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EnsEmblE, c’Est biEn !
 c’est un jardin extraordinaire qui 

éclot en ce mois de mai sur le parvis du 
pôle culturel. Un jardin créé de toute pièce par 
les habitants et la plasticienne Alice Milien, invitée 
quelque six mois en résidence. Un jardin confec-
tionné à partir de matériaux recyclés (bouchons, 
sacs, bouteilles…), patiemment transformés par 
des centaines de petites mains gentilléennes, 
lors d’une cinquantaine d’ateliers, animés dans 
les écoles, les accueils de loisirs, à la Maison des 
Familles et partout dans nos quartiers. Ce Jardin 
d’ Alice est le fruit d’un travail commun, d’une acti-
vité partagée. Un projet culturel dédié au vivre et 
faire ensemble qui a semé des rencontres, des 
échanges et fait germer une œuvre collective.  

Durant cette période, en guise de floraison finale, 
le festival L’ Art dans la Rue propose une myriade de 
spectacles rassembleurs. De la danse, du cirque, de 
la musique, des marionnettes… investiront divers 
lieux et équipements de la ville. Car le festival 
L’ Art dans la Rue (comme celui de Courants d’art 
avec qui il alterne une année sur deux), est aussi 
l’occasion de réinventer l’espace public, chaque 
fois régénéré, comme la nature au printemps. 

Je souhaite à toutes et à tous un très bon festival. ’’

michèLe cosnArd
maire adjointe à la culture

Dans tout festival, il y a la programmation dite « offi-
cielle », que vous trouverez dans ce programme et 
puis il y a les impromptus ! Les surprises, le menu du 
jour que l’on ne connaît pas la veille parce qu’il est 
fait des envies du moment de chacun d’entre nous. 

Poèmes ou lectures dans le jardin, pique-nique 
entre amis ou entre collègues, voire même débat 
autour du Jardin d’Alice ! Ainsi, chaque jour du fes-
tival sera enrichit de la surprise du jour, avec un 
menu affiché devant l’entrée du jardin. Gardez l’œil 
ouvert, soyez attentifs et faites nous part de vos 
envies, nous restons à votre l’écoute !

LA viLLe de gentiLLy remercie :
pour leur aide précieuse à la réussite du projet de 
création du Jardin d’Alice et du festival : ses services 
municipaux ; l’Établissement Public Territorial Grand-
Orly-Seine-Bièvre : La Maison de la Photographie Robert 
Doisneau et le conservatoire intercommunal de théâtre, 
musique et danse de Gentilly ; Ibis Paris Porte d’Italie.
pour leur participation à la création du Jardin 
lors des ateliers avec Alice milien : les habitants de 
Gentilly ; les établissements scolaires et les centres 
de loisirs de Gentilly, le collège Rosa Parks et le lycée 
professionnel de Val de Bièvre ainsi que la classe de 
CM1 de M. Warnet du Kremlin-Bicêtre ; les associa-
tions Cuisines et Nutrition, Échanges, Vivre / Centre 
Alexandre Dumas, la fondation Vallée, Insert.

Alice milien tient à remercier particulièrement Élise 
Sethi, Carole Lotteau, Eden Morfaux ainsi que tous ceux 
qui ont participé aux ateliers et qui ont contribué, de 
près ou de loin, à faire en sorte que ce jardin prenne vie. 

Illustrations p. 1-4-5-13 Alice Milien ı p.22 Filf
Crédits photos p. 7 Nolwen N & Ron Bancel ı p. 9 L&L ı 
p. 11 Sébastien Frezza ı p. 14 Melisa Stein ı p. 17 Joseph 
Banderet ı p. 23 Christophe Renaud de Lage
Typographies Blam de François Marcziniak ı National  
de Klim Type Foundry ı Impression Imprimerie Grenier ı 
Graphisme Audrey Voydeville

  tous les spectacles, ateliers et exposition sont gratuits.

Les impromptus du festival ‘‘
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Le parvis du service culturel est depuis 
quelques jours investi par la création 
de l’artiste Alice Milien, un surprenant 
jardin fabriqué entièrement en matière 
plastique. Sacs, bouteilles, bouchons…  
La collecte de tous ces objets en plas-
tique a mobilisé les gentilléens qui, au 
fil des mois et des ateliers, les ont trans-
formés en fleurs, cactus, buissons, et 
même en arbres.

lE jardin d’alicE
alicE miliEn

vendredi 17 mai 
  inauguration 

pArvis du pôLe cuLtureL
du 17 mai au 7 juin

 fAire fLeurir Le 
« presque rien » ensembLe. ’’‘‘

créAtion coLLective Si ce jardin est né du travail d’Alice Milien, invitée  
par la ville de Gentilly en résidence depuis septembre 
2018, il est également une œuvre collective, rendue 
possible grâce à de nombreux habitants, petits et 
grands. L’exposition rétrospective met à l’honneur 
toutes ces « petites mains » à travers des photos, 
des portraits dessinés par Alice. Vous découvrirez 
également le film de l’installation du jardin et 
d’autres surprises.

