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Du Rififi aux Batignolles  Programme 2011

Ce sont eux qui permettent que vive le Rififi.
Les artistes, pour leur créativité et leur talent.

Les historiens, qui font vivre la mémoire des Batignolles et des Epinettes, les inventeurs et les 
créateurs de tout poil.

Les bénévoles, pour le cadeau de leur temps, leurs talents parfois insoupçonnés, leur bonne 
humeur et leur convivialité.

Les associations «sœurs» et partenaires, complices des projets partagés.

Les institutions pour leur appui, les services administratifs et techniques pour leur 
compétence.

Les lieux et les commerces qui nous ouvrent leurs portes, et l’ensemble de nos par-
tenaires économiques pour leur soutien économique!"#!$%&%'(")*

Au nom des organisateurs des manifestations, à tous un immense merci ! 
!"#$%&'!(()*+&,&'-.%/01#21&03&+/44

Les organisateurs : J. Altenburger, S. Baheu, J-F. Beaucher, R. Bernard, J. Boucher, Ph. Deltonne, 
A. Devedeux, P. Foucher, B. Godard, J. Grimaud, A. Hapiot, J-C. Janan, C. Kapell, S.Kerneur, N. 
Kouper, S. Lenglet, L. Maillard, M. Mathivaud, N. Davoine dit Nokz, B. d’Ornano, A. Pannier, C. 
Pérez, A-B de Rodellec, G. Tirard, A.Tricaud, R. Trouilleux 
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Photo
& Arts plastiques   
Du 31 août au 11 septembre

Festival        
Spectacles vivants, musique,   
rue aux livres, repas de quartier  
Du 08 au 11 septembre

Tous les lieux,
plan et adresses

Patrimoine
Du 16 au 18 septembre

Paris
Courts Devant
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Bureau du Festival, marché couvert des Batignolles, 
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Ouvert à compter du 1er septembre, du mardi au samedi de 18H00 à 20H00
+,,-'(&#(-%!./!0($$!&/1!2&#(3%-44",
Association Loi de 1901. Siret 448865444000013
Siège Social 8, Rue Lemercier 75017 PARIS
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Photo et Arts Plastiques

calendrier 
mercredi 31 août 

10 h00 AP «La Lettre, le mot, l’écrit»    
  exposition collective, Interclub17 – jusqu’au 10 septembre

Jeudi 1er septembre

08 h00 AP «Gdansk-Observer la réalité offerte»   
  exposition photo, Rotonde du square des Batignolles – jusqu’au 20 septembre 
08 h00 AP Pol Lujan      
  exposition photo, Rotonde du square des Batignolles – jusqu’au 20 septembre 
10h00 AP «Exposition collective»    
  Centre d’animation de la Jonquière – jusqu’au 16 septembre

Mardi 6 septembre

10h00 AP «Genèse d’un caractère typographique»   
  Centre d’animation de la Jonquière – jusqu’au 16 septembre

Mercredi 7 septembre 

09h30 AP Atelier enfants     
  Centre d’animation de la Jonquière séance à 10h, 14h00 et 16h00

Vendredi 9 septembre

19h30 AP «Rencontre dans le Noir»    
  Centre d’animation de la Jonquière

Samedi 10 septembre

13h00  AP     «Itinéraires d’artistes» voir lieux participants p 5 

Dimanche 11 septembre

13h00  AP     «Itinéraires d’artistes» voir lieux participants p 5 

DU 31/08
AU 11/09
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La Lettre, le mot, l’écrit
Travail collectif d’artistes où acrylique, aquarelle, 
céramique, collage et textile se rencontrent. De 
plus, le samedi 10 septembre les artistes pré-
sentent leurs carnets de 11h à 17h.  
Exposition proposée par Valérie VEISSIER

)#21-C63F&:G&03&63#0/&H3&I1#0-10/&01&:8J&K&
:>J&12&01&:<J&K&>8J& & &
61&%HE10/&;&%1L21EF-1&01&:;J&K&:GJ&
61&%HE10/&:8&%1L21EF-1&01&::J&K&:GJ

Pol Lujan , exposition photo
Une quête obstinée de l’authenticité, révélée 
dans toutes sortes d’humanités.

