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Pour la nouvelle année, Sortir à Gentilly a décidé de changer 
de look avec une nouvelle couverture pour accompagner la belle 
dynamique culturelle de notre ville. 
Dans les prochains mois vous pourrez participer à La nuit de la lecture 
ou au Printemps des poètes (rencontres littéraires, masterclass, …). 
Cette inscription dans les évènements nationaux s’inspire notamment 
des initiative d’artistes locaux, prix littéraire monté par Françoise 
Spiess, propositions poétiques de Reza Afar Naderi… 
À venir également, Ciné junior, le plus grand festival de cinéma jeune 
public en France, porté par le département du Val de Marne.
La thématique de cette 32e édition : l’amitié et l’esprit de famille. 
Comme chaque année, le conservatoire vous accueillera pour son 
traditionnel concert du nouvel an. Vous pourrez également découvrir 
les nouvelles expositions de la Maison Doisneau et du Lavoir 
Numérique, plusieurs spectacles à venir voir en famille proposés
par le Service culturel et La médiathèque, sans oublier la 
programmation du Générateur et du Plateau 31.

Tous ces établissement, privés, municipaux, territoriaux, contribuent 
chacun dans son champ artistique à l’ouverture d’esprit, au vivre 
ensemble et à l’accès à la culture pour tous.
C’est dans ce même état d’esprit que le service culturel relance 
« On vous emmène au théâtre » avec, pour démarrer, un rendez-vous 
chez nos voisins du Théâtre de la Cité Internationale. 

Le printemps démarrera avec l’incontournable Zig Zag, portes ouvertes 
des ateliers des artistes gentilléens. Une exposition au service culturel 
sera l’occasion de tous les retrouver. Poésie, danse, théâtre d’ombre et 
de marionnettes, cinéma, exposition de peinture, ateliers d’aquarelle, 
de gravure il y en aura donc pour tous les goûts, pour tous les âges, un 
peu partout dans la ville. Profitez-en !

David Allais,
Maire adjoint à la culture

Port du masque obligatoire.
Événement susceptible d’être annulé
ou adapté en fonction des dispositions
liées à la situation sanitaire.
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CONCERT
Église Saint Saturnin

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

Direction : 
Eduardo Valenzuela 
Soliste : Vinh Pham
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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 2022.
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. Comme chaque année depuis plus de 
quinze ans, le concert du nouvel an est une occasion pour le 
public et les élèves du conservatoire de découvrir les œuvres 
de compositeurs célèbres interprétées par des musiciens 
professionnels.

Au programme :
Alfonso Leng (1884/1974) - Andante pour cordes 

Jean-Sebastien Bach (1685/1750)
Concerto pour violon en la mineur

Felix Mendelssohn (1809/1847) 
Sinfonia N° 7 pour cordes en ré mineur (extraits)

Arnold Schoenberg (1874/1951)
La Nuit transfigurée op. 4

TOUT
PUBLIC

LUNDI 10 JANVIER / 20H30



- 4 -

SÉRENDIPITÉS
Teresa Cabanillas, Debbie Timmins
Cette exposition au titre mystérieux réunit les œuvres de 
deux artistes gentilléennes : Teresa Cabanillas et Debbie 
Timmins. L’une, espagnole, au dessin précis et habile ; l’autre, 
anglaise, à l’aquarelle captivante. Ce dialogue les invite à faire 
converser leurs univers et leurs techniques. Elles saisissent 
des regards, des gestes, des attitudes, d’infimes détails et 
nous les restituent transformés par la justesse et la beauté 
du trait et de la couleur. Impossible de ne pas se sentir touché 
par l’observation de ces visages, ces paysages d’ici ou de 
l’autre bout du monde.
La sérendipité est l’idée d’une découverte chanceuse, 
précieuse et inattendue comme la rencontre de ces deux 
artistes. Chacune de leurs œuvres est une émotion, un 
souvenir, un ressenti qu’elles nous font partager par 
la finesse d’un trait, par la fluidité et le mélange des
couleurs de l’aquarelle.

https://teresacabanillas.com
http://brushesinmovement.free.fr

EXPOSITION
Service culturel

Vernissage

JEUDI 13 JANVIER
18H / 21H

Visites commentées
de l’exposition

MARDI 18 JANVIER
ET VENDREDI 18 MARS
18H30
Durée 30 min

Ateliers avec les artistes

LES SAMEDIS 29 JANVIER
ET 12 MARS
(Voir page 7)

Entrée libre
Renseignement 
au service culturel

TOUT
PUBLIC

13 JANVIER / 19 MARS

Teresa Cabanillas et Debbie Timmins
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REGARD SUR L’ART
Autour du rêve 
L’aquarelle d’hier à aujourd’hui
Ces deux conférences font écho à l’exposition, Séredenpités, 
des aquarellistes, Teresa Cabanillas et de Debbie Timmins. 

Mardi 18 janvier : Autour du rêve
Comment relever le défi de rendre visible l’invisible des 
songes ? Source inépuisable d’images et de visions 
hallucinées, le rêve inspire les artistes depuis toujours, au 
point de devenir chez les modernes, et en particulier chez 
les surréalistes, l’un des fondements même du processus 
créateur. De l’illustration du contenu onirique à l’esthétique 
de la rêverie, la conférence s’attachera à cerner la place 
fondamentale du rêve dans l’art.

