
à Gentilly

JANV / AVRIL 2020



En attendant mars 2020

Plusieurs articles et lois encadrent l’expression des 
candidats aux élections, au cours des six mois précédant 
chaque scrutin. Ainsi, selon le principe d’égalité dans 
le débat démocratique, les éditos signés de l’équipe 
municipale seront arrêtés jusqu’aux prochaines élections 
municipales qui auront lieu en mars 2020. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture du Sortir à 
Gentilly et une très belle rentrée culturelle. 

Le service culturel municipal
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TOUT
PUBLIC

ALEXEÏEFF / PARKER
MONTREURS D’OMBRES
L’exposition nous plonge dans l’univers onirique et poétique, 
en ombres et lumières, des films d’animation sur écran 
d’épingles. Une technique singulière mise au point par le 
couple Alexandre Alexeïeff et Claire Parker dans les années 
1930, et remise au goût du jour ces dernières années par une 
nouvelle génération d’artistes.

Au cœur de l’exposition, un espace dédié à la pratique permet 
au visiteur d’animer les images qu’il aura lui-même créées sur 
un écran d’épingles pédagogique. Des ateliers d’initiations 
à cette technique d’animation auront lieu trois samedis de 
janvier et février. Ludiques et instructifs, ils sont gratuits et 
ouverts à tous, mais pensez à réserver !

EXPOSITION  
+ ATELIERS
Service culturel

Entrée libre
Renseignement
au service culturel

Ateliers animation sur 
écran d’épingles

SAMEDIS 11 JANVIER
25 JANVIER ET 8 FÉVRIER
DE 11H À 12H30

Visite commentée de 
l’exposition

MARDI 14 JANVIER
DE 18H30 À 19H

JUSQU’AU 8 FÉVRIER
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ANDRÉ KERTÉSZ
Marcher dans l’image
Si plusieurs générations de photographes se reconnaissent 
une dette envers Kertész, c’est parce qu’il a légué une œuvre 
singulièrement innovante, construite à l’écart des courants 
et des commandes. Cette œuvre a fait l’objet de nombreuses 
études, mais sa pratique du 24x36 demeure étonnamment 
indistincte et méconnue. Or, pour reprendre les mots de 
John Szarkowski (conservateur du MoMa de New York) : 
« plus peut-être que tout autre photographe, André Kertész a 
compris l’esthétique particulière de l’appareil portatif et l’a 
rendue manifeste ».
Une étude récente et inédite menée sur les négatifs 
originaux conservés par la Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine a permis de reconstituer la continuité 
chronologique des images que le photographe a prises 
entre 1930 et 1936 avec son Leica. Fruit de cette recherche, 
l’exposition présentée à la Maison Doisneau propose de 
remonter à ce moment de la prise de vue et d’observer 
ces quelques pas de Kertész dans des images d’un genre 
nouveau.

Exposition coproduite par la Maison Doisneau et la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine.

EXPOSITION
Maison de 
la Photographie 
Robert Doisneau

Entrée libre

Rencontre avec Cédric 
de Veigy commissaire 
de l’exposition

JEUDI 23 JANVIER 

À 19H30

JUSQU’AU 9 FÉVRIER

TOUT
PUBLIC

Près de la porte de Vanves, 1936. © Ministère de la Culture - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 

Dist. RMN-Grand Palais / André Kertész
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CONCERT
Église Saint-Saturnin

Gratuit

Réservation 
au conservatoire
conservatoire.gentilly@ 
grandorlyseinebievre.fr

LA CAMERATA
SCHOENBERG
Concert du nouvel an
Le conservatoire et la Camerata Schoenberg, sous la direction 
d’Eduardo Valenzuela, ont le plaisir de présenter leur concert 
du nouvel an. C’est l’occasion pour le public et les élèves 
du conservatoire, de découvrir les œuvres de compositeurs 
célèbres, interprétées par des musiciens professionnels, 
aspect important du travail pédagogique et de diffusion du 
conservatoire.

La Camerata Schoenberg est formée par des musiciens, 
professeurs de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre.

Au programme :
Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento en ré Fa KV 138 
Samuel Barber : Adagio
Arnold Schoenberg : Suite pour orchestre à cordes (1935)
Felix Mendelssohn : Sinfonia N° 10 pour cordes

LUNDI 13 JANVIER / 20H30

TOUT
PUBLIC



- 6 -

REGARD SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
Réalisme du corps
Ce troisième volet du cycle des conférences aborde la ques-
tion de la représentation du corps dans sa dimension la plus 
réaliste, la plus crue et la plus triviale.

