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DU 21 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

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

Laure Devenelle - Totems

LAURE DEVENELLE

TOUT
PUBLIC

Constellations

Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile
Durant ses études, Laure Devenelle se découvre une passion
pour le papier et l’envergure qu’elle peut lui insuffler. Par le
biais de cette matière fragile, élégante et subtile, elle réalise
principalement des installations murales et des sculptures
en volume. Laure se considère comme une artiste-artisane.
Elle apprivoise le papier en réhabilitant le fait-main et en se
nourrissant des techniques traditionnelles de pliage (Origami)
et de découpage (Kirigami).
Pour cette exposition, elle explore et s’inspire de la nature
et des lignes graphiques de la géométrie pour faire naître
de nouveaux paysages. Outre ces étonnantes créations, elle
propose deux installations participatives où les visiteurs
pourront ériger leur création. Un atelier vernissage aura lieu
dès l’ouverture de l’exposition pour lancer la création collective de ces constellations d’étoiles et de fleurs.
http:/lauredevenelle.com
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EXPOSITION
Au service culturel
Entrée libre
Renseignement au
service culturel
Atelier vernissage

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 15H À 18H
Atelier Origami

SAMEDI 5 OCTOBRE
DE 10H30 À 12H30
Visite commentée

MARDI 15 OCTOBRE
DE 18H30 À 19H
Visite commentée
et finissage

SAMEDI 19 OCTOBRE
DE 10H À 13H

© Tout-En-Vrac

VENDREDI 27 SEPTEMBRE / 18H30

OUVERTURE DE
LA SAISON CULTURELLE
Le parvis du service culturel s’anime pour une ouverture de
saison haute en couleur. Un atelier « Constellation », ouvert à
tous, enrichira la création collective de l’exposition de Laure
Devenelle (voir page 3), et deux spectacles de rue feront la
part belle à l’acrobatie et au burlesque.

Le bateleur circassien

Avec son énergie époustouflante, Pascal Rousseau mêle
écriture circassienne, chorégraphique et théâtrale. Il nous
promet le Grand Frisson mais aussi tout simplement un très
beau moment d’émotion touchant au cœur. Il nous laisse les
yeux pleins d’étoiles. www.pascalrousseau.com

La cuisinière

Cie Tout En Vrac/ Noémie Ladouce
Un duel cruel entre une femme au foyer et son fourneau se
déroule sous vos yeux. Une demoiselle, sortie d’un dessin de
pin up des années 50, s’affaire pour réussir une tarte chococaramel meringuée sur son lit de compote de pommes, mais
la recette tourne au vinaigre. Préparez-vous à un vrai cartoon
théâtral enchainant gags et situations comiques.
https://toutenvrac.net
-5-
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Parvis du service culturel
Gratuit
Renseignement
au service culturel

4 OCTOBRE / 10 NOVEMBRE

Spécialiste de
l’enseignement Freinet
en Grèce, Athènes,
août 2018.
© Philippe Bazin

PHILIPPE BAZIN
CHRISTIANE VOLLAIRE
Qui est nous ?

L’engagement et la collaboration de Philippe Bazin et de
Christiane Vollaire se sont construits au fil de leurs recherches
sur différents sujets.
L’œuvre photographique de Philippe Bazin questionne la normalisation institutionnelle, évacue les systèmes médiatiques
et se distingue des schémas visuels dominants pour adopter
d’autres protocoles de prises de vues.
L’œuvre écrite de Christiane Vollaire se définit quant à elle,
comme une philosophie de terrain, attentive à des réalités
qui ne sont pas traditionnellement attribuées à la discipline
philosophique.
L’exposition de la Maison Doisneau présente trois séries qui
les réunit, trois approches documentaires radicales et innovantes où s’organisent images, entretiens et analyses.