Vendredi 18 mars : L’aquarelle d’hier à aujourd’hui
Des études de paysages de Dürer aux recherches de Cézanne 
sur les vibrations de la lumière, de l’âge d’or des aquarellistes 
anglais aux XVIIIe et XIXe siècles (Turner, Constable…) aux 
expérimentations abstraites de Kandinsky, l’aquarelle a conquis 
au fil du temps sa place d’art majeur. Elle est un medium de 
prédilection pour beaucoup d’artistes contemporains (Louise 
Bourgeois, Sarkis ou Françoise Pétrovitch).

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Salle d’animation  
de La médiathèque

Gratuit
Réservation au 
Service culturel

Conférencier
Eric Parmentier
Historien de l’art
www.jeveuxvoir.net

Les conférences sont 
précédées d’une visite de 
l’exposition Sérendipités
à 18h30 au service culturel

TOUT
PUBLIC

18 JANVIER ET 18 MARS / 19H30

Marc Chagall, Le paysage bleu, 1949
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MARIONNETTES
Salle des fêtes 
de la mairie 
Durée 50 min

Tarifs : 5 € et 2,5 €

Renseignement et 
réservation au Service 
culturel

Interprètes
Pierre-Yves Guinais 
et Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture et regard 
extérieur Amalia Modica
Création sonore 
Jean Bernard Hoste
Création lumière 
François Decobert
Illustrations 
Celia Guibbert

VENT DEBOUT
Compagnie Des Fourmis
dans la Lanterne
Les artistes marionnettistes de la Compagnie Des Fourmis 
dans la Lanterne ont l’art de donner vie à l’inerte. Ils 
travaillent avant tout à partir d’univers visuels, souvent sans 
texte. À la manière de petites fourmis, les artistes aiment 
bricoler, bidouiller minutieusement pour proposer au public 
des univers attachants, surprenants, et poétiques. 

Vent debout donne vie à une jeune fille dont le destin bascule 
quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de 
mots, de sons, d’inscriptions. Là où elle vit, elle ne connaît 
que le silence et le vent. Elle tente de comprendre d’où vient 
ce vent puissant, capricieux et mystérieux. Lorsqu’elle se rend 
compte qu’ailleurs la parole est permise, la jeune fille décide 
de s’engager dans un combat pour la liberté d’expression. 
Cette fable visuelle, sans parole, est inspirée des pays où 
les peuples sont réduits au silence par la censure. Il est ici 
question d’engagement pour la liberté d’expression.

- 6 -
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SAMEDI 22 JANVIER / 16H30

DÈS
7 ANS
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TOUT
PUBLIC

6E NUIT DE LA LECTURE
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le 
plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil 
des éditions, un public de plus en plus large. Malgré la crise 
sanitaire, elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2 000 
événements en France et dans une trentaine de pays.

Au programme :
À 17h
Lecture-performance de Ruine d’Alain Spiess
par Jean-Luc Vincent, comédien dramaturge et metteur
en scène.
Un vieil homme s’épanche sur ses secrets de la guerre 
d’Algérie lors d’un déjeuner d’affaire perturbé par l’arrivée 
bruyante des divers clients. D’abord hilarant puis terrible. 
Une écriture musicale et sinueuse dans la lignée de Faulkner, 
magnifique !
De 18h à 21h
Vos bibliothécaires préférés vous accueillent pour une soirée 
spéciale ! Au programme, des jeux, des animations musicales 
et bien sûr des lectures pour tous les âges.

ÉVÈNEMENT
La médiathèque

Entrée libre

17H
Public adulte, gratuit 
sur réservation à 
La médiathèque

18H À 21H30
Tout public
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SOHAM GUPTA
Angst
L’œuvre photographique et littéraire de Soham Gupta aborde 
ouvertement les questions de solitudes, d’isolements ou 
d’abandon, d’abus et de douleurs, de passés marqués et 
de futurs incertains, de tensions sexuelles et de dilemmes 
existentiels. 
Angst (« angoisse » en français) met en lumière la vulnérabilité 
des certains « habitants », âmes errantes, de Calcutta. Les 
figures nocturnes qu’il croise dans les rues se confondent 
ici avec son propre imaginaire, avec ses propres fantômes. 
Loin de toute démonstration, cette œuvre puissante révèle 
les nuances d’humanité et d’intimité qui se jouent entre 
l’auteur et les différentes personnalités qu’il rencontre et 
photographie.

La présentation de cette série est accompagnée d’une bande 
sonore originale spécifiquement composée par Federico 
Rodriguez-Jimenez avec la collaboration de Soham Gupta.

Avec le concours de la Villa Pérochon, Niort.

