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ÉDITO 

Enfin !
 
Un courant d’art frais s’apprête à souffler sur la ville. 
Le plaisir pour les enfants de retrouver des spectacles 
vivants, des émotions culturelles, du lien humain après 
des mois difficiles, ressemblera sans doute à ce petit vent 
d’été qui court comme une caresse le long des nuques. 
Cette fraîcheur, nous la retrouverons dans la poésie du 
travail de Marion Lacourt qui s’installera sur les murs du 
Service culturel. Il y aura aussi de l’humour et de l’énergie 
avec de nombreux spectacles de rue.  
Et comme il en faut pour tous les âges, un dispositif 
artistique et sensoriel à destination des 0-24 mois sera 
installé toute la journée du samedi à l’ombre des arbres 
du parc Pablo Picasso. De la fraîcheur, on vous dit…

Ce programme a été rédigé au cours d’une 
situation sanitaire exceptionnelle. Nous 
vous invitons à consulter le site de la ville 
(www.gentilly.fr) afin de suivre au plus 
près l’actualité de la programmation.

Les manifestations se dérouleront dans le 
respect des mesures en vigueur liées à la 
covid-19.



Tous les spectacles,  
expositions et ateliers 
sont gratuits. 
Places limitées pour les ateliers  
et spectacles en salle.

 Réservation indispensable au service  
culturel au 01 41 24 27 10. 
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Service culturel
du mar 17 mai 
au mer 2 juin

MOUTONS, LOUP & 
& TASSE DE THÉ... 
marion lacourt 
EXPOSITION

Marion Lacourt est illustratrice, graveuse et réalisatrice de films 
d’animation. Son film Moutons, Loup & Tasse de thé… a reçu le Prix 
Émile Reynaud en 2019 et a été sélectionné dans les plus grands 
festivals internationaux. Dans ce court métrage, elle nous plonge 
au cœur d’une soirée familiale, révélant les rituels du coucher des 
différents membres de la famille et l’évasion poétique et rêveuse 
d’un enfant, grâce à un mystérieux loup. Son univers est un délicat 
mariage de poésie et d’originalité alliant la couleur, le dessin à  
la ligne claire, et la lumière. 
L’exposition présentera toutes les étapes de la création de son film : 
ses recherches, ses carnets de dessins, de gravures, de celluloïds 
originaux ainsi que des travaux récents.

 marionlacourt.com

visite de l’exposition 
Avec Marion Lacourt
Ven 28 mai I 18h30

Atelier d’arts  
plastiques 
Avec Marion Lacourt
Mer 2 juin I 15h
Service culturel de Gentilly

 Voir p. 27
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Parvis du service culturel
mer 26 mai
Dès 18h30

inauguration du festival

ANIMANIVERSAIRE 
Compagnie du Deuxième
19h30

SPECTACLE DE RUE

Tout public I Durée : 50 min.
“ Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, 
le spécialiste de la fête ! Avec Animaniversaire, tout est
bon à fêter : ouvertures et clôtures de festivals, naissances, 
hommages… Des prestations de grandes valeurs  
et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué  
et à votre écoute. ” 
Amoureux du théâtre du “réel”, théâtre qui conduit  
subtilement de situations réalistes à l’absurde,  
la Compagnie du Deuxième s’attaque avec un humour 
féroce à une certaine idée de l’ordre et du désordre…

 compagnie-du-deuxieme.fr 
Avec Pierre Severin, Françoise Millet, William Courtois

ateliers "vilain  
petit canard"
Bibliothèque du Chaperon Vert I 
14h et 15h

 Voir p. 25 et 30

balade sonore
Avec le Lavoir Numérique I 15h

 Voir p. 30

avant le spectacle   
EXPOSITION

Moutons, Loup & Tasse de thé... 
de Marion Lacourt au service 
culturel.  Voir p. 7
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Salle des fêtes de la Mairie
Réservation au service culturel

jeu 27 mai
19h30

BONHOMME 
Compagnie caktus
THÉÂTRE

Dès 7 ans I Durée : 1h.
Un conteur et un illustrateur embarquent les enfants 
dans un conte de fées moderne où le héros, pas plus 
grand qu’un pouce, devra délivrer une princesse,  
enfermée dans un palais de choucroute !  
Vincent Godeau a imaginé un décor et des personnages 
représentés par des boîtes de carton que Julien Tauber 
assemble et déplace au gré des péripéties. Il court, lance 
des cubes en l’air, empile les boîtes, s’assied dessus,  
et emmène les enfants dans une aventure drôle, farfelue  
et poétique. 