Femmes Militantes des Balkans, 1999. © Philippe Bazin.
Collection CNAP (Inv. FNAC 99923)

Dans le cadre de L’engagement, une manifestation nationale organisée
par le Réseau Diagonal en partenariat avec le Cnap et le soutien du ministère de la Culture-DGCA et de l’ADAGP
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EXPOSITION
Maison de
la Photographie
Robert Doisneau
Vernissage

JEUDI 3 OCTOBRE
18H
Entrée libre
Renseignement
à la Maison de la
Photographie
Robert Doisneau

SAMEDI 5 OCTOBRE / 16H30

SAMEDI 5 OCTOBRE / 20H - 1H

o Lévy

Show your [ frasq ] #6 © Brun

33E FESTI’VAL DE MARNE
LES REFRAINS DES GAMINS
Le Petit Poucet et l’usine
à saucisses

Savon Tranchand et Carl Roosen
Ce ciné-concert est une relecture vive et drôle de l’histoire du
Petit Poucet où l’ogre est le patron d’une usine de saucisses,
et où au lieu de se perdre dans une forêt, les sept frères
s’égarent dans une zone commerciale !
Imaginé par le duo électro-punk Savon Tranchand et le
chanteur-éditeur belge Carl Roosens, ce joyeux concert visuel,
rythmé de chansons rock, d’images bricolées, d’ombres
inquiétantes et de savoureuses illustrations, aborde avec
un humour grinçant des thèmes bien actuels : l’écologie, la
surconsommation de viande ou la destruction de la nature.
Et s’offre même le luxe de jeter des chapelets de saucisses
dans le public ! Francfort ou Morteau ?
www.festivaldemarne.org
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DÈS
4 ANS

CINÉ - CONCERT
Salle des fêtes
de la mairie
Durée 45 min
Tarif unique 6 €
Avec Sophie Azambre le
Roy, Benoit Preteseille,
Carl Roosens
Concert suivi d’une
rencontre-cocktail
(de saucisses)
Renseignement et
réservation au service
culturel et sur
www.festivaldemarne.org
ou réseau FNAC.

NUIT BLANCHE 2019
Cette 14e édition de Nuit Blanche bénéficie d’une nouvelle
dynamique et visibilité grâce à un premier partenariat avec
la Métropole du Grand Paris. Nuit Blanche va ainsi pouvoir
se déployer dans l’espace du Générateur mais aussi dans les
rues de Gentilly.
Au Générateur : carte blanche Biño Sauitzvy avec une mise en
scène qui réunit dix apprentis de l’Académie Fratellini - SHOW
YOUR [ FRASQ ] / L’Extravagant show de la performance, un
format libre et imprévisible avec la présence de plus d’une
trentaine d’artistes.
Place du 8 mai 1945 : C’est encore loin ? de Cyril Leclerc
Installation-concert live pour 6 voitures et autoradio(s).
Place Marcel Cachin, place Mazagran, place du 8 mai 1945 :
L’Abri-Trou d’Elizabeth Saint-Jalmes.
Installation pour objet gonflable de taille XXL activé par une
performeuse. Du quartier du Chaperon vert au Générateur des
musiciens accompagneront chaque station de l’Abri-Trou qui
clôturera sa course dans le Générateur avec tous les artistes
de Show your FRASQ.
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PERFORMANCE
ARTS VISUELS
MUSIQUE
Le Générateur
Entrée libre
Plus d’infos :
www.legenerateur.com
Avec le soutien de la ville de
Gentilly et de la Métropole du
Grand Paris.
En partenariat avec
l’Académie Fratellini.

JEUDI 10 OCTOBRE / 20H

15 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE / 19H30

Jenny Saville, Juncture, 1994

33E FESTIVAL DE MARNE
Alice on the roof + Suzane

Pour cette 33e édition, c’est un plateau chanson électro
exclusivement féminin qui vous est proposé :
Alice on the roof observe le monde, assise sur le bord d’un
petit toit imaginaire et brinquebalant, pour en faire des
chansons. Des chansons à son image, tantôt légères et moqueuses, tantôt oniriques ou mélancoliques. Fan de Björk, la
chanteuse belge illustre cette tendance dans ses clips comme
en témoigne la vidéo du hit « Malade ».
www.aliceontheroof.com
Star des festivals (Solidays, Francofolies de la Rochelle…),
Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro ». Électron libre de cette
nouvelle scène électro/chanson, Suzane étouffe les évidences
et chante ce que nous sommes.
C’est le regard d’une jeune femme d’aujourd’hui, à l’heure
des addictions vertigineuses et des écrans noirs, des doutes
et des espoirs. C’est assez saisissant et furieusement vivant.
http://wspectacle.fr/artiste/suzane

TOUT
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CONCERT
Salle des fêtes
de la mairie
Tarif unique 12 €
Renseignement
et réservation au
service culturel et sur
www.festivaldemarne.org
ou réseau FNAC
Bar et restauration légère
sur place