EXPOSITION
Maison de la 
photographie Robert 
Doisneau

Vernissage

JEUDI 27 JANVIER
18H

Visite commentée

JEUDI 17 MARS
19H

Entrée libre
Renseignement à la 
Maison de la photographie 
Robert Doisneau
maisondoisneau@
grandorlyseinebievre.fr

28 JANVIER / 30 AVRIL
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ANNE HOREL
@annehorel
« Je m’appelle Anne Horel, je suis Réalisatrice et Artiste 
Digitale Polymorphe. De la capture d’écran au GIF animé, 
du Clip Musical au Documentaire, du Selfie au Filtre 
Instagram, partout où la culture mute, je suis là, prête 
à la sampler, la réfléchir et la transformer. 
@annehorel, c’est une navigation dans ma pratique du web 
en tant qu’outil, inspiration, plateforme de diffusion et de 
rencontres, en particulier les réseaux sociaux qui ont toujours 
été pour moi des lieux privilégiés pour créer et collaborer.
@annehorel, c’est un parcours archéologique, c’est ma 
contribution au social media art, l’art sur les médias sociaux. » 
Anne Horel

L’exposition est accompagnée de rencontres, d’ateliers  
(filtres Instagram) et d’une programmation cinéma éclectique 
(du teen movie au film de sorcières).

EXPOSITION
Le Lavoir Numérique

Vernissage 

JEUDI 27 JANVIER
18H

Visite commentée

JEUDI 24 MARS
19H

Les rencontres du Lavoir

JEUDI 31 MARS 

20H (voir page 27)

Entrée libre
Renseignement 
lavoir.numerique.fr

28 JANVIER / 5 JUIN
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ON VOUS EMMÈNE 
AU THEÂTRE
La Vie de Joseph Roulin 
de Thierry Jolivet
Le Service culturel vous propose une soirée au Théâtre de la 
Cité Internationale.
À travers le regard du postier Joseph Roulin, Thierry Jolivet 
éclaire le destin de Vincent Van Gogh. Entre théâtre, 
musique et vidéo, ce spectacle présente la matière du roman 
bouleversant de Pierre Michon, qui sonde le sens de l’acte 
artistique, la fragilité de la condition humaine et la beauté 
du monde.
Dans un dispositif hypnotique où les tableaux de Van Gogh 
apparaissent et s’entrelacent, un comédien et deux musiciens 
font se soulever le chant de Pierre Michon. Un chant 
hallucinatoire que tout apparente à une incantation magique. 

THÉÂTRE
Durée 1h45

Rendez-vous devant 
le Théâtre de la Cité 
Internationale à 20h

Tarifs : 13 € et 10 € 
(voir page 27)

Nombre de places limité,
réservation indispensable 
au Service culturel

- 10 -

JEUDI 27 JANVIER / 20H30

TOUT
PUBLIC
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
Marin Fouqué et Mathieu Palain
Dans le cadre du Prix Alain Spiess du Deuxième roman, nous 
vous proposons une rencontre exceptionnelle avec Marin 
Fouqué et Mathieu Palain. Créé en 2017 par Françoise Spiess 
pour honorer la mémoire de son mari, le Prix Alain Spiess 
récompense un deuxième roman dont l’écriture aura été jugée 
singulière. Un Prix des Jeunes lecteurs est également décerné 
par un jury composé de collégiens et lycéens.

Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-arts. Il écrit 
de la poésie, du rap, des nouvelles et compose sur scène des 
performances mêlant prose, chant et musique. Il est lauréat 
du prix Alain Spiess 2021 pour son second roman G.A.V. aux 
éditions Actes Sud.

Remarqué pour ses talents de portraitiste dans la revue XXI, 
Mathieu Palain, 32 ans, affirme avec son second roman son 
goût pour une littérature du réel. Le prix des Jeunes Alain 
Spiess 2021 et le Prix Interallié 2021 récompensent Ne t’arrête 
pas de courir aux éditions L’Iconoclaste.

« Des livres forts et ultra-contemporains, ou comment la France 
d’aujourd’hui et de demain s’écrit et s’écrira depuis ses marges ».
Les Inrockuptibles

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
La médiathèque

Gratuit
Réservation indispensable
à La médiathèque

- 11 -

VENDREDI 28 JANVIER / 19H30

TOUT
PUBLIC

Mathieu Palain et Marin Fouqué
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DÈS 13 ANS

ATELIERS
Service culturel
Durée 2h

Gratuit sur réservation, 
nombre de places limité.

Ateliers précédés d’une 
visite de l’exposition 
Sérendipités

SÉRENDIPITÉS
Les ateliers de Debbie Timmins 
et Teresa Cabanillas
Atelier de portraits à l’aquarelle 
Pour créer des portraits spontanés et vivants, il faut laisser 
jouer l’eau et les pigments. D’abord, remplissez le pinceau 
d’aquarelle directement dans le godet, puis posez les 
pigments sur le papier humide. En utilisant la technique 
dite « mouillé sur mouillé », les couleurs vont se mélanger 
et former le portrait en quelques minutes.
Cela semble si simple… c’est cette technique que Debbie 
Timmins vous propose d’expérimenter.
Samedi 29 janvier de 15h à 17h

Atelier dessin et aquarelle
L’atelier de Teresa Cabanillas vous invite à jouer avec le 
papier, support de votre futur dessin. Vous allez pouvoir 
tester la réaction de différents types de papiers avec du café, 
du thé et de l’encre. Dans un deuxième temps, vous allez 
créer vos dessins de lignes et de taches de couleurs inspirés 
dans la nature.
Samedi 12 mars de 15h à 17h

DÈS
14 ANS

SAMEDIS 29 JANVIER ET 12 MARS / 15H-17H
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RENDEZ-VOUS DU DOC
Danse(s)
Le Service culturel, La médiathèque et l’association 
Son & Image s’associent pour vous proposer un cycle
de documentaires autour de la danse. 

