
JANV / AVRIL 2021

à Gentilly



À l’aube de cette année nouvelle, la situation des acteurs culturels est plus 
qu’inquiétante. La crise sanitaire les a touchés de plein fouet. Ce sont les 
Théâtrales Charles Dullin, festival soutenu par le département, qui a dû  
annuler près de quarante dates dont deux à Gentilly ; c’est encore le festival  
Les Écrans documentaires, que la ville soutient, qui n’a pu avoir lieu.  
Et les incertitudes demeurent. Au Lavoir Numérique ou à la Maison Robert 
Doisneau, les expositions - comme Les Écrans partagés du collectif Diaph 8  
ou l’exposition photographique du regretté Franck Horvat récemment  
décédé - ont été prolongées, la programmation décalée avec la volonté 
d’offrir, le temps venu, de jolis moments à un public sevré de culture. 
Car celle-ci doit continuer d’être un plaisir, un partage d’émotion, un métier 
à tisser les liens entre les habitants de notre ville. Pour les mois à venir, la 
programmation fera la part belle à la jeunesse avec le festival Ciné Junior 
au Lavoir Numérique ainsi qu’un ciné-goûter et un ciné-ado autour de films 
d’héroïnes à La médiathèque. Et qu’à cela ne tienne, une partie de ce qui n’a 
pu avoir lieu en 2020 verra le jour en 2021, comme c’est le cas des Rendez-
vous du Doc qui proposeront en janvier des films réalisés pendant le premier 
confinement. En janvier également, Silmukka, un ciné concert électro pour 
toute la famille, proposé en partenariat par le service culturel de Gentilly 
et Le lavoir Numérique. Et, à l’approche du printemps, la Ville et le Lavoir 
s’associeront de nouveau pour accueillir Ersatz, une pièce d’anticipation  
à la fois déjantée, drôle et dérangeante de Julien Mellano autour de l’homme 
de demain. Une création du Collectif aïeaïeaïe… Tout un programme !

David Allais,
Maire adjoint à la culture

Ce Sortir à Gentilly a été rédigé au cours d’une situation sanitaire 
exceptionnelle. Nous vous invitons à consulter le site de la ville 

(www.gentilly.fr) ou à naviguer sur les sites des établissements culturels 
afin de suivre au plus près l’actualité de la programmation.
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CONCERT DU NOUVEL AN
La Camerata Schœnberg
Les conservatoires de Gentilly, d’Arcueil et la Camerata 
Schœnberg sous la direction d’Eduardo Valenzuela, ont le 
plaisir de vous présenter leur concert du nouvel an 2021.
Ce concert est l’occasion pour le public et les élèves du 
conservatoire de découvrir les œuvres de compositeurs 
célèbres interprétées par des musiciens professionnels. 
La gratuité de ce concert témoigne des orientations 
pédagogiques et de diffusion du conservatoire de Gentilly.

Au programme :
Jean- Sebastien Bach (1685/1750) 
Concerto pour violon en la mineur
Alfonso Leng (1884/1974) - Andante pour cordes
Felix Mendelssohn (1809/1847)
Sinfonia N° 7 pour cordes en ré mineur
Arnold Schoenberg (1874/1951) - La Nuit transfigurée op. 4

La Camerata Schœnberg est composée de musiciens pour la plus grande 
partie professeurs dans le réseau des conservatoires de l’Établissement 
Public Territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Direction : Eduardo Valenzuela 
Soliste : Vinh Pham

CONCERT
Église Saint Saturnin

Gratuit

Réservation au  
conservatoire de Gentilly
Conservatoire.gentilly@
grandorlyseinebievre.fr

LUNDI 11 JANVIER / 20H30
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REGARD SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
L’animalité
Un rapport ambivalent au sauvage
Certains artistes contemporains, irrévérencieux et 
provocateurs tels Wim Delvoye ou Adel Abdessemed 
n’hésitent pas à utiliser de vrais animaux (porcs, coqs…)  
dans leur processus de création, afin de pointer les rapports 
de force qui s’exercent dans la société humaine.  
Au-delà de ces œuvres prêtant à controverse, il convient de 
nous interroger sur notre propre animalité et questionner 
notre rapport au sauvage.

