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Actu 10

Après un démarrage en beauté
à Anis Gras (Arcueil – 94)
avec l’exposition rétrospective
« Archéographie en Pays de
Bièvre » (photo ci-dessus),
présentée en janvier dernier
avec la Compagnie Tangible,
la saison #2 de Bièvre
Imaginaires se poursuit.

Bièvre imaginaireS ~ saison # 2
REFLETS D’ÉCOUTES ///
UNE BALADE ARTISTIQUE AUTOUR
DE LA BIÈVRE À MASSY (91)
>> QUARTIER VILLAINE
Stéphane Marin (cie espaces
sonores) & Sara Donati
À l’occasion de la réouverture d’un
tronçon de la Bièvre en Essonne,
pilotée par le SIAVB (Syndicat
intercommunal d’assainissement
de la vallée de la Bièvre), Des
ricochets sur les pavés confie la
réalisation d’un parcours artistique
sonore à Stéphane Marin (Cie
Espaces Sonores). Le projet prévoit
également la réalisation d’une carte
du quartier, confiée à Sara Donati,
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Kevin Gouttegata

5h du matin,
prise de son de Stéphane Marin
aux sources de la Bièvre.

plasticienne et auteure d’album
jeunesse. Le parcours va s’écrire
tout au long de l’année, à partir de
la vie du quartier : ses habitants, ses
équipements structurants, sa rivière
et ses différentes temporalités. Il
sera présenté au public au printemps
2018. On dit Ouïe !

RÉSIDENCE #1 MARS
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Stéphane Marin vient d’achever
sa première résidence de création.
Une première pastille sonore issue
des collectes réalisées in situ fait
écho aux ambiances de la Bièvre
sur ce territoire.

Prise de son
de Stéphane Marin
aux Arcades de Buc (78).

« La Bièvre elle-même,
où vous allez la trouver… ?
La rivière par elle-même ?
De là jusque là… Y’a une
partie qui passe là dessous.
Y’a peut-être un bras en
dessous… On parlait d’ouvrir
ce bras, un bras principal… ? »
En écoute libre sur
http://aporee.org/maps/work/?loc=36183

Bièvre imaginaireS ~ saison # 2
Compagnie Caracol,
spectacle La troisième oreille.

Les prochains rendez-vous :

RÉSIDENCE #2 15 AU 17 MAI
Simon Bonne

En présence de Sara Donati et de
Stéphane Marin. Mercredi 16 : deux
ateliers inter-générationnels autour
de la pratique de Sara Donati.

RESTITUTION #1 16 SEPTEMBRE

en plein air. Une manière ludique de
s’emparer des grandes et petites réalités
de la rivière, ici et là !

Patrimoine naturel à l’honneur.
En partenariat avec la médiathèque
Hélène Oudoux.

RÉSIDENCES MAI - JUIN - JUILLET

Francine Vidal va arpenter le territoire
et rencontrer des personnes ressources
pour nourrir sa création.

RÉSIDENCE #3 DU 24 AU 26 OCT.
Troisième et dernière résidence
de création pour Stéphane Marin.
Le projet Reflets d’écoutes est co-produit par le
SIAVB et la Ville de Massy. Il bénéficie du soutien des
Résidences Yvelines Essonnes et d’Osica. Il est réalisé
en partenariat avec la résidence pour personnes
âgées Les pervenches, la médiathèque Hélène
Oudoux, le centre social Bièvre-Poterne, le centre de
proximité Thomas Mazarik, l’APMV et l’AFFAM.

LIGNE DE VIE /// À QUOI
ÇA SERT UNE RIVIÈRE ?
UNE BALADE CONTÉE
POUR LA VALLÉE
Compagnie Caracol

REPRÉSENTATION #1

À partir de la rentrée 2017,
diffusion en cours

⥤

ARCHÉOGRAPHIE EN PAYS DE BIÈVRE
Compagnie Tangible
Suite à la récolte généreuse des dons via
la campagne de financement participatif,
le recueil dédié au projet « Tangible/
Bièvre » se poursuit. Les devis pour la
fabrication sont en cours, les recherches
Collage réalisé
en atelier
avec les matériaux
de la cie Tangible.

DE NOUVELLES ŒUVRES D’ART
URBAIN D’ARCUEIL À VITRY !
Initiative d’Enlarge your Paris, avec
Vitry’n Urbaine & Quentin Chaudat
Marie-Fanny Fornasari

de partenaires éditoriaux également.
Tangible continue le travail de maquettage et la conception éditoriale. L’objet,
à mi-chemin entre le carnet de voyage et
le livret d’art, devrait sortir des rotatives
à l’automne 2017. On a hâte !
Quentin Chaudat
t

DR

Des ricochets sur les pavés et la
compagnie Caracol s’associent pour
créer une balade contée reliée à la
Bièvre, ses paysages, son bassin versant
et plus largement aux questions de l’eau
dans la vallée.
Destinée à être diffusée largement et
adaptée aux différentes villes qu’elle
traversera, cette balade artistique sera
guidée par Francine Vidal, directrice
artistique de Caracol et conteuse envoutante. La balade se terminera par un jeu
collaboratif sous la forme d’un puzzle
géant que le public pourra manipuler

ÉDITION /// QUAND
LE SPECTACLE SE LIVRE

SENTIER STREET ART ///

Fresques
de Quentin
Chaudat à
Vitry-sur-Seine,
2016.

Francine Vidal,
directrice artistique
de la cie Caracol.

REPRÉSENTATION #1 10 JUIN

Une première fresque inaugurale est
prévue à l’occasion du lancement du
Sentier street art. Au programme,
une journée de déambulations
et de performances. Plus d’informations
à venir prochainement.

Enlarge your Paris délègue à Des ricochets sur les pavés la mise en œuvre du
“ Sentier street art Grand Paris” pour les
villes d’Arcueil et de Gentilly. Des ricochets partage la direction artistique de
ce nouveau projet avec Quentin Chaudat, plasticien et street artiste cachanais.

SÉANCE DE RATTRAPAGE
Et pour toute les personnes qui n’ont
pas eu la possibilité de participer à
la collecte Ulule, vous pouvez encore
contribuer au financement du recueil !
Des ricochets sur les pavés vous délivre
en échange un reçu fiscal offrant droit à
une réduction d’impôt égale à 66% de la
valeur du don, dans la limite de 20% de
vos revenus imposables annuels !
Plus d’infos sur le site Des ricochets

Renseignements : Des ricochets sur les pavés, 5 av. Paul Doumer, 94110 Arcueil - 06 88 86 52 77
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr | www.des-ricochets-sur-les-paves.fr |
des ricochets sur les pavés
Ils soutiennent la saison #2
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