SAISON
2021 > 22

Arcueil.fr

Édito

Une saison culturelle 2021/2022 sous le signe du renouveau, de la liberté et
du lien. Dans le contexte sans précédent que nous traversons, présenter une
nouvelle saison culturelle relève de l’essentiel. Ainsi, nous souhaitons proposer
pour 2021/2022, une saison capable de constituer une promesse de reprise de
vie, permettant de rêver à nouveau et de recréer du lien.
En effet la pandémie du Covid-19 nous a privé·e·s de théâtre, de concerts, de
cinéma, de médiathèque, d’expositions… Les divers confinements ont alimenté le
manque de l’autre et une faim immense de création, d’art, de culture. La tragédie
de ces derniers mois a plusieurs visages, des vies se sont arrêtées, des rêves ont
été brisés et la confiance est devenue fragile. Ainsi, nous avons la responsabilité
de proposer une programmation ambitieuse.
Elle est à la fois pleine d’espoir, d’envie de nous retrouver, mais aussi
d’incertitudes. Alors cette année encore plus que les autres, nous souhaitons
soutenir la création et accompagner les artistes. Nous en avons besoin et les
acteur·rice·s de la culture aussi ! Notre programmation se veut plurielle, avec
une place importante pour le jeune public dans tous les domaines dès la crèche.
Si « nous sommes en guerre », alors l’art est notre meilleur allié. Le patrimoine
culturel matériel et immatériel est une source de résilience face aux crises.
L’onirisme fait de la résistance.
Nous aurons la possibilité de nous retrouver à l’espace Jean Vilar autour
de festivals engagés tels que : L’Œil vers, Femmes en résistance, les Écrans
documentaires...
Cette saison débute par la reprogrammation de nos artistes tristement mis de
côté par la crise sanitaire, c’est avec joie que nous leur redonnons la voix cette
année et leur témoignons notre soutien.
Allons au théâtre, au cinéma, savourons chaque exposition de la galerie Julio
Gonzalez (qui fête son 30 e anniversaire cette année) lors d’évènements dans et
hors les murs.
Les crises sont des accélérateurs d’Histoire, de progrès, d’inventions et de
bouleversements sociétaux.
Profitons de ce triste épisode pour nous réinventer : l’art permet de questionner
l’humanité, son présent comme son devenir.
Un sujet a pendant un an et demi monopolisé nos espaces de discussion et de
débat, alors libérons-nous du joug de l’urgence et de l’actualité. Aérons nos
esprits et plus que jamais, permettons-nous de rêver.
Après tout : « L’art est le fruit de la créativité des gens libres » disait J.F. Kennedy.
La vocation intrinsèque des lieux de culture c’est le vivre ensemble, ainsi, nous
vous invitons à vivre cette nouvelle saison culturelle pleinement.
Christian Métairie

Benjamin Douba Paris

Maire d’Arcueil
Conseiller délégué à la Culture
			
			

Juliette Mant

Adjointe au maire en charge
du développement culturel
et de l’éducation populaire
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SAMEDI 11
SEPTEMBRE
DE 10H À
23H30
Autour de l’hôtel
de ville
ENTRÉE LIBRE

ARCUEIL
FÊTE LA RENTRÉE
Spectacles de rue et animations
toute la journée
Forum des associations de 10h à 18h
Et aussi en soirée, un banquet citoyen
et un ciné plein air
Le programme détaillé sur arcueil.fr, Facebook
et Instagram / Ville d’Arcueil
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Lancement de la saison culturelle

SPECTACLES
VIVANTS
Les services culturels de la ville d’Arcueil donnent le coup
d’envoi de la saison 2021/22, suivi du week-end des ZAZA’s
(voir p.29) sur la thématique : « Et si on dansait... »

À 19h : Déambulation
masquée avec
l’épouvantail sur
échasses
Par Alban Lebrun, artiste
arcueillais, qui accueillera le
public.

À 19h30 : Glow up
Ce groupe arcueillais de
danse hip hop restituera le
travail mené sur le projet
cinéma/spectacle autour
du film documentaire Indes
Galantes de Philippe Béziat,
présenté en juillet dernier à
l’espace Jean Vilar.
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À 20h : Les Balochiens,
orchestre de bal
populaire
Un rythme et du verbe. Ça
danse sur la piste et dans
les têtes ! Ça chante et ça
reprend aux refrains pour
vous balader de la valse à la
java, de la rumba orléanaise
au swing de Pantin, des
chants marins du bout du
monde au tango du bout du
bar.
Un bal populaire qui vous
transporte avec fantaisie du
vieux Paris de la môme Piaf
jusqu’au Bayou du Limousin,
en passant par la Havane du
Social Club et la place Rouge
aux 100 000 volts... Autant
d’airs et de rythmes d’hier
et d’aujourd’hui pour une
musique du monde d’ici et
d’ailleurs.

VENDREDI 17
SEPTEMBRE
À PARTIR
DE 19H
Espace municipal
Julio Gonzalez
ENTRÉE LIBRE

Billetterie : le mardi de 18h à 20h
et du mercredi au samedi de 14h à 20h
Espace municipal Jean Vilar
1 rue Paul Signac, 94110 Arcueil
Renseignements et réservations : 01 41 24 25 55

Spectacles..............................................................................................................6
Action culturelle.................................................................................. 24
Tarifs et informations pratiques......................... 27

LES BALOCHIENS

Chant-guitare :
Yannick Jamin
Chant-accordéon :
Nicolas Joseph
Chant-violon :
Catherine Masson
Chant-percussion :
Yvan Krivokapic
Contrebasse :
Jean-Louis Cianci

Directrice du pôle développement culturel : Josiane Arberet
Chargée de la programmation : Éléonore Jouan
01 46 15 09 93 - eleonore.jouan@mairie-arcueil.fr
Administratrice : Marie-Lou Pareja
01 41 24 25 50 - jeanvilar@mairie-arcueil.fr
Chargé des relations publiques
et de la communication : Sébastien Le Vaillant
01 46 15 09 77 – sebastien.levaillant@mairie-arcueil.fr
Régisseur général : Marc Pouillon
Régisseuse : Estelle Pancher

Culture à Arcueil / Espace municipal Jean Vilar

Possibilité de
restauration
légère au bar de
l’espace Jean
Vilar une heure
avant le début des
représentations en
soirée. Avec Vina
& Robin, Saveurs
des Îles.

Culture à Arcueil
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Humour

Chanson

© DR

Action culturelle
(voir page 24)

V POUR VEGAN
Céline Iannucci
V pour Vegan décrit avec humour le parcours
autobiographique d’une végane dans une société
peu souvent ralliée à sa cause.
On voyage dans son quotidien... avec sa mère
(persuadée que sa fille a été endoctrinée), chez des
ami·e·s (proches de l’exaspération) ou au restaurant
(face à un serveur complètement perdu).
Nous faisons, avec elle, la rencontre d’une dizaine de
personnages totalement décalés.
Céline Iannucci signe son quatrième seule en scène
avec la volonté de transmettre un message fort.
Une belle façon de débuter cette saison dans la joie.

VENDREDI 24
SEPTEMBRE
À 20H30
Espace Jean Vilar
Mise en scène : Romy Chenelat
Auteure : Céline Iannucci

DURÉE : 1H15
À partir
de 12 ans

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

© Jeremiah

Spectacle programmé
dans le cadre du 35e
Festi’Val de Marne

DOM LA NENA
L’univers de Dom La Nena est un cocon sonore et musical
envoûtant. Dans son troisième album intitulé Tempo, elle continue
d’explorer toutes les facettes de son instrument de prédilection,
le violoncelle. Seule sur scène, elle joue aussi de la guitare, du
ukulélé, de l’orgue et des percussions, pour distiller, à l’aide
de boucles, un mélange de pop, musique de chambre et bossa
brésilienne. Ses compositions rêveuses et délicates utilisent une
recette très personnelle où elle chante avec une infinie douceur en
portugais, espagnol et français.
D’origine brésilienne, Dom La Nena est aussi la moitié du duo
Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley (Moriarty).

Espace Jean Vilar
Chant, violoncelle,
boucles et autres
instruments :
Dom La Nena

Première partie : Céline Ollivier
Dans son nouvel album Sirocco, Céline Ollivier continue sa quête
du sentiment juste et de l’intime. Les thèmes chers à l’auteurecompositrice-interprète sont toujours présents : la transmission,
l’héritage, l’absence, le souvenir et le désir de faire de la place à
l’autre. Ardente et caressante à la fois, sa voix au timbre limpide
nous réconforte dans nos doutes et confusions, entourée par de
beaux arrangements musicaux.
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MARDI 5
OCTOBRE
À 20H30

Chant, guitare : Céline
Ollivier
Claviers : Jérémie
Poirier Quinot

DURÉE : 2H
AVEC ENTRACTE
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Chanson/ Création

Théâtre / Création

Jeune public

Action culturelle

© DR

© Xavier Fassion

Spectacle programmé
dans le cadre du 35e
Festi’Val de Marne

L’ÉTAT DES CHOSES
ET AUTRES HISTOIRES
Anak-Anak
Une table, des tabourets et un duo clownesque. AnakAnak, « les enfants » en indonésien, aime quand ça remue,
que les objets glissent et les mots dérivent, sur un rythme
qui s’entête, vers une rime qui perd ses vers. La scène
s’anime au son d’une casserole, d’un livre et d’autres objets
familiers, ou au seul claquement des mains sur le corps.
Onirique et facétieux, L’État des choses et autres histoires
est conçu comme une suite de miniatures musicales, qui
interrogent notre rapport au monde dans ce qu’il a de grand
et de dérisoire. Les chansons racontent la pluie, l’amour
aussi bien que l’élastique ou la toupie. Elles puisent dans le
registre classique autant que traditionnel, pop ou création
contemporaine.

SAMEDI 16
OCTOBRE
À 14H30

VENDREDI 15
OCTOBRE À 10H ET
14H (SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Chant, jeu et manipulations
d’objets : Jeanne Barbieri et
Xavier Fassion
Conception, écriture et
composition : Xavier Fassion
Arrangements : Anak-Anak
Mise en scène : Chiara Villa
Son : Lior Blindermann
Construction et costumes : Marie
Storup
Lumières : Manon Meyer

DURÉE : 55 MIN

À partir
de 8 ans
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(voir page 24)

MARIA ET L’AUTRE
Compagnie Les Géotrupes
L’histoire de cinq êtres. L’histoire d’une famille.
L’histoire d’une tragédie. Avant d’aboutir à l’écriture
et à la mise en scène de Maria et l’Autre, évoquer
et sonder les actes d’un père pervers et violent,
d’une mère résignée et de leurs trois enfants en
déshérence, Rose Mary D’Orros s’est d’abord
exprimée par la chanson. Très présente ici encore, la
musique accompagne les monologues poignants qui
cherchent des réponses à tant de questions et qui
interrogent la figure maternelle :
« De quoi a-t-elle voulu se punir ? Nous punir, donc ?
Pourquoi ne nous a-t-elle pas protégés de l’Autre ? »
Un grand moment d’émotion empreint de la
sincérité et du courage de Rose Mary D’Orros, dans
cette histoire autobiographique.
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

VENDREDI 26
NOVEMBRE
À 20H30
Espace Jean Vilar
Comédiens : Pauline Dubreuil,
Gérard Dumesnil, Rose Mary
D’Orros, Hélène Foubert,
Laurent Pigeonnat
Accordéon et chant : Sylvie
Magand
Percussions, vibraphone,
chant : Muriel Gastebois
Texte et mise en scène : Rose
Mary D’Orros
Collaboration artistique :
Christian Esnay
Lumières : Carine Gérard
Animation : Sébastien Laudenbach
Montage photo : Antoine Rosenfeld
Composition : Muriel Gastebois et
Sylvie Magand
Son : Frédéric Martin
Costumes : Rose Mary D’Orros

DURÉE : 1H30
À partir
de 16 ans
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Chanson / Création

Chanson
Jeune public

© Marie-Clémence David

©
Plissard
© Marie-Françoise
DR

Jeune public

LES JAZZIGOTTOS
Spectacle offert par la municipalité aux enfants
des écoles élémentaires pour Noël.
Bling! Bling! Je suis la guitare et c’est tout un art !
Doum ! Doum ! Je suis contrebasse, je marche et je
trace ! Tap ! Tap ! Je suis la caisse claire, avec mes
toms en l’air !
En y ajoutant leurs textes en français, le trio Les
Jazzigottos réinventent des standards du jazz dans la
pure tradition du music-hall et des groupes vocaux
tels les Marx brothers, Slim and Slam, Boris Vian
ou Henri Salvador. Avec joie, allégresse, humour
et poésie, les trois virtuoses en complet veston à
carreaux abordent les affres de la vie quotidienne.
Les enfants vont jazzer dans l’hilarité générale.

LUNDI 6 À 14H,
MARDI 7, JEUDI 9
ET VENDREDI 10
DÉCEMBRE À 10H
ET 14H (SCOLAIRES)

L’ÉCHAPPÉE BELLE

Espace Jean Vilar

Spectacle offert par la municipalité aux enfants
des écoles maternelles pour Noël.

Compositions musicales,
arrangements, textes et
paroles : Jean-Yves Lacombe,
Jean-Yves Dubanton, Bruno
Desmouillieres
Contrebasse : Jean Yves
Lacombe
Guitare : Jean-Yves Dubanton
Percussions / batterie : Bruno
Desmouillieres
Mise en scène : Meriem
Menant

DURÉE : 45 MIN

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes
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CHANSONS POUR EMBOUTEILLAGE

Serena Fisseau et Aimée de la Salle

Deux amies se retrouvent coincées dans un
embouteillage, avec le petit bonhomme vert et
rouge pour les narguer. Mais voilà que l’oiseau
perché sur un arbre, le son du pas des piétons mêlé
au tam-tam de la pluie, le glissement d’un doigt sur
les vitres embuées deviennent tour à tour prétexte
à imaginer, à chanter, à s’échapper… Peu à peu,
l’embouteillage devient fête !
Dans un décor minimaliste, s’accompagnant de
petits instruments de musique, Aimée de la Salle et
Serena Fisseau nous embarquent dans leur véhicule
enchanté. Elles réinventent en musique les mots
de poètes du XXe siècle, Jacques Charpentreau,
Raymond Queneau ou Maurice Carême.