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit sur réservation 
au service culturel et  
à La médiathèque

Conférencière 
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com

TOUT
PUBLIC

MARDI 12 JANVIER / 19H30

Wim Delvoye, Porc tatoué, 2005-2006



TOUT
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MARDI 19 JANVIER / 19H30

TOUT
PUBLIC

RENDEZ-VOUS DU DOC
Films de confinés
Ce rendez-vous du doc devait avoir lieu en novembre, période 
où nous étions à nouveau confinés. Ne perdant aucun espoir 
d’amélioration de la situation sanitaire, nous le proposons à 
nouveau avec un temps d’échange avec les réalisateurs.

Malgré d’Etienne Jarrier (32 min)
Pendant le confinement, un garçon de 18 ans tente de reconstituer la 
vie de son père. Histoire d’une rencontre entre un homme affaibli par 
la maladie et un fils désireux de comprendre le passé de son père. 

Les filles de Paula Alvès, (12 min)
Un portrait vibrant d’une famille franco-brésilienne à travers trois 
générations de femmes, réunies dans une maison pleine de vie.

Les maisons de carton de Shaan Couture (21 min)
Avec Yamée Couture et Theo Genin. Un confinement en famille qui 
ramène à des souvenirs d’enfance, entre fiction et réalité. 

« Aux armes et caetera… », Famille Yal (7 min 09)
Film familial de confinement en hommage aux soignants et inspiré 
par l’allocution présidentielle du 16 avril 2020...

Merveille, de Valentin Chetelat (2 min 47)
L’histoire d’un rouleau de PQ sorti se promener sans attestation et 
d’un poivrier-policier à l’accent chantant.

CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation  
de La médiathèque
Durée 1h10

Gratuit sur réservation  
au service culturel ou  
à La médiathèque

Projections suivie 
d’un échange avec les 
réalisateurs (trices) et 
Manuel Briot de  
Son & Image

Aux armes et cætera… Famille Yal



- 6 -

CE QUI M’EST CHAIR
Isabel Bisson Mauduit
Isabel Bisson Mauduit, brode, photographie, sculpte et  
a une appétence particulière pour les cabinets de curiosité… 
C’est à travers cet univers insolite et intrigant que l’on 
découvre son travail.

Dans la chambre des Merveilles d’Isabel, il y a des pierres 
mobiles, des pages de poussière, de la vaisselle en tissu, 
des becs de pierre, des lichens brodés, des os de sèche… 
Quelques vanités cyanotypes, un nombril en brique, des os 
palimpsestes et des os imaginaires. Mais aussi des fous rires 
en cascades, des forêts éclairées, des paysages obscurs, un 
danseur dans un coin, un masque d’organdi, une tête perlée, 
des miniatures du monde. C’est une véritable invitation au 
voyage, ludique et mystérieuse, qui vous est proposée.

Dix autres artistes sont invités dans cette chambre 
des Merveilles : Brigit Ber, Gisèle Bonin, Hélène Caperna,  
Rose-Marie Crespin, Caroline Escaich, Rieko Koga,  
Angélique Lefèvre, Gemma Sheden, Evelyne Tropéa,
François Weil.

www.isabelbissonmauduit.com

EXPOSITION
Service culturel

Vernissage

JEUDI 21 JANVIER
DE 16H À 20H

Entrée libre
Renseignement 
au service culturel 

Visite commentée de 
l’exposition

MARDI 2 FÉVRIER - 18H30
MARDI 2 MARS - 18H30
Durée 30 min

TOUT
PUBLIC

Isabel Bisson Mauduit



- 7 -

RENCONTRES
Service culturel

Atelier modelage

SAMEDI 30 JANVIER
15H-17H

Lecture en musique

VENDREDI 5 MARS
19H

Nombre de places limité
Gratuit sur réservation
au service culturel

ATELIERS ET LECTURE
Isabel Bisson Mauduit
Atelier modelage
À partir de l’observation de photos et de planches 
anatomiques, Isabel Bisson Mauduit vous guidera dans la 
réalisation d’un petit fragment de corps humain ou d’animal 
en terre. Un bec, un museau, une oreille, un doigt… Cet objet 
des merveilles pourra ensuite trouver sa place au sein des 
curiosités de l’exposition.

Lecture en musique
Installé confortablement dans la chambre des Merveilles, 
entouré d’œuvres et de curiosités, venez écouter un conte 
fantastique choisi tout spécialement pour en exacerber 
l’ambiance étrange et se laisser envouter. 

Atelier broderie
En partenariat avec la Maison des familles et le service des 
Retraités. Isabel propose, à partir de photocopies de cartes 
postales anciennes et de tissus, de mêler les souvenirs et,  
de relier l’image et les mots par la broderie. Inscription  
auprès des services partenaires.

