
Résurgence & Open sources
un diptyque chorégraphique et plastique 

de Paris à Buc (78)

dossier de presse

CREATIONS IN SITU
SPECTACLES GRATUITS

TOUT PUBLIC

C
 M

an
on

 G
ig

no
ux





S O M M A I R E
Bièvre * ImaginaireS, une saison de spectacles 
dans la vallée de la Bièvre, pilotée par 
Des ricochets sur les pavés ............................ 4

Le diptyque Paris * Buc ....................................... 5
* Diptyque # I Résurgence à Paris les 17, 18 et 19 juin 

* Diptyque # II Open sources à Buc les 23, 24 et 25 septembre

Une aventure artistique hors norme avec 
la compagnie Tangible ......................................... 8
* 2012 - 2015 : retour sur quatre années 
de préfiguration et de création avec Tangible

* La compagnie

Partenariats et valorisation du projet ............... 9

Informations pratiques .......................................... 10

Contacts .................................................................... 11



Bièvre * ImaginaireS : une saison de 
spectacles dans la vallée de la Bièvre 
pilotée par Des ricochets sur les pavés

Opérateur culturel indépendant, Des ricochets sur les pavés 
invente et coordonne des manifestations à caractère culturel et 
artistique destinées à investir les espaces publics et les lieux non 
conventionnels de la culture, à travers la mise en place d’une 
programmation pluridisciplinaire. 

Le point de départ de cette aventure a été la Bièvre et plus 
largement sa vallée.

Présente dans les imaginaires franciliens, la Bièvre véhicule bon 
nombre de représentations et d’histoires communes. Ce brin de 
rivière façonne littéralement la vallée qu’elle embrasse et marque 

l’histoire locale. Aussi discrète soit-elle, la Bièvre 
irrigue pour autant 5 des 8 départements de la 
Région Ile-de-France - Yvelines, Hauts-de-Seine, 
Essonne, Val-de-Marne et Paris ! 49 communes 
et 2 arrondissements de Paris font partie de son 
bassin versant.

Les 36 km de rivière, de Guyancourt où elle prend 
sa source à Paris où elle se jetait dans la Seine, 
ouvrent sur de multiples paysages qui deviennent, 
à leur tour, source d’inspiration.

La Bièvre se transforme en terrain de jeu pour 
créer, rassembler et interpeller : le trajet de l’eau 
- passé, présent et futur - devient moteur de liens 
et générateur de sens, d’un point de vue humain, 
géographique, architectural, historique, patrimonial  

  et environnemental.

A l’occasion de la première saison de Bièvre * ImaginaireS, Des 
ricochets sur les pavés a invité la compagnie Tangible à 
répondre à une double commande.
Celle-ci vient également clore quatre années d’expérimentation le 
long de la Bièvre, sur sa partie enterrée.
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La Bièvre
C Des ricochets sur les pavés
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Le diptyque Paris * Buc

Il est question de mettre en scène la Bièvre, au niveau des sources 
à Buc et de l’embouchure parisienne, à travers une écriture choré-
graphique inspirée des lieux. 

Le temps d’une représentation, le public pourra 
ainsi faire l’expérience d’une Bièvre transformée, 
une Bièvre revisitée et finalement révélée par 
l’imaginaire d’une équipe artistique.

Ces propositions vont s’écrire à partir de ques-
tionnements et d’éléments environnementaux 
et techniques préalablement identifiés : les 
enjeux d’une gestion plus écologiques de la 
rivière, les aménagements en cours et l’émer-
gence de nouveaux paysages, la faune et la 
flore en développement, l’histoire transmise à 
travers le patrimoine et l’architecture, etc.

Que nous raconte la Bièvre, que l’on se situe à Paris ou à Buc ?
Quels liens pouvons-nous tisser 

entre ces deux territoires où coule la Bièvre ?
Comment la Bièvre peut-elle devenir objet de création ?

Résidence de création Cie Tangible Paris 
C Christine Coutris

 «Open sources» - 23, 24, 25 
septembre à Buc (78)

 «Résurgence» - 17, 18, 19 juin 
à Paris 13 ème

C SMBVB



Diptyque # I Résurgence 
à Paris les 17, 18 et 19 juin

Un spectacle sous la forme d’un cheminement artistique mené 
par 6 artistes - plasticiens, performers, danseurs et musiciens - 
aux abords de l’ancien trajet de la Bièvre, 
autrefois appelée la rivière des Gobelins.

A travers leur démarche d’archéographes, 
les artistes feront partager au public une 
nouvelle vision de certains espaces situés 
dans les environs de la Manufacture des 
Gobelins.

En plein coeur du 13ème, le public découvrira 
les traces fossiles, vivaces et colorées d’une 
rivière pourtant absente du paysage actuel.

Ecriture dramaturgique, performances 
chorégraphiques, installations plastiques et 
créations musicales in situ viendront réveil-
ler les mémoires de cette rivière parisienne 
à la fois mythologie et profondément 
contemporaine.  
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Dates des représentations
*Vendredi 17 juin 
 10h30 et 16h
*Samedi 18 juin 
 10h30 et 16h
*Dimanche 19 juin 
 10h30 et 16h Résidence de création Cie Tangible - 

C Christine Coutris

Résidence de création 
Cie Tangible
C Manon Gignoux >

Résidence Cie Tangible C Christine Coutris

Parcours artistique dédié à la Bièvre pour 5 performers et un musicien
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Dates des représentations
(Horaires à venir)
*Vendredi 23 septembre 

*Samedi 24 septembre

*Dimanche 25 septembre 

Diptyque # II Open sources 
à Buc les 23, 24 et 25 septembre

Résidence de création  Cie Tangible C Christine Coutris

Résidence de création Cie Tangible - 
C Christine Coutris

Tissu teintC Musée de la toile de Jouy

Sources souterraines, sources grandiloquentes, sources intimes, 
sources royales, sources blessées ou sources qui mènent tout 
droit à la mer, les sources de la Bièvre à Buc sont depuis une 
année explorées par les artistes de la compagnie Tangible.
Le public sera invité à pérégriner au gré des multiples sources - 
du parc de la Sauvegarde à l’étang de la Geneste - et révélées, le 
temps d’un week-end ...  

