
installations permanentes

Attraction ! est pour le nouveau directeur 
du CentQUatre une « déclaration 
d’attention ». C’est un signal fédérateur 
adressé aux artistes résidents – qui 
présenteront désormais leurs œuvres – 
et aux publics, en leur offrant un éventail 
de propositions artistiques pour que 
jaillisse une envie de rencontre avec toutes 
les esthétiques. après avoir inscrit 
pendant de nombreuses années des 
rendez-vous originaux dans différents 
lieux et projets, José-manuel Gonçalvès 
entend poursuivre au CentQUatre, 
et au gré des rencontres, ses intuitions 
artistiques et culturelles. 

Attraction ! est une autre forme 
de programmation, souple et inventive. 
elle s’annonce comme un mouvement, 
un basculement, une pulsion aux rythmes 
des projets avec la même détermination 
à montrer des œuvres contemporaines 
aux publics. 

Attraction ! parce que le CentQUatre 
veut être le lieu qui attire tous les publics. 
À l’image de l’extraordinaire manège 
Carré sénart de François Delarozière 
(artisan des machines du royal de luxe), 
présenté pour la première fois à paris, 
qui happera petits et grands pour 
un drôle de voyage. Une volonté partagée 
également par les artistes invités 
et en résidence.
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sameDi 11 DéCembre
11h • Qi GonG 
11h • le marChé DU CentQUatre 
12h15 • Qi GonG 
14h 23h • le manèGe Carré sénart 
14h • miChelanGelo pistoletto  
performance exceptionnelle 
15h • a.i.m.e / JUlie nioChe 
Brèves suspensions 
15h30 • Visite CentQUatre 
15h30 • Johan lorbeer The sTill life 
performance – Tarzan/sTanding leg 
15h30 • siGnatUre 
De François Delarozière,  
le merle moqueur, librairie du 104 

 François Delarozière,  

16h • Cyril teste / ColleCtiF mxm 
pour rire pour passer le Temps 
17h • a.i.m.e / JUlie nioChe 
Brèves suspensions  

18h • ColleCtiF p.h.p. 
vous n’en avez pas marre  
de jouer à la BeloTe ? exposition vivante 

18h • séVerine ChaVrier 
série B – Ballard j.g. 
19h • a.i.m.e / JUlie nioChe 
Brèves suspensions  

19h30 • raDhoUane el meDDeb 
je danse eT je vous en donne à Bouffer  

20h • les philébUlistes extrait d’arcane 

20h30 • niColas boUChaUD/ériC DiDry 
la loi du marcheur  
(enTreTien avec serge daney)  

21h • a.i.m.e / JUlie nioChe 
Brèves suspensions  

21h30 • salon De mUsiQUe :
arthUr h / albin De la simone 
concert acoustique 

22h30 • ooF Cinémix 

DimanChe 12 DéCembre 
11h • Qi GonG 
11h 17h • le manèGe Carré sénart 
12h15 • Qi GonG 
12h30 • raDhoUane el meDDeb
je danse eT je vous en donne à Bouffer 
13h30 • a.i.m.e / JUlie nioChe
Brèves suspensions  

14h • Johan lorbeer The sTill life 
performance – Tarzan/sTanding leg 
15h • le CirQUe manDinGUe 
extraits de foTé foré 
15h30 • Visite CentQUatre 
15h30 • a.i.m.e / JUlie nioChe
Brèves suspensions 
16h • salon De mUsiQUe : 
albin De la simone concert acoustique 

16h •  ColleCtiF p.h.p. 
vous n’en avez pas marre 
de jouer à la BeloTe? exposition vivante 

16h • siGnatUre De Charlotte 
GastaUD le merle moqueur, librairie du 104 
16h30 • Cyril teste / ColleCtiF mxm
pour rire pour passer le Temps 
17h • les philébUlistes extrait d’arcane 
17h • niColas boUChaUD/ériC DiDry 
la loi du marcheur  
(enTreTien avec serge daney)  

17h30 • a.i.m.e / JUlie nioChe 
Brèves suspensions 
18h • séVerine ChaVrier 
série B – Ballard j.g. 

les 14 et 15 DéCembre
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

JeUDi 16 DéCembre
14h 18h • le manèGe Carré sénart 
20h30 • niColas boUChaUD/ériC DiDry 
la loi du marcheur  
(enTreTien avec serge daney)  

VenDreDi 17 DéCembre
14h 18h • le manèGe Carré sénart 
18h • r’style cercle hip hop 
20h30 • niColas boUChaUD/ériC DiDry 
la loi du marcheur  
(enTreTien avec serge daney)  

sameDi 18 DéCembre
11h • Qi GonG 
11h • le marChé DU CentQUatre 
12h15 • Qi GonG 
14h 20h • le manèGe Carré sénart 
14h30 • raDio FranCe 
le Bal des animaux concert 
15h30 • Visite CentQUatre 
16h • raDio FranCe 
le Bal des animaux concert 
17h • ensemble orChestral De paris 
aTelier « découverTe » 
18h • raDio FranCe 
le Bal des animaux concert 
20h • bal popUlaire 
20h30 • niColas boUChaUD/ériC DiDry 
la loi du marcheur  
(enTreTien avec serge daney)  

21h30 • salon De mUsiQUe : 
le DahU ColleCtiF concert acoustique 

DimanChe 19 DéCembre
11h • Qi GonG 
11h 18h • le manèGe Carré sénart 
12h15 • Qi GonG 
14h30 • raDio FranCe 
le Bal des animaux projection 
15h30 • Visite CentQUatre 
16h • raDio FranCe 
le Bal des animaux concert 
17h • niColas boUChaUD/ériC DiDry 
la loi du marcheur  
(enTreTien avec serge daney)  

17h • ensemble orChestral De paris 
atelier « découverte » 
18h • raDio FranCe 
le Bal des animaux concert 

lUnDi 20 DéCembre
20h30 • soirée omniVore 100% 
nordique aux grandes Tables du 104 