21 JANVIER / 27 MARS

TOUT
PUBLIC
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POULE BRUNE 
SUR LA LUNE
Compagnie spectacles  
Carrousel
 
C’est l’histoire drôle et poétique d’une petite poule brune 
qui rêve d’aller sur la lune même si personne dans son 
entourage ne croit en elle. Sa quête sera difficile mais elle 
est déterminée et pleine d’espoir. Telles des magiciennes 
vannières, les deux comédiennes-marionnettistes-chanteuses 
« tressent » les personnages et les décors de l’histoire de la 
poule brune avec aisance et beaucoup d’humour. 
Avoir des rêves, les poursuivre, ne jamais les abandonner et, 
finalement, les réaliser, voilà une habitude qu’on a envie de 
transmettre à nos enfants. L’aventure de la poule brune leur 
apprend à croire en eux-mêmes, à se questionner sur la quête 
de l’impossible. 

CONTE ORIGINAL 
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit sur inscription  
à La médiathèque
à partir du samedi 9 janvier

Conception, texte, 
musique, piano : 
Stefka Miteva
Marionnettes, jeu, chant : 
Eléna Gousseva 
et Stefka Miteva

SAMEDI 23 JANVIER / 15H30 ET 17H

DÈS 
18 MOIS
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SILMUKKA
Les Gordon
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.

Au programme : 
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

CINÉ CONCERT
Le Lavoir Numérique
Durée 45 minutes

Tarifs : 5 € et 2,5€

Réservation indispensable 
au service culturel

DÈS
5 ANS

MERCREDI 27 JANVIER / 18H30
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CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit sur réservation 
au service culturel et  
à La médiathèque

Conférencière 
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com

Conférence précédée 
d’une visite de l’exposition 
« Ce qui m’est chair » 
d’Isabel Bisson Mauduit à 
18h30 au service culturel

REGARD SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
L’animalité
Hybridations multiples
En 1671, le peintre Charles Le Brun présente, à travers ses 
dessins, ses recherches sur la « physiognomonie », méthode 
permettant de reconnaître le caractère d’une personne en lui 
associant les traits de faciès d’animaux. 

Cette parenté entre les espèces humaine et animale se trouve 
aujourd’hui davantage brouillée. En témoignent de récentes 
performances d’artistes : Matthew Barney joue au faune, 
Marion Laval Jeantet se fait transfuser du sang de cheval ou 
de panda pour « vivre » l’expérience de l’espèce menacée, 
Rebecca Horn se métamorphose en oiseaux ou licornes. 
Autant d’œuvres déroutantes sur lesquelles se pencher.

- 10 -

MARDI 2 FÉVRIER / 19H30

Matthew Barney, Cremaster cycle 1994-2002 

Rebecca Horn, Douce Prisonnière 1978



CINÉMA
Le Lavoir Numérique
Durée 1h15

Tarif uniques : 2,5 e

Réservation au  
service culturel 
Programme complet sur 
www.cinemapublic.org

Réalisation 
Jean-François Laguionie 
et Xavier Picard

France - Luxembourg / 2019

FESTIVAL CINÉ JUNIOR 
31E ÉDITION
Le voyage du prince
Dans un univers où les singes parlent et vivent comme des 
humains, un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Il 
est recueilli par le jeune Tom et ses parents, deux chercheurs 
exclus de l’Académie des sciences parce qu’ils ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples… Le professeur cache cet 
étranger dans son laboratoire clandestin au cœur d’un vieux 
muséum, impatient de l’étudier. Le prince, guidé par son 
ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette 
civilisation industrielle développée et pourtant si refermée  
sur elle-même.

Pionnier de l’animation, Jean-François Laguionie est connu 
pour ses œuvres poétiques, drôles, à l’esprit critique décalé 
et délicatement teintées de pastels. Après Le château 
des singes réalisé en 1999 et ressorti en salle en 2020, il 
nous convie au Voyage du Prince, un conte philosophique, 
poétique et fantastique.

Le festival de cinéma Jeune public Ciné junior propose du 27 janvier au 
9 février 2021 des courts et longs métrages pour la jeunesse dans plus  
de 40 salles du Val de Marne.
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MERCREDI 3 FÉVRIER / 10H

DÈS
7 ANS
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CINÉ GOÛTER
Abominable 
film de Jill Culton et Todd Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, Yi, avec un 
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis vont tout tenter pour 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest. 
Leur nouvel et étrange ami pourra-t-il retrouver sa famille  
sur le toit du monde ?
Tendresse, humour, aventure et poésie imprègnent complète-
ment ce récit et participent au plaisir des spectateurs de  
tout âge.

