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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.

Chouette c’est la rentrée ! Et comme nous avons été privés 
de culture une bonne partie de l’année dernière, on va 
mettre les bouchées doubles. Cinq spectacles qui n’ont pu 
avoir lieu entre janvier et mars 2021 seront programmés 
dans les prochaines semaines, marquant une nouvelle fois 
le soutien de la ville aux compagnies durement impactées 
par la crise sanitaire. Le festi’Val de Marne ainsi que 
La Lune sur des Plateaux font leur retour avec plusieurs 
spectacles vivants, mais aussi un concert afro pop et rap 
détonnant de Pongo et Ami Yerewolo. Nouveauté pour 
la Lune sur des Plateaux : les spectacles auront lieu au 
Plateau 31, comme à l’accoutumée, mais aussi au Lavoir 
Numérique et en salle des fêtes de la mairie.

Pour l’ouverture de la saison culturelle, nous retrouverons 
l’habituel combo expo/spectacles avec les œuvres 
d’Isabel Bisson Mauduit présentées au service culturel 
et des spectacles de rue sur le parvis. Puis, en glissant 
dans l’automne, nous accueillerons la 16e Nuit blanche : 
performances, visites nocturnes et projections auront lieu 
tout au long de la soirée, du service culturel au Lavoir 
Numérique en passant par la médiathèque et les vitrines 
des commerçants jusqu’au Générateur.
Puisque cette rentrée est placée sous le signe de la 
nouveauté, la médiathèque célèbrera la rentrée littéraire. 
Et bien sûr, nous retrouverons les parcours Art à l’école 
pour tous les élèves de la ville, en collaboration avec 
le Lavoir Numérique, qui ouvre sa première saison 
avec un programme de cinéma, d’émissions, d’ateliers, 
d’expositions et de spectacles. Je vous donne rendez-vous 
lors de l’ouverture de la saison culturelle le 17 septembre. 
Très belle rentrée à tous !

David Allais,
Maire adjoint à la culture
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EXPOSITION
Service culturel

Vernissage à l’ouverture 
de la saison culturelle

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
18H30/21H

Atelier modelage 
avec l’artiste

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
15H/17H

Visite nocturne  
pour la Nuit Blanche

SAMEDI 2 OCTOBRE - 20H30

Visites guidées

MARDIS 16 NOVEMBRE 
ET 7 DÉCEMBRE 18H30

Entrée libre
Renseignement 
au service culturel
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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.

Douze autres artistes sont invités : Brigit Ber, Nadja Berruyer, 
Gisèle Bonin, Hélène Caperna, Rose-Marie Crespin, Caroline 
Escaich, Marc Janaszek, Rieko Koga, Pascale Sablonnières, 
Gemma Sheden, Evelyne Tropéa, François Weil

www.isabelbissonmauduit.com

TOUT
PUBLIC

Isabel Bisson Mauduit

17 SEPTEMBRE / 18 DÉCEMBRE
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Les équipes des services culturels de Gentilly vous 
accueillent pour une soirée spectaculaire et conviviale, 
afin de célébrer ensemble cette nouvelle saison culturelle. 
Exposition, spectacles, et information sur la programmation 
du trimestre… On vous attend nombreux pour échanger 
autour d’un verre. 

OUVERTURE DE 
LA SAISON CULTURELLE
ENTRE-CORDES
Cie Modo Grosso
Déborah Colucci compose pour la harpe un répertoire 
moderne et virtuose. Elle improvise et explore avec son 
instrument des sonorités riches et variées. Alexis Rouvre 
est un artiste physique, jongleur de balles et surtout 
manipulateur de cordes. Il développe une jonglerie en 
mouvement, un geste instinctif et élégant. 
Les deux amis font résonner un espace sonore et visuel 
où se créent harmonie et dissonance. Un spectacle étonnant 
entre rigueur et liberté, une envolée poétique, surprenante 
et sans artifice.
www.abjoy.be

