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d’apprentissages en amorces et 
de prémices en premiers pas
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Rudiments mécaniques, thérapie débutante, 
tubes courts, biblio des commencements, 
conférence avec répétitions, tests d’acquis
de l’enfance…

Cette fiesta des débutants nous invite à oser 
parce que, comme le disait la poétesse 
Gertrude Stein : Alors je me suis dit cette 
fois-ci cela sera différent et j’ai commencé. 
Je n’ai pas recommencé, j’ai juste 
commencé. 

Grand Magasin ont invité leurs amis éternels 
débutants à partager cette fête des amorces 
parce que si seul on va plus vite à débuter, on 
fait le pari qu’ensemble on ira plus loin… La 
soirée s’annonce comme une collection de 
commencements.

En préambule, Tom Johnson, compositeur 
minimaliste, propose sa « conférence avec 
répétitions » mais ici c’est le public qui est 
aux commandes.

En entrée, c’est le performer Diederik 
Peeters qui vous invite sur son divan de 

édito
psychothérapeute néophyte pour un 
traitement individuel de tous vos problèmes, 
il suffit de prendre rendez-vous.

En ouverture, la chanteuse novice Pascale 
Murtin, passée maître dans l’art des tubes 
courts aux succès brefs s’accompagne de 
musiciens inexpérimentés.

Puis on attaque avec Sophie Sénécaut et la 
complicité des élèves du lycée Jean-Pierre 
Timbaud d’Aubervilliers pour commencer à 
régler des problèmes d’ordre moteur.

Entre temps, au début ou plus tard on vient 
nourrir une bibliothèque des 
commencements, débuts de livres célèbres 
ou livres qui célèbrent les débuts…

Et parce que tout commence dans l’enfance, 
François Hiffler et Antoinette Ohannessian 
évaluent publiquement leurs acquis.

Avec un dj set de Margot Videcoq !

Depuis 1982 nous prétendons, en dépit et grâce à 
une méconnaissance quasi-totale du théâtre,de la 

danse et de la musique, à réaliser les spectacles 
auxquels nous rêverions d’assister. 



projection
Commencements
Cinq courts-métrages sur le thème des 
commencements préparés par la Pellicule Ensorcelée
↘
Salle Noire
19h00 à 19h30 puis
20h30 à 22h00
boucle de courts-métrages

fabrique
La bibliothèque des 
commencements
Présentation de 
l’atelier à enrichir de 
nos meilleures lectures 
de commencements
↘
Mezza
19h15
durée : 15min

performance
250.000 mercis
Deux sexagénaires 
évaluent publiquement 
leurs acquis
de François Hiffler et 
Antoinette 
Ohannessian
↘
Salle 2 
19h40 | 21h55
durée : 15min

performance
Cabinet non-certifié 
du psychothérapeute
débutant
Séances individuelles 
avec Diederik Peeters
↘
Loge de la Salle 3
inscription obligatoire
sur le tableau noir du 
Hall
19h15 | 19h40 | 20h05 
| 20h30 | 21h45 | 
22h10 | 22h35| 23h00
durée : 20min

Ab ovo
Imaginez que votre corps 
cesse d'être uniquement le 
vôtre. Quelqu'un commence 
à vivre en vous, changeant 
les règles, prenant de plus en 
plus de place, un millimètre 
chaque jour, sans se soucier 
qu'il vous fasse presque 
exploser. Seriez-vous 
capable d'aimer cette chose 
et de l'appeler votre enfant ?
↘
Pologne ı 2013 ı 6’
Réalisation Anita 
Kwiatkowska-Naqvi 
Production PWSFTVIT
Image Leyla Comert
Musique Volodymyr Antoniv
Direction artistique Henryk 
Ryszka

L'effet de mes rides
Claude, 
artiste-bidouilleur-touche-à
-tout féru de cinéma 
d’animation, s’est mis en tête 
de faire enfin son film avant 
ses soixante-dix ans. Il 
embarque avec lui dans 
l’aventure Gaston, son 
petit-fils de sept ans, monté 
sur ressorts et curieux de 
tout, à qui il a transmis sa 
passion du dessin et de 
l’image en mouvement.
↘
France ı 2022 ı 12’
de Claude Delafosse 

Alphabet 
Des mouettes, des moutons, 
deux chevaux, des vaches, 
un poisson, des pigeons, 
des abeilles et moi, nous 
nous exerçons à prononcer 
les lettres : A B I M P R Z. 
↘
France ı 5,52’
Réalisation Antoinette 
Ohannessian

Oser
En regardant d’anciennes 
images personnelles, les 
questions et la mémoire 
travaillent. 
↘
France ı 2017 ı 10’
Production, Réalisation 
Jérôme Descamps
Montage Odile Bonis

Les génériques 
d’Elaine et Saul Bass
Le commencement de tout 
film passe par un générique. 
Revenons sur les géniaux 
Elaine et Saul Bass pour 
revisiter une magnifique 
partie de l’histoire du 
cinéma grâce à l’émission 
Blow-Up d’Arte.
↘
France ı 2020 ı 15’
Réalisation Alexandre 
Vuillaume-Tylski
Production Camera Lucida, 
Arte



conférence
Conférence avec 
répétitions
Tom Johnson 
transforme son travail 
de compositeur en 
performance musicale 
avec le public
↘
Salle Noire
20h00
durée : 30min

performance
Pour réparer une fuite 
du circuit d’eau d’une 
voiture, je commence 
par...
Sophie Sénécaut vous 
propose de 
commencer à régler un 
problème d’ordre 
moteur avec la 
complicité des élèves 
du lycée Jean-Pierre 
Timbaud 
d’Aubervilliers en 
passe de devenir 
expert.es en art de la 
réparation
↘
Salle Claire
20h35 | 21h35
durée : 15min

dj set
Mixer des sons sans 
transition
de Margot Videcoq qui 
s’improvise dj
↘
Hall & Mezza
22h00
durée : 1h30

concert
Tubes courts,
brefs succès
avec Pascale Murtin et 
son presqu’orchestre 
Nelly Maurel, 
Marie-Pierre Brédant, 
Mathieu Weller, 
Diederik Peeters et 
François Hiffler
↘
Mezza
21h00
durée : 30min