REGARD SUR L’ART
CONTEMPORAIN

TOUT
PUBLIC

CYCLE DE
CONFÉRENCES

Nouvelles corporéités

Cette saison, la représentation du corps est au cœur du cycle
des conférences « Regard sur l’art contemporain ». Grâce à
de riches allers et retours dans l’histoire, Alexandra Fau nous
éclaire sur la pratique d’artistes contemporains fortement
attachés aux questions identitaires et à la place du corps.
Corps en majesté et corps déchus
Du naturalisme de Caravage, à la fin du 16e siècle, aux
peaux cireuses d’écorchés des sculptures contemporaines
de Berlinde De Bruyckere, cette 1ère conférence analyse
l’éloignement des canons de la beauté « idéale » pour le
réalisme voire la « crudité » de la représentation du corps.

MARDI 15 OCTOBRE 19H30
Représentation du corps souffrant
Des nus de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine aux excès de
chairs des peintures de Francis Bacon, Jenny Saville ou Lucian
Freud, le corps apparait dans toute sa vulnérabilité.

MARDI 26 NOVEMBRE 19H30
- 10 -
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Salle d’animation
de La médiathèque
Gratuit
Réservation au
service culturel et
à La médiathèque
Conférencière
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com
Conférences précédées
d’une visite de l’exposition
en cours au service culturel
à 18h30

MERCREDI 13 NOVEMBRE / 10H

©squaw

SAMEDI 19 OCTOBRE / 16H

LE FANTÔME DE
LA BIBLIOTHÈQUE

DÈS
5/8 ANS

Compagnie Patchwork

COMÉDIE
MUSICALE

La très excentrique comtesse Romanoff écrit avec passion des
livres d’amour à l’eau de rose.
Son secrétaire, Firmin, n’en peut plus de ces histoires. Lui qui
rêve d’action et de suspense n’a qu’une idée en tête : ouvrir
le livre que la comtesse lui a interdit de toucher. Et malgré les
phénomènes étranges qui adviennent quand il s’approche du
livre, la tentation se fait insoutenable…

Salle d’animation
de La médiathèque
Durée 1h

Ce spectacle chanté rocambolesque nous plonge dans l’univers de la lecture qui donne à l’enfant les clés de la connaissance et de l’imaginaire. Dans cette bibliothèque, ce sont les
livres qui mènent la danse, s’animent et prennent des formes
inattendues.

Gratuit
Inscription à
La médiathèque à partir
du samedi 5 octobre 2019

ÉCRANS DOCUMENTAIRES
JEUNESSE
Green boys

d’Ariane Doublet
Alhassane vient de loin, il a quitté son pays.
Louka est d’ici, de la campagne française.
Durant l’été, ils s’apprivoisent et au rythme de l’amitié qui
se noue, construisent une cabane, comme celle que l’on
bâtit en Guinée, le pays d’Alhassane. Plus qu’un refuge, elle
est comme un bout d’Afrique posée là, à flan de colline, qui
permet la rencontre, l’échange, le partage.
Cette histoire d’amitié d’enfance est filmée comme hors du
temps. Les plans s’étirent dans le décor paisible d’une ruralité
qui semble échapper à toute violence.
Le festival Les Écrans Documentaires nous invite à
découvrir la diversité et la richesse du film documentaire.
Les projections « jeunesse » permettent aux enfants et aux
adolescents de découvrir des œuvres singulières et des
démarches d’artistes engagés.
www.lesecransdocumentaires.org
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DÈS
8 ANS

CINÉMA
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation
de La médiathèque
Durée 1h10
Gratuit
Réservation au
service culturel ou
à La médiathèque
Projection suivie
d’une discussion
Séances scolaires
du 7 au 15 novembre

