
MAI / AOÛT 2022



On va dehors, on profite et on s’amuse ! 
Pour les mois à venir, le Service culturel vous a concocté 
un programme haut en couleur et en extérieur. Le festival 
L’Art dans la rue - qui a lieu une année sur deux - signe son retour, 
tout comme la fête à Gentilly, ce grand moment de retrouvailles 
des habitants de la ville gâchée par la crise sanitaire de ces deux 
dernières années. Les apéros concerts rythmeront de nouveau 
l’été ainsi que plusieurs spectacles à découvrir dans ce numéro. 

Cette année, c’est Marie Hudelot qui est l’artiste invitée de  
L’Art dans la rue. Le 12 mai, elle présentera son exposition  
« À visage découvert », un travail coloré, joyeux, ode à la diversité 
et au multiculturel. Et ce n’est pas tout ! Marie Hudelot est allée 
à la rencontre des habitantes et habitants de la ville pour créer 
une folle tribu qui inaugurera avec un défilé le festival, le 10 juin. 
À partir de là, danse, cirque, jonglage, acrobatie, bal et fanfare 
se succèderont dans une semaine enchantée et réjouissante. 
Retrouvez tout le programme dans vos boites aux lettres et sur 
internet.
Fin juin, la fête de la ville battra de nouveau son plein, enfin ! 
C’est l’occasion de s’amuser et de retrouver l’ensemble des 
associations gentilléènnes. Les vacances scolaires et l’été à 
Gentilly démarreront en musique avec l’apéro concert du groupe 
Bazar et Bémol. Puis, durant tout l’été de nombreuses initiatives 
seront proposées, notamment des spectacles dans les quartiers 
du Chaperon Vert, de Gabriel Péri et de Victor Hugo. Et, pour finir 
en beauté, nous nous retrouverons fin août pour un nouveau 
rendez-vous musical, avec La brigade du Kif. Je vous laisse 
ouvrir et découvrir les pages de ce nouveau Sortir à Gentilly qui 
témoignent de l’envie et de l’énergie déployée par l’ensemble 
du pôle culturel et ses établissements pour vous faire vivre des 
moments de culture intenses et partagés…

David Allais,
Maire adjoint à la culture
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JUSQU’AU 2 JUIN

TOUT
PUBLIC

SOHAM GUPTA
Angst
Son œuvre photographique et littéraire 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 
de certains « habitants », âmes errantes, de Calcutta. Les 
figurent nocturnes (la plupart en marge économique, 
psychologique ou physique) 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.

EXPOSITION
Maison de la 
photographie Robert 
Doisneau

Visite commentée

JEUDI 2 JUIN, 18H

Entrée libre
Renseignement
maisondoisneau@
grandorlyseinebievre.fr
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L’ART DANS LA RUE
La Folle Tribu
Marie Hudelot
Chaque édition d’Art dans la rue est une invitation faite à un.e artiste plasticien.ne 
à déployer son univers créatif dans la ville. Pour cette 7e édition, il s’agit de la photographe 
Marie Hudelot dont les images explorent nos identités individuelles et collectives et 
questionnent notre rapport à l’histoire et à la mémoire. 
Pour son projet, intitulé La Folle Tribu, elle a imaginé une installation photographique 
monumentale sur les façades vitrées de La médiathèque et du Service culturel. 
À partir du 10 juin, une série de portraits-totems des gentilléens, membres de sa
Folle Tribu, sera visible. Cette création sera le fruit des nombreuses rencontres entre 
l’artiste et les habitants. 
Chacun d’entre vous est invité à participer, que ce soit comme modèle pour incarner 
ces totems vivants ou en lui confiant vos objets des plus étranges aux plus festifs.
Libre court à votre inspiration, munissez-vous d’accessoires, de vêtements, de tissus,
et rejoignez la Folle Tribu ! 

