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15h : Présentation & Ouverture en collation
de Ô ! LE XXI° CYCLE ! en présence de l'ensemble des
participants et des Tambours du RamDamFola (Esplanade d’Éole)

15h30 : Mise en oeuvre du Manifeste du XXI° Cycle jusqu'à 21h (Objet
d'écritures et d'images participatives / Film réalisé par Ludivine Large-Bessette /
Esplanade d’Éole)

16h15 : Color Fix/Florence Babin (Performance et Collimage/Mur de la rue Paul Laurent, angle
rue du Maroc)

16h30 : Les Pompières Poétesses (Impromptu participatif/Laverie 21 rue du Maroc)
16h30-17h30-18h30-19h : Des tâches-Moi / Carole Jung (Performance participative / Galerie d’ Ô !
Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers)

17h à 18h30 : Ecritures sous tensiÔactifs / Clémence Borin (Atelier participatif & cut up /
Café Lez'Arts 58 rue d'Aubervilliers)

17h : Il se passe toujours quelque chose à 6h avec La Clique des B.A.tifuls (Performance interactive / Laverie 21 rue
du Maroc & Angle rue Paul Laurent)

17h45 à 21h : Cycles / Collectif Fresco (Esplanade du Jardin d'Eole- Billetterie du Grand Parquet)
18h : Voyage en machine à laver / Sophie Salleron (Conte / Laverie 21 rue du Maroc)
18h15 : Escapade en bulles de savon / Jean-Noël Billard (ébullition clownesque - Laverie 21 rue du Maroc)
18H30 : Sans Titre, Tous Ceints de Gloire ! / Constantin Leu (Performance-Danse /
Ô Terrain Vague 46, rue d'Aubervilliers, face au Grand Parquet)

19h à 20h : Vote à chaussette levée ! / P.PIP (Cabaret participatif de politique fiction / Brasserie du Parc, angle
rue du Maroc rue d'Aubervilliers)

19h30 : Proj'Ô ! / PierrÔt lunaire de Anne Bichon / Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca /
La grande lessive de Didier Lannoy (Projections / Café Lez’arts 58 rue d'Aubervilliers)

20h à 23h : Voix d'Ô ! / Hedy l'Piaf & Yas (Scène ouverte pour faire tourner la langue / Brasserie du Parc,
angle rue du Maroc rue d'Aubervilliers)

21h : Cristal d'Ô ! / Karinn Helbert (Concert de Cristal Baschet / Galerie d’ Ô ! Laverie à sec du 3 rue
d'Aubervilliers)

De 15h à 21h en continu !
• Divagations d’Ô ! A tout moment sur l'ensemble du parcours :

Anne M.G. et Emil Romanski donnent du corps aux expressions toutes faites de Monsieur Robert
et de Madame Larousse / Sylvestre, le facteur de Circonstances, récolte vos paroles du haut de
son porte-voix / Marc Lauras embarque son violoncelle dans une tempête de Bach à linge / Les
Pompières Poétesses allument les poèmes de l'Ô !

• Galerie d’Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers :

Filet d'Ô ! Installation en extérieur de l'œuvre textile de Mona Flammer,
Installations des oeuvres de :
Philippe Chauvin (Tambours de Lumière), Yves Yacoël (Ligne d'eau), Juliette Choné (Les couleurs du
Temps), Florence Babin (Couleur Vanité), Fouzia Chakour (Copies de Passages), Florent Hugoniot
(Sculpture Aérienne), LavÔmathon & LÔvamatic (Montage d'expressions lessivées), Xavier Dallet
(Surface de recyclage), Stefania Rossetti, Andres Davila & Julien Lesle (Le Maelström), Carole Jung
(Machine à Lover).
ProjÔ :
Béatrice Reynier (Ruissellement), Roland Quelven (Waters for W-21 Cycles), Bruno Aveillan
(minotaur-ex), Didier Lannoy et André François (La grande lessive), Conor Horgan (Deep end
dance), Isabel Pérez Del Pulgar (Somos Agua - Metafisica de la Angustia), Vesna Bukovcak
(Laver son chagrin), Anne Bichon (le PierrÔt lunaire), Louis Bastin - Ateliers du réel (Polyphonie
Mozaïque, Appel à tes mains) et Fabrice Maruca (Jour de lessive/La minute vieille).

• MachinÔ ! Café Lez’Arts, Brasserie du Parc

Images en Boucle : PierrÔt lunaire de Anne Bichon, La grande lessive de Didier Lannoy, Laver
son chagrin de Vesna Bukovcak, “Somos Agua - Metafisica de la Angustia” Isabel Pérez Del
Pulgar, Deep end dance de Conor Horgan, Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca,
Appel à tes mains par Les Ateliers du Réel et Jean-Louis Heckel, Polyphonie Mosaïque de Louis
Bastin - Les Ateliers du Réel, Lessive au Léman d’Anne Godard, Waters for W-21 Cycles de
Roland Quelven.