SAMEDI 9 NOVEMBRE / 13H45

SAMEDI 16 NOVEMBRE / 15H

TRÉSORS DE BANLIEUES
La ville de Gentilly participe à une exposition organisée par  
la ville de Gennevilliers, en partenariat avec l’association
l’Académie des Banlieues. Cette exposition vise à mettre en
lumière les Trésors de Banlieues en présentant des œuvres
d’art, propriétés des collectivités.
Quatre œuvres du Fonds municipal d’art contemporain de
Gentilly seront donc présentes dans cette grande exposition
qui se déroule à La Halle des Grésillons. Profitez de cette
visite organisée pour redécouvrir les œuvres de Abderrezack
Hafiane, Elizabeth Oulès, Robert Marchand et Léon Melle.
De Chagall à Miss.Tic, de Caillebotte à César, c’est plus de 300
œuvres qui seront exposées.
Et si vous ne pouvez pas profiter de cette sortie, sachez que
l’entrée de l’exposition est libre jusqu’au 30 novembre.
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SORTIE AU MUSÉE
Départ en car
Rendez-vous devant
la mairie de Gentilly
à 13h45
Retour vers 18h30
Nombre de places limité
à 25 personnes
Gratuit sur inscription
obligatoire
Renseignements
au service culturel

LOUPÉ

DÈS
5/8 ANS

Compagnie Vraiment Songe
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche !
Il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? »
En voilà une bonne question… Découvrez le comment du
pourquoi du parce que, et d’autres aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des
histoires truculentes avec de sacrés zigotos.
Gilles Bizouerne est un voyageur, amoureux d’histoires.
Conteur au répertoire varié, de l’absurde au facétieux, des histoires d’animaux aux épopées... Depuis des années, il raconte
sur scène pour tous les âges. Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de sa passion et se produit régulièrement dans de
nombreux festivals, en France et dans les pays francophones. Il
est aussi auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums
parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse et chez Syros.
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CONTES
EN MUSIQUE
Bibliothèque de quartier
du Chaperon vert
Durée 45 mn
Ecriture & récit :
Gilles Bizouerne
Violoncelle & chant :
Elsa Guiet

MARDI 19 NOVEMBRE / 19H30

21 NOVEMBRE / 8 FÉVRIER

Alexandre Alexeïeff et Claire

RENDEZ-VOUS DU DOC
La nuit s’achève

TOUT
PUBLIC

de Cyril Leuthy

CINÉMA
DOCUMENTAIRE

La nuit s’achève est le premier film documentaire de Cyril
Leuthy en tant qu’auteur.
Un fils qui cherche son père. Un père qui retrouve son enfance.
Un ami en quête d’un grand-père caché… Et l’Algérie, celle
d’hier et celle d’aujourd’hui.
Film hommage (au père, au frère) axé sur l’exploration politique
de l’intime, il présente la grande Histoire, tout à fait dérangeante, par des témoignages orchestrés par la personnalité
poétique et désenchantée du réalisateur.

Salle d’animation
de La médiathèque
Durée 1h40

La nuit s’achève est un voyage spatial et temporel, qui invite
les générations ayant connu la guerre d’Algérie et celles qui
en subissent les conséquences, à ajuster leurs angles de vue.
Fiction et documentaire se confondent avec talent, comme
deux cultures qui se mélangent et s’enrichissent.
Un film exceptionnel, construit autour du roman familial.
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Gratuit
Réservation au
service culturel ou
à La médiathèque
Projection suivie d’une
discussion avec Manuel
Briot de l’association Son
et Image

Parker dans leur atelier © FLR

ALEXEÏEFF / PARKER
MONTREURS D’OMBRES
Comment animer des films avec des épingles ? L’exposition
« Alexeïeff / Parker : montreurs d’ombres », conçue par le CNC
en collaboration avec le Musée-Château d’Annecy, propose
de découvrir un procédé extraordinaire : l’écran d’épingles,
qui par le jeu de lumière à la surface de ses pointes d’acier,
permet la réalisation de films d’animation.
Inventé par Alexandre Alexeïeff et Claire Parker dans les
années 1930, cet instrument inspire aujourd’hui une poignée
de cinéastes qui ont su, chacun à leur manière, en explorer
toute la poésie.
À ne pas manquer, l’écran d’épingles de 1937, des projections
de films, un écran pédagogique pour expérimenter et une
journée de découverte et de pratique samedi 23 novembre
de 11h à 17h.
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EXPOSITION
Service culturel
Entrée libre
Renseignement
au service culturel
Vernissage

JEUDI 21 NOVEMBRE
DE 18H À 21H
Ateliers et conférence

SAMEDI 23 NOVEMBRE
DE 11H À 17H
Visites commentées

MARDIS 26 NOVEMBRE
ET 14 JANVIER
DE 18H30 À 19H

22 NOVEMBRE / 9 FÉVRIER

VENDREDI 29 NOVEMBRE / 19H30

Maison de la photographie

Robert Doisneau / Grand Orly

ANDRÉ KERTÉSZ

Seine Bièvre

TOUT
PUBLIC

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 peutêtre 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 pour la première fois la continuité chronologique des images que le photographe a prises
entre 1930 et 1936 avec son Leica. Fruit de cette recherche,
l’exposition 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 de la Photographie Robert Doisneau
et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
- 18 -