ÉVÈNEMENT 
Parvis du service culturel
Durée 25 min

Entrée libre

De et avec :
Déborah Colucci 
et Alexis Rouvre

TOUT
PUBLIC

VENDREDI 17 SEPTEMBRE / DÈS 19H
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L’HOMME V
Compagnie 3.6/3.4
À la jonction du sport, de la danse, du théâtre et de la 
musique, le spectacle L’homme V est tout d’abord une 
rencontre entre un homme et son vélo, entre la discipline 
du BMX et le monde de l’art et, pour finir, une rencontre avec 
vous, le public installé autour de la scène comme dans une 
arène naturelle.
Le métissage des arts proposé par ce spectacle, fusionne 
le corps humain à une machine et vous offre un ballet 
authentique et acrobatique. Au rythme d’un violoncelle, 
les acrobaties et la chorégraphie s’enchainent pour ne créer 
qu’une seule entité : « L’Homme V. », L’Homme Vélo…

vincent-warin.com

ÉVÈNEMENT
Parvis du service culturel
Durée 30 min

Entrée libre

Mise en scène 
Cyrille Musy
Interprétation 
Vincent Warin
Composition et  
interprétation musicale
William Schotte

TOUT
PUBLIC
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
Production décuplée, course aux prix, la rentrée littéraire 
est l’un des temps forts de l’année pour le monde du livre. 
Pour vous aider à dénicher les pépites parmi cette offre 
foisonnante, La médiathèque vous invite à une présentation 
participative des coups de cœur et immanquables de cette 
rentrée !
La rencontre sera animée par Camille-Elise Chuquet, critique 
pour Lire Magazine Littéraire. 
Une vente de livres sera proposée par la librairie Girbal.

ÉVÈNEMENT
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit

Rencontre animée par 
Camille-Elise Chuquet

SAMEDI 2 OCTOBRE / 10H30
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ÉVÈNEMENT
PERFORMANCE, 
ARTS VISUELS, 
MUSIQUE

Entrée libre
Renseignement au 
Générateur, au service 
culturel et au Lavoir 
Numérique

Avec le soutien de la 
Métropole du Grand Paris

www.legenerateur.com

NUIT BLANCHE
Destinée à tous les publics, Nuit Blanche est le rendez-vous 
incontournable du Générateur. Pour cette 20e édition de la 
Nuit Blanche seront réunis plusieurs établissements culturels 
de la ville qui viendront se joindre au Générateur pour 
présenter un florilège de propositions artistiques axé sur 
la performance, les arts vivants et les arts numériques. 
Du Générateur au Parvis du Service culturel en passant par 
Le Lavoir Numérique, des vitrines vacantes de la Rue Charles 
Frérot au Petit Vouvray… Tenez-vous prêts à voir Nuit Blanche 
et ses artistes se déployer dans tout l’espace public !

Au programme : 
Parvis du service culturel de Gentilly : Abri Trou d’Elizabeth 
Saint-Jalmes.
Au service culturel : visite nocturne de l’exposition Ce qui m’est chair 
d’Isabel Bisson Mauduit et conte musical.
Au lavoir Numérique : Minitone, pixels et néons de Laurent Melon, 
projeté sur la façade du lavoir Numérique.
Du Service culturel au Générateur : parcours de performances 
hors les murs dans 4 espaces-vitrines de la rue Charles Frérot : 
Médiathèque, Lavomatic, commerces vacants… 
Au Générateur : L’extravagant défilé de la performance, performance 
collective avec 20 artistes de la performance, de la musique, de la 
danse et des arts plastiques.

SAMEDI 2 OCTOBRE 19H / MINUIT

TOUT
PUBLIC
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LA PEINTURE À DORA
par Olivier Salon
La Peinture à Dora de François Le Lionnais, texte écrit durant 
la deuxième guerre mondiale, expose les conditions dans 
lesquelles l’auteur, déporté au camp de Dora en 1944, 
parvient à s’évader mentalement 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.

Après une présentation de la personnalité disparate  
de François Le Lionnais (scientifique, passionné d’art, ami 
de Max Jacob et de Marcel Duchamp, fondateur de l’Oulipo), 
Olivier Salon nous lira dans son intégralité 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.