• Laverie Lavnet, 21 rue du Maroc :

Ô Poèmatic Antoine poète public lave tous vos mots !…
Ecologie des images de Valérie Bert

• Ô Chantier du 14 rue du département :

La Blanchisseuse / Oeuvre Totem de KTY Catherine Poulain
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• Café Lez’Arts, 58 rue d’Aubervilliers

Fabrication Maison (Re-Passage en Images), Clémence Borin (Ecritures sous
tensiÔactifs), Eléonore Melchio (L'un visible)
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• Au sol et sur les murs :

Le Signal Ethique
Thibault Le Page et Valérian Guillaume retournent les murs
Little m ...! La Petite Machine Voyageuse
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VENDREDI 2 NOVEMBRE

E

15h : Les Pompières Poétesses rallument les poèmes à
laver (Impromptu participatif / Galerie d’ Ô ! Laverie à sec du 3
rue d'Aubervilliers)

15h30 à 16h30 : L'un visible / Eléonore Melchio (Lecture & Atelier
d'écritures participatives / Café Lez'Arts, 58 rue d'Aubervilliers)

15h30 à 16h00 : Le Voyage en machine à laver de Sophie Salleron / (Conte / Laverie
21, rue du Maroc)

16h00 : La Lessiveuse de Anne M.G. (Performance danse / Esplanade d’Éole)
16h00 à 16h30 : Tempête d’équinoxe, en allant vers la plage / Marc Lauras (Performance / Laverie
21 rue du Maroc)

16h30 : Les Pompières Poétesses rallument les poèmes à laver (Impromptu participatif / Laverie 21 rue du
Maroc)

17h à 18h30 : Ecritures sous tensiÔactifs / Clémence Borin (Atelier participatif & cut up /
Café Lez'Arts 58, rue d'Aubervilliers)

17h : Il se passe toujours quelque chose à 6h avec La Clique des B.A.tifuls (Performance interactive /
Laverie 21 rue du Maroc & Angle rue Paul Laurent)

17h45 à 21h : Cycles / Collectif Fresco (Esplanade des Jardins d'Eole- Billetterie du Grand Parquet)
18h : La Laverie Lafaute / Virginie Megglé-Alexandra Zambelli (Conférence Performance / Laverie 21 rue du
Maroc)

18h45 : Troublants trous noirs du Derviche tourneur ! / Stéphane Gallet & Aurélien Barreau
(Danse & Astrophysique / Laverie 21 rue du Maroc)

19h15 : Ô ! / Alejandra Flichman (Performance au Cerceau / Place du Passage Goix)
avec Stéphane Gallet, voix et musique et Marc Lauras violoncelle

19h30 : Proj'Ô ! / PierrÔt lunaire de Anne Bichon / Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca /
Laver son chagrin de Vesna Bukovcak / “Somos Agua - Metafisica de la Angustia” Isabel Pérez Del Pulgar /
Deep end dance de Conor Horgan / Minotaur Ex de Bruno Aveillan / Les Coudées Franches en duplex de Berlin
avec Amandine Thiriet et Pierre-Jérôme Adjedj / (Projections / Galerie d’ Ô ! Laverie à sec du 3 rue
d'Aubervilliers)

20h à 23h : Voix d'Ô ! / Hedy l'Piaf & Yas (Scène ouverte pour faire tourner la langue / Brasserie du
Parc, angle rue du Maroc rue d'Aubervilliers)

De 15h à 21h en continu !
• Divagations d’Ô ! A tout moment sur l'ensemble du parcours :

Anne M.G. et Emil Romanski donnent du corps aux expressions toutes faites de Monsieur Robert
et de Madame Larousse / Sylvestre, le facteur de Circonstances, récolte vos paroles du haut de
son porte-voix / Marc Lauras embarque son violoncelle dans une tempête de Bach à linge / Les
Pompières Poétesses allument les poèmes de l'Ô !

• Galerie d’Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers :

Filet d'Ô ! Installation en extérieur de l'œuvre textile de Mona Flammer,
Installations des oeuvres de :
Philippe Chauvin (Tambours de Lumière), Yves Yacoël (Ligne d'eau), Juliette Choné (Les couleurs du
Temps), Florence Babin (Couleur Vanité), Fouzia Chakour (Copies de Passages), Florent Hugoniot
(Sculpture Aérienne), LavÔmathon & LÔvamatic (Montage d'expressions lessivées), Xavier Dallet
(Surface de recyclage), Stefania Rossetti, Andres Davila & Julien Lesle (Le Maelström), Carole Jung
(Machine à Lover).
ProjÔ :
Béatrice Reynier (Ruissellement), Roland Quelven (Waters for W-21 Cycles), Bruno Aveillan
(minotaur-ex), Didier Lannoy et André François (La grande lessive), Conor Horgan (Deep end
dance), Isabel Pérez Del Pulgar (Somos Agua - Metafisica de la Angustia), Vesna Bukovcak
(Laver son chagrin), Anne Bichon (le PierrÔt lunaire), Louis Bastin - Ateliers du réel (Polyphonie
Mozaïque, Appel à tes mains) et Fabrice Maruca (Jour de lessive/La minute vieille).

• MachinÔ ! Café Lez’Arts, Brasserie du Parc

Images en Boucle : PierrÔt lunaire de Anne Bichon, La grande lessive de Didier Lannoy, Laver
son chagrin de Vesna Bukovcak, “Somos Agua - Metafisica de la Angustia” Isabel Pérez Del
Pulgar, Deep end dance de Conor Horgan, Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca,
Appel à tes mains par Les Ateliers du Réel et Jean-Louis Heckel, Polyphonie Mosaïque de Louis
Bastin - Les Ateliers du Réel, Lessive au Léman d’Anne Godard, Waters for W-21 Cycles de
Roland Quelven.

