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Bièvre  imaginaireS – saison #1
Retour en images sur une rentrée 
intense passée en grande partie au 
vert, du côté des sources de la Bièvre, 
dans la commune de Buc (78) et en 
plein cœur de Paris.

OPEN SOURCES - Buc
DEUXIÈME VOLET  DU DIPTYQUE 
CHORÉGRAPHIQUE ET PLASTIQUE
Les 7 artistes archéographes de la 
compagnie Tangible ont présenté 
les 24 et 25 septembre derniers 
le second volet du parcours 
chorégraphique et plastique écrit 
pour les sources de la Bièvre. 
Séquence émotion en plein cœur 
du parc de la Sauvegarde avec une 
traversée inédite de la rivière, sous 
les Arcades de Buc… 

Avec la compagnie Tangible, nous 
travaillons actuellement à la reprises 
des deux parcours, à Paris et à Buc. 
Les discussions sont en cours avec les 
partenaires… À suivre, on y croit !

REMERCIEMENTS
Merci aux jeunes du centre de loisirs 
Louis Blériot, aux séniors du CCAS de 
Buc et aux adhérents de l’association 
Rond Point pour leur participation 
aux ateliers.

Avec le soutien de la Drac Ile-de-
France, de la Région Ile-de-France, 
de la Mairie de Buc, du SIAVB, du 
SMBVB, de Art Tutti et du musée de 
la Toile de Jouy.

RÉSURGENCE - Paris
EXPOSITION PHOTOS ET INSTALLATION

Deux jours de rétrospective au Mobilier National – 
Manufacture des Gobelins (Paris 13)  à l’occasion  
des journées européennes du patrimoine 2016 :  
14 clichés signés Gilles Dantzer et installation  
du cercle chromatique réalisé à partir d’échevaux  
de laine issus des Gobelins.

Merci aux 
personnels de la 
manufacture pour 
leur soutien et  
à Otrad pour  
les impressions.
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Atelier de fabrication de radeaux,  
Buc, septembre 2016.



LES COPAINS  
DU GARAGE 3000 
QUENTIN CHAUDAT //  
Exposition collective sur l’Enfance  
au Lavo//matik.
Du 29 octobre au 12 novembre 2016
Le Lavo//matik arts urbains
20 Bd du Général Jean Simon,  
75013 Paris

LA MINE//
Ouverture début décembre de la 
Mine, la nouvelle ressourcerie située 
à Arcueil, avenue de la Convention.  
Ils assurent, bravo les ami(e)s !

Renseignements : Ricochets sur 
les pavés, 5 av. Paul Doumer, 
94110 Arcueil - 06 88 86 52 77
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contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr  
www.des-ricochets-sur-les-paves.fr
      des ricochets sur les pavés

M A I R I EM A I R I E

OCTOBRE 2016 // ANNIVERSAIRE 
Ricochets sur les pavés fête ses 5 ans 
déjà…! Happy birthday ! 

23 AU 24 NOVEMBRE 2016 // 
LIGNES DE VIE  
Premières récoltes par la cie Caracol  
à la Maison des solidarités d’Arcueil.  
Le 23 de 14h30 à 16h30  
et le 24, de 14h à 17h. Sur réservation.

Porté par la Compagnie Caracol, qui 
compte de nombreux jeu à son actif*, 
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
la Bièvre (SMBVB) et Ricochets sur les 
pavés, ce jeu intitulé Lignes de vie va 
se concevoir à partir de témoignages 
récoltés sur le territoire de la vallée, 
durant une année, auprès d’une 
vingtaine de structures.
Passionnant, to be continued !  
(*) Notamment La R’Yvette, jeu documentaire 
réalisé autour de l’Yvette (91), en partenariat  
avec Animakt.

Maison des solidarités : 102 rue Marius 
Sidobre, Arcueil -  01 41 24 28 10

DU 26 AU 29 JANVIER 2017 // 
RÉTROSPECTIVE 
Archéographie en pays de Bièvre…
4 jours de programmation chez Anis 
Gras, le lieu de l’autre à Arcueil (94), 
pour célébrer 4 ans de compagnonnage 
artistique avec Tangible : exposition 
photos, ateliers, installations plastiques, 
conférence, vente aux enchères 
artistiques… Déroulé complet de 
l’événement à venir prochainement.

JUIN 2017 // CRÉATION IN SITU  
à Massy (date à confirmer)

Pour inaugurer l’ouverture d’un nouveau 
tronçon de rivière en Essonne, un 
parcours sonore a été proposé au SIAVB 
et à la Ville de Massy. L’enjeu : partager 
avec les habitants une expérience 
sensorielle inédite autour du chantier de 
réouverture et de la rivière. 

La création est confiée à la Compagnie 
Espace Sonores spécialisée dans 
l’écriture de dispositifs d’écoute 
sensible de l’environnement, ainsi 
qu’à Sara Donati, artiste plasticienne 
et illustratrice, pour la partie 
cartographique.
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Bièvre  imaginaireS – saison # 2
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Ils ont soutenu la saison 1