MARDI 14, JEUDI
16 ET VENDREDI 17
DÉCEMBRE À 10H ET
14H (SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Voix, compositions et petits
instruments : Serena Fisseau
et Aimée de la Salle
Mise en scène : Olivier Prou
Création lumières : Flore Dupont
Création sonore : David Gubitsch
et Alan Le Dem
Régie : Alan Le Dem

DURÉE : 40 MIN

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes
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Danse

Musique classique

© DR

©
© DR
Ernest Sarino Mandap

Jeune public

CONCERT DU
NOUVEL AN

DIMANCHE 9
JANVIER À 17H

Jean- Sébastien BACH (1685/1750)

Avec la Camerata Schoenberg

Concerto pour violon en la mineur

Direction : Eduardo Valenzuela
Soliste : Vinh Pham

Alfonso LENG (1884/1974)
Andante pour cordes

Felix MENDELSSOHN (1809/1847)
Sinfonia N° 7 pour cordes en ré mineur (extraits)

Arnold SCHOENBERG (1874/1951)
La Nuit transfigurée op.4

Église Saint Denys

PLUME

MERCREDI 19
JANVIER À 10H30

Compagnie Kokeshi
Chorégraphie pour deux danseuses et une
musicienne, Plume se pose à l’espace Jean
Vilar. Sur scène des sacs ou des baluchons de
tailles différentes attirent le regard et suscitent
l’envie de les choisir comme oreillers. La plume,
objet doux, léger mais aussi piquant nourrit
l’imaginaire et les sensations. Nous voilà
plongé·e·s dans les premiers jours de la vie,
dans le cocon maternel. La lumière, le son et le
mouvement évoluent en synergie, interrogeant
la complexité et l’ambivalence des liens qui
unissent l’enfant à sa mère.
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

MARDI 18 JANVIER
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar

Creation chorégraphique : Capucine
Lucas
Interprétation danse : Capucine
Lucas, en alternance avec Lauriane
Douchin, Caroline Cybula, en
alternance avec Caroline DesmaisonSénécaut
Interprétation musique : Solène
Comsa, en alternance avec
Emmanuelle de Héricourt (EDH)
Création musicale : Alice GuerlotKourouklis
Création lumieres : Julien Jaunet, assisté
de Lia Borel
Régie lumières : Julien Jaunet, en
alternance avec Alex Lefort et Louise Jullien

DURÉE : 35 MIN
À partir
de 2 ans
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13

Musique

Jazz

© Benoît Paillé

Spectacle programmé
dans le cadre du 31e
festival Sons d’hiver

KLÔ PELGAG
Auteure-compositrice âgée de 31 ans, Klô Pelgag a
reçu de nombreuses distinctions, dont 4 prix Félix
en 2017, l’équivalent québécois de nos Victoires de
la Musique, et a depuis enchaîné les tournées. Elle
apparaît désormais habillée de couleurs pétantes
et les cheveux jaune d’or, aux antipodes du titre de
son nouvel album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il
évoque un village au nom terrifiant que la chanteuse
fantasmait enfant, et qui s’avère être en fait un
endroit magnifique situé sur une île du fleuve SaintLaurent au Québec, son pays d’origine, « avec des
arbres et des fleurs, un phare, des maisons en bois
colorées ». Une parabole à l’image de l’écriture
de Klô Pelgag. Sur scène, elle en impose par son
aisance, sa voix souple au service de mélodies et
arrangements sophistiqués et entraînants, fidèles à
sa « pop magie ».
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VENDREDI
28 JANVIER
À 20H30
Espace Jean Vilar
Voix, piano, guitare : Chloé
Pelletier-Gagnon / Klô Pelgag
Batterie, percussions : Pete
(Marc-André) Petelle
Basse : Étienne Dupré
Guitares, claviers : François
Zaidan
Claviers : Virginie Reid
Sonorisation : Rami Renno
Éclairages : Arnaud Ferris

DURÉE : 1H30

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

COREY WILKES / JUSTIN DILLARD /
ETIENNE ZIEMNIAK / QUENTIN BIARDEAU
Ces quatre jeunes musiciens (deux français et deux
américains de Chicago) illustrent parfaitement le jazz
d’aujourd’hui, en lien avec le dispositif d’échange « The
Bridge » créant des synergies entre artistes des deux
côtés de l’Atlantique. Le trompettiste Corey Wilkes est
l’incarnation parfaite d’un jazz afro-américain conscient et
respectueux de la tradition, moderne dans ses sonorités et
son orchestration, s’ouvrant aux textures électroniques ou
aux rythmiques venues du hip hop.

ROB MAZUREK « DESERT ENCRYPTS
(VOLUME 3) » QUARTET
Le trompettiste/cornettiste américain Rob Mazurek est un
artiste total et touche-à-tout génial : musicien, plasticien,
peintre, vidéaste... Longtemps le pilier du Chicago Sound
au début des années 2000, il est l’artiste associé au festival
pour l’édition 2022. Rob Mazurek propose avec le quartet
« Desert Encrypts » la suite d’un cycle de compositions
pensé comme une trilogie inspirée des vastes étendues
désertiques texanes, emplies de mystères et de poésie
cosmique.

MARDI 1ER
FÉVRIER
À 20H30
Espace Jean Vilar
COREY WILKES / JUSTIN DILLARD /
ETIENNE ZIEMNIAK / QUENTIN
BIARDEAU

Trompette : Corey Wilkes
Saxophone ténor : Quentin
Biardeau
Claviers, piano : Justin Dillard
Batterie : Etienne Ziemniak
ROB MAZUREK « DESERT ENCRYPTS
(VOLUME 3) » QUARTET

Trompette piccolo, cornet :
Rob Mazurek
Claviers, piano : Angelica
Sanchez
Violoncelle : Tomeka Reid
Batterie : Chad Taylor
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Théâtre

Théâtre / Création

© Soluway

© Cie Papierthéâtre

Jeune public

NOIR OU BLANC
Compagnie Papierthéâtre
Noir ou blanc nous entraîne dans la promenade
initiatique d’un enfant avec son grand-père, partis
à la découverte du monde. La poursuite d’un
cheval en liberté, aperçu de temps à autre, les
amène à rencontrer toutes sortes de personnages
fermés à l’autre et réfractaire à la réflexion.
Ces personnages et les paysages qui défilent au
gré de leur parcours sont en papier, un univers
graphique original et une technique parfaitement
maîtrisée pour une histoire pleine d’émotions.

MERCREDI
16 FÉVRIER
À 10H30

MARDI 15 FÉVRIER
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Mise en scène et
scénographie : Narguess Majd
Interprétation et
manipulation : Narguess Majd
et Alain Lecucq

DURÉE : 40 MIN

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes
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À partir
de 7 ans

Action culturelle
(voir page 25)

TAHA
LE MONDE NE VOULAIT PAS DE MOI
Compagnie Arum
Taha est né à Saffouriya dans une famille modeste
de commerçant·e·s. Contraint à l’exil à l’âge de 17
ans, à la naissance de l’état d’Israël en 1948, Taha
reviendra pourtant sur ses pas, dans un pays qui
n’est plus le sien.
Par la voix de ce monologue puissant qui renoue
avec la dimension orientale du conte, la pièce
raconte l’histoire d’une résilience, celle d’un jeune
Palestinien brisé qui se relève grâce à la littérature et
qui parvient à étouffer son désir de vengeance dans
la beauté de la poésie.
Taha, le monde ne voulait pas de moi de Amer
Hlehel, est une des pièces palestiniennes
contemporaines les plus jouées dans le monde (en
arabe et dans sa version anglaise). Elle s’inspire
de la vie du poète palestinien Taha Muhammad
Ali (1931-2011). Il s’agit de la première adaptation
française.

VENDREDI 11
MARS À 20H30
Espace Jean Vilar
D’après Taha de Amer Hlehel
Traduction : Najla Nakhlé Cerruti
Adaptation : Astrid CharbratKajdan et Sylvain Machac
Taha : Sylvain Machac
Musique originale et
interprétation : Ramzi
Aburedwan
Mise scène : Sylvain Machac
Création lumières : Phillipe
Bernard
Dramaturgie : Astrid CharbratKajdan
Scénographie : Sylvain Machac

DURÉE : 1H20

À partir
de 8 ans
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Théâtre musical

Théâtre / Cirque

Action culturelle
(voir page 24)

IL Y A UNE FILLE
DANS MON ARBRE
Compagnie Les Chants de Lames
Syd ne connaît pas ses parents. Ils vivent quelque
part en Australie. Cet été-là, Syd a un plan : creuser
un tunnel pour les rejoindre. Parce que l’Australie,
c’est tout droit. Son tunnel débute au pied du grand
chêne au fond du jardin. Mais cette année, il y a une
fille dans son arbre : Lucile. Et elle a l’air décidé à
rester… Ces deux êtres en devenir vont se partager
l’arbre mais aussi leurs manques, leur exil, leurs
rêves, leurs espoirs. Ensemble, ils réécriront leur
passé et s’inventeront un avenir. Une fable tendre,
joyeuse et poétique où se mêlent théâtre, voltige et
acrobatie aérienne.
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

MERCREDI 23
MARS À 10H30
MARDI 22 MARS
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Texte : Natalie Rafal
Mise en scène : Cécile Rist
Collaboration artistique :
Natalie Rafal
Interprètes : Roxane Driay,
Julian Peres, Natalie Rafal et
Michel Thouseau
Création sonore : Michel Thouseau
Création lumières : Delphine Perrin
et Frédérique Steiner-Sarrieux
Scénographie et costumes : Liina
Keevallik
Construction décors : Grégory
Auffret
Administration : Guillaume Tobo

DURÉE : 1H15

© Leslie Artamonow

© Liina Keevallik

Jeune public

LE GRAND FEU
Théâtre de l’Ancre

VENDREDI 1ER
AVRIL À 20H30
Espace Jean Vilar

Jacques Brel est-il le premier rappeur de
l’histoire belge ? Plus qu’un hommage et loin du
concert de reprises, Le Grand Feu est un rendezvous avec l’artiste, ses mots et sa pensée. Le
duo Mochélan à l’interprétation et Rémon Jr au
piano et au pad, donne un second souffle aux
textes les moins connus du Grand Jacques.
Ils parlent d’amour, de liberté, du besoin
d’aventure, de la mort, de la solitude... Ces
thèmes universels, Mochélan les vit sur scène. Il
imprime son flow, sa tchatche, lui qui a influencé
une bonne partie de la scène rap belge actuelle.
La mise en scène contribue à donner corps et
modernité à ce dialogue qui s’opère devant
nous entre passé, présent et futur, un pont entre
générations musicales.
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

Conception et mise en scène :
Jean-Michel Van den Eeyden
Interprétation : Mochélan et
Rémon Jr
Textes : Jacques Brel et Mochélan
Création musicale : Rémon Jr
Conseils dramaturgiques : Simon Bériaux
Assistanat : Agathe Cornez
Coach chant : Muriel Legrand
Création lumières : Alain Collet
Illustrations et animations : Paul Mattei et
Fabrice Blin (Fabot)
Création vidéo : Dirty Monitor
Scénographie : Mauro Cataldo et JMVDE
Costumes : Sans allure
Régie lumière et vidéo : Léopold De Nève
Régie son : Steve Dujacquier

DURÉE : 1H15

À partir
de 14 ans

À partir
de 9 ans
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Musique

Conte

Jeune public

© Grégoire Edouard

© Cie VraimentSonge

Jeune public

COMMENT
TU T’APPELLES ?
Gilles Bizouerne
L’héroïne de cette histoire est une petite fille qui
vit sa première journée d’école.
Ce n’est pas une petite fille comme les autres. Elle
ressent si fort ses émotions que parfois elle se
métamorphose en animal. Ses transformations lui
offrent parfois un refuge, une protection ou bien
lui permettent de résoudre les problèmes qu’elle
rencontre.
Heureusement deux copains, Sacha et Willy, sont
là pour l’aider tout au long de ses aventures.
S’articulant autour de la voix du conteur, du
violon et du violoncelle, ce récit fait la part belle à
de nombreuses chansons ainsi qu’à une mise en
espace et en mouvement des trois artistes.
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MERCREDI 13
AVRIL À 10H30
MARDI 12 AVRIL
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Écriture et récit : Gilles
Bizouerne
Violon et chant : Ariane
Lysimaque
Violoncelle et chant : Isabelle
Garnier

DURÉE : 45 MIN
À partir
de 5 ans
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

DES YEUX POUR
TE REGARDER
Compagnie Méli Mélodie
Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec
celles et ceux qui nous entourent. La nouvelle
création de la compagnie Méli Mélodie aborde
un questionnement important de l’enfant : sa
place. Au milieu d’un cube où se tendent des
fils colorés qui sonnent comme une harpe, les
deux interprètes se cherchent et se trouvent
comme dans un jeu d’enfants. La douceur est
au rendez-vous de ces saynètes et histoires
courtes racontées et chantées avec simplicité et
délicatesse.