EXPOSITION
Maison de
la Photographie
Robert Doisneau
Vernissage

JEUDI 21 NOVEMBRE
18H
Entrée libre
Renseignement à la
Maison de la Photographie
Robert Doisneau

FARANGI

TOUT
PUBLIC
TOUT
DÈS
PUBLIC
10 ANS

Claire Antonini
Renaud Garcia-Fons

CONCERT

À travers leur album Farangi (étranger en persan), qu’ils interpréteront pour ce concert, Ces deux musiciens apportent une
vision innovante de la rencontre des musiques d’Orient
et d’Occident.
Au programme, de courtes pièces qui telles des miniatures
racontent un itinéraire imaginaire, à la croisée de ces différentes cultures. La contrebasse se fait ney, le théorbe se fait
setar, les deux instruments font entendre leur voix, la riche
combinaison de leurs timbres et de leurs modes de jeux dans
des orchestrations toujours renouvelées.
« Nous sommes dans un entre-deux avec des rythmes qui
viennent d’Orient et des harmonies qui viennent de la
musique baroque. Nos instruments voyagent entre ces deux
univers constamment » déclare Renaud García-Fons.
En pizzicato ou à l’archet, la contrebasse accompagne le
théorbe et le duo voltige entre les timbres pour nous livrer
une musique d’orfèvre parfois gaie, parfois très émouvante,
et toujours emprunte de poésie.
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Salle d’animation
de La médiathèque
Gratuit
Nombre de places limité
Réservation à
La médiathèque
Avec Claire Antonini :
théorbe, luth baroque,
luth soprano
Renaud García-Fons :
contrebasse cinq cordes,
percussion sur la contrebasse, compositions et
arrangements.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE / 20H30

© Romain Kosellek

VENDREDI 6 DÉCEMBRE / 20H30

FESTIVAL
LA LUNE SUR
UN PLATEAU
Les petites formes théâtrales sont toujours
à l’honneur pour cette 3e édition qui vous
emmène, durant 3 jours, dans des univers à
la fois percutants, poétiques et burlesques.
Non seulement votre imaginaire sera
sollicité mais vous participerez aussi à la
création des personnages d’un Dîner, et
pourrez partager en famille un Avare pas
comme les autres.  

Kohlaas

Le Dîner

Viktoria Kozlova entraîne le public dans
une histoire trépidante et exaltante, à dos
de cheval. Mise en scène sans artifice par
Julien Kosellek, elle raconte avec passion
« Kohlhaas », adapté du roman d’Heinrich
von Kleist.
Dans son pantalon noir, c’est tout son corps
qui vibre sur les sursauts de cette injustice
subie par le pauvre éleveur de chevaux, qui
peu à peu perd tout ce qu’il a de plus cher
et sombre dans la révolte.
Ses longues mains hypnotisent la salle,
ses yeux écarquillés l’ensorcellent et sa voix
qu’elle module à l’infini, la captive. Le public
est suspendu à ses lèvres et se construit
son propre parcours fantasmagorique,
comme un montage de film, séquence après
séquence. Un récit palpitant et une performance scénique inoubliable.

Dans cette pièce totalement improvisée, le spectacle se crée
en direct chaque soir.
Le public, par petits groupes de spectateurs, est invité à
définir le profil des personnages, à l’aide d’une vingtaine de
questions établies par Joan Bellviure. Une soirée insolite où
vous participerez à la conception de la représentation, où
vous « suivrez » un des cinq personnages comme s’il était
votre poulain, attentif à ce qu’il respecte les engagements
qu’il a pris avec vous quant à son caractère, son métier, sa
situation par rapport aux autres comédiens ...
Vous tremblerez pour lui quand vous penserez que la situation lui échappe. Vous rirez quand il mettra (involontairement)
ses camarades en péril. Vous vous sentirez aux commandes
du théâtre…