mariehudelot.com

TOUT
PUBLIC

12 MAI / 29 JUILLET

Marie Hudelot, Héritage (détails)
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L’ART DANS LA RUE
À visage découvert
Marie Hudelot
Découvrez les œuvres de Marie Hudelot dans cette exposition 
rétrospective. Que ce soit dans ses séries de photos Héritage 
ou Fétiches, elle revisite les codes du portrait en détournant 
objets et accessoires. Bijoux, plumes, branches, fleurs, 
chapeaux, rubans décoratifs, tissus, pacotilles et autres 
gris-gris deviennent des symboles évocateurs : séduction, 
féminité, jeunesse, mémoire, combat, vie et mort. Chaque 
photo ou totem, souvent hauts en couleur, captive par sa 
composition, jouant de la profusion voire l’exagération. 
À la manière d’une archéologue, elle explore son identité  
et celle des autres en évoquant un folklore qui ré-enchante 
notre manière de nous voir. Marie Hudelot est une artiste 
val-de-marnaise, dont le travail circule dans toute l’Europe.

EXPOSITION
Service culturel

Vernissage

JEUDI 12 MAI, 18H-21H 

Entrée libre. Renseignement
au Service culturel 

Visites commentées

MARDI 17 MAI, SAMEDIS 
11 ET 16 JUIN, 18H30
SAMEDI 21 MAI, 11H 

Studio photo 

SAMEDI 21 MAI 
14H-16H30

Atelier Création de totems 
avec Marie Hudelot

SAMEDI 11 JUIN
15H30-18H

TOUT
PUBLIC

Marie Hudelot, Fétiches
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FESTIVAL 
DOCUMENTAIRE
Le Lavoir Numérique

Entrée libre sur réservation
au Lavoir Numérique

EN TEMPS RÉEL
Ouvert tout récemment, Le Lavoir Numérique explore la 
création et la pratique audiovisuelles en programmant 
expositions, rencontres et projections.
L’association Son et Image est à l’origine du festival
les Ecrans Documentaires depuis 1996.
Pour la première fois, ces deux structurent s’associent
et imaginent ensemble un festival.

Toute une exploration des nouvelles formes documentaires
à l’échelle internationale vous est proposée, incluant entre 
autres la création vidéo et sonore à destination des médias 
sociaux.

La programmation complète est à découvrir en ligne
sur lavoirnumerique.fr.

- 6 -

DU 19 AU 21 MAI

TOUT
PUBLIC

Face à face dans la nuit, Loïc Hobi, 2019
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LA RONDE DES SAISONS
Cie Dans les Bacs à Sable
Tim est un petit garçon qui s’ennuie dans sa chambre.
Il a joué avec tous ses jouets et ne sait plus quoi faire… 
Arrive alors Nina, la fée des saisons. Enjouée et pétillante,
la fée Nina propose à Tim d’aller dehors afin de redécouvrir à 
quel point la nature peut-être le plus merveilleux des terrains 
de jeux.

Issue d’univers variés, de la chanson au world jazz, en 
passant par le punk, le hip hop, le théâtre classique ou 
les contes traditionnels, la compagnie ne manque pas 
d’imagination pour inspirer et amuser les tout-petits.

SPECTACLE 
MUSICAL
Bibliothèque du 
Chaperon Vert
Durée 30min

Gratuit
Inscriptions à partir 
du 7 mai

SAMEDI 21 MAI / 16H

DE 0 À 
3 ANS
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MARDI 7 JUIN / 19H30
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LE GRAND BAL 
Film de Laetitia Carton (2018)
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de 
deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin 
de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse.