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

MERCREDI 11
MAI À 10H30
MARDI 10 MAI À
9H, 10H30 ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Écriture : Esther Thibault
Arrangements : Esther Thibault
et Maxime Dupuis
Mise en scène : Julie Minck
Chant et jeu : Esther Thibault
Violoncelle et jeu : Maxime
Dupuis
Scénographie : Cécile Marc
Création lumières :
Luc Souche

DURÉE : 35 MIN
À partir
de 3 ans

21

Jeune public

Jeune public

Action culturelle
(voir page 24)

OULIPOLISSON
Compagnie L’Amour au travail
Embarquement immédiat dans la folie des mots et de
l’imagination sans limite. Marie-Paule et Jean-Patrick,
formant un couple déjanté, s’amusent avec la langue,
la triturent, la scandent, la chantent, la dansent, la
déforment et la réinventent. Ils traversent la littérature
oulipienne* en 612 calembours, 3 métaphores, 99
détournements et rimes en tout genre… Ils répondent
à des questions aussi saugrenues que celles-ci :
Pourquoi le colibri bat-il si vite des ailes ? Pourquoi
l’œuf a-t-il une forme d’œuf ? Ils découvrent l’histoire du
kiwistiti ou réécrivent Le Corbeau et le Renard.
* L’OuLiPo, « Ouvroir de littérature potentielle », est un groupe
de recherche en littérature fondé en 1960, composé de
mathématicien·ne·s et d’écrivain·e·s qui s’imposaient différentes
contraintes d’écriture.
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes
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DIMANCHE 22
MAI À 10H30
VENDREDI 20 MAI
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Sur une idée de Jehanne Carillon
avec la complicité artistique de
Cécile Coustillac
Textes de L’OuLiPo : Paul
Fournel, Jacques Jouet, Hervé
Le Tellier, Jacques Roubaud et
Olivier Salon
Conception, adaptation et jeu :
Jehanne Carillon et Olivier Salon
Lumières : Jean-Yves Courcoux
Chorégraphie : Gilles Nicolas
Dessins : Philippe Mouchès

© Compagnie NoMORPa

Théâtre / Création

© Régis Nardoux

Théâtre

Action culturelle
(voir page 24)

EN TERRE
Compagnie NoMORPa
Sur scène repose un simple tas de terre à
taille humaine et le public est disposé autour.
Comme dans la création universelle, tout
part de cette matière malléable et propre aux
métamorphoses, symbole du cycle de la vie. Un
« grand tout » dans lequel se fondre, apparaître,
disparaître, d’où peuvent naître personnages et
mondes intimes. Les tout·e·s petit·e·s explorent
de manière ludique des thèmes qu’ils partagent
avec l’adulte : la séparation, la rupture, la
disparition.

MERCREDI 1ER
JUIN À 9H30
ET 11H
MARDI 31 MAI À
9H, 10H30 ET 14H
(SCOLAIRES)
Espace Jean Vilar
Mise en scène : Sidonie
Brunellière
Jeu : Sheila Maeda
et Jean-Baptiste Breton
Lumières : Élodie Méreau
Costumes : en cours
Musique : en cours

DURÉE : 45 MIN

DURÉE : 1H05
À partir
de 6 ans

À partir
de 6 mois
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Actions culturelles autour des spectacles
• En lien avec le spectacle jeune public
Oulipolisson (p.22)

Mardi 21 septembre, 12h15 à la Maison des
solidarités - Durée 1h
En lien avec le spectacle V pour Vegan (p.6),
rencontre avec Céline Iannucci, auteure et
comédienne, suivie d’un buffet avec une
cuisine végétale concoctée par le traiteur
« Prends en d’la graine ».

POUR ALLER PLUS LOIN…
• En lien avec le spectacle V pour Vegan
(p.6) :
- Vendredi 8 octobre, 19h à la Maison des
solidarités, atelier cuisine avec Sophie
Ostarcevic Dufourmantelle, diététicienne.
- Lundi 18 octobre, 20h à l’espace Jean
Vilar, conférence-débat sur le véganisme
programmée par l’Université Populaire
d’Arcueil (p.45).
• En lien avec le spectacle Maria et l’autre
(p.9) vendredi 26 novembre, 20h à l’espace
Jean Vilar
A l’issue de la représentation, témoignage de
Rose Mary d’Orros, auteure, comédienne et
metteure en scène.
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- Goûter des mots, mercredi 18 mai, 15h30
à la Maison des solidarités.
Rencontre avec Olivier Salon, comédien,
Arcueillais, et membre de L’OuLiPo pour une
proposition de jeux oulipiens, de 6 ans à
11 ans.

Le Collectif Quatre Ailes
EN RÉSIDENCE

- Apéro-sirop, à l’issue de la représentation
du dimanche 22 mai à 10h30.
• Il était une fois... chez vous !
Contes de fée chez l’habitant
Accueillez chez vous la compagnie des
Dramaticules pour une lecture-spectacle
de quelques-uns des plus grands contes
populaires que nous offre la littérature.
A partager en famille, à partir de 7 ans.
Un projet à destination des habitants des
quartiers Chaperon-Vert, Cité Delaune, Cité
Jardins, La Vache-Noire, Irlandais-Paul
Vaillant Couturier-Cherchefeuille, et sur le
territoire du Val de Bièvre.
En novembre-décembre 2021. Réservation
obligatoire, avant le 15 octobre.

EN MILIEU SCOLAIRE
COLLÈGE/LYCÉE
Projet « Tous les chemins mènent ARUM »
en lien avec le spectacle Taha, le monde ne
voulait pas de moi (p.17)

PARENTS / ENFANTS

POUR LES TOUT·E·S PETIT·E·S
En lien avec le spectacle En terre (p.23),
atelier exploratoire à la crèche municipale
Paul Eluard à la découverte de la matière
terre sur les thématiques du spectacle.

• Atelier
En lien avec le spectacle Il y a une fille dans
mon arbre (p.18)
Samedi 12 mars, 10h30 à la médiathèque
Louis Pergaud
Lecture, échange et atelier d’écriture avec
Natalie Rafal, auteure.

En partenariat avec la mission Égalité femmehomme et contre les violences faites aux
femmes et le Réseau d’Arcueil, les services
petite enfance et jeunesse, l’Université
Populaire d’Arcueil et La Maison des solidarités
d’Arcueil.

EN REPRÉSENTATION
Mais regarde toi !

© Nicolas Guillemot

L’occasion
d’échanger
avec un
artiste ou une
compagnie sur
sa démarche de
travail.

© E. Jouan

MIDI DES MOTS

Ce collectif (Théâtre et images), réunit
depuis 2002 des artistes venu·e·s de
disciplines multiples. Associé dès sa création
au comédien Damien Saugeon, puis à la
plasticienne et vidéaste Annabelle Brunet,
le metteur en scène et plasticien Michaël
Dusautoy en assure la direction artistique.
Leur projet artistique est axé sur un travail
de recherche, de plateau et de résidence sur
le territoire. Ils questionnent les thèmes du
voyage initiatique, de l’imaginaire poétique
et de la résilience.
Leurs spectacles s’adressent à tous les
publics, avec une attention particulière
portée à l’enfance et la jeunesse.
Leur démarche est pluridisciplinaire,
expérimentant de nouveaux modes de
narration.
Le Collectif mène également une démarche
sociale et d’éducation artistique et culturelle
au travers d’ateliers de pratiques et de
sensibilisation artistiques en lien avec le
territoire.
Un travail d’actions culturelles est prévu
cette année en direction des écoles
maternelles en vue de programmer leur
prochaine création sur la saison 2022/23.

Création / Théâtre et images, à partir de
11 ans.
Inspiré de l’histoire vraie d’une jeune fille de
12 ans en 2020, Mais regarde toi ! raconte
les espérances et la cruauté de l’entrée dans
l’adolescence d’Anna, qui, réduite au silence,
part en quête d’elle-même pour que cessent
ses tourments. Dans un espace onirique
et absurde qui croise l’univers de Lewis
Carroll avec l’imagerie des médias sociaux
ou vidéoludiques, nous la suivons dans un
jeu insensé dont il faudra coûte que coûte
prendre le contrôle. Un parcours initiatique
et kaléidoscopique dont on ne sait pas s’il est
une rêverie adolescente ou l’œuvre d’Anna
devenue adulte.
À Anis Gras, les 24 novembre à 14h30 /
25 et 26 novembre à 14h30 et 19h30 /
27 novembre à 17h (tarif préférentiel 7 e
pour les abonné·e·s Culture à Arcueil).

La Ville d’Arcueil mène un
travail d’accompagnement,
de sensibilisation et de
formation en direction
de tous les publics. Elle
propose d’aller plus loin
dans la découverte du
spectacle vivant et de
partager un moment
privilégié avec les artistes
de la saison. Des rencontres
et des ateliers sont
proposés, gratuitement,
sur inscription au
01 46 15 09 77.
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Mentions obligatoires
L’ÉTAT DES CHOSES,
ET AUTRES HISTOIRES

IL Y A UNE FILLE DANS MON
ARBRE

Azad production, soutenu par La Région
Sud.

Texte publié aux Editions Actes Sud
Papiers/ Heyoka Jeunesse.
Texte lauréat de l’aide à la création
de textes dramatiques ARTCENA, du
Prix de littérature dramatique Kamari,
des Comités de lecture Jeunesse des
Ecrivains Associés du Théâtre (EAT),
Influenscènes et Scènes Appartagées.
Texte finaliste du Prix Terzieff du
LUCERNAIRE, des Journées des Auteurs
de Lyon, du prix PlatO et du Jardin
d’Arlequin.
Avec l’aide au montage ARTCENA.
Coproduction Théâtre du Vésinet, Centre
Culturel Boris Vian aux Ulis et Studiothéâtre de Charenton.
Avec le soutien du réseau ACTIF, des
plateaux de l’Essonne « Attention
Travaux », du Conseil Départemental de
L’Essonne, du Conseil départemental
du Val de Marne, de la Région Ile de
France, de l’accompagnement à la
production d’ARCADI, du Théâtre du Val
d’Osne à Saint Maurice, de la Lanterne
à Rambouillet, de L’Espace Renaudie à
Aubervilliers, de la Ville de Charenton,
du Super Théâtre Collectif et de la Cie
Retouramont.

MARIA ET L’AUTRE
Une production de la Compagnie Les
Géotrupes, avec le soutien du Théâtre
Traversière (Paris).

L’ÉCHAPPÉE BELLE
Une production Victorie Music - en
partenariat avec la compagnie Gado Gado
- le Centre des Arts du récit en Isère - le
Carré Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt
et la MJC Jacques Tati d’Orsay.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la
SACEM, du CNV et du FCM

CONCERT DU NOUVEL AN
Avec la collaboration du conservatoire de
musique d’Arcueil et du Territoire GrandOrly Seine Bièvre.

PLUME
Production : Compagnie Kokeshi
Co-production : la Fabrique (Nantes),
Festival « Ce soir je sors mes parents » et
la COMPA d’Ancenis
Soutiens : Région Pays de la Loire, Conseil
départemental de Loire-Atlantique, Ville
de Nantes, SACEM.

NOIR OU BLANC
Spectacle sélectionné dans le cadre du
projet Avignon 2018 Enfants à l’honneur
coordonné par Scènes d’enfance - Assitej
France et soutenu par la Région Grand
Est, et parrainé par Anne-François
Cabanis - directrice du Festival mondial
des théâtres de marionnettes de
Charleville Mézières.

TAHA, LE MONDE NE VOULAIT
PAS DE MOI
Production : Soluway

LE GRAND FEU
Production : L’ANCRE - Théâtre Royal
Coproduction : Théâtre de Poche, MARS
- Mons Arts de la Scène et la Fondation
Mons 2025, la Ferme du Biéreau.
Soutien : Théâtre des Doms,
remerciements Fondation Brel.

COMMENT TU T’APPELLES ?
Cie Vraiment Songe
Cie conventionnée par la Ligue de
l’Enseignement de l’Ile-de-France
Soutiens : Théâtre des sources de
Fontenay-aux-Roses (94)
Centre Culturel Jean Vilar de Marly-LeRoi (78)

Tarifs
TARIFS
des places

Tarif
plein

Spectacles

14 €

Spectacles
jeune public

8€

Festi’Val de Marne

20 €

Festi’Val de Marne
jeune public

6€

DES YEUX POUR TE REGARDER
Production : Compagnie Méli Mélodie
Co-productions et résidences : Domaine
d’O - Montpellier,
Théâtre Boris Vian - Ville de Couëron,
Paloma - Nîmes,
Le Ciné Théâtre - Saint Chély d’Apcher,
Le Totem - Avignon, Théâtre La Vista Montpellier
Ce spectacle a reçu le soutien financier de
la DRAC Occitanie et du département de
l’Hérault, l’aide à la création de la région
Occitanie, de la ville de Montpellier et de
la SACEM, et l’aide de la SPEDIDAM. Il
est soutenu par Occitanie en Scène.

OULIPOLISSON

COMMENT
RÉSERVER ?
Par téléphone
01 41 24 25 55
l À l’espace Jean Vilar

EN TERRE

Le mardi de 18h à
20h et du mercredi au
samedi de 14h à 20h

La Ville d’Arcueil est membre du
Réseau Courte-échelle, création
petite enfance en Île-de-France.

8€

6,30 €

10 €

6,30 €

4€

3€

4€

3€

12 €
2€

* étudiants, demandeurs d’emploi, retraités, abonnés/adhérents Culture à Arcueil pour le Festi’Val de Marne, sur présentation d’un justificatif
** sur présentation d’un justificatif

Production : Cie l’amour au travail avec
le soutien du Festival « Pirouésie », le
Bureau Trois, la Générale (Paris)
Co-production : Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire Parc culturel de Rentilly - Michel-Chartier.

Une production NoMORPa, en
coproduction avec la Ville de Chemilléen-Anjou, la Ville de Loire-Authion, l’EPCC
Anjou-Théâtre, le réseau Courte-Échelle,
l’Échalier, le Quai des Arts, la compagnie
ACTA dans le cadre du dispositif Pépite pôle d’accompagnement à la création
Jeune public. Ce spectacle est soutenu
par la DRAC des Pays-de-la-Loire et le
Conseil départemental de Seine-SaintDenis

Tarif Famille nombreuse Passe
Tarif
- de 18 ans
réduit*
RSA**
Culture
scolaire

l

HORAIRES
BILLETTERIE

Espace municipal
Jean Vilar
1 rue Paul Signac,
94110 Arcueil

MODALITÉS
DE PAIEMENT
Espèce, chèque
(à l’ordre du Trésor
public) et carte bleue.
Les réservations sont validées
après réception du paiement
sous 10 jours.