En peinture comme en littérature, lorsque les artistes 
s’attachent à rendre visible le réel avec le plus de véracité, 
ils se voient bien souvent reprocher leur manque de « goût », 
leur vulgarité, voire l’obscénité de leurs œuvres. Il en est ainsi 
lorsque Edgar Degas a présenté sa Danseuse, coiffée de vrais 
cheveux, vêtue d’un tutu et de véritables chaussons, à l’expo-
sition impressionniste de 1881. 
Entre 1965 et 1975, avec le mouvement hyperréaliste la 
représentation du corps se veut également plus vraie que 
nature. L’artiste Duane Hanson utilise d’ailleurs la technique 
de surmoulage pour traquer la condition humaine dans toute 
sa détresse et sa fragilité.

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation 
de La médiathèque

Gratuit
Réservation au 
service culturel

Conférencière 
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com

Conférence précédée d’une 
visite de l’exposition en 
cours au service culturel à 
18h30

MARDI 14 JANVIER / 19H30

TOUT
PUBLIC
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Duane Hanson, Old Couple on a Bench, 1994
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SAMEDI 18 JANVIER / 18H-22H

TOUT
PUBLIC

LA NUIT DE LA LECTURE
Stranger Things
Lancée en 2017 à l’initiative du ministère de la Culture, la 
Nuit de la lecture propose de célébrer la lecture sous toutes 
ses formes. Les différents acteurs du livre sont ainsi appe-
lés à participer à cette 4e édition en organisant des événe-
ments, animations, lectures, rencontres avec des auteurs, 
jeux-concours et autres chasses au trésor ! L’équipe de La 
médiathèque vous propose une soirée attractive, pour tous 
les gouts et tous les âges.

Les ados de 12 à 18 ans seront invités à participer au bal de 
promo de la série Stranger Things de 19h à 21h. Préparez-
vous pour un voyage dans le temps et une immersion dans 
la culture pop des années 80 à travers la découverte de jeux 
vidéo de l’époque, un blind test autour de la série, et autres 
surprises. Tenue des années 80 souhaitée ! 
Les cartons d’invitation sont à retirer à La médiathèque.

ÉVÈNEMENT
La Médiathèque

Entrée libre
Renseignement 
à La Médiathèque

Programme detaillé 
page 27
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RENDEZ-VOUS DU DOC
Être là
de Joële van Effenterre
La caméra accompagne un modèle dans son quotidien 
d’atelier en atelier et compose au fil du temps un journal de 
création intime, tendre et vivant. Elle nous fait pénétrer dans 
un espace secret et silencieux où le regard est celui de ceux 
qui dessinent.
Dans ce récit au regard inversé, le modèle décrit avec minutie 
cette expérience singulière, celle de poser nue pour des 
artistes, des étudiants en école d’arts, des gens qui aiment  
ou apprennent le dessin.
Elle s’ouvre peu à peu à ces moments d’échanges silencieux 
avec les personnes qui l’entourent, tout en se questionnant 
sur la nature de cette relation.

CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation 
de La médiathèque
Durée 50 min

Entrée libre
Réservation au  
service culturel ou  
à La médiathèque

Projection suivie 
d’une rencontre avec 
Joële van Effenterre  
la réalisatrice

MARDI 21 JANVIER / 19H30

TOUT
PUBLIC
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COMMENT MOI JE ?
Compagnie Tourneboulé
Voici un spectacle pour apprendre à écouter les questions 
des enfants ! Un conte poétique et drôle avec des marion-
nettes, deux comédiennes et un musicien qui commence par 
une naissance inattendue et qui laisse une petite fille toute 
emmêlée, sans prénom, face à elle-même. Heureusement 
sur son chemin, elle rencontre Jean-Pierre, philosophe haut 
perché dans son arbre. De questions en questions, comme 
on sème des cailloux en forme de point d’interrogation, cette 
petite fille déroule le fil de l’existence, découvre qui elle 
est, apprend à réfléchir, à grandir… Ce spectacle aborde la 
philosophie avec intelligence et simplicité, comme un fil rouge 
dont la scénographie se fait l’écho : un cocon de dentelles 
dans lequel est inclut le public et un bel arbre au milieu du 
plateau, qui fait office de castelet, d’où sont tirés tous les fils 
de l’histoire. 