• Laverie Lavnet, 21 rue du Maroc :

Ô Poèmatic Antoine poète public lave tous vos mots !…
Ecologie des images de Valérie Bert

• Ô Chantier du 14 rue du département :

La Blanchisseuse / Oeuvre Totem de KTY Catherine Poulain
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• Café Lez’Arts, 58 rue d’Aubervilliers

Fabrication Maison (Re-Passage en Images), Clémence Borin
(Ecritures sous tensiÔactifs), Eléonore Melchio (L'un visible)
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• Au sol et sur les murs :

Le Signal Ethique
Thibault Le Page et Valérian Guillaume retournent les murs
Little m ...! La Petite Machine Voyageuse
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SAMEDI 3 NOVEMBRE

E

10h à 13h : Constitution participative du Manifeste
du XXI° Cycle et réalisation participative du film Bouche-àBouches (Emmaüs Défi / 40 Rue Riquet)

14h30 à 17h45 : Les tambours de la Créolisation - Cirqu'Conférence

de Mes-Tissages / Anastasia Stern, Roy Rhythm, Yves Yacoël, Aurore Chery, Sophie
Bourel, Alex Laupèze, Yovan Gilles, Marie-Laure Croiziers De Lacvivier, Valérie de Saint-Do,
Jean Digne, Patrice Guezello... (Le Grand Parquet)

15h30 à 16h30 : L'un visible / Eléonore Melchio (Lecture & Atelier d'écritures participatives /
Café Lez'Arts, 58 rue d'Aubervilliers)

15h45 : Les Chaises / Anne M & Duncan (Lecture et Musique / Laverie 21 rue du Maroc)
16h-17h-18h : Des tâches-Moi / Carole Jung (Performance participative / Galerie d'Ô ! Laverie à sec du 3 rue
d'Aubervilliers)

16h15 : Le Voyage en machine à laver de Sophie Salleron (Laverie 21 rue du Maroc)
16h30 : Fare il buccato d'amore / Collectif Sauvage Inachevé- Nancy Moreau-Elsa Bozier (Performance danse /
Laverie 21 rue du Maroc)

17h : Il se passe toujours quelque chose à 6h avec La Clique des B.A.tifuls
(Performance interactive / Laverie 21 rue du Maroc & Angle rue Paul Laurent)
17h à 18h30 : Ecritures sous tensiÔactifs / Clémence Borin (Atelier participatif & cut up /
Café Lez'Arts 58 rue d'Aubervilliers)

17h45 à 21h : Cycles / Collectif Fresco ( Voyage interactif / Esplanade des Jardins d'Eole - Billetterie du Grand
Parquet)

18h : Je suis si proche de ton désir / Cie C.O.C.O.N. (Performance participative / Laverie 21 rue du Maroc)
20h : Proj'Ô ! PierrÔt lunaire de Anne Bichon / Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca /
Appel à tes mains par Les Ateliers du Réel et Jean-Louis Heckel / Polyphonie Mosaïque de Louis Bastin - Les Ateliers du
Réel (Projections / Galerie d’ Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers)
20h30 : Fare il buccato d'amore / Collectif Sauvage Inachevé- Nancy Moreau-Elsa Bozier
(Performance danse / Galerie d’ Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers)

21h00 : DruMMing Washing Machine by Roy Rhythm / collectif Sauvage Inachevé (Concert pour tambours humains
et machines à laver) (Galerie d’ Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers)

21h à minuit : Voix d'Ô ! / Hedy l'Piaf & Yas (Scène ouverte pour faire tourner la langue /
Brasserie du Parc, angle rue du Maroc rue d'Aubervilliers)

De 15h à 21h en continu !
• Divagations d’Ô ! A tout moment sur l'ensemble du parcours :

Anne M.G. et Emil Romanski donnent du corps aux expressions toutes faites de Monsieur Robert
et de Madame Larousse / Sylvestre, le facteur de Circonstances, récolte vos paroles du haut de
son porte-voix / Marc Lauras embarque son violoncelle dans une tempête de Bach à linge / Les
Pompières Poétesses allument les poèmes de l'Ô !

• Galerie d’Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers :

Filet d'Ô ! Installation en extérieur de l'œuvre textile de Mona Flammer,
Installations des oeuvres de :
Philippe Chauvin (Tambours de Lumière), Yves Yacoël (Ligne d'eau), Juliette Choné (Les couleurs du
Temps), Florence Babin (Couleur Vanité), Fouzia Chakour (Copies de Passages), Florent Hugoniot
(Sculpture Aérienne), LavÔmathon & LÔvamatic (Montage d'expressions lessivées), Xavier Dallet
(Surface de recyclage), Stefania Rossetti, Andres Davila & Julien Lesle (Le Maelström), Carole Jung
(Machine à Lover).
ProjÔ :
Béatrice Reynier (Ruissellement), Roland Quelven (Waters for W-21 Cycles), Bruno Aveillan
(minotaur-ex), Didier Lannoy et André François (La grande lessive), Conor Horgan (Deep end
dance), Isabel Pérez Del Pulgar (Somos Agua - Metafisica de la Angustia), Vesna Bukovcak
(Laver son chagrin), Anne Bichon (le PierrÔt lunaire), Louis Bastin - Ateliers du réel (Polyphonie
Mozaïque, Appel à tes mains) et Fabrice Maruca (Jour de lessive/La minute vieille).

• MachinÔ ! Café Lez’Arts, Brasserie du Parc

Images en Boucle : PierrÔt lunaire de Anne Bichon, La grande lessive de Didier Lannoy, Laver
son chagrin de Vesna Bukovcak, “Somos Agua - Metafisica de la Angustia” Isabel Pérez Del
Pulgar, Deep end dance de Conor Horgan, Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca,
Appel à tes mains par Les Ateliers du Réel et Jean-Louis Heckel, Polyphonie Mosaïque de Louis
Bastin - Les Ateliers du Réel, Lessive au Léman d’Anne Godard, Waters for W-21 Cycles de
Roland Quelven.