CONFÉRENCE
LECTURE 
La médiathèque
Salle d’animation
Durée 1h15

Gratuit sur réservation
à La médiathèque

VENDREDI 8 OCTOBRE / 19H30
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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 les 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 composition 
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

DÈS 
6 MOIS

SAMEDI 9 OCTOBRE / 11H



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
Durée 50 min

Gratuit sur inscription 
à partir du 2 octobre

Nezha Lakhal-Chevé 
conteuse
Nasro Beghdad chants  
et musiques

- 10 -

DÈS
6 ANS

SAMEDI 16 OCTOBRE / 15H
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35E FESTI’VAL DE MARNE
LES REFRAINS DES GAMINS
L’ogre en papier
Ben Herbert Larue
Ben Herbert Larue nous présente son nouveau conte musical.
L’ogre en papier est un drôle de personnage, il a la voix cassée 
et c’est un vrai rockeur ! Il nous embarque avec ses quatre 
farceurs, sur des airs de guitares électriques, de banjo et 
d’accordéons. Un poil dyslexique, et plutôt poétique, il invente 
ses propres mots sans complexe. Dans ses chansons, il peut 
tout dire, et tout inventer ! 
À mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et  
AC/DC, un format concert drôle et ludique, qui donnent du 
corps et du verbe décalé pour raconter les états d’âme de cette 
voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier. 
Un concert délicieux à vivre en famille pour tous les garfilles 
et les firçons !

www.festivaldemarne.org

CONCERT
Salle des fêtes  
de la mairie
Durée 55 min

Tarif unique de 6 €

Renseignement 
et réservation au 
service culturel et sur 
festivaldemarne.org

Avec Ben Herbert Larue 
chant, guitare,  
scie musicale 
(Rémi Gilles) Goupil : 
guitare, banjo
(Loïc Caillouel) Caillou : 
batterie, percussions
Lucas Ravet : basse

- 11 -

DÈS
5 ANS

SAMEDI 16 OCTOBRE / 17H
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EXPOSITION
Lavoir Numérique

Vernissage

JEUDI 21 OCTOBRE
18H
Visite commentée

JEUDI 2 DÉCEMBRE
19H

La Maison Doisneau et le Lavoir Numérique organisent 
leurs vernissages respectifs le même soir permettant ainsi 
de naviguer entre photographie du 20e siècle et image 
du 21e siècle. 
 

VIDÉO SURVEILLANCE
Sur-prise du visible
Chercher à identifier les visages dans les nuages, fabuler sur 
la vie des humains dans un monde où l’automatisation a été 
fantasmée jusqu’à ses extrêmes, prendre en compte l’impact 
des dispositifs de vidéosurveillance sur les perceptions et les 
vies non-humaines, étudier les tactiques d’anonymisation, 
de non-traçabilité, d’invisibilité et de cryptage utilisées pour 
lutter contre les dictatures politiques et technologiques, 
devenir caméléon en creusant les contradictions entre le port 
du masque et la reconnaissance faciale, effeuiller les ancolies 
en comptant les jours du lycée... Autant de points de vue et 
de détournements face aux dispositifs de vidéosurveillance 
proposés dans cette exposition collective rassemblant 
photographies, projections et installations.

lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr
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GÉNÉRATIONS DE L’URSS 
À LA NOUVELLE RUSSIE 
1985-2021
Igor Mukhin
Au départ est le chaos. Le chaos d’une jeunesse en marge 
d’un système qui n’en finit plus de se désintégrer. Au début 
des années 1980, Igor Mukhin respire lui aussi ce vent 
d’ouest, cet appel d’air, le trip rugissant qui va inspirer toute 
une génération de musiciens, toute une flopée d’auteurs en 
tout genre. Igor Mukhin voit le rock moderne, dans sa forme 
punk et anarchique, déferler sur Moscou et, bientôt, faire 
perdre peu à peu leur assise aux vieilles autorités. Il est de 
cette génération qui, 10 ans plus tard, assiste à la chute du 
système soviétique et qui, depuis, se retrouve au cœur des 
soubresauts et mutations de toute une société. Générations, 
est une épopée de 40 ans : c’est l’histoire d’une ville, d’un 
pays et c’est l’histoire d’un homme, d’un regard.

maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr

EXPOSITION
Maison de 
la photographie 
Robert Doisneau

Vernissage

JEUDI 21 OCTOBRE 

À 18H
Visite commentée

JEUDI 25 NOVEMBRE 

À 19H
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VENDREDI 22 OCTOBRE / 20H

35E FESTI’VAL 
DE MARNE
Ami Yerewolo + Pongo
Le Festi’ Val de Marne avec le soutien du 
Conseil départemental du Val de Marne, 
programme chaque année plus de 70 
artistes en chanson française et musiques 
actuelles. Pour cette 35e édition, 
Gentilly réunit deux femmes africaines
qui explorent les musiques nouvelles 
entre rap, kuduro et musique électronique 
à travers le spectre de leurs racines.

Ami Yerewolo
Ami est « Yerewolo Den », elle rappe en 
français bien sûr, mais elle ose aussi rapper 
en Bambara car elle revendique le droit 
d’être fière de ses origines maliennes ! 
Elle explore une nouvelle carte musicale 
faite de rap, mais aussi profondément 
ancrée dans l’inépuisable source des 
musiques africaines, hors des cadres et 
des carcans hip-hop établis.
Dans son rap, se croisent la musique 
mandingue, les sonorités électroniques, 
afro-caribéennes, congolaises, azonto 
ghanéennes… Dès 2014, elle dirige son 
agence « Denfari » (l’enfant qui n’a pas 
peur) avec ses premiers albums Naissance 
et Mon combat. Elle a maintenant son label 
Othentik AA. En 2017, elle crée le festival 
« Le Mali a des rappeuses », plateforme 
dédiée à la scène hip-hop féminine. Ami a 
raflé « le Mali Hip Hop Awards », « le Kalata 
Music Awards », et la voilà, pour notre grand 
plaisir, sur la scène européenne !
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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

TOUT
PUBLIC

Pongo
Découverte en 2008 par le groupe portugais « Buraka Som 
Sistema », la chanteuse angolaise se lance en solo, et c’est 
une véritable révélation internationale.
Pongo a une voix puissante, rythmique, envoûtante et solaire. 
Elle puise dans ses souvenirs d’enfance pour écrire ses 
chansons et utilise sa langue natale le Kimbundu.
Innovante et décalée, elle mélange la flûte arménienne au 
Kuduro, véritable métissage sonore du monde entier. 
Pongo est la reine du Kuduro, genre musical issu des ghettos 
angolais qu’elle hybride d’univers électro, de sons et danses 
venus d’ailleurs : Afro pop, dancehall, pop mélodique, 
breakdance, samba, saudade et zouk.

www.festivaldemarne.org

- 15 -

©
 A

xe
l J

os
ep

h 
Po

ng
o



- 16 -

ÉCRANS DOCUMENTAIRES
JEUNESSE
Dans les bois
de Mindaugas Survila
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du 
temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile 
beauté. Cette immersion totale dans des forêts ancestrales 
est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. 
La caméra de Mindaugas Survila a su capter et filmer les 
animaux des bois comme rarement. Porté par une bande son 
uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, 
ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et 
fascinant quand on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux 
encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de 
la terre. Un documentaire captivant et hors normes multi-
récompensé à travers le monde. 

www.lesecransdocumentaires.org

CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Le Lavoir Numérique
Durée 1h

Gratuit 
Réservation au 
service culturel

Projection suivie  
d’une rencontre

MERCREDI 10 NOVEMBRE / 10H30

DÈS
6 ANS
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CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation 
de La médiathèque

Gratuit
Réservation au 
service culturel

Les conférences sont 
précédées d’une visite 
de l’exposition Ce qui 
m’est chair d’Isabel Bisson 
Mauduit à 18h30
au service culturel

REGARDS SUR L’ART
Textiles et Cabinets de curiosités
Le service culturel revoit la formule des conférences et propose 
cette année des rendez-vous en lien avec les expositions et 
les évènements de la saison culturelle. Les deux premières 
proposent des thématiques en rapport avec l’exposition  
Ce qui m’est chair d’Isabel Bisson Mauduit.