Et pour continuer cette petite aventure philosophique, un 
goûter philo sera proposé à la médiathèque samedi 1er février 
à 15h30 (voir page 26)

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES
Salle des fêtes 
de la mairie
Durée 55 min 

Tarifs 5 € et 2.5 €

Réservation indispensable 
au service culturel

Mise en scène et écriture 
Marie Levavasseur
Jeu Justine Cambon, 
Gaëlle Fraysse
Musicien comédien 
Eric Recordier

SAMEDI 25 JANVIER / 17H
©
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DÈS
5 ANS
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30E FESTIVAL CINÉ JUNIOR
La foire agricole et autres courts
Du 22 janvier au 4 février dans plus de 50 lieux, Ciné Junior 
propose aux enfants et adolescents de découvrir des films de 
qualité, inédits ou classiques.
À Gentilly, nous vous proposons un programme de trois 
courts métrages aux techniques variées et aux personnages 
loufoques, qui mettra, à n’en pas douter, petits et grands  
en joie !

Los Días de los muertos de P. Pinson, 2017
Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à 
l’occasion de la fête de « los Dias de los Muertos ». Il espère 
qu’elle lui aura cuisiné des burritos... 

La Saint-Festin de A.-Laure Daffis & L. Marchand, 2007
Hourrahhhh ! Demain c’est le 40 novembre ! C’est la Saint-
Festin, la grande fête des ogres ! Alors si vous n’avez pas 
encore attrapé d’enfant, dépêchez-vous et bonne chasse !

La Foire agricole de S. Aubier & V. Patar / Belgique, 2019.  
À force de travail et d’abnégation, Indien et Cowboy ont 
brillamment réussi leurs examens scolaires. En récompense, 
Cheval a acheté des tickets VIP pour la Grande Foire agricole, 
mais il tombe et devient amnésique. Il faut retrouver les billets.

CINEMA
Salle des fêtes 
de la mairie
Durée 52 min

Tarif unique 2,50 €

Renseignement et 
réservation au service 
culturel

Programme complet sur 
www.cinemapublic.org

- 10 -

MERCREDI 29 JANVIER / 15H

La foire agricole

DÈS
7 ANS



REGARD SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
Reformulations
L’art contemporain révèle les pressions exercées sur le corps, 
notamment celles imposées par les diktats de la société.

Dans les années 80, à force d’épaulettes, la femme s’y affirme 
puissante et dominatrice. Helmut Newton réalise alors la série 
de photographies provocantes et très controversées « Big 
Nudes » où les mannequins prennent exactement la même 
pose en étant tour à tour habillées et déshabillées.
Camisoles chimiques, implants invasifs, traitements 
hormonaux, chirurgies esthétiques, régimes outranciers sont 
autant de sujets nés des profonds tiraillements entre les 
exigences de son propre corps et celles de la société.

MARDI 4 FÉVRIER / 19H30

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation 
de La médiathèque

Gratuit
Réservation au 
service culturel

Conférencière 
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com

Conférence précédée 
d’une visite de l’exposition 
en cours au service culturel 
à 18h30

TOUT
PUBLIC
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Charles Ray- Reclining woman, 2018
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Weronika Gesicka 
Untitled #29 from 
the Traces series 
(2015–2018)  
©Weronika Gęsicka
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JEUDI 6 FÉVRIER / DÈS 18H30

- 13 -

LE LAVOIR NUMÉRIQUE
Visite-découverte
Le Lavoir bains-douches de Gentilly, transformé en équipe-
ment culturel, ouvre en ce début d’année 2020. Le bâtiment 
entièrement réhabilité par le cabinet d’architecture Artéo et 
rebaptisé « Lavoir numérique » est dédié à la photographie, 
au son et au cinéma numérique. Avant lancement de sa 
programmation qui se déroulera en deux phases successives, 
en juin puis septembre 2020, le public est invité à découvrir 
le nouveau bâtiment.

Au programme, une visite des espaces dans lesquels les  
visiteurs découvriront des projections de films ainsi que 
des installations sonores. Ce rendez-vous sera également 
l’occasion du vernissage de l’exposition Traces de Weronika 
Gesicka, produite par la Maison de la Photographie Robert-
Doisneau pour le Lavoir numérique. Elle présente le travail  
de détournements numériques opérés par l’artiste polonaise 
à partir de photographies promotionnelles des années 1950 
et 1960.
Dès 20h30, la soirée se prolonge au Générateur.  
Au programme, la projection du scopitone « Lavoir » de 
Laurent Melon et un concert-vidéo We Use Cookies de Simon 
HENOCQ & Romain AL’L.

