


Mars à Noisy-le-Sec

Sur la friche Ulysse

1, rue Bouquet à Noisy-le-Sec (en face du conservatoire)

Renseignements auprès de la Compagnie Gyntiana : lacompagniegyntiana@outlook.fr

Dimanche 24 mars à 14h, 16h et 18h : 
Septième épisode d’Ulysse de James 
Joyce

12h,  c’est  l’heure  où  Léopold  Bloom  se
rend au journal où il travaille pour essayer
d’y placer une publicité.  Le brouhaha des
rotatives se mêle au brouhaha des discours
emphatiques et des injures des journalistes
et du professeur MacHugh, avec des relents
d’alcool et de réflexions antisémites. Bien
qu’atteint  dans  sa  fierté,  Léopold  Bloom
reste  habité  par  le  sens  du  devoir  et
continue  sa  route  sous  les  quolibets  des
vendeurs  de  journaux.  Au  cours  de  cet
épisode  réapparait  aussi  Stephen  Dedalus
qui  essaye  de  faire  publier  un  article

pompeux de Deasy, le directeur de son école, sur la fièvre aphteuse.

A l’issue des représentations, une rencontre sera organisée avec le public.

Dimanche 17 mars Saint
Patrick et pre� sentation de
la saison, a�  partir de 15h
La Saint Patrick sous la neige, c’était l’année dernière et c’était déjà
très joyeux ! Cette année, nous profitons de cette occasion pour ouvrir
la programmation de la friche Ulysse et présenter nos activités avec
les divers intervenants qui seront présents tout au long de l’année. Un
verre, de la musique pour entamer la saison tout aussi joyeusement !
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Dimanche 31 mars à 16h : Premier chant
de L’odyssée d’Homère 

Ulysse tout le monde connaît. Ce roi d’Ithaque qui a
permis aux Grecs de remporter la victoire contre les
Troyens, après dix ans d’une guerre atroce, et qui a
encore mis dix ans pour revenir. C’est une histoire
qu’on  ne  cesse  de  raconter  depuis  Homère  soit
directement, soit indirectement. La connaître, c’est
posséder les outils pour comprendre et entrer dans
une multitude d’autres chefs-d’œuvre, sans parler de
nos  comportements  en  famille  ou  dans  la  sphère
publique. C’est pour ça qu’il nous apparaît opportun
de la raconter aux enfants sans trahir le texte mais
en  lui  donnant  un  contenu  ludique  à  travers
notamment le personnage d’Athéna, la fille délurée
de Zeus et protectrice d’Ulysse.

Samedi 2, 9, 16 et 23 mars
mars  de  15h  à  17h  :
TINTAMAR !  Constitution
d’un  orchestre  et
fabrication d’instruments

L'orchestre  du  TINTAMAR!  est  expérimental  :  il  vise,  en  un  mois,  la  constitution  d’un
cacophonorquestre éphémère pour le 30 mars. Mais qui pourra perdurer !

L’envie  est  de  créer  des  rythmes  simples  ou  plus  complexes  à  partir  d’objets  de  notre  propre
fabrication et de récup, et des chants collectifs qui racontent la ville à l’envers ! Le tintamarre fera une
musique populaire qui se meut dans la rue et qui se danse. Tous les instrumentistes, corps et énergies
sont  les  bienvenus.
« Le projet est plutôt à destination des adultes et des jeunes déjà indépendants, parce qu’on va jouer un
peu loin et que même si on fait un truc rigolo, chacun reste responsable de son propre lui-même. Les
greffes autogérées parent-enfant (pas trop petit non plus) sont bienvenues ! » Zoé Flambard

2, 9 mars : construction des instruments
16, 23 mars : orchestration



Activités du samedi
Du 30 mars au19 octobre de 15h à 17h

Avec le jardinage et la Gratuiterie animés de main de maître par Michel et Amélie depuis la fin de la
saison passée, viendront s’ajouter toutes sortes d’ateliers, histoire de concocter un menu à la carte,
de mélanger les genres et les univers, de discuter et de s’enrichir. Nous vous proposons à l’issue des

ateliers d’apporter des choses à grignoter et à boire pour un petit apéro au soleil.

La Gratuiterie :  Apportez vos  vêtements  et  venez en récupérer
d’autres,  c’est  ce  que  propose  Amélie.  L’idée  est  de  prendre
conscience  de  la  quantité  d’affaires  que  nous  achetons  sans
même,  parfois,  les  porter  et  donc  de  ralentir  cette  frénésie
consumériste.  Comme  cela  se  fait  entre  parents  qui  viennent
d’avoir  des  nouveaux-nés,  cette  démarche  s’adresse  à  tous  les
âges et à tous les milieux sociaux.

Jardinage : Remettre un peu de nature au cœur de la ville, tel
est le credo de Michel. Avec lui, il ne s’agit pas simplement de
planter  et  d’arroser  mais  de  remettre  le  sol  en  état  pour
accueillir  de  nouvelles  plantes  et  de  nouvelles  espèces
vivantes et recréer un nouveau cycle de vies. Petites parcelles
par petites parcelles, il  retourne la terre, met du composte,
vous explique ce qu’il espère puis plante. Faire avec lui, c’est
aussi écouter le discours d’un passionné.

Théâtre,  danse,  bricolage... :  Tout  au  long  de  l’année,  nous
vous proposons de bricoler, coudre danser ou faire du théâtre.
Chacun à son rythme et selon ses envies. Parmi les choses que
nous proposerons : fabrication de mobilier en bois de palette
que vous pourrez laisser sur la friche ou emporter avec vous,
fabrication de jeux en bois, atelier tricot de Rêvons la culture
aux beaux jours, fabrication de papier recyclé, danse africaine
ou théâtre autour d’Hamlet. Des propositions de gens que nous
avons rencontrés depuis notre installation à Noisy-le-Sec … et
que  vous  pouvez  à  tout  moment  enrichir  avec  vos  propres
idées, nous sommes preneurs !
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