Mardi 16 novembre : Le textile et ses amis
Conférence d’Yves Sabourin, commissaire d’expositions 
directeur artistique, ministère de la culture. Le textile est cette 
matière qui depuis des générations et des siècles illustre les 
splendeurs de la vie et de la mort. Mais c’est seulement au 
20e siècle que les artistes plasticiens se l’approprient et en 
font un médium au même titre que la peinture ou la sculpture. 

Mardi 7 décembre : Les cabinets de curiosités
Conférence de Dominique Moncond’huy, professeur de 
littérature française du XVIIe siècle à l’Université de Poitiers, 
et initiateur du site web consacré aux cabinets de curiosités 
La redécouverte des cabinets de curiosités dans la seconde 
moitié du 20e siècle a suscité une véritable mode et un 
intérêt certain du côté du monde de l’art, qu’il s’agisse des 
conservateurs ou des artistes. Qu’est-ce qui a pu provoquer 
et motiver cette résurgence ? curiositas.org

MARDIS 16 NOVEMBRE ET 7 DECEMBRE / 19H30

TOUT
PUBLIC

Isabel Bisson Mauduit
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RENDEZ-VOUS DU DOC
Être Jérôme Bel 
Film d’Aldo Lee et Silma Khatami
4 rendez-vous autour de la danse, dans tous ses états, 
c’est ce que vous propose ce cycle de documentaires, qui 
démarre par un portrait du chorégraphe contemporain non 
conventionnel, Jérôme Bel. 
De 2015 à 2019, Aldo Lee et Silma Khatami ont suivi Jérôme 
Bel, captant toutes les étapes de son travail, des répétitions 
aux représentations, en passant par les échanges avec ses 
collaborateurs. Mais, faire un film sur Bel, c’est se lancer 
dans un projet paradoxal : comment mettre en scène le travail 
d’un « Anti metteur en scène » ? 
Figure majeure de la danse contemporaine, Jérôme Bel 
renverse toutes nos habitudes : les corps imparfaits, 
l’improvisation, la signature de l’auteur, la place des 
spectateurs… Histoire d’un véritable « détournement »,  
Être Jérôme Bel est aussi une comédie savoureuse qui 
interroge sans cesse les places assignées et l’art du 
documentaire.

Avec le soutien du CNC – images de la culture.

CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation  
de La médiathèque
Durée 79 min

Gratuit sur réservation 
au service culturel  
ou à La médiathèque

Projection suivie d’une 
rencontre avec Manuel 
Briot, de l’association  
Son et Image

MARDI 23 NOVEMBRE / 19H30

TOUT
PUBLIC
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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.  
Se succèdent 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, puis 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
Durée 1h

Réservation indispensable 
à La médiathèque

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

VENDREDI 26 NOVEMBRE / 19H30

TOUT
PUBLIC



- 20 -- 20 -

La biennale La lune sur un plateau s’ouvre à plusieurs 
scènes. De la salle des fêtes au Plateau 31, en passant 
par le Lavoir Numérique, ce sont 3 petites formes théâtrales 
de proximité et d’objets qui vous sont proposées pour cette  
4e édition. C’est l’occasion d’une promenade hivernale dans  
votre ville pour des rendez-vous chaleureux, drôles, 
intrigants et participatifs, et des bords plateaux pour 
échanger avec les artistes après les spectacles.

LA LUNE SUR DES PLATEAUX
Toutes les choses géniales
Texte Duncan Macmillan 
Mise en scène Arnaud Anckaert
La liste a commencé après sa première tentative. La liste de 
tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine 
de vivre. Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées 
aux impressions de l’enfance, Toutes les choses géniales, de 
Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est 
grave : le suicide regardé en face et sans complaisance. Bien 
plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement marquée par le 
stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs. C’ est 
donc une proposition théâtrale inclassable : entre requiem 
joyeux et jeu de rôle malicieux.