SAMEDI 6 FÉVRIER / 15H

CINÉMA 
D’ANIMATION
Salle d’animation
de La médiathèque
Durée 1h35

Gratuit sur inscription  
à la médiathèque à partir 
du samedi 23 janvier

Goûter après la séance.

DÈS 

5 ANS
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CONFÉRENCE CONCERT
Cette conférence vous invite à partir à la découverte de 
l’Europe du 18e siècle pour y rencontrer les acteurs de la vie 
musicale. Période de mutations politiques et scientifiques, 
le 18e siècle voit les secteurs de la pensée et des arts 
bouleversés. 

La musique, elle aussi, opère une mutation en profondeur.  
La période voit se succéder la musique baroque avec  
J.S. Bach, G.F. Haendel et G.P. Telemann, le style galant avec 
J.C. Bach, Johann Schobert et K.F. Abel et le style classique 
avec Luigi Boccherini, Joseph Haydn et W.A. Mozart. Des 
extraits d’œuvres de ces compositeurs, interprétés par trois 
musiciens, rythmeront cette soirée. 

CONCERT
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit
Nombre de place limité 
Réservation à 
La médiathèque

Emmanuelle Cala, 
Flûte traversière
Antoine Paulin, Violon
Dom Paulin, Piano 
et narration

VENDREDI 12 FÉVRIER / 19H30

TOUT
PUBLIC
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MARDI 2 MARS / 19H30

REGARD SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
L’animalité
L’intrusion de l’animal dans le musée 
et les collections publiques
Depuis quelques années déjà, les galeries d’art et les musées 
accueillent d’étranges visiteurs. L’animal y a fait son entrée, 
vivant ou flottant dans le formol comme les sculptures de 
Damien Hirst. 

Cette « intrusion » vise à repousser les limites de ce qui est 
acceptable en art et tente de mettre sur un pied d’égalité 
l’homme et l’animal jusqu’à partager son autorité d’artiste. 
Ainsi Boronelli qui en 1910 peint, avec une queue d’âne, 
le facétieux tableau intitulé Et le soleil s’endormit sur 
l’Adriatique, ou plus récemment les oiseaux musiciens 
de l’installation de Céleste Boursier-Mougenot.
Mais cette curieuse incursion n’est pas sans poser des 
questions, notamment sur l’instrumentalisation de l’animal 
dans l’art.

CYCLE DE  
CONFÉRENCES 
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit sur réservation 
au service culturel et 
à La médiathèque

Conférencière 
Alexandra Fau
www.alexandrafau.com

Conférence précédée  
d’une visite de l’exposition 
« Ce qui m’est chair »  
d’Isabel Bisson Mauduit  
à 18h30 au service culturel

TOUT
PUBLIC

Celeste Boursier Mougenot, From here to ear
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CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation  
de La médiathèque
Durée 52 min

Gratuit sur réservation 
au service culturel ou  
à La médiathèque

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

RENDEZ-VOUS DU DOC
Karen Blixen 
Le Songe d’une nuit africaine
de Elisabeth Kapnist
Pionnière de son époque, Karen Blixen est une des grandes 
écrivaines 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, 
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 litté-
rature. » 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. 
Rendez-vous du doc proposé en mars 2020, annulé en raison  
de la situation sanitaire. 

MARDI 9 MARS / 19H30

TOUT
PUBLIC
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ERSATZ
De Julien Mellano
Pièce d’anticipation sans parole, Ersatz sonde la réalité 
virtuelle par le truchement du détournement d’objets. Entre 
performance amusante et farce dérangeante, Julien Mellano 
nous invite dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le 
langage s’articule à partir de bricolages retors et d’effets 
spéciaux de poche.