L’idée de ce film est née en 2015, pendant le grand bal.
Il était plus de 2h du matin. On discutait avec Bernard, le 
fondateur de ces rencontres de la danse, sur un bord de 
parquet… Et comme souvent nous nous sommes arrêtés 
de parler, frappés par la beauté de ce qui se passait devant 
nos yeux : la foule de tous ces danseurs qui tournoyait 
dans la nuit, la joie, la grâce des danseurs, la virtuosité des 
musiciens, leur générosité, l’osmose entre tous ces gens, 
l’énergie palpable qui se dégageait de cette communauté 
d’hommes… Laetitia Carton

FILM 
DOCUMENTAIRE
Salle d’animation
La médiathèque
Durée 1h40

Gratuit
Réservation au 
Service culturel ou  
à La médiathèque

Projection suivie d’une 
rencontre avec l’association 
Son et Image
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FESTIVAL L’ART 
DANS LA RUE
La parade de la Folle Tribu
La 7e édition du festival l’Art dans la rue vous propose de 
rejoindre la Folle Tribu de Marie Hudelot. Photographe 
plasticienne, l’artiste vous plonge dans un univers folklorique 
au travers de ces portraits-totems. 

Inauguration vendredi 10 juin
Qui dit tribu dit partage et célébrations extraordinaires. 
Pour mettre à l’honneur cette belle communauté, nous vous 
avons préparé un rite de passage détonnant : la Parade de 
la Folle Tribu ! Costumés et décomplexés, petits et grands 
pourront démontrer ensemble toute leur ferveur pour célébrer 
l’art dans les rues de la ville. Une balade haute en couleur 
accompagnée de la fanfare Kif Orkestra au départ de la 
Maison des Familles jusqu’au parvis du Service culturel.  
Départ du défilé à 17h30

Ambiance musicale, boissons et restauration avec African 
food truck.

ÉVÉNEMENT
Parvis du Service culturel
18H-22H 

Entrée libre
Renseignement 
au Service culturel

Programme complet
du festival sur gentilly.fr
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DU 10 AU 17 JUIN

TOUT
PUBLIC

ruedans la

festival

la folle tribu

Gentilly
10-17 
juin 22
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CIRQUE
Parvis du Service culturel 
Durée 50 min

Entrée libre

Avec Martin Beauvarlet de 
Moismont et Juliette Hulot

Programme complet  
sur gentilly.fr et au  
Service culturel

Bar et restauration légère 
avec le food truck 
L’Ange Bokit

Zoom sur une soirée du festival.
Pour la soirée du 14 juin nous vous donnons rendez-vous
non pas pour un, mais deux spectacles !

CE NE SERA PAS LONG
Compagnie Girouette 
Une mystérieuse commission européenne a envoyé Greg 
et Natacha au festival l’Art dans la rue. Leur mission ? Nous 
mettre à jour sur les normes européennes qui ne seraient 
pas scrupuleusement respectées sur le festival.  Bardés 
de la panoplie du parfait bureaucrate, ne vous laissez pas 
méprendre par l’allure et la diction irréprochable de ces très 
sérieux inspecteurs ! Greg et Natacha abandonnent volontiers 
le verbiage pour la pédagogie de la balle rose qui promet 
de grands éclats de rire. Les émotions, si souvent cachées 
sous leur costume, éclatent dans la synergie de ce tandem. 
L’absurde de la situation tout comme la folie des personnages 
met bien à mal leur droiture professionnelle... 

greg-et-natacha.fr

MARDI 14 JUIN / 19H

ruedans la

festival

la folle tribu

Gentilly
10-17 
juin 22

l’art

@
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HUNE
Compagnie Paon dans le ciment 
En 2e partie de soirée, les escaliers du Parvis s’animent, lieu 
de discussion, salle à manger ou studio de musique, l’escalier 
pris à contrepied laisse éclater une vie bouillante et pleine de 
sensibilité. Les railleries piquantes, les éclats de colère et les 
rires s’étreignent intensément sur le béton habité.
Ce sont sur ces marches que tous s’empressent de monter, 
qu’ils prennent enfin un instant pour rêver avant d’avancer.
Ensemble, ces trois corps s’expriment pour ne faire qu’un 
dans la danse hip hop.
Un ballet aux accents de street dance qui redonne à l’espace 
urbain toute sa poésie.

paondansleciment.com

DANSE
Parvis du Service culturel 
Durée 40 min

Mise en scène par 
Yoanna Marilleaud 
Avec Clément Baudoin, 
Mattia Maggi et
Tom Verschueren