Mardi 1er février
Si c’était de l’amour de Patric Chiha
Sous le regard de Gisèle Vienne pendant la tournée de 
son spectacle Crowd, quinze danseurs travaillent un ralenti 
cinématographique qui étire, suspend et subjective le temps 
partagé par les protagonistes d’une rave imaginaire. Au 
plus proche de la troupe, Patric Chiha recueille des instants 
de répétitions et l’intensité de moments précédant les 
représentations. 2019, 82mn / Production : Aurora Films

Mardi 22 mars
Ré-Activation, L’Art du geste de Do Brunet
En suivant la reprise de Romance en stuc du chorégraphe 
Daniel Larrieu, ce documentaire nous immerge dans un 
processus où s’entremêlent création et transmission.
Dessins, captation fantomatique des années 1980 et 
échanges fertiles avec les danseurs et collaborateurs 
de la pièce d’origine nourrissent cette réactivation 2019.
2020, 59mn / Production Look at Sciences, Astrakan

CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation 
de La médiathèque

Gratuit sur réservation 
au Service culturel ou
à La médiathèque

Projections suivies 
d’un échange

TOUT
PUBLIC

MARDIS 1ER FÉVRIER ET 22 MARS / 19H30

Si c’était de l’amour de Patric Chiha
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CINÉMA 
D’ANIMATION
Salle d’heure du conte
La médiathèque
Durée 1h30 

Gratuit sur réservation
à La médiathèque à partir 
du 22 janvier

Projection suivie 
d’un goûter

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 ce récit 
et participent au plaisir des spectateurs de tout âge.

SAMEDI 5 FÉVRIER / 15H

DE 5 À 
11 ANS
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32E ÉDITION FESTIVAL 
CINÉ JUNIOR
Loulou ou l’incroyable secret
Film de Grégoire Solotareff
Devenus adolescents, Loulou et Tom se la coulent douce 
au Pays des Lapins. Alors qu’il se croyait orphelin Loulou 
apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les 
deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de 
Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival 
de Carne, le rendez-vous annuel des plus grands carnassiers 
du monde. Que d’aventures pour découvrir l’incroyable secret 
qui entoure la naissance de Loulou ! Réalisé par Eric Omond.

Au fil des ans, Ciné junior est devenu un rendez-vous 
incontournable d’éducation à l’image et d’ouverture 
au monde pour le jeune public.
L’esprit de familles, les liens d’amitié et familiaux sont 
au cœur du programme de cette nouvelle édition. C’est 
l’occasion rêvée de retrouver Loulou, le plus célèbre des 
héros de Grégoire Solotareff, accompagné de Tom le lapin, 
son ami inséparable.

CINÉMA
D’ANIMATION
Le Lavoir Numérique
Durée 1h20

Tarif unique 2,50 €

Renseignement 
et réservation au 
Service culturel

Programme complet sur 
www.cinemapublic.org

MERCREDI 9 FÉVRIER /15H

DÈS
7 ANS

Loulou ou l’incroyable secret
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COMME LE VENT 
DANS LES VOILES
Compagnie NGC 25
Comme le vent dans les voiles est une joyeuse invitation au 
voyage. Pas à pas, guidés par la danseuse, les enfants vont 
à la rencontre des sensations. À travers une danse ludique et 
incitative, c’est tout notre rapport au monde et à nous-même 
qui est réinventé. Par le jeu et le mouvement, ce sont les 
enfants qui font naître la danse. C’est une danse heureuse, 
libre, qui nous fait nous sentir vivant.
Ce petit conte est une expérience à mi-chemin entre la tête 
et le corps, entre les émotions et les sensations, entre la danse 
et la sophrologie. 
Comme le vent dans les voiles est un spectacle participatif, une 
bulle de découverte ouverte à tous, dans laquelle chacun peut 
venir puiser un nouveau souffle. Alors, dansons maintenant !

DANSE ET 
SOPHROLOGIE
Salle des fêtes 
de la mairie
Durée 45 min

Tarifs : 5 € et 2,5 €
Réservation indispensable 
au Service culturel 

Chorégraphie  
Hervé Maigret 
Interprète Nathalie Licastro  
Textes et assistante 
Julie Cloarec-Michaud
Scénographie  
Serge Crampon
Création lumière 
Fabrice Peduzzi

SAMEDI 12 FÉVRIER / 16H30

DÈS
3 ANS
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DÈS
18 MOIS

DANSE ET CIRQUE
Salle des fêtes  
de la mairie 
Durée 35 min

Tarifs : 5 € et 2,5 €
Jauge limitée
Réservation indispensable 
au Service culturel

Mise en scène et dessin
Cécile Fraysse
Jeu Iorhanne Da Cunha
Création sonore 
Dominique Duthuit  
et Julien Fezans
Accompagnement 
chorégraphique
Nancy Rusek
Régie générale
Julien Hatrisse
Création lumières
Gilles Robert

NID
Compagnie A.M.K
« L’oiseau construirait-il son nid s’il n’avait son instinct de 
confiance au monde ? » Gaston Bachelard.  
 