DU 21 aU 23 DéCembre
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

VenDreDi 24 DéCembre
14h 20h • le manèGe Carré sénart 
18h • r’style cercle hip hop 

sameDi 25 DéCembre
le CentQUatre est Fermé

DimanChe 26 DéCembre
11h • Qi GonG 
11h 17h • le manèGe Carré sénart 

12h15 • Qi GonG 
15h30 • Visite CentQUatre 

DU 28 aU 30 DéCembre
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

VenDreDi 31 DéCembre
14h 20h • le manèGe Carré sénart 

18h • r’style cercle hip hop 

sameDi 1er JanVier 2011
le CentQUatre est Fermé

DimanChe 2 JanVier
11h • Qi GonG 
11h 17h • le manèGe Carré sénart 
12h15 • Qi GonG 

DU 4 aU 6 JanVier
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

VenDreDi 7 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 
18h • r’style cercle hip hop 

sameDi 8 JanVier
11h • Qi GonG 
11h • le marChé DU CentQUatre 
12h15 • Qi GonG 
14h  20h • le manèGe Carré sénart 

DimanChe 9 JanVier
11h • Qi GonG 
11h 17h • le manèGe Carré sénart 
12h15 • Qi GonG 

DU 11 aU 13 JanVier
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

VenDreDi 14 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 
18h • r’style cercle hip hop 
21h  3h • nUit oUF disco punk 

sameDi 15 JanVier
11h • Qi GonG 

11h • le marChé DU CentQUatre 
12h15 • Qi GonG 

14h  20h • le manèGe Carré sénart 
14h30 • raDio FranCe eh Bien dansons 
mainTenanT ! concert 

16h • raDio FranCe eh Bien dansons 
mainTenanT ! concert 

18h • raDio FranCe eh Bien dansons 
mainTenanT ! concert 

DimanChe 16 JanVier
11h • Qi GonG 
11h 18h • le manèGe Carré sénart  

12h15 • Qi GonG 
14h30 • raDio FranCe 
eh Bien dansons mainTenanT ! projection 
16h • raDio FranCe 
eh Bien dansons mainTenanT ! concert 
18h • raDio FranCe 
eh Bien dansons mainTenanT ! concert 

lUnDi 17 JanVier
20h30 • soirée omniVore 
100% jeune pousse aux grandes Tables du 104 

marDi 18 JanVier
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

merCreDi 19 JanVier
14h 20h • le manèGe Carré sénart 
19h • PIERRICK sorin – l’exposition 
vernissage 

20h30 • PIERRICK SoRIn 
22h13 (ce TiTre esT suscepTiBle d’êTre 
modifié d’une minuTe à l’auTre) 

JeUDi 20 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 

20h30 • PIERRICK SoRIn 
22h13 (ce TiTre esT suscepTiBle d’êTre 
modifié d’une minuTe à l’auTre) 

VenDreDi 21 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 
18h • r’style cercle hip hop 
20h • Cabaret new bUrlesQUe 

sameDi 22 JanVier
11h • Qi GonG 
11h • le marChé DU CentQUatre 
12h15 • Qi GonG 
14h  20h • le manèGe Carré sénart 

17h30  20h • bal popUlaire 
20h • Cabaret new bUrlesQUe 

DimanChe 23 JanVier
11h • Qi GonG 
11h 17h • le manèGe Carré sénart 

12h15 • Qi GonG 
17h • Cabaret new bUrlesQUe 

marDi 25 JanVier
14h 18h • le manèGe Carré sénart 

merCreDi 26 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 
20h30 • PIERRICK SoRIn 
22h13 (ce TiTre esT suscepTiBle d’êTre 
modifié d’une minuTe à l’auTre) 

JeUDi 27 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 
20h30 • PIERRICK SoRIn 
22h13 (ce TiTre esT suscepTiBle d’êTre 
modifié d’une minuTe à l’auTre) 

VenDreDi 28 JanVier
14h  20h • le manèGe Carré sénart 
20h30 • PIERRICK SoRIn 
22h13 (ce TiTre esT suscepTiBle d’êTre 
modifié d’une minuTe à l’auTre) 

sameDi 29 JanVier
11h • Qi GonG 
11h • le marChé DU CentQUatre 
12h15 • Qi GonG 
14h 19h • le manèGe Carré sénart 

DimanChe 30 JanVier
11h • Qi GonG 
11h 17h • le manèGe Carré sénart 
12h15 • Qi GonG 

DU 11 aU 31 DéCembre
JUlien FoUrnet 
(amiCale De proDUCtion)  
le jeu de l’oie du specTacle vivanT 

 halle curial

halory GoerGer  
(amiCale De proDUCtion)  
Bonjour concerT → halle curial

halory GoerGer & antoine DeFoort 
(amiCale De proDUCtion)  
esef Boum Boum → atelier 7

PatRICK Laffont (CoLLECtIf MxM) 
punch screen → atelier 2

JUlien boizarD (ColleCtiF mxm)  
highlighT → foyer de la salle 200

Cyril teste et JUlien boizarD 
(ColleCtiF mxm) TrusT me → atelier 0

DU 11 DéCembre aU 9 JanVier
ILya & EMILIa KabaKov 
The fallen angel → le jardin 

miChelanGelo pistoletto 
TwenTy-Two less Two eT le laByrinThe  
→ place des écuries, halle curial 

pasCale marthine tayoU  
mur ouverT → entrée halle curial 

lawrenCe malstaF  
nemo oBservaTorium  
TransporTer → ateliers aubervilliers

À partir DU 19 JanVier
PIERRICK SoRIn – l’exposition 
→ tous les espaces du cenTquaTre 

 payant   gratuit

proGramme Détaillé aU Verso



------------------------------------------------------
Le CENTQUATRE remercie pour  
leur généreux soutien les entreprises 
mécènes et partenaires

---------------------------
mecene et partenaires 
d’attraction !

--------------------------------------------------------
 des pratiques artistiques  
 et culturelles regulieres 
----------------------------
un espace consacre  
a l’eveil des tout petits
Située au cœur du CENTQUATRE, 
la maison des petits offre aux bébés, 
aux jeunes enfants (de 0 à 5 ans) 
et à leur famille un espace de socialisation 
et de sensibilisation à la création.  
La Maison des Petits est un espace convivial 
de rencontre et de parole où l’équipe 
de la petite enfance du CENTQUATRE 
est à votre écoute.
•  mardi – vendredi / 15h 18h 

samedi – dimanche / 14h 19h
•  infos : 01 53 35 51 21 du mardi

au vendredi ou maisondespetits@104.fr

----------------------------
un espace de pratiques 
artistiques amateurs
le Cinq est l’espace du CENTQUATRE 
destiné aux habitants et aux associations 
des 18e et 19e arrondissements qui 
développent des activités artistiques 
amateurs. C’est un espace qui œuvre 
à l’accompagnement et à la mise 
en réseau des initiatives locales autour 
de toutes les pratiques créatives.
•  mercredi – vendredi / 12h  22h

samedi – dimanche / 12h  20h
•  infos : 01 53 35 51 20 ou lecinq@104.fr

----------------------------
visites guidees
Vous pouvez aussi découvrir le CENTQUATRE, 
à travers son projet, son histoire et 
son architecture lors de visites guidées 
par des médiateurs.