Ce metteur en scène, interprète et scénographe, inscrit ses 
créations aux croisements du théâtre et des arts plastiques. 
Avec sa présence intrigante et une simplicité formelle, il 
embarque les spectateurs dans des univers énigmatiques  
et drôles.
Avec Ersatz, il propose une projection librement fantasmée 
de l’homme de demain.  Une atmosphère de science-fiction se 
dégage du plateau, où l’on découvre des tableaux visuels ultras 
esthétiques et débordants d’ingéniosités, d’où se dégagent 
une vraie poésie et de la matière à réfléchir sur qui nous 
sommes, sur ce que nous devenons…

THÉÂTRE D’OBJETS
Le Lavoir Numérique
Durée 50 min

Tarifs : 8€ et 4€

Réservation conseillée
au service culturel 

Création du Collectif 
aïeaïeaïe
Conception, mise en scène 
et jeu : Julien Mellano

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MARS / 20H30

DÈS
12 ANS
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RAZINA LA SAGE SULTANE
Nezha Lakhal-Chevé
Lorsque le prince Mahmoud demande sa main à la belle Razina, 
celle-ci lui promet de la lui accorder s’il apprend un métier.
Il va trouver quoi faire et commencer son apprentissage mais 
peu après, le prince va devoir surmonter un problème plus 
conséquent…
Dans ce conte empreint d’amour et de sagesse Nezha vous 
invite à déguster toutes  les saveurs de l’Orient : images 
poétiques rehaussées d’un parfum de magie.

CONTE ET CHANTS
La médiathèque  
salle d’animation

Gratuit sur inscription 
à partir du samedi 27 février 

Nasro Beghdad, chants et 
musiques
Nezha Lakhal-Chevé, 
conteuse

SAMEDI 13 MARS / 16H30

- 17 -

DÈS
6 ANS



À POILS
La Compagnie S’Appelle Reviens
À poils commence par une rencontre qui semble ne pas avoir 
été prévue entre des comédiens et de jeunes spectateurs.  
Les enfants font face à trois hommes poilus, barbus et tatoués. 
Ces roadies, vrais routiers du rock assis sur des caisses pleines, 
dans un grand espace vide sans gradins ni coussins, sont en 
train de préparer un autre spectacle pour un autre public. 
Mais petit à petit, les trois colosses s’adoucissent et partent 
en quête de tendresse dans ce monde de brutes. L’espace 
se transforme et tous les objets qui sortent des caisses 
deviennent de plus en plus poilus et chevelus, des guitares  
aux manteaux, des tignasses aux chaussures… Tout 
s’enchevêtre pour former une « poilosphère », un cocon-abri 
hirsute et moelleux qui enveloppera petits et grands.

À la croisée du théâtre, des arts de la marionnette et des arts 
plastiques, Alice Laloy a construit un univers étonnamment 
sensuel et soyeux. Artiste bricoleuse et rêveuse, la metteuse  
en scène invente une métamorphose veloutée et multicolore  
où le poil est une matière sensible, une ode à la douceur et  
à l’imprévu.

THÉÂTRE 
JEUNE PUBLIC 
Salle des fêtes  
de la mairie
Durée 40 min

Tarifs : 5€ et 2,5€

Réservation indispensable 
au service culturel

Écriture et mise en scène 
Alice Laloy
Avec Julien Joubert,  
Yann Nédélec et 
Dominique Renckel

- 18 -

DÈS
3 ANS

SAMEDI 19 MARS / 11H
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LA PEINTURE À DORA
par Olivier Salon
La Peinture à Dora de François Le Lionnais, l’un des textes 
les plus courts et frappants écrits durant la deuxième guerre 
mondiale, expose les conditions dans lesquelles l’auteur, 
déporté au camp de Dora en 1944, parvient à s’évader men-
talement par la seule force de l’évocation d’un grand nombre 
de tableaux du patrimoine. Il les décrit et les commente 
minutieusement à ses compagnons d’infortune durant les 
interminables heures d’appel biquotidien. 

Après une présentation de la personnalité disparate de Fran-
çois Le Lionnais (scientifique, passionné d’art, ami de Max 
Jacob et de Marcel Duchamp, fondateur de l’Oulipo), Olivier 
Salon fera lecture intégrale de La Peinture à Dora, tout en 
projetant les tableaux évoqués dans ce texte essentiel et peu 
connu. La soirée se terminera par un échange avec le public.