• Laverie Lavnet, 21 rue du Maroc :

Ô Poèmatic Antoine poète public lave tous vos mots !…
Ecologie des images de Valérie Bert

• Ô Chantier du 14 rue du département :

La Blanchisseuse / Oeuvre Totem de KTY Catherine Poulain
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• Café Lez’Arts, 58 rue d’Aubervilliers

Fabrication Maison (Re-Passage en Images), Clémence Borin
(Ecritures sous tensiÔactifs), Eléonore Melchio (L'un visible)
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• Au sol et sur les murs :

Le Signal Ethique
Thibault Le Page et Valérian Guillaume retournent les murs
Little m ...! La Petite Machine Voyageuse

ÉE

L
e u LES Auh &

R
c
PA Lo S

S
n
PO tio
O irec
R
D
P

e

h

4

:

ël
es Yaco
© Yv

Un

b
fa

u
riq

Programme Ô ! Prélavage du

ÔP

É

RA

M

I
OB

LE

U

RB

N
AI

EN

V
LA

OI

RS

L’Ê
DE

TR

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

E

15h : GraphEÔLogie / Philippe Chauvin (Performance
d’Ô pure sur mur / Mur des Jardins d'Eole)

15h à 16h30 : Restitution des écritures d'ateliers participatifs
d’Antoine, Eléonore Melchio et Clémence Borin / Café Lez'Arts 58 rue
d'Aubervilliers)

15h30-16h30-17h : Des tâches-Moi / Carole Jung (Performance participative /
Galerie de L'Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers)

16h00 à 16h30 : Tempête d’équinoxe, en allant vers la plage / Marc Lauras (Performance /
Laverie 21 rue du Maroc)

16h30 : Les Chaises / Anne M & Duncan (Performance Lecture & Musique / Laverie 21 rue du Maroc)
17h : Il se passe toujours quelque chose à 6h avec La Clique des B.A.tifuls (Performance interactive /
Laverie 21 rue du Maroc & Angle rue Paul Laurent)

17h : L'irrésistible ascension d'un cowboy des temps modernes / Hélène Polsky Compagnie des étoiles
embrumées (Le Grand Parquet)

18h : Voyage en machine à laver / Sophie Salleron accompagnée de Marc Lauras (Le Grand Parquet)
18h15 : La Laverie Automatique / Pépito Matéo (Le Grand Parquet)
18h30 : Le Manifeste du XXI° Cycle par Lo Schuh, Marc Lauras, Les Tambours du RamDamFola...
(Restitution spectaculaire en voix, danse et musiques du parchemin géant d'écritures réalisées pendant
3 jours /Le Grand Parquet)
19h30 : Bouche-à-Bouches (projection du film participatif réalisé par Ludivine Large-Bessette pendant
3 jours / Le Grand Parquet)

19h45 : ClÔture et Fête de l'Ô ! avec l'ensemble des participants / Le Grand Parquet

De 15h à 21h en continu !
• Divagations d’Ô ! A tout moment sur l'ensemble du parcours :

Anne M.G. et Emil Romanski donnent du corps aux expressions toutes faites de Monsieur Robert
et de Madame Larousse / Sylvestre, le facteur de Circonstances, récolte vos paroles du haut de
son porte-voix / Marc Lauras embarque son violoncelle dans une tempête de Bach à linge / Les
Pompières Poétesses allument les poèmes de l'Ô !

• Galerie d’Ô ! Laverie à sec du 3 rue d'Aubervilliers :

Filet d'Ô ! Installation en extérieur de l'œuvre textile de Mona Flammer,
Installations des oeuvres de :
Philippe Chauvin (Tambours de Lumière), Yves Yacoël (Ligne d'eau), Juliette Choné (Les couleurs
du Temps), Florence Babin (Couleur Vanité), Fouzia Chakour (Copies de Passages), Florent
Hugoniot (Sculpture Aérienne), LavÔmathon & LÔvamatic (Montage d'expressions lessivées),
Xavier Dallet (Surface de recyclage), Stefania Rossetti, Andres Davila & Julien Lesle (Le
Maelström), Carole Jung (Machine à Lover).
ProjÔ :
Béatrice Reynier (Ruissellement), Roland Quelven (Waters for W-21 Cycles), Bruno Aveillan
(minotaur-ex), Didier Lannoy et André François (La grande lessive), Conor Horgan (Deep end
dance), Isabel Pérez Del Pulgar (Somos Agua - Metafisica de la Angustia), Vesna Bukovcak
(Laver son chagrin), Anne Bichon (le PierrÔt lunaire), Louis Bastin - Ateliers du réel (Polyphonie
Mozaïque, Appel à tes mains) et Fabrice Maruca (Jour de lessive/La minute vieille).

• MachinÔ ! Café Lez’Arts, Brasserie du Parc

Images en Boucle : PierrÔt lunaire de Anne Bichon, La grande lessive de Didier Lannoy, Laver
son chagrin de Vesna Bukovcak, “Somos Agua - Metafisica de la Angustia” Isabel Pérez Del
Pulgar, Deep end dance de Conor Horgan, Jour de Lessive (la minute vieille) de Fabrice Maruca,
Appel à tes mains par Les Ateliers du Réel et Jean-Louis Heckel, Polyphonie Mosaïque de Louis
Bastin - Les Ateliers du Réel, Lessive au Léman d’Anne Godard, Waters for W-21 Cycles de
Roland Quelven.