Programme complet 
sur gentilly.fr et au  
Service culturel

Bar et restauration légère
sur place avec le food truck 
L’Ange Bokit

TOUT
PUBLIC

MARDI 14 JUIN / 20H30

ruedans la

festival

la folle tribu

Gentilly
10-17 
juin 22

l’art

@
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BAL PARTICIPATIF
Parvis du Service culturel
Durée 1h30

Entrée libre

Écrit et mis en scène  
par Yoann Franck
Avec Yoann Franck,  
Hélène Lopez de la Torre  
et Lolita Huguenin 
Costumes de  
Karine Delaunay 

FESTIVAL L’ART 
DANS LA RUE : CLOTÛRE
La danse des sauvages
Le Théâtre des Monstres
Pour clôturer le festival, la Folle tribu se rassemble dans
une spectaculaire bacchanale où déferlent les diables
et les démons.
Bienvenue au bal primitif de la Danse des sauvages !
En cet ultime feu de joie, chaque membre de la communauté 
invoquera les Esprits de la Fête tribale. Spectateur ou 
danseur, c’est à vous de choisir. Pour rejoindre le dancefloor, 
rien de plus simple, il suffit d’abandonner vos affaires 
d’humain ! Nous vous costumerons avec des cornes, des 
peaux et des grandes dents pointues pour mieux entrer dans 
la peau du sauvage qui sommeille en vous et ne demande 
qu’à être libéré ! La transformation opérée, hommes-bêtes, 
femmes épouvantails et enfants sauvages forment une 
joyeuse peuplade qui swingue sur un rythme endiablé !
Un jubilatoire moment de transgression. 

theatredesmontres.com

VENDREDI 17 JUIN / 20H

TOUT
PUBLIC

ruedans la

festival

la folle tribu

Gentilly
10-17 
juin 22

l’art

@
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MARY ELLEN MARK
The Lives of Women
Mary Ellen Mark (1940 - 2015) est probablement l’une 
des photographes les plus singulières du 20e siècle. Elle 
appartient à cette famille d’artistes qui se mesure à la réalité 
du monde et qui interroge les marges de nos sociétés où se 
cache le regard des prostituées, des droguées et des laissées-
pour-compte. 

L’exposition présente des images sélectionnées par la 
photographe au début des années 2000 alors qu’elle 
mettait de l’ordre dans ses archives ; ces photos montrent 
l’engagement qui fût le sien pour les femmes, dont elle s’était 
faite porte-parole. 

Exposition produite par

EXPOSITION
Maison de la 
photographie Robert 
Doisneau

Vernissage
dans le cadre de la soirée 
« Pôle culturel » du festival 
L’art dans la rue

JEUDI 16 JUIN À 18H

Visite commentée

JEUDI 30 JUIN À 19H

Entrée libre.
Renseignement 
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr

DU 17 JUIN AU 14 AOÛT

TOUT
PUBLIC

Aquagym, Saint Petersburg, Floride, États-Unis, 1986.
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L’ÉTÉ AU LAVOIR
Cet été, le Lavoir Numérique invente un nouveau format, 
« l’Été au Lavoir ». L’occasion de visionner sur grand écran 
des films d’animation et de stop motion diffusés sur les 
médias sociaux tels que YouTube ou Viméo, sélectionnés 
préalablement par l’équipe. 

Le public découvre entre autres la face cachée du cinéma 
avec des making of de Benoît de Chaumont, des vidéos du 
Fosseyeur de Films, François Theurel et des tutoriaux qui 
dévoilent les secrets des effets spéciaux réalisés par exemple 
par Eric Tualle, plus connu sur le nom d’ATOM sur YouTube.

