Houdremont - Centre
culturel, La Courneuve
11 avenue
du Général Leclerc
93120 La Courneuve
Tél. : 01 49 92 61 61

ACCÈS
RER B
Arrêt La Courneuve-Aubervilliers
(10 mn de Gare du Nord), puis 5 minutes à pied )
Métro ligne 7
Arrêt La Courneuve 8-Mai-1945, puis
tramway T1 direction Saint-Denis arrêt
Six-Routes, puis 5 minutes à pied

En voiture et deux roues
10 minutes à partir du rond-point de la Porte
de La Villette : Avenue Jean Jaurès, à gauche
avenue de la République, second carrefour à
droite boulevard Anatole France puis avenue
Pasteur, après le pont du RER à gauche rue
Saint-Just, puis à gauche avenue du Général
Leclerc. Parking surveillé à proximité.

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
1ère période - Mars 2022
- 18 mars - Houdremont - Centre culturel, La Courneuve
11 avenue du Général Leclerc - La Courneuve
*18 h : Inauguration de l’exposition réalisée dans le cadre du parcours Culture et art au collège
mené par la compagnie Numen au collège Poincaré de La Courneuve avec des élèves de
3ème, sous la forme de petits gifs d’animation et de marionnettes en 3D faisant écho aux
thématiques et esthétiques présentes dans le spectacle Hero.
19 h : représentation
- 22 mars à 20 h : Le Pavillon - 28 avenue Paul Vaillant Couturier - Romainville
- 25 mars à 20 h 30 : Théâtre des Bergeries - 5 rue Jean Jaurès - Noisy-le-Sec
2e période - Automne 2022
- 24 novembre à 14 h (scolaire) et 25 novembre à 20h45 (tout public) : Studio Théâtre
de Stains - 19 rue Carnot
- 27 novembre à 16 h 30 : Maison du Théâtre et de la Danse - 75/81 av. de la Marne,
Épinay-sur-Seine
- 29 et 30 novembre : Pantin (en partenariat avec le Théâtre du Garde-Chasse des Lilas) :
Le lieu et l’horaire seront communiqués ultérieurement
COVID-19 : selon les règles sanitaires en vigueur, dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l’accès à cet évènement sera soumis au port du masque ainsi qu’à
la présentation d’un passe vaccinal.

Résidence de Marionnette
en Seine-Saint-Denis
HERO Numen Company ©Tibo Gebert

Il existe un foisonnement de propositions artistiques innovantes dans le secteur
des arts de la marionnette et du théâtre d’objets, à la croisée des arts visuels et
du spectacle vivant. Dans une dynamique de réseau, le Département de la SeineSaint-Denis, en partenariat avec Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette,
a sollicité plusieurs lieux culturels et villes pour un projet de résidence d’une
compagnie de marionnette et la création d’un spectacle à destination des adultes.
En 2022, c’est la Numen company / Tibo Gebert qui a été choisi pour la création de Hero.

INVITATION

Stéphane Troussel

HERO

TIBO GEBERT - NUMEN COMPANY
55 minutes - Dès 14 ans
Qui sommes-nous ? Comment se détermine
notre identité ? Est-ce notre propre
perception et définition de nous-mêmes ?
Ou le regard que les autres, la société,
portent sur nous ?
Hero est une confrontation et un jeu
avec les facettes les plus diverses d’une
personnalité, une réflexion visuellement
forte sur la visibilité et l’invisibilité.
En s’appuyant sur le mythe des superhéros et des super-héroïnes, Tibo Gebert
met en lumière les identités scindées.
Personne ne sait ce qui se cache derrière
un masque ou sous un costume. Il n’y
a que supposition, que piste possible,
qu´hypothèse sur des vécus et des
événements, qu´un peut-être.
Dans un langage visuel suggestif propre
à Tibo Gebert apparaissent des allusions
à notre réalité, à nos espoirs et à nos
aspirations, à nos peurs et à nos désirs.
Se mettent ainsi à jour toutes sortes
d´associations qui touchent le public dans
sa propre histoire.
Formé à l’École de théâtre Ernst Busch
de Berlin et à l’École Nationale Supérieure
des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézières, Tibo Gebert crée Numen Company
en 2013. Il explore depuis les recoins de
l’existence, de la vie comme de la mort dont
il brouille les seuils. Lauréat en 2015 du
prestigieux prix Création-Expérimentation

de l’Institut international de la marionnette,
il a présenté, dès ses débuts, ses
spectacles en France. Pour sa nouvelle
création Hero, il bénéficie du soutien du
réseau marionnette en Seine-Saint-Denis.

CRÉDITS
Production : Numen Company
Mise en scène : Tibo Gebert
Collaboration à la mise en scène :
Joachim Fleischer
Conception | Scénographie | Marionnette :
Tibo Gebert
Interprétation : Tibo Gebert
Collaboration artistique : Laura Siegmund
Musique : Jasmine Guffond
Vidéo/Animation : Grit Schuster, Kornelia Griebel
Conseil dramaturgique : Tim Sandweg
Création lumière : Joachim Fleischer
Costumes : Iris Weber-Auvray, Tibo Gebert
Production | Communication : Diane Sinizergues
CO-PRODUCTIONS
Festival mondial des théâtres de marionnettes
de Charleville-Mézières ; Fonds franco-allemand
pour le spectacle vivant Transfabrik ; T-Werk
Potsdam; Schaubude Berlin ; TJP CDN de
Strasbourg Grand Est ; Figurteatret i Nordland ;
Département de la Seine Saint-Denis ; Le
Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette
(Paris) ; Théâtre du fil de l’eau (Pantin) ;
Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec) ; Le
Pavillon (Romainville) ; Houdremont - Centre
culturel, La Courneuve ; Le Studio Théâtre de
Stains ; La Maison du théâtre et de la danse
(Épinay-sur-Scène) ; Le Théâtre du GardeChasse (Les Lilas) ; wunder. Internationales
Figurentheaterfestival 2022 de Munich ;
internationales figuren.theater.festival Erlangen

Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Karim Bouamrane
Vice-président du Département de la Seine-Saint-Denis
chargé de la culture

Dominique Dellac
Vice-présidente du Département de la Seine-Saint-Denis
chargée de l’Éducation Artistique et Culturelle

Gilles Poux
Maire de La Courneuve

Didier Broch
Maire adjoint au Développement de la culture

ont le plaisir de vous inviter

à la représentation de Hero
Mise en scène Tibo Gebert

Vendredi 18 mars 2022 à 19 h
*Le spectacle sera précédé de l’inauguration de l’exposition réalisée
dans le cadre du parcours Culture et art au collège.
À l’issue de la représentation, un verre de l’amitié vous sera offert
Invitation valable pour 2 personnes
Réservation indispensable à Houdremont - Centre culturel, La Courneuve :
01 49 92 61 61