• Laverie Lavnet, 21 rue du Maroc :

Ô Poèmatic Antoine poète public lave tous vos mots !…
Ecologie des images de Valérie Bert

• Ô Chantier du 14 rue du département :

La Blanchisseuse / Oeuvre Totem de KTY Catherine Poulain
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• Café Lez’Arts, 58 rue d’Aubervilliers

Fabrication Maison (Re-Passage en Images), Clémence Borin
(Ecritures sous tensiÔactifs), Eléonore Melchio (L'un visible)
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• Au sol et sur les murs :

Le Signal Ethique
Thibault Le Page et Valérian Guillaume retournent les murs
Little m ...! La Petite Machine Voyageuse
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Le Manifeste du XXI° Cycle
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Objet itinérant de création poétique à participation citoyenne
QUAND LE VIVRE ENSEMBLE SE FAIT ŒUVRE
Partir des origines, partir à la recherche de la petite
lumière intérieure de chaque citoyen pour en éclairer le
monde... Découvrir un quartier en allant et voyageant à la
rencontre de ses habitants... Leur ouvrir un espace d'expression
intime et conviviale, ludique et spectaculaire... Réinvestir la notion
du vivre-ensemble à travers l'oeuvre collective pour éclairer notre
regard sur la diversité de nos territoires. Telle est la démarche
originelle du Manifeste du XXI°Cycle : concevoir un projet simple
(et si complexe) d'exploration citoyenne où chaque individu peut
trouver sa place et apporter sa contribution créative au service de
la collectivité...
Grand Jeu d'écritures pluriformes accessible à tous et à toutes
les langues Le Manifeste du XXI°Cycle est un cadavre exquis
pluridisciplinaire à l'échelle de la ville dont chacun devient
l'auteur.

Une aventure participative : Du 1er au 3 novembre
(1er : place du passage Goix / 2 & 3 : Esplanade des Jardins
d’Eole), de 15 h à 21H, sur le principe du cadavre exquis,
chaque participant est d’abord invité à vivre une véritable

expérience de création personnelle à travers l’écrit, l’oral, l’image
et le geste plastique.

Une restitution spectaculaire pluridisciplinaire :
le 4 novembre au soir, le fruit de cette moisson d’expressions
individuelles est dévoilée et orchestrée par Lo Schuh, Marc Lauras,
Roy Rhythm, Constantin Leu, Ievannah, Les tambours du
RamDamFola, Arnaud Rollat et Duncan ... au cours d’une
improvisation spectaculaire où voix, musique et danse donneront
corps à ce parchemin géant fruit d’une mobilisation citoyenne.
Le film Bouche à Bouches, réalisé par Ludivine Large-Bessette,
sera ensuite projeté sur les façades d’immeuble embrassant
l’espace public avec ce poème multivoix révélant la richesse des
identités traversées.
Au final, l’œuvre inédite recueillie est remise à la collectivité, le
4 novembre à 18H30, comme trace et mémoire de
l’expérience intime et sera exposée le long de la rue
d’Aubervilliers sur le parvis de l’esplanade des Jardins d’EÔle de
façon éphémère et appartiendra désormais au quartier et à ses
habitants.

... MANIFESTEZ-VOUS !!!
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PETITS ET GRANDS VENEZ NOURRIR L’INVISIBLE EN FAISANT EXISTER VOTRE TRACE
DANS L’IMAGINAIRE D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE.
ACCEPTEZ DE L’INCONNU CE QUE VOUS TRANSMETTREZ AU PROCHAIN VENU.
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QUAND LES PÔÈTES DE L’URBAIN S’EN MÊLENT...

Emil Romanski : AGENT DÔUBLE
(DE CETTE ÉDITION) ÔÔÔ
Vous retourne les sens dans tous les sens… ici,
ailleurs, il donne cÔrps à la langue dans toutes les
langues ! Il passe et repasse toutes les frontières
avec pour seul passepÔrt : la pÔésie… ErÔs n’a
plus qu’à passer l’éponge… Ce Poïélitiseur remumes-linges de Ôte voltige essore tout sur son
passage !
Sylvestre Laservoisier :
FACTEUR DE CIRCONSTANCES.
Dans un office de crieur public, incarnation du
facteur atypique, affublé d’un tambour de machine
à laver pour recevoir le linge des paroles de tout à
chacun ; ce tambour humain récolte vos doléances
en amont de l’événement pour écrire un poème
racontant une chronique citadine sur l’époque et la
ville à partager.
Rapprocher ce temps d’écriture à celui de l’oralité,
pour restituer pendant la manifestation les
allégations, dires et citations des habitants dans un
grand poème, composé de tous ; après lessivage
de l’écrit : essorage par l’oralité.
Accompagné d’un tambour urbain de la
Compagnie des Souffleurs, d’un sérigraphiste,
d’une poétesse et d’un pantomime, notre facteur de
circonstances invitera la population à interpréter le
poème dans un jeu de portes-voix en « instrument
polyphonique mélangeur de voix »

Philippe Chauvin :
CRÉATURE LUMINESCENTE
Compagnon lumineux et pÔlytalents de cette
naissance d’Ô ! le XXI° Cycle.
Sans ses idées fabuleuses comme fourmillantes, son
sens de l’humour (noir) et ses multiples facettes
Ôtement géÔtrouvetouvesques… Ô ! Prélavage
n’aurait pas tourné rond !
Vous le trouverez sur le parcours d’Ô :
• Dans la Galerie d’Ô ! Laverie à sec du 3, rue
d’Aubervilliers
Installation de ses œuvres de créature et créateur de
lumières : Tambours de Lumières
CustÔmiseur d’objets usuels, il les recycle et leur
donne une âme d’allant vers…Ô !
• Dans les Jardins d’Eole pour une GraphEOLogie
du mur d’Eole – Performance d’Ô pure sur mur le
vendredi 2 novembre à 15h … et les jours suivants
jusqu’à complet effacement…
La phrase poétique mur-murée gravée à l’Ô pure
sur le mur mitoyen des jardins d’Eole et de la rue du
département. Une trace d’eau graphologique pour
imprégner les mémoires du futur et ouvrir le XXI°
Cycle à l’endroit des mondes allant vers.