•  tous les samedis et dimanches à 15h30
jusqu’au 31 décembre

•  tarifs : 5 € / 3 €* / 0 € **
•  infos / réservation : 01 53 35 50 00
•  visites groupes sur billetterie@104.fr

----------------------------
visites « deguidees »
A partir du 22 janvier 2011, 
Bertrand Bossard – artiste associé 
au CENTQUATRE – vous propose 
des visites artistiques « déguidées » dans 
les espaces du CENTQUATRE. 
•  infos / réservations : billetterie@104.fr

----------------------------
des cercles hip hop 
avec r’style
• tous les vendredis de 18h à 20h / gratuit

----------------------------
des seances d’arts 
energetiques / qi gong
•  tous les samedis et dimanches à 11h 

et 12h15 / gratuit

--------------------------------------------------------
 des commerces 
 a votre disposition 
----------------------------
le cafe cache du 104
Entre café du coin et rendez-vous 
des artistes, le Café Caché vous propose 
une sélection de boissons originales 
et de créations culinaires dans un décor 
contemporain aux inspirations 1950’s.
•  mardi et mercredi / 9h  21h

jeudi-samedi / 9h  minuit 
dimanche / 11h  21h

•  fermeture le lundi

----------------------------
le merle moqueur,  
librairie du 104
Imaginé comme un lieu ouvert, la librairie 
accueille les flâneurs, les spécialistes 
comme les amateurs d’art et les enfants. 
•  à partir du 11 décembre : 

mardi – dimanche, 11h  20h
•  à partir du 2 janvier 2011 : 

mardi – samedi / 11h  20h
dimanche / 11h  19h

•  fermeture le lundi
----------------------------

signatures au merle moqueur
•  samedi 11 décembre à 15h30 : 

François Delarozière
•  samedi 12 décembre à 16h : 

Charlotte Gastaud  

Livres, objets, créations à partir de papiers 
•  exposition-vente du 10 au 24 décembre / 

halle Curial terrasse nord 

----------------------------
les grandes tables du 104
Le chef étoilé Fabrice Biasiolo renouvelle, 
dans ce restaurant, l’expérience d’une 
cuisine « du quotidien et de l’extraordinaire », 
en puisant son inspiration dans les cuisines 
de rue du monde entier et les produits 
de saison. 
•  mardi – samedi / 12h  minuit

dimanche / 12h 16h
•  fermeture le lundi
----------------------------

soirées omnivores aux grandes Tables 
du 104 (tous les mois)

•  100 % nordique / 20 décembre 
à 20h30 / 35 € 

•  100 % jeune pousse / 17 janvier 2011 
à 20h30 / 35 €

----------------------------
l’appartement d’emmaus
Pour chiner toutes sortes d’objets 
et de vêtements à des prix imbattables 
et pour y déposer aussi vos dons !
•  dons : mardi – samedi / 11h 18h 
•  vente : mercredi – vendredi / 15h 18h

samedi 12h 18h
 
----------------------------
la boutique ephemere / 
ethos paris
Créateur éthique par nature, Ethos Paris 
réinvente la mode avec ses collections 
en coton 100% bio, alpaga naturel et 
raphia de Madagascar, issus du commerce 
équitable.
•  mardi – vendredi / 12h 19h

 samedi et dimanche / 11h 20h 
(19h à partir du 2 janvier 2011)

•  fermeture le lundi

----------------------------
le marche du centquatre 
(viandes, fromages bio, 
legumes, fleurs et olives)
•  avec loic boulanger / la ferme 

de marconville, Christophe plichet /
 la ferme de mesenguy / marion audier / 
fleurs et Cédric Casanova / 
la tête dans les olives… 

•  tous les samedis à 11h 

----------------------------
la boutique de sakina m’sa
La mode de la styliste Sakina M’sa 
est généreuse et poétique, jouant avec 
humour de pratiques qu’elle désire 
transdisciplinaires.
•  jeudi – samedi / 14h  20h

--------------------------------------------------------
 accessibilite 
Le CENTQUATRE s’engage  
pour l’accès de tous à la culture.
----------------------------
les publics en situation  
de handicap ou  
en perte d’autonomie
pour les personnes à mobilité réduite 
L’ensemble du site (ateliers, salles de 
spectacle, boutiques, etc.) est accessible.
pour les personnes  
déficientes visuelles 
Un système d’audio-guidage, des plans 
et des bornes multi-sensorielles sont 
disposés dans l’ensemble du CENTQUATRE. 
Des télécommandes déclenchant ces 
dispositifs d’audio-guidage sont disponibles 
en prêt gratuit à l’accueil / billetterie.
pour les personnes  
déficientes auditives 
Les salles de diffusion 400 et 200 
sont équipées de boucles magnétiques.
----------------------------

renseignements 
•  +33 (0)1 53 35 51 11
•  liens.publics@104.fr

--------------------------------------------------------
 horaires 
Excepté les soirs de programmation 
----------------------------
à partir du 1er décembre : 
tous les jours : 11h – 20h 
à partir du 2 janvier :
tous les jours : 11h – 20h / dimanche : 11h – 19h
fermeture le lundi 
ouvert durant les fêtes de fin 
d’année sauf les samedis 25 décembre 
2010 et 1er janvier 2011

--------------------------------------------------------
 venir nous voir 
----------------------------
métro : lignes 2, 5, 7 – stations Stalingrad 
(sortie 2, bd de la Villette) Riquet ou Crimée.
bus : lignes 54, 60 – stations Riquet, 
Crimée/Curial
navette la traverse : stations Riquet 
ou Curial/Archereau
Vélib’ : bornes rue d’Aubervilliers, 
rue Curial, rue Riquet, rue de Tanger, 
avenue de Flandre, quai de la Seine