THÉÂTRE DE 
PROXIMITÉ
Salle des fêtes 
de la mairie
Durée 1h15

Tarif unique : 5 e

Sur réservation
au service culturel

Avec Didier Cousin
Production Compagnie 
Théâtre du Prisme 
(Arnaud Anckaert et 
Capucine Lange)

ww.theatreduprisme.com

JEUDI 2 DÉCEMBRE / 20H

TOUT
PUBLIC
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Ersatz
De Julien Mellano / Collectif aïeaïeaïe
Les créations de Julien Mellano s’inscrivent 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. Nous sommes dès le départ 
totalement happés par cette atmosphère de science-fiction 
qui se dégage du plateau. Nous observons, hypnotisés,  
ce personnage énigmatique, au croisement de l’homme et de 
la machine, qui manipule méthodiquement des objets et les 
transforme devant nos yeux. Nous suivons scrupuleusement 
tous ses gestes, ses clins d’œil, les boites qu’il sort de son 
bureau lumineux… Et, progressivement à la manière d’un 
puzzle le message se fait de plus en plus net. C’est drôle, 
c’est bluffant !  Mais la magie de ce spectacle, c’est que 
de ces tableaux visuels ultras esthétiques et débordants 
d’ingéniosités, se dégagent une vraie poésie, de la matière  
à réfléchir sur qui nous sommes, ce que nous devenons…

www.aieaieaie.fr

THÉÂTRE D’OBJETS
Le Lavoir Numérique
Durée 50 min

Tarif unique : 5 €

Sur réservation
au service culturel

Conception, mise en scène 
et jeu : Julien Mellano

DÈS
12 ANS
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VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 20H
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TRAVAUX D’AIGUILLES, 
OU COMMENT LA LIBERTÉ 
VINT AUX DAMES
Catherine Chapiseau
5 contes, 5 femmes à l’image de la vaillance, la persévé-
rance, l’intelligence et la malice tissant leurs chemins de vie. 
Les belles que voilà s’appellent Anaït, Renelde, Fata Guiro…  
Armées de quenouille et fuseau, avec métier et talent, elles 
déjouent les pièges et contrecarrent le sort que l’on réserve 
aux dames. 
D’Arménie, de Chine, d’Italie et de France, ces contes tradi-
tionnels mettent en valeur fileuses, brodeuses, tisserandes... 
En se jouant des préjugés avec humour, ce spectacle est 
un hymne aux femmes et aux travaux textiles d’antan et de 
toujours.

CONTE
Bibliothèque  
du Chaperon Vert
Durée 1h15

Gratuit sur réservation
à la bibliothèque de  
quartier du Chaperon Vert 
ou à La médiathèque

SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 15H

©Johannes Vermeer - La Dentellière

DÈS
10 ANS



LA LUNE SUR DES PLATEAUX
Nos Amis les livres
La Compagnie du Dagor
Vous n’aimez pas les livres jeunesses ? Prenez vos stylos, 
car cette conférence vous convertira de force ou de force ! 
Sylvie et Jean-François sont venus spécialement pour nous 
éclairer de leurs immenses savoirs. Attention, ils ont tout lu ! 
Alice au pays des merveilles, Oui-Oui, Le Club des 5, Rahan, 
Tintin, Spiderman, Boucle d’or et les trois ours…
Ils sont orgueilleux, rigides, réactionnaires et de très 
mauvaise foi, vous allez les adorer ! 
Un spectacle burlesque, pour redécouvrir les livres qu’on 
aime, pour s’ouvrir aux écritures d’aujourd’hui et garder 
un œil toujours attentif à tout ce qui pourrait nous racornir 
l’esprit.

www.compagniedudagor.com 

CONFÉRENCE 
BURLESQUE
Au Plateau 31
Durée 1h15

Tarif unique : 5 e

Sur réservation
au service culturel

Spectacle suivi d’une 
rencontre apéritive

Avec Nadine Béchade  
et Thomas Gornet
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE / 11H30
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DÈS
12 ANS



Le Générateur propose une programmation 
où alternent rencontres artistiques, perfor-
mances et installations. Il est soutenu par la 
ville de Gentilly, le Conseil départemental du 
Val-de-Marne, le Conseil régional et la DRAC 
Ile de France.