AVANTAGES DES ABONNEMENTS ET/OU DES ADHÉSIONS
Vous profitez du tarif réduit pour le spectacle du Festi’Val de Marne.
Vous recevez, via la newsletter, des informations régulières sur
les spectacles et sur les différentes activités culturelles d’Arcueil.
Bénéficiez d’un accès privilégié et de l’assurance d’avoir des
places pour les spectacles jeune public, recevez en avant-première
la programmation de la saison suivante.

ABONNEMENTS

• Carte nominative (18,90 e)

Vous choisissez 3 spectacles
parmi les 7 spectacles ouverts
à l’abonnement dans la
saison. Les spectacles jeune
public ne sont pas inclus.

• Forfait 10 places (50 e)

Valable tout au long de la
saison sur les 7 spectacles
ouverts à l’abonnement. Ces
10 places peuvent se partager,
s’offrir, se prêter, circuler…
C’est une manière très libre
de profiter de la saison à un
tarif intéressant.

• Abonnement jeune public

Vous choisissez 2 spectacles
minimum dans la liste des
spectacles jeune public en
indiquant le nombre de places
désirées (une place adulte et
une place enfant minimum)
et vous réglez le total du prix
des places. La place adulte
revient à 5 e (au lieu de 8 e) et
la place enfant à 3 e (au lieu
de 4 e).

ADHÉSIONS
Ouvert à tou·te·s les
Arcueillais·es, le Passe
Culture vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel à
10 e pour chaque spectacle
de la saison (excepté pour
le Festi’Val de Marne : tarif
réduit à 12 e).

COMMENT S’ABONNER OU ADHÉRER ?
- par courrier : remplir le formulaire ci-joint (p. 58) et le
renvoyer à l’espace Jean Vilar. Pour le bulletin d’abonnement,
le chèque est à libeller à l’ordre du Trésor public.
- sur place : les abonnements et le Passe Culture sont à retirer
à l’espace Jean Vilar.

26

27

Les Zaza’s

ARTS
PLASTIQUES

DU VEN. 17
AU DIM. 19
SEPTEMBRE

Lancement de la
saison culturelle et
vernissage vendredi
17 septembre à 19h à
l’espace Julio Gonzalez
(voir p. 4)

Galerie municipale Julio Gonzalez - 21 avenue Paul Doumer
Adresse postale : 10, avenue Paul Doumer - BP 80037 - 94111 Arcueil Cedex - ENTRÉE LIBRE
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 14h à 19h, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Fermée les jours fériés et une heure plus tôt les veilles de ces derniers.

Expositions dans la galerie Julio Gonzalez et Hors les murs.....................29
Conférences d’histoire de l’art..................................................................................................................................... 35
Ateliers municipaux d’arts plastiques

.....................................................................................................

36

Responsable : Garance Cappatti
Chargée de la médiation culturelle et de la communication : Camila Galvao
01 46 15 09 71 - galerie-gonzalez@mairie-arcueil.fr
Secrétariat : Brigitte Baudon
01 46 15 09 75 - arts-plastiques@mairie-arcueil.fr
Accueil galerie : Eva Dion - Tél. 01 46 15 09 89
ACTIONS CULTURELLES
Accueil des scolaires (maternelles, élémentaires et collégiens) lors de visites pédagogiques au sein de
la galerie municipale Julio Gonzalez. Ces visites sont l’occasion de découvrir les œuvres des artistes
exposés et de faire le lien avec les grands courants de l’histoire de l’art. Une activité d’arts plastiques
est ensuite proposée aux scolaires, parfois en présence de l’artiste. La galerie propose d’ouvrir ses
portes aux associations ou aux particulier·ère·s qui organisent des ateliers d’art thérapie et des visites
socio-éducatives. Certaines expositions ouvertes à toutes et à tous, donnent lieu à des rencontres et des
dialogues avec des artistes, notamment lors des finissages. Voir les dates aux pages des expositions
correspondantes.

28

GaleriemunicipaleJulioGonzalez

Culture à Arcueil

Et si on
dansait...
Expositions / bal /
danse / concerts /
littérature
Rencontre avec les
artistes dans la galerie
et les stands vendredi
de 19h à 22h30, samedi
de 11h à 22h30 et
dimanche de 11h à 19h.
ENTRÉE LIBRE

LES ZAZA’S

les Z’Artistes Z’Arcueillais

SAMEDI 18 SEPT.
De 14h30 à 18h30 : Stand
atelier « Venez vous faire
photographier » avec JeanMarc Taïeb, devenez les
danseur·euse·s du jour et
repartez avec un tirage en
couleur !
À 18h : Extraits sur la danse
du livre Quand reviennent les
âmes séparées de Frédéric
Albou avec la comédienne
Dominique Journet-Ramel
À 19h : Glow Up
La compagnie de danse Glow
Up vous présente pour la
première fois sa création,
interprétée par Amethis, Anne
Chrystel, Salma, Sephora et
Paul Emmanuel. Ces jeunes
arcueillais·es mêlent danse
hip hop, house, waacking et
émotions.(Durée : 5 min)
À 20h : Les Romanos
Ce groupe musical constitué
de musicien·ne·s arcueillais·es
s’inspire de l’esprit vagabond

de la musique, de cet art à
la romaine sans frontières
qui traverse les cultures,
les entrecroise et tisse de
nouvelles rencontres. Sur
un répertoire de reprises
pop variété française, les
musicien·ne·s emmèneront
le public dans une envie
joyeuse de chalouper. Avec
N.Deshagette, F.Zédiri,
F.Lavaugade, A.Darpas,
E.Germain, S.Beauvais.

DIMANCHE 19 SEPT.
À 16h : Concert de Franck
Amsallem / Gotham Goodbye
Pianiste, compositeur et
chanteur arcueillais, Franck
Amsallem a côtoyé les plus
grands noms du jazz. Il
présentera son album Gotham
Goodbye avec le saxophoniste
ténor Irving Acao, le
contrebassite Viktor Nyberg et
le batteur Gautier Garrigue.
De 15h à 17h : Stand atelier
« Tous en scène ! » Faites
danser les couleurs avec un
tourne disque qui donnera
vie aux dessins et mandalas
créés sur place par tou·te·s les
participant·e·s. Avec G.Pichot
et V.Bonnesœur.

Renseignements au 01 46 15 09 75 l arts-plastiques@mairie-arcueil.fr
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Exposition

Exposition

Vue d’atelier 2021 © Marlène Mocquet - détail

DU VEN.
8 OCTOBRE
AU MERCREDI
1ER DÉCEMBRE

Vernissage vendredi 8
octobre à 19 h
Rencontre et dialogue
avec l’artiste samedi
23 octobre de 16h à
19h
Conférence et visite
guidée jeudi 25
novembre à 19h15
/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes

Avec le soutien de la
Manufacture de Sèvres
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MARLÈNE MOCQUET
« De l’autre côté de la scène »
Née en 1979 à Maisons-Alfort, Marlène Mocquet vit
et travaille à Paris. Son art mêle peinture, sculpture
et installation. Cultivant un univers onirique, dense et
organique, ses œuvres sont colorées et constellées de
détails et d’excroissances. L’artiste a réalisé plusieurs
vases en porcelaine, grès et céramique lors de ses deux
résidences au sein de la manufacture de Sèvres. Après
avoir peint plusieurs années sur toile, elle s’intéresse à
la peinture sur aluminium et au reflet.
Son exposition nous emmène dans l’intimité d’espaces
de vie. On y trouve une somptueuse table de banquet,
garnie d’un service de table orné de petits personnages,
fruits et animaux imaginaires.
Exposition organisée par le service des arts plastiques d’Arcueil
en coopération avec Marlène Mocquet et les agents de la ville :
peintres, serruriers, manutentionnaires, menuisiers, jardiniers,
graphistes et afficheur de la ville… Les jardiniers municipaux
créent pour l’occasion un massif végétal vallonné qui accueille
les œuvres de l’artiste.

Sécurité sanitaire, 130 x 195 cm, Peinture sur toile,1999, © Michel Nguyen - détail

DU VEN.
14 JANVIER
AU SAMEDI
12 MARS

Vernissage vendredi
14 janvier à 19h
Conférence et visite
guidée jeudi 20
janvier à 19h15

PAUL REBEYROLLE
« Peindre »
Paul Rebeyrolle est né en 1926 à Eymoutiers - HauteVienne et décédé en 2005 à Boudreville - Côte
d’Or. Peintre, lithographe, sculpteur expressionniste et
matiériste français, il est rattaché au courant de la nouvelle
figuration. Il a toujours été soucieux de donner une
dimension politique à son travail. Cette exposition rend
hommage à l’œuvre de cet artiste, figure incontournable
de l’histoire de l’art.
« Ce qui se passe dans le monde me paraît plus dramatique,
plus fort que le tableau qui pourrait sembler peut-être un peu
vain […] mais c’est là ma façon d’être peintre et c’est la seule
[…]. Je peins tous les jours et pourtant je me demande si je ne
pense pas autant à la vie et aux conditions de vie des individus
qu’à la peinture […] ». Paul Rebeyrolle, 1984.
Nous fêterons les 30 ans de la galerie avec le vernissage
de cette première exposition de l’année. Un catalogue
répertoriant toutes les expositions depuis son ouverture
sera offert aux visiteurs.
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Exposition

Exposition

Vuillard 131 x 200 cm, huile sur toile 2015 - détail

DU VEN.
1ER AVRIL AU
SAMEDI 14
MAI

Vernissage vendredi
1er avril à 19h
Rencontre et dialogue
avec l’artiste samedi
16 avril de 16h à 19h

/ REPROGRAMMÉ /
20/21 > 21/22
Soutien aux artistes
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CAMILLA ADAMI
« Qui pro quo »
Née en 1935 à Milan, Camilla Adami vit et travaille
à Paris et en Italie. Epouse de Valério Adami, elle a
creusé, d’année en année et de toiles en toiles, son
propre sillon. Artiste résolument figurative, sorcière
de la peinture, chamane de l’évènement, elle peint
des rituels magiques. Sa peinture et ses dessins nous
emportent dans ce monde, en grand format, avec
un point de vue singulier. Les corps et les portraits
sont présents, à vif, dans leur dimension charnelle,
comme une sensation, une tension permanente
entre l’intime et le muscle, la psyché et l’animalité.
L’artiste peint et dessine des corps nus, au fusain,
des corps bruts, musculeux loin des diktats imposés
de l’esthétisation actuelle.

Vue du prix Marin 2021 © G. Cappatti

DU VEN.
3 JUIN AU
SAMEDI 2
JUILLET

Vernissage et remise
de prix vendredi 3 juin
à 18h30

25E PRIX

ANTOINE MARIN
Depuis 25 ans, la galerie municipale Julio
Gonzalez accueille le prix Antoine Marin,
rendez-vous incontournable dans le paysage
de l’art contemporain français. Chaque
année, douze artistes de renommée nationale
ou internationale parrainent douze jeunes
plasticien·ne·s âgé·e·s de moins de 40 ans.
A l’issue de la concertation des membres
du jury, trois prix sont remis aux jeunes
artistes. Exposer la jeune création, l’aider à se
développer et créer des rencontres sont les
motivations premières du prix Antoine Marin
et de la municipalité.
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Conférences d’histoire de l’art

avec Raphaëlle Fonfroide de Lafon, historienne d’art
1. Jeudi 25 novembre : Marlène
Mocquet - Visite guidée de l’exposition
« De l’autre côté de la scène »

Née en 1979, Marlène Mocquet vit et travaille
à Paris. Son art mêle peinture, céramique,
sculpture et installation. Cultivant un univers
onirique, dense et organique, ses œuvres
sont colorées et constellées de détails et
excroissances. Son exposition nous emmène
dans l’intimité d’espaces de vie avec une
somptueuse table de banquet, garnie d’un
service orné de petits personnages, fruits et
animaux imaginaires…

2. Jeudi 20 janvier : Paul Rebeyrolle
(1926-2005) - Visite guidée de
l’exposition « Peindre »

APPEL À TÉMOIGNAGE
Peut-être êtes-vous venu·e·s plusieurs fois visiter les
expositions dans la galerie municipale Julio Gonzalez ?
Avez-vous des souvenirs de médiations culturelles des
expositions lorsque vous étiez enfant ? Une exposition,
une rencontre avec des artistes ou un finissage vous
ont-ils particulièrement marqué·e·s ?
En vue de fêter les 30 ans d’art de la galerie, le service
des arts plastiques attend avec impatience vos
témoignages.
Envoyez un email de ces souvenirs rédigés sur
galerie-gonzalez@mairie-arcueil.fr
Un accrochage des affiches des anciennes expositions
de la galerie municipale Julio Gonzalez sera réalisé sur
des grilles des écoles maternelles et élémentaires de la
ville.
Retrouvez tous les rendez-vous des 30 ans d’art de la
galerie sur cultureaarcueil.fr et arcueil.fr
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Rentrez dans l’univers de Paul Rebeyrolle,
grand artiste expressionniste et matérialiste
français le temps d’une soirée. « Ce qui
se passe dans le monde me paraît plus
dramatique, plus fort que le tableau qui
pourrait sembler peut-être un peu vain
[…] mais c’est là ma façon d’être peintre et
c’est la seule […]. Je peins tous les jours et
pourtant je me demande si je ne pense pas
autant à la vie et aux conditions de vie des
individus qu’à la peinture », P.R. 1984.

3. Jeudi 10 février : Georgia O’Keeffe
(1887-1986)

Pionnière de l’abstraction, Georgia O’Keeffe
adopte dès 1915 un style caractérisé par
des formes organiques pour lesquelles elle
utilise des couleurs fauves. Ses peintures,
parfois qualifiées de « paysages intérieurs »,
peuvent se lire comme des tentatives de
représenter la palette de ses sentiments.
En 1946, sa rétrospective au MoMA est la
première consacrée à l’œuvre d’une femme.