Performances chorégraphiques 
et théâtrales, installations 
plastiques et textiles, créations 
musicales viendront embrasser 
et réveiller cette rivière aux 
multiples facettes.

Ce spectacle « grandeur nature » 
s’appuie sur la richesse du 
patrimoine architectural et naturel 
local. Il propose un retour aux 
sources fort en émotions et en 
surprises ... !  

Parcours artistique dédié à la Bièvre pour 5 performers et un musicien
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Une aventure artistique hors norme 
avec la compagnie Tangible

* 2012 - 2015 : retour sur quatre années 
de préfiguration et de création avec Tangible 

Des ricochets sur les pavés travaille depuis 2012 
avec la compagnie Tangible autour d’enjeux que sou-
lèvent les projets de réouverture de la rivière dans 
plusieurs villes de la Communauté d’agglomération de 
Val de Bièvre (94).

Entre 2012 et 2014, Des ricochets sur les pavés a 
proposé à la compagnie Tangible de mener un travail 
de recherche chorégraphique lors de résidences lon-
gues, notamment à Gentilly et à Arcueil. Elle y a créé 
les deux spectacles « Bièvre à contre-courant, Opus I & II ».

A cette occasion, Tangible a développé un 
langage artistique spécifique 

«l’archéographie», qui se traduit par une étude 
sensorielle d’un territoire, basée sur des 
éléments constitutifs de son histoire, mais 
aussi de ses composantes géomorpholo-

giques et vivantes.

En 2015, en partenariat avec l’ équipe pédagogique du 
festival de l’oh! (Conseil départemental du Val-de-
Marne), Des ricochets sur les pavés et Tangible ont 
conduit des ateliers auprès d’une classe du collège 
Pierre de Ronsard de L’Haÿ-les-Roses, en lien avec le 
chantier de réouverture de la rivière.

* La compagnie Tangible

Edwine Fournier, Sébastien Molliex, Françoise Bachelard, danseurs - performeurs & 
archéographes / Manon Gignoux, plasticienne - textile & archéographe.
Pour les deux prochaines créations, se joignent à l’équipe : Christine Coutris, 
accompagnement à l’écriture / Laurent Géant, musicien / Ghislaine Louveau, 
danseuse.

Opus I - crédit photoC Thierry Bouffandeau

Atelier avec la Cie TangibleC Jean-David Novel

Opus II C Gilles Dantzer



Partenariats et valorisation du projet 

* Art’R_ Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en banlieue, est le partenaire central et opérationnel de la 
création parisienne. Le partenariat prend des formes diverses : 
apport en co-production, levier pour les rendez-vous, prises en 
charges des relations avec la préfecture de police de Paris.

* DRAC Ile-de-France_ Aide à la résidence territoriale_ 
Soutien financier.

* Région Ile-de-France_ Aide aux résidences art de la rue_ 
Soutien financier (en cours)

* Mairie de Paris_ Un important travail de maillage s’opère 
avec plusieurs services : environnement, assainissement, archéo-
logie, culture, archives et patrimoine. Soutien financier et apport 
en industrie.

* Mairie du 13ème_ Soutien financier et apport en nature. 

* Mairie du Buc_ Soutien financier, apports en industrie et en 
nature.

* Conseil départemental des Yvelines / Direction de la 
culture_ Soutien financier. (en cours)

* Art Tutti_ Soutien financier et apport en industrie.

* Altarea Cogedim_ Soutien au titre du mécénat.

* Le mobilier national / La Manufacture des Gobelins_ 
Accueil des artistes pendant les résidences, accès privilégié à 
certains espaces de travail, aux archives et ressources diverses 
de la Manufacture.

* Le SIAVB (Syndicat intercommunal d’assainissement de la 
Vallée de la Bièvre)_ Appui et conseil technique.

* Le SMBVB (Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre)_ 
Soutien financier et apport en industrie. (en cours)
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Informations pratiques 

 
Diptyque # I Résurgence

Les dates de représentations à Paris (13ème) 
Vendredi 17 juin 

10h30 et 16h
Samedi 18 juin 
10h30 et 16h

Dimanche 19 juin 
10h30 et 16h

 * Pour les représentations parisiennes : jauge limitée. 
Réservations par internet à partir du 16 mai : 

www.artr.fr

 Le lieu du départ sera révélé au moment de la réservation

Diptyque # II Open sources 

Les dates de représentations à Buc (78) 
Vendredi 23 septembre 
Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre 

 * Pour les représentations bucoises : accueil des spectateurs 
en cours de finalisation

Précision à venir courant juillet 

Durée du spectacle : 2h



Contacts

Edwine Fournier
Directrice artistique

06 61 55 01 85 

contact@des-ricochets-sur-les-pavés.fr
5 avenue Paul Doumer

94110 Arcueil

www.des-ricochets-sur-les-pavés.fr
       Des ricochets sur les pavés
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Judith Frydman 
Directrice

06 88 86 52 77

Marie-Fanny Fornasari
Directrice de production 

06 09 71 84 16

Margaux Naville
Chargée de communication

06 62 20 56 04 
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