 vincentgodeau.fr 
Avec Julien Tauber. Décor de Vincent Godeau

Retrouvez à la médiathèque le livre du spectacle Bonhomme et le palais de choucroute,  
écrit par Julien Tauber, illustré par Vincent Godeau, Seuil Jeunesse, 

séances scolaires
Jeu 27 mai I 10h I 14h
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Parvis du service culturel
ven 28 mai
19h30

Le spectacle prévu le vendredi 28 juin à 19h30 sur le 

Parvis du Service culturel, s’est décommandé juste avant 

l’impression de cette brochure…

Malgré le peu de temps qu’il nous reste et la complexité 

du contexte actuel, nous cherchons de quoi vous concocter 

une belle soirée ! Nous vous invitons donc à suivre l’actualité 

culturelle sur le site de la ville : www.gentilly.fr

SURPRISE !
SURPRISE !



1514 Parc Picasso
En cas d’intempérie, spectacle à la médiathèque
Réservation sur place le jour même

sam 29 mai
11h30 + 17h30

QUI A CROQUÉ  
MA POMME ? 
la sensible compagnie

CONTE

Dès 2 ans I Durée : 30 min.
Un grand coup de vent dans la jupe du clown et neuf
petites cerises tombent, badaboum ! La grande poule
arrive. Elle picore et caquette dans les jambes du jeune 
public. Attention, elle met du bazar ! Le serpent est  
là aussi, et le coucou anglais se moque de Père Hibou…
Mais alors, qui a croqué la pomme ? Mimes, théâtre d’objets, 
marionnettes éphémères... et une bonne dose de malice !

 lasensible.com  
Avec Elsa Chausson ou Alice Nourreux (en alternance)

journée  
au parc
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Parc Picasso
Inscription sur place le jour même

sam 29 mai
dès 13h

BAO-BEI
une rencontre consacrée aux tout-petits de 0 à 24 mois 
La Croisée des chemins invitent les bébés et leurs parents  
sous une tente accueillante où ils pourront découvrir un spectacle, 
mais aussi participer à des ateliers de massage, de danse  
et de musique.
Une douce expérience à partager en famille.

14h et 16h30
SPECTACLE PARTICIPATIF EN MOUVEMENT, EN SON ET EN ODEUR

Durée : 30 min.
Deux danseuses-acrobates dansent au rythme des sons et de la guitare. 
Leurs gestes sont ronds puis berçants. Elles jouent debout ou suspendues 
dans les tissus. Aux côtés des danseuses, les bébés sont libres de leur 
expérience, interagissent avec elles et se répondent. Une parenthèse douce 
pour se laisser vagabonder en musique, à l’écoute de soi et des autres.

 lacroiseedeschemins.wixsite.com

Idée originale : Delphine Sénard I Création collective de et par :  
Xavier Bernard-Jaoul, Delphine Sénard et Marion Soyer 
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composez votre 
après-midi
13h SIESTE MUSICALE

40 min.

15h Atelier  
parents-enfants   

DANSE

Dès 18 mois I 45 min.

15h45 Atelier  
parents-enfants  

MASSAGE

30 min. 

17h30 Atelier  
parents-enfants  

DANSE

De 0 à 24 mois I 45 min.

journée  
au parc
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2120 Parc Picasso
Inscription sur place le jour mêmesam 29 mai

dès 11h30

PIC’ASSOS 
Pendant que les bébés explorent la danse, les plus  
grands découvrent le théâtre, la musique, des contes  
et les arts plastiques. Des spectacles et des ateliers  
sur mesure pour les enfants, proposés par les associations,  
les compagnies et La médiathèque. 