4. Jeudi 10 mars : Des femmes artistes
vol. 2

Les Guerrilla Girls dénoncent : seulement
5% des artistes des départements d’art
moderne du Met à New York sont des
femmes (et elles représentent 85 % des nus).
Au début du XXIe siècle, alors que le nombre
d’artistes femmes n’a cessé de croître, elles
ne sont guère plus représentées. Griselda

LES JEUDIS À 19H15
Galerie Julio Gonzalez
ENTRÉE LIBRE

Pollock : « Les femmes, selon la nomination
sexualisante qui les regroupe dans le même
sac, leur singularité annulée et, en tant
qu’artistes femmes, et non artistes qui sont
des femmes, sont exclues à priori de la
catégorie «artiste», qui ne nécessite aucun
qualificatif et signifie normalement qu’il
s’agit d’un homme. »
*Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté au volume 1
pour suivre le volume 2.

5. Jeudi 7 avril : Alice Neel (1900-1984)

Artiste engagée, militante féministe et
communiste, Alice Neel peint surtout
les exclu·e·s. Elle réalise des portraits
de ses camarades de luttes, dont la
célèbre écrivaine Kate Millett, mais aussi
des marginaux·ales et des corps qui ne
correspondent pas aux normes de beauté.
Elle est connue pour ses tableaux de
femmes enceintes dans des mises en scène
où la maternité n’est pas montrée comme
épanouissante. Parfois, elle les peint en
détournant les codes des poses érotiques.

6. Jeudi 21 avril : Art contemporain
et genre(s)

Claude Cahun, Aveux non avenus, 1930 :
« Brouiller les cartes. Masculin ? Féminin ?
Mais ça dépend des cas. Neutre est le
seul genre qui me convienne toujours. S’il
existait dans notre langue on n’observerait
pas ce flottement de ma pensée. Je serais
pour de bon l’abeille ouvrière ». Lorsque
les artistes interrogent le(s) genre(s), le
trouble est jeté… Comment produire nos
représentations sociétales ?

7. Jeudi 19 mai : Miroirs et fenêtres

En 1912, Juan Gris introduit, dans une huile
sur toile, un morceau de miroir qui devient
une surface d’instabilité. En 1920, Marcel
Duchamp dote de carreaux de cuir une
fenêtre qui, devenue opaque, n’encadre
que sa propre obscurité. Une réflexion
sur les nouvelles utilisations des miroirs
et des fenêtres, dans l’art moderne et
contemporain, à partir des œuvres d’une
dizaine d’artistes réalisées entre 1908 et
2005.
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© Bruno Chenal

Ateliers municipaux d’arts plastiques

Expositions

Et pourtant elle tourne © P. Ubelmann-Bulloz - détail

Ateliers enfants

Dirigés par Bruno Chenal et Beatriz Moya-Oheix
Conservatoire de musique
Maison des Gardes, 24 rue Émile Raspail

Sur trois créneaux horaires, au choix :
mercredi (hors vacances scolaires),
de 9h à 10h30, de 10h45 à 12h15, de
13h45 à 15h15, de 16h30 à 18h (cours
adolescents : 12-16 ans)
> Reprise des cours, mercredi 22
septembre

Exposition des ateliers
municipaux d’arts
plastiques

Dirigés par Bruno Chenal

Bâtiment Jean Jaurès - Le Bahut, 18/20

avenue du président Salvador Allende
Lundi de 18h30 à 20h30 ou mardi de 19h
à 21h
> Reprise des cours lundi 20 et mardi 21
septembre

ESTELLE LAGARDE

« PRÉSENCE »

Exposition dans la ville à partir du
mois de janvier - renseignements en
décembre sur cultureaarcueil.fr

Exposition hommage

Ateliers adultes : vernissage

DU 12 AU 21 OCTOBRE

vendredi 17 juin à 18h30

Vernissage jeudi 14 octobre à 18h

Ateliers enfants : vernissage

Tous les jours de 12h à 18h sauf le samedi 16
octobre de 16h à 19h. Fermé les lundis et les
dimanches à Anis Gras - Le lieu de l’Autre
au 55 avenue Laplace.

INSCRIPTIONS :

Ateliers adultes

PASCALE
UBELMANN-BULLOZ

Centre Marius Sidobre

mercredi 29 juin de 14h à 19h

Samedi 11 septembre de 10h à 18h lors
du Forum des associations, voir page 3
Mercredi 22 septembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h au conservatoire de
musique, Maison des Gardes, 24 rue
Émile Raspail
RENSEIGNEMENTS : 01 46 15 09 75
Mail : arts-plastiques@mairie-arcueil.fr

Atelier Gabriela Morawetz © Estelle Lagarde - détail

Artiste bien connue des Arcueillais·es,
elle maîtrisait non seulement le modelage,
l’émaillage et la cuisson mais dirigeait
aussi l’association Les Pinceaux de la
Vache-Noire.
« Ses sculptures sont empreintes d’une
grande spiritualité, elles célèbrent la vie
présente en toutes choses. Elles chantent
un hymne à la nature dans l’infinité de ses
incarnations, une polyphonie dans laquelle
se confondent règne végétal, règne animal
et règne minéral. » A. Créhange (écrivain)

« SECRETS D’ATELIERS »

Dans son travail photographique, Estelle
Lagarde joue avec l’architecture, la
lumière et les mises en scène. Dans le
cadre des 30 ans de la galerie municipale
Julio Gonzalez, l’artiste photographie à
la chambre quinze artistes arcueillais·es
ayant exposé dans la galerie depuis son
ouverture ou dans des expositions hors
les murs. Le regard d’une artiste sur un
univers d’autres créateurs où la mise en
scène dépasse le réel.
Vous découvrirez notamment les portraits
de Gabriela Morawetz, Pancho Quilici,
Nathalie Bas et Jérôme Gelès dans leur
atelier arcueillais.

Un partenariat avec Anis Gras - le lieu de l’autre
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Renseignements : 01 46 15 09 75 l mail : arts-plastiques@mairie-arcueil.fr
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Expositions

HUGH
WEISS

Expositions

AYAKO DAVID-KAWAUCHI

ESTELLE LAGARDE

MUSTA
PH
BOUTAD A
JINE

CAROLINE
GUEYE

« Henri, le cavalier qui aime les chevaux et le bourguignon »
© Alexandre Alloul / Les Funambules

PIERRE DUBA

Sans titre - huile sur toile, 2017 © K. Shishkova - détail

L’ARTOTHÈQUE
DE LA VILLE

ARCHÉFICTION
SAISON III
avec l’artiste Kristina Shishkova

Galerie d’art du collège
Dulcie September élèves commissaires

DU 7 AVRIL AU 12 MAI
Vernissage jeudi 14 avril à 17h30

DU 13 JANVIER
AU 17 FÉVRIER
Vernissage jeudi 20 janvier à 17h30
Pour la cinquième année consécutive,
la galerie municipale Julio Gonzalez
s’associe avec le collège pour exposer des
œuvres de l’artothèque municipale au sein
de la galerie du collège. Le commissariat
de l’exposition est réalisé par la classe
CHAAP du collège Dulcie September.

Née en 1989 à Plovdiv en Bulgarie,
Kristina Shishkova vit et travaille à
Arcueil. Elle pratique la peinture, depuis
ses études au lycée des Beaux-Arts et
ses formations à la Haute école des arts
du Rhin. L’artiste conçoit, souvent en
grand format, des paysages à partir de
la longue observation d’objets dont la
temporalité s’en trouve ainsi suspendue.
Pour la troisième année consécutive,
la classe CHAAP du collège crée sur le
thème ARCHEFICTION en imaginant une
civilisation. Les élèves travaillent en lien
avec les œuvres sélectionnées de l’artiste
tout en participant à la scénographie d’une
exposition mutuelle.

Galerie du collège Dulcie September

1, mail Gaston Doiselet - Tél. 01 45 46 30 30
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Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h
et mercredi de 14h à 15h30

Reconstruire (Picasso) - acrylique sur toile 1986

DE BRAUN
À BRAUN-VEGA

ALEXANDRE ALLOUL
« LES FUNAMBULES »

LA MÉTAMORPHOSE D’UN ARTISTE

DU 12 AVRIL AU 6 MAI
Vernissage mardi 12 avril à 18h

Anis Gras du mardi au jeudi de 12h à 18h et
vendredi de 12h à 20h. Ouvert le samedi 16 avril de
16h à 20h, fermé les dimanches et lundis.
Atelier de Herman Braun Vega
3 avenue Lénine. Horaires de visite de l’atelier du
peintre du mardi au jeudi de 14h à 18h et vendredi
de 16h à 20h.

Né en 1933 à Lima, Pérou, Herman
Braun-Vega a longtemps vécu et travaillé
à Arcueil où il est décédé en avril 2019.
Sa peinture enrichie de références à
l’histoire de l’art, met souvent en scène
des personnages, des paysages, des fruits
et légumes de son Pérou natal. Qualifié de
« maître de l’interpicturalité » par l’auteur
chilien Roberto Gac, il construit son œuvre
autour du syncrétisme et du métissage
artistique et culturel, ethnique et politique.

DU 10 AU 24 JUIN

Vernissage vendredi 10 juin à 18h
Anis Gras du mardi au jeudi de 12h à 18h, vendredi
de 12h à 20h, samedi de 16h à 20h et dimanche 12
juin de 15h à 18h dans le cadre du Café des enfants.
Fermé les lundis et le dimanche 19 juin.

Une démarche documentaire immersive
à la fois photographique et sonore à
la recherche d’hommes et de femmes
heureux·se·s et libres de vivre de leur
passion. Ces équilibristes de la liberté,
uniques et inspirant·e·s, se réinventent
chaque jour pour ne pas s’ennuyer,
mu·e·s par une détermination presque
incontrôlable. Ils et elles ne se retournent
pas sur le passé mais s’interrogent chaque
jour sur leur avenir, se remettent en cause
pour maintenir leur équilibre sur le fil
d’une vie faite d’enthousiasme.

Un partenariat avec Anis Gras - le lieu de l’autre

Anis Gras - le lieu de l’autre

55 avenue Laplace - Tél. 01 49 12 03 29
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Expositions

ET AUSSI
ET ENCORE...

© Agathe Grelety « Dans l’atelier de Pancho Quilici – œuvre en cours »

PANCHO QUILICI
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INAUGURATION DE L’ŒUVRE
« RÉGION DE CONVERGENCES »

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Né en 1954 à Caracas, Pancho Quilici vit et travaille à
Arcueil. Son travail artistique est influencé par l’architecture
et la géométrie, ainsi que par les paysages sud-américains
et africains. Dans ses tableaux et dessins, l’artiste met
en scène des espaces imaginaires, inhabités et infinis.
Sur l’entrée sud du Chaperon-Vert, sur le mur pignon du
carrefour Voltaire /Jaurès, l’artiste a réalisé avec minutie,
durant deux ans, cinq panneaux d’art de neuf mètres
de long en béton et en mosaïque. Ces œuvres seront
disposées les unes à la suite des autres pour former une
grande composition sous forme de paysage imaginaire.
L’inauguration de cette œuvre aura lieu dans le cadre
d’une journée dédiée aux quartiers renouvelés, Laplace et
Chaperon-Vert. Au programme, découverte de street art,
jardins partagés, nouvelle allée Nicki de St Phalle, kiosque
citoyen, fête du Chap’…

Médiathèque Louis Pergaud.............................................................................. 42
Université populaire d’Arcueil.......................................................................... 45
Cinéma............................................................................................................................................................. 46
Journées du patrimoine................................................................................................ 49
Bœuf Satien............................................................................................................................................. 50
Anis Gras, Le lieu de l’Autre..................................................................................51
Le Bahut, des créateurs de culture....................................................... 52
Les rendez-vous du conservatoire........................................................... 53

Plus d’informations sur : arcueil.fr courant septembre
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Médiathèque Louis Pergaud

Médiathèque Louis Pergaud
BIBLIOTHÈQUE HORS
LES MURS (BHLM)

© Petites fables

QUATRE ESPACES

Médiathèque
municipale
Louis Pergaud
1, rue Louis Frébault
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 15h30 - 19h
Mercredi : 10h - 18h
(sans interruption)
Jeudi : 15h30 - 18h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 10h - 13h
et 14h30 - 18h30

La médiathèque est un
lieu de vie, un « troisième
lieu » après le travail et la
maison, à vous approprier
pour flâner, rêver,
emprunter, jouer, discuter,
consulter, réfléchir,
travailler, partager…

- L’espace image/son propose, pour enfants et adultes,
des DVD et Blu-ray, partitions, CD, livres audio… et un
piano.
- L’espace adulte propose des livres et BD, dont un fonds
en gros caractères et un fonds en langue étrangère, une
centaine de titres de revues… et des jeux.
- L’espace jeunesse (de 0 à 16 ans) propose une grande
variété de livres (romans, albums, BD, mangas, contes,
documentaires, livres en langues étrangères, pop-up,
livres – jeux…), des livres CD, des titres de revues… et
des jeux.
- L’espace public numérique propose aux usagers
disposant d’un abonnement à jour dix postes
informatiques, des liseuses, des tablettes, des consoles
Playstation 4, Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Super
Nintendo et des dizaines de jeux, un casque de réalité
virtuelle, des applications… et des livres numériques.
- Le site internet donne accès, sur inscription et
gratuitement, à plusieurs plateformes comme
Médiathèque Numérique (Univers Ciné / Arte VOD) ou
Eurêka, de chez vous, quand vous voulez.
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Médiathèque d’Arcueil

La Médiathèque assure
gratuitement :
- un portage de livres à
domicile pour les personnes
âgées ou à mobilité réduite.
- une bibliothèque hors
les murs / bibliothèque
de rue hebdomadaire au
quartier du Chaperon vert,
à la Maison du projet (place
Marcel Cachin), tous les
samedis – y compris pendant
les vacances scolaires – de
16h à 18h, et de 16h30 à
18h45 en été.
- une bibliothèque hors
les murs / bibliothèque de
rue éphémère pendant les
vacances d’été à l’occasion
des manifestations O’Quai
d’Arcueil et Partir en livre.
- une bibliothèque hors
les murs un samedi par
mois avec la Maison des
Solidarités au quartier
Jean Macé à l’occasion de
Fabrique ton quartier et Ça
joue à Delaune.

