


mémoires, des savoirs, des histoires tournent et  transforment le
monde à l'échelle d'une laverie automatique et inversement. Partir
d'un lieu de passage qui se transmute par interaction en un espace
spectaculaire, l'opéra mobile urbain, où écritures, sons, voix, images,
tambours, lumières, formes, mouvement, jeux se donnent rendez-
vous autour de thématiques élaborées dans un rapport de co-construc-
tion ludique et intergénérationnel. La proposition sur laquelle repose
le projet se tisse à travers l’exploration du champ lexical spécifique
à la laverie, pour se décliner en pistes de recherches autour de thé-
matiques interdépendantes. L’approche est participative, sociétale
et artistique et s'articule autour d'apports professionnels de tous
bords (scientifiques, artistes, écrivains, penseurs, architectes,
urbanistes, funambules…)

Ces propositions prennent la forme d’écritures, de conférences déca-
lées, de projections, de mise en ondes, d'installations, de mouvements,
de gestes, d’inventions, d’inter-actions citoyennes étendues sur des
espaces urbains privés comme publics possibles sur n’importe quel
territoire. C’est ainsi que le projet pilote a pris place en 2012/2013
sur 2 arrondissements de Paris  (18ème et 19ème arrondissement)
investissant une « Zone de sécurité prioritaire ».

Ô ! Grand Essorage vient clore le cycle de l'édition pilote démarrée
avec un Ô ! prélavage en novembre 2012, le Samedi 5 octobre
de 15H à l'aube... jusqu'à se perpétuer pour sa première édition
en 2014

130 artistes, scientifiques, collectifs et citoyens du monde vous
accueillent de la rue d'Aubervilliers jusqu'à la rue, la place et
l'impasse du Maroc pour mettre la ville à l'échelle d'une machine
à laver, la machine à laver à l'échelle du monde et construire avec
vous la première fabrique à ciel ouvert de Paris et laver la NUIT
BLANCHE en couleurs !…

Un grand essorage placé sous le haïku mémorable de la Mère
Denis, dernière vraie Vedette du XX° siècle : “ça c'est Vrai, ça” !

Gratuit et ouvert à tous !
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Le cÔncept du XXI° Cycle
« Mettre en relation les lieux, les cultures 
et les imaginaires du monde »

Ô ! Le XXI° Cycle se définit comme une Fabrique Urbaine, itinérante
et participative à dimension artistique, scientifique, sociétale et
citoyenne à la lisière du poétique et du politique. Le projet prend
sa source dans l’espace privé des lavoirs automatiques pour débor-
der sur l'espace public et investir au fur et à mesure le trottoir, la
rue, la place, le quartier, l’agora,… dans un esprit festif et «mani-
festif ». Projet coopératif élaboré in situ, il se veut une fête des lan-
gages, à voir et à vivre pour tous et par tous comme un grand jeu
protéiforme, aux multiples parcours.

UNE GRAMMAIRE DES RITES : 
faire tourner la langue au cœur de la cité !

Partir des signes, des codes et du vocabulaire propres à la laverie,
pour  les conjuguer dans tous leurs sens et créer des formes
artistiques évolutives aptes à s'inscrire dans la réalité du tissu
urbain et à la réinventer par l'imaginaire. Ô ! XXI° Cycle a pour
vocation de faire tourner la langue au cœur de la cité comme le
linge tourne au cœur de la machine et le monde au cœur de
chacun. Projet innovant et performatif où les corps, les sons et les
images composent une partition poétique et politique. Son objectif
est de redonner corps au vivre ensemble en orchestrant citoyenneté
et création dans un constant aller/retour entre l’individu et le
collectif, le privé et le public, le visible et l'invisible participant
ainsi du maillage territorial. 

UNE HISTOIRE DES HUMANITÉS :
de la laverie automatique à la laverie auto-mythique

Ô ! XXI° Cycle est un évènement culturel et citoyen d'un nouveau
genre articulé autour du rituel universel et intemporel du lavage.
Un rituel qui se décline et s'incarne dans le mouvement des machines.
De la trace à la ruine, la laverie zone franche, dernier lieu commun
d'un vivre ensemble faisant surgir un langage autre où se brassent
des expressions, des idées, des attentes, des rencontres, des
destins ; où des humains, des couleurs, des générations, des

Edouard Glissant
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ORGANISÉES PAR LE GRAND PARQUET & LES ARTS ET MOUVANTS, À L'ENDROIT DES MONDES ALLANT VERS
AVEC LA PARTICIPATION GÉNÉREUSE DE TOUS LES ARTISTES À L'AFFICHE
& L'AIDE PRÉCIEUSE DE L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPE, ELLE AUSSI BÉNÉVOLE

DEVENEZ LE PARTICIP’ACTIF du XXI° CYCLE
les 2 et 3 Octobre à 19 H au Grand Parquet - 35, rue d'Aubervilliers 75018 PARIS - M° Stalingrad

DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES DE CONCERT ET DE DE CA
BARET,

LANCEMENT ET SOUTIEN À Ô ! LE XXI° CYCLE,
EN AVANT-PREMIÈRE DU Ô ! GRAND ESSORAGE

Découvrez le programme complet sur le site des Arts et Mouvants

Les fonds recueillis lors de ces soirées seront entièrement utilisés pour la réalisation de ce Ô ! Grand Essorage

Concert’Ô et Cabaret'Ô



Ô SALON LAVOIR - 5 rue d'Aubervilliers  - 15h30 à l'aube
avec Philippe Chauvin / Marc Lauras / Stéphane Gallet / Cha Ricordeau

Collectif Da Da Niet Da / la Compagnie Murmurs / Julie Perin / Sébastien
Branche / Matthieu Yver, Alfred Massard et Elie Deniset / Lucie Bailly 
Fabrice Charbit & Emmanuel Mailly / Le Manifeste du XXI° Cycle et tous les
réalisateurs des films de MachinÔ

HÔTEL DE REIMS - 32 rue d'Aubervilliers - 15H à 1h
avec Antoine, poète public / Cha Ricordeau

ÔTOUR DU GRAND PARQUET - 35 rue d'Aubervilliers - 16h à 3h
avec Yoann Paounoff / Philip Peryn / Sylvestre Leservoisier / Anaïs

Lelièvre / Valérian Guillaume / C.O.C.O.N. : Laurence Verdier, Antoine Farcis
Morgat, Ariane Roustan   

Ô JARDINS D'EOLE - 35 rue d'Aubervilliers - 16h à 20h
avec Sylvestre Leservoisier / Compagnie Murmurs : Lois Ramos, Sylvain

Letuvée, Aline Parmenon, Isabelle Gasparini, Sarah Koudlansky, Clémence
Aurore

ALLEE Ô COURS - 34 bis rue d'Aubervilliers - 16h à 22h
avec le Collectif du Festival des Utopies concrètes / Marc Lauras /

Stéphane Gallet / Claire Ruppli / Sabine Gerlach / Da Da Niet Da : 
Yulia Danga, Polina Doubchinskaya, Roxanne Gotz, Anna Ten / Lucie Bailly
Sébastien Branche / Cha Ricordeau / Corinne Aisemberg et le collectif Les
Fifrelins / Constantin Leu / Julie Perin 

Ô PALAIS DES SULTANS - 38 rue d'Aubervilliers - 16h à 20h
avec Sophie Sainte-Marie / Cha Ricordeau / William Darlin - Foin Foin

EXÔTiC SALON - 44 rue d'Aubervilliers - 16h à l'aube
avec Collectif du Festival des Utopies concrètes / Corinne Garcia et les

Femmes de l'Association Vivre Ensemble Maroc-Tanger / Marc Lauras
Stéphane Gallet / Sylvestre Leservoisier / Cha Ricordeau / Matthieu Yver
Sabine Gerlach / Haggadan / Lucie Bailly / William Darlin / Malika Kadri
Sébastien Branche

VOIX D'Ô BRASSERIE DU PARC - 38 rue du Maroc - 17h30 à l'aube
avec Yas / Mârouf / Marcel Aurange / Claire Ruppli / Valérie de Saint-Do

Aurore Chery / François Martinelli / Malika Kadri / Sophie Bourel
Marc Lauras / William Darlin / Michel Pichon et Karamba Dioubaté  

MAROC'Ô 21 - 21 rue du Maroc-angle Paul Laurent - 16h à l'aube
avec Laurence Hirsch et Sophie Sainte-Marie : Collectif les accordeurs de

Platane / Antonio Garcia Léon / Marc Lauras / Sylvestre Leservoisier
Cha Ricordeau / Florence Babin

Ô ROND POINT - Place du Maroc - 16h à l'aube
avec Marcel Aurange / Marc Lauras / Sylvestre Leservoisier

Cha Ricordeau / Matthieu Yver, Alfred Massard et Elie Deniset
Adrien Gaumé et Anne Marion-Gallois / Julie Perin 

Ô VIVRE ENSEMBLE MAROC TANGER - Impasse du maroc - 18h à 0H00
avec Collectif du Festival des Utopies concrètes / Laurence Hirsch et

Sophie Sainte-Marie : Collectif les accordeurs de Platane / l'Association Vivre
ensemble Maroc-Tanger / Sylvestre Leservoisier / Cha Ricordeau
Malika Kadri / Stéphane Gallet / Michel Pichon et Karamba Dioubaté
Corinne Aisemberg et le collectif Les Fifrelins / Laurent Schuh / Marc Lauras et
tous les réalisateurs des films de PrÔjÔ

Ô CAFE CASA DE SALLY - 19, rue de Tanger - 16h à 19H
avec Cha Ricordeau / William Darlin

ATELIER D'Ô - 11 rue du département - 16H à l'aube
avec Stéphane Rouxel / Philippe Chauvin / Claire Ruppli / Cha Ricordeau

Lucie Bailly / Yoann Paounoff / Marc Lauras

...Et une foison d'impromptus non programmés au gré des rencontres,
tissages et brassages de la journée à tous les endroits !