La Cabane  
aux livres  

ATELIER LECTURE

Dès 11h30
Tout âge I Durée : 2h30
Les petits lecteurs et leurs 
parents peuvent découvrir de jolis 
contes les pieds dans l’herbe.
Avec l’association Lire  
et Faire lire.
En cas d’intempérie, à La médiathèque

totems
ATELIER ARTS PLASTIQUES

11h30
Dès 4 ans I Durée : 2h
Le Cercle d’Art de Gentilly
propose la fabrication de totems 
en carton peints, représentant le 
retour de la faune sauvage sur 
les bords de Bièvre : castor, gre-
nouilles, héron, martin pêcheur, 
renard seront au rendez-vous !

Initiation  
au théâtre

ATELIER THÉÂTRE

14h
Dès 4 ans I Durée : 1h
Proposé par le Plateau 31.  
À l’ombre d’un arbre du parc, sur 
un espace délimité par des tapis, 
Sylvain et Silja-Julie invitent les 
enfants à une ludique initiation 
au théâtre. 

rencontre philo 
"les émotions"
16h

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Tout public I Durée : 1h
Qu’est-ce qu’une émotion ? Nous 
vous invitions à venir échanger 
sur cette notion lors d’un atelier 
philosophique animé par Olivier 
Nison. 
En cas d’intempérie, à La médiathèque

Initiation  
à la capœira
17h

DANSE

Tout public I Durée : 30 min.
Petits et grands sont invités 
à se rassembler autour d’Atoa 
pour une initiation de la 
Casa da Capoeira, au rythme 
des instruments brésiliens. 
Dépaysement garanti !

la banda 
takaritaka
18h30

FANFARE PARTICIPATIVE

Tout public I Durée : 45 min.
La joyeuse Banda de l’association 
Takaritaka fait retentir ses 
percussions et vous invite  
à participer à la fanfare. 

journée  
au parc
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Réservation au service culturelLe Générateur
dim 30 mai
dès 16h

LES PETITES 
HISTOIRES DE... 
Compagnie eco
17h 

DANSE

Dès 8 ans I Durée : 1h. 
Les petites histoires de... est une pièce librement inspirée 
de contes poétiques de Tim Burton fortement teintés 
d’humour noir. Trois chorégraphes (Emilio Calcagno, 
Anthony Egea, Kaori Ito) se saisissent chacun d’un conte. 
Ils déclinent le thème de l’enfance, non pas l’âge tendre 
des histoires à l’eau de rose, mais ce monde cruel où les 
différences sont stigmatisées et les êtres fragiles mis à 
l’écart. L’ensemble vise à nous faire rire autant que frémir 
ou réfléchir. 

 compagnie-eco.com  
Avec Emilio Calcagno, Anthony Egea, Kaori Ito 
Musique : Pierre le Bourgeois I Vidéo : Claire Ryogan

séance scolaire
Lun 31 mai I 10h
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Place Marcel Cachin, 
quartier du Chaperon vert Parvis du service culturel

mar 1er juin
17h

mer 2 juin
11h + 14h

LE VILAIN  
PETIT CANARD 
scopitone & compagnie 

THÉÂTRE D’OBJET

Dès 5 ans I Durée : 30 min.
Cette nouvelle création de Scopitone & Compagnie reprend 
leur marque de fabrique : un livre-disque vinyl qui raconte 
le conte originel, un castelet créé sur mesure dans une 
esthétique vintage, un détournement de l’histoire par l’objet et 
la manipulation. Ici, les différents personnages sont inspirés par 
l’univers des salons de coiffure. Une interprétation décalée et 
piquante qui se moque des clichés et stéréotypes forts présents 
dans les contes.

 scopitoneetcompagnie.com   
Avec Cédric Hingouët et Morien Nolot

bibliothèque  
du chaperon vert 

EXPOSITION

Présentation dans la vitrine  
du travail fait par les enfants  
lors de l’atelier du 26 mai, autour 
du conte Le Vilain petit canard.