exposition

rétrospective
vendredi 17 mai 

  18 h-21h
service cuLtureL 
exposition du 17 au 29 mai

‘‘ Cette année d’ateliers et de création col-
lective arrive à son terme, et la naissance 
de l’œuvre est donc à son échéance. Le 17 
mai est inauguré Le Jardin d’Alice, qui n’est 
pas tant mon jardin que le fruit d’un travail 
à plusieurs mains autour du plastique. Si 
notre but a été de façonner dans les rebuts de cette matière un peu de nature, alors 
j’espère que ma composition est à la hauteur de cette volonté de produire un espace 
organique au sein de la ville. Ce projet pour le festival L’ Art dans la Rue a été l’occa-
sion de belles rencontres avec les habitants de la ville de Gentilly. De ces rencontres 
sont nées diverses formes : cactus, buissons, mosaïques, fleurs, coraux, tapis qui 
constituent le jardin. Que ce dernier puisse être le témoin de ce qui a animé cette 
saison : faire fleurir le « presque rien » ensemble. ’’ 
Alice Milien
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rosEmondE
compagniE du vidE

vendredi 17 mai 
  19 h 45

pArc picAsso 
tout public 
Durée 1 h 

Rosemonde c’est un drôle de personnage qui 
veut tester en avant-première mondiale, une idée 
incongrue... Celle qu’elle n’a jamais osé tester 
chez elle même les volets fermés ! Ici devant 
vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, 
des vrais ! De la peur, de l’émotion, ou com-

ment repousser le moment fatidique ? 
Plus de temps pour ces simagrées, il faut 
sauter  ! Rosemonde nous désarçonne, 
nous amène à l’opposé du prévisible. 
Rosemonde est un solo clownesque et 

un moment de vie désopilant ! Ce spectacle ne se 
regarde pas, il se vit !

 cieduvide.wixsite.com/cieduvide

cirque

cLown

performAnce

dAnse

théâtre gestueL

Comédienne, cascadeuse 
Julie Font ı Metteur en scène, 
coach Benjamin De Matteis 
(Compagnie Sacékripa)

en cAs d’intempéries  
Le spectacle aura lieu au Gymnase 
Marcel Cerdan : 76 avenue Raspail.

 c’est gonfLé, 
exAgéré, tout Juste 
extrAvAgAnt. ’’‘‘

vendredi 17 mai 
  18 h-21h

le JArdin d’Alice /  
pArvis du pôLe cuLtureL 
tout public

Après le discours inaugural, découvrez Sous le signe, 
la pièce dansée par les enfants de CP de l’école 
élémentaire Gustave Courbet. Cette proposition 
a été inventée lors des ateliers menés par Magali 
Brument, professeure de danse contemporaine 
au conservatoire dans le cadre des projets Arts à 
l’école. 

Laissez-vous guider par les enfants dans Le Jardin 
d’Alice, puis dans une déambulation qui vous 
conduira au parc Picasso. Leurs gestes décrivant le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver sont issus du 
projet Nelken Line de la Fondation Pina Bausch. Un 
atelier est proposé en amont de la performance. 
Les enfants apprendront à leurs parents, les mou-
vements afin de partager cette balade dansée. 
Vous pouvez également vous entraîner via un tutoriel dispo-
nible sur le site de la fondation.

 pinabausch.org/en/projects/the-nelken-line
 vimeo.com/219686975

ouvErturE
du fEstival
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lichEn
l'EnvoléE cirquE

samedi 18 mai 
  17 h

pArc picAsso 
tout public 
Durée 30 min.

Trois individus évoluent dans un espace circulaire 
où le sol se meut au gré du vent. 
Portées par une musique onirique, interprétée 
par un violoncelliste, les deux acrobates vont 
jouer de leurs similitudes et de leur complé-
mentarité pour s’extraire de cet univers indocile. 
Au sol et en l’air, les corps usent d’agilité et de défis 
pour jouer avec la gravité, s’élever, s’offrir à l’autre, 
se confondre. Une évolution aérienne, entre équi-
libres, contre-poids et imbrications 
des corps, une danse ou l’une ne 
tient pas sans l’autre. 

