Stéphanie Bertrand 
stephanie.bertrand@ville-montpellier.fr
04 67 40 76 04 

Action culturelle et communication : 
Maguelone Astruc-Thomas 
maguelone.astruc@ville-montpellier.fr 
04 67 40 76 07 

Suivi presse : Jean François Guiret 
jean-francois.guiret@ville-montpellier.fr
04 67 40 76 03 

Accueil du public : Dominique Gosse 
dominique.gosse@ville-montpellier.fr 
04 67 40 41 39 

Régie technique et logistique : 
Pierre Espallac, Patrice Gleizes, 
Maurice Chauderon
pierre.espallac@ville-montpellier.fr
04 67 40 41 39

Catering : Noëlle Dana 

Théâtre Jean Vilar - Ville de Montpellier 
155 rue de Bologne - 34080 Montpellier 
théâtrejeanvilar.montpellier.fr / 04 67 40 41 39 

À l’initiative de l’association Mot’Son 
et en partenariat avec Victoire 2



À l’initiative du Centre Culturel International - Musique Sans Frontières

Soirées échanges  
et découvertes :  
la scène s’offre à vous
Mardi 19 février ; jeudi 14 mars et vendredi 19 avril 2019 / 20h

Ces soirées conviviales et fraternelles proposent une scène ouverte 
aux habitants et aux associations. Elles font du Bar un lieu festif, de 
convivialité, de mixité et d’expression artistique. Musique, repas 
partagé, rencontres  composent le paysage de chaque soirée. 
Chaque participant est invité à apporter sa contribution au repas 
partagé par tous. Ces soirées régulières sont des rendez-vous  
incontournables, évoquant des moments de surprise et d’impromptu. 
Quel que soit votre talent vous y êtes les bienvenus ! 

NB : chaque soirée, tirage au sort pour gagner deux places au Théâtre.

 

Le carnaval dans les Antilles est un 
événement culturel important. Il est 
toujours associé à la musique rythmée du 
gwoka, à la créativité locale qui met son 
génie dans des maquillages, costumes et 
chars extravagants, au défoulement et à 
la joie d’un moment festif inoubliable.
C’est ce que nous vous proposons de vivre. 
Au programme, maquillages, repas 
créole, musique, danses, défilé pi(g)
menté… idéal pour fêter Mardi Gras ! 
L’animation musicale est assurée par 
l’association Ti’Conodo qui rassemble 
des hommes et des femmes de divers 
horizons, liés par la passion commune 
du gwoka. Né en Guadeloupe durant la 
période de l’esclavage, ce genre musical 
est symbole de liberté et de solidarité. 

Renseignements :  
Association Solidarité DOM TOM 
04 67 45 70 30

Mercredi 27 mars 2019 / 10h et 16h 
Jeudi 28 mars 2019 / 9h30 et 11h
Théâtre jeune public à partir de 6 mois 

Popi est un poisson rouge. Chloé l’a 
eu pour son anniversaire et, chaque 
jour, elle va lui rendre visite. Sauf 
qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas 
de panique! Il doit se cacher… 
Chacun leur tour, les personnages 
apparaissent et disparaissent et nous 
emmènent dans un voyage improbable.
Les décors et les univers 
s’enchaînent, se prêtant à la rêverie 
et à l’éveil des plus petits. 

Informations et réservations : 
04 67 40 41 39 / 04 67 40 76 04

Quine / 
Orphée / Noür 
Samedi 9 Février 2019 / 20h
Lauréats 2019 du Labo artistique

Venez découvrir les nouveaux talents  
du Labo artistique, tremplin de  
La Maison pour tous Léo Lagrange. 
Quine nous envoûte par ses 
compositions inspirées de Queen of 
the stone Age ou encore de Massive 
Attack.
Orphée distille avec minutie une pop 
urbaine. Artiste complet, il réalise, 
enregistre et mixe lui-même ses titres.
Noür entremêle soul et hip-hop, trap et 
jazz. Accompagnée d’un batteur et d’un 
pianiste, elle assure un live captivant. 

Karim Baggili 
Jeudi 21 Février 2019 / 20h
Arabo-andalou électrique 

Karim Baggili est un compositeur, 
guitariste et oudiste autodidacte. Il 
parcourt les scènes avec son groupe, 
en Europe et dans le monde. Il travaille 
également sur de nombreux projets 
musicaux pour des albums, des 
documentaires et des courts métrages. 
Après quatre albums inspirés des 
traditions arabo-andalouses, Karim 
Baggili poursuit sa route avec de 
nouvelles compositions plus électriques 
comme en témoignent ses albums 
récents Apollo You Sixteen part I et II.

Cocanha
Vendredi 29 mars 2019 / 20h
Polyphonie Occitane
Avec Toulouse comme point de 
rencontre, ce trio féminin chante haut 
et fort la langue occitane du quotidien, 
véritable terrain de jeu vocal, toujours 
bien actuel. Mains et pieds claquent les 
rythmes de la danse. Les tambourins à 
cordes pyrénéens apportent au chant 
une pulsation vitale sur laquelle se 
déploient trois voix uniques, touchantes 
et profondément séduisantes.

Swaré  
karnaval  
kréyol !
Mardi 5 mars 2019 à partir de 16h
En partenariat avec Solidarité DOM TOM

Cache-cache  
avec Popi le poisson 

Au bar du Théâtre, tous les spectacles sont gratuits 

El Meya 
Vendredi 22 mars 2019 / 20h
Andalous d’Oran

En sortie de résidence des studios de 
Musiques Sans Frontières, ce groupe 
qui perpétue la tradition de la très 
réputée école de musique oranaise 
En Nahda, présente sur scène des 
mélodies algériennes perpétuant un 
patrimoine musical et culturel qui 
prend ses racines au IXème siècle.

Concerts pédagogiques
En partenariat avec la Médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau – Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Ces concerts à destination des classes 
d’écoles primaires, collèges et lycées, 
sont l’occasion pour les élèves de 
découvrir des facettes de la musique, 
sous un angle ludique. En échangeant 
avec les artistes, les élèves partent 
en voyage musical. Pour une heure, 
ils découvrent des morceaux joués, 
des instruments, mais aussi l’histoire 
d’un style musical ou encore une 
thématique de société. L’expérience 
se prolonge avec la section musique 
de la Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau où les élèves pourront 
élargir leurs connaissances à d’autres 
styles ou d’autres pays,  
de manière tout aussi ludique.

Renseignements :  
contact@ccimsf.com 
09 54 58 74 18 / 04 99 23 08 43
Théâtre Jean Vilar  
04 67 40 41 39 / 04 67 40 76 04
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