EVÈNEMENT
Le lavoir numérique
4, rue de Freiberg

Entrée libre

Exposition Traces 
du 6 février au 17 mai

Le lavoir numérique est un 
équipement de l’Etablis-
sement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre

TOUT
PUBLIC

Artéo Architecture



TOUT
PUBLIC
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L’INVITATION AU VOYAGE
Ce récital vous propose de partir à la découverte de la 
mélodie française, union parfaite entre la  musique et la 
poésie. Ce répertoire extrêmement raffiné, pour voix et piano 
ou orchestre, reste globalement peu connu du grand public 
malgré sa grande richesse.

En 1857, la publication des Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire est une véritable bombe. Grand admirateur de 
Wagner, Baudelaire est un musicien des mots, et veut mêler 
les sens. Le poème « L’invitation au voyage » va inspirer de 
nombreux compositeurs, chacun ayant créé un paysage très 
personnel, comme Benjamin Godard s’embarquant  sur les 
rythmes chaloupés des îles ensoleillées ou Henri Duparc 
écrivant un chef d’œuvre de rêverie.

Matthieu Justine, ténor au timbre brillant et cuivré, Clémence 
Lévy au timbre de voix très lumineux et Dom Paulin, pianiste 
et chef de chœur nous offrent ce moment musical unique et 
poétique.

CONCERT
Salle d’animation 
de La médiathèque

Gratuit
Début des inscriptions 
vendredi 24 janvier

Clémence Lévy soprano
Matthieu Justine ténor
Dom Paulin piano

VENDREDI 7 FÉVRIER / 19H30



- 15 -

EXPOSITION
Maison de 
la Photographie 
Robert Doisneau

Entrée libre

Vernissage 

JEUDI 20 FÉVRIER À 18H

Exposition coproduite 
par la Maison Doisneau, 
le laboratoire d’urbanisme 
de l’université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et le 
Graph-CMi de Carcassonne

ON N’EST PAS DES ROBOTS 
ouvrières et ouvriers de la logistique
Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer  
et Hortense Soichet
La logistique consiste à organiser l’entreposage et le trans-
port des matières premières, des composants pour l’industrie 
et des marchandises depuis leurs lieux de fabrication jusqu’à 
leurs lieux de consommation. Les entrepôts constituent 
aujourd’hui des points de passages obligés pour contrôler, 
stocker, dégrouper, préparer et réexpédier les marchandises 
vers leur destination finale. Ces activités sont effectuées par 
des agents de tri, caristes, agents d’expédition, agents de 
réception, manutentionnaires, magasiniers ou pickers. Elles 
sont principalement localisées dans des zones logistiques, 
à la périphérie des grandes agglomérations.

C’est précisément sur ces nouveaux lieux du travail ouvrier 
français et allemands et sur les mondes sociaux qui se 
déploient à partir de ces lieux que porte l’enquête photogra-
phique présentée dans cette exposition.

21 FÉVRIER / 19 AVRIL

TOUT
PUBLIC

Cécile Cuny. Uwe (Felsberg-Melsungen), 6 décembre 2017. Diaporama (extrait), 15 min
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Atelier de Liliane Camier

- 16 -

EXPOSITION
Service culturel

Vernissage

JEUDI 5 MARS
DE 18H À 21H

Entrée libre
Renseignement
au service culturel

Visite commentée 
de l’exposition 

MARDI 10 MARS 
À 18H30

Atelier Art Plastique

SAMEDI 21 MARS
DE 11H À 12H30

DU 5 MARS AU 4 AVRIL

TOUT
PUBLIC

EXPOSITION COLLECTIVE
Des artistes de ZIG ZAG
Avant de découvrir lors de leurs portes ouvertes l’ambiance 
des ateliers des artistes de Zig Zag, le service culturel vous 
propose un avant-gout de leurs créations à travers une 
exposition collective. Près d’une centaine d’œuvres seront 
présentées avec pour fil rouge « les dessous de la création » : 
des dessins préparatoires, des recherches, des croquis, des 
écrits. Vous ne pourrez que constater le talent des artistes, la 
richesse et la diversité de leurs créations et apprécier les liens 
entre les travaux préparatoires et les œuvres achevées.

Profitez de la convivialité de la soirée du vernissage de cette 
exposition pour rencontrer les artistes et entamer des discus-
sions qui pourront se prolonger face aux œuvres dans leurs 
ateliers.
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TOUT
PUBLIC

Visite des ateliers 

VENDREDI 6 MARS
18H - 21H
SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8 MARS 
14H - 20H

Entrée libre

Exposition et point info 
au service culturel
Horaires 
samedi 10h/13h 
et 15h/18h 
dimanche
15h/18h

ZIG-ZAG / 32E ÉDITION
Portes ouvertes des ateliers  
d’artistes
Poussez les portes des ateliers d’artistes de Gentilly et 
découvrez les pépites qui s’y cachent. Sculpteurs, peintres, 
dessinateurs, photographes, graveurs, grapheurs… vous 
accueillent au gré de votre déambulation. L’occasion de faire 
de belles rencontres artistiques et humaines. 
Tout au long de ce week-end, amateurs d’art, familles, curieux 
et artistes se croiseront avec convivialité dans les ateliers, les 
jardins et les rues de la ville, pour cet événement devenu un 
incontournable de la vie culturelle gentilléenne.