Nid est une rêverie faite d’éclosions et d’endormissements. 
Installés en cercle autour d’un tapis d’éveil réalisé en 
tissus et teintures végétales, les enfants s’immergent dans 
des paysages imaginaires. Naissances, transformations, 
arborescences rythment la découverte de jardins de sensations 
habités par une acrobate dont les jeux d’équilibres et de 
danses plongent le public dans une contemplation sensible 
de l’eau, de la terre, de l’air et du feu.

SAMEDI 12 MARS / 11H
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MARIA ET L’AUTRE
Compagnie Les Géotrupes
Comment dire et réparer l’horreur ? Comment s’en libérer 
aussi ? Après s’être replongée dans son passé, avoir 
questionné ses aïeux, Rose Mary D’Orros a éprouvé le besoin 
de donner son histoire aux autres. Elle a d’abord écrit des 
chansons, puis des monologues en prenant tour à tour le 
point de vue de son père, sa mère, son frère et sa sœur. Pour 
tenter de comprendre et faire le récit de son histoire familiale.

Maria et l’autre raconte donc l’histoire d’une tragédie.
Maria, c’est la mère. Un destin « incompréhensible » pour 
son aînée Rose Mary : comment a-t-elle pu accepter de vivre 
avec un monstre et abandonner son destin et ses enfants 
à la fureur de celui-ci, violence des coups, violence des 
attouchements. Le spectacle se construit autour de  
5 personnages, 5 monologues et un 6e incontournable dans 
l’univers de l’auteure : la musique, contre point émotionnel 
à l’indicible de l’horreur. 

Ce spectacle est un grand moment d’émotion empreint de sincérité et  
du courage de Rose Mary d’Orros. Les représentations seront suivies 
d’un échange avec l’auteure-interprète, un temps essentiel pour mettre 
des mots sur un sujet si actuel mais encore si tabou.

THÉÂTRE
Le Lavoir Numérique
Durée 1h30

Tarifs : 8 € et 4 €

Renseignement et 
réservation au 
Service culturel 

Avec Pauline Dubreuil, 
Gérard Dumesnil, Rose 
Mary D’Orros, Hélène 
Foubert, Laurent Pigeonnat
Texte, mise en scène, 
costumes :  
Rose Mary D’Orros
Collaborateur artistique :  
Christian Esnay
Musiciennes, accordéon, 
chant : Sylvie Magand
Percussions, vibraphone, 
chant : Muriel Gastebois
Son : Frédéric Martin
Lumière : Carine Gerard

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 MARS / 20H

DÈS
16 ANS
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HEÏ MAÏ LI ET  
SES CISEAUX D’ARGENT
Compagnie du Chameau
Dans un petit village en Chine, blotti au pied d’une haute 
montagne, une femme, Heï Maï Li, fait le bonheur des enfants 
avec ses ciseaux d’argent.
À la sortie de l’école, les enfants se précipitent chez elle,  
alors Heï Maï Li sort les ciseaux d’argent, elle prend une 
feuille de papier, et sous les yeux captivés des petits, elle 
plie, coupe et découpe... Et quand elle déplie grenouilles, 
libellules, fleurs prennent vie entre ses doigts.
Malheureusement la renommée d’Heï Maï Li parvient 
jusqu’aux oreilles de l’Empereur. On raconte qu’elle peut 
« tout faire » avec ses ciseaux d’argent. Une nuit, il la fait 
enlever, l’emprisonne dans la plus haute tour de son palais 
et lui ordonne de « fabriquer des diamants ». Mais comment 
fabriquer des diamants avec quelques feuilles de papier et 
une paire de ciseaux ? La générosité, la poésie et la douceur 
de Heï Maï Li parviendront-elles à lutter contre la puissance 
et la cupidité de l’Empereur ?

THÉÂTRE 
D’OMBRES
Salle d’animation
de La médiathèque
Durée 35min

Gratuit sur inscription 
à partir du 5 mars 
à La médiathèque

Conte et bruitage
Béatrice Vincent 
Image et manipulation 
Sophie Piégelin 
Conseil artistique
Delphine Augereau

SAMEDI 19 MARS / 16H30

DE 4 À 
7 ANS
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA GRAVURE
L’estampe, art de la gravure, est depuis longtemps associée 
au livre grâce à l’illustration. Cette exposition mettra en avant 
des artistes ayant utilisé cette technique (gravure sur bois, 
sur métal, linogravure …) ainsi que des documents sur les 
principaux graveurs du XVIe siècle à l’époque contemporaine. 
Le matériel et des outils nécessaires à cet art seront 
également exposés.