VENDREDI 26 MARS / 19H30

CONFÉRENCE
LECTURE 
La médiathèque
Salle d’animation

Gratuit 
Nombre de places limité 
Réservation indispensable 
à La médiathèque
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SOUS LA NEIGE
Compagnie Les Bestioles
Deux personnages, habillés entièrement de blanc, marchent 
sur un tapis blanc de papiers de soie. On entend presque 
le bruit de la neige qui crisse sous leurs pas. Quand ils 
s’amusent à faire voleter un, deux, puis un amas de papiers, 
ce sont des oiseaux qui s’envolent ; un long morceau se 
transforme en serpent, en dragon ; l’ondulation d’une grande 
feuille sous une lumière bleue évoque la mer, des animaux 
marins disparaissent dans les profondeurs... Sans paroles, 
mais accompagnés dans leurs mouvements par une compo-
sition sonore enveloppante, les deux interprètes jouent avec 
la matière, l’émerveillement de la métamorphose. Les enfants 
découvrent un univers poétique et visuel propice à éveiller 
leur imaginaire et les adultes plongent avec délice sous 
la neige.

ciebestioles.free.fr

SPECTACLE VISUEL 
ET SONORE 
Salle des fêtes  
de la mairie
Durée 35 min 

Tarifs 5€ et 2,5€

Jauge limitée, réservation 
indispensable au service 
culturel

Mise en scène :
Martine Waniowski
Jeu : Alexandre Lipaux et 
Martine Waniowski
Interprétation musicale : 
Gilles Sornette

SAMEDI 10 AVRIL / 11H

DÈS
6 MOIS
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EXPOSITION 
Service culturel

Vernissage

MERCREDI 14 AVRIL 
DE 16H A 20H

Entrée libre
Renseignement
au service culturel

Exposition en partenariat 
avec Les Théâtres de  
Maisons-Alfort, Festival 
Ciné junior, Centre culturel 
de Gentilly et Ikki Films.

www.marionlacourt.com

MARION LACOURT
Moutons, loup et tasse de thé…
De l’idée à l’image animée
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 
clair et la lumière.

Une partie de l’exposition présentera toutes les étapes de la 
création de son film : ses recherches, ses carnets remplis de 
dessins, de gravures, de celluloïds originaux.

La 2e partie de l’exposition est une surprise en cours de  
création : une plongée dans la nuit et dans un univers créé 
pour l’occasion. 

 14 AVRIL / 2 JUIN
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FRANK HORVAT
Paris années 50
Durant les années 1950, Frank Horvat réalise une longue 
série, principalement au téléobjectif, consacrée à Paris, sa 
physionomie, son architecture et les mouvements (des auto-
mobiles ou des foules) qui l’animent. De ce travail résulte une 
séquence étonnamment formelle voire abstraite, des images 
riches de matière et de lignes et de volumes. Une sélection 
de 60 épreuves originales dévoile cette recherche esthétique 
quasi inédite dans l’œuvre prolifique de Frank Horvat.

Renseignements sur le site :
maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr

EXPOSITION
Maison de la 
photographie
Robert Doisneau

JUSQU’AU 18 AVRIL 

© Frank Horvat Passants vus de la Tour Eiffel, Paris, 1956 Téléobjectif

TOUT
PUBLIC



ÉCRANS PARTAGÉS
La photographie après  
31 ans de Web
Collectif Diaph 8
 
Le Lavoir Numérique a pour ambition de questionner le 
monde par le prisme de l’audiovisuel actuel. Pour débuter 
cette longue et passionnante prospection, il fallait bien 
commencer par le commencement et s’attaquer à cette 
fantastique montagne qu’est le Web aujourd’hui. 
Premier médium technologique inventé il y a presque  
200 ans, la photographie est-elle toujours la même après 
31 ans de Web ? Quelles nouvelles images naissent du Net ? 
Comment regardons-nous le monde à présent ?

Pour tenter de répondre à ces questions, l’équipe du Lavoir 
Numérique s’est tournée vers DIAPH8, collectif d’artistes, 
praticiens et penseurs de la photographie, tous issus de la 
formation Photographie et Art Contemporain de l’Université 
Paris 8.

EXPOSITION 
Le Lavoir Numérique

Renseignements sur le site : 
lavoirnumerique.fr
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JUSQU’AU 18 AVRIL

Judith Bormand. Série Machin Machine

TOUT
PUBLIC



Le Générateur propose une programmation où 
alternent rencontres artistiques, performances 
et installations. Il 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.

Vendredi 22 janvier - 20h
Festival OURDIR 
Poésie, Performance
Tarif unique 8€

Une programmation sur 2 jours en partenariat 
avec le Nouveau Gare au Théâtre.