UNE SAISON CULTURELLE
… POUR TOUTES ET TOUS
Lors de nos évènements,
profitez de nos animations
pour tous les âges :
- Les Marionnettes : elles ne
parlent pas beaucoup mais
elles nous disent bien des
choses.
Retrouvez les notamment
pour Les Nuits de la lecture,
avec le spectacle Petites
fables, où un pauvre cowboy solitaire rencontre la
poule aux œufs d’or, le jeu

vidéo Little big planet, le film
d’animation String, le fil de la
vie… et un drôle de barman
animé.
- Le mois de l’égalité, avec
la lecture musicale La 1002e
nuit de Shéhérazade et une
conférence de Jacqueline
Dérens sur les femmes
d’Afrique du sud.

© 1002e nuit de Shéhérazade

- Les Légos : ou les mille
et une façons d’empiler les
briques d’un jeu mythique,
pour apprendre, jouer,
rêver…
- Jean de La Fontaine,
l’homme à fables né il y a
400 ans
- Le Moyen-Âge et la culture
geek : des boucliers aux
écrans.
Lors de nos soirées jeux,
petit·e·s ou grand·e·s, entre
ami·e·s ou en famille, ou de
nos après-midi Jeux de rôle
au Chaperon-Vert, à vous de
jouer !
La médiathèque
participe également aux
manifestations culturelles
nationales (Nuits de la
lecture, Printemps des
poètes, 48h de la BD,
Mois de l’imaginaire…)
départementales (Les
sciences des livres), locales
(Mois de l’égalité femmeshommes, ZAZA’s).

… POUR LES GRAND·E·S
Faire de la musique à la
médiathèque
Vous êtes chanteur·se·s
ou musicien·ne·s ? La
médiathèque vous invite
à participer à l’Atelier de
musique certains mercredis
ou aux Jam sessions,
séances d’impro certains
vendredis (voir calendrier).
Le documentaire à la
médiathèque
Pour le Mois du film
documentaire, en partenariat
avec Son et Image et Images
en bibliothèque, retrouvez
les projections Femme de
mère en fille, de Valérie
Guillaudot, le 13 novembre
à 17h, ou Le Bon Grain et
l’Ivraie, de Manuela Frésil,
le 27 novembre à 17h, pour
parler d’émancipation
féminine ou de migrations.

© Femme de mère en fille

Conteur·se·s amateur·rice·s
Contes et littérature orale
marquent l’identité de
la médiathèque depuis
longtemps.
Essayez-vous à la pratique
du conte dans toute sa
variété, en fonction de
vos propres goûts et
personnalité, lors de nos
ateliers, et produisezvous en public lors de nos
Veillées contes. Le samedi 25
septembre, Sylvie Mombo,

Médiathèque d’Arcueil
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Médiathèque Louis Pergaud

Comité de lecture / Prix du
roman d’Arcueil / Café philo
Les participant·e·s au comité
de lecture mensuel prennent
toute leur part dans la
politique d’acquisition
en partageant leurs
découvertes.
Un jury composé
d’usager·ère·s et de
médiathécaires se réunit une
fois par mois pour débattre
des romans sélectionnés
pour le prix du meilleur
roman francophone de
l’année.
Sans oublier le Café philo
pour nourrir notre réflexion
(et notre estomac).
Histoire et généalogie
De septembre à avril, des
conférences participatives
vous font découvrir le passé
arcueillais.

… POUR LES PETIT·E·S
Un événement :
Pascale Bougeault : une
expo et un atelier pour
découvrir sa vision des
enfants d’aujourd’hui et
d’ailleurs.
Une expo :
Rebecca Dautremer :
de Steinbeck à Alice au
pays des merveilles, une
illustratrice aux mille
sources d’inspiration.

Les petits
contes du
samedi / Les
contes du
mercredi
Une fois par
mois le samedi
matin à 10h30,
nos Petits
contes du
samedi (jusqu’à
5 ans inclus)
suivis d’une
collation, ou
nos Contes du
mercredi, pour
mettre une pincée
de rêve au cours
de sa semaine.
NOUVEAUTÉ : les Petits
concerts du samedi. En
avant la musique !
Les gribouillis du mercredi
Un atelier dessin et des
lectures à voix haute.
Ateliers bien-être / Goûter
philo
Avec les médiathécaires
jeunesse, pour le bien du
corps et de la tête.

… POUR LES ADOS
Le club des ados
lecteur·rice·s
Si tu as entre 11 et 15
ans, viens au club des
lecteur·rice·s partager
tes lectures préférées
et participer aux choix
des futurs livres de la
médiathèque. Les premiers
vendredis de chaque mois
de 17h30 à 18h30, dès le
1er octobre.

L’urbanisme transitoi
Le véganisme,
alimentation de

Le Roya
ume-Un
i
face au
Brexit

demain ?

Les relations entre la société
française et la police
du 19e siècle à nos jours

ire la
Peut-on fa
leader ?
ns
sa
n
tio
révolu
Peut- on dissocie
r
l’œuvre de l’aute
ur ?

?

Petits concerts du samedi © Kévin Louviot

… POUR LES GEEKS
Démonstrations et tournois
de jeux vidéo actuels (lors
de nos Jeux-vidéons !)
ou anciens (lors de nos
Découvertes rétro gaming),
ateliers numériques (dont
Petits pixels pour les petits
geeks), SAV du numérique,
aide aux démarches
administratives, initiations
informatiques et multimédia
pour adultes… sont au menu
(déroulant).

… HORS LES MURS
Des jeux avec les mots
du poète itinérant Charles
Piquion aux jeux de rôle avec
les maîtres animateurs de
l’association Echec critique,
tous les univers sont visités !

… MAIS AUSSI
Des concerts, des lectures
spectacles, des rencontres
avec des auteur·rice·s…

Retrouvez la programmation dans la brochure trimestrielle Les rendez-vous de la médiathèque.
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conteuse professionnelle,
animera la traditionnelle
journée de formation.

Université populaire d’Arcueil

Renseignements au 01 49 08 51 70 l Mediatheque-arcueil.fr l Direction François-Xavier Bullot

UPA
Espace municipal Jean Vilar - 1, rue Paul Signac
LES LUNDIS À 20H - ENTRÉE LIBRE

L’UPA FERA SA RENTRÉE LE 4 OCTOBRE
L’Université populaire d’Arcueil organise des
conférences-échanges portant sur des sujets de
société. Les séances sont ouvertes à tou·te·s, sans
condition d’âge ou de diplôme. Les intervenant·e·s
viennent partager leur savoir et proposent des
clés de lecture permettant d’analyser différentes
situations. Leurs exposés sont suivis d’un échange
avec le public.
En fonction des thématiques, les nouveaux formats
de l’UPA peuvent être proposés sur des créneaux
horaires spécifiques et/ou hors les murs (caféconférence, conférence-expo...).
L’UPA est largement ouverte à la diversité des
points de vue et opte délibérément pour des
approches pluridisciplinaires. Les auditeur·rice·s
peuvent s’ils le souhaitent proposer des sujets ou
des intervenant·e·s.

4 OCTOBRE : « L’urbanisme
transitoire ». Avec Cécile Diguet
11 OCTOBRE : « Le Royaume-Uni
face au Brexit ». Avec Thibaut
Harrois
18 OCTOBRE : « Le véganisme,
alimentation de demain ? ».
Avec Elodie Vieille Blanchard
8 NOVEMBRE : « Les relations
police /société du 19è siècle à nos
jours ». Avec Arnaud Houte
15 NOVEMBRE : « Peut-on faire la
révolution sans leader ? ».
Avec Mathilde Larrere
22 NOVEMBRE : « La parentalité :
enjeux et problématiques ».
Avec Carole Vanhoutte
6 DÉCEMBRE : « Peut-on dissocier
l’œuvre de l’auteur ? ».
Avec Gisèle Sapiro
13 DÉCEMBRE : « La silver
économie : à tout âge faire
société ». Avec Mélissa Petit

Retrouvez la programmation dans la brochure trimestrielle de l’UPA.
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UPA Arcueil

Renseignements au 01 46 15 09 84 l universitepopulaire@mairie-arcueil.fr
Chargée de mission Amale Ouaqef-Bénizeau
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Cinéma

Cinéma

Espace municipal Jean Vilar
1 rue Paul Signac

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

DU MERCREDI 17
AU MARDI 23 NOVEMBRE

FEMMES EN RÉSISTANCE

LES ÉCRANS DOCUMENTAIRES

19E ÉDITION

25E ÉDITION

Après avoir connu le bonheur de se retrouver
sur place l’an dernier, Femmes en résistance,
festival féministe de documentaires partage
à nouveau avec vous ses coups de cœur de
l’année. Comme souvent ils tournent autour
de deux défis principaux : en premier rendre
visible, faire découvrir ces femmes qui ont défié
l’ordre masculin pour se faire une place dans la
société, alors qu’on a voulu les faire disparaître
de nos histoires. Et en second célébrer les luttes
collectives de femmes à travers le monde.

Comme tant d’autres manifestations Les
Écrans documentaires n’ont pas pu se tenir
en salle l’année dernière. Consacré au cinéma
documentaire dans toute sa diversité, le festival
retrouve cet automne l’espace Jean Vilar qui
l’accueille depuis ses débuts. De nombreuses
œuvres sont présentées lors de la traditionnelle
compétition internationale de premiers et
seconds films, de séances en avant-première,
thématiques ou spéciales, ainsi que deux
journées de rencontres étudiantes.

Retrouvez la programmation détaillée sur
Resistancesdefemmes.wordpress.com

Retrouvez la programmation détaillée à partir
du 15 octobre sur Lesecransdocumentaire.org
et la page facebook Les.ecrans.documentaires

DU MERCREDI 13
AU MARDI 19 OCTOBRE

FESTIVAL CLOSE-UP
VILLE, ARCHITECTURE ET PAYSAGE AU CINÉMA
Un nouveau festival qui invite à travers le
cinéma à réfléchir à la ville, l’architecture,
le paysage et notre destin commun. La
programmation est l’occasion d’entrer dans une
démarche exploratrice, ludique et citoyenne. A
travers des projets de territoire tout en gardant
une ouverture sur le monde, Close-Up souhaite
croiser le regard des cinéastes, des acteur·rice·s
de la ville et du grand public pour contribuer
à une meilleure compréhension du monde
qui nous entoure, une plus grande sensibilité
architecturale et s’interroger sur notre propre
devenir urbain.
Retrouvez la programmation détaillée
sur Festivalcloseup.com

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Colombie © DR

L’espace Jean Vilar est un lieu pluridisciplinaire d’aide et de soutien à la création, un lieu
d’expression, de réflexion et d’échanges. La programmation mêle films d’actualité, du
patrimoine, de recherche et jeune public. Tout au long de la saison, des initiatives telles
que rencontres, cinés-goûters, festivals ou encore ateliers d’éducation à l’image viennent
agrémenter le programme et proposer des temps de convivialité et de partage autour du cinéma.

DU MARDI 23 NOVEMBRE
AU MARDI 7 DÉCEMBRE

DU MERCREDI 2 AU MARDI 15 FÉVRIER

L’ŒIL VERS… LA COLOMBIE

32E ÉDITION FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
JEUNES PUBLICS - A PARTIR DE 2 ANS

39ES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DU
VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR
L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES

Le festival Ciné Regards Africains, organisé
par l’association Afrique sur Bièvre, réunit
des œuvres cinématographiques issues des
différentes régions du continent africain et qui
demeurent peu ou mal distribuées en France.
Chaque séance est suivie d’un débat en
présence d’un membre de l’équipe du film ou
d’un spécialiste du cinéma africain et permet
de partager et échanger sur le regard, à la fois
si singulier et si proche que l’Afrique porte sur
notre monde.

Pour cette édition, c’est sur la Colombie que
L’œil vers… tourne son regard. Pays mal
connu en France, il est un vivier de jeunes
cinéastes aux démarches artistiques originales
et affirmées qui mettent en perspective
une histoire et une société complexes. Ce
territoire est aux prises avec diverses luttes :
déforestation amazonienne, vie collective
dans des quartiers et des villes où les
origines diverses s’entremêlent… L’occasion
d’apprendre sur l’art de faire société et de
découvrir un univers poétique à travers la
nature luxuriante, les traditions populaires et la
vitalité de personnages de tous âges et toutes
conditions.