Little M… La petite machine
Voyageuse, Xavier D. :
RECYCLE ET ESSORE LES SIGNES POUR UNE
VISIBILITÉ EXTRÊME DU SIGNAL ETHIQUE SUR LES
MURS, AU SOL COMME SUR LE WEB.

Marc Lauras : LE PALMÉ DU BACH À LINGE
Quelques embruns de notes aquatiques pour
une embarquée en Ôte mer avec le capitaine
MarcÔ, grand arpenteur sous les flots, dresseur de
tempête et Arnold, sa figure de proue, grand
orchestre symphonique à lui tout seul !
Outre une mondiale et dangereuse exhibition solo
en laverie : "En allant vers la plage" : La tempête
d'Equinoxe, pure folie déjantée, avec palmes à
vagues et appeau à vents de force 9, accessoires
sauvages aux caractères instables et proches du
grand requin blanc qui s’achève par la sarabande
de la Cinquième suite pour violoncelle du célèbre
navigateur Jean Sébastien Bach, inventeur du
pédalo en sol dièse mineur ; L’aventure maritime
sillonera le quartier d’Ô les 4 jours durant et
larguera les amarres auprès de Sophie Salleron,
Alejandra Flichmann, des Voix d’Ô comme du
Manifeste pour mieux faire vibrer vos écoutilles...
Sans oublier l’incontournable SebasthÔm
qui n’a pas flanché… Dans l’invisible du
visible ; vous le trouverez partout ici, ailleurs, réel,
virtuel, mur, sol, intérieur, extérieur… Une dextérité
Ômniprésente aux couleurs de l’événement : Le
visuel et toutes les déclinaisons données et
répandues dans le réel comme sur le web… le
graphisme c’est lui ! Pour Sébastien Thomassey :
Ôp ! Ôp ! Ôp ! Chapeau bas !
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PrÔjÔ et son petit frère Machin’Ô
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Du DÔcumentaire Ô films d’Art
QUAND LA VIDÉÔ DÉCAPE NOS HUBLÔTS

PrÔjÔ et son petit frère Machin’Ô sont des espaces et instants de projections grand format à l’extérieur pour l’un, sur des écrans intérieurs
en boucle pour l’autre ou encore des films d’art en permanence dans la galerie d’Ô ou en laverie pour servir la cause au 21 rue du Maroc.
Petit avant goût d’images extraÔrdinaires prolongement d’expressions ou de sens de notre petit lexiqu’Ô !

Le PierrÔt Lunaire

RÉALISÉ PAR ANNE BICHON
Durée : 14min 26
Son : remixage de Pierrot Lunaire
d’Arnold Schönberg*.
Illustration sonore : Beedji Scat
Passage : Galerie d’Ô - Jeudi
1er et vendredi 2 à 19H30 samedi 3 à 20H
version rétrécie pour Machin’Ô Brasserie du Parc / Café
Lez’Arts / Grand Parquet et Interstice de toutes les proj’Ô
sur chacun des lieux.
Née à Angers. A étudié les beaux-arts // Communication
visuelle – diplôme DNSEP
Pratique pluridisciplinaire : utilise photo, vidéo et son - s’intéresse
à l’image dans tous ses états. Aujourd'hui, vit et travaille à
Paris.
Site laboratoire : www.annebichon.com
Sur fond de ciel et de nuit noire, les images hypnotiques d’accélérations et de décélérations d’un tambour de machine à
laver…
Pierrot lunaire est une œuvre musicale en forme de mélodrame
faisant référence à la principauté démoniaque régnant sur
Paris, dont les paroles consistent en 21 poèmes du poète
belge Albert Giraud (1884), que Schönberg a lu dans leur
traduction allemande par Otto Erich Hartleben (1893).
Composée en 1912, cette œuvre se remarque par son instrumentation singulière : parlé-chanté (sprechgesang), piano,
flûte (et piccolo), clarinette (et clarinette basse), violon (et alto),
violoncelle. (Source Wikipédia).

Jour de Lessive La minute vieille
RÉALISÉ PAR FABRICE MARUCA
AVEC NELL REYMOND, ANNA STRELVA, CLAUDINE
ACS ET MICHÈLE HERY.
LM productions - Laurent Ceccaldi
Durée : 1min 41
Qui a dit que les vieilles dames n’avaient pas le sens de
l’humour ? Entre Les Deschiens et Tatie Danielle, retrouvez
un trio réjouissant et décalé…
Passage : Galerie d’Ô - Jeudi 1er à 19H30
Re-passage : Galerie d’Ô - vendredi 2 à 19H30 et 20
H10 / samedi 3 à 20H
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet

La Grande Lessive
RÉALISÉE PAR DIDIER LANNOY ET ANDRÉ
FRANÇOIS
Documentaire vidéo pour l’émission Steap tease /
Bruxelles 1987
Durée : 12mn10
Passage : Galerie d’Ô - Jeudi 1er 19H30
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet.
Formé à l’Institut des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles,
Didier Lannoy a réalisé de nombreux programmes documentaires sur l'ensemble des chaines françaises. Il débute sa
carrière en rejoignant l'équipe naissante du magazine Strip
Tease en Belgique puis en France avec lequel il collabore
pendant plusieurs années.
Ce film n’a été diffusé qu’une seule fois sur la RTBF, ayant «
irrité» la direction de la chaine...
Une immersion dans un lavomatique d’un quartier populaire
de Bruxelles. Une réalité bien tangible.

