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spectacle : 
GRAND MAGASIN
interprètes :
Diederik Peeters, Sophie Sénécaut,
Pascale Murtin, François Hiffler
coproduction :
GRAND MAGASIN, L’échangeur, CDCN,
Région de Château-Thierry

un spectacle de GRAND MAGASIN
jeu.9 fév. 20h
ven. 10 fév. 20h
sam. 11 fév. 20h
jeu. 16 fév. 20h
ven. 17 fév. 20h
sam. 18 fév. 20h
durée : 1h15



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. 

Comment
commencer

spectacle

Comment commencer, par où et par 
quoi ? C’est une question existentielle 
et universelle qui touche tous les 
sujets de notre vie, de notre plus 
élémentaire quotidien au plus essentiel 
de notre condition d’humain.
GRAND MAGASIN recense nos débuts 
pour nous donner envie à notre tour de 
faire nos premiers pas.

Chacun d’entre nous sait qu’il y a un 
début à tout, au point qu’on a vite fait 
de ne plus en faire un sujet pour 
passer trop vite à la suite et se 
condamner à d’éternels 
re-commencements. Heureusement, il 
y a GRAND MAGASIN, experts·es en 
ratages et erreurs en tous genres, qui 
sait s’y reprendre à deux fois pour 
chaque chose quitte à faire trois pas 
en arrière alors même qu’ils viennent à 
peine d’en faire un en avant : c’est la 
puissance de l’idiotie amenée au rang 
de grand art par Hiffler et Murtin.

Ici ni décor, ni accessoires –
GRAND MAGASIN fuit le spectaculaire 
- mais un auditoire assis en cercle et 
quatre protagonistes qui dévident la 
pelote – ou le tuto - de mille débuts en 
cuisine, maçonnerie, médecine, 
géométrie, sports extrêmes, 
philosophie, conquête spatiale. 

L’air de rien, les situations les plus 
simples prennent des allures de 
labyrinthe philosophique vertigineux, 
l’absurde et leur humour 
pince-sans-rire font tanguer les 
évidences. De quoi nous donner des 
ailes pour continuer à commencer et 
pourquoi pas agir mieux sur ce qui 
nous entoure.



Le (re)commencement,
mouvement fondateur
de nos vies

Nos vies ne seraient-elles 
finalement que la somme de 
nos (re)commencements ?
Sur une invitation de 
GRAND MAGASIN, pilote de 
cette CoOP, Yves Winkin, 
spécialiste de la 
communication, se propose 
de nous immerger dans cette 
notion de « commencement » 
et de faire le jeu du récit des 
nombreux 
(re)commencements qui 
jalonnent nos existences. ou 
une sélection.

on n'arrête pas 
de commencer

f é v r i e r  2 0 2 3
s'en tenir aux commencements, 

jamais de dénouements, 
apprendre à débuter, 

oser se lancer

a g e n d a

En février, il est temps d’apprendre à débuter avec GRAND MAGASIN !
Ces explorateurs du langage aiment à nous entortiller le cerveau tout en nous 
laissant croire qu’on a suivi la voie d’une logique imparable. C’est donc l’air de rien 
que nous ferons avec eux l’inventaire de tous les commencements. Débutants en 
maturité, en humanité, en spiritualité, avons-nous d’autres choix que de tout 
recommencer ? Il faut bien commencer par quelque chose : spectacle, rencontres, 
ateliers et balade tout au long du mois de février.

présentation
ven. 3 fév. 19h
rendez-vous
lun. 6 fév. 17h
sam 11 fév. 17h
restitution au public
sam. 18 fév. 18h
↘
tout public
gratuit

 
 
 
lun. 13 fév. 17h
mer 15 fév. 19h

fabrique
La bibliothèque des 
commencements

Un atelier où nous vous 
invitons à enrichir ce catalogue 
subjectif de vos meilleures 
lectures de commencements. 
Qui veut pourra venir sur 
rendez-vous proposer un livre 
ou une sélection.

20 > 24 fév.
10h > 12h - 14h > 17h
pour les enfants entre 
8 et 12 ans !
↘
tarif 5 jours : 75€
tarif journée : 20€
places limitées !

mar. 7 fév. 19h
↘
tout public
tarifs libres 5/9/12€

fabrique
Stage des commencements

Des essais, des débuts, des 
premiers pas, des 
découvertes... balbutiants, 
sonnants ou trébuchants, les 
vacances de février seront 
AVENTURIÈRES aux Métallos ! 
En complicité avec les artistes 
de GRAND MAGASIN. Prêt·es 
à essayer?

conversation

https://www.maisondesmetallos.paris/fr/fabrique-bibliotheque-des-commencements
https://www.maisondesmetallos.paris/fr/stage-des-commencements
https://www.maisondesmetallos.paris/fr/conversation-le-re-commencement-mouvement-fondateur-de-nos-vies


à venir

https://www.maisondesmetallos.paris
https://www.facebook.com/maisondesmetallos/
https://www.instagram.com/maisondesmetallos/
https://twitter.com/MaisonMetallos