Sur votre parcours, des éléments de signalétiques oranges 
vous aideront à vous orienter, afin que vous puissiez 
zig-zaguer en toute quiétude.

www.zigzag-gentilly.com

DU 6 AU 8 MARS

- 17 -

Atelier gravure du Cercle d’Arts
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ANTONIA NEYRINS
Les Carnets de voyage d’Antonia
Grande voyageuse, Antonia Neyrins a grandi et façonné son 
ouverture aux autres. La pratique du carnet de voyage est 
son art de vivre au quotidien et le voyage, un alibi. C’est la 
rencontre avec l’autre qui prime. 
Ses œuvres invitent à penser le voyage comme une réflexion 
sur sa propre identité. Son approche est multiple : un regard 
d’enfant, un cœur d’ethnologue et la plume parfois acide 
d’une journaliste, métissent écriture et image.
L’amour de la couleur et la diversité des techniques qu’elle 
utilise : aquarelle, pastel gras, collages et récupérations, font 
parfois penser à un palimpseste d’explorateur.
La superposition de matières et de techniques sur certaines 
pages de ses carnets et son engagement pour l’humain, la 
condition de la femme, la préservation de notre planète, sont 
résolument contemporains.

EXPOSITION
Hall de La médiathèque

Entrée libre

DU 10 MARS AU 4 AVRIL

TOUT
PUBLIC
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REGARD SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
La performance
Cette dernière conférence explore la pratique de la perfor-
mance, cet art touchant aux limites des genres, des formes, 
des espaces et de la pensée et dont le corps est l’objet 
central.
Ainsi, dans des actions aux accents christiques ou jusqu’au-
boutistes des artistes tels que Michel Journiac, Gina Pane 
ou Marina Abramovic se mettent à l’épreuve physiquement 
face à un public sensibilisé. Le corps, espace de vérité, est 
alors celui auquel ils font appel pour saisir la mesure de toute 
chose.
Quant à la nudité, à savoir le dénuement ou la mise à nu, elle 
demeure fondamentale dans la performance. Il en va ainsi des 
vastes compositions sténographiées de Vanessa Beecroft où 
« des femmes jamais complètement nues conservent la trace 
du vêtement ».

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation 
de La médiathèque

Gratuit
Réservation au 
service culturel

Conférencière 
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com

Conférence précédée  
d’une visite de l’exposition 
en cours au service culturel 
à 18h30

MARDI 10 MARS / 19H30

TOUT
PUBLIC

Vanessa Beecroft, VB55, 2005
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SAMEDI 14 MARS / 16H

CONTE THÉÂTRAL 
ET MUSICAL
Salle d’animation 
de La médiathèque
durée 45 min 

Gratuit
Début des inscriptions 
samedi 29 février

Eléonore Billy nyckelharpa, 
conte, chant, danse, flûte 
harmonique
Martin Coudroy accordéon, 
conte, chant, danse, violon, 
guimbarde

LE MERVEILLEUX VOYAGE 

DE NILS HOLGERSSON
Cie de l’Essaim
Nils Holgersson est un petit garçon malicieux qui aime dormir, 
partir à l’aventure, manger et jouer de mauvais tours. Et ce 
qu’il aime par-dessus tout, c’est persécuter les oies et les 
autres animaux de la ferme. Un beau jour, suite à toutes ses 
méchancetés, un lutin lui donne la taille d’une souris et la 
capacité de parler avec les animaux. Sur le dos d’un jars, Nils 
traverse la Suède au gré de la migration des oies sauvages.
Le récit, inspiré de l’œuvre de Selma Lagerlöf, est un voyage 
initiatique ponctué de merveilleuses aventures.

Pour les deux artistes, musiciens et comédiens plein de 
fougue, c’est un formidable terrain de jeu. Passionnés et 
spécialistes de la musique suédoise, ils racontent, chantent, 
dansent, jouent et nous entraînent dans leur univers, susci-
tant l’étonnement, la curiosité et le rire.