Marco Baliani / Remo Rostagno

Avec Viktoria Koslova
Durée 1h10
- 20 -

TOUT
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Collectif La Jacquerie

« Un spectacle participatif, jouissif, insolite et stimulant.
À ne pas manquer » Le Monde.fr
Conception et direction d’acteurs : Joan Bellvuire
Avec Juliet O’Brien, Olivier Descargues, Véronic Joly, Richard
Perret et Jenny Anne Walker
Durée 1h50
- 21 -

THÉÂTRE
Plateau 31
Tarifs 8 € et 4 €
Nombre de places limité
Réservation indispensable
au service culturel

SAMEDI 14 DECEMBRE / 15H30

© Alain Baczynsky

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE / 16H30

LA LUNE SUR UN PLATEAU
L’Avare d’après Molière
Compagnie Tabola Rassa

Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé
par l’eau et où les personnages sont « incarnés » par des
robinets ? Oui, c’est bien là, le parti pris de ce spectacle
surprenant. Une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie
prennent vie pour vous livrer une version loufoque et pourtant
fidèle de « l’Avare ».
Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre, accumulant
patiemment les gouttes du précieux liquide alors que son fils
Cléante, chromé mais à sec, cherche à étancher sa
soif d’amour. Imaginez La Flèche, l’insolent serviteur,
soupçonné à raison de vouloir siphonner la citerne de son
incorrigible maître...
Vous aurez alors une idée des surprises que vous réserve
cette comédie insolite sur fond de pénurie de ressources
naturelles.
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DÈS
8 ANS

THÉÂTRE
D’OBJET
Plateau 31
Durée 1h
Tarifs : 8 € et 4 €
Réservation indispensable
au service culturel
Idée originale:
Jordi Bertran
Mise en scène: Olivier
Benoit et Miquel Gallardo
Avec : Olivier Benoit et
Alexandre Jean

CINÉ-GOÛTER

DE
5 À 11
ANS

Le Grinch

Film d’animation réalisé par
Scott Mosier et Yarrow Cheney

CINÉ ET CONTE

La période des fêtes est une très mauvaise période pour le
Grinch. Et pour cause, il déteste Noël ! Malheureusement pour
lui, les habitants de Chouville, le village d’à côté, adorent
cette fête et la célèbrent chaque année avec une ferveur
démentielle. Las de cette frénésie annuelle, le Grinch a décidé
de voler la fête de Noël pour ne plus avoir à endurer cette
maudite ambiance festive.

Entrée libre sur
réservation à
La médiathèque

Bourré d’idées, soigné dans sa technique comme dans son
approche visuelle, Le Grinch est un joli conte à la douce
méchanceté désopilante, qui régalera petits et grands tout
en émerveillant avec son beau message sur les vertus de
l’amitié, de la solidarité et du vivre-ensemble, ultime rempart
contre la triste solitude. Un bel amusement, simple, ludique,
enlevé, et qui arrive même à être émouvant.
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Salle d’animation
de La médiathèque

Pour commencer cette
journée de fête, les
bibliothécaires Jeunesse
liront aux enfants de
4 à 8 ans, un vaste panel
d’histoires autour de Noël.
Rendez-vous en salle
d’heure du conte à 11h30.

LE GÉNÉRATEUR
Le Générateur, ancien cinéma réinvesti par l’association Arts diffusion en lieu culturel, propose
une programmation où alternent rencontres
artistiques, performances et installations. Ce
lieu de créations est soutenu par la ville de Gentilly, le Conseil départemental du Val-de-Marne,
le Conseil régional d’Ile-de-France et la DRAC Ile
de France.
Du 5 au 19 octobre FRASQ #11
Rencontre de la performance
Performance, danse, théâtre, musique
Temps fort du Générateur depuis 2006, FRASQ
2019 va réunir plus de 50 artistes et se déployer
à travers différents formats : Nuit Blanche, Show
your Frasq, Pile ou FRASQ - scène ouverte à la
jeune création - une programmation de performances qui s’achèvera dans la fête avec une
nouvelle édition du Bal rêvé d’Alberto Sorbelli.
Artistes invités : Sonia Codhant, Cyril Leclerc,
Julien Haguenauer, David Noir, Marc Planceon,
Eléonore Didier, Margot Blanc, Adrien Solis,
Deus & Jaya, Biño Sauitsvy, Maeva Croissant,
Dick Turner, Thomas Laroppe, Michaël Berdugo,
Laurent Melon, Elizabeth Saint-Jalmes, Alberto
Sorbelli, Natacha Nicora, Barnara Peyrera, François Levy, Deed Julius, Jérôme Buzin…
En partenariat avec micadanses (Paris), l’Académie
Fratellini, l’Ecole des Arcades (Issy les Moulineaux).