--------------------------------------------------------
 acheter des places 
----------------------------
du mardi au dimanche :  
de 11h à 19h à l’accueil/billetterie  
situé côté rue Curial
devant les salles :  
30 minutes avant chaque événement
au distributeur automatique :  
situé halle Curial
sur notre site : www.104.fr/billetterie
Fnac : en magasins, www.fnac.com
0 892 68 36 22 (0,34 €/mn) 

--------------------------------------------------------
 tarifs centquatre 
----------------------------
* réduit : groupes (+10 personnes), 
–26 ans, +65 ans, personnes 
bénéficiant de minima sociaux, artistes, 
familles nombreuses
**adhérent pass voisins 104
Accès libre pour les enfants de –6ans

 le centquatre, c’est aussi…  

cirque
cabaret

manege
----------------------------------------------------------------------
 le manege carre senart 
-----------------------------------
•  du 11 décembre au 27 février 2011 / 

halle aubervilliers 
-----------------------------------
•  tous les jours de 14h à 18h, nocturnes les vendredis 

et samedis jusqu’à 20h / dimanche, de 11h à 17h
•  tour de manège : 4 € / 3 € *
•  carnet de 6 tours : 20 € / 15 € *
•  samedi 11 décembre / 15h30 / le merle moqueur, 

librairie du 104 : signature de François Delarozière

Fil rouge dÕ Attraction!, le Man• ge CarrŽ  
SŽ nart, en tournŽ e europŽ enne et pour 
la premi• re fois ˆ  Paris, passe au 
CENTQUATRE et sÕ arrime pour lÕ hiver 
dans la halle Aubervilliers. Il y 
dŽ ploie ses Ž lŽ ments mobiles en faisant 
Ž clore un univers enchantŽ  et, vŽ ritable 
attraction, happe petits et grands pour 
un dr™ le de voyage. Î uvre populaire 
et gŽ nŽ reuse, cette machine extra-
ordinaire aux dimensions hors normes 
Ñ  imaginŽ e et con• ue par Fran• ois 
Delarozi• re, cŽ l• bre artisan des 
machines du Royal de luxe Ð  prend toute 
sa dimension en mouvement. A bord 
de ce man• ge Ð  carrŽ , et non rond! Ð  
les 49 heureux passagers peuvent choisir 
de chevaucher un animal parmi les trois 
buffles gŽ ants, les quatre insectes 
grimpeurs, les trois t• tes de poissons 
et quelques autres facŽ ties poŽ tiques 
r• veusesÉ  

--------------------------------------------------------------------------
 cabaret new burlesque 
direction artistique : kitty hartl
avec mimi le meaux, kitten on the keys, dirty martini, 
julie atlas muz, evie lovelle, roky roulette.
-------------------------------------
•  vendredi 21 et samedi 22 janvier 2011 / 20h

dimanche 23 janvier 2011 / 17h
•  nef Curial / 20 € / 15 € * / 12 € **

Sublimé par le film de Mathieu Amalric, 
TournŽ e, le new burlesque revisite un 
genre autrefois fondŽ  sur le strip-tease 
mais dont la dimension Ž rotique sÕ estompe 
au profit d’un spectacle drolatique 
et dŽ calŽ , imprŽ gnŽ  de thŽ ories queer: 
les pulpeuses effeuilleuses amŽ ricaines 
Ð  la troupe compte aussi un homme Ð  
interrogent et parodient les modes 
de production de lÕ identitŽ  fŽ minine 
ˆ  travers des numŽ ros extravagants! 

Et aussi au théâtre de la Cité internationale du 27 décembre 
au 15 janvier 2011, www.theatredelacite.com

--------------------------------------------------------------------------
 le cirque mandingue 
extraits de FotE ForE
sur une idée originale de luc richard  
et produit par richard djoudi
-------------------------------------
• dimanche 12 décembre / 15h / halle Curial / gratuit

La troupe du Cirque Mandingue, fondŽ  
ˆ  Conakry, est constituŽ e de dix acrobates 
et danseurs. Pour leur premier spectacle, 
FotŽ  ForŽ  (en fran• ais, Blanc Noir), 
ils inventent sur le plateau une fresque 
ˆ  lÕ image de leur vie o•  tout se crŽ e avec 
trois fois riens, et dressent dÕ Ž tonnantes 
pyramides humaines. 

--------------------------------------------------------------------------
 les philebulistes 
extrait d’ArcAnE 
-------------------------------------
•  samedi 11 décembre à 20h et dimanche 

12 décembre à 17h / halle Curial / gratuit

Une roue pour unique agr• s, pendant 
que deux personnages jouent à défier 
la rotation de cette surprenante machine. 
Le spectacle Arcane est une relation 
acrobatique et vertigineuse entre 
lÕ homme et lÕ objet, ce qui donne un 
essor ˆ  une pratique de cirque nouvelle 
et ˆ  un spectacle inŽ dit. Spectateur 
des rotations et dŽ placements de lÕ engin, 
le public se trouve tout autour pour 
des sensations fortes assurŽ es. 

arts 
visuels /
perfor-

mance
--------------------------------------------------------------------------
 antoine defoort, Julien fournet  
 et halory goerger  
 (amicale de production) 
LE jEu dE L’oiE du spEctAcLE vivAnt
julien fournet — Bonjour concErt /  
halory goerger — EsEF BouM BouM /  halory 
goerger & antoine defoort
-------------------------------------
•  installations et vidéos présentées 

par l’amicale de production
•  du 11 au 31 décembre / atelier 7 

et halle Curial / gratuit 

Ces trois artistes multisupports associŽ s 
au CENTQUATRE avec FRANCE DISTRACTION, 
collectif de plasticiens, Ï uvrent dans 
et pour lÕ Amicale de production, structure 
familiale/expŽ rience coopŽ rative de 
dŽ veloppement de projets hybrides basŽ e 
ˆ  Lille et Bruxelles. Le Jeu de lÕ oie 
du spectacle vivant donne ˆ  voir 
et ˆ  Ž prouver les vicissitudes 
et les atermoiements qui jalonnent 
le parcours dÕ une Ž quipe en crŽ ation. 
Entre rŽ cit documentaire et critique 
ludique. Bonjour Concert est une campagne 
de publicitŽ  comparative destinŽ e 
ˆ  dŽ partager les deux grands concurrents 
de la modernitŽ : le spectacle de danse 
et le concert de rock. ESEF BOUM BOUM 
est une projection vidŽ o gŽ ante sur fond 
de musique Ž lectro-prŽ historique, 
racontant une dizaine de films de science-
fiction en mots de quatre lettres.