DÈS
4 ANS
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CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation 
de La médiathèque
Durée 52 min

Entrée libre
Réservation au service 
culturel ou à La média-
thèque

Projection suivie d’une 
présentation des livres  
de Karen Blixen par les 
bibliothécaires

- 21 -

RENDEZ-VOUS DU DOC
Karen Blixen  
Le Songe d’une nuit africaine  

de Elisabeth Kapnist
Pionnière de son époque, Karen Blixen est aujourd’hui  
considérée comme un très grand écrivain du 20e siècle.  
Du Danemark, son pays d’origine, au Kenya, son pays adoptif 
où elle vivra dix-sept ans, elle va connaître un destin hors 
norme. Elle se révèlera en Afrique, ce continent qu’elle aime 
d’un amour profond, lieu de ses plus grandes joies comme de 
ses plus grandes peines, pour finalement revenir à son point 
de départ, la maison familiale où elle apaisera ses douleurs 
par l’écriture. « Personne n’a payé plus cher que moi son 
entrée en littérature ». C’est dans les lumières du nord de  
son Danemark natal qu’elle écrira son œuvre la plus célèbre  
La Ferme africaine, adaptée au cinéma en 1986 par Sydney 
Pollack, avec Robert Redford et Meryl Streep, qui connaîtra  
un succès mondial sous le titre Out of Africa. 

MARDI 17 MARS / 19H30
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PALLET
Compagnie De Wenbrauwerij
Laissez-vous emporter par l’univers poétique et circassien 
d’Ief Gilis, néerlandais de son état et artiste clown dans 
son âme. Son spectacle touchant et drôle à la fois nous fait 
découvrir la palette ! D’abord à travers un parcours racontant 
avec humour des histoires de palettes, tantôt porteuse de 
marchandises, tantôt transformée en sciure par un apprenti 
charpentier, ou en cendres après avoir servi pour un feu de 
camp sur une plage… Ce chemin nous amène doucement au 
cœur du cirque de palettes dans lequel l’artiste nous accueille 
pour une performance participative, où l’imaginaire, l’art brut 
et la créativité poétique sont au cœur du spectacle. 

« Ce spectacle rend hommage à la palette et au chapiteau.  
Il leur témoigne le respect qui leur est dû. Et peut-être qu’à 
la fin éclateront pour eux aussi des applaudissements 
enthousiastes. Cette ode à la palette et au chapiteau de 
Cirque s’adresse aux spectateurs de tous âges. » Ief Gilis

THÉÂTRE 
Le Générateur
Durée 1 h

Tarifs : 8 € et 4 €

Renseignement et 
réservation au service
culturel

VENDREDI 3 AVRIL / 20H30
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Le Générateur, ancien cinéma réinvesti par l’as-
sociation Arts diffusion en lieu culturel, propose 
une programmation où s’alternent rencontres 
artistiques, performances et installations. Il est 
soutenu par la ville de Gentilly, le Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne, le Conseil régional 
d’Ile-de-France et la DRAC Ile de France.

Biennale internationale d’arts numériques 
Nemo / Sors de ton corps
Installations - Arts numériques - Danse
Musique
Samedi 25 janvier - 19h à 23h30
Dimanche 26 janvier - 12h30 à 17h

Impasses - HBT 
Concerts - Live AV
1ère partie : HAJJ (live AV) 2e partie : HBT + Guests
En partenariat avec l’association  
« Les éveillés », association de soutien  
aux exilés.
Jeudi 31 janvier - 20h

Inauguration du Lavoir numérique 
Création audiovisuelle - Concert 
Installation multimédia
We use Cookies + AL - Scoopitones
Jeudi 6 février - 20h
Entrée libre

François Durif / Comme si c’était écrit
Conférence - Danse
Mercredi 26 février - 20h

Battle experimental (dis)connected
Association Wynkl
Danse - Hip Hop expérimental 
Dimanche 23 février - 14h

Catherine Froment et Aline Loustalot
La fin des jours, le jour de toute fin
Performance - Théâtre
Vendredi 6 mars - 20h

Les Échappées #1
Festival > Poésie, Musique, Numérique
Initié par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne.
Samedi 14 mars - 20h et dimanche 15 mars - 17h 
Entrée libre

Festival Sonic Protest # 16
Concerts - Projections - Conférences
Samedi 21 mars - 19h

PILE OU [ frasq ] 
Une scène ouverte à la performance
Mardi 24 et mercredi 25 mars

SHOW YOUR FRASQ # 10
L’extravagant show de la performance
Samedi 28 Mars - 20h 

Le Générateur / Arts diffusion
Tarifs et renseignement au 01 49 86 99 14
www.legenerateur.com