 Voir p. 30

médiathèque  
"coin canard" 

LECTURE

La médiathèque vous propose 
une sélection de livres autour du 
conte du Vilain Petit Canard.
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2726 mer 2 juin
15h

ATELIER  
D’ARTS PLASTIQUES 
marion lacourt

ANIMAL TOTEM

La nuit tous les chats ne sont pas gris. Et il y a même  
plein d’autres animaux aux mille couleurs… 
Au sein de l’exposition Moutons, Loup & Tasse de thé…, 
venez découvrir toute une faune et inventer votre animal 
totem à partir d’éléments rêvés, de peinture et de papier 
découpé. Atelier mené par l’artiste Marion Lacourt.
Goûter de clôture I 17h

Service culturel de Gentilly

Arts à l’école :  
parcours stop motion

FILM D’ANIMATION

La médiathèque
Mer 2 juin I 14h30
Sam 5 juin I 10h30

 Voir p. 32
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Le Lavoir Numérique
mer 30 juin
15h30 + 19h30

le festival,  
la suite

SILMUKKA 
les gordon

CINÉ-CONCERT

Dès 5 ans I Durée : 35 min.
Le groupe électro Les Gordon nous présente cinq courts 
métrages d’animation entièrement revisités par sa musique. 
Il crée un univers musical, mélange de sonorités électroniques et 
acoustiques et nous livre des atmosphères parfois douces et parfois 
dansantes. Les films nous amènent tour à tour de l’hiver à l’été, 
à la rencontre entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, à 
l’aventure d’une jeune fille courant un marathon un peu spécial dans 
un décor froid et montagneux, au quotidien comique de personnes 
vivant dans une tempête permanente, ou encore à l’importante 
mission d’un personnage qui réveille le soleil chaque matin.

Courts métrages présentés : 
Contact de Katy Wang, Royaume-Uni, 2017 
Wind de Robert Löbel, Allemagne, 2013 
The Theory of Sunset de Roman Sokolov, Russie , 2017
The Marathon diary de Hanne Berkaak, Norvège, 2017
The First thunder de Anastasia Melikhova, Russie, 2017

Réservation au service culturel

atelier programmation  
de films

COURTS MÉTRAGES

14h15 et 18h15
 Voir p. 32

arts à l’école : 
portraits documentaires
14h15 et 18h15 

 Voir p. 32
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Le festival Courants d’arts est 
l’occasion de valoriser les actions 
artistiques et culturelles menées au 
sein des écoles, du conservatoire, des 
centres de loisirs et même des crèches ! 

ateliers
vilain petit canard 
Mer 26 mai 
14h-15h I Enfants 6-10 ans
15h-16h I Enfants 3-5 ans
La bibliothèque du Chaperon Vert propose aux 
enfants d’écouter le conte du Vilain Petit Canard, 
puis de réaliser des panneaux à partir de l’histoire.  
Ils seront exposés dans la vitrine en attendant le 
spectacle du 1er juin.

 Voir p. 25

balade sonore
Mer 26 mai I 15h 
Inscription au Lavoir Numérique I Dès 8 ans I 2h
Cet atelier propose un parcours dans la ville de 
Gentilly avec des outils d’enregistrement sonore 
(dictaphones numériques et casques), qui agissent 
comme une extension du corps et permettent 
d’entendre la réalité autrement. Les balades sonores 
facilitent le développement d’une écoute analytique 
et réfléchie du monde, élargissent notre sensibilité 
et notre conscience auditive, et donnent une 
perception plus active et créative de notre territoire.

balade Historique 
Mer 26 mai I 11h
La société d’Histoire de Gentilly invite un groupe 
d’enfants du centre de loisirs, à une promenade 
dans le centre de Gentilly pour découvrir la ville 
et son histoire. De la fontaine face à la mairie, au 
dispensaire de la rue du docteur Ténine, en passant 

31

par l’architecture de la rue du président Wilson, 
les anecdotes ne manquent pas… Les enfants 
s’amuseront tout au long du parcours à comparer les 
lieux actuels avec d’anciennes photographies.

exposition carnets de voyages
Mer 26 mai au 12 juin I La médiathèque
Accompagnés par l’illustratrice Marielle Durand, 
les élèves de la classe de CE2 de Mme Raynaud de 
l’école H. Barbusse et de CM1 de Mme Renaut de 
l’école Lamartine ont réalisé, au fil des saisons, un 
carnet de croquis de Gentilly. Ils seront exposés en 
section Jeunesse et Arts de la médiathèque. 