--------------------------------------------------------------------------
 pierrick sorin 
22h13 (cE titrE Est suscEptiBLE d’EtrE 
ModiFiE d’unE MinutE A L’AutrE)
dans le cadre de « prolongations »
-------------------------------------
•  les 19, 20, 26, 27 et 28 janvier 2011 à 20h30 / 

salle 200 / 15 € / 12 € */10 € **

Ce one-man-show, dixit Pierrick Sorin, 
oscille Çentre thŽ ‰ tre et performance 
visuelle, qui donne ˆ  voir et ˆ  entendre, 
quelques instants choisis de lÕ activitŽ  
quotidienne dÕ un artiste, en lÕ occurrence 
un vidŽ asteÈ . On connait lÕ humour 
caustique de lÕ artiste, sa mani• re 
de se moquer de lÕ existence humaine 
et de la crŽ ation artistique. Dans ses 
pi• ces, il dŽ veloppe une ÇpoŽ sie visuelle 
essentiellement fondŽ e sur la production 
de sŽ quences vidŽ o en directÈ  quÕ il 
dŽ ploie sur sc• ne. Il endosse alors 
simultanŽ ment plusieurs r™ les: chanteur, 
musicienÉ  Mais, prŽ vient Pierrick Sorin, 
Çsous la forme dÕ un journal de bord, 
exprimŽ  principalement en voix ÇoffÈ , 
lÕ artiste, interprŽ tŽ  cette fois 
par un acteur autre que moi-m• me, 
nous fait partager les réflexions et 
les doutes qui accompagnent, jour apr• s 
jour, son travail.È  

Prolongations : un programme entre le CENTQUATRE  
et le Théâtre du Rond-Point.  

-------------------------------------
piErricK sorin – L’Exposition
•  exposition à partir du 19 janvier / tous les espaces 

du CentQUatre /  gratuit
•  vernissage public le 19 janvier à 19h

Parall• lement aux reprŽ sentations 
de son spectacle, le vidŽ aste nantais 
propose une exposition sur le mode de 
la rŽ trospective qui rŽ unira de nombreux 
courts mŽ trages, des installations vidŽ o, 
des thŽ ‰ tres optiques et des dispositifs 
audiovisuels participatifs. Il concoctera 
Ž galement, ˆ  sa mani• re, des surprises 
durant les soirŽ es, notamment pour 
les Nuits du CENTQUATRE, faisant Ž cho 
ˆ  ses installations.

--------------------------------------------------------------------------
 Johan lorbeer 
thE stiLL LiFE pErForMAncE –  
tArzAn / stAnding LEg
-------------------------------------
•  le samedi 11 décembre à partir de 15h30

façade Curial / gratuit 
•   le dimanche 12 décembre à partir 14h

façade Curial / gratuit

Depuis quelques annŽ es, Johan Lorbeer 
est connu pour ses performances immobiles 
dites Çnatures mortesÈ  (en anglais, 
Still Life Performances) qui prennent 
pour cadre lÕ espace urbain, les musŽ es 
ou les festivals. Dans ses installations, 
cet artiste allemand se met en sc• ne 
dans des positions impossibles, en défiant 
les lois de la gravitŽ , par exemple, 
une main collŽ e au mur, ˆ  plusieurs m• tres 
du sol. Johan Lorbeer reste ainsi 
sans bouger, pendant des heures, telle 
une sculpture vivante. Au CENTQUATRE, 
lÕ artiste sÕ attaque ˆ  la fa• ade de la rue 
Curial pour une performance renversante 
de deux heures.

--------------------------------------------------------------------------
 lawrence malstaf 
nEMo oBsErvAtoriuM
trAnsportEr
-------------------------------------
•   du 11 décembre au 9 janvier 2011 / ateliers 

aubervilliers / gratuit

Entre arts plastiques et arts ludiques, 
sciences et technologie, les installations 
monumentales de cet artiste belge, 
prix Ars Electronica, placent le 
spectateur au centre de lÕ Ï uvre et 
lui font vivre une expŽ rience ˆ  la fois 
physique et sensorielle. Ces machines 
mobiles crŽ ent un univers fait dÕ illusions 
dÕ optique o•  le regard transforme 
les objets en les rendant vivants.

theatre
--------------------------------------------------------------------------
 p.h.p. (henriette desJonqueres,  
 paul fargues, pauline Julier) 
vous n’En AvEz pAs MArrE  
dE jouEr A LA BELotE ?
-------------------------------------
•  samedi 11 décembre à 18h et dimanche 12 décembre 

à 16h / atelier 5 / gratuit

Collectif franco-suisse, P.H.P. prŽ sente  
la pi• ce n¡ 4 de Vous nÕ en avez pas marre 
de jouer ˆ  la belote? Entre spectacle 
et exposition, il sÕ agit dÕ une invitation 
ˆ  la contemplation dÕ un univers nourri 
par le cinŽ ma, la tŽ lŽ vision, Internet 
et les mythes antiques. P.H.P. sÕ interroge 
sur la mani• re dont les choses surgissent 
et celle de les restituer pour les rendre 
visibles. La mati• re premi• re de P.H.P. 
est le mythe, de l’Antiquité aux figures 
vŽ hiculŽ es par les mŽ dias. 