LE GÉNÉRATEUR TOUT
PUBLIC 

ART
PERFORMANCE

- 24 -



Venez à la rencontre de ce lieu voué à la créa-
tion contemporaine au détour d’un spectacle 
de théâtre ou de danse, un atelier, un apéro-
concert, une lecture…

Le cœur à l’effort
De Fatima N’Doye et mis en scène par Nathalie 
Dorion. Cie Le temps des choses. Théâtre  
« Duo, pour une pièce écrite et dansée, sur la 
difficulté d’aimer... Beau et drôle. » Le Parisien
Vendredi 24 janvier à 20h30
Samedi 25 janvier à 19h30
Dimanche 26 janvier à 15h30

Moi je suis venu à pied
De Pierre Cassignard et mis en scène par  
Stéphanie Chévara. Lecture publique.  
Sainte-Foy-La-Grande 1978. Un petit garçon 
rêve en écoutant les disques de Gilbert Bécaud 
et en découvrant Yves Montand à la télé. C’est 
ça qu’il veut faire. Avec sa bonne bouille, la 
spontanéité de l’innocence et ses gaucheries 
de jeune homme, il trace sa route sans jamais 
lâcher son rêve. 
Samedi 1er février à 19h30. Entrée libre

À l’occasion de la journée mondiale des droits 
des femmes. Comment écrire une (auto)bio-
graphie à succès, accessoirement on causera 
féminisme Conférence théâtrale
De et par Maria Cristina Mastrangeli
Octogone. Coproduction FORTetRESse(BE)
Samedi 7 mars à 18h30
Dimanche 8 mars à 16h

Traversée en cours Documentaire
De Sophie Torresi. Avec Isabelle Saudubray, 
Violaine de Carné, Madeleine Mainier, Domi-
tille Bioret et Rachel Mateis.  
Depuis quasiment 2 ans, Sophie Terresi publie 
des récits sur un réseau social. Elle parle de 
son expérience que constitue la vie au long 
cours avec un enfant atteint d’une grave  
maladie chronique.
Samedi 7 mars à 17h
Dimanche 8 mars à 14h30

Le chemin des dames Théâtre
De Alice Lacharme et Dany Toubiana
Mise en espace par Dany Toubiana 
Avec Frédérique Renda.  
Le chemin des dames était le nom que les 
femmes donnaient au chemin qui les menait à 
la maison de l’avorteuse. L’histoire d’Angèle et 
de sa famille est une trajectoire personnelle qui 
s’inscrit dans une époque où avorter était un 
crime passible de peines de prison.
Samedi 7 mars à 20h
Dimanche 8 mars à 17h30

Plateau31 - Compagnie Mack et les gars 
Tarifs et renseignements
contact@plateau31.com ou au 06 74 53 22 07

PLATEAU 31 TOUT
PUBLIC 

FABRIQUE DE CULTURE 

THÉÂTRE
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SORTIR À GENTILLY
C’EST AUSSI…

DES VISITES
La responsable du secteur arts plastiques du 
service culturel vous accueille en début de  
soirée avant les conférences sur l’art contempo-
rain pour des visites guidées des expositions.

Exposition
Alexeïeff / Parker
Montreurs d’ombres
Mardi 14 janvier à 18h30
Durée 30 min (voir page 13 )

Exposition collective
Des artistes de ZIG ZAG
Mardi 10 mars à 18h30
Durée 30 min (voir page 16)

DES RENCONTRES
DES ATELIERS
Ateliers d’initiation à l’animation  
sur écran d’épingles
Samedis 11, 25 janvier et 8 février, 
11h à 12h30 au service culturel
Venez tester l’écran d’épingles pédagogique 
présent dans l’exposition Alexeïeff / Parker, 
montreurs d’ombres et fabriquer un petit film 
d’animation grâce à cet incroyable dispositif.

Atelier Arts Plastiques ZIG ZAG
Samedi 21 mars de 11h à 12h30  
au service culturel
Le temps d’une matinée, un artiste gentilléen 
participant aux portes ouvertes ZIG ZAG vous 
invite à la découverte d’une pratique artistique.

Gouter-philo parents - enfants
Samedi 1er février à 15h30, 
salle d’heure du conte à La médiathèque 
En lien avec le spectacle « Comment moi je ? » 
(voir page 9), ce gouter- philo est l’occasion de 
rencontres originales et rares. Nous proposons 
aux familles d’échanger avec sérieux (mais...sans 
se prendre au sérieux !), sur une des thématiques 
du spectacle. Cet atelier philo s’organise sous 
l’impulsion de Jean-Charles Pettier (collaborateur 
des revues Pomme d’Api, Astrapi, Philéas et 
Autobule). Il est l’un des créateurs du pro-
gramme « Philojeunes » et a fondé l’organisation 
Philosophes Sans Frontières. Cette proposition 
est également faite aux classes qui auront vu le 
spectacle. Dès 5 ans.
Nombre limité à 20 participants. 