EXPOSITION
Le Lavoir Numérique

Soirée portes ouvertes
dans le cadre de la soirée 
« Pôle culturel » du festival 
L’art dans la rue 

JEUDI 16 JUIN À 17H

Entrée libre
Toute la programmation 
(ateliers, cinéma, débats, 
expositions, stages, …) sur 
lavoirnumerique.fr

DU 17 JUIN AU 14 AOÛT 
©

 L
av

oi
r N

um
ér

iq
ue

TOUT
PUBLIC



- 16 -

CINÉMA 
D’ANIMATION
Salle d’animation 
de La médiathèque
Durée 1h42

Gratuit

Inscriptions à partir  
du 3 juin

CINÉ-GOUTER
Vaiana
de Ron Clements et John Musker
C’est l’aventure d’une adolescente pleine de caractère qui part 
en mer pour se prouver qu’elle a tout d’une exploratrice et 
poursuivre la quête de ses ancêtres. Durant son voyage, 
Vaiana rencontre le demi-dieu autrefois puissant, Maui.
Ensemble, ils traversent l’océan, dans un périple plein de 
rebondissements et d’humour. Ils vont parcourir des univers
à couper le souffle et rencontrer d’énormes créatures marines. 
Vaiana va découvrir la chose qu’elle cherchait depuis toujours: 
qui elle est vraiment.

Projection suivie d’un goûter.

SAMEDI 18 JUIN / 15H

DE 5 À 
11 ANS
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FÊTE À GENTILLY
Moment de rencontres et d’échanges, la fête de la ville 
réunit l’ensemble des associations et des services 
municipaux pour vous proposer des jeux, des animations, 
des spécialités culinaires et des spectacles. 

La Guinguette Magique
Cie du Dr Troll
Spectacle de magie intimiste
Approchez, approchez, la Guinguette Magique vous accueille 
comme au restaurant. Une guinguette chaleureuse, conviviale 
et délirante où l’art de la magie se partage avec passion !
Le serveur vous proposera le menu du moment. 
À vous de choisir le numéro qui vous intriguera le plus. 
Mentalisme, tour de magie ou encore numéro de triche. 
Entrez dans l’intimité de la guinguette Magique. Un moment 
savoureux à partager en famille ou entre amis.

ÉVÈNEMENT
Parc Picasso

Entrée libre

Renseignement  
au Service culturel

DIMANCHE 26 JUIN / 14H-18H

TOUT
PUBLIC
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BAZAR ET BÉMOL
En 2007, on les découvrait dans le métro ! Depuis, le trio
a fait un sacré bout de chemin et sort en 2020 son 3e album,
La bulle époque. 
Dès leur création, Bazar et Bémols résout l’équation : 
3 musiciens chanteurs + 8 instruments = chanson française 
swing ! Pour ce concert, il s’entiche d’un nouvel ami à 
la batterie. Les trois voix entremêlées, la bonhomie des 
interprètes, les arrangements musicaux luxuriants et les solos 
qui transpirent le jazz servent des textes fins, autant dans leur 
forme que leur profondeur.
Si chacun vit dans sa petite bulle en cette Bulle époque, Bazar 
et Bémols ouvre grand la sienne pour y faire monter le public 
en quelques notes.

Avec l’aide du fond d’aide à la création et à la diffusion du Festi’Val  
de Marne

bazaretbemols.com

APÉRO CONCERT
CHANSON SWING
Parvis du Service culturel

Gratuit 
Renseignement
au Service culturel

Bar et restauration légère 
sur place

Guitare, chant Chach
Contrebasse, guitare,
chant Ronand
Trompette, percussions
guitare, chant Raphaël
Batterie Marco

JEUDI 7 JUILLET / 18H30

TOUT
PUBLIC
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FÊTE NATIONALE
Soirs de Fêtes revient cette année en nous proposant le feu 
d’artifice de Gentilly. 
Les images féériques et aériennes, illustrées par une musique 
de fête, feront rêver petits et grands.
Une véritable explosion de couleurs et d’envolées d’étoiles : 
soyons nombreux à nous retrouver pour ce soir de fête !

Un pique-nique collaboratif aura lieu au Parc Picasso avant 
le feu d’artifice.

