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Résurgence - ParisC
  Gilles Dantzer

La saison        
Bièvre*ImaginaireS est 

maintenant prête à passer du 
creuset de la création à l’épreuve 
de la représentation. Laissez-
vous inviter à toucher de plus 
près, à subir de biais ou de plein 
fouet, à engager votre corps, 
à vous laisser traverser d’une 
Bièvre*ImaginaireS. Nous avons 
agrandi notre terrain de jeu et 
couvrons dorénavant le lit de la 
Bièvre dans son entier. 
En ouverture de cette saison, 
nous avons confié à la Compagnie 
Tangible la création d’un diptyque 
chorégraphique et plastique aux 
deux extrémités de la rivière :
Résurgence à Paris en juin 
et Open Sources à Buc en 
septembre 2016.
C’est une aventure hors norme 
que celle menée avec Tangible 
depuis 5 ans ; c’est un lien puis-
sant au plus proche des sources 
de l’invention.

Jean-David Novel, président.

EDITO

Retour en images
DIPTYQUE # I 
RéSURgEnCE

Les 17,18 et 19 juin 
derniers, ont eu lieu à Paris 
les représentations du 
Diptyque I - Résurgence, 
nouvelle création de la 
Compagnie Tangible. 
Nous avons fait découvrir à 
un public venu nombreux, 
les singularités historiques 
et artistiques de la Bièvre 
parisienne, aux alentours de 
la Manufacture des Gobelins. 

Encore bravo et merci à tous 
les complices et partenaires de 
cette aventure, en particulier 
Art’R avec qui nous avons 
coproduit l’épisode parisien, 
mais aussi le Mobilier 
national / Manufacture des 
Gobelins qui nous a ouvert 
ses portes en grand, ainsi que 
la Mairie du 13ème,  en particulier 
le service culturel et celui 
des espaces verts.



En brEf

La nouvelle

Margaux naville rejoint l’équipe Des ricochets 
sur les pavés pour un stage de 6 mois.
Elle intervient en relais sur les sujets de la 
production et de la communication !
nous lui souhaitons la bienvenue.

Les partenaires du Diptyque
Avec le soutien de : 
La Direction régionale des affaires culturelles 
d’Ile-de-france, la Mairie de Paris, La Mairie du 
13ème, la ville de Buc, Art’R, Art Tutti et le SIAVB.

Avec la complicité de : 
Le personnel du Mobilier National / 
Manufacture des Gobelins, les copropriétaires 
du château de la reine blanche, la bergerie 
Nationale, les agents du parc René Le Gall, le 
photographe Gilles Dantzer et nadir bouassria 
à la caméra, Katell Le Gars à la technique ainsi 
que Jean-David novel et ses enfants, Téo et 
nour.

Appel à la générosité 
En début d’année, l’association a reçu de 
l’administration fiscale une reconnaissance 
d’intérêt général. Cela a pour effet de 
permettre à tous les généreux donnateurs 
de bénéficier d’une déduction d’impôts 
à hauteur de 66% du don ! N’hésitez plus                             
à nous soutenir... 

Renseignements : Judith Frydman  
5 avenue Paul Doumer  
94110 Arcueil - 06 88 86 52 77 Ph
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contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr  
www.des-ricochets-sur-les-paves.fr
      Des ricochets sur les pavés

Un nouvel espace de travail pour l’association

Dans le cadre d’un 
partenariat avec la ville 
d’Arcueil, l’équipe de 
Ricochets sur les pavés s’est  
installée au mois de mars 
dernier en centre ville, 
avec plusieurs de ses 
acolytes : 2 artistes plasticiens, 
Quentin Chaudat et Renaud 
Bargues et un graphiste, 
Gilles Vérant.
Un grand merci aux
services de la culture et de 
l’urbanisme pour leur soutien.

Programmation à venir...

DIPTYQUE # II - OPEn SOURCES 
Début juillet, l’équipe artistique de Tangible retourne à Buc (78) 
pour sa troisième semaine de résidence. Au programme, 
finalisation du parcours, écriture des saynettes, ateliers de 
fabrication avec les habitants et bivouac le long de la rivière...

Le second volet du diptyque aux sources de la Bièvre sera 
programmé à Buc les 23, 24 et 25 septembre prochains.

Autour de la création Open Sources, des ateliers sont prévus : 
un atelier de collage et d’assemblage d’images d’archives de 
la Bièvre à Buc, et un atelier de fabrication de marionnettes 
avec des pelotes de laine provenant de la Manufacture des 
Gobelins.

Par ailleurs, une soirée conviviale ouverte à tous est organisée 
vendredi 8 juillet à Buc pour faire la connaissance des artistes 
et découvrir plus en détail leur démarche de création. Informations à retenir

Ateliers gratuits & ouverts à tous
Jeudi 7 juillet de 10h à 12h 

Pot convivial autour du projet
Vendredi 8 juillet à partir de 18h 

*Rendez-vous au 
Théâtre des Arcades à Buc à ces deux dates.

Et pour le spectacle, les 24 et 25 septembre,
pensez à réserver !

Le 23 septembre est réservé pour les scolaires et groupes.

Billetterie gratuite à partir du 1er septembre 
Tel : 01 39 20 71 37

Mail : culturel@mairie-buc.fr
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