Ateliers gratuits, sur réservation au service 
culturel



Samedi 18 janvier, de 18h à 22h
Nuit de la Lecture 
À La médiathèque
Jeux en bois dans les Espaces Jeunesse et Arts

Soirée stranger things, de 19h à 21h (voir page 7)

Time’s line : à 19h dans l’espace adultes jeu sur 
l’histoire de Gentilly par la Société d’Histoire de 
Gentilly

Lectures à voix haute de 18h30-19h15 dans 
l’Espace Jeunesse pour les 4-8 ans 

À 19h30 dans l’espace jeunesse Projections  
de courts métrages des classiques de l’École  
des Loisirs dans la salle d’heure du conte

De 20h à 20h30 Blind test musiques dans 
l’Espace Arts et Musique

À 20h30 dans l’espace adultes lectures  
partagées : vous êtes invités à venir lire à voix 
haute, un extrait de vos coups de cœur (prendre 
contact avec la médiathèque). 

Samedi 28 février de 14h30 à 17h
Atelier Carnets de voyage 
Salle d’animation de La médiathèque
Réservation obligatoire à partir  
du samedi 15 fevrier
Nombre limité à 12 participants

BON 
À SAVOIR

INFOS
PRATIQUES
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LES TARIFS
 
Exposition entrée libre
Spectacle tout public 
8 € et 4 € moins de 30 ans et tarif réduit*

Spectacle jeune public
5 € et 2,5 € moins de 12 ans

*Tarif réduit pour les retraités, les demandeurs 
d’emploi, les personnes bénéficiant du RSA, 
les familles nombreuses et gratuité à partir 
du 3e enfant.

Réservation et renseignement auprès 
du service culturel 01 41 24 27 10

Pour recevoir nos informations
Par courriel, écrivez-nous à
sortiragentilly@ville-gentilly.fr
www.ville-gentilly.fr

L’ÉQUIPE
Accueil et médiation
Khadija Khennoufa
Accueil et secrétariat
Madeleine Njoh Etonde
Administration et comptabilité
Sofia Sadadou
Responsable jeune public
Isabelle Clément-Albignac
Responsable arts plastiques
Élise Sethi
Responsable de la communication  
et de la médiation
Monika Dudzik
Directrice des services culturels
Céline Bourdon

Création graphique Servane Tranchant
Impression Imprimerie Grenier  
(Tirage 11 500 ex.)



SERVICE CULTUREL  
MUNICIPAL
58-60 avenue Raspail 
94250 Gentilly
T. 01 41 24 27 10
F. 01 41 24 27 19
Accueil du public
Lundi 14h-18h
Mardi 9h30-12h30 / 14h-19h
Du mercredi au vendredi 
9h30-12h30 / 14h-18h 
Samedi de 10h à 13h 
Fermeture trimestrielle : 
samedis 15 février,  
11 avril et 18 avril

LA MÉDIATHÈQUE
3 rue de la Division du Gal 
Leclerc - 01 41 24 21 48
Mardi 13h-19h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 13h-18h
Samedi 10h-13h / 14h-18h

BIBLIOTHÈQUE 
DE QUARTIER  
DU CHAPERON VERT
Place Marcel Cachin
01 49 12 19 01
Mercredi 10h-13h 
16h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10-13h

AUDITORIUM / 
CONSERVATOIRE
2 rue Jules Ferry
01 55 01 04 87

MAISON DE LA 
PHOTOGRAPHIE
ROBERT DOISNEAU
1 rue de la Division du Gal 
Leclerc - 01 55 01 04 86
Du mercredi au vendredi
13h30-18h30
Samedi et dimanche 
13h30-19h

SALLE DES FÊTES DE 
LA MAIRIE - Hôtel de ville
14 place Henri Barbusse

ÉGLISE SAINT-SATURNIN
31 rue Charles Frérot

LE GÉNÉRATEUR
16 rue Charles Frérot
01 49 86 99 14

PLATEAU 31 
CIE MACK ET LES GARS
31 rue Kleynhoff
01 45 46 92 02

ACCÈS
RER B station Gentilly
Bus 184, 57 ou 125
Tramway T3
Station Stade Charlety 
ou Poterne des Peupliers

www.ville-gentilly.fr2
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SORTONS…

6


