
MAPARLEMONDE #1

4 et 5 mai 2017 à Montbéliard

Le  m o n d e  a ve c  8 0  j e u n e s

MUSIQUE, THÉÂTRE, DOCUMENTAIRES,
INSTALLATION PHOTOS, RENCONTRES

Square Sponeck et dans la ville
Entrée libre

mascenenationale.com



DÉVIATION  MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - LIVE

Dix jeunes du centre d’accueil du Pays de Montbéliard 
composent plusieurs morceaux avec le musicien bisontin 
Thomas Boichard. Ils les interprètent en live, le jeudi soir et 
lors de la soirée de clôture de PARLEMONDE.

| Square Sponeck

LE BRUISSEMENT DES LANGUES
PIÈCES VISUELLES ET SONORES

Frédéric Dumond, artiste et écrivain pluridisciplinaire, 
présente avec une quinzaine d’élèves du lycée Raoul 
Follereau de Belfort des installations multiples, numériques 
et performatives.

| Square et Hôtel Sponeck

(DÉ)FORMATIONS  INSTALLATION PHOTO

Sébastien Fayard, artiste, comédien et performer, avec les 
élèves de la classe de CM2 de l’école Côteau Jouvent de 
Montbéliard s’amusent à jouer avec le sens des mots de 
la langue française, pour en tirer une galerie de portraits 
loufoque et astucieuse.

| Square Sponeck

SÉDIMENTS PARCOURS FICTIONNEL AUDIOGUIDÉ

Charlotte Lagrange, dramaturge et metteur en scène, 
invente avec les élèves du lycée Germaine Tillion de 
Montbéliard un parcours où le public est guidé individuel-
lement par une description singulière du lieu qu’il perçoit. 
À partir du travail d’improvisation et d’écriture mené tout 
au long de l’année, une performance vient déployer ces 
parcours imaginaires sur le plateau du Théâtre à l’Italienne.

| Parcours à travers la ville depuis le square Sponeck
| Théâtre de Montbéliard  

BECOMING MINI-DOCUMENTAIRES

Wil Mathijs, réalisateur flamand, présente avec les 25 élèves 
du collège Lou Blazer de Montbéliard 5 mini documentaires 
sur la perception que les jeunes ont du monde qui les entoure. 

| Square Sponeck

ORIENTATIONS  PARCOURS D’INSTALLATIONS 
POÉTIQUES

David Subal, plasticien et chorégraphe autrichien basé en 
France, imagine avec une quinzaine d’élèves du lycée Raoul 
Follereau de Belfort un parcours d’installations poétiques 
au centre-ville de Montbéliard ayant pour thèmes l’accueil, 
l’habitat, le quotidien et les codes culturels qui y sont liés.

| Square et Hôtel Sponeck
| Place Saint-Martin
| Appartements du centre-ville de Montbéliard

JEUDI 4 MAI

18h
Ouverture de PARLEMONDE
Becoming, (dé)formations,
Le bruissement des langues,
Orientations (un partage des chemins)
Expositions et projections
Square et Hôtel Sponeck - entrée libre 

20h
Déviation
Concert Live 
Square Sponeck  - entrée libre

21h
Présentation des travaux des artistes 
Square et Hôtel Sponeck - entrée libre

VENDREDI 5 MAI

10h > 20h
Becoming, (dé)formations,
Le bruissement des langues,
Orientations (un partage des chemins)
Expositions et projections
Square et Hôtel Sponeck - entrée libre 

10h > 20h
Sédiments
Parcours fictionnel audioguidé 
Départ square Sponeck
accès libre, jauge limitée 

14h et 18h30
Sédiments à l'italienne
Performance théâtrale
Théâtre de Montbéliard - entrée libre 

de 11h à 12h30 puis de 16h30 à 19h30
Orientations (un partage des chemins)
Visite des appartements
sur réservation au 0805 710 700 (gratuit)
(jauge très limitée)
toutes les 30 minutes

de 11h à 12h30 puis de 16h30 à 19h30
Orientations (un partage des chemins)
Visite de la voiture
Place St-Martin
sur réservation au 0805 710 700 (gratuit)
(jauge très limitée)
toutes les 20 minutes

20h 
Déviation
Concert Live 
Square Sponeck  - entrée libre 

21h
DJ set
Square Sponeck  - entrée libre

L'association Les Créatures vous propose 
une petite restauration sur place