bao-bei
Compagnie La croisée des chemins 
Sam 29 mai I Après-midi
Une journée consacrée à la toute petite enfance, 
avec un spectacle et des ateliers parents-enfants 
(danse et massage) choisis en collaboration avec les 
assistantes maternelles de la crèche familiale et du 
RAM. Stage Bao-Bei pour les assistantes maternelles 
les 25 et 27 mai.

arts à l’école
Parcours Théâtre - Cie Cakctus 
20 et 21 mai I Julien Tauber transmet ses savoirs 
de conteur aux élèves de CE2 de Mme Despois de 
l’école élémentaire Henri Barbusse lors d’ateliers 
dans les classes. La posture, la diction, le langage et 
les techniques du jeu d’acteur sont les clés de l’art 
de la parole. À la suite de cette initiation, les enfants 
seront invités à découvrir le spectacle Bonhomme et 
à échanger avec Julien Tauber.

Parcours Musique et chants  
Léa Hanrot et Valérie Daudon, chanteuses et 
musiciennes, interviennent auprès de six classes  
de CP et CE1 de l’école Victor Hugo. Au programme, 
un parcours musical conté sur les thèmes du voyage 
autour du monde et des animaux. Les parents des 
enfants ont également été mis à contribution avec  
le collectage de contes transmis par leurs proches.
 

ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE  
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Tous les spectacles, ateliers et expositions  
sont gratuits. 
Pour les spectacles en salle et les ateliers,  
réservation indispensable.
 

Information et réservation
Service culturel 
58-60, avenue Raspail
94250 Gentilly
01 41 24 27 10 

 www.ville-gentilly.fr   
 

Accès Gentilly
RER B : sortie station Gentilly 
Bus : 57, 125, 184, 186 et Valouette V5
Tramway : T3 Stade Charlety ou Poterne des Peupliers 
Voiture : depuis le périphérique, sortie Porte de Gentilly  
ou Porte d’Italie

Remerciements
Merci à l’ensemble des services 
municipaux de la ville de Gentilly, 
le Lavoir Numérique,  
le Conservatoire intercommunal  
de Gentilly, le Générateur,  
la Société d’Histoire de Gentilly, 
Lire et faire lire, le Plateau 31, 
Takaritaka, la Casa da Capoeira,  
le Cercle d’Art de Gentilly.
Et à Eloïse Balesdent-Gauthereau-
Margic et Melissa Tovar, stagiaires 
de l’édition 2021 du festival.

parcours stop motion 
La médiathèque I Les classes de petites et grandes 
sections de Mme Chivot et de Mme Goncalves 
de l’école maternelle Henri Barbusse, vous 
présentent leur court métrage d’animation réalisé 
en stop-motion. Les ateliers ont été menés par les 
réalisatrices Violaine Lecuyer et Inès Jerray. 
Mar 1er juin I 9h30-11h30 I Classes de GS
Mer 2 juin I 14h30 I Tout public
Sam 5 juin I 10h30 I Tout public

parcours Philo – Olivier Nison 
L’objectif de ce parcours philo est de permettre 
aux élèves de Mme Facoetti CM1 de l’école Henri 
Barbusse de développer leur propre pensée 
philosophique. Après avoir assisté à des « Rendez-
vous artistiques » (exposition, spectacle, film…), 
Olivier Nison, psychothérapeute, intervenant en 
philosophie pour l’Éducation Nationale, a abordé 
divers thèmes avec les élèves.

Portraits documentaires 
Mar 29 juin I 14h15 (en scolaire)
Mer 30 juin I 14h15 et 18h15 I Lavoir Numérique 
Sous la tutelle de Sabrina Malek et de l’Association 
Son et Image, la classe de CM1 de Mme Boullay 
présente ses quatre portraits documentaires, écrits, 
interprétés et filmés par les enfants.

atelier programmation de films
Mer 30 juin I 14h15 et 18h15 I Lavoir Numérique
Un groupe d’enfants de CE2 du centre de loisirs 
élémentaire Henri Barbusse a confectionné 
un programme de films sur-mesure ! Après de 
nombreux visionnages, ils se sont transformés en 
fins programmateurs et ont choisi, pour vous, une 
sélection de courts métrages à ne pas manquer !

