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REFLETS D’ÉCOUTES  ///  RETOUR EN IMAGES
UNE BALADE ARTISTIQUE AUTOUR DE LA BIÈVRE À MASSY (91)  

Stéphane Marin (Cie Espaces sonores) & Sara Donati

D
RBièvre  imaginaireS ~ saison # 2

Une pastille sonore est  
en écoute libre sur  

https://soundcloud.com/
espaces-sonores/la-bievre-

dans-tous-ces-etats

LIGNE DE VIE /// À QUOI ÇA SERT UNE RIVIÈRE ? 
UNE BALADE CONTÉE ET UN JEU ORIGINAL POUR LA VALLÉE  DE LA BIEVRE  
Compagnie Caracol

Voici déjà quelques mois que 
Francine Vidal, directrice artistique 
de la compagnie Caracol, arpente 
la vallée de la Bièvre, rencontre des 
experts et passionnés de la Bièvre.
Actuellement, elle finalise la création 
À quoi ça sert une rivière et vous 
dévoilera le 18 octobre des récits, 
des anecdotes, bref des histoires à 
écouter sans modération.

Au programme également un jeu  
de société pour prolonger le plaisir  
à l’issue de la promenade.

Rendez-vous le 18 octobre  
au parc du Coteau (Arcueil)  
pour deux représentations  
à 14h et 17h.
Réservation indispensable  
au 06 88 86 52 77

Cette journée menée en collaboration 
avec la médiathèque Hélène Oudoux a 
été ponctuée par plusieurs temps forts 
: une séance d’écoute des premières 
pastilles sonores créées par Stéphane 
Marin, un atelier cartographie 
imaginée par Sara Donati et une belle 
table ronde qui a permis de croiser les 
regards, les sensibilités et les savoir-
faire autour de la Bièvre.
Merci à Francine Noël, Hervé Cardinal 
et Pierre Ollier pour leur réflexion  
et participation, à Marie-Fanny 
pour la modération sans faille de la 

conférence et enfin un grand merci à 
la médiathèque et à l’ensemble de son 
personnel pour l’accueil chaleureux.

RÉSIDENCE #3  
Rendez-vous du 23 au 26 octobre  
pour la troisième et dernière 
résidence de création pour  
Stéphane Marin. 
Au programme un atelier d’écoutes 
sonores, des interviews  
et captations in situ.
Restitution au printemps 2018.

Merci à celles et ceux qui ont accordé du temps à Francine Vidal :
Aline Antoine, Noëlle Mennecier, Juliette Spire, Florence Spizorni,  
Jean-Francis Rimbert, Karine Berthier, Clarisse Gimat, Jean-Paul Berthellot, 
Marcel Breillot, Françoise Maillard, Hervé Cardinal, Benoit Kayser,  
Catherine Carré et Jean-François Magne.
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SENTIER STREET ART  
DU GRAND PARIS ///
Avec nos partenaires complices du 
Sentier (Enlarge your Paris, Vitry’N  
Urbaine et Campus Urbain) les étapes 
 se poursuivent pour donner à ce 
premier sentier street art du Grand Paris 
toute son envergure.
Au programme : de nouveaux ateliers 
de pratique en octobre et une balade 
commentée par l’historien Alain 
Rustenholz en novembre.

Plus d’info sur la page Facebook :  
@sentierstreetart

Ils soutiennent la saison #2

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

TANGIBLE ///  
MÉMOIRES ARTISTIQUES  
EN PAYS DE BIÈVRE
PUBLICATION EN OCTOBRE 2017

Voila! il est en chemin.
Grâce aux nombreux soutiens reçus,  
le livre arrive! Il sera imprimé début 
octobre pour une diffusion dans la foulée.
Nous sommes heureux de voir  
enfin exister cet ouvrage artistique,  
fruit de quatre ans de collaboration 
intense entre la compagnie Tangible  
et Des ricochets. 

 RENCONTRE LE 22 SEPTEMBRE   
Des ricochets participe aux côtés  
de la compagnie Tangible, de la 
constellation et de la ville de Cergy à  
une rencontre initiée par la fédération 
des arts de la rue en Île-de-France

Nous aborderons un sujet qui nous 
est cher : celui du 1 % travaux publics 
ou comment trouver les moyens de 
développer des aventures artistiques 
ambitieuses dans nos villes en mutation !

ARCHÉOGRAPHIE 
EN PAYS DE BIÈVRE
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