Vendredi 24 septembre - 20h
Festival Ourdir  
en partenariat avec Nouveau Gare au Théâtre
Performance - Poésie sonore

Du 2 au 21 octobre
[ frasq ] rencontre de la performance 
13e édition
Samedi 2 octobre 
Lancement avec la 16e Nuit Blanche  
de 19h à minuit.
Performance - Danse - Musique - Installation 
Arts Plastiques - Vidéo
Du 9 au 16 octobre 
François Durif / Vide sanitaire 
Carte blanche à 4 artistes : Jeanne Bathilde, 
Yassine Boussaadoun, Nadia Vadori-Gauthier, 
Sarah Venturi. 
Pile ou [ frasq ] - Scène ouverte à la performance
Show your [ frasq ] - L’extravagant show de 
la performance à 20h.
Jeudi 21 octobre 
Vidéo surveillance, sur-prise du visible en 
partenariat avec Le Lavoir Numérique et la 
Biennale Némo.

Mercredi 10 novembre - 20h
Uriel Barthélémi / Naviguer sur les ruines de 
l’ancien monde
Musique - Danse

Vendredi 19 et samedi 20 novembre - 20h
Jérôme Marin / Le Secret - Cabaret Cabarets
Cabaret performance

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre - 20h
Biño Sauitzvy / Under The Ground
Performance - Danse - Cirque

Vendredi 10 décembre - 19h
Biennale NOVA XX dans le cadre de la 
Biennale Nemo Arts numériques - Installation 
sonore - Performance
Le Banquet des activités humaines exigeant 
un effort soutenu - En partenariat avec le 
Centre Culturel Wallonie Bruxelles.
Avec Jenny Abouav, Magali Desbazeille, 
Geneviève Favre Petroff, Julie Vacher.

Nuit Blanche reçoit le soutien de la ville de Gentilly, 
du Conseil régional d’Île-de-France et de la Métropole 

du Grand Paris.

Tarifs : 5 €, 8 €, 12 € et 15 € 
selon les évènements

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

LE GÉNÉRATEUR TOUT
PUBLIC 

ART
PERFORMANCE
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Venez à la rencontre de ce lieu voué à la création 
contemporaine au détour d’un spectacle de 
théâtre, d’un atelier, d’un stage, d’une lecture… 
Il y en a pour tous les goûts ! 

Samedi 2 et dimanche 10 octobre
Monsieur Loca et l’écologie
Dans le cadre de Grain de Sel et de la Fête du 
Chaperon Vert, venez assister au spectacle de 
Monsieur Loca et l’écologie par les participants 
de l’atelier théâtre du Plateau 31. 

19 novembre au 12 décembre 2021 
Nous étions debout et nous ne le savions pas 
en résidence au Plateau 31
Texte de Catherine Zambon, La Fontaine 
Editions
Mise en scène : Stéphanie Chévara
Avec Morgane Bader, Laurent Collard, Sylvain 
Ferrandes, Barthélémy Goutet et Anne de 
Rocquigny. 

« 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 opposant. Certains diront : un résistant. 
Projet d’aéroport, usines à vaches ou à porcs, 
enfouissements de déchets hautement 
radioactifs… Ce texte rend hommage aux 
femmes et hommes qui s’engagent dans 
ces combats. »

Ateliers théâtre enfants, adolescents 
et adultes 
Nos ateliers théâtre sont de retour à la rentrée : 
l’expérience de la scène vous attend à Gentilly ! 
Première séance d’essai gratuite, puis 
adhésion annuelle. 

Du 25 au 29 octobre et du 1er au 5 novembre 
Du 20 au 24 et du 27 au 31 décembre
Stages de théâtre gratuits pour les 11-18 ans
Pendant les vacances de la Toussaint et les 
vacances de Noël, deux semaines de théâtre 
et de découvertes culturelles sont proposées 
par le Plateau 31 pour les 11-18 ans. Au 
programme : pratique théâtrale, séance de 
sophrologie et découverte de lieux culturels. 
Les stages sont gratuits et l’inscription 
obligatoire. 

Plateau 31-Compagnie Mack et les gars
Renseignements au 01 45 46 92 02
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
Le service culturel accueille l’exposition 
Ce qui m’est chair d’Isabel Bisson Mauduit 
et vous propose des visites guidées et des 
ateliers. Les thématiques des conférences 
Regards sur l’art seront en lien avec 
l’exposition : les cabinets de curiosités  
et l’art textile contemporain.