FEU D’ARTIFICE
Complexe sportif 
Maurice Baquet

Gratuit
Renseignement 
au Service culturel

MERCREDI 13 JUILLET / 23H

TOUT
PUBLIC
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VENDREDI 22 JUILLET / 18H30

L’ÉTÉ À GENTILLY
C’est au cœur des quartiers que les spectacles vont 
se déployer, du Chaperon Vert, au quartier Victor Hugo,
ou encore Gabriel Péri. Les représentations et ateliers 
en famille seront des occasions de se divertir en famille. 
Allant du cirque à la musique, les artistes seront proches
des gentilléens pour un moment de partage artistique
et joyeux. 

Tout... I… Polichinelle 
Théâtre des Tarabates
Étonnante, drôle, tendre et pertinente, cette interprétation 
de la Guaratelle italienne accompagnée en musique aux 
sons de l’accordéon, véhicule émotion et extravagance, où 
Polichinelle apparait avec une cadence effrénée, déclenchant 
des éclats de rires, qui gagent petits et grands. La Guaratelle 
est l’une des formes les plus anciennes du théâtre populaire, 
qui donna naissance à Guignol, il y a 200 ans…

MARIONNETTES
Quartier Gabriel Péri
Durée 45 min

Gratuit
Renseignement 
au Service culturel

Manipulation
Philippe Saumont
Musicien-nes
Fannytastic ou 
Vincent Burlot

DÈS 
3 ANS
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TOUT 
PUBLIC 

DÈS 13 ANS
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L’ÉTÉ À GENTILLY
La fuite
Production Le Monfort
Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou 
d’aujourd’hui, il affronte les obstacles en série que la vie 
sème sur sa route.
Imaginée par le cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou, 
cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit 
les grandes heures du cinéma muet. Petit ou grand, on rit de 
ce qui lui tombe sur la tête, tout autant amusé par sa fragilité 
qu’admiratif devant sa capacité à se sortir de situations 
inextricables. 
Matias Pilet incarne avec grâce et innocence ce héros 
malmené. Tour à tour acrobate, mime, danseur, avec une 
tente, les sonorités d’un piano bastringue, quelques bruitages 
évocateurs, il excelleà nous transporter et nous émouvoir.
Un bijou de cirque à partager en famille.

SOLO ACROBATIQUE
BURLESQUE
Quartier Victor Hugo
Durée 50 min

Gratuit
Renseignement
au Service culturel

Auteur et metteur en scène 
Olivier Meyrou
Auteur et interprète
Matias Pilet
Interprète
Leonardo Ferreira

VENDREDI 29 JUILLET / 18H30

TOUT
PUBLIC
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L’ÉTÉ À GENTILLY
Top Prénom
Compagnie DUT
Deux disc-jockeys sont à votre service.
Annoncez-leur votre prénom, peut-être le trouveront-ils parmi 
leurs 3000 disques vinyls (essentiellement des 45 tours)… et 
ils vous vous feront écouter la chanson immédiatement au 
« cul du camion ».
Après les food-trucks, venez découvrir le song-truck de DUT.
La plus grande collection du genre de l’hexagone.
Plus de 2000 prénoms et surnoms parmi 4000 titres.

Votre prénom ne figure pas dans le Top prénom ? 
Un parolier professionnel composera et chantera pour vous, 
une chanson sur mesure…

ciedut.wordpress.com

DJ SET
CHANSON LIVE
Quartier du 
Chaperon Vert

Gratuit
Renseignement 
au Service culturel

Création de 
Stéphane Dutaud 

VENDREDI 5 AOÛT / 16H30-19H30

TOUT
PUBLIC



LA BRIGADE DU KIF
Fondée en 2015, La Brigade du Kif, créée par le chanteur et 
guitariste Mika Rif propose un Rock alternatif déjanté. Leur 
musique est une boule d’énergie colorée, de sonorités ska, 
rock, swing et punk.
Après avoir écumé les festivals et salles de concerts en 2019, 
le groupe Ska Rock revient sur les scènes en 2022, pour 
défendre leur 3e album Open bar !
Ils ont joué en premières parties de Tryo, Les Hurlements 
d’Léo, Les Sheriff, Massilia Sound System, la Ruda, Soviet 
Suprem, les Fatals  Picards, Les Fils de Teuhpu…
Un concert qui promet de  vous mettre des fourmis dans
les pieds et du soleil dans les oreilles !