TP : 12 € - TR : 8 €
Entrée libre pour l’événement Nuit Blanche

TOUT
PUBLIC

ART
PERFORMANCE

Samedi 16 & dimanche 17 novembre - 20h
Poésie 94 Poésie, musique, performance
Pour ce premier rendez-vous, le Générateur
invite le formidable et iconoclaste poète
Charles Pennequin avec son complice-musicien
Jean-François Pauvros. Pendant ces deux jours,
d’autres artistes nous entraîneront dans des
dialogues improbables entre poésie, musique,
écriture et performance. TP : 12 € - TR : 8 €
Samedi 7 décembre - 20h
Huit Alpes / Jacques Perconte
Vidéo, performance, musique
Une pièce musicale et deux pièces audiovisuelles pour un voyage onirique à travers des
Alpes. Avec Jacques Perconte (électronique,
image), Othman Louati (composition, claviers
et électronique) et No. Nillni (trompette).
En partenariat avec la Biennale internationale d’arts
numériques NEMO. TR : 14 € - TP : 10 €

Samedi 14 décembre - 20h Show your [frasq] #9
L’extravagant show de la performance
Performance collective
Une vingtaine d’artistes acceptent de s’engouffrer dans le vide du Générateur en ayant pour
seul filet leur savoir-faire. Une utopique coexistence des différentes productions spontanées
se frotte à la liberté la plus radicale rendant
sensibles - ou non - les limites de cet espace
sans loi. Tarif : PAF (participation aux frais)
Renseignement au 01 49 86 99 14
www.legenerateur.com
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© Diminique Martigne

Margot Blanc, Show
your [ frasq ] #3
© Bruno Lévy

PLATEAU 31
Venez à la rencontre de ce lieu voué à la création : spectacles de théâtre contemporain, des
ateliers, apéros-concert, lecture de poésie ou
de contes…
Découvrez le jeu d’acteur, l’improvisation, le
travail de textes… Inscrivez-vous dès maintenant
aux ateliers en envoyant un mail à
contact@plateau31.com
Atelier enfant : tous les mardis et jeudis après
l’école de 16h30 à 18h
Atelier adulte : tous les mardis de 19h30 à 22h
Atelier ado : tous les mardis de 18h à 19h30
Ateliers pour tous : gratuit pour les habitants
d’Arcueil et de Gentilly, en partenariat avec
Opaly. Les jeudis de 17h à 19h salle Marcel Paul
à Gentilly et/ou les lundis de 19h30 à 22h
salle LCR Delaune à Arcueil.
Samedi 7 septembre
Forum des associations à Gentilly
Le Plateau 31 présentera son activité et son
programme 2019-2020. Vous pourrez aussi vous
inscrire aux ateliers Théâtre.
Samedi 14 septembre de 11h à 19h
Journée portes ouvertes. Ouvert à tous
Les 11, 12, 13 octobre
Mon père, ma mère et Sheila
De et par Eric Romand / Jean-Jacques et Cie
« Dans ce spectacle, j’ouvre l’album d’une
famille issue de la classe populaire, avec ses

TOUT
PUBLIC

FABRIQUE DE CULTURE
THÉÂTRE

codes, ses tabous, ses complexes, ses contentieux ». Eric Romand raconte le triste mariage de
ses parents. Heureusement, il y a ses grands-parents, puis les émissions de Guy Lux. Et Sheila...
il ne manque aucune de ses apparitions. Eric
voudrait être elle.
TP : 20 € - TR : 15 € - TA : 10 €
Les 22, 23, 24 Novembre - Le sel de la vie
Mis en scène par Stéphanie Chevara / Cie
Mack et les gars, d’après « Le sel de la vie » de
Françoise Héritier : «II y a une forme de légèreté
et de grâce dans le simple fait d’exister (…) et
c’est de cela que j’ai voulu rendre compte. De ce
petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la
vie». Mme le professeur nous invite à une sublime
séance de méditation en pleine conscience pour
le plus grand profit de notre santé psychique,
physique et mentale. Le bonheur à portée de
main …
TP : 20 € - TR : 15 € - TA : 10 €
Les 6, 7, 8 décembre
La lune sur le plateau
Festival organisé par le service culturel municipal. (voir page 20, 21, 22)
Réservation au service culturel au 01 41 24 27 10
Plateau31 - Compagnie Mack et les gars
31 rue Henri Kleynhoff 94 250 Gentilly
contact@plateau31.com
www.plateau31.com - 06 74 53 22 07
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SORTIR À GENTILLY
C’EST AUSSI…
DES VISITES
La responsable du secteur arts plastiques du
service culturel vous accueille pour des visites
guidées des expositions.
Exposition
Laure Devenelle / Constellations
Mardi 15 octobre de 18h30 à 19h
Samedi 19 octobre de 10h à 13h
Exposition
Alexeîeff / Parker - Montreurs d’ombres
Mardis 26 novembre et 17 janvier de 18h30 à 19h