Du Vietnam à l’Amérique du Sud, de New York 
à Paris, son œil amoureux de la rue, balance 
"%#)"! 4"! 5-/6"5"%#! (%$%(#7,(5&4! .8/%"! 95"!
saisie dans le portrait et le mouvement massif 
d’une foule.

Le monde qu’il nous donne à voir à travers 
ce pèlerinage mondialisé se déploie sans faux 
semblants.

M3&:1-&H3&>8&%1L21EF-1& &
ND-H/-1%&0OD3I1-23-1&03&PH-0/#& &
+D2D#01&03&%Q3H-1&01%&RH2/"#D661% 

Exposition collective des artistes   
présents sur les itinéraires
M3&:1-&H3&:9&%1L21EF-1& &
S1#2-1&0OH#/EH2/D#&01&6H&TD#Q3/$-1

Genèse d’un  
caractère typographique 
Sous la direction de Damien Va-
lero, des élèves de l’ESAM Design 
"1:-,"%#! 4"/),! &;$'<",! #=:-3)&:<(>/",!
ainsi que leurs travaux de recherche.

M3&9&H3&:9&%1L21EF-1&&
S1#2-1&0OH#/EH2/D#&01&6H&TD#Q3/$-1

Gdansk / Observer la réalité offerte
Photos de Corinne Rohard. Gdansk, en Po-
logne, garde les traces de son passé, glorieux 
et fragile. Espaces vides, dénués d’hommes, 
?9#(5"%#,! ;&%#@5",! "#! (%;)&,#)/'#/)",! .7')7-
pies. « J’ai souhaité montrer cette zone à la fois 
déserte et fascinante, jouant sur les contrastes 
de l’image brute en noir et blanc et des taches 
de peinture ».

M3&:1-&H3&>8&%1L21EF-1& &
ND-H/-1%&0OD3I1-23-1&03&PH-0/#& &
+D2D#01&03&%Q3H-1&01%&RH2/"#D661%&
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Photo et Arts Plastiques

Itinéraires

d’Artistes.

Dans le noir… 

Atelier enfants  
Pour sensibiliser les enfants à 
la création picturale autrement.
Création d’une œuvre indivi-
duelle et d’une œuvre collective 
les yeux bandés.

E1-C-10/&G&%1L21EF-1&>8::&
01&UJ;8&K&::J88V&01&:<J88&
K&:WJ;8V01&:9J&K&:GJ;8&
Enfants de 3 à 12 ans.

Rencontre dans le noir 

Communique-t-on plus faci-

lement lorsque regard et ap-

parence ne comptent plus ?

X1&U&%1L21
EF-1&&

&&&&

01&:UJ;8&
K&>:J;87

Création dans le noir  Peindre dans le noir, sans tabou, sans 
peur, juste pour s’amuser, individuelle-
ment ou collectivement. Lorsque je ne 
vois plus les formes et les couleurs, suis-
je capable de les percevoir ?X1&%HE10/&:8&01&:8J&K&:>J&12&01&:WJ&K&:GJ& &S1#2-1&0OH#/EH2/D#&01&6H&TD#Q3/$-17Animations proposées par l’Association 

Art en Ciel : a.r.t.enciel@orange.fr - Am-
biances sonores réalisées par Thomas 
Spitz.

Les 10 et 11 septembre les 
galeries, créateurs et autres 
lieux d’exposition ouvrent leurs 
portes aux visiteurs, suivant un 
parcours à découvrir à travers 
nos quartiers.