--------------------------------------------------------------------------
 cyril teste / collectif  mxm 
pour rirE pour pAssEr LE tEMps 
Texte de sylvain levey, mise en espace de cyril Teste. 
avec : ludovic molière et Thierry raynaud 
cyril Teste (en alternance).
-------------------------------------
•   samedi 11 décembre à 16h

dimanche 12 décembre à 16h30 / atelier 4 / gratuit

Sur un texte incisif et ˆ  lÕ humour 
dŽ sespŽ rŽ , signŽ  Sylvain Levey, Pour rire 
pour passer le temps est une variation 
sur les mŽ canismes de la violence. Cyril 
Teste y invente un astucieux dispositif 
o•  la question de la reprŽ sentation 
est confrontŽ e au rŽ el. Dans ses Ï uvres, 
le jeune metteur en sc• ne interroge, 
avec le Collectif MxM quÕ il a cofondŽ , 
la fabrication dÕ une grammaire de lÕ image, 
ainsi que sa dimension poŽ tique. Patrick 
Laffont, Julien Boizard et Mehdi Toutain-
Lopez, Ž galement membres du Collectif MxM, 
prŽ sentent par ailleurs trois 
installations.
-------------------------------------
punch scrEEn  
installation vidéo de patrick laffont
•  du 11 au 31 décembre / atelier 2 / gratuit
-------------------------------------
highLight  
installation lumière de julien Boizard
•  du 11 au 31 décembre / foyer de la salle 200 / gratuit 
-------------------------------------
trust ME  
installation plastique de cyril Teste et julien Boizard
•  du 11 au 31 décembre / atelier 0 / gratuit

--------------------------------------------------------------------------
 severine chavrier 
sEriE B – BALLArd j.g.
-------------------------------------
•  samedi 11 et dimanche 12 décembre / 18h

atelier 6 / gratuit

Pianiste et metteure en sc• ne, SŽ verine 
Chavrier nous livre une proposition 
scŽ nique et musicale inspirŽ e de 
l’œuvre de l’écrivain de science-fiction 
britannique J.G. Ballard. Comment rŽ pondre 
aux convulsions de notre modernitŽ  
o•  la vie affective - Çle plus grand 
cadavre de lÕ Ž poqueÈ , selon lui - est 
en voie dÕ Ž vacuation? Sur sc• ne - man• ge, 
foire ou exposition -, un habitacle 
de voiture devient un parloir ambulant 
on lÕ on traque les coups de fatigue, 
les lŽ g• res dŽ pressurisations et les aveux 
involontaires, actes gratuits et premiers 
signes dÕ une rŽ sistance ˆ  la tyrannie 
du temps. Artiste associŽ e au CENTQUATRE, 
SŽ verine Chavrier a travaillŽ  avec 
Fran• ois Verret, Jean-Louis Martinelli 
et Rodolphe Burger. 

--------------------------------------------------------------------------
 nicolas bouchaud / eric didry 
LA Loi du MArchEur  
(EntrEtiEn AvEc sErgE dAnEy)
mise en scène d’eric didry, avec nicolas Bouchaud 
dans le cadre de « prolongations »
-------------------------------------
•  les 11, 16, 17 et 18 décembre à 20h30, 

les 12 et 19 décembre à 17h / salle 200 / 20 € 
15 € * / 12 € ** / 8 € (scolaires)

Le spectacle crŽ Ž  par Nicolas Bouchaud 
et Eric Didry sÕ inspire de Serge Daney. 
Itinéraire d’un ciné-fils, entretiens menŽ s 
par Régis Debray et filmés par Pierre-André 
Boutang et Dominique Rabourdin. Disparu 
en 1992, le critique y tŽ moignait de 
lÕ ouverture sur le monde que lui offrait 
le cinŽ ma. La Loi du marcheur met en sc• ne 
cet art de la parole si caractŽ ristique 
du cŽ l• bre cinŽ phile qui se dŽ crivait  
lui-m• me comme un ÇpasseurÈ . Nicolas 
Bouchaud dialogue et joue avec Serge 
Daney, en plaçant la figure de «l’homme-
spectateurÈ  au centre de son spectacle, 
avec la conviction que lÕ art du comŽ dien 
est liŽ  aux expŽ riences du spectateur.

Prolongations : un programme entre le CENTQUATRE 
et le Théâtre du Rond-Point.  

danse
--------------------------------------------------------------------------
 radhouane el meddeb / 
 la compagnie de soi 
jE dAnsE Et jE vous En donnE 
A BouFFEr performance culinaire et dansée 
de radhouane el meddeb
-------------------------------------
•  le samedi 11 décembre à 19h30 et le dimanche 

12 décembre à 12h30 / atelier 4 / 10 € / 5 € *

Ç‚ a sent bon, • a chante, • a danse 
et pourquoi pas • a mange!È  Radhouane 
El Meddeb cuisine un couscous, tout 
en dansant au fil des étapes de la prépa-
ration. Proche de lÕ idŽ e de synesthŽ sie, 
cette chorŽ graphie introduit une confusion 
des sens ˆ  laquelle participeront tous 
les convives. Assis de part et dÕ autre 
de lÕ espace scŽ nique, les spectateurs 
se trouvent saisis par les senteurs, 
qui se diffusent, et dont la propagation 
inspire le lent dŽ ploiement du corps 
du danseur. Et cÕ est le temps de cuisson 
des aliments qui conditionne la durŽ e 
du spectacle. 

--------------------------------------------------------------------------
 a.i.m.e. / Julie nioche 
BrEvEs suspEnsions performance 
-------------------------------------
•  samedi 11 décembre à 15h, 17h, 19h, et 21h
•  dimanche 12 décembre  à 13h30, 15h30 et 17h30
•  salle 400 / gratuit

La chorŽ graphe Julie Nioche et lÕ Ž quipe 
de sa derni• re pi• ce Nos solitudes 
ont invitŽ  deux nouveaux performeurs 
ˆ  entrer dans le dispositif scŽ nique 
de ce spectacle portant la danse entre 
sol et air, dans un nouveau rapport ˆ  la 
gravitŽ , pour crŽ er Br• ves suspensions. 
Ainsi dŽ bute cette rŽ sidence au CENTQUATRE 
pour A.I.M.E. - Association dÕ Individus 
en Mouvements EngagŽ s que la chorŽ graphe 
dirige avec de proches collaborateurs, 
qui accompagnent divers projets favorisant 
lÕ accessibilitŽ  ˆ  la danse et aux savoirs 
du corps: pi• ces chorŽ graphiques, 
performances in situ, formation univer-
sitaire, actions dans des espaces mŽ dicaux 
et sociaux. Br• ves suspensions a Ž tŽ  
rendue possible gr‰ ce ˆ  la complicitŽ  
de ÇKissÈ , la CoopŽ ration InterrŽ gionale 
Stimulante et Solidaire (Le Man• ge 
de Reims, Le Vivat dÕ Armenti• res 
et LÕ Ž changeur de F• re-en-Tardenois).