Atelier de gravure par les Ateliers Migrateurs
Venez apprendre les rudiments de la gravure, manier les 
outils, graver et encrer vos plaques ! Guidés par Magda 
Moraczewska, graveuse et dessinatrice et Dominique 
Martigne, graveur et photographe, vous découvrirez presse
et matériel professionnel et vivrez une expérience proche
d’un véritable lieu de création.
Samedi 2 avril de 14h à 17h

https://ateliers-migrateurs.net

EXPOSITION 
ET ATELIER
Secteur Art 
de La médiathèque

Atelier gratuit sur 
inscription à partir  
du 12 mars à 
La médiathèque

DU 22 MARS AU 15 AVRIL 

TOUT
PUBLIC
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LE PRINTEMPS DES POÈTES
Masterclass de poésie 
de Reza Afchar Naderi
Connaissez-vous Isaac de Benserade, écrivain et poète 
protégé de Louis XIV, mort en 1691 à Gentilly ?
À l’occasion du Printemps des poètes, Reza Afchar Naderi 
animera une masterclass pour découvrir l’œuvre de ce grand 
poète de cour, et s’initier à l’exercice des « bouts-rimés », 
pour lesquels Benserade était le champion incontesté de 
son époque.

Titulaire d’un doctorat de 3e cycle de littérature persane, 
Reza Afchar Naderi est journaliste, auteur, poète et 
traducteur. Outre sa pratique de conférencier et journaliste, 
il participe à des performances poétiques lors de festivals 
et à des concerts réunissant poésie et musique.

www.printempsdespoetes.com

EVÈNEMENT
POÉSIE
Salle d’animation 
de La médiathèque
Durée 2h

Réservation à 
La médiathèque

SAMEDI 26 MARS / 15H-17H

TOUT
PUBLIC
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EXPOSITION COLLECTIVE
Des artistes de ZIG ZAG
L’exposition collective ZIG ZAG au Service culturel vous 
propose un concentré des créations des artistes participants 
aux portes ouvertes des ateliers de Gentilly. Le challenge et 
le plaisir est chaque année d’imaginer un nouvel accrochage 
valorisant près d’une centaine d’œuvres aux techniques et 
univers infiniment variés.  

Cette fois, c’est le thème de la couleur qui sera à l’honneur 
et le fil conducteur de l’accrochage. Ainsi, vous pourrez 
non seulement retrouver le travail des artistes mais aussi 
voir comment chacun a su s’approprier et jouer avec cette 
contrainte thématique. Rouge, orange, vert, bleu… Murs 
monochromes, folie arc-en-ciel ? Les artistes sont toujours 
pleins de surprises et d’espiègleries.

Profitez de la convivialité de la soirée du vernissage de 
cette exposition, pour retrouver ou faire connaissance 
avec les artistes. C’est le moment privilégié.

EXPOSITION
Service culturel

Vernissage 

JEUDI 7 AVRIL
18H-21H

Entrée libre
Renseignement
au Service culturel

DU 7 AU 22 AVRIL

Exposition ZIG ZAG 2021

TOUT
PUBLIC



ZIG ZAG / 34E ÉDITION
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes
Le week-end des portes ouvertes ZIG ZAG est l’occasion de 
vous concocter une belle balade artistique dans Gentilly.
Près de 60 artistes plasticiens, parfois accompagnés d’invités, 
vous ouvrent le temps d’un long week-end, les portes de leur 
atelier. Ouvert à tous, cet événement est un moment privilégié 
pour interroger les artistes sur leurs démarches créatives, 
leurs choix techniques.
Peinture, sculpture, photographie, gravure… Il y en a pour 
tous les goûts et tous les yeux. Pour ajouter à ce moment de 
partage, certains artistes ont prévu des animations dans leur 
atelier : musique, chanson, lecture… Une raison de plus de 
vous y attarder.

De grandes affiches uniques réalisées par les artistes ainsi 
que des fanions oranges vous aident à repérer les ateliers. 
Et pour les plus connectés, le site internet de Zig Zag vous 
permet de retrouver tous les artistes et leur travail ainsi que 
le plan général des ateliers.

www.zigzag-gentilly.com

PORTES OUVERTES
Dans toute la ville

Visite des ateliers

VENDREDI 8 AVRIL 
18H-21H
SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 AVRIL
14H-20H

Exposition et Point info 
Service culturel

SAMEDI 9 AVRIL
10H-13H ET 15H-19H
DIMANCHE 10 AVRIL
15H-19H
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DU 8 AU 10 AVRIL

Zig Zag 2021

TOUT
PUBLIC



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.