Duplex en direct d’une laverie de Berlin :
Les coudées franches / Gewaschen werden
PIERRE-JÉRÔME ADJEDJ ET AMANDINE THIRIET
Passage : Galerie d’Ô - Jeudi 1er 19H30
Pierre-Jérôme Adjedj et Amandine Thiriet, respectivement
auteur-metteur en scène et comédienne-musicienne, vivent à
Berlin depuis 2010 et travaillent entre la France et Berlin,
notamment au sein d’Anamorphismes, groupe de travail pluridisciplinaire. Dans la lancée d’Initial Sarah Stadt, spectacle
franco-allemand créé à Berlin en janvier 2012, ils poursuivent
au sein d’Anamorphismes de nouveaux projets construits
autour du mélange des langues, dans l’écriture et au plateau.
Les « Rohrleitungen » courent dans les rues de Berlin, sur des
longueurs variables, parfois roses, bleus à d’autres endroits,
provisoires dans tous les cas. Ils charrient l’eau de la nappe
phréatique, prompte à jaillir dès que l’on entreprend de
creuser un trou à Berlin. Quand on en rencontre un, deux
questions peuvent se poser : où est le chantier ? où part cette
eau ? A partir de ces questions pragmatiques, nous en posons
d’autres. Sur le format de l’enquête, Pierre-Jérôme Adjedj et
Amandine Thiriet suivent le fil des Rohrleitungen et de ce que
ces tuyaux charrient comme mots, idées, personnes. En passant
à la loupe les différents cycles, de « sale » à « très sale »,
« couleurs », « noir » et « blanc », ils cherchent à savoir ce
que veulent dire ces travaux, ce qui est évacué, ce qui restera,
… Ce qu’on est en train de lessiver, n’est-ce pas cette pauvreté,
si sexy, qui est sûrement la vraie richesse de Berlin ? A voir
ainsi, de toutes parts, l’évacuation de ces eaux dites
ive
a t TS
usées, on en vient à se demander si dans l’ensemble
p
ci N
des cycles de lavage qui tournent en ce moment
r t i UVA d
a
à Berlin, il existe un programme « délip O da
cat ».
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Du DÔcumentaire Ô films d’Art

Laver son chagrin

RÉALISÉ PAR VESNA
RB
BUKOVCAK 2012
U
Durée : 2mn21
ILE
OB
Passage : Galerie d’Ô - vendredi 2 à 19H30
M
A
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts /
ÉR
ÔP
Grand Parquet
Artiste plasticienne née à Zagreb en 1963. Vit et travaille
en France et en Croatie. Ses oeuvres explorent les traversées
offertes par des voyages et des lieux, servies par des rencontres
ou dictées par des rituels. Des figures récurrentes (mariée,
veuve, insulaire…) se croisent dans ces univers où s’articulent
vidéo, photo, installation et performance.
Les pleurs ont lavé le chagrin.
Dans le débordement lacrymal, le corps s’est apaisé.
Les machines ont séché les larmes et le vent dispersera les
nuages.

Somos Agua Metafisica de la Angustia
ISABEL PÉREZ DEL PULGAR
Passage : Galerie d’Ô - vendredi 2 à 20H10
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet

Un homme danse sous l’eau avec sa mère (l’un est chorégraphe
de métier et l’autre, ancienne championne de natation synchronisée).
La double résonnance du titre – « Deep End Dance » – résume
parfaitement ce petit bijou de cinéma : il renvoie, certes, à
un ballet dans les profondeurs d’une piscine, mais aussi et
surtout, à la dépendance entre une mère et son fils.
Six minutes en apnée tout simplement tourbillonantes.

Minotaur ex

Réalisation : Bruno Aveillan
Chorégraphie : Philippe Combes
Interprètes : Nataly Aveillan, Nadine Comminges, Philippe
Combes
Musique : Raphaël Ibanez De Garayo
Chef opérateur : Philippe Lesourd
Montage : Frédérique Olszak
Production : QUAD Production/Paris
Cie Cave Canem
Post Production : WIZZ / Digital District
Durée : 9 mn
Passage : Galerie d’Ô - vendredi 2 à 20H10
Re-passage : du 1er au 4 nov dans la Galerie d’Ô

© Bruno Aveillan

Deep End Dance
RÉALISÉ PAR CONOR HORGAN
WildfirefilmsIreland 2010
Scénario : David Bolger
Image : Richard Kendrick
Montage : Roisin O’Donnell
Son : Michael Cassidy
Musique : Michael Fleming
Interprétation : David Bolger, Madge Bolger
Durée : 6mn20
Passage : Galerie d’Ô - vendredi 2 à 20H10
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet
L’Irlandais Conor Horgan, ancien photographe puis réalisateur
de spots TV et de clips vidéo signe là un film qui se situe à
la frontière entre le clip et la pub.

Appel à tes mains et Polyphonie
Mosaïque
LES ATELIERS DU RÉEL
cinéma documentaire, invention, réparation et restitution du
réel.
Les Ateliers du Réel favorisent l’émergence de formes d’expression dites “documentaires”, œuvres et actions de représentation, invention, réparation et questionnement du réel
au sens le plus large, incluant des films, des fictions, des installations, des poèmes visuels, des mises-en-œuvre, mises-enimage, mises-en-scène, mises-en-espace, des mises-en-tropie
(*) ou des mises-en-commun de points de vue artistiques et
politiques, au service du Réel.
(*) tropie: deviation de l’axe du regard

Polyphonie Mosaïque
ATELIERS DU RÉEL
Mise en image : Les Ateliers du Réel - Louis Bastin
Passage : Galerie d’Ô - samedi 3 à 20H /
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet
50 visages,
50 voix Biélorusses, Ukrainiennes ou Russes,
50 parmi les tout derniers témoins vivants des exactions nazies
des "EinzatGruppen", commandos de la mort dépêchés dans
les campagnes d'Europe de l'Est pour mettre en œuvre, avant
les camps, la "Shoah par balles", entre 1940 et 1944.
À l'heure où vous regardez ces images, beaucoup de ces
témoins se sont éteints.
Témoignages recueillis par l'association "Yahad-in Unum",
entre 2008 et 2010.