labrigadedukif.fr

APÉRO CONCERT
ROCK ALTERNATIF
Parvis du Service culturel

Gratuit
Renseignement 
au Service culturel

Bar et restauration 
légère sur place

Guitare, chant
Michaël Riffaut
Guitare Thierry Maugard
Batterie David Cebe
Trompette, responsable 
vidéo Maxime Benavent
Trombone
David Clapes Jorquera
Basse
Silvain Lorenzo
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VENDREDI 26 AOÛT / 18H30

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.

Dimanche 29 mai - 14h
Battle experimental (dis)connected
Association Wynkl
Danse - Hip Hop expérimental
Battle experimental (dis)connected  et Jam 
Session ouverte à tous les styles, tous les âges 
et tous les niveaux.
Tarifs : 5€ - 10€ 

Samedi 11 juin - 20h
Cie Dans le ventre / Rebbeca Chaillon
Performance
Rebbeca Chaillon présente une soirée de per-
formances inédite en réunissant les artistes de 
sa dernière création « Une Carte noire nommée 
désir ». 
TP : 12€ / TR : 8€

Jeudi 16 juin, 19h-21h
Portes ouvertes dans le cadre de la soirée
« Pôle culturel » du festival L'art dans la rue

Samedi 18 juin - 15h et 20h
Performance Sources & Show Your Frasq, #13 
l’extravagant show de la performance
15h
Table ronde et présentation du site 
internet Performances Sources
Table ronde, Projection
Entrée libre 
20h
Show Your Frasq #13 
Performance collective
Tarif : PAF (participation aux frais) 

Dimanche 26 juin - 16h 
B.painted Show 
Danse - Peinture - Performance
Avec Bernard Bousquet
Ensemble /K/inêtikos - Dj Reïne + guests 
Les danseurs de l’Ensemble /K/inêtikos 
accompagnés par la musique live originale de 
DJ Reïne présentent un format de performance 
inattendu qui bouleverse la notion du défilé 
de mode. L’occasion pour le plasticien Bernard 
Bousquet de présenter sa collection de vête-
ments originaux B.painted. 
TP : 12€ / 8€

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… 

Ateliers théâtre 
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 
sont bientôt ouvertes. Nos ateliers théâtre 
enfant, adolescent et adulte s’adressent à tous, 
débutants ou confirmés. L’expérience de la 
scène vous attend à Gentilly !
Rentrée des ateliers : septembre 2022.
Plus d’informations prochainement sur notre 
site Internet.
 
Stages de théâtre et de découvertes 
culturelles pour les 11-18 ans.
Pendant les vacances scolaires, rejoignez-nous 
pour des stages de théâtre et de découvertes 
culturelles gratuits pour les 11-18 ans !
Dates des prochains stages :
Vacances d’été : 21 au 28 août 
à l’Ile-Tudy (Finistère)
Pour le stage des vacances d’été, nous 
privilégierons les enfants et adolescents 
pouvant également s’inscrire aux autres stages 
de théâtre proposés par le Plateau 31.
 

Représentations des ateliers théâtre  
pour tous du Plateau 31.
Venez assister au spectacle imaginé à partir de 
l’œuvre de Dario Fo et joué par les participants 
de l’atelier pour tous à l’occasion des 
événements suivants :
- Samedi 21 mai : « Le Chap’ en fête »  
(Place Marcel Cachin) ;
- Samedi 4 juin : « Grain de Sel » 
(Parc Erik Satie, Arcueil) ;
- Dimanche 26 juin : fête de la ville de à Gentilly 
(Complexe Maurice Baquet et Parc Picasso, 
Gentilly).
Entrée libre.