12 au 16 janvier
Abri-trou / Elizabeth Saint-Jalmes - Biennale 
NOVA XX Hors les murs
Arts numériques - Performance
Du 12 au 14 : entrée libre
Du 15 au 16 tarif unique : 10€ 

Dimanche 23 Janvier
Illico / Catherine Ursin & Christine Costes
Installation arts plastiques - Performance
TP 12€ / TR 8€

Dimanche 6 février - 17h
The Book of sound / Rob Mazurek / Festival 
Sons d’Hiver Installation Immersive & Space 
opéra électroacoustique et multiforme 
14h - 17h : entrée libre 
À partir de 17h : tarif unique 10€

Samedi 12 février - 20h
SHOW YOUR FRASQ # 13 
L’extravagant show de la performance
Tarif (PAF) Participation aux Frais : 5€, 10€, 20€ 

Vendredi 18 février - 20h
N. Garcia / A. Rivière et C. Pennequin / J-F. Pauvros 
Musique - Poésie - Performance
TP 12€ / TR 8€

Dimanche 20 février
Battle experimental (dis)connected
Association Wynkl
Danse - Hip Hop expérimental 

12 et 13 mars
Festival Les Échappées # 3
Poésie - Musique - Numérique - Entrée libre

Mardi 15 mars - 19h
PILE OU [ frasq ] Scène ouverte 
à la performance - Tarif unique : 5€

Vendredi 18 mars - 20h
Festival Sonic Protest # 17 
Concerts - Musique
10€ prévente / 12€ sur place

Vendredi 25 mars - 20h
Festival Ardanthé hors les murs 
Cie Marinette Dozeville - Iris Karajan 
Performance - Danse - Musique
TP 12€ / TR 8€

Vendredi 8 avril - 20h
Diagonale Wavelets - Julien Haguenauer alias 
HBT - Musique électroacoustique
TP 12€ / TR 8€

Samedi 23 avril - 19h
Performance et Technologies du Genre
Performance - Entrée libre

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… 

Mercredi 5 janvier - 19h30
Projet N/O/Ë/L, Cie Prospero Miranda
À l’heure des préoccupations écologiques, la 
compagnie explore la mythologie de Noël pour 
l’interroger, la démonter, voire la dézinguer. 
Conceptrice du projet : Agnès Braunschweig.

Samedi 8 janvier - 19h30
L’indégivrable catastrophe par les participants 
des stages de théâtre. Adapté des textes de 
Dario Fo et de Xavier Gorce, L’indégivrable 
catastrophe est présenté par les enfants et 
adolescents des ateliers des stages de théâtre.

Samedi 22 janvier - 19h30
Dimanche 23 janvier - 15h30
Sisyphes, Cie du Théâtre de l’Éclat
Dans cette relecture socialo-loufoque du 
mythe, rien d’étonnant à ce qu’un paysan 
du Moyen-Âge se confonde avec un livreur 
Deliveroo ou qu’un moine franciscain ait des 
allures de député macroniste. Texte et mise en 
scène de Florian Pâque. 

Vendredi 18 février - 20h30
Samedi 19 février - 19h30
Dimanche 20 février - 15h30
Ce qui nous reste de ciel, La Fabrique des 
petits hasards. À travers les histoires de Louis 
et Sarah, une réflexion autour de la notion de 

différence. Texte de Kevin Keiss, mise en scène 
de Anne Puisais. 

Du 21 au 25 février et/ou
du 28 février au 4 mars 
Stages de théâtre et de découvertes 
culturelles gratuits pour les 11-18 ans. 
Pratique théâtrale, séance de sophrologie 
et découverte de lieux culturels. 
Gratuits - Inscription obligatoire.

Samedi 12 mars - 19h30
Dimanche 13 mars - 15h30
Monsieur Loca et l’écologie par les 
participants des ateliers théâtre.
Dans ce spectacle, les habitants essaient tour 
à tour de convaincre Monsieur Loca, figure 
connue de tous dans le quartier, d’entrer dans 
« le monde d’après » alors qu’un nouveau 
règlement intérieur empreint de moult mesures 
sanitaires et écologiques vient de fleurir dans 
la boîte aux lettres… 

Samedi 26 mars - 19h30
Dans les phares, Compagnie Madame M
(et la sidération des brouillards). Seule en 
scène, Maryvette Lair mêle théâtre, danse, 
cirque et musique dans un spectacle qui 
raconte la quête d’identité, la peur de grandir 
et l’affirmation de soi. De et avec Maryvette Lair. 

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
VISITES 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.

Visites commentées de l’exposition 
Sérendipités
Mardi 18 janvier et vendredi 18 mars - 18h30
Durée 30 min

ATELIERS
Atelier de portraits à l’aquarelle
avec Debbie Timmins
Pour créer des portraits spontanés et vivants, 
il faut laisser jouer l’eau et les pigments. 
D’abord, remplissez le pinceau d’aquarelle 
directement dans le godet, puis posez les 
pigments sur le papier humide. En utilisant 
la technique dite « mouillé sur mouillé », les 
couleurs vont se mélanger et former le portrait 
en quelques minutes. Cela semble si simple… 
Samedi 29 janvier de 15h à 17h 
Gratuit sur réservation, nombre de places 
limité.

Atelier dessin et aquarelle 
avec Tersa Cabanillas
L’atelier de Teresa Cabanillas vous invite à 
jouer avec le papier, support de votre futur 
dessin. Vous allez pouvoir tester la réaction 
de différents types des papiers avec du café, 
du thé et de l’encre. Dans un deuxième temps, 
vous allez créer vos dessins de ligne et de 
tache de couleur inspirés dans la nature.
Samedi 12 mars de 15h à 17h. Gratuit sur 
réservation, nombre de places limité.