Retrouvez la programmation détaillée
sur Asurb.com

Retrouvez la programmation
détaillée sur Loeilvers.org

CINÉ REGARDS AFRICAINS
14E ÉDITION

L’espace Jean Vilar est équipé de deux écrans et d’une
boucle magnétique pour les malentendants. Il fait
partie des réseaux professionnels Acid, Acrif, ADRC,
Afcae, Cinéma public et GNCR et bénéficie du soutien
du CNC et d’Europa Cinemas.
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CINÉ JUNIOR
Cette édition se déroule sous le signe de l’amitié
et de la famille avec pour thématique « Esprit
de familles ». Une famille peut être constituée
de différentes façons. Parfois recomposée,
parfois séparée, la famille peut aller au-delà
des liens du sang et les relations familiales sont
souvent plus surprenantes qu’on ne le croit. La
sélection de longs métrages est l’occasion de
(re)découvrir des classiques comme The Kid de
Charlie Chaplin ou le chef d’œuvre Le Voleur de
bicyclette de Vittorio de Sica ou de s’émouvoir
avec Ernest et Célestine ou Ma Vie de courgette.
Les plus jeunes ne seront pas oublié·e·s
avec plusieurs programmes inédits de courts
métrages. Amitié et vivre ensemble sont les
maîtres mots de cette 32e édition.
Retrouvez la programmation détaillée
sur Cinejunior.fr

Tarifs : plein 5,20 e ; réduit* 4,75 e ; moins de 15 ans
3,65 e ; scolaire : 2,75 e ; festival Ciné Junior 94 :
2,50 e et forfait 10 places 36,50 e
* Etudiants, demandeurs d’emplois, retraités

Retrouvez la programmation dans la brochure mensuelle du cinéma.
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Espace municipal Jean Vilar

Renseignements au 01 41 24 25 55 l jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr l Direction Charlotte Verna
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Cycle cinéma

Journées européennes du patrimoine
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

Thème national : « Patrimoine pour tous »

ETR-BALISTIC

5 avenue de la Convention
Samedi 18 de 14h à 18h
Dimanche 19 de 14h à 18h

L’association ETR Balistic Graphique ouvre
les portes de l’atelier-musée d’art graphique
d’Arcueil. L’occcasion pour les visiteur·euse·s
de découvrir ou de redécouvrir la collection
de presse d’imprimerie du XIXe et du XXe
siècle que possède l’association.
Tél. 01 45 46 51 64 - etrbalistic@free.fr

ANIS GRAS

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
DE RESTAURATION DU NYMPHÉE

ÇA VA CARTOONER !
DE JANVIER À MARS

L’espace municipal Jean Vilar propose un cycle
thématique, pour voir ou revoir des films du patrimoine
et parcourir un pan de l’histoire du cinéma. Cette année
les pionniers du Cartoon sont à l’honneur.
Ces dessins-animés de format court, destinés à
l’époque aux premières parties des séances de cinéma,
devinrent dès 1920 de formidables supports de création
pour des génies comme Walt Disney ou les Frères
Fleischer.
Avec une programmation allant de l’adorable Alice, des
Alice Comedies première série à succès de Disney, en
passant par l’espiègle et incontrôlable Koko le clown,
échappé de l’encrier de Max Fleischer, ou encore la
pétulante Betty Boop, c’est un large panorama de cette
époque foisonnante qui sera proposé sous forme de
projections, de ciné-concerts et d’ateliers découverte.
Le ton est donné : liberté, créativité, humour et poésie
bien sûr. Un siècle plus tard, le cinéma d’animation a
fait beaucoup de chemin. Pour autant, il n’aura jamais
été aussi libre qu’à ses débuts où tout était permis.
Rendez-vous de janvier à mars pour découvrir ou
redécouvrir ces héros indémodables.
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Samedi 15 janvier à 16h
Clap 1 - Ciné concert :
Alice comedies
Samedi 30 janvier
à partir de 14h
Clap 2 - Ciné atelier : À la
découverte du cartoon,
suivi à 16h du film Betty
Boop confidential
Samedi 12 mars à 16h
Clap 3 - Ciné goûter :
Koko le clown
Samedi 26 mars à 14h
Clap 4 - Qui veut la peau
de Roger Rabbit ?, le
film suivi de l’atelier Les
coulisses du cinéma :
attention aux faux
raccords !

Samedi 18 de 10h à 11h30, 14h à 15h30,
16h à 17h30
Dimanche 19 de 10h à 11h30, 14h à 15h30,
16h à 17h30
Renseignements et réservations : tél 01 46 15 09 75
patrimoine@mairie-arcueil.fr

Après deux années d’interruption et une
nouvelle étude, les travaux de rétablissement
du jardin et parterre bas du Nymphée ont
repris le 6 avril 2021.
Dans ce cadre, nous vous proposons une
visite/conférence accompagnée de panneaux
présentant les phases successives des
travaux d’aménagement réalisés.
Cette fontaine qui faisait partie du domaine
du château d’Arcueil, fut construite dans
la dernière moitié du XVIIe siècle, sur une
concession d’eaux desservie par l’aqueduc
Médicis.

ATELIER LORENZI
60 avenue Laplace

Samedi 18 toutes les heures, de 10h à 16h

Visite de l’atelier de fabrication ouvert en
1942 par la famille Lorenzi, qui installa
sa première boutique-atelier de moulage
statuaire à Paris rue Racine. Rodin, Klein,
Dali ont utilisé son savoir-faire.
Visite par petits groupes de 10 personnes sur réservation :
tél. 01 46 15 09 75 - patrimoine@mairie-arcueil.fr

LE LIEU DE L’AUTRE
55 avenue Laplace
Rens. au 01 49 12 03 29
www.lelieudelautre.com

Enfants du patrimoine

Vendredi 17 (pour les scolaires)

Chasse aux détails architecturaux du
bâtiment, visite guidée historique et jeux
avec les arômes composant l’élixir Raspail.
Journées européennes du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 de 11h à 16h

Anis Gras - le lieu de l’autre est un site
protégé au titre des monuments historiques.
Il s’ouvre aux curieux·se·s qui souhaitent en
découvrir l’histoire et les secrets. Entre récit
du bâti et découverte des grandes familles
qui l’ont fait vivre (Raspail, Bols, Gras...),
l’artiste peintre Laurent Melon présentera
ses Scoopitones, créés dans les murs d’Anis
Gras.

CHAPELLE PERRET
52 avenue Laplace

Dimanche 19 de 14h à 18h

Alliance du béton brut, de la brique et de
la lumière, elle fut construite entre 1928 et
1930.
Visites libres ou commentées avec le père Marian Falenczyk
Renseignements et réservations au 01 49 12 19 90

ÉGLISE SAINT-DENYS
32 rue Emile Raspail

Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Contact : paroissearcueil@gmail.com

Responsable de la conservation du Patrimoine : Gérard Vergison-Rozier
Assistante secrétariat : Brigitte Baudon 01 46 15 09 75 - patrimoine@mairie-arcueil.fr
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Le lieu de l’autre

BŒUF SATIEN
Après deux Bœufs satiens contraints de s’adapter,
en ligne, à la crise sanitaire, nous espérons célébrer
cette année le 156 e anniversaire de la naissance
d’Erik Satie, à Anis Gras en chair et en os avec un
partage musical autour de l’œuvre du compositeur
arcueillais.
Que vous soyez musicien·ne·s, poètes ou
comédien·ne·s aussi bien amateur·rice·s que
professionnel·le·s, venez participer à un moment
convivial et artistique lors d’une grande Jam
session.
Nous pouvons d’ores et déjà compter sur la
présence de l’association Parade, qui rend hommage
depuis plus de 20 ans à Erik Satie.
En partenariat avec Anis Gras - le lieu de l’autre
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MARDI 17 MAI
Anis Gras
Pour les personnes
souhaitant participer,
inscriptions indispensables
avant le 31 mars auprès du
service culturel au
01 46 15 09 77 ou d’Anis
Gras au 01 49 12 03 29

ANIS GRAS
Anis Gras - le lieu de l’autre
est une ancienne distillerie
du XIXe siècle, inscrite
au titre des Monuments
historiques, aujourd’hui
espace dédié à la création
artistique et à son partage.
Ce patrimoine industriel
remarquable a été confié
par la ville, en 2005, à
l’association Écarts. Le
lieu a la particularité d’être
ouvert aux artistes 24h/24,
7 jrs/7. Tou·te·s peuvent y
œuvrer sans contrepartie
financière ni obligation de
résultats, et y montrent
le fruit de leur travail au
public.
Quelques dates clefs du
début de saison 21/22 pour
venir rencontrer le lieu,
ses engagements et ses
artistes. Le reste et la suite
de la programmation sont
visibles sur lelieudelautre.
com.

© DR
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Rendez-vous

RENCONTRE AVEC LES ALLUMÉS DU JAZZ
Samedi 11 septembre
Anis Gras - le lieu de l’autre et Le Fondeur de Son sont
membres du réseau européen SHARE, dédié aux musiques
improvisées. 15 semaines de rencontres artistiques (concerts,
actions culturelles, jam sessions, conférences, formations…).
Une date à retenir : samedi 11 septembre. Journée de
formation avec Les Allumés du Jazz, fédération de labels
indépendants.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 au dimanche 19 septembre
Anis Gras - le lieu de l’autre est un monument inscrit à
l’Inventaire général du Patrimoine culturel français. Les portes
du lieu s’ouvrent aux curieux·se·s (voir p.49).

THALIA TCHOU
Areski Belkacem et Mounia Raoui
avec Gérard Tempia-Bonda, Bobby Jocky et Dondieu Divin
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre
Concert-théâtre qui remue et questionne, Thalia Tchou c’est
tout d’abord l’histoire d’une rencontre entre Mounia Raoui et
Areski, et de trois musiciens accomplis. Une rencontre entre
écritures littéraires et musicales aboutissant à un album,
un spectacle – Les Mômes Porteurs – et aujourd’hui un
concert. Une coproduction Association Ecarts et Cie Toutes
nos histoires. Thalia Tchou bénéficie du soutien du conseil
départemental du Val-de-Marne.
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Les rendez-vous du conservatoire

Le Bahut
Des créateurs de culture
Bâtiment Jean Jaurès
« Le Bahut, des créateurs de culture » est un collectif
d’associations artistiques et culturelles implantées au Bahut
(lieu-dit bâtiment Jean Jaurès). Le collectif et ses membres
proposent, à destination des Arcueillais·es de tous âges et
d’un public plus large tant amateur que professionnel : des
créations de théâtre et comédies musicales, des ateliers
et stages de pratiques d’arts vivants, des événements
culturels et artistiques et des actions autour des mémoires
et histoires en banlieue sud.
La programmation du lieu peut évoluer au cours de la saison.

Octobre 2021 (dates à
confirmer) : Le Presquival - le
Festival des créateurs de culture
au Bahut (créations et spectacles
tout public, balades et films,
vidéos…)
Renseignements :
lebahutdescreateursdeculture@
gmail.com / https://lebahutagenda.
wixsite.com/lebahut

COMPAGNIE FALAISES
ET PLATEAUX
Octobre : Moi, Feuerbach de
Tankred Drost / Mise en scène
Mathieu Mottet / Avec Julie
Tricarico, Alicia Mouyal et Marc
Dumontier.
Février : Spectacle « hors les
murs » (Maison des Solidarités,
La Mine...)
Avril-juin : Spectacles des
ateliers de création théâtrale
et spectacle de la classe
préparatoire « Horizon théâtre ».
Tél. 01 49 12 11 35 ou
falaisesetplateaux@gmail.com /
falaisesetplateaux.fr

TDN
Promenez-vous dans les
paysages et l’histoire d’Arcueil
avec nos deux balades sonores :
• Arcueil nord, inventaires à la
Doisneau
• Arcueil sud, points de vue très
tranchés
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A télécharger gratuitement
sur votre téléphone, sur le site
izitravel.fr, cliquer sur Explorer et
taper : Arcueil
Renseignements au 01 47 35 18 00
ou contact@tdn-grandparis.fr /
www.audeladuperiph.fr

LA COMPAGNIE D’OPHÉE
Toussaint : Création des troupes
éphémères enfants et ados
sur les Dieux de l’Olympe
(spectacles jeune public –
écriture en cours)
Octobre : Rien à Voir – création
de théâtre musical de Carole
Sauret dans le cadre du
Presquival (spectacle joué dans
le noir – à partir de 12 ans)
Février : Création des troupes
éphémères enfants et ados
(spectacles jeune public –
écriture en cours)
Mars : Rien à Voir – création de
théâtre musical de Carole Sauret
(spectacle joué dans le noir – à
partir de 12 ans)
Avril : Création des troupes
éphémères enfants et ados
(spectacles jeune public –
écriture en cours)
Juin : Création des troupes de
théâtre enfants, ados, et de
comédie musicale (écriture en
cours – spectacles tout public)

THÉÂTRE DE L’ÉPOPÉE
Septembre-Octobre : SketchFrites (création) / Mise en scène
Xavier-V. Gauthier / Avec :
Géraud Andrieux et Xavier-V.
Gauthier (en alternance), Cindy
Bobbio et Odille Lauria (en
alternance), Harris Thiéry et
David Weiss

DR - Photo non contractuelle

18, avenue du président Salvador Allende

À l’espace
Jean Vilar

Lundi 18 et vendredi 22
octobre de 9h à 11h

1, rue Paul Signac

Projet La Camerata Schoenberg
dans le Val de Bièvre,
proposé par le conservatoire
Intercommunal d’Arcueil et La
Camerata Schoenberg dirigée
par Eduardo Valenzuela.

Novembre : La nuit juste avant
les forêts de Bernard-Marie
Koltès (reprise) / Mise en scène
Xavier-V. Gauthier / Avec Géraud
Andrieux et Harris Thiéry

Conservatoire
intercommunal
d’Arcueil

Décembre : Cacao & Vanilla
(jeune public) / Cie La Bolita
Raconteur raconté (spectacle de
kamishibaï jeune public) / Cie Au
fil des flots

Établissement
d’enseignement
artistique et culturel
24 rue Émile Raspail

Janvier : Baleine de Paul
Gadenne (seul en scène) /
Thierry Gibault

HORAIRES
D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : de 14h à 19h ;
mercredi : de 9h à 13h
et de 14h à 19h

Février : Il Francese (récital
Serge Reggiani) / Cie Jean-Louis
Cassarino
Mars : Le crocodile de Fiodor
Dostoïevski / Cie du Loup
Renseignements au
01 49 85 02 20 / 06 25 94 60 61
ou theatre.epopee@gmail.com /
www.theatre-epopee.com

Il s’agit d’une série de concerts
scolaires en partenariat avec
la ville d’Arcueil. Ce projet est
soutenu dans le cadre de l’aide
à la création par le Département
du Val de Marne. Il permettra
de faire découvrir le son et le
jeu d’un orchestre à cordes aux
élèves de primaires et collèges
d’Arcueil, Gentilly et Villejuif.

