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Les 21 et 22 septembre 2013,  
après un an et demi de présence 
artistique sur les villes de Gentilly 
et d’Arcueil, la compagnie 
Tangible a partagé son premier 
opus baptisé Émersion avec  
le public. Retour en images.

La bièvre  
à contre-courant,
un projet de territoire porté par  
Des ricochets sur les pavés

Pour faire (re)vivre ce patrimoine, Des ricochets sur  
les pavés a invité l’association artistique Tangible.

Une démARche d’ARchéoGRAphe

Tangible développe une démarche d’archéographe :  
il s’agit de d’aborder le terrain comme un véritable 
corps vivant relié à son histoire géologique et 
symbolique. 
Cette première restitution a pris la forme d’une balade 
artistique offerte à tous. Depuis l’église Saint-Saturnin, 
au centre ville de Gentilly, jusqu’au parc du Coteau, à 
la frontière entre Gentilly et Arcueil, les spectateurs 
ont pu cheminer pendant deux heures pour découvrir le 
parcours de la rivière à travers plusieurs points de vue 
scénographiés et mis en scène : l’église Saint-Saturnin, 
le jardin de la paix, « la dent creuse », le magasin 
Franprix, Gentil’jardin, le parvis du service culturel, 
le parc picasso, le gymnase Maurice Bacquet, les 
établissements Grenier, le parc du Coteau.
Rendez-vous en 2014 à Arcueil où nous poursuivrons 
cette recherche à contre-courant.



RemeRciemenTs

Des Ricochets sur les pavés remercie 
Edwine Fournier, directrice artistique 
« de chantier » de l’association Tangible 
pour son regard et sa poésie. Mais aussi 
sa force de conviction. Sans oublier 
l’équipe qui l’a accompagnée, investie 
de manière exemplaire à ses côtés : 
Françoise Bachelard, Sika Gblondoume, 
Manon Gignoux et Sebastien Molliex.
Sans le soutien, des villes de Gentilly et 
d’Arcueil, sans la complicité des services 
municipaux, l’aventure n’aurait pu avoir 
lieu.
Merci également au magasin Franprix, 
qui nous a ouvert ses portes et sa « cave » 
avec un grand cru « Eau de la Bièvre » !
Merci à Gentil’jardin pour son accueil et 
sa disponibilité.
Merci à Julien Raynal pour le suivi 
technique et logistique, et à Raphaël 
Terrade, Mireille Frydman et Coline 
Hubert pour leur indispensable présence 
et soutien.

Judith Frydman 
pour Des ricochets sur les pavés

contact : Judith Frydman,  
c/o collectif 3, 3 rue cousté, 94230 cachan - 06 88 86 52 77 
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr – www.des-ricochets-sur-les-paves.fr

⥤

« Merci à l’énergie violette de nous avoir porté  
dans le lit de la Bièvre » Benoit

« Bravo pour cette superbe démarche qui nous fait voir 
notre environnement différemment » Sabine

« Une belle découverte d’une ville autrement » Sophie
« Bravo et merci pour cette évasion » Dany
« Parcours sensible d’un tracé que je longe depuis les 

années 50 » Pierre
« Beaucoup d’émotions. Merci pour ce très bon 

moment » Claire
« Une très belle découverte. Merci de dé-couvrir la 

Bièvre avec poésie et réalisme. À quand l’Opus 2 »
«  Au plaisir de continuer le parcours avec vous » 

Virginie

L’AssociATion Des ricOchets sUr les PAvÉs esT soUTenUe pAR Le conseiL RéGionAL d’iLe-de-FRAnce,  
Le conseiL GénéRAL dU VAL de mARne, LA commUnAUTé d’AGGLoméRATion de VAL de BièVRe. eT L’AGence de L’eAU seine noRmAndie

 L’opUs 1 s’esT mené AVec LA compLiciTé des ViLLes de GenTiLLy eT d’ARcUeiL eT dU comiTé dépARTemenTAL dU ToURisme.
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décembre 2013 – Août 2014 : 
•	Exploration et ateliers  

sur la ville d’Arcueil.

20 et 21 septembre 2014  
(à confirmer) : 
•	Émersion, Opus 2


