
SCALA-affi 40x60.indd   2 29/06/2018   11:42

www.lascala-paris.com



DU 11 SEPTEMBRE 
                    AU 24 OCTOBRE
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Prodige d’équilibre, acrobate et poète,  
Yoann Bourgeois signe la première  
production de La Scala Paris, une réaction  

en chaîne où un être défie la pesanteur matérielle 
et immatérielle.

assistante artistique 
Yurié Tsugawa

avec 
Mehdi Baki
Valérie Doucet 
Damien Droin
Nicolas Fayol
Emilien Janneteau
Florence Peyrard 
Lucas Struna

lumières 
Jérémie Cusenier
costumes 
Sigolène Petey
son 
Antoine Garry
conception et réalisation  
de machineries 
Yves Bouches 
Julien Ciadella
conseils scénographiques 
Bénédicte Jolys
régie générale 
Albin Chavignon

conception 
et mise en scène 
Yoann 
Bourgeois
création

« Entre faire et défaire : toujours ce petit poème 
laborieux mais cette fois il y a comme un sourire 
dans ma main, la petite pièce sans valeur que 

l’écriture m’aurait donnée.  À donner encore. Car il faut 
aussi traverser ce territoire. » 

L’Homme qui penche, Thierry Metz
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Visiter la Scala en chantier a fait naître en moi la 
vision d’une pièce qui montrerait le spectacle d’une 
structure : les dimensions de la cage de scène, sa 
texture, sa couleur, et puis aussi toute la machinerie 
propre du théâtre, comme les ponts motorisés ou les 
trappes. Je me suis intéressé aussi à la mécanique 
des objets et des machines. Pour Scala, j’ai décidé de 
créer des « wakouwas », inspirés des petits objets en 
bois articulés qui permettaient d’animer des figurines 
avec un bouton poussoir. Ces objets – chaises, tables, 
portes, lit, escalier... – se déforment et se reforment. 
Ils nous amènent à considérer le temps non pas 
comme quelque chose de linéaire mais cyclique.  
J’ai pensé que ça correspondait bien à l’histoire de  
La Scala et de sa renaissance. Visiter la Scala a fait 
naître en moi le rêve d’une pièce fragile courant à 
toute allure le long d’un fil continu, faisant affleurer 
des situations sans jamais pourtant les fixer.

Yoann Bourgeois

production
La Scala Paris –  
Les Petites Heures

coproduction
Théâtre de Namur, 
Printemps des Comédiens  
à Montpellier, 
Théâtre National de La Criée  
à Marseille, 
CCN2 – Centre chorégraphique 
national de Grenoble, 
Célestins-Théâtre de Lyon,
Le Liberté scène nationale  
de Toulon,  
MARS Mons Arts de la scène, 
Théâtre National de Nice 

© Géraldine Aresteanu 



Dès le lundi 17 septembre  
découvrez le Restaurant & Bar  
La Scala Paris dans un cadre 
chaleureux imaginé par Richard 
Peduzzi et partagez un verre  
ou un repas issu d’une cuisine 
du marché 100 % fait maison.

Le Restaurant & Bar est ouvert du mardi au samedi 
de 12h à minuit et le dimanche de 12h à 18h30.
Consultez notre site internet pour connaître les 
horaires des services du restaurant.

48 heures pour fêter la musique de notre temps, 
48 heures d’électro, d’acoustique, de piano solo  
et d’ensembles en compagnie de compositeurs  
et d’interprètes de toutes les générations. 
Tous ont composé un week-end musical de sept 
concerts-promenades dans le répertoire des  
XXe et XXIe siècles.
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Aux Armes, Contemporains !
48h de musiques de notre temps

Francesco Tristano, Paris Percussion Group,  
Le Balcon, Bertrand Chamayou, Ensemble  
Intercontemporain, Quatuor Hermès... 
les vendredi 21 et samedi 22 septembre
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CONTACT
01 40 03 44 30
13, bd de Strasbourg – Paris 10e

       Strasbourg-Saint-Denis

Profitez de toute  
la programmation de  
La Scala Paris à des tarifs 
avantageux. Pour cela, 
devenez adhérent pour 

30 €
La formule d’adhésion  
vous donne accès à tous  
les spectacles au tarif  
préférentiel de -25%.

Votre accompagnateur bénéficie  
du tarif réduit de -15%. 
Ces avantages sont valables un an 
à compter de la date d’achat de 
votre carte.

SOUTENEZ-NOUS

FAUTEUIL D’ARTISTE

ADHÉREZ !

Soutenir le projet de  
La Scala Paris, c’est participer 
à l’élan d’un nouvel espace 
de liberté au cœur de la 
capitale, d’une salle de 
spectacle à la programmation 
chatoyante, pluridisciplinaire 
et vivante. 

La Scala Paris remercie les membres 
pionniers de son Cercle de mécènes.

Particuliers, petites, moyennes ou 
grandes entreprises : chacun peut 
participer !

Annette Messager
Fauteuil Le Possédé, 2018
jusqu’au 30 novembre 
Avec le soutien de Madame Justine  
Bergerot et Monsieur Nicolas 
Sonina, Mécènes Acteurs du Cercle 
de La Scala Paris

Trois fois au cours de la saison, 
un fauteuil de la salle est 
confié à un plasticien afin qu’il 
le modifie à sa guise pour en 
faire un objet de curiosité.