@HE10/&01&:;J88&K&>>J88&
M/EH#CJ1&01&&:;J88&K&:=J88

Information sur   
le programme complet :

http://www.durififi.com
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Galerie Carole Kvasnevski  
Exposition Bande dessinée (illustration, pein-
ture) Frédéric Peynet (Planches originales 
d’illustrations de la BD Phoenix)  
BBB7L1Y#127CDE

Atelier des Epinettes  
L’atelier des épinettes revêtira ses habits du 
dimanche pour l’occasion. Vous pourrez y dé-
couvrir les œuvres d’«Artistes Recherchés» qui 
exposent sous l’entité «AR7».  
Anita Ben Mohamed, peintre, dessina-
trice - Dessin, peinture, travail sur bois, création 
de livres illustrés et livres de recettes de cuisine 
illustrés.    
Véronique Piquot, peintre, sculpteur 
A",!B/6)",!$3/)&#(6",!(%,:()7",!.",!'-):,!#"%-
dus des danseurs.   
Stefanie Heyer - Sa peinture nous emmène 
dans un ailleurs évanescent, celui du souvenir, à la 
fois tenace et éphémère, d’une époque révolue. 
STA, Bas reliefs

Jean 
Nicolas Reinert, 
sculpteur  
Valérie Heurtaut  
«Mes peintures sont en matières, elles 
,-%#!4"!)"C"#!."!5-%!:)"5(")!&5-/)!')7&-
tif, le travail de la terre, le modelage». 

Atelier Z    
exposition: «Artra 2011» 2ème édition 
Douze artistes allemands présentés par la 
galerie Kalina   
Commissaire : Pierre-Eugène Mathien, Art+Europe

Atelier Berjoan - La photographie et 
la peinture se regardent  
Berjoan, peintre : «Toujours je cherche une 
alchimie du rythme, des couleurs, du trait. 
Mouvement perpétuel où se déjouent les lois 
de la gravité.»   
Fausto Urru, photographe - Il poursuit une 
vaste interrogation photographique sur le rap-
port des individus à l’espace vécu ou traversé.

Désordre Urbain   
Désordre Urbain, atelier-boutique de créateurs 
de mode et de décoration invite Désordre 
d’Emilie (Création de Bijoux)

French Touche   
Galerie d’objets touchants
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Photo et Arts Plastiques
En Aparthé   
Brigitte Rochas, peintre, expose ses 
œuvres dans ce salon de thé, pas comme les 
autres, qui accueille aussi son atelier.

Vent des Arts   
Après de nombreuses années de travail pein-
ture sur le corps, Brigitte Perez, sculpteur 
a ressenti le besoin de passer au volume, avec 
en plus des recherches de matière : patines, 
émaillage, engobes et le reste.  
Corinne Laurent   
(Peinture) - Figuration symbolique. «La peinture 
est comme un visage tourné vers soi et vers 
autrui».

l’Atelier    
Galerie - Peinture, Graff, Photographie, Sculpture.

Galerie Ligne 13   
Jean-Luc Juhel fait partie du mouvement 
Figuration Libre. Ses œuvres décrivent avec 
humour le monde actuel servi par des per-

sonnages joyeux et ludiques.

Collectie – Galerie  
Exposition collective des artistes de 
la galerie. Vanina Langer et Na-
dir Abbaci - Peintures, dessins, 
expression urbaine... 

Batignolle’s Art   
Raphaël Cauhépé-François (Photographie) 
La piscine de Villennes - l’île oubliée.

Atelier Terres des Batignolles  
Sculpture et céramique - Exposition des tra-
vaux des élèves.

Square des deux Nèthes  
Pierre Vallas installe dans le jardin ses sculptures 
très contemporaines…

Artolant - Sabino Cagigos, photographe, 
accueille dans sa galerie Benoit Hapiot. 
L’univers artistique de Benoit Hapiot est à la 
limite de l’Art sacré, entre une recherche de 
monde perdu et une quête humaniste.