musique
--------------------------------------------------------------------------
 le salon de musique 
 dEs concErts AcoustiquEs 
-------------------------------------
arthur h et albin de la simone
•  samedi 11 décembre / 21h30 / atelier 6 / gratuit 
-------------------------------------
albin de la simone
• dimanche 12 décembre / 16h / atelier 6 / gratuit 
-------------------------------------
Depuis 1990, Arthur H prom• ne sa 
silhouette dŽ gingandŽ e et sa belle voix 
rauque dÕ albums, aux ambiances noctambules 
et cinŽ matographiques, en tournŽ es, 
au cours desquelles il livre des presta- 
tions explosives. HŽ ritier de Gainsbourg 
et de Tom Waits, il puise dans tous 
les rŽ pertoires (jazz, poŽ sie rock, 
groove, techno-rockÉ ) pour composer 
une musique hybride et b‰ tir un univers 
singulier. Albin de la Simone, quant ˆ  
lui, a lÕ art de mŽ langer la particule 
au populaire pour accoucher de perles 
lumineuses, ˆ  la plume exigeante et aux 
mŽ lodies raffinŽ es. Longtemps interpr• te 
pour les uns, bricoleur de sons pour 
les autres, il a collaborŽ  entre autres 
avec M, Feist ou Alain ChamfortÉ  et plus 
rŽ cemment, avec Iggy Pop et le pianiste 
classique Alexandre Tharaud! CÕ est dans 
lÕ intimitŽ  dÕ un salon de musique que ces 
deux artistes ont choisi de se produire 
au CENTQUATRE o•  ils seront en rŽ sidence.

-------------------------------------
le dahu collectif
albin de la simone, jp nataf, Bertrand Belin, 
pascal parisot, Bastien lallemant et holden 
•  samedi 18 décembre / 21h30 / atelier 6 / gratuit

--------------------------------------------------------------------------
 oof cinemix  
(show audiovisuel)
-------------------------------------
•  samedi 11 décembre à 22h30 / halle Curial / gratuit

FrŽ dŽ ric Elalouf alias DJ Oof dŽ veloppe 
des ponts entre art contemporain, 
graphisme, musique, danse, mode, photo, 
thŽ ‰ tre ou cinŽ ma. Dans lÕ album CinŽ mix 
(2003/Universal Jazz), il dŽ poussi• re 
les plus cŽ l• bres bandes originales 
fran• aises des annŽ es 1960. Programmateur 
de soirŽ es et commissaire dÕ expositions 
street et pop art, DJ Oof est aussi 
reprŽ sentant en France du cŽ l• bre 
label anglais Ninja Tune. RŽ alisateur, 
il requinque les classiques du cinŽ ma, 
concocte une vingtaine de faux vidŽ oclips 
de films, et crée des performances DJVing, 
hybrides et dŽ lurŽ es. 

--------------------------------------------------------------------------
 les orchestres residents 
-------------------------------------
ensemble orchestral de paris 
-------------------------------------
AtELiErs « dEcouvErtE »
•   samedi 18 et dimanche 19 décembre / 17h / 

atelier 11 / gratuit

CrŽ Ž  en 1978 par la ville de Paris 
et le minist• re de la Culture, lÕ Ensemble 
orchestral de Paris est un orchestre 
de chambre composŽ  de 43 musiciens. 
AujourdÕ hui, la formation  sÕ entoure 
dÕ artistes associŽ s partageant son 
engagement et sa vision ÇchambristeÈ  
du rŽ pertoire, et joue aussi bien la 
musique de grands compositeurs classiques 
que des crŽ ations contemporaines. 

-------------------------------------
radio france et le centquatre 
 des week-ends de musique  thématiques 
-------------------------------------
LE BAL dEs AniMAux
•  le samedi 18 et le dimanche 19 décembre
-------------------------------------
Eh BiEn dAnsons MAintEnAnt !
•    le samedi 15 janvier et le dimanche 16 janvier 2011
-------------------------------------
•  salles 400 et 200 / 14h30, 16h et 18h
•  prix par concert : 5 € / 3 € tr

gratuits pour les moins de 13 ans
•  tarif journée : samedi, 12 € / dimanche, 8 €
• « musiques à voir » / gratuit

Le CENTQUATRE et Radio France affirment 
leur volontŽ  dÕ offrir la musique au plus 
large public et sÕ unissent pour proposer 
ainsi une vision nouvelle du concert 
classique, lors de week-ends thŽ matiques. 
Chaque week-end, cinq concerts convient 
le jeune public (Ç104Õ zicÈ ), mettent 
en valeur de jeunes solistes, et 
permettent de dŽ couvrir de jeunes 
interpr• tes (concerts Çjeunes talentsÈ ). 
Enfin les «Musiques à voir» présentent, 
notamment gr‰ ce aux archives de lÕ INA, 
de grands concerts historiques des 
formations musicales de Radio France avec 
des chefs et des interpr• tes de lŽ gende.

--------------------------------------------------------------------------
 artistes associes  
 au centquatre (2010 / 2011) 
-------------------------------------
a.i.m.e. / JUlie nioChe — bertranD bossarD — 
ColleCtiF berlin — séVerine ChaVrier — 
raDhoUane el meDDeb / la CompaGnie De soi — 
ooF — p.h.p. (henriette DesJonQUères, 
paUl FarGUes, paUline JUlier) — Cyril teste / 
ColleCtiF mxm — antoine DeFoort, JUlien FoUrnet 
et halory GoerGer (amiCale De proDUCtion)
arthUr h — albin De la simone
-------------------------------------
La liste des partenaires, producteurs et coproducteurs des œuvres 
présentées est disponible sur www.104.fr, dans les programmes 
de salle pour les spectacles/performances et dans les fiches 
artistes pour les installations. 
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du CENTQUATRE

Mécène du projet local  
et social

Mécènes de proximité

 infos pratiques mecenes  
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----------------------------------------------------------------------
 au-dela, ici 
une œuvre, un artiste, un espace : l’architecture 
et l’histoire du cenTquaTre interpellées 
par des œuvres d’artistes exceptionnels 
de la galleria conTinua,  
san gimignano / Beijing / le moulin

-----------------------------------
ilya & emilia kabakov
thE FALLEn AngEL 
•  du 11 décembre au 9 janvier 2011

le jardin / gratuit 

ÇQuand on r• ve, on se ne rŽ veille 
jamaisÈ  expliquent Ilya & Emilia Kabakov 
pour Ž voquer la place de la spiritualitŽ  
dans leur travail. LÕ installation 
The Fallen Angel raconte un r• ve, 
ou la rŽ alitŽ , ou encore deux moments 
fusionnŽ s dans un prŽ sent Ž loignŽ  
du quotidien. Un prŽ sent qui laisse 
le spectateur sans dŽ fense devant 
cet ange gigantesque, maladroitement 
abandonnŽ  par terre, tombŽ  dÕ on ne sait 
o• . Les installations des Ž poux Kabakov, 
artistes russes majeurs, portent aussi 
bien sur la pŽ riode post-stalinienne 
de leur pays dÕ origine que sur 
la condition humaine universelle. 