POUR PLUS DE REPÈRES ; VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉE 
SUR LA GRILLE EN ANNEXE

13 lieux repères que vous pourrez trouver sur le parcours, signal éthique aidant, aux amplitudes horaires et mouvement
permanent : mêlant plus de 70 propositions pluridisciplinaires : plastiques, textuelles, musicales, dansées, scéniques comme

performatives, scientifiques, filmiques et vidéographiques et de nombreuses interventions participatives :
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PrÔgramme Ô ! Grand Essorage
Une page pour mille et un brassages
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Le Manifeste du XXI° Cycle

Objet itinérant de création poétique à participation citoyenne

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 : Sur le principe du cadavre
exquis, chaque participant est d’abord invité à vivre une

véritable expérience de création personnelle à travers l’écrit les
2 et 3 octobre au Grand Parquet de 19H à 20H dans le hall
d'accueil en avant goût des soirées Concert’Ô et Cabaret’Ô. 
Puis le samedi 5 octobre le manifeste ouvrira Ô ! Grand essorage
Ô Salon Lavoir du 5 rue d'Aubervilliers de 15 H à 21H

Une restitution spectaculaire pluridisciplinaire :
Le 5 octobre, à 23 h, dans la cour de Ô Vivre ensemble Maroc

Tanger, le fruit de cette moisson d’expressions individuelles est
dévoilée et orchestrée par Laurent Schuh et Marc Lauras, au cours
d’une improvisation spectaculaire où voix, musique et danse
donneront corps à ce parchemin géant fruit d’une mobilisation
citoyenne.

Exceptionnellement ce Manifeste spécial nuit blanche ne sera
pas filmé. Pour autant vous pourrez retrouver les 2 films Bouche

à Bouches réalisés lors du Ô ! Prélavage de Novembre et des Ô !
Rendez-vous du 21 dans la Cour de Ô Vivre ensemble Maroc
Tanger à 23H au moment de la restitution spectaculaire.

Au final, l’œuvre inédite recueillie est remise à la collectivité, le
5 octobre à minuit, comme trace et mémoire de l’expérience

intime et sera exposée le long de la rue du Maroc jusqu’aux Jardins
d’EÔle de façon éphémère appartenant désormais au quartier et à
ses habitants. 

... MANIFESTEZ-VOUS !!! 
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.

QUAND LE VIVRE ENSEMBLE SE FAIT ŒUVRE



Juliette Choné
HYMEN

"Hymen" est une installation poétique conçue pour une
exposition collective sur le thème "des contes défaits"
qui m'a semblé être une proposition pertinente dans le
cadre du Ô ! Grand Essorage.
En effet, celle-ci est constituée d'un grand drap blanc et
en son milieu de petites robes de porcelaine et de bande
plâtrées, blanches également.
J'aborde depuis quelques années les notions de temps

et de métamorphose  à tra-
vers des thèmes classiques et
intemporels comme les vani-
tés, la mélancolie,  les contes
et l'enfance.
Je m'appuie ici à mettre en
exergue le destin tragique de
Peau d'Âne, jeune fille deve-
nue pubère dont le seule
crime fut d'être la plus jolie
femme du royaume et objet

de désirs incestueux.
L'origine de la tragédie des contes est toujours situé au
cœur des femmes. Le tragique né plus exactement au
moment où la jeune fille se métamorphose en femme.
Là commence les ennuis, le début de la fin....
Cette métamorphose est signifiée d'une part par le vœux
des robes couleur du temps, du soleil et de la lune,
d'autre part par la peau de l'âne  mais avant tout par
l'hymen.
Cette installation au nom éponyme  vient en échos à
mon mobile exposée l'année dernière intitulé "couleurs
du temps". Elle reprend les formes de petites robes mais
cette fois-ci dans des matériaux "virginaux" fragiles et
blanc, symbolisant à la fois la puberté et l'âge de
procréer, le désir, le défi, le secret ou bien encore le
destin de toute femme.
Sans cynisme mais avec humour je dirais que dans le

cadre d'un grand essorage, rien de moins étonnant
que d'étendre un grand drap blanc métaphore de ce
destin de femme. A  perdre sa virginité elle gagne en
lessive...
Force est  de constater aujourd'hui l'effort fournit par
les hommes quant à leur implication dans les taches
ménagères, il n'en reste pas moins que de l'eau
coulera sous les ponts et fera tourner nos machines
avant un véritable équilibre !

Philippe Chauvin
LUMIERES ET TENEBRES

Compagnon lumineux et pÔlytalents depuis la naissance
d’Ô ! le XXI° Cycle.
Sans ses idées fabuleuses comme fourmillantes, son sens
de l’humour (noir) et ses multiples facettes Ôtement
géÔtrouvetouvesques… notre XXI° Cycle n’aurait pas
tourné rond !
Artisan de la récupération, custÔmiseur d’objets usuels,
anciens comme contemporains, il joue du style, de l’as-
semblage ou de la forme pour s’adapter au contexte,
réussissant chaque fois le tour de force de créer des
ambiances poétiques et sensibles dont lui seul a le secret.
Le supplément d'âme de toutes les scénographies !
Vous le trouverez sur le parcours d’Ô : 

• Ô ! Salon Lavoir du 5, rue
d’Aubervilliers Installation de
ses oeuvres de créature et
créateur de lumières :
Tambours de Lumières mais
aussi à travers le manifeste
du XXI° Cycle : sa “Machine
à Lover” accueillant en per-
manence vos participations
manuscrites.
• Atelier d’Ô ! du 11, rue du
Département Œuvres lumi-
neuses, Encres et Gravures
solaires.

L’ensemble de ces œuvres constitueront la scénographie
des soirées Concert’Ô et Cabaret’Ô revêtant le Grand
Parquet de sa robe de bal luminescente !

Philip Peryn
L'ARBRE RENVERSE

Philip Peryn, vit et travaille à Paris.
Co-fondateur de l'Association Art-Exprim, depuis une
dizaine d'années, il poursuit son travail de création sur
les arbres, les racines et leur bouleversement. Ses pre-
mières œuvres métaphoriques sur les racines ont démarré
en 2000. Il poursuit ce travail consciencieusement avec
une volonté de sculpteur au naturel...
Une rencontre, un hasard, entre l'élément naturel et l’ar-
tiste, ce rendez-vous furtif est le
départ d'un travail fondamental où
la matière retrouve une harmonie
et un lien entre les mains de son
sculpteur. Une série d'ateliers autour
de la thématique des arbres ren-
versés, racines faces au ciel, sont
en cours d'élaboration. Le 45, rue
d’Aubervilliers, lieu de création,
offrira un deuxième espace pour
les visiteurs  et autres curieux pour
échanger, en direct, pourquoi pas,
"si le cœur leur en dit".
Philip Peryn, sera en scène, sculp-
teur en live, saisissant ses outils,
performer sur cet espace,  afin
d'éclairer le visiteur, mais aussi attiser sa curiosité et
proposer un échange ; "les sculptures de Philip Peryn
s'érigent comme des fils conducteurs: elles cherchent à
rapprocher ce qui semble toujours s'éloigner: la
terre et le ciel. Entre la terre et le ciel, il y a la
mémoire des hommes et aussi celles des
arbres qui semblent nous parler...?"
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Ô Permanent
Oeuvres plastiques, vivantes et/ou participatives installées



Yoann Paounoff
C'EST FACILE

Je m'apprête à apporter du matériel, l'installer, le
déployer, le rendre praticable, pour l'instant tout est
en kit. 
Et quel kit ! Un châssis de  183 x 382 cm, la toile
vierge, déjà apprêtée, blanche et mes pinceaux mes
couleurs acrylique et tout et tout!
Il faudra bien l'accrocher, cette bête de surface aux
grillage de ce square parisien, puis, le peindre !
L'extase enfin!
Je vais peindre sur cette étendue, une scène du
quotidien comme un repas, une scène de bar, de vie. 
Ou des  scènes du quotidien qui se combineront.
Le tableau montera, arrivera, débattra, touchera son
état le plus identifiable.
Il arrivera à un moment, 3h du matin,  au moins, ce

sera l'heure du repli, tout
remballer tout débarrasser,
rapatrier.
Ma démarche? C'est celle
d'un homme qui a frôlé la
dislocation totale de sa ligne,
de son dessin. 
Après des années
d'adolescence parisienne, il
a failli retrouver, sa ligne,
maintes fois... Et est parti à

sa conquête une fois devenu adulte, à 26 ans mais
qui par excès de grandeurs l'a presque oubliée.
Mais sa ligne est là, enfin intégrée, dans le traitement
des "petits" sujets.

Collectif du Festival des Utopies
concrètes

RECYCL'Ô
Le collectif du Festival des
Utopies Concrètes (le FUC)*
développera une partie de sa
maison à habiter autrement
lors du Grand Essorage,
marquant les entrées de 3
lieux d’une façon colorée et
éphémère.
Bâtie et meublée à partir de
matériel récupéré (carton, bouteilles de plastique,
chambres à air…), la maison à habiter autrement
n’est pas qu’une réalisation amusante, collective et
aisément reproductible : il s’agit de redéfinir ce qu’est
un déchet (tout objet n’est-il pas une ressource tant
qu’on lui trouve une (ré)utilisation ?) et montrer que
nous serons gagnants à vivre plus sobrement.
Réduction de la consommation et de la pollution,
mais augmentation de la débrouillardise et des
savoirs : nous voulons aller vers une ville résiliente, en
transition.

*Le mouvement des villes en Transition Ile-de-France
et plusieurs collectifs, associations et coopératives ont
souhaité organiser dix jours autour des alternatives
concrètes locales et de la permaculture pour anticiper
et réfléchir à la manière d’affronter les crises
environnementales mais aussi sociales et
économiques qui se préparent.
L’idée de ce Festival est d’être un moment de réflexion
et de rencontres, basé sur des échanges, des
partages et des retours d’expériences à partir
d’initiatives locales sur des thématiques aussi vastes
que l’agriculture urbaine ou péri-urbaine,
l’alimentation, le recyclage, l’énergie, les transports,
les monnaies complémentaires, l’habitat collectif ou

partagé, systèmes d »échanges locaux…
Notre volonté est non seulement de susciter
l’émergence de nouvelles alternatives sur nos
territoires (et notamment à Paris et en Ile-de-France)
mais aussi d’imaginer des formes d’utopies concrètes
permettant une transformation de la société par nos
pratiques et nos réflexions.  Avec en point de mire, la
volonté de construire des modes de vie résilients,
adaptés aux secousses économiques et
environnementales que nous connaissons déjà à
travers les bouleversements climatiques ou les crises
financières depuis 2008.