DES RENCONTRES
DES ATELIERS
Laure Devenelle / Constellations
Orchidée ou étoile, découvrez l’art du pliage et
participer à une création collective proposée par
Laure Devenelle. Petit à petit et grâce à vous, les
murs du service culturel deviennent Jardin en fleur
et ciel étoilé.
Ateliers origami
Samedi 21 septembre de 15h à 17h
Vendredi 27 septembre de 18h à 21h lors de
l’ouverture de la saison culturelle
Samedi 5 octobre de 10h30 à 12h30
au service culturel
Alexeîeff / Parker - Montreurs d’ombres
Journée Ecrans d’épingles.
Lors de cette journée, Alexandre Noyer, concepteur
passionné de nouveaux écrans d’épingles vous
fera découvrir en atelier l’utilisation d’un écran
de sa fabrication et vous permettra de réaliser
une petite animation en stop-motion.
Puis lors de la conférence, Jean-Baptiste Garnero
et Sophie Le Tétour du Centre National du Cinéma
et de l’image animée, évoqueront l’histoire de
cette technique d’animation créée par Alexandre
Alexeieff et Claire Parker, et sa récente renaissance
en France. Alexandre Noyer quant à lui, nous
expliquera le fonctionnement des nouveaux écrans
d’épingles.
Ateliers et conférences gratuits, sur réservation
Samedi 23 novembre de 11h à 17h

BON
À SAVOIR

INFOS
PRATIQUES

Forum des associations sportives et culturelles
Venez découvrir les pratiques culturelles et sportives proposées par les associations gentilléennes
et vous inscrire à vos activités de l’année.
Organisé par le service culturel municipal et le
service municipal des Sports
Samedi 7 septembre de 10h à 17h
Complexe Maurice Baquet (gymnase Baquet et
Gymnase Cerdan)
Entrée unique rue de la Chamoiserie

LES TARIFS

Foire aux livres
Tout à 1 € : polars, documentaires, BD, romans,
livres pour enfants, CD et livres d’art.
Vendredi 22 novembre de 13 à 18h
Samedi 23 novembre de 10-13h et de 14-18h
La médiathèque

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

Ciné ados
Les ados sont invités à voter à La médiathèque, du
26 octobre au 9 novembre, parmi une sélection de
trois films adaptés de la bande dessinée.
Les trois films proposés sont :
Sur la piste du Marsupilami réalisé par Alain
Chabat, adapté de la bande dessinée de Batem et
Colman d’après Franklin.
Seuls de David Moreau adapté d’une bande dessinée d’aventure fantastique franco-belge écrite par
Fabien Vehlmann et dessinée par Bruno Gazzotti.
Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec
de Luc Besson, d’après la série de bandes dessinées
créée par Jacques Tardi.
Le film qui aura obtenu la majorité des votes sera
projeté à La médiathèque
Samedi 30 novembre à 15h, La médiathèque
Inscription gratuite à partir du 16 novembre

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 programmation tout public
Sandrine Marly
Directrice des services culturels
Céline Bourdon
Création graphique Servane Tranchant
Impression Imprimerie Grenier
(Tirage 11 500 ex.)
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ÉGLISE SAINT-SATURNIN
25 rue Charles Frérot
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LE GÉNÉRATEUR
16 rue Charles Frérot
01 49 86 99 14
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PLATEAU 31
CIE MACK ET LES GARS
31 rue Kleynhoff
01 45 46 92 02

1

2

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
samedi 26 octobre et
les lundis 1er et 11 novembre
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
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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
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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

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

www.ville-gentilly.fr