infos pratiques
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1  Service Culturel Municipal et son parvis  
58-60, avenue Raspail 
01 41 24 27 10
Lun : 14h-18h
Mar : 9h30-12h30 et 14h-19h 
Mer : 9h30-18h 
Jeu-Ven : 9h30-12h30 et 14h-18h
Sam : 10h-13h

2  La médiathèque 
3, rue de la Division Leclerc 
01 41 24 21 48
Mar : 13h-19h
Mer : 10h-18h
Ven : 13h-18h
Sam : 10h-13h et 14h-18h

3  Bibliothèque du Chaperon vert 
Place Marcel Cachin

4  Le Lavoir Numérique 
4, rue de Freiberg 

5  Le Générateur 
16, rue Charles Frérot

6  Parc Picasso 
Entre la rue Nicolas Debray et l’avenue Raspail

7  Salle des fêtes de la mairie
14, place Henri Barbusse

8  Gymnase Marcel Cerdan 
76, avenue Raspail

lieux du festival

au
to

ro
ut

e  
 A

6b
 

avenue Paul Vaillant Couturier

MAIRIE

ARCUEIL LE KREMLIN-BICÊTRE

PARIS 13

autoroute  A6a  

au
to

ro
ut

e  
 A

6a
 

boulevard     
    p

ériphérique 

boulevard         périphérique 

avenue    Jean     Jaurès 

rue du P
ré sident W

ilson 

av
en

ue
    

    
      

       R
aspail 

avenue    
Rasp

ail 

av
en

ue
 G

al
lié

ni
 

rue      
  C

harle
s                F

ré rot 

rue  Romain   Rolland 

ru
e 

   
   

  B
en

oî
t  

   
   

   
   

 M
al

on
 

ru
e Ch

ar
les
 Ca

lm
us

 

rue Albert Guilpin 

rue Thiberville 

rue Fraysse 

ru
e Lec

oq
  

rue  Lafouge 

rue René Anjolvy 

ru
e 

   
  A

ug
us

te
   

   
  B

la
nq

ui
 

rue Benserade 

rue     Labourse 

rue Jacques Destrée 

rue  du  Val-de-Marne 

rue de la division du Général Leclerc 

av
en

ue    
Rasp

ail 

ru
e Ray

mond  Lefebvre 

rue    
    

d’A
rc

ue
il 

r. Nicolas Debray 

rue 
d

e la 

Bièvre 

avenue Pasteur 

rue     
   d

’Arcueil 

rue du Val-de-M
arne 

ARCUEIL
LAPLACE

CITÉ UNIVERSITAIREB

7

T3a

B

B

B

B

POTERNE
DES PEUPLIERS

CHARLÉTY
T3a

T3a

RER 
GENTILLY

PORTE
DE GENTILLY

1

2

4
7

6

8

5

3



  Tous les spectacles, ateliers 
et expositions sont gratuits.

INFOS Service Culturel Municipal
58-60, avenue Raspail 94250 Gentilly
01 41 24 27 10  ville-gentilly.fr
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mer 26 mai 
18h30 INAUGURATION DU FESTIVAL COURANTS D’ARTS Discours Parvis du service culturel
19h30 ANIMANIVERSAIRE Spectacle de rue Parvis du service culturel

jeu 27 mai
19h30 BONHOMME Théâtre jeune public Salle des fêtes de la mairie 

ven 28 mai
19h30 Spectacle en cours de programmation

sam 29 mai
11h30 - 18h30 ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS GENTILLÉENNES Ateliers Parc Picasso
11h30 + 17h30 QUI A CROQUÉ MA POMME ? Spectacle Parc Picasso
12h - 18h DISPOSITIF BAOBEI POUR LA PETITE ENFANCE Spectacle et ateliers Parc Picasso

dim 30 mai
17h LES PETITES HISTOIRES DE… Spectacle de danse Le Générateur

mar 1er juin
17h LE VILAIN PETIT CANARD Spectacle de rue Place Marcel Cachin

mer 2 juin
11h + 14h LE VILAIN PETIT CANARD  Spectacle de rue Parvis du service culturel
15h AUTOUR DE L’EXPOSITION DE MARION LACOURT Atelier Service culturel

mer 30 juin
15h30 + 19h30 SILMUKKA Ciné-concert Le Lavoir Numérique