Lundi 1er et mardi 2 février - 20h
Festival Faits d’hiver 23e édition
Danse, Musique, Performance, Cirque, Théâtre
TP 14€ TR 10€ et 8€

Jeudi 4 février - 20h
Festival Sons d’hiver
Concert, Big Band
TP 12€ TR 8€

Dimanche 21 février - 14h
Battle experimental (dis)connected
Association Wynkl Danse, Hip-hop expérimental 
Tarif unique 10€

Dimanche 7 mars - 17h
Pile ou [ frasq ] Performance
Tarif unique 5€

En partenariat avec Le Regard du Cygne (Paris)

Samedi 6 mars - 20h
Show your [ frasq ] 
Performance - Participation libre
L’extravagant show de la performance

Samedi 13 mars - 20h
Cosmic Circle - Carte blanche à Mab’ish
Performance, Danse, Musique
TP 12€ TR 8€

Artiste multidisciplinaire par excellence, 
Mab’ish présente plusieurs facettes de son art. 

Samedi 27 mars - 20h
Dimanche 28 mars - 17h
Les Échappées #2
Festival Poésie, Musique, Numérique 
Entrée libre. 

Jeudi 15 avril - 20h
Cie La MECanique des Limbes / Koniklos
Performance, Théâtre, Arts plastiques
TP 12€ TR 8€

Renseignements au 01 49 86 99 14
www.legenerateur.com

LE GÉNÉRATEUR TOUT
PUBLIC 

ART
PERFORMANCE
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Reicko de Willy-
Pierre Joseph



Plateau 31 est soutenu par La Ville de Gentilly,
Le Département du Val-de-Marne, La Région 
Île-de-France, l’Établissement public territorial 
Grand-Orly-Seine-Bièvre. Venez à la rencontre 
de ce lieu voué à la création contemporaine au 
détour d’un spectacle de théâtre ou de danse, 
d’un atelier, d’un stage, d’un apéro-concert, 
d’une lecture…

Ateliers théâtre 
Les ateliers se poursuivent en présentiel ou 
en visio-conférence (suivant l’évolution de la 
situation sanitaire). L’expérience de la création 
théâtrale vous attend à Gentilly, il n’est pas trop 
tard pour vous inscrire. 

Ateliers enfants
Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h 
Ateliers ados
Les mardis de 18h à 19h15
Ateliers adultes
Les mardis et mercredis de 19h30 à 22h
Ateliers Parents-enfants
Les lundis de 19h30 à 21h30 à Arcueil 
et les jeudis de 16h30 à 18h à Gentilly.

Du 15 au 19 et du 22 au 26 février
Stage des vacances d’hiver 
Deux semaines de théâtre et de découvertes 
culturelles pour les enfants de 6 à 16 ans. 
Chaque jour, les groupes se consacreront à la 
pratique théâtrale, participeront à une séance 
de sophrologie et découvriront un nouveau lieu 
culturel. Le nombre de places est limité.

Samedi 6 mars
Représentation publique
Le cœur à l’effort, Fatima N’Doye
En résidence au Plateau 31, l’artiste proposera 
une représentation publique de sa pièce Le 
cœur à l’effort. Texte et jeu de Fatima N’Doye, 
mise en scène de Nathalie Dorion. 
« Une pièce écrite et dansée sur la difficulté d’ai-
mer, ou l’histoire d’une jeune femme s’interroge 
sur sa capacité à s’attacher. Le cœur à l’effort, 
beau et drôle » Le Parisien

Jeudi 15 avril 
Lecture publique
Nous étions debout et nous ne le savions pas, 
Catherine Zambon
En amont de sa première représentation  
le 7 mai, le Plateau 31-Compagnie Mack et les  
gars vous invite à une lecture pour découvrir  
sa nouvelle production. 
« Un jour, on se lève. On a 20 ans. On en a 50 ou 
70 peu importe. On décide ce jour-là d’aller en 
rejoindre d’autres. Ceux qui s’assemblent. On 
devient l’un des leurs. Une heure. Ou 30 ans. 
Cela fera de soi un sympathisant. Voire un oppo-
sant. Certains diront : un résistant » Catherine 
Zambon

Renseignements au 06 74 53 22 07 
ou à contact@plateau31.com
www.plateau31.com

PLATEAU 31 TOUT
PUBLIC 

FABRIQUE DE CULTURE 

THÉÂTRE
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SORTIR À GENTILLY
C’EST AUSSI…

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

Visite de l’exposition Ce qui m’est Chair
D’Isabel Bisson Mauduit
Mardi 2 février à 18h30
Mardi 2 mars à 18h30
Durée 30 min