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 ACTIONS  
CULTURELLES
La ville de Gentilly met en place tout au long
de l’année des parcours artistiques avec 
le jeune public, de la toute petite enfance 
au collège. Au mois de mai, c’est un projet 
avec les très Petites Sections des écoles 
maternelles, le Relais Assistante Maternelle
et la crèche municipale qui arrive à sa finalité.

Après des ateliers Yoga pour les enfants de 
0 à 3 ans et des ateliers de sophrologie pour 
les assistantes maternelles, le Service culturel 
et le Service enfance de la ville leur proposent 
de découvrir le spectacle Twinkle Little de la 
Cie Lunatic, qui aura lieu les 9 et 10 mai. Une 
des représentations accueillera une classe de 
petite section de maternelle. 

Twinkle est à la fois un spectacle et une 
installation immersive, ludique et participative 
pour les jeunes enfants de la naissance à 
3 ans et les adultes qui les accompagnent. 
Cette création, inspirée par les imaginaires 
vibratoires et mythiques de l’Harmonie 
des Sphères, évoque nos relations rêvées 
aux étoiles, au soleil et à la lune, ainsi que 
l’émotion du passage du jour à la nuit, de
la nuit au jour, de la terre au ciel et du ciel
à la terre... 

DES VISITES,
DES RENCONTRES,
DES ATELIERS
Des visites
Le Service culturel vous accueille pour des 
visites guidées des expositions.

Exposition À visage découvert 
de Marie Hudelot
Visites commentées
Mardi 17 mai 18h30
Samedi 11 juin, 18h30
Jeudi 16 juin, 18h30
Durée 30 min

Atelier création de totems mené 
par Marie Hudelot
À l’image des sculptures de la série Fétiches, 
créez votre propre totem par l’assemblage de 
petits objets. Pensez à apporter toutes sortes 
d’accessoires qui pourront enrichir votre 
composition. L’atelier sera précédé d’une visite 
de l’exposition À visage découvert et de La Folle 
Tribu à La médiathèque.
Samedi 11 juin, 15h30-18h
Service culturel
Atelier gratuit, sur réservation

Ateliers d’été
Des artistes plasticiens de Gentilly partagent 
avec vous leur pratique artistique, en plein air :
Vendredi 15 juillet, quartier du Chaperon Vert
Vendredi 22 juillet, quartier du 162 Gabriel Péri
Vendredi 19 aout, quartier Victor Hugo
Ateliers gratuits, sur réservation 
Horaires : à partir de 16h



Photographie à l’école, 21e édition
À suivre en mai sur les réseaux sociaux de la 
Maison Doisneau.

La thématique globale de cette édition est 
Anomalie(s) photographique(s). Il s’agit d’un 
sujet vaste à partir duquel les photographes 
intervenant.e.s auprès des élèves de Grande 
Section, de maternelle jusqu’au collège ont 
répondu en faisant des interprétations très 
variées et en proposant des activités de pratique 
qui touchent non seulement à la photographie 
mais aussi aux arts plastiques.
Infos sur : photographiealecole.com

Artistes résidents au Lavoir Numérique
Pour clôturer leur residence de création
au Lavoir Numérique,
Johana Beaussart (arts sonores),
Margaret Dearing (photographie) et
Mathilde Marc (vidéo) se réunissent 
et présentent leurs œuvres au public
le temps d’une soirée.
Du 29 avril au 6 mai

Fête du quartier Chaperon Vert 
Samedi 21 mai

Fête du conservatoire
Conservatoire intercommunal de Gentilly
Samedi 25 juin 14h-19h

Fête du quartier Gabriel Péri 
Samedi 2 juillet de 12h à 18h

 

BON 
À SAVOIR

INFOS
PRATIQUES
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LES TARIFS
 
La programmation des initiatives 
printemps-été est gratuite.

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 

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
Samedi et dimanche 
de 13h30 à 19h 

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 
de 13h30 à 19h

PARC PICASSO 

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

Des fermetures estivales 
sont prévues : contactez les 
établissements de votre choix 
pour plus d’informations.

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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