Galerie 77    
D49#)"!"#!5-(!EF-/4&3",!"%!:49#)"!:"),-%%&4(,7,G

Galerie L’œil du Prince  
H&4")("!.8&)#! $3/)&#(;! '-%#"5:-)&(%! I!:"(%#/)"J!
gravure, sculpture, photographie - exposition 
collective.
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Arnaud Prinstet 
(peinture)   
l’autoportrait d’Arnaud Prinstet 
tend à s’abstraire de son modèle et 
à devenir universel jusqu’à former un 
miroir en lequel chacun peut reconnaître 
un morceau de sa propre humanité. 

La Maizon   
Eric Turlot (Peinture) - Ses toiles sont un peu 
comme cette chanson de Nougaro :   
«l’Enseigne au néon… à l’entrée du bouge, 
éclaire la chambre noire, d’une lumière rouge 
quand descend le soir et dans cette chambre 
rouge y a un grand type noir avec une femme 
rouge en robe de soie noire…»

La Station   
Alexandre Taveau (Créateur de mobilier Design) 
Dans son atelier, il travaille un matériau noble : 
le métal, façonné puis patiné et parfois associé 
à d’autres matières comme le bois, la pierre, 
l’ardoise, mais aussi le zinc, le cuir…

Studio YMER&MALTA  
La galerie met en avant les talents du design 
et produit avec eux des meubles et objets à la 
pointe de la création actuelle.

Galerie Cyème   
La Galerie Cyème met l’accent sur la peinture 
de jeunes artistes.

Maïté WUSTNER atelier  
Maïté Wustner, artisan-créatrice en maroqui-
nerie, dessine, conçoit et réalise des modèles 
uniques avec des techniques traditionnelles. 
Elle accueille  pour l’occasion «Résonnance», 
qui dévoile le travail du photographe Arnaud 
Delon sur la matière.

Lauren’s Créateurs   
Nathalie Chambinaud   
(encres sur papier et fusain)  
«Enumération, accumulation, inventaire, série 
(…) amusement, jeu artistique, liste ouverte, où 
il y a toujours quelque chose qui m’échappe et 
qui vous échappe ... et caetera !»

Bastien de Almeida  
Fashion Concept Store : Vêtements vintage et 
création.

Espace Philippe Rips  
Marie-Christine Gérard (Acrylique, aqua-
relles) - Art Abstrait associé à quelques traits 
$3/)&#(;,*!K1:)",,(-%!.",!75-#(-%,!:&)!4&!
couleur.    
Xavier Robin (Sculpture en marbre)

Macaq    
Que se passe-t-il quand on donne la parole aux 
enfants ? Quel regard posent-ils sur le monde 
qui les entoure ? Comment se racontent-ils les 
uns aux autres lorsque plus de 5000 kilomètres 
les séparent ?

L’Avant-rue   
Le glissement des Axes – Sarah Harper 
Sarah Harper, metteuse en scène de la com-
:&3%("! L)('<",! M<79#)"! N)?&(%J! (%,#&44")&! ,/)!
les murs de l’Avant Rue, vidéos, photos... 
recueillies et crées avec Juliette Dieudonné 
depuis quatre ans sur la route N14 entre Paris 
et Rouen.

Théâtre l’Européen  
Inauguration d’une oeuvre signée 
Jef Aérosol, Jérôme Mesnager 
et Mosko et associés hissée sur 
4&!;&O&."!./!#<79#)"!48K/)-:7"%*
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calendrier
Jeudi 8 septembre 

15h00 M     Embarquement immédiat !!P!Q@:(#&4!2)"#-%%"&/!! !
19h30 T !"#"$%&'()'*+,,!!P!M<79#)"!."!4&!R-%>/(S)"!