Ateliers gratuits avec Isabel Bisson Mauduit 
Modelage
Samedi 30 janvier,15h à 17h
Réservation au service culturel

Broderie
Mercredi 27 janvier de 14h30 à 17h, 
en partenariat avec le service retraité
Lundi 1er février de 14h30 à 17h, 
en partenariat avec la Maison des Familles
Réservation auprès des services partenaires

Lecture et musique 
Dans l’exposition d’Isabel Bisson Mauduit
Vendredi 5 mars à 19h
(Détails page 6 et 7)

DES ACTIONS  
CULTURELLES 
L’éveil à la pratique artistique reste une priorité 
pour la ville de Gentilly, qui en partenariat avec 
l’éducation Nationale, et les établissements 
culturels de la ville, permet aux élèves de ren-
contrer des artistes, et des pratiques novatrices 
de la danse, de la musique, du théâtre ou 
encore des arts plastiques. 

Dès novembre 2020, de nombreux parcours 
ont pu débuter : accompagnées par Marielle 
Durand, une classe de CM1 de l’école Lamartine 
et une classe de CE2 de l’école Henri Barbusse 
ont commencé leur carnet de voyage dans 
Gentilly. 
Les ateliers philo d’Olivier Nison ont démaré 
avec une classe de CM1 de l’école H. Barbusse. 
Le choix des thèmes abordés découle des pro-
positions artistiques auxquelles la classe aura 
participé : exposition, film, théâtre.
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 seront éga-
lement mis à contribution avec le collectage de 
contes transmis par leurs proches. 
Les ateliers danse sont donnés par Anne Chloé 
Leroy, danseuse et professeure, de formation 
classique et contemporaine. De janvier à juin 
2021, elle propose aux quatre classes de CE1  
de l’école Lamartine ainsi qu’à une classe de 
CE2/CM1 de l’ecole Courbet d’aborder la danse 
par la figure du clown et l’univers de Tim Burton.



Rencontres du Lavoir Numérique :

Le podcast
Série de podcasts à écouter en ligne sur le site 
lavoirnumerique.fr 
En 3 épisodes, plongez dans le passé de ce 
patrimoine local, suivez le chantier et explorez les 
nouveaux espaces sonores !
L’émission
Sous la forme d’émissions-débats, à la manière 
des émissions TV ou radio, ces rencontres ques-
tionnent l’ère numérique. Elles sont enregistrées 
puis disponibles en podcast. Émissions animées 
par Alexandre Héraud, journaliste, documen-
tariste et producteur à France Inter et France 
Culture, et fondateur d’Écran Sonore, studio de 
création de podcasts.
La programmation Cinéma
Émergence de nouveaux talents, fenêtre sur  
notre monde, course aux données et identité 
numérique, autant de thèmes abordés dans la 
programmation cinéma du Lavoir Numérique ! 
Tous les détails sur lavoirnumerique.fr 

À La médiathèque :

Ateliers Attrapes-rêves - Dès 6 ans 
Samedi 16 janvier 11h et 15h
Mercredi 17 mars 15h, à la
bibliothèque du Chaperon Vert
Atelier Marionnettes - Dès 6 ans 
Samedi 13 février, 10h30 et 15h
Atelier Petites bêtes - Dès 5 ans
Samedi 10 avril, 10h30 et 15h

Ciné Ados
Samedi 6 mars à 15h
Les ados sont invités à voter à La médiathèque, 
du 30 janvier au 13 février parmi une sélection de 
trois films parlant des femmes Héroïnes.
Les trois films proposés sont :
Captain Marvel, Anna Boden et Ryan Fleck (2019)
Alien, le huitième passager, Ridley Scott (1979)
Hunger games, Gary Ross (2012)
Inscription à partir du 16 février
Renseignements à La médiathèque

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

L’ÉQUIPE

Accueil et médiation
Esteban Labarca
Accueil et secrétariat
Madeleine Njoh Etonde
Administration et comptabilité
Sofia Sadadou
Responsable de la communication  
et de la médiation
Monika Dudzik
Responsable Arts plastiques  
et Patrimoine
Elise Sethi 
Adjointe à la direction,  
chargée du secteur Jeune Public
Marina Tullio
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 les samedis  
20 février, 3 et 24 avril.
Et lundi 5 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

LAVOIR NUMÉRIQUE
4 rue de Freiberg 
lavoirnumerique.fr

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

AUDITORIUM 
CONSERVATOIRE  
2 rue jules Ferry  
01 55 01 04 87

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.fr
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