Ce court-métrage est le fruit d’une collaboration entre Philippe
Combes, chorégraphe et Bruno Aveillan, réalisateur. Il s’inspire
du mythe grec du Minotaure, et est porté par trois danseurs,
trois faces du monstre. Ce dernier, esseulé dans sa condition,
tente une échappatoire par la mue de son être, illustré par
une écriture filmique onirique.
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Du DÔcumentaire Ô films d’Art

Appel à tes mains

ATELIERS DU RÉEL –
JEAN-LOUIS HECKEL
La Nef manufactures d'Utopies 2010
O
Durée : 13mn35
M
A
Passage : Galerie d’Ô - samedi 3 à 20H
ÉR
ÔP
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts /
Grand Parquet
Avec leurs gestes, avec leurs poses, avec leurs mots, les mains
nous parlent du travail, et de ce qu'elles ont accompli, touché,
rêvé, caressé, tenu, senti, appris…
diffusé autour du spectacle "La Grande Clameur", de JeanLouis Heckel © La Nef 2010 - Manufacture d'Utopies réalisation: Les Ateliers du Réel
UR
LE
BI

BA

Lessive au Léman
RÉALISÉ PAR ANNE GODARD EN 2011
Durée : 4mn15
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet
Depuis 25 ans, Anne GODARD réalise des documentaires
liés à son exercice professionnel (dans le secteur social) ou
à son engagement militant féministe.
Derniers film : « Femmes en code » (Algérie 2002) « Survivantes » ( Rwanda 2010)
Lessive au Léman est un essai pour un court métrage abstrait
autour de la lessive « à la machine ».
Un bateau sur le lac Léman en Suisse. Le bateau devient un
lavoir. L’eau de lavage est projetée par les hublots, l’eau de
rinçage file à l’étrave du bateau. Le mouvement de la machine
et son bruit sont exécutés par le moteur de l’embarcation. Le
linge est blanc et cotonneux comme les nuages….

Ruissellement
RÉALISÉ PAR ET AVEC BÉATRICE REYNIER
Vidéo tournée en extérieur au steadicam
Corps ultimes oct -12
Durée : 14mn30
Passage : en permanence dans la Galerie d’Ô
Elle débute avec 2E2M, la Cie Bernard Lubat et Urban Sax.
S’exprimant avec le spectacle, le film documentaire, le court

métrage, Béatrice est aussi performer, chorégraphe et concepteur « des décors sonores et vivants et « du Gang, groupe
d’interventions rapides dans les lieux publics ». Elle poursuit
aujourd’hui ses recherches avec le Butô et l’écriture. Elle est
rédacteur en chef et directeur pédagogique d’un portail qu’elle
a créé : Qi Gong TV et, auteur réalisateur d’une collection
de DVD pédagogiques de disciplines de Bien-Être.
En suivant le cycle de transformation du lavage partant des
souillures de boues jusqu’à l’être débarrassé de ses saletés,
dépouillé,rinçé, séché cette lessive dans les eaux de Danse
Butô de deux danseurs, un homme et une femme, se propose
de frotter le temps et l’espace dans un ruissellement d’images.
Ruissellement est une lessive à savon spirituel, un rituel qui
en offre ses contours et ses rythmes avec des incantations
gestuelles, textuelles et séquentielles en 21 cycles

Waters for W-21 Cycles
RÉALISÉ PAR ROLAND QUELVEN
Durée : 3mn54
Passage : en permanence dans la Galerie d’Ô
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet

dois la recueillir dans le mouvement sous risque de la perdre.
Cette tension me fait voir chaque film d'une façon encore
plus intime, me plongeant en son cœur. Derrière les écrans,
je lis les surfaces, les plans, les paroles, en espaces souvent
agencés.
De spectatrice, je deviens active un moment à l'intérieur de
ce dispositif, à l'affût du moindre moment ou textes et image
s'accouplent. De ce débit, plus tard, je gère le flux, l'ordonne
et ainsi se produisent mes écologies des images. D'abord
sous la forme d'album, elles sont ensuite devenues diaporama,
puis j'ai eu envie d'y ajouter un générique.
Je donne à voir ce qui passe à l'intérieur, dans ma mémoire,
ou les films communiquent entre eux, écrivent comme de façon
autonome leurs propres prolongements, leurs propres discussions, dont je deviens au final la voix.
Chaque diaporama trouve son espace dans mes propres
réflexions, et s'inscrit dans une durée de l'intime générant un
écosystème, une "écologie des images"

Ecologie des images
RÉALISÉ PAR VALÉRIE BERT EN 2012
Passage : en permanence dans la Galerie d’Ô dans
la Laverie du Maroc
Artiste, réalisatrice, s'intéressant aux questions, de l'économie
et de l'utopie.
Cherchant les espaces transversaux/transgressifs à la création,
donc l'espace publique particulièrement pour présenter son
travail.
Ma maison est faite d'images, de l'une à l'autre, je traverse
les espaces en photogrammes provenant de l'écran de télévision.
C'est un dialogue, une conversation entre toutes les images.
Ce dialogue une fois débuté semble infini, la nuit ou la journée,
l'appareil à la main.
Je prends autant de photos que possible. Je regarde l'écran
à travers l'appareil photo, scrutant, captant manuellement les
moments.
Le flux télévisuel ne me permet pas de stopper l'image , je
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