Lichen offre un corps-à-corps 
organique, sur un agrès de cirque 
exceptionnel.

 lenvoleecirque.org

Avec et par Pauline Barboux, 
Jeanne Ragu et Mauro Basilio

en cAs d’intempéries  
Le spectacle aura lieu au Gymnase 
Marcel Cerdan : 76 avenue Raspail.

 deux Jeunes 
AcrobAtes nous 
offrent une forme 
courte, pLeine 
d’intensité et de 
grâce. L’une à L’Autre 
AssembLées, eLLes 
dessinent, dAns Le 
pLein Air, des figures 
poétiques qui font de 
ce duo une cuLture 
chArneLLe, tout droit 
sortie d’un fiLm de 
cocteAu. un moment 
fort. ’’ médiapart

9

‘‘

AcrobAtie
dAnse
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raoul,  
lE chEvaliEr

compagniE tétrofort

11

conte burLesque
Avec Hélène Arthuis  
et Pascal Gautelier

en cAs d’intempéries  
Le spectacle aura lieu au Gymnase 
Marcel Cerdan : 76 avenue Raspail.

dimanche 19 mai 
  16 h 30

pArc picAsso 
dès 3 ans 
Durée 45 min.

Partons à l’aventure avec Raoul, un chevalier arro-
gant et maladroit, prêt à tout pour sauver une 
princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le 
château de la cruelle sorcière Saperli.

Dans un univers de carton brut, matière première 
utilisée pour les décors, les costumes et les acces-
soires, une dizaine de personnages décalés vont se 
croiser dans une ambiance drôle et surréaliste.

 tetrofort.com
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visitE contéE du
jardin d’alicE

florEncE dEsnouvEaux
mardi 21 mai 

  19 h
rdv devAnt LA mAison 
de LA photogrAphie 
robert doisneAu 
tout public 
Durée 45 min.

Conteuse, colporteuse, ou menteuse effrontée, 
Florence Desnouveaux raconte des histoires. Elle 
travaille à donner au moindre geste, à la moindre 
sonorité, à la plus petite ombre, une place unique.
De contes en récits de vie, de menteries en devi-
nettes, en passant par les virelangues, elle aime 
jouer avec les mots, la mémoire et le public dans 
un rapport direct et simple.

Pour L’ Art dans la rue, Florence entrainera le 
public dans une balade contée épique et naïve, sur 
les traces du Jardin d’Alice. Un chat rencontrera 
peut-être un perroquet ; un jeune roi cherchera 
peut-être à capturer l’oiseau magique et des contes 
fleuriront pas à pas.
Visite suivie d’un échange autour d’un verre au service culturel, 
en présence d’Alice Milien.

conte



14 15

l'atEliEr
tof théàtrE

Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires 
d’une marionnette en cours de fabrication qui ten-
tera tant bien que mal de s’achever elle-même...

Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage 
lutte avec les éléments, la matière, les objets et 
parfois même avec ses manipulateurs qu’il n’hésite 
pas à tyranniser...

Après ce spectacle déjanté, enfants et adultes 
sont invités à participer au Chantier Frigolite pour 
bricoler des marionnettes avec la Compagnie.

 toftheatre.be

mArionnettes

Spectacle conçu par Alain 
Moreau et créé avec la com-
plicité de Sarah Demarthe et 
Émilie Plazolles ı Réalisation 
marionnettes, scénographie 
et mise en scène Alain Moreau 
ı Jeu Angela Malvasi, Émilie 
Plazolles ou Yannick Duret 

spectAcLe et AteLier  
sur réservAtion  
Auprès du service culturel  
et de La médiathèque  
(places limitées).

mercredi 22 mai 
  10 h • 14 h

chantier frigolite 
  10 h 30 • 14 h 30

sALLe d’AnimAtion 
de LA médiAthèque 
dès 8 ans 
Durée 18 min.

Atelier de fabrication  
de marionnettes  
Durée 1 h.
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Écriture, mise en scène 
Fanny Soriano ı Interprètes 
Vincent Brière et Voleak Ung

en cAs d’intempéries  
Le spectacle aura lieu à la salle  
des fêtes : 14 place Henri Barbusse 
(places limitées).

Production Compagnie Libertivore • Coproductions Archaos Pôle National 
Cirque Méditerranée, Marseille ; Le Merlan scène nationale de Marseille ; Le 
théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Pôle Arts 
de la Scène - Friche la Belle de Mai, Marseille • Soutiens La ville d’Aubagne ; 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur ; département des Bouches-du-Rhône - 
Centre départemental de création en résidence ; la région Grand-Est et du 
Centre National des Arts du Cirque

pièce pour deux AcrobAtes-dAnseurs 

phasmEs
compagniE libErtivorE

mercredi 22 mai 
  19 h 30

pArc picAsso 
tout public 
Durée 30 min.