Jeudi 21 octobre à 20h

Concert de musique chambre*
(Représentation scolaire à 14h)

Mardi 30 novembre à 19h30
Concert de Noël - Avec les
orchestres - Entrée libre

Jeudi 2 décembre à 19h

Concert de Noël - Avec les
chorales - Entrée libre

Jeudi 10 mars à 20h

Concert de musique de
chambre et jazz*
(Représentation scolaire à 14h)

Mardi 24 mai à 19h30

Concert de musiques
improvisées*
(Ateliers de jazz et de rock)

Mardi 14 juin à 19h30

Concert de fin d’année (les
orchestres) - Entrée libre

Jeudi 16 juin à 19h

Concert de fin d’année (les
chorales et autres ensembles)
Entrée libre

* Tarif plein : 6 e ; tarif réduit :
4 e ; gratuit pour les élèves du
conservatoire

Renseignements au 09 82 35 16 61
ou compagnie.ophee@laposte.net

Renseignements au 01 55 01 04 82 l Direction Eduardo Valenzuela
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Les adresses de la saison

Calendrier

1 rue Paul Signac
Accès par le RER B - station
Arcueil-Cachan.
Prendre la sortie située à
l’arrière du train (sortie 1
rue du Dr Gosselin).

Conservatoire de
musique
Maison des gardes
24 rue Émile Raspail
Accès par le RER B - station
Arcueil-Cachan.

Église Saint-Denys

© DR

Espace municipal
Jean Vilar

© DR

SEPTEMBRE

© G.C.

21 avenue Paul Doumer
Accès par le RER B - station
Laplace.

© P.M.

Galerie municipale
Julio Gonzalez
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Ven. 17 - 19h

Lancement de la saison cult. - vernissage ZAZA’s

Espace Julio Gonzalez

Sam.18 et dim. 19

Journées européennes du patrimoine		

p.49

Sam. 18 et dim. 19

Exposition Les Zaza’s

Espace Julio Gonzalez

p.29

Mar. 21 - 12h15

Midi des mots (en lien avec V pour vegan)

Maison des solidarités p.24

Ven. 24 - 20h30

Humour - V pour Vegan

Espace Jean Vilar

p.6, 24

Sam. 25 et dim. 26

Festival Femmes en résistance 19e édition

Espace Jean Vilar

p.46

p.4

Concert Thalia Tchou (A.Belkacem et M.Raoui) Anis Gras

p.51

UPA/Conférence avec Cécile Diguet

Espace Jean Vilar

p.45

Mar. 5 - 20h30

Chanson - Dom La Nena - 35e Festi’Val de Marne

Espace Jean Vilar

p.7

Galerie du collège

Ven 8 - 19h

Atelier cuisine (en lien avec V pour Vegan)

Maison des solidarités p.26

Collège Dulcie September
1 mail Gaston Doiselet
Accès par le RER B - station
Laplace.

Du 8 oct. au 1er déc.

Expo Marlène Moquet - Vernissage le 8

Espace Julio Gonzalez

p.30

Dim. 10

Inauguration Pancho Quilici

Chaperon-Vert

p.40

Le Bahut, des créateurs
de culture
Bâtiment Jean Jaurès
18/20 avenue du
président Salvador
Allende
Accès par le RER B - station
Laplace.
© PhL

© A.C.

1 rue Louis Frébault
Accès par le RER B - station
Laplace.

© A.C.

Médiathèque municipale
Louis Pergaud

p.3

Lun. 4 - 20h

La Maison des
solidarités
102 rue Marius Sidobre
Accès par le RER B - station
Laplace.

Autour Hôtel de ville

Du 1er au 3

Anis Gras
55 avenue Laplace
Accès par le RER B - station
Laplace.

Fête la rentrée / Forum des associations

OCTOBRE

© G.C.

© A.C.

Place de la République
Accès par le RER B - station
Arcueil-Cachan.

Samedi 11

Lun.11 - 20h

UPA / Conférence avec Thibaut Harrois

Espace Jean Vilar

p.45

Du 12 au 21

Expo Pascale Ubelmann-Bulloz - Vernissage le 14

Anis Gras

p.37

Du 13 au 19

Cinéma / Festival Close up

Espace Jean Vilar

p.46

Sam. 16 - 14h30

Chanson/Jeune public - L’État des choses

Espace Jean Vilar

p.8

Lun. 18 - 20h

UPA/Conférence avec Élodie Vieille Blanchard Espace Jean Vilar

p.45

Jeu. 21 - 20h

Concert musique de chambre/jazz (conservatoire) Espace Jean Vilar

p.53

Sam. 23 - 16h

Rencontre avec Marlène Mocquet

Espace Julio Gonzalez

p.30

Lun. 8 - 20h

UPA Conférence avec Arnaud Houte

Espace Jean Vilar

p.45

NOVEMBRE
Sam.13 - 17h

Docu. - Femme de mère en fille, de V.Guillaudot Médiathèque L.Pergaud p.43

Lun.15 - 20h

UPA / Conférence avec Mathilde Larrere

Espace Jean Vilar

p.45

Du 17 au 23

Cinéma / Les Écrans documentaires 26 édition

Espace Jean Vilar

p.46

Lun. 22 - 20h

UPA Conférence avec Carole Vanhoutte

Espace Jean Vilar

p.45

Jeu. 25 - 19h15

Conférence #1 - Marlène Moquet

Espace Julio Gonzalez

p.35

Ven. 26 - 20h30

Théâtre - Maria et l’Autre

Espace Jean Vilar

p.9

Du 27 au 28

Festival Ciné Regards africains

e

Espace Jean Vilar

p.46

Du 23 nov. au 7 déc. Cinéma / L’œil vers… La Colombie

Espace Jean Vilar

p.47

Sam. 27 - 17h

Docu. - Le Bon Grain et l’Ivraie, de M.Frésil

Médiathèque L.Pergaud p.43

Mar 30 - 19h30

Concert de Noël (conservatoire orchestres)

Espace Jean Vilar

Espace Jean Vilar

Galerie Julio Gonzalez

Anis Gras

Médiathèque Louis Pergaud

p.53

Maison des solidarités

DÉCEMBRE
Jeu. 2 - 19h

MAI
Concert de Noël (conservatoire chorales)

Espace Jean Vilar

p.53

Mer. 11 - 10h30

Musique/Jeune public - Des yeux pour te regarder Espace Jean Vilar

p.21
p.50

Lun. 6 - 20h

UPA/Conférence avec Gisèle Sapiro

Espace Jean Vilar

p.45

Mar. 17

Bœuf satien

Anis Gras

Lun. 13 - 20h

UPA/Conférence avec Mélissa Petit

Espace Jean Vilar

p.45

Mer. 18 - 15h30

Goûter des mots - Oulipolisson

Maison des solidarités p.24

Jeu. 19 - 19h15

Conférence #7 - Miroirs et fenêtres

Espace Julio Gonzalez

p.35

Dim. 22 - 10h30

Théâtre/Jeune public - Oulipolisson

Espace Jean Vilar

p.22

Mar. 24 - 19h30

Concert musiques improvisées (conservatoire)

Espace Jean Vilar

p.53

Espace Jean Vilar

p.23

JANVIER
Dim.9 - 17h

Concert du Nouvel An

Eglise Saint-Denys

Du 13 jan. au 17 fév. Exposition - L’Artothèque - Vernissage le 20

p.12

Galerie du Collège D.S. p.38

Du 14 jan. au 12 mar. Exposition Paul Rebeyrolle- Vernissage le 14

Espace Julio Gonzalez

p.31

JUIN

Du 15 jan. au 26 mar. Cinéma Cycle « Ça va cartooner »

Espace Jean Vilar

p.48

Mer.1er - 9h30 et 11h Théâtre / Jeune public - En Terre

Mer. 19 - 10h30

Danse/Jeune public - Plume

Espace Jean Vilar

p.13

Du 3 juin au 2 juill.

Exposition 25 prix Antoine Marin - Vernissage le 3 Espace Gonzalez

p.33

Jeu. 20 - 19h15

Conférence #2 - Paul Rebeyrolle

Espace Julio Gonzalez

p.35

Du 10 au 24

Exposition Alexandre Alloul - Vernissage le 10

Anis Gras

p.39

Ven. 28 - 20h30

Musique / Klô Pelgag

Espace Jean Vilar

p.14

Mar. 14 - 19h30

Concert de fin d’année (conservatoire orchestres)

Espace Jean Vilar

p.53

Jeu. 16 - 19h

Concert de fin d’année (conservatoire chorales)

Espace Jean Vilar

p.53

Ven. 17 à 18h30

Vernissage expo ateliers arts plastiques (adultes) Centre Marius Sidobre p.36

FÉVRIER
Mar. 1er - 20h30

Musique - Sons d’hiver

Espace Jean Vilar

p.15

Du 2 au 15

Festival Ciné Junior 94 - 32e édition

Espace Jean Vilar

p.47

Jeu. 10 - 19h15

Conférence # 3 - Georgia O’Keeffe

Espace Julio Gonzalez

p.35

Mer 16 - 10h30

Théâtre /Jeune public - Noir ou blanc

Espace Jean Vilar

p.16

Jeu. 10 - 20h

Concert musique de chambre/jazz (conservatoire) Espace Jean Vilar

p.53

Jeu. 10 - 19h15

Conférence #4 - Des femmes artistes, vol. 2

Espace Julio Gonzalez

p.35

Ven. 11 - 20h30

Théâtre/Taha

Espace Jean Vilar

p.17

Sam. 12 - 10h30

Atelier Parents/Enfants avec Nathalie Rafal

Médiathèque L.Pergaud p.24

Mer. 23 - 10h30

Théâtre/Cirque - Il y a une fille dans mon arbre Espace Jean Vilar

e

Mer. 29 de 14h à 19h Vernissage expo ateliers arts plastiques (enfants) Centre Marius Sidobre p.36

MARS

p.18

AVRIL
Ven. 1er - 20h30

Théâtre musical - Le Grand feu

Du 1er avr. au 14 mai Exposition Camilla Adami - Vernissage le 1er

Espace Jean Vilar

p.19

Espace Julio Gonzalez

p.32

Jeu. 7 - 19h15

Conférence #5 - Alice Neel

Espace Julio Gonzalez

p.35

Du 7 avr. au 12 mai

Exposition - Archéfiction 3 - Vernissage le 14

Galerie du Collège D.S

p.38

Du 12 avr. au 6 mai

Exposition Braun-Vega - Vernissage le 12

Anis Gras

p.39

Mer. 13 - 10h30

Conte/Jeune public - Comment tu t’appelles ?

Espace Jean Vilar

p.20

Sam. 16 - 16h

Rencontre avec Camilla Adami

Espace Julio Gonzalez

p.32

Jeu. 21 - 19h15

Conférence #6 - Art contemporain et genre(s)

Espace Julio Gonzalez

p.35

Espace Jean Vilar

Galerie Julio Gonzalez

Anis Gras

Médiathèque Louis Pergaud

Maison des solidarités

Espace Jean Vilar

Galerie Julio Gonzalez

Anis Gras

Médiathèque Louis Pergaud

Maison des solidarités

Bulletin d’abonnement jeune public
À remplir et à renvoyer avec le chèque libellé à l’ordre du Trésor public à l’espace
municipal Jean Vilar – 1 rue Paul Signac, 94110 Arcueil

Nom :..........................................................................................................................................................
Prénom(s) des parents :...............................................................................................................
Prénom et âge de l’enfant :.......................................................................................................
Date d’anniversaire de l’enfant :...........................................................................................
École de l’enfant :.............................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
Tél. (journée) :......................................................... (soirée) :.................................................................
E-mail :......................................................................................................................................................
Inscription à la newsletter mensuelle q
Calculez le montant de votre abonnement après avoir choisi deux spectacles ou
plus, et au moins une place adulte et une place enfant pour chaque spectacle. Les
places vous seront envoyées à votre domicile.
Spectacle

Jour

Heure

Place
adulte

Place
enfant

Total

L’état des choses…

16/10

14h30

6 e x ……

6 e x ……

.......................

Plume

19/01

10h30

5 e x ……

3 e x ……

.......................

Noir ou blanc

16/02

10h30

5 e x ……

3 e x ……

.......................

Il y a une fille…

23/03

10h30

5 e x ……

3 e x ……

.......................

Comment tu t’appelles ?

13/04

10h30

5 e x ……

3 e x ……

.......................

Des yeux pour te regarder

11/05

10h30

5 e x ……

3 e x ……

.......................

Oulipolisson

22/05

10h30

5 e x ……

3 e x ……

.......................

01/06

9h30
11h

5 e x ……
5 e x ……

3 e x ……
3 e x ……

.......................

En Terre

Total de l’abonnement ................................. e

Bulletin d’abonnement 2021/22
À remplir et à renvoyer avec le chèque libellé à l’ordre du Trésor public à l’espace
municipal Jean Vilar – 1 rue Paul Signac, 94110 Arcueil

Nom :..........................................................................................................................................................
Prénom(s) :.............................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
Tél. (journée) : ........................................................ (soirée) :.................................................................
E-mail :......................................................................................................................................................
Inscription à la newsletter mensuelle q

Nombre

Carte nominative de 3 spectacles ......... x 18,90 € = ............... €
Carnet de 10 places de spectacles ......... x 50 € = .................. €
Passe Culture .........
Carte gratuite ouverte aux Arcueillais. 1 place = 10 € sur présentation d’un justificatif de domicile

Les spectacles ouverts à l’abonnement sont :

"

V pour Vegan / Maria et l’autre / Concert du Nouvel An /
Klô Pelgag / Sons d’Hiver / Taha, le monde ne voulait pas
de moi / Le Grand Feu

Arts plastiques : 01 46 15 09 75
Université populaire d’Arcueil : 01 46 15 09 84
Cinéma / Espace Jean Vilar : 01 41 24 25 55
Médiathèque Louis Pergaud : 01 49 08 51 70
Conservatoire de musique : 01 55 01 04 82

Culture à Arcueil

N° licences 1 et 3 : 1090420 - 1090423 l Conception graphique : A. Charaudeau l Imprimeur : Estimprim
Cette brochure est imprimée sur un papier issu de forêt géré durablement et avec des encres bio.

Spectacle vivant : 01 46 15 09 77

