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Saison 2017-2018 | programme d’activités

					

expositions |événements | ateliers | recherche

L

’imagination des hommes a inventé
les géants afin de leur attribuer la
construction des grandes grottes,
des cités enchantées. Plus tard, la réalité
a montré que ces immenses grottes ont été
faites par une goutte d’eau. Par une simple
goutte d’eau patiente, éternelle.
Dans ce cas, comme dans tant d’autres, c’est la réalité
qui l’emporte. L’instinct de la goutte d’eau est plus
beau que la main du géant. En poésie, la vérité réelle
l’emporte toujours sur l’imagination, autrement dit,
l’imagination découvre elle-même sa pauvreté.
Federico Garcia Lorca in Serge Mestre, Ainadamar La Fontaine aux larmes,
Sabine Wespieser Editeur, 2016, p.133

La compagnie reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil Départemental des BDR, du Conseil Régional PACA,
de la DRAC PACA, du CUCS, du CGET.

la saison 2017-2018 à la compagnie, lieu de création
expositions
19.10.17 - 22.12.17

Une femme a accouché d’une sphère

Sébastien Arrighi, Laure Couradette, Suzanne Hetzel, Arnaud Vasseux
8.02.18 - 14.04.18

La montagne des nuées
Raphaëlle Paupert-Borne
9.05.17 - 14.07.17

Correspondances

Doriane Souilhol et Douglas Morland
Commissariat: Francesca Zappia

ateliers
06.09.17–23.09.17

L’ombre qui se déplace en faisant des bruits

Restitution des ateliers de création de la saison 2016/2017
24.10.17 - 27.10.17

Corps – Paysage – Image

Natalie Hofman - atelier danse et vidéo
30.10.17 - 03.11.17

3-2-1, ça tourne! Un étrange rêve.
Maritza Fuentes - atelier cinéma
10.11.12. 2017

L’image, le monde

Valérie Horwitz - atelier photographie
26.02.17 - 02.03.17

Dessins orchestrés

Morgan Patimo - Atelier dessin
05.03.17 - 09.03.17

Diwan des mots voyagés
Muriel Modr - langage, dessins
2015-2018

TOIT ET MOI’ ou Comment les ‘fous’ habitent la Cité marseillaise ?
Séverine Mathieu - atelier cinéma

événements
31.10.17 20h [projection] Amine Boukraa et Sarah Shreiber, Hamlet de Belsunce
24.11.17 19h Rencontre autour de l’atelier de Séverine Mathieu avec les participants : TOIT ET 			
MOI’ dans le cadre du Festival Images de ville
25.11.17 16h projection-discussion Nos villes, avec Lieux Fictifs dans le cadre du Festival Images 			
de ville
09.11.17 19h Une soirée avec les Récits d’hospitalité – Hôtel du Nord : en présence de 				
Christine Breton et Martine Derain des éditions commune
10.11.17 19h Une soirée avec Pom Bouvier B. L’épaisseur de l’instant, son et images
11.11.17 Une journée avec le réseau cinéma des écoles d’art - à l’occasion des rencontres La position du 		
chercheur - rencontres interdisciplines : arts et sciences sociales
07.12.17 19h Autour de la réhabilitation de l’installation D’un seuil à l’autre : rencontre avec les deux artistes,
Dalila Mahjoub et Martine Derain

