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La saison Bièvre*imaginaires recommence
avec le printemps. Elle s’annonce intense
avec plusieurs belles équipes artistiques
qui nous rejoignent. Découvrez-les
en avant-première.

Bièvre imaginaireS ~ saison # 3
REFLETS D’ÉCOUTES /// 19 MAI 2018

UNE BALADE ARTISTIQUE AUTOUR DE LA BIÈVRE À MASSY (91)
STÉPHANE MARIN (CIE ESPACES SONORES) & SARA DONATI

Voilà une année que Stéphane Marin
(Cie Espaces Sonores) arpente les
quartier Villaine et Bièvre-Poterne.
Ecoutes actives des paysages sonores,
interviews, micro-trottoirs constituent
les ingrédients d’un parcours original,
accompagné d’une carte réalisée par
l’illustratrice Sara Donati.
Venez découvrir le parcours dans son
intégralité tout au long de la journée
du 19 mai. Avec la complicité de la
médiathèque Hélène Oudoux.

Au programme de 10h à 18h,
plusieurs parcours guidés
et des siestes sonores.
À midi, inauguration et prises de
paroles, en présence du maire de Massy
et du président du SIAVB.
Co-production :
le SIAVB et la ville de Massy.
En partenariat avec OSICA,
Les résidences Yvelines Essonne,
Le département de l’Essonne,
Crédit agricole immobilier.

WEEK-ENDS AU PARC /// AVRIL À JUILLET 2018

© La Folie Kilomètre

EXPLORATION DU PARC DE VILGÉNIS À MASSY (91)
LA FOLIE KILOMÈTRE

La première résidence du collectif la Folie Kilomètre s’est achevée le 17 mars.
Le parc de Vilgénis sera bientôt le théâtre de leurs interventions
à l’occasion de trois week-ends :

Week-end 1 (28-29 Avril 2018) :
© La Folie Kilomètre

Balades picturales autour
du parc de Vilgenis

Week-end 2 (26-27 Mai 2018) :
Chantiers de franchissement
du mur d’enceinte et premières
balades exploratoires

Week-end 3 (30 Juin - 1er Juillet) :

Expérience nocturne au cœur du parc
de Vilgenis et pique-nique chanpêtre.
En co-production avec la ville de Massy,
le SIAVB et Paris-Sud aménagement.
Avec le soutien de ICADE, interconstruction,
Vinci immobilier et Air France.

Bièvre imaginaireS ~ saison # 3
ARCHÉOGRAPHIE EN PAYS DE BIÈVRE /// 30 MARS 2018

PRÉSENTATION DU LIVRE
LA COMPAGNIE TANGIBLE

À tous les esprits rêveurs et les curieux
Des ricochets sur les pavés et Tangible
vous invitent le 30 Mars 2018 pour une
présentation de Archéographie en pays
de Bièvre. Rendez-vous chez ARTCENA,
au Centre National des Arts du Cirque,
de la Rue et du Théâtre qui nous
accueille pour cette belle occasion.
Entrée libre, rendez-vous de 12h30 à
14h00 autour d’une collation.
Prix de l’ouvrage: 20 € - disponible le
jour même ou par bon de souscription.

LIGNES DE VIE /// PRINTEMPS 2018

À QUOI ÇA SERT UNE RIVIÈRE ? - UNE BALLADE CONTÉE ET UN JEU DE CARTE SUR MESURE
COMPAGNIE CARACOL

Après avoir explorer les 36 kilomètres
de la Bièvre, Francine Vidal et Nicolas
Diaz ont mis au point une ballade contée
sur le thème de l’eau ainsi qu’un jeu de
carte sur mesure. Cliquez sur la vidéo
pour avoir un aperçu de ce que vous
réserve cette nouvelle aventure autour
de la Bièvre.
En tournée à partir du printemps 2018.

: Des ricochets sur les pavés, 5 av. Paul Doumer, 94110 Arcueil
⥤ Renseignements
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr | www.des-ricochets-sur-les-paves.fr |
Ils soutiennent Des Ricochets sur les Pavés

M A I R I E

Tangible a sollicité Des ricochets pour
les accompagner sur un terrain
incroyable : celui de l’ancienne usine EDF
de Vitry-sur-Seine.
En cours de démantellement, depuis
2015, EDF, La ville et l’EPA-ORSA
(aujourd’hui Grand Paris aménagement)
ont commandé à TANGIBLE une action
pluriannuelle (2018/2019/2020) pour
travailler sur l’histoire du site et sa
transformation.
La première résidence de travail s’achève
au milieu de paysages industriels
somptueux. L’ancien site de production,
grand de 50 ha, sera donc le prochain
terrain de jeu de Tangible pour une
création archéographique en octobre
2018.
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TANGIBLE ///
À VITRY-SUR-SEINE (94)