Atelier de Gravure par les Ateliers Migrateurs
Venez apprendre les rudiments de la gravure, 
manier les outils, graver et encrer vos plaques. 
Samedi 2 avril de 15h à 17h 
Gratuit sur réservation à La médiathèque.
(voir page 20) 

DES ACTIONS  
CULTURELLES
La ville de Gentilly en partenariat avec 
l’Éducation Nationale et le Conservatoire 
intercommunal met en place des parcours Arts 
à l’école. Tout au long de l’année scolaire, des 
élèves de CM2 suivent des ateliers danse avec 
Anne-Chloé Leroy professeure au conservatoire. 
Ils s’initient à la culture chorégraphique et 
déconstruisent les clichés sur la danse à 
travers la découverte des danses académiques 
(classique, contemporain, modern’jazz) mais 
aussi urbaines et traditionnelles de différents 
pays.

Par ailleurs, des ateliers de musique avec Léa 
Hanrot, dumiste du conservatoire se déroulent 
jusqu’à la fin de l’année pour des élèves de CP 
et de CE1. Ce parcours permet d’explorer des 
instruments de tous les pays et d’aboutir vers 
l’éveil corporel en parcourant les musiques du 
Sénégal ou d’autres pays d’Afrique...

Ce trimestre, c’est aussi pour l’ensemble des 
classes, l’occasion d’assister aux projections 
de Ciné junior (voir page 15), festival de cinéma 
d’animation pour le jeune public porté par 
l’association Cinema Public et soutenu par le 
département du Val de Marne. Les élèves sont 
amenés à débattre, s’exprimer individuellement 
et acquérir un regard critique face aux films 
qu’ils découvrent.



À la médiathèque : 
Ciné-Ados
Samedi 5 mars - 15h
Les grosses bêtes
Les ados sont invités à voter à La médiathèque 
du 22 janvier au 9 février parmi une sélection
de trois films pour voir leur préféré projeté sur 
grand écran. 
Godzilla de Gareth Edwards (2014)
King Kong de Peter Jackson (2005) 
Jurassic Park 1 de Steven Spielberg (1993)

Au Lavoir Numérique
Les médias sociaux : un champ de création infini ?
Jeudi 31 mars - 20h
Les Emojis, les GIFs, les mèmes, en tant que 
nouvelles formes de langage visuel, inondent 
les réseaux qui sont devenus des réceptacles de 
la culture geek, nourrie de pop culture, maniant 
avec art la réappropriation et le mix. La mise en 
ligne et le regard de l’autre stimulent l’initiative
et la créativité. Les médias sociaux jouent 
désormais le rôle d’ateliers pour les artistes 2.0, 
véritables lieux de rencontres pluridisciplinaires 
où fleurissent les reprises, les détournements, les 
collages… Ces créations numériques, qualifiées 
de sous-culture par certains ou de nouvelles 
esthétiques par d’autres, viennent interroger 
le statut de l’œuvre d’art, à l’image des NFT 
(jetons non fongibles), ces pièces virtuelles 
certifiées uniques qui intriguent tout autant les 
collectionneurs que les spéculateurs.

Programmation cinéma avec une carte blanche
à Anne Horel. (voir page 9)

Toute la programmation sur le site 
lavoirnumerique.fr

 

BON 
À SAVOIR

INFOS
PRATIQUES
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LES TARIFS
 
Exposition Entrée libre

Spectacle tout public
du Service culturel : 8 € et 4 €

Spectacle jeune public
du Service culturel : 5 € et 2,5 €

Sortie au théâtre : 13 € et 10 €

Tarif réduit pour : Étudiants,
retraités, demandeurs d’emplois,
personnes au RSA, les - de 12 ans pour 
le Jeune public et les - de 30 ans pour 
les spectacles tout public.

L’ÉQUIPE
Contact service culturel
sortiragentilly@ville-gentilly.fr 
01 41 24 27 10

Accueil Stéphane Salvatore

Accueil et médiation
Camille Bourgeot

Responsable médiation et communication
Alice Pompei

Administration et comptabilité
Sofia Sadadou

Secrétariat Madeleine Njoh Etonde

Responsable arts plastiques 
et patrimoine Elise Sethi

Responsable jeune public
et adjointe à la direction
Marina Tullio

Directrice des Services culturels
Céline Bourdon

Création graphique Servane Tranchant

Impression Imprimerie Grenier  
(Tirage 11 500 ex.)
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SORTONS…
SERVICE CULTUREL  

MUNICIPAL
58-60 avenue Raspail 
94250 Gentilly
T. 01 41 24 27 10
Accueil du public
Lundi 14h-18h
Mardi 9h30-12h30 / 14h-19h
Du mercredi au vendredi 
9h30-12h30 / 14h-18h 
Samedi de 10h à 13h
sauf les 26 février et 30 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

LE LAVOIR NUMÉRIQUE
4 rue de Freiberg 
lavoirnumerique.fr
01 49 08 91 63
Du mercredi au dimanche 
de 13h30 à 18h30
19h le week-end

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
19h le week end

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

ÉGLISE SAINT SATURNIN
31 Rue Charles Frérot

LE GÉNÉRATEUR
16 rue Charles Frérot
01 49 86 99 14

LE 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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