-----------------------------------
michelangelo pistoletto 
twEnty-two LEss two – LE LAByrinthE 
•  du 11 décembre au 9 janvier 2011

place des écuries, halle Curial / gratuit 
•  performance exceptionnelle 

le samedi 11 décembre à 14h

Michelangelo Pistoletto, acteur du 
mouvement Arte Povera dans les annŽ es 
1960, travaille sur la structure 
fondamentale du miroir ainsi que 
sur la symbolique du labyrinthe, comme 
en tŽ moignent, au CENTQUATRE, deux 
de ses installations. Lors dÕ une 
performance, lÕ artiste brisera, un ˆ  un, 
les grands miroirs composant son Ï uvre 
Twenty-Two Less Two (2009, prŽ sentŽ e 
ˆ  la Biennale de Venise), ˆ  lÕ exception 
de deux dÕ entre eux. Leur pouvoir 
de réflexion, démultiplié, conduit aussi 
le spectateur à une autre «réflexion», 
portant, celle-ci, sur le sens de 
la vie. LÕ artiste italien con• oit 
Le Labyrinthe (1969) comme Çune route 
sinueuse et imprŽ visible qui nous 
am• ne jusquÕ ˆ  un espace de rŽ vŽ lation, 
de connaissanceÈ . 

-----------------------------------
pascale marthine tayou 
Mur ouvErt
•  du 11 décembre au 9 janvier 2011

entrée halle Curial / gratuit 

Le Mur ouvert est constituŽ  dÕ enseignes 
lumineuses au nŽ on et Ž lectrolumi-
nescentes (glanŽ es sur Internet, 
dans diffŽ rents pays), de c‰ bles aux 
dimensions variables: ÇCÕ est un mur, 
mais avec des ouverturesÈ , prŽ cise 
Pascale Marthine Tayou. Sur le mur 
de verre du CENTQUATRE, lÕ Ï uvre appara” t 
comme une invitationÉ  ouverte ˆ  tous! 
Autodidacte, ce plasticien camerounais 
sÕ intŽ resse au th• me du voyage, 
pas seulement physique mais surtout 
mental, vers lÕ autre, ˆ  la rencontre 
des diffŽ rences qui sont une source de 
richesse fondamentale de la croissance 
de lÕ humanitŽ .

----------------------------------------------------------------------
 les nuits du centquatre 
-----------------------------------
nuit ouf / soirée disco punk 
•  vendredi 14 janvier de 21h à 3h / espaces Curial
•  tarif unique  : 15 €
-----------------------------------
•  concerts : James Chance & les Contorsions /  

paris suit yourself / hyphen / oof 
(spécial 1978) et maître de cérémonie

•   sets DJ : patrick Vidal, stéphane margolis 
et alexis le-tan 

• installations : anne-flore Cabanis
•  dress code : punk 1976, disco 1978 ou hip hop 1981 !

Premi• re dÕ une longue sŽ rie de soirŽ es 
trimestrielles de performances 
pluridisciplinaires qui revisiteront 
lÕ actualitŽ  ˆ  partir des mouvements 
musicaux fondateurs des derni• res 
dŽ cennies, la Nuit OUF spŽ cial disco/
punk (du no wave au post-punk anglais, 
ˆ  leurs versions actuelles) investit 
tous les espaces du CENTQUATRE. 
Ses participants, costumŽ s Ð  cÕ est 
mieux! Ð  sont conviŽ s ˆ  des concerts 
et sets de DJs, des expositions et 
installations, un défilé de mode mais 
Ž galement ˆ  des pratiques de bien-• tre 
telles que les massages, hot pots 
(bains chauds) tatouages, ateliers 
du gož t, ou encore art hair. 

----------------------------------
bal populaire 
•  samedi 18 décembre à 20h et samedi 22 janvier 

à 17h30 / gratuit

Du temps des Pompes fun• bres, le 104, 
rue dÕ Aubervilliers rŽ sonnait souvent 
de musiques et de danses, ˆ  lÕ occasion 
de la Saint-Eloi, de naissances ou 
de dŽ parts ˆ  la retraite. Un rendez-vous 
o•  les groupes de musique se succ• dent 
au grŽ  des envies et qui rassemble 
familles, amateurs de danses de salon, 
voisins, pour danser, discuter et boire 
un verre.

----------------------------
entreprises mecenes et 
partenaires du centquatre

----------------------------------------------------
 nouveau ! 
 le pass voisins 104 
--------------------------
Pour l’achat du nouveau Pass voisins 
104, une place pour le spectacle 
de votre choix vous sera offerte
•  un tarif réduit pour chaque porteur 

du pass – et la personne qui 
l’accompagne – pour tous les 
spectacles et soirées payantes

•  les visites guidées gratuites
•  de 5% à 10% de réduction 

au Merle moqueur, librairie du 104

--------------------------
tarifs annuels
plein : 28 €
réduit : 18 € / groupes (+10 personnes), 
– 26 ans, + 65 ans, personnes 
bénéficiant de minima sociaux, artistes, 
familles nombreuses
Le Pass voisins 104 est valable un an 
de date à date : il est nominatif 
Dans une démarche de développement 
durable, le programme du 
CENTQUATRE est envoyé dans un 
format électronique à tous les porteurs 
du Pass voisins 104. Pour 2 € 
supplémentaires, il vous sera adressé 
par courrier tout au long de l’année. 

----------------------------
Le CENTQUATRE est adhérent à l’Office 
du tourisme et des congrès de la Ville de Paris 
et partenaire du Comité régional du tourisme 
Paris-Ile-de-France.
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