Une mystérieuse entité nous fait face. Empruntant 
à l’animal, au minéral comme au végétal, cette 
chimère va muter, se déployer, interagir avec son 
environnement. Convié à épier cette intimité, le 
spectateur est saisi par de furtives apparitions  :  
le duo se déploie et se contracte, faisant naître des 
figures abstraites et 
évocatrices, tels des 
phasmes sans queue 
ni tête…

 libertivore.fr ‘‘ PhAsmes 
renouveLLe Le 
LAngAge AcrobAtique. 
mALLéAbLes, Les corps 
se métAmorphosent 
à L’envi, comme de LA 
mAtière, pour sonder 
L’homme dAns son 
environnement (sur)
nAtureL. coup de 
cœur de LA 2e biennALe 
internAtionALe des 
Arts du cirque. ’’ 
lestroiscoups.fr

AcrobAtie
dAnse
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dEmain
cyril dion � mélaniE laurEnt

jeudi 23 mai 
  19 h 30

sALLe d’AnimAtion 
de LA médiAthèque 
tout public 
Durée 1 h 58

Et si montrer des solutions, raconter une histoire  
qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? Suite à la publication 
d’une étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion 
et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe 
de quatre personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catas-
trophe et surtout comment l’éviter. 

Durant leur voyage, ils ont rencon-
tré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonc-
tionnent déjà, ils commencent à 
voir émerger ce que pourrait être le 
monde de demain…

Film documentaire  
suivi d’un débat

réservAtion conseiLLée  
Auprès du service culturel  
et de La médiathèque.

 LA grAnde 
pertinence de 
« demAin », c’est de 
démontrer que toutes 
ces initiAtives ont 
un point commun : 
priviLégier Le 
petit, Le LocAL et 
L’investissement des 
citoyens pLutôt que 
Leur Assentiment 
pAssif. ’’ Le nouvel 
observateur

‘‘

cinémA
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salto vocalE
compagniE lEs troyEns

vendredi 24 mai 
  17 h

devAnt LA mAison  
des fAmiLLes 
tout public 
Durée 30 min.

As de l’onomatopée chantée, Bernard Massuir nous 
offre avec Salto Vocale un «  one man concerto  »  
étonnant. Il emmène les spectateurs dans des 
contrées sonores inédites et insolites. Avec 
ses chants étonnants et ses improvisations 
clownesques, ce spectacle familial ravira toutes 
les oreilles.

 bernardmassuir.be

Goûter proposé par La Maison des Familles.

Après le spectacle, rejoignons ensemble le Jardin d’Alice en 
fanfare avec La Banda de l’association Takari Taka.

Chanteur Bernard Massuir

en cAs d’intempéries  
Le spectacle aura lieu à l’intérieur 
de la Maison des Familles 
(places limitées).

cLown

chAnson

 ce fou chAntAnt 
emporte Le pubLic dAns 
son déLire vocAL. ’’‘‘
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Quatre clowns lâchés dans Le Jardin d’Alice nous pro-
posent une performance insolite, visuelle, burlesque 
avec un fil rouge, la relation ! Ils vont nous « chatouiller », 
nous interroger,  créer un moment unique et totalement 
atypique, car avec eux tout est possible, dans le respect 
de tous. Il s’agit ici d’improvisation et d’interactivité…

La Banda de l’association Takari Taka est un joyeux 
orchestre ambulant et chantant. Ses percussions sont 
celles de la batucada, ses mélodies sont jouées par des 
instruments acoustiques, à vents, à cordes, ou à souf-
flets, ses refrains chantés à tue-tête, son répertoire est 
festif et invite à la danse !

Après ce moment clownesque, ils nous proposent un 
impromptu musical avec leur invitée Tullia Morand, saxo-
phoniste de jazz et compositrice française, qui participe 
notamment aux spectacles de François Morel.

la banda

lâchEr dE clowns du samovar
  19 h dAns le JArdin d’Alice 

Durée 45 min.

  20 h Durée 30 min. musique

vendredi 24 mai 
  18 h-21h

pArvis du pôLe cuLtureL 
tout public

clôturE
du fEstival

impromptu

cLown

Bar et restauration légère 
assurés par les associations 
gentilléennes.
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infos Service Culturel Municipal
58-60 avenue Raspail 94250 Gentilly
01 41 24 27 10  ville-gentilly.fr

1  pArvis du pôLe cuLtureL, 
service cuLtureL  
et le JArdin d’Alice
58-60 avenue Raspail 
01 41 24 27 10 

2  LA médiAthèque 
3 rue de la Division Leclerc 
01 41 24 21 48

3  pArc picAsso 
Angle rue Nicolas Debray  
et avenue Raspail
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5

trAnsports en commun
RER B Station Gentilly
Bus 184, 57 ou 125
Tramway T3 Arrêts Charléty  
ou Poterne des Peupliers

4  mAison de LA photogrAphie 
robert doisneAu 
1 rue de la Division Leclerc 

5  mAison des fAmiLLes 
Place de l’Agora 

en cAs d’intempéries 
6  gymnAse mArceL cerdAn 

76 avenue Raspail

7  sALLe des fêtes
14 place Henri Barbusse

venir au festival

  tous les spectacles, ateliers et exposition sont gratuits.