Antonio Garcia Léon
(Plasticien)
IMAGES MURALES
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Ô Permanent
Oeuvres plastiques, vivantes et/ou participatives installées
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Marcel Aurange
Poliplasticien Lowtech ; il joue avec les ressources

locales (pédagogie, land-arts, dessin, peinture,
clarinette, modelage, scène, film, radio). Depuis
trente ans il croque l’espace des corps en scènes de
tous  les jours Images composées à la main pour
saisir l’instant de trait lumière et couleur
Investi dans le XXI° Cycle depuis son origine, il
revient nous essorer de ses Œuvres prolifiques et
participatives avec 3 propositions à partager :

UNE TRACE DE PAS ENSEMBLE
Une oeuvre évolutive et participative (en alternance

avec le reportage
dessiné) de passages
en repassages rue du
Maroc élaborée par et
pour vous !

VIE PARISIENNE
Exposition de toiles et
cartons : hommage à
Toulouse Lautrec.
L’espace de la
Brasserie du Parc se

verra métamorphosée par les couleurs de cette vie
parisienne pendant le Ô ! Grand Essorage et au-
delà !

REPORTAGE DESSINE
A observer le monde en prises de vues  lowtech sur
la rue du Maroc et ses alentours : Marcel croquera
l’espace des corps en scènes de tous  les jours.
Images composées à la main pour saisir l’instant de
trait lumière et couleur... A vivre en live !

Stéphane Rouxel
LA PEAU DU PEINTRE

S’habiller, se déshabiller, « aller se rhabiller »...
Outre la sculpture fixe réalisée spécifiquement pour la
circonstance “TANCARVILLE- DES PEAUX DU
PEINTRE”, Stéphane Rouxel ouvre son atelier d’artiste
du 11 rue du département à nos amis plasticiens,
sculpteurs, croqueurs, live-painters et performers du
XXI° Cycle ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe et des
citoyens qui se retrouveront dans cet espace pour des
moments de convivialité partagés.

Antoine poète public
FAIT DES PASSES POÉTIQUES DE 15H À 1H À

L’HÔTEL DE REIMS...
Sous les feux de la lanterne rouge, vêtu de sa fidèle
Poèmatic, Antoine poète public essore tous vos mots
pour laver vos maux !… Faites passer !

Projet textile de Corinne Garcia
réalisé par les Femmes de

l'Association Vivre Ensemble Maroc-
Tanger
TISSUNISSONS-NOUS
Oeuvre collective réalisée sous forme de patchwork
mural en tissus mêlés qui viendra s’exposer et habiller
les murs de l’ExÔtic Saloin du 44, rue d’Aubervilliers.
Une participation active Ô ! Grand Essorage par les
Femmes de l’Association unies dans le but d’embellir
cet espace festif et ludique.
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Collectif les accordeurs de Platane
Laurence Hirsch et Sophie

Sainte-Marie 
POEMES RENVERSES SUR CORDE A LINGE

Poèmes en prose au soleil de 13h41, ou sous la lune
de 23h42"
Poèmes renversés et monotypes amis, sèchent sur une
corde à linge. Les lirez-vous ?
Les ACCORDEURS DE PLATANE est un collectif
d'artistes, musiciens, photographes, plasticiens,
écrivains, danseurs, sculpteurs. Ils viennent, au gré
des rendez-vous, se rencontrer et présenter au public
les interactions de leur travail. Dans les Accordeurs
de Platane on trouve, entre autres :

Laurence Hirsch - (écrivaine)
Laurence Hirsch est dans la « vie civile » conceptrice-
rédactrice. Le reste de sa vie, elle continue d'écrire
sans se fixer de cadre, devant les tables de café,
dans la cohue du métro, sur les ponts des bateaux…
à l’ombre des platanes… 
Elle écrit sur son blog, dans des petits carnets à deux
voix (avec Sophie Sainte-Marie), et des romans (non
publiés à cette date).

Sophie Sainte-Marie - (plasticienne)
Après un parcours dans la mode, chez Jean-Paul
Gaultier, et des études théâtrales, Sophie Sainte-
Marie rejoint les arts plastiques en 1992. Depuis plus
de 20 ans, sa recherche picturale fouille au creux des
sentiments humains car c'est pour elle "au cœur de
l'intime que réside l'universel".

C’est la rencontre de textes courts et de monotypes…
écrits à la main et peints sur des morceaux de bâche
étendus comme du linge qui sèche… pour décrire et
s’inscrire dans notre quotidien...
Des textes sortent de la tête d’une banlieusarde et
sèchent au soleil, avec leurs acolytes monotypes. 
Ces poèmes, inspirés des parcours que Laurence
Hirsch empreinte tous les jours dans le RER ... des
frontières géographiques, sociales et symboliques
qu’elle traverse pour arriver à destination, Paris 19e ;
rencontrent sur la bâche blanche des monotypes
amis. Arrivés ensemble à destination, ils s'offrent à
vos regards.

Les Femmes de L'Association Vivre
ensemble Maroc-Tanger

BANQUET'Ô - TABLES D'AFRIQUE
Une Table d'Afrique ouverte sur la cour pour que
chacun se restaure au gré de ses désirs et du plaisir
partagé. Au menu, Tieb légumes, Gingembre et
Bissap ; mets typiquement africains spécialement
concÔctés par Santakoulé et l'Association Vivre
ensemble Maroc-Tanger.
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Stéphane Gallet : CHANT ET NEY
Il essore des trésors d’ingéniosité et de virtuosité

par les sons enchevêtrés de son ney et suspend le
temps des cordes vibrantes de son chant lyrique gré-

gorien. Tambour d’un nouveau genre,
il enchantera les rues et les lieux du
parcours d’Ô de sa présence musicale
lumineuse... Et tissera ses partitions
enchanteresses notamment avec l’archet
de crin de Marc Lauras.
Stéphane Gallet s’intéresse au théâtre
et à la musique. 
Il étudie le chant grégorien avec Iégor
Reznikof, la musique indienne avec

Nageshvara-Rao puis se spécialise dans la musique
classique turque et le ney (flûte oblique en roseau)
auprès de Kudsi Erguner dont il devient l'un des plus
brillants élèves.
Il développe profondément son travail artistique
autour du rapport entre musique et théâtre en qualité
de comédien, musicien, chanteur et compositeur afin
d’intégrer l'univers musical à la scénographie. Ainsi
il évolue aussi bien dans les tragiques grecs que dans
les montages poétiques modernes, en passant par les
classiques.

Marc Lauras : L’ESSORE DU BACH À LINGE
Violoncelliste grand improvisateur à l'archet de

crin fera de nouveau ruisseler et vibrer les cordes de
son fidèle instrument ; un orchestre symphonique à lui
tout seul !

Outre un Ô CELLO LAVE A
LA MAIN DU VOLCAN
sillonnant le parcours d’Ô
la nuit durant ; ses cordes
résonneront aux Voix d’Ô
comme Ô Manifeste du
XXI° Cycle pour mieux faire
vibrer vos écoutilles...

Cha Ricordeau : FILET D'Ô
Son parcours éclectique principalement basé

sur la danse contemporaine et le théâtre, la pousse à
mélanger les pratiques et les modes d'expression, et
fait sa malle aux trésors dans les situations d'impro-
visation. La musique s'ajoute à ses sujets de curiosité
et lui a elle aussi fait rencontrer le public à de nom-
breuses reprises. �Mais si les arts vivants constituent
une partie de sa dualité artistique, l'image en est en
quelque sorte, la part Yin... photos et vidéos, où le
documentaire n'est jamais loin de la création...
Dans l'espace qui lui est proposé; une rue, une cour
etc., le personnage évolue lentement, son corps explo-
rant les états de l'eau, flottant ou emporté dans une

tempête, mouvant, il occupe
le décor, investit les lieux
d'une présence qui ne s'im-
pose pas, qui existe simple-
ment, vu par certains, invi-
sible pour d'autres, une
lanterne à la main, comme
pour explorer les abysses.

Dans sa bouche se cachent des textes, des extraits sur
le thème de l'eau... au hasard, une oreille en entendra,
dans un murmure, un filet de voix ; puis une autre, et
une autre... ce que chacune a reçu, seule celle-ci le
sait, c'est une rencontre exclusive entre le texte et
l'oreille...

Claire Ruppli : CÔPIE DE COPI !
Claire Ruppli  se forme chez Jacques Lecoq et à

la rue Blanche. Puis elle joue au théâtre avec F.Bourcier,
Ch.Rist, C.Anne, M.Didym,
Y.Beaunesne, A.Prieto, M.
Langhoff, A.Timar, J.M.Potiron…
… en danse avec R.Giordano,
J.C.Gallotta, au cinéma avec
Ph.Harel, D.Cabrera, A.
Kechiche, B. Jacquot… Comé -
dienne , elle alterne entre théâtre
et cinéma, écrit et crée  la com-
pagnie KIPRO-Co  en 2000.
Dans “L'Uruguayen” qu'elle crée
avec le scénographe Roberto
Platé , elle se travestit en Copi.
Outre les extraits de son spec-
tacle à la Brasserie du Parc et à l’ExÔtic Salon, Claire
déambulera en Copi sur le parcours d’Ô en autant
de pastilles colorées surréalistes et délirantes ; ne vous
froissez pas sur son passage... Et surtout faites des
photos !
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Divagations d’Ô !
A tout moment sur l’ensemble du parcours

QUAND LES PÔÈTES DE L’URBAIN S’EN MÊLENT...
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Yas : MICRÔ TRÔTTÔIR ET PÔÉSIE
Poète, activiste de la rue, comédienne et musi-

cienne, elle enregistre les réponses
des habitants du quartier à la ques-
tion : « comment l’état lave l’histoire
? » et retranscrit leurs paroles le
soir lors de la scène ouverte à la
Brasserie du Parc.
Elle y balancera quelques textes…
seule ou accompagnée de musi-
ciens !!

Mârouf :
Slam rock/poésie/rap: Le flow gouailleur et

l'écriture altière, le regard doux mais le sourire en
coin, Mârouf, ex-Piaf de la Rue de l'Hagard, incarne
ses paradoxes sur scène comme un funambule ivre,
se félicitant chaque instant d'être toujours debout. 
Mârouf et Yas uniront leur talent pour être les “Maîtres
de Cérémonie” de notre Voix d’Ô, scène ouverte à
toutes les aventures poéziques mêlées entre artistes et
intervenants du XXI° Cycle... Et Vous !

Sylvestre Laservoisier : DER RUFER /
L’APPELEUR.

Dans un office de crieur public, Sylvestre propose un
itinéraire cyclique dans le quartier de la rue
d’Aubervilliers pour récolter des doléances.

Et en 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.
Ainsi à la suite, le soir même, seront
restituées les allégations, dires et

citations des habitants dans un grand poème, composé
de tous ; après lessivage de l’écrit : essorage par l’ora-
lité.
Incarner un facteur atypique, affublé d’un tambour de
machine à laver pour recevoir le linge des paroles de
tout à chacun correspond à ce Grand Essorage du
XXI° Cycle qu’un nouvel aède de quartier essaiera de
restituer et de resituer sur le parcours d'Ô, dont il se
propose de faire les liens et la tournée.
Parallèlement, il excentrera l’intervention de la Rotonde
à la piscine Château Landon, lieux officiels de la pro-
grammation nuits blanches pour faire l’annonce des
13 endroits subversifs d’un off d’essorage en blanche
nuit.
Accompagné d’autres trublions du XXI° Cycle, notre
RUFER/ Appeleur invitera la population à interpréter
le poème dans un jeu de portes-voix en « instrument
polyphonique mélangeur de voix »
A bon entendeurufer. 

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 remu-mes-linges
de Ôte voltige essore tout sur son passage !

Yoann Paounoff : LE SIGNAL ETHIQUE
Recycle et essore les signes pour une visibilité

extrême de l’ensemble du parcours d’Ô sur les murs
comme au sol ;  Le signal éthique pour vous aider à
passer et à repasser ! 

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 !

Divagations d’Ô !
A tout moment sur l’ensemble du parcours
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Somos Agua - Metafisica de la Angustia
ISABEL PÉREZ DEL PULGAR

Durée : 14mn03
Pour elle, la vidéo est un moyen de combiner des mouvements,
des sons et des visions picturales. Ses Œuvres vidéographiques
sont conçues comme une nouvelle continue, divisée en série
tout en étant des projets autonomes. Conceptuellement, c'est
un regard introspectif sur les êtres humains et la nature féminine.
Visions d’un mouvement pictural que de nouvelles réalités,
des miroirs qui reflètent une image subjective. Subjectivité qui
dépend de la perception individuelle, la nature fragile et éphé-
mère de la structure organisationnelle qui construit le corps et
établit une communication directe avec la conscience. Le corps
soumis à des tensions contradictoires et conflictuelles entre
une réalité construite en tant que conscience qui est aussi un
être humain lié à l'environnement de production et de consom-
mation. L'idée de l'identité, l'idée du miroir comme une méta-
phore de la dualité et l'éternelle question... La sensibilisation
et la connaissance, à la fois consciemment et inconsciemment,
la finitude, la décroissance…
Une plongée dans l’univers onirique d’Isabel Pérez Del Pulgar,
artiste multidisciplinaire diplômée en géographie et en histoire
de l'art de l'art à l'Université de Grenade et formée à l’art
numérique et du design à l'École des Arts de Grenade.

Waters for W-21 Cycles
RÉALISÉ PAR ROLAND QUELVEN

Durée : 3mn54 
En 2009, Roland Quelven crée le projet multimédia «Napolecitta
ou les vertus fractales du Détail»: collages numériques/sonores,
animations flash, conception d’ un site web consacrés à une
description encyclopédique d’ une cité imaginaire perçue à
travers le prisme du Détail, qu’ il soit iconique ou pictural, ce
dernier produit le même effet: inviter à Voyager en dedans.
Depuis 2010, il réalise des vidéos ainsi que des collages
sonores. Le proj et initial Napolecitta, l’ ancienne cité imaginaire
se mue en un monde encyclopédique.

Il collabore avec de nombreux artistes en France comme à
l’étranger, notamment avec Peter Greenaway et participe
des plus grand festivals internationaux.

Civilités aquatiques ou la danse pour Tlaloc
DE FLORENCE BABIN

La Nef manufactures d'Utopies 2010
Durée : 5mn37s
Florence Babin, artiste vidéaste plasticienne vit et travaille à
Paris. Après un cursus en Arts Plastiques et Sciences de l'Art
à Paris 1, elle présente ses vidéos et ses travaux plastiques
dans de nombreux festivals et lieux d'Art contemporain en
France et en Europe.
Dans le tissu urbain, les liens se nouent autour d'un point d'eau.
Au travers du jeu se dessine la relation à l'autre, les rapports
de force  s'instaurent, les caractères s'affirment. Dans une cho-
régraphie réinventée s'apparentant à un rite initiatique, les
singularités s'unissent pour une invocation au Dieu Tlaloc dont
dépend la survie du groupe. Quand certains jouent avec l'eau
d'autres ont soif. 

La Grande Lessive
RÉALISÉE PAR DIDIER LANNOY ET ANDRÉ FRANÇOIS

Documentaire vidéo pour l’émission Steap tease /
Bruxelles 1987
Durée : 12mn10
Formé à l’Institut des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles,
Didier Lannoy a réalisé de nombreux programmes documen-
taires 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 pen-
dant 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.

Lessive au Léman
RÉALISÉ PAR ANNE GODARD EN 2011

Durée : 4mn15
Depuis 25 ans, Anne GODARD réalise des documentaires
liés à son exercice professionnel (dans le secteur social) ou
à son engagement militant féministe. 
Dernier 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…

Laver son chagrin
RÉALISÉ PAR VESNA BUKOVCAK 2012

Durée : 2mn21
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.
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PrÔjÔ et son petit frère Machin’Ô sont des espaces et instants de projections grand format à l’extérieur dans la cour de Ô Vivre ensemble Maroc Tanger
pour l’un, sur des écrans intérieurs en boucle pour l’autre notamment en permanence Ô Salon Lavoir. (voir grille de programmation pages 4 et 5)

QUAND LA VIDÉÔ DÉCAPE NOS HUBLÔTS

PrÔjÔ et son petit frère Machin’Ô
Du dÔcumentaire Ô films d’Art



L’un seul
RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE C.O.C.O.N

Création danse : Ariane Roustan
Création plastique : Laurence Verdier 
Création vidéo : Antoine Farcis-Morgat
Inspiration littéraire : Joëlle Guillais 
Durée : 1mn
C.O.C.O.N. Compagnie. Organique pour Curiosités et
Objets. à Naître.
Compagnie franco-polonaise née en 2009 à Paris d’une coo-
pération entre la compagnie de danse GABINET RUCHO-
MYCH OBRAZOW et du tandem artistique VERDIER/FAR-
CIS-MORGAT, elle génère des pièces chorégraphiques au
sein desquelles les arts plastiques et audiovisuels jouent un
rôle essentiel. Sa dimension pluridisciplinaire et internationale
l’engage dans une transversalité de métiers liés. A ce jour
C.O.C.O.N. réunit Laurence Verdier, plasticienne, Antoine
Farcis-Morgat, architecte, Grégoire Pineau, éclairagiste et les
danseuses Malgorzata Patok et Ariane Roustan.
L’un seul sur ma peau nue et endormie sans maîtrise sur le
noir silence. qui, comme la mort, me prend sans consentement
vers une dérive des continents nocturnes, celles des angoisses
et des désirs de sombrer dans l’apathie de cette part oubliée
de moi. Alors je m'enfonce. Je glisse sur ma peau, sur ma
chair remplacée.

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… 
Machin’Ô Brasserie du Parc / Café Lez’Arts / Grand
Parquet

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
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.
Un homme danse sous l’eau avec sa mère (l’un est chorégraphe
de métier et l’autre, ancienne championne de natation syn-
chronisée).
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
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.

Les Ateliers du Réel
Cinéma documentaire, invention, réparation et restitution

du réel.
Les Ateliers du Réel favorisent l’émergence de formes d’ex-
pression dites “documentaires”, œuvres et actions de repré-
sentation, invention, réparation  et questionnement du réel
au sens le plus large, incluant des films, des fictions, des ins-
tallations, des poèmes visuels, des mises-en-œuvre, mises-en-
image, 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
Durée : 10mn
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.

Appel à tes mains
ATELIERS DU RÉEL – JEAN-LOUIS HECKEL 

La Nef manufactures d'Utopies 2010
Durée : 13mn35
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 Jean-Louis Heckel © La Nef 2010 -
Manufacture d'Utopies réalisation: Les
Ateliers du Réel.
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PrÔjÔ et son petit frère Machin’Ô
Du dÔcumentaire Ô films d’Art
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PrÔjÔ et son petit frère Machin’Ô
Diaporamas et films du quartier d’Ô(bervilliers) !

Diaporama La nappe 
du dimanche : 

DE JELENA STAMENKOVIC
Architecte-urbaniste et fondatrice de la structure « LA VILLE AU
PLURIEL » dédiée aux études transdisciplinaires sur la ville et
plus spécifiquement sur les problématiques de l'habitat.
Doctorante au sein du « Centre de Recherche sur l’Habitat »,
elle s’intéresse particulièrement à l’enjeu de la programmation
architecturale et urbaine dans la sociabilité et les relations de
proximité dans le logement social collectif en France.
Parallèlement, elle co-organise des ateliers en milieu scolaire
visant à sensibiliser les jeunes publics à l'architecture et à la
ville. Vit et travaille à Saint-Etienne, Paris et Belgrade.
Aujourd’hui, contraint de construire en intégrant les préconi-
sations techniques et les certifications obligatoires, et confronté
aux nouvelles pratiques habitantes, le bailleur social repose
la question de l’organisation du logement dont la surface
devient complexe à organiser. La mutualisation des espaces
et la programmation évolutive de l’habitat préoccupent les
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. Ce projet à pour
objectif d’étudier les usages et les pratiques quotidiennes dans
le logement collectif et d’y identifier des relations de proximité
engagées ainsi que leur éventuel lien avec la programmation
en elle-même. Des micro-pratiques à « l’habitus de voisinage »,
l’enjeu du programme architectural suscite une question fon-
damentale : peut-il être à l’origine de la sociabilité et du
partage? Comment reçoit-on aujourd’hui dans les logements ?
Présentation des entretiens réalisés dans le quartier Caillé-
Aubervilliers : les habitants racontent leurs repas festifs : les
invités, les espaces, la nappe, les recettes, les usages et les
pratiques.

Diaporama Ô Ephémères 
de Pascal Therme  

UN REGARD SE SAISIT DU MONDE…
DÈS LORS QU’IL SE RECONNAÎT DANS SON « SUJET ».
Pascal Therme, Photographe professionnel de reportages, tra-
vaille à Paris et se consacre aussi à sa production artistique
avec un travail sur les méta images et la Fragmentation sur
de nombreux sujets en rapports avec ses choix esthétiques.
Plasticien de la photographie, faiseur d’images, le regard qu’il
a posé sur cet événement unique de final du Festival des

Ephémères couplé à la restitution du Manifeste du XXI° Cycle
en présence de nombreux artistes, nous retrace en fragments
de secondes le mouvement de l’orchestration impromptue de
ce merveilleux final festif rocambullesque du dimanche 30
juin dans les Jardins d’Eole : magique et poétique : tout le
reste est silence ! 

Diaporama Ô ! Prélavage 
DE LITANA SOLEDAD

Photos Jacky Macé / musique Anne Bichon, “Le Pierrôt Lunaire”
Retrouvez l’ambiance de ces 4 jours uniques d’un Ô ! Prélavage
en couleurs... Des moments uniques, éphémères, partagés
dans la joie, la fête... Et sous la pluie ! Captés par le 3e Œil
de notre Cycle naissant ; Grand reporter exceptionnel, assidu,
et habitant du Quartier d’Ô : Jacky Macé.

Diaporama Ôbervilliers mémoire du
quartier des vertus

DE JACKY MACÉ
Merci à Jacky Macé de nous avoir confié ces chefs d’œuvres
mémorables et éloquents et d’alimenter ce XXI° Cycle dans le
partage.
Photographe de chic et de choc ; il partage ses passions pro-
fessionnelles entre le photoreportage de polo (un des rares
spécialistes) et le shooting permanent dans le quartier qu’il
habite classé Zone de sécurité prioritaire depuis 2012.
Une mémoire vivante de ces 12 dernières années du quartier
et notamment la naissance des Jardins d’Eole ;  une mutation
ôte en couleurs et en formes, observée et mise en boite par
un habitant pas comme les autres qui a su capter sa méta-
morphose tout en finesse, tact et recul !

Bouche à Bouches Ô ! Prélavage
RÉALISÉ PAR LUDIVINE LARGE BESSETTE 

Dans le cadre de la manifestation Ô ! Le XXI° Cycle
Orchestrée par Laurent Schuh, Litana Soledad et les Arts et
Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers.
Remerciements à :
l’ensemble des bouches participantes
L’Equipe du Manifeste du XXI° Cycle : Vanessa Despres, David

Martin, Eléonore Melchio et Aïcha Mohamed
Spécial remerciement à Valérie Gabail, Les Parcs et Jardins,
Daniel Keller et l'association des Jardins d'Eole.
Copyright Les Arts et Mouvants 2012
Restitution vidéo de l’aventure participative du Manifeste du
XXI° Cycle menée pendant le Ô ! Prélavage du 1er au 3
novembre sur l’esplanade des Jardins d’Eole ainsi qu’au spécial
“ Emmaüs Défi” réalisé dans le magasin du 40, rue Riquet.

Bouche à Bouches Ô ! Rendez-vous
ŒUVRE COLLECTIVE PILOTÉE PAR LOUIS BASTIN
Réalisée par Leila Abdi, Louis Bastin, Elodie Larche,

Bérangère Quintard et Yéléna Remetin.
Dans le cadre de la manifestation Ô ! Le XXI° Cycle
Orchestrée par Laurent Schuh, Litana Soledad et les Arts et
Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers.
Remerciements à :
l’ensemble des bouches participantes
L’Equipe du Manifeste du XXI° Cycle : Vanessa Despres, David
Martin, Laurence Lecoq, Eléonore Melchio et Valérie Zoltobroda
Spécial remerciement à Louis Bastin et les Ateliers du Réel,
Daniel Keller et l'association des Jardins d'Eole, François
Grosjean et toute l’équipe du Grand Parquet
Copyright Les Arts et Mouvants 2013
Restitution vidéo de la participation citoyenne au Manifeste
du XXI° Cycle pendant les “Ô ! Rendez-Vous” des 21 avril,
mai et juin

Et à visionner à toute heure du jour et de la nuit, chez
vous au chaud pour finir en beauté cette nuit blanche
ou en “repasser” d’autres : Toutes les vidéos de Ô ! Le
XXI° Cycle de son prélavage jusqu’à ce jour ;
réalisées par Louis Bastin et les Ateliers du réel sur :
vimeo.com/channels/21ecycle et http://vimeo.com/ateliersdureel



Julie Perin
MARIONS-NOUS

Née à Lyon en 1976, Julie Perin est diplômée des Beaux Arts
de Marseille en 2002.Artiste plasticienne représentée par la Galerie
VivoEquidem sur Paris elle est aussi soutenue par Lydie Marchi de
la plateforme Hybrid sur Marseille et autres lieux. 

Marions-Nous ! se construit à partir de la récupération et du
recyclage de cotons démaquillant usagés qui une fois collectés en
nombre suffisant seront cousus entre eux afin d’en faire une robe
de mariée.
Cette peau à peau se construit dans le temps au fur et  à mesure
des saisons et de la collecte de ces peaux, de ces masques journaliers,
les miens mais aussi ceux de ces Autres, anonymes qui se prêtent
au Je/Jeu du Nous.
De la parure appliquée au matin, portée jour après jour puis effacée
et jetée chaque soir comme si la nuit était propice au lavement de
soi je m’évertue à collecter et garder précieusement chaque trace
de cette virginité retrouvée. 
Le temps joue en la faveur de cette œuvre au même titre que notre
cycle biologique où de l’enfant à la jeune femme à la femme le

corps en pleine mutation devient
plus mature. Où la société
impose certains codes avec les-
quels nous jouons pour nous
approprier une autre réalité.
La robe se construit dans ces
morceaux quotidiens récupérés,
dans ce temps de semence et
de récolte journalière, dans ces
codes sociétaux et dans ces
traces où nous sommes en tant
que Féminin  pures et impures.

Collectif Da Da Niet Da
Roxane Gotz / Anna Ten / Yulia
Danga Polina Doubtshinskaya

JE ME SOUVIENS

Je me souviens... Hommage à Georges Perec est une perfor-
mance interactive entre quatre performeuses et cinq participants
amateurs, résidents du 19ème arrondissement qui partagent avec
le public leurs souvenirs personnels.La laverie est une véritable
scène de la représentation.
Chaque machine à laver sera remplie de vêtements, qui évoquent
les origines des différents résidents du quartier. Au début de la
performance, toutes les machines seront mises en marche simul-
tanément créant ainsi une ambiance sonore et rajoutant le
mouvement à une performance statique.
Le texte de la performance suit le principe de fameux livre de
Georges Perec Je me souviens. Chaque nouvelle phrase commence
par “Je me souviens”. L’équipe principale de performeuses propose
à chaque particpant un défit d’écriture, le but étant d’évoquer les
souvenirs intimes qui ont marqué leurs vies. Les souvenirs naïfs
d’enfance et à première vue insignifiants se mêlent à ceux de la
vie politique, les guerres, la migration en France,les premières
amours, les odeurs, les couleurs... Ils se tissent et créent un aperçu
de toute une histoire de plusieurs générations.

Compagnie Murmurs
Lois Ramos, Sylvain Letuvée, Aline Parmenon, Isabelle
Gasparini, Sarah Koudlansky, Clémence Aurore

ROYAL BUBBLES- Ô L'OPERA BULLE !

La Cie Murmurs et le Royal Bubble sont  un  collectif d’artistes
(comédiens, chanteuses, harpiste, sculpteur de  bulles, échassier)
d’intervention  et d’utilité publique ! Ils créent des spectacles plu-
ridisciplinaires : théâtre visuel, chorégraphique, musical et bullesque.
Ils naviguent des salles de théâtre aux  arts de  la rue , ils s’inscrivent
dans l’espace publique.
Ô Salon Lavoir : les bulles de savon  s’échappent de la laverie,
la mousse déborde sur les trottoirs. Du linge est étendu sur la place
publique ! Flash Bubble Mob au jardin d’Éole : Eveillons
le bulleur qui sommeille en chacun de nous et mettons en commun
nos bulles lors d’un grand rassemblement au jardin Éole, La robe
de mariée de Julie Perin embullée dans la verrière de
l’Allée Ô Cours : Des  bulles accompagnent et « habillent »
une robe de mariée réalisée à partir de cotons démaquillants
usagés. Déambullation de quartier : Parade, promenade
jonction entre les différents ancrages du parcours d'Ô. Ambulation
et en-bullation des espaces. Nous  tenterons de mettre le quartier
en ébullition poétique. 
Les cours d’Ô Vivre ensemble Maroc Tanger et Exôtic
Salon : Chaque citoyen se transforme en faiseur de bulle. Maillage
participatif et coopératif. Royal Bubble apporte du souffle et de
la légèreté au bitume. Elle invite les passants, les habitants des
villes à lever la tête haute vers le ciel ! Bulles par-dessus les toits,
Royal Bubble réinventera à sa manière l’art de la fugue.
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Matthieu Yver, Alfred Massard 
et Elie Deniset

SESSIONS ROUJEMAURE AUTOMATIQUES

Matthieu Yver est auteur de 5 obscurs essais online, gratuits et
ratés , de 2 CD auto-produits a 10 exemplaires de musique antifolk
et électronique, flûtiste baroque, auteur chanteur décompositeur,
ce médecin désagrégé spécialiste de la lecture de cancer au micro-
scope est un improvisateur de
poésie   se produisant préfé-
rentiellement  dans les appar-
tements en cercle intime, avec
quelques amis musiciens pour
des séances de poésie musi-
cale improvisée participative
vaguement dadaistes intitulés
par ses amis « automa-
tiques ».

Sessions Roujemaure
Automatiques est une
fabrique instantanée de chan-
son en fonction du desir du
public et de l'inspiration du
performer, un poete chanteur
performer, Roujemaure (M.
Yver) et ses musiciens (son
fidele acolyte alfred, au syn-
thetiseur et élie a la basse/guitare)
un tableau velleda , un crayon, un public.
Roujemaure tel un oracle interpelle le public sur ses desirs de
chanson ; en cas de non reponse il prend une personne comme
égérie, demande une couleur, un mot... etc
tout de suite Roujemaure remplit tres vite le tableau de mots et de
phrases. Alfred commence la musique en fonction des phrases.
Ensuite, des la fin de l'ecriture, Roujemaure chante les paroles
écrites sur la musique et invite ensuite le public ou l’égérie à
chanter les paroles.

Sébastien Branche
SAXOPH2ONE

Sébastien Branche joue des saxophones soprano,
ténor et C-melody.

Intéressé par les phénomènes perceptifs, il axe son travail princi-
palement sur la matière sonore, se présentant avant tout comme
un "faiseur de sons" qu'il donne à entendre. 
Il élargit son champ d'action au corps et à l'espace en confrontant
régulièrement sa pratique d'improvisateur à la danse contempo-
raine.
Sa musique est un moyen d’orienter sa propre écoute du monde,
bien plus qu’ajouter ses propres sons à la rumeur déjà existante.
Elle passe cependant par la production sonore, qui joue comme
un filtre, masque et dévoile ou surligne les sons présents en puissance
ou en acte. Et l’improvisation reste pour lui le meilleur moyen de
me glisser dans le fil du temps.

Saxoph2one est la rencontre du souffle et de l’eau proposée
par le saxophoniste improvisateur Sébastien Branche, ici au
soprano. Dispositif à la fois sonore et visuel, divers récipients
remplis d’eau, entourent le musicien pour un solo d’une quinzaine
de minutes marquées par l’écoulement d’une clepsydre.

Marc Lauras
Ô CELLO LAVE A LA MAIN DU VOLCAN

Marc Lauras est compositeur, violoncelliste, improvisateur et
comédien depuis 30 ans. 
Il écrit et joue de la musique pour le concert, le théâtre, la
danse, la rue, la peinture, et bien d'autres choses encore.

Ô Cello lave à la main du volcan : Des notes longues et
brèves, qui quelquefois se répètent, mais sans systématique,
mélangées entre du très doux et du très très fort, même plus, ou
entre les deux, avec parfois des sons qui n'existent pas et
pourtant qu'on entend distinctement. Du silence. A peine
presque rien qui se développe en pas tout à fait grand chose,
puis surgissement de comme un orage, mais sans pluie. Une
sorte de chanson sans parole, de la poésie sans mot mais
comme fredonnée. Frottés à l'archet de crin de cheval
colophané (le crin pas le cheval pour éviter les hennissements),
pincés et frappés aux doigts et ongles d'homme, qui
ressemblent de loin à "Jeux interdits" en brouillard. Et bien
d'autres choses encore, mais comme par le hasard qui fait bien
les choses, et sans la loi des séries.
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Anaïs Lelièvre 
CLOC

Formée à l’université Paris 1 (Doctorat) et aux Beaux-Arts de Rouen
(DNSEP), Anaïs Lelièvre expose particulièrement dans des cadres
atypiques qui l’amènent à entrer dans un dialogue avec le site. À
travers une pratique polymorphe, elle ne cesse d’explorer la matière
comme une surface épidermique, dans une tension relationnelle
entre chair et monde, fusion et altérité. ..

Les Clocs sont des sculptures-performances, entre-deux, définies
comme mobiles, toujours en remaniement : multi-formes, multi-
contextes. Elles sont formées de vêtements usagers qui, par une
couture à l’élastique, sont défaits de leur structure formatée, pour
créer une enveloppe plissée de toutes parts, à déployer diversement
par l’interaction de corps. Des secondes peaux délaissées, revitalisées
par des flux charnels, pour donner naissance à un autre existant,
situé dans une zone trouble entre l’individu et le collectif aux liens
fluctuants, l’humain et l’animal voire l’anté-humain, le mort et le
vivant, le chaos destructeur et la matrice originelle, la sculpture
inerte et la performance, la dynamique figée des plis et des corps
à peine mouvants, étouffés, qui ouvrent néanmoins cette matière
à une multiplicité indéfinie, toujours contenue, en réserve, à réinventer
chaque fois, dans sa forme comme dans ses évocations, selon les
corps et les situations.

Lucie Bailly 
ANOTHER SPACE 

OU LE CORPS QUI BULLE

Après une formation théâtrale en conservatoires
d’arrondissements à Paris et à l’ESAD, Lucie Bailly finit cette
année un master à la Laban school à Londres (Dance and
Theater : the Body in Performance) où elle crée un spectacle
mêlant musique (harpe) et danse.

ANOTHERSPACE ou le corps qui bulle est une
performance durant laquelle une harpiste qui chante se fait
recouvrir progressivement par du papier bulle.

Fabrice Charbit et Emmanuel Mailly 
CAGE DE SINGULARITE

Née d'une évidence - la rencontre entre Emmanuel Mailly
et Fabrice Charbit, respectivement mastiqueur de sons et
mastiqueur de mots, de corps - CONTINUUM KAOS : 
Expérimentation permanente des variations subtiles entre les
espaces, (dé)fragmentation des lois physiques et temporelles,
projections de matières sonores, poétiques, visuelles,
sensorielles.  
Le plaisir de l'improvisation par delà ou en deçà du sens.

Cage de Singularité est une cage transparente, au centre
de laquelle se tient une forme étrange/étrangère  dans un
cocon  de tissu. Conscience et corps déconnectés, coupés de
l’extérieur, situés dans un espace délimité, paradoxalement
exposé aux regards, comme une singularité autour de laquelle
tournoient tous les flux : sons, lumières, mouvements
perceptibles ou ténus du public. 
Le musicien devient marionnettiste jusqu’à faire surgir de celui
qu’il manipule une voix, un poème. Le corps comme
enregistreur puis émetteur, mais toujours en décalage temporel,
a posteriori, comme si cette information lui parvenait avec
difficulté. Traduisant donc toujours un “ailleurs”, parfois
déformé, parfois ralenti ou accéléré, du réel.
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Cha Ricordeau 
FILET D’Ô

Âgée de 33 ans, le parcours éclectique de Cha Ricordeau
principalement basé sur la danse contemporaine et le théâtre, la
pousse à mélanger les pratiques et les modes d'expression, et
fait sa malle aux trésors dans les situations d'improvisation. La
musique s'ajoute à ses sujets de curiosité et lui a elle aussi fait
rencontrer le public à de nombreuses reprises. �Mais si les arts
vivants constituent une partie de sa dualité artistique, l'image en
est en quelque sorte, la part Yin... photos et vidéos, où le
documentaire n'est jamais loin de la création...

Filet d’Ô ou Textes errants pour une oreille.
Dans l'espace qui lui est proposé; une rue, une cour etc., le
personnage évolue lentement, sont corps explorant les états de
l'eau, flottant ou emporté dans une tempête, mouvant, il occupe
le décor, investit les lieux d'une présence qui ne s'impose pas,
qui existe simplement, vu par certains, invisible pour d'autres,
une lanterne à la main, comme pour explorer les abysses.
Dans sa bouche se cachent des textes, des extraits sur le thème
de l'eau... au hasard, une oreille en entendra, dans un
murmure, un filet de voix ; puis une autre, et une autre... ce que
chacune a reçu, seule celle-ci le sait, c'est une rencontre
exclusive entre le texte et l'oreille...

Valérian Guillaume 
FUITES

Valérian Guillaume est un artiste parisien, à la
fois chercheur et performeur de 19 ans,

Il s’est accordé pour mission celle de provoquer les esprits pour
favoriser les rrencontres et ainsi tenir sa part dans la
transformation ambiante. 

Fuites est un monologue et une vidéo à forme courte.
Le texte et la vidéo sont nés d’une communion entre Valérian
GUILLAUME, Paloma DONNINI et Jean HOSTACHE. Peut-être
un homme, peut-être une femme, peut-être une chambre, peut-
être la nuit… « Est-ce que c’est la nuit ? » .

Sabine Gerlach 
L’Ô DE VIE - IMPROVISATIONS AUTOUR DES

CONTES DE GRIMM

Sa passion a amené Sabine Gerlach à pratiquer toutes
formes d’expressions théâtrales : théâtre classique/moderne,
théâtre d’expression corporelle/ performances, théâtre de rue,
théâtre jeune public, conte et poésie.
Elle a été formée au Conservatoire supérieur des Arts
dramatiques de Munich et a ensuite suivi l'enseignement de

Geraldine Baron  et John
Costoupolos Elle a joué sur
les grandes scènes
nationales à Karlsruhe,
Freiburg,Munich..…,dans
des compagnies
indépendantes (Nila
Sakrani/ Lila-Lila....) et en
solo.
Aujourdhui ella a sa
propre compagnie: Trace
de Rose.
« L’espace vide » de Peter
Brook et « Pour un théâtre
pauvre » de Grotowski ont
également influencé son
travail.

Improvisation/Performance  autour le conte de
Grimm l'eau de vie. Qui va sauver  le roi mourant et quels
moyens sont les bons?. Un conte truffé par ci par là d'autres
contes. Des parties contées, chantées, des parties  jouées sans
mots, des interactions avec le public qui font vivre l'histoire et
l'avancent.Des moments vifs et tourbillants . Et des moments à
entendre son coeur battre, des moments presque silencieux
pour faire place à l'âme ,et  des moments de rencontre avec
son voisin.Il va avoir quelques requisites (des tissus en couleur
p.ex.) qui jouent leur  rôles aussi.
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Haggadan
CHIMERE AMOUREUSE

Haddagan est une psy repentie, schizo accomplie, vie en ballade
de l'écriture à la peinture en quête de connaissance,  au sens
proustien du terme : « Pour connaître créons ! ». 

Chimère amoureuse a pour vocation de faire découvrir à un
plus large public un art qui en est encore à ses balbutiement : la
pixelgraphie, peinture  par ordinateur en projetant dans une grande
épure les tableaux créés afin sans titre ni musique afin que chacun
puisse sans influence en toute sérénité s'imbiber des murmures de
leurs couleurs. 

Sophie Sainte-Marie 
PAYSAGES POUR

FOURMIS PARESSEUSES ET ESCARGOTS
AVENTUREUX

Après un parcours dans la mode, chez Jean-Paul Gaultier, et
des études théâtrales, Sophie Sainte-Marie rejoint les arts
plastiques en 1992. Depuis plus de 20 ans, sa recherche
picturale fouille au creux des sentiments humains car c'est pour
elle "au cœur de l'intime que réside l'universel".

Paysage pour fourmis paresseuses et escargots
aventureux, Land art Urbain Participatif. La poésie d'un
paysage de couleurs aide-t-elle les escargots et les fourmis à
trouver une place dans notre monde citadin ? Aide-t-elle les
humains que nous sommes à prendre un temps inutile et
d'autant plus heureux ?

William Darlin / Foin Foin
ORACULAIRES POETIQUES

William Mingau-Darlin est comédien, il adapte souvent
des textes poétiques pour la scène et crée de petites formes qui
peuvent être jouées dans divers lieux autres que des théâtres.
Il a créé un personnage clownesque, FoinFoin, qui parfois
protagoniste de ses frasques poétiques.

Oraculaires Poétiques
1-Un clown (FoinFoin), est installé derrière une table dans un
café, puis un salon de thé,
Il tire des oracles poétiques individuels. Le consultant vient lui
poser une à trois questions, et le clown lui demande de tirer au
hasard par un procédé de cartes ou de dés, des poèmes
sensés éclairer la question.
2-Le clown (FoinFoin) fait un tirage publique lors d’un cabaret,
par exemple, sorte de numéro de voyance
Poétique en direct.
3-William pourra aussi dire quelques poèmes d’Aimé Césaire
dans une cour-salon, prévue pour de petites réunions
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Sophie Bourel accompagnée de Marc Lauras
L’APRES-MIDI D’UN FAUNE

Après avoir suivi une formation auprès de Blanche Salant et Paul
Weaver à l’Atelier International de Théâtre, Sophie Bourel joue
Peter Handke, Corneille, Tony Kushner, Racine, Musset, Molière
et Tennessee Williams,Elle interprète les personnages : Phèdre,
Done Elvire, Hermione, Eurydice, Laura (La ménagerie de verre),
Sophie (Par les villages)….Parallèlement elle exprime sa passion
de la poésie au travers de récitals depuis une dizaine d¹années.
C'est Daniel Lemahieu qui lui fait découvrir l'écriture de Valère
Novarina dont elle lira 'le discours aux animaux' à Carthage. En
2005, elle rencontre Edouard Glissant et commence avec lui un
travail sur son œuvre (Les Indes, Les grands chaos...). Dés la rentrée
2013, elle animera des ateliers sur la poésie Nahuatl auprès de
classes de CM1/CM2 pour la ville de Paris.

L’après midi d’un faune de Stephane Mallarmé. En collaboration
avec le musicien Marc Lauras, je propose de faire entendre cet
unique instant suprême d’une extase spirituelle.
Selon Yves Bonnefoy lui même :« Mallarmé est de loin, le plus vaste
espace de réflexion, de recherche, d’élaboration de l’idée de la
poésie qu’il y ait eu en Europe à son époque.

Aurore Chéry et
Valérie De Saint Do 

CIRQU’CONFERENCE D’ETAT

Aurore Chéry est historienne. Elle travaille essentiellement
sur le XVIIIe siècle. Elle s’intéresse également à l’histoire de l’im-
migration et aux usages publics de l’histoire. 
En 2013, elle co-écrit Les Historiens de garde, De Lorànt Deutsch

à Patrick Buisson, la résurgence du
roman national aux Editions Inculte.
Valérie De Saint Do est modé-
ratrice, c’est une journaliste indé-
pendante spécialisée dans la culture,
collaboratrice de “Hors Champ”.

Cirqu’conférence d’état c’est
l’histoire sans tambour ni trompette,
Une conférence gesticulée sur l’his-
toire dans les médias, ses enjeux,
et ce qu’on peut en attendre pour
l’avenir. 

François Martinelli
PARTI POUR L’INDEPENDANCE PARISIENNE

François-Marty est né à Paris un premier mai. Depuis il s'y
ballade tranquillement. 

Parti Pour l’Indépendance Parisienne : Vote à chaussettes
levées ! Le parti présente devant le peuple parisien médusé une
série de propositions plus ou moins loufoques pour le programme
du parti. Les gens votent en levant des chaussettes ! Une série
d'imprévus, propres au parti, accompagne ce meeting. 
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Corinne Aisemberg et le collectif Les Fifrelins
CHANSONS ET MUSIQUES AUTOUR DE L’ARBRE

Corinne Aisemberg : Musicienne-chanteuse-dilettante de toute
musique… Après un passage par les conservatoires et l’académisme,
on s’attache au blues et à la Soul, puis aux chansons médiévales,
pour renaitre près du XVIeme siecle… 

Les fifrelins : Depuis leur rencontre, les chanteurs et musiciens de
l’ensemble s’amusent à partager chansons gaillardes ou plus sérieuses,
sans contraintes de style ni d’a priori de forme. Ils privilégient la
musique de la renaissance mais peuvent cueillir et savourer d’autres
périodes musicales…

Réduit à l’essence vocale pour Ô ! le Grand Essorage, les Fifrelins
proposent un lavage-couleurs mélangées-chanté autour de la chanson
grivoise. Ne s’interdisant jamais les caprices vocaliques ou théâtraux,
l’ensemble vient rappeler ici l’universalité de ces chants et le rapport
toujours d’actualité avec le quotidien.

Les ExplÔrateurs du XXI° Cycle
Fabricants du Rêve à la Réalité ! 



Florence Babin
DE MEHMET PASA (ISTANBUL) À LA RUE DU

MAROC (PARIS) : UN FIL TENDU ENTRE DEUX
MONDES.

Florence Babin, artiste vidéaste plasticienne vit et travaille à
Paris. Après un cursus en Arts Plastiques et Sciences de l'Art à
Paris 1, elle présente ses vidéos et ses travaux plastiques dans de
nombreux festivals et lieux d'Art contemporain en France et en
Europe.

Ô delà du mur est un collage dans la rue d'une affiche grand
format (environ 150x200cm) qui sera réalisée à partir d'une de
mes photos (que vous trouverez en pièce jointe) représentant une
femme  que l'on voit de dos en train d'étendre du linge. Je me pré-
senterai au public habillée de vêtements élégants noirs et chaussée
d'escarpins. Puis dos au public, je retirerai les chaussures à talons,
et mettrai une blouse très colorée (style "Deschiens") par dessus
mes vêtements ainsi qu'un foulard sur mes cheveux noué comme
celui que porte la femme sur la photo, puis je procéderai au collage
des différents panneaux constituant l'image entière. Une photographie
sera prise au moment où la femme sur la photo et moi-même nous
confondrons dans la même gestuelle.

Michel Pichon et
Karamba Dioubaté 

DOUCEMENT DOUCEMENT

Karamba Dioubaté est à la voix, guitare etMichel Pichon
à l’accordéon. 

Doucement, doucement : Quand la voix d’un grand griot
mandingue de Guinée croise 
les anches libres  de l’organetto relié aux trouvères d’amour, 
la musique et le chant, alors, lavent, soignent…
« Doucement, doucement. Prenez le temps… 
Doucement, doucement. La vie est doucement… »

Claire Ruppli 
L’URUGUAYEN

Claire Ruppli se forme chez Jacques Lecoq et à la rue
Blanche. Puis elle joue au théâtre avec
F.Bourcier, Ch.Rist, C.Anne, M.Didym, Y.Beaunesne, A.Prieto,
M. Langhoff, A.Timar, J.M.Potiron…… en
danse avec R.Giordano, J.C.Gallotta, au cinéma avec
Ph.Harel, D.Cabrera, A. Kechiche, B. Jacquot…
Comédienne , elle alterne entre théâtre et cinéma, écrit et crée
la compagnie KIPRO-Co en 2000. Dans
“L'Uruguayen”qu'elle crée avec le scénographe Roberto Platé ,
elle se travestit en Copi..

L’uruguayen se passe en Uruguay, Copi a traversé de l’autre
côté sans son cher Maître et lui raconte ce que devient
Montévidéo. Il est en exil avec son chien Lambetta qui ne
tardera pas à se faire empailler. Il est seul avec des gens qui
meurent, des poulets qui sortent d’une fosse, des cadavres qui
se relèvent…Copi se raconte des histoires pour survivre sur le
sable quand la mer a disparu , et quand le pape de l’Argentine
vient visiter le président de la Republica, et passer une nuit avec
lui…C’est l’exil de Copi, de sa langue, de son imaginaire.
C’est un conte grinçant, surréaliste ,qui prend les tripes dans
une Montévidéo redessinée…et aide à surmonter l’ennui, la
solitude, l’exil.
Ce roman écrit il y a 40 ans rend hommage à Copi décédé en
1987 du Sida.
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Yoann Paounoff
LIVE PAINTING

Yoann Paounoff est un artiste né en 1984 ayant obtenu son
ANSAP à l’ENSBA en 2009 avec les féliicitations du jury pour son
travail de peintre. Ses préoccupations artistiques et psychologiques
se rejoignent pour former des images faisant référence à l’enfance
ou à la mythologie personnelle : il est habité par de mystérieux-
personnages d’animaux.

Live paintingmet en scène des instants du quotidien. Le principe
est de nommer une scène habituelle quotidienne et de l’adapter
aux variations potencielles.  

Leu Constantin 
TRANSPARENCE

L'espace de trente minutes, telle une éclipse,  Performeur
hÔrs pair, Constantin Leu défie l'environnement de l’ALLEE Ô

COURS... Tout accessoire ou ustensile usuel, même anodin, ne
peut lui résister et devient au gré de ses vibrations un prolongement
de lui-même, de ses mille facettes.
Un magicien de l'urbain en quelque sorte !...

"A onze ans, première révélation : tout est dans tout.
A seize ans, il danse avec un balai."

Depuis quelques
années, il retrouve ces
fondamentaux, notam-
ment avec le choré-
graphe Fred Werlé
(compagnie de danse
Iritis) J’aimerais savoir
ce que tu me dis en me
regardant, La Diplopie,
La Kermesse Héroïque.
Ensuite le spectacle
musical avec Catherine
Carrot Notre race
n’aime pas la musique
d’après la dernière nou-
velle de Kafka et les
musiques de Fauré,
Satie, Poulenc, Ravel.
Actuellement, il travaille
en tant que performeur

avec 2 formations musicales : CongopunQ avec Cyril Atef,(Co-
fondateur du groupe Bumcello) et avec Musique Post-Bourgeoise
(Galerie Anne de Villepoix, dans le cadre de la dernière nuit
blanche).
En résidence au théâtre du chaudron en mars 2007 pour la création
l’Heure bleue mélant arts plastiques et chant de A. Tadei et M.
Viard. Création Alzbeta avec la chorégraphe Eva Klimackova
soutenu par l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson en 2008.

Malika Kadri 
ECLAIRAGES DANS CETTE FOLIE

Malika Kadri est une poétesse des rues, errant d’individus en
individus, flânant dans les rues de Paris pour transformer les maux
des passants en mots. 

Toujours inspirée et inspirante, elle offre à son public un large
panel de poésies qu’elle invente au gré de ses humeurs. Par son
empathie, elle fait sourire le coeur des parisiens et élève les pensées
au rang des espoirs.
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de la Ville de Lyon pour un Cadavre-Exquis audio-visuel et spec-
taculaire réalisé à l'échelle d'un quartier et présenté dans le cadre
de La Fête Des Lumières, « Le Cycle des Nuits, puisque tout meurt
ce soir pour revivre demain » création pluridisciplinaire inspirée
des Nuits de Musset (Opéra-Théâtre de Limoges /L'Avant-scène
Théâtre de Colombes/Centre de Rencontres Artistiques de Villefavard
/ Théâtre de l'union), « Rendez-Nous Hu! Go! » Cabarets citoyens
autour des engagements de Victor Hugo à l'épreuve d'aujourd'hui
(Paris-Ile-de-France), « Exit the King/Le Roi se meurt » de Ionesco
(France, Slovénie, Macédoine, Roumanie, Luxembourg, Italie,
Russie, Hongrie) « Emil et un Cioran » Hommage à un centenaire
qui voyait dans la nuit (Ambassade de Roumanie à Paris/
Ambassade de France à Bucarest, Festival Européen Interférences-
Cluj)... et actuellement :  "Herzzeit, Le temps de coeur"/ Bachmann-
Celan, une correspondance" ( Goethe Institut, Forum Culturel
Autrichien) « Génération Hamlet Project / état des lieux – états
du mondes »(Laboratoire international nomade), «Ô !Le XXI° Cycle,
opéra mobile urbain en lavoirs de l'être» ( Paris Quartier Stalingrad ),
"Le Roi se meurt/ Exit the King" (Scène Nationale de Bayonne,
Roumanie, Macédoine, Slovénie, Italie, France, Luxembourg)
« (B)orgia », " Une trop bruyante solitude", "Septentrion"...  

Il accompagne également depuis 15 ans les créations théâ-
trales et cinématographiques du metteur en scène international

Silviu Purcarete (Les Métamorphoses, La Cousine de
Pantagruel/Pantagruel Sister-in-Law, Prologue à Faust, Dom Juan,
Les trois sœurs, Exit the King/Le Roi se-meurT, Undeva la Palilula,
(B)orgia...) avec lequel il oeuvre dans plus d'une quinzaine de
pays en Europe et dans le monde . Parallèlement à ses activités
de création, Laurent Schuh anime en France et à l'international
des ateliers de recherche théâtrale et des séries de master classes
dédiées aux acteurs, musiciens et danseurs . Il accompli également
un travail pédagogique mettant en jeu les rapports entre la
langue dite classique et celle des jeunes d'aujourd'hui au
coeur de plusieurs lycées franciliens d'Essonne et des
Yvelines avec notamment une approche des
figures du Misanthrope et de Hamlet.

Premier Prix de conservatoire et
ancien élève d'Antoine Vitez au

Théâtre National de  Chaillot, son premier rôle
est celui de « Werther » de Goethe dans une mise en

scène de Jacqueline Dunoyer.  Dès lors, en France et en
Europe, entre Centres Dramatiques, Théâtres Nationaux et scènes
indépendantes, Laurent Schuh travaille notamment sous la direction
de : Antoine Vitez, Jean-Marie Winling, Jean-Paul Roussillon,
Philippe Adrien, Jean-Claude Grumberg, Jorge Lavelli, Jacques
Weber, Gabor Tompa, Anne Delbée, Raphaël Djaim, Gilles
Chavassieux, Philippe Ponty, Pierre-Stéphan Montagnier, Caroline
Girard, Grégoire Ingold, Philippe Lanton, Laurence Andreini,
Serge Noyelle, Lionel Parlier, Marc Moreigne, Silviu Purcarete…
en compagnie d'auteurs tels que : Molière , Shakespeare, Hugo,
Godard, Claudel, Ad de Bont, Schiller, Feydeau, Achternbusch,
Tchekhov, Platon, Chassamor, Calaferte, Grumberg, Azama,
Williams, Musset, Lorca, Goethe, Jarry, Brecht, Ionesco, Euripide,
Khlebnikov, Rabelais, Ovide, Celan, Cioran, Cage, Luca ... 

De 2000 à 2003, il est acteur associé au Centre Dramatique
National de Reims dirigé par Christian Schiaretti, au sein

du groupe « Balagan Balagan » avec lequel il engage une série
de créations notamment autour de l'oeuvre de Platon, du conflit
bosniaque et du mouvement Pataphysique. Durant cette résidence
et pour le Festival Les Langagières, il est amené à créer différentes
formes de cabarets et d'impromptus mêlant théâtre et musique
tels que «La Chambre des Visions», «Zonerotikon», «Etats Critiques»,
«Mieux vaut Tardieu que Jamais»...

Il a également participé, en tant qu’acteur et scénariste, à
une trentaine de films, dans différents pays, tant pour le

cinéma que pour la télévision, avec entre autres, Patrice Leconte,
Andrzej Zulawski, Pol Cruchten, Serge Moati, Jérôme Diamant-
Berger, Hervé Nisic, Roger Kahane, Philippe Condroyer, Sarah
Ben, Elisabeth Lagercrantz, Dominique Dattola, Gilles le Mao,
Michel Deville, Jo Daguerre, Vladimir Liftschutz, Jean-Baptiste
Bonnet, Kostas Samaras, Jérémie Baré, Gilbert Glogowski, Dorian
Chenal, Yelena Remetin... 

Son travail d'acteur s'exprime depuis quelques années en
grande partie dans les créations théâtrales ou projets d'en-

semble qu'il met en scène, dirige et/ou produit tels que « Postures
et Impostures » d'après Le Misanthrope de Molière, « Ella ou
l’over dream » d'après Herbert Achternbusch, ou « Vélimir 1er,
Roi du Temps » d'après Khlebnikov, d'abord avec L'Ombilic
Theater de Berlin puis avec «Les Arts et Mouvants/Cie à l’endroit
des mondes allant vers», structure qu'il fonde en 2001, élargit
en 2004 et développe depuis 2007 avec Nathalie Saïdi
(Artpassionata) pour y produire :  « L’Homme qui rit » de Victor
Hugo (France, Royaume-Uni, Maroc, Brésil, Bénélux, Roumanie),
« Les Bons Baisers de Jonzac », festival pluriforme autour du Baiser
créé dans le cadre des 10 ans du Festival Sites en Scènes en
Charente-Maritime, « Les Rendez-Vous Z, rien à voir avec le X »,
cabarets pluridisciplinaires autour des langages de l'Eros (Le
Réservoir-Paris), « Dans la vallée fertile » de Chassamor (L’Echangeur-
Le vent se lève-Paris), « AbracadaVra, Le Grand Vivant », objet
de créations poétiques à participation citoyenne créé pour les
30 ans du Centre Georges Pompidou, Festival d’Avignon,
Montréal,Québec 400, Lyon, Roanne, Limoges, La Rochelle…),
« Video Vox Volume » commande d'une longue résidence d'artiste
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Laurent Schuh
Concepteur et Directeur artistique de Ô ! Le XXI° Cycle

Acteur, Comédien, Metteur en Scène
Né à Lyon d'origines alsaciennes, roumaines et arméniennes.
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Dans cet esprit, Les Arts et Mouvants s’attachent à réunir des por-
teurs de projets  qui affirment la singularité de leurs pratiques ar-
tistiques  tout en étant ouverts à leur mise en regard, en question
et en résonance avec d'autres formes, d’autres champs et d’autres
domaines d'expériences.
En miroir avec ce processus de création, Les Arts et Mouvants in-
ventent un « circuit multiprises de dynamiques solidaires » : 
L’EMOUVANT LEZARD. En effet, l'acquis professionnel à entrées
multiples dont l'association bénéficie favorise la mise en synergie
des sphères artistiques et culturelles avec les sphères sociales, so-
cioculturelles et économiques. � Plusieurs créations sont au fil des
ans nées de cette plate-forme de coopération entre artistes et com-
pagnies de différents horizons.
Principalement ancrés en Ile-de-France et en Rhône-Alpes, les AEM
voyagent en France, en Europe et à l’International, dans un désir
de coopération avec les territoires et l'ensemble de leurs acteurs,
l'un des gages du bon ancrage de tout projet artistique et culturel
visant au développement local.

CONTACTS
Laurent Schuh Directeur artistique
+33 6 60 88 53 05 - artistique@lesartsetmouvants.com
Litana Soledad Co-directrice
+33 6 20 38 54 72 - prod@lesartsetmouvants.com

LES ARTS ET MOUVANTS
à l’endroit des mondes allant vers
COMPAGNIE COOPÉRATIVE DE CRÉATIONS ET DE PRODUCTIONS

Association loi 1901
Présidente : Clémentine DAVIN
Siège social : 181, Avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Bureau et adresse postale : 162, rue de Belleville 75020 Paris
Tél : 01 47 97 60 30 - e-mail : contact@lesartsetmouvants.com
Siret : 430 326 777 000 66 - APE 9001 Z
licence d'entrepreneur de spectacles n°2-1018235 n°3-1018236
TVA intracommunautaire : FR68430326777

Fondée en 1999 à l’initiative de Laurent Schuh, Les Arts et Mou-
vants, Compagnie à l’endroit des mondes allant vers, est une as-
sociation de production, de création, de médiation culturelle, de
transmission et de sensibilisation, essentiellement tournée vers le
spectacle vivant et générant des évènements touchant à toutes les
formes mouvantes et actuelles d'art et d'expression. 

On le voit, ses champs d’intervention sont donc larges mais repo-
sent sur 3 principes fondateurs : Création, Transmission et Partici-
pation, principes qui se déclinent à travers des liens pluriculturels
et intergénérationnels, sur un mode à la fois ludique et sensible.
Ici, le choix prédominant est celui de la recherche, du “faire en-
semble”, du souci constant de réunir des identités multiples, du dé-
cloisonnement des langages et des familles artistiques, qui lui
confèrent toute sa singularité...

Depuis 2003, dans une perspective pluridisciplinaire et décloison-
née (Théâtre, cirque, danse, chant, plastique, image, sciences et
philosophie), Les Arts et Mouvants développent ainsi depuis 10
ans, en France comme à l’étranger, des projets protéiformes qui
mêlent dans un dialogue fécond le savoir et l’imaginaire. Ques-
tionnant l’entre-deux, les frontières, l’ici et l’ailleurs, le privé et le
public dans un constant aller/retour de l’intime au collectif, leurs
productions s’articulent autour de 3 axes qui donnent lieu à autant
de programmes “génériques” en même temps autonomes et inter-
dépendants : 

THEÂTRE & SCENE(S)

RENDEZ-VOUS THEMATIQUES

EVENEMENTS  D'ENSEMBLE(S)

LA STRUCTURE PORTEUSE