Vendredi 9 septembre

18h00 C -)',.'(%'./%") - Rue Fourneyron    
18h00   M Rock’n Folk’n Batignol’ - Place Félix Lobligeois 
19h00   M Parade - Départ, angle rue Fourneyron / rue des Moines 
20h00   T L’Estran!P!M<79#)"!."!4&!R-%>/(S)"! ! !
21h30 AU Paris Courts Devant, courts métrages en plein air – Parvis Saint-Jean

Samedi 10 septembre

09h00  Ouverture du Vide Grenier de la Cour Saint-Pierre  
  Cour Saint-Pierre    
10h00 L Ouverture du Marché aux Livres  - Rue Davy 
10h00 L  Rencontre et dédicace en pleine rue - Rue Davy 
10h00 M Brassens à la criée …  par Christiane Oriol - Rue Davy 
10h30 C Raconte nous l’eau…par Pipelette  
11h30  M  Big Band de la Jonquière – rue Davy  
14h00   M  Flora Tormo  - Rue Davy   
14h00 P  Brassens et le mouvement Libertaire   
  conférence par Lucien Maillard – rue Davy   
14h00 AP Lâcher de peintres - Inscription Square des deux Nèthes  
14h00 J Astrid l’échassière et Adrien le Jongleur   
  Square des deux Nèthes 

DU 08/09
AU 11/09
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14h00 T Les Raboteurs de parquet  
  Devant le square des Batignolles - jusqu’à 17h00 
14h00  T vitupErrance - rue de la Jonquière - entre 14 et 18h00 
14h30 M Big Band de la Jonquière - Square des deux Nèthes 
15h00 M Les Nanas du Quartier - Cour Saint-Pierre  
15h00 M Concert en partenariat avec l’ACAJA  
  Parvis de la piscine Bernard Lafay   
15h30 T Le Cid B-Side  -  Place Félix Lobligeois  
15h45 T Derva -  Square des deux Nèthes   
16h00 M Les Cadres en chanteurs - rue Davy  
16h00 T  Une femme m’a dit de me taire – le Point Bar 
16h15 D Danse Martiale - Square des deux Nèthes.    
16h45 T Derva - Square des deux Nèthes    
17h00 T Jeux théâtraux - Place Félix Lobligeois  
17h00 M Nono la Patate - Square des deux Nèthes  
17h00 T Brassens à l’improviste - Librairie Résistances  
17h00  M Jazz - Rue Davy    
18h30   T  Le Quartet festif - Place Félix Lobligeois   
19h00 L Signature et lecture Laurence Tardieu - Librairie La Virgule 
20h00   T L’Estran!P!M<79#)"!."!4&!R-%>/(S)"! ! ! !
20h00   J Gare Ô Cirk - Place Félix Lobligeois    
21h30  M Embarquement immédiat - Place Félix Lobligeois 

Dimanche 11 septembre 2011

12h15 M Swingpoules - Square des Epinettes  
13h30 M Grachus - Square des Epinettes   
14h00 T Les Raboteurs de parquet -  Place Félix Lobligeois - jusqu’à 17 h00 
14h45   M Chickentown - Square des Epinettes   
15h00   T L’Amour est un animal luisible  - Interclub 17   
15h45 T  Visage retrouvé - Interclub 17    
15h45 AP Lâcher de peintres, proclamation des résultats  - Square des Epinettes  
16h00 M Doux vacarme -  Square des Epinettes   
17H00 M Jazz Delight – Square des Epinettes
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Embarquement immédiat   
Musique country et chansons du Monde  
T130/&=&%1L21EF-1V&K&:UJ;8&&,&NZL/2H6&R-12D##1H37

Le Rififi fait son cabaret    
N%!C-)(4S3"!.8"1#)&(#,!.",!,:"'#&'4",!:)7,"%#7,!:"%.&%#!4"!;",-

tival et les journées du Patrimoine. Et l’occasion de rencontrer les 
&)#(,#",!./!0($$*! ! ! !
T130/&=&%1L21EF-1V&K&:UJ;8&,&C1#2-1&0OH#/EH2/D#&01& 6H&
TD#Q3/$-1

Au fil de l’eau    
Un conte sur l’eau qui regroupe plusieurs histoires inspirées des 
quatre continents. Sur un mode poétique, Pipelette raconte aux 

enfants combien l’eau est précieuse. Un voyage d’une demie 
heure qui ravira les petits comme les plus grands.   
I1#0-10