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.
Samedi 18 septembre de 15h à 17h
Gratuit sur réservation, nombre de  
places limité.

Visites commentées de l’exposition 
avant les conférences
Mardi 16 Novembre - 18H30
Mardi 7 décembre - 18H30
Durée 30 min

Atelier broderie
En partenariat avec la Maison des familles 
et le service Retraités. Isabel Bisson Mauduit 
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.
En novembre, inscription auprès  
des services partenaires.

DES ACTIONS  
CULTURELLES 
La ville de Gentilly en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, permet aux élèves 
de rencontrer des œuvres, des artistes, et 
de s’éveiller à la pratique artistique. Le projet 
Arts à l’école, parcours d’éducation artistique 
et culturelle, crée du lien avec la programmation 
des expositions et des spectacles de la saison.

Chaque année, La médiathèque et le service 
culturel proposent des parcours artistiques 
et des sensibilisations culturelles autour de 
la musique et de la danse en partenariat avec 
le Conservatoire intercommunal. Les arts 
visuels ne sont pas en reste avec des visites 
d’exposition et des ateliers de pratiques en 
lien avec la démarche artistique des artistes 
exposés.

Des parcours audiovisuels, en partenariat 
avec Le Lavoir Numérique et l’association Son 
et Image, sont aussi proposés : un atelier de 
programmation cinéma et un projet de fiction 
radiophonique avec la compagnie La comète 
Film. Le spectacle vivant sera bien entendu de 
la partie : spectacles de théâtre, concerts, et 
marionnettes seront programmés pour tous 
les âges de l’enfance.



Frank Horvat, Paris années 50
Jusqu’au 19 septembre, à la Maison de  
la Photographie Robert Doisneau 

Écrans partagés : la photographie 
après 31 ans de web
Jusqu’au 10 octobre, au Lavoir Numérique

Ciné Ados
Samedi 23 octobre - 15h
À La médiathèque, sur inscription à partir 
du 9 octobre. Les ados sont invités à voter à 
La médiathèque du 11 au 30 septembre parmi 
une sélection de trois adaptations de mangas. 
Les trois films proposés sont :
Alita : Battle angel de Robert Rodriguez
Ghost in the shell de Rupert Sanders
Edge of tomorrow de Doug Liman

Musée en Herbe
Samedi 20 novembre - 10h30 et 15h
À La médiathèque, dès 5 ans sur inscription 
à partir du 6 novembre. Les enfants sont invités 
à découvrir l’univers d’Henri Matisse grâce aux 
ateliers du Musée en Herbe. Peinture et 
découpage sont au programme !

Émissions débats : La vidéo surveillance 
emprunte-elle le chemin dessiné par le cinéma 
d’anticipation ?
Jeudi 18 novembre - 20h
Au Lavoir Numérique
Sous le prisme de la création audiovisuelle, les 
rencontres questionnent l’ère numérique dans 
laquelle nous sommes entré.e.s.
Chaque rencontre est enregistrée sur place, puis 
disponible à emporter : en ligne et en podcasts !

Programmation Cinéma 
Tout au long du trimestre  
Au Lavoir Numérique 
En relation avec le cinéma La Tournelle de  
L’Haÿ-les-Roses, l’image en mouvement tient 
une place essentielle avec une programmation 
de films grand public, expérimentaux, d’animation 
ou documentaires. 
Toute la programmation sur 
lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr

BON 
À SAVOIR

INFOS
PRATIQUES
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LES TARIFS
 
Exposition Entrée libre
Concerts Festi’ Val de Marne 
et Refrains des gamins
Tarif unique pour le 16/10 : 6 €
Tarif unique pour le 22/10 : 12 €
Festival La lune sur des Plateaux 
Tarif unique 5 €

Spectacle tout public
8 € et 4 € moins de 30 ans et tarif réduit
Spectacle jeune public
5 € et 2,5 € moins de 12 ans

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
Camille Bourgeot
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 du 24 décembre 
au 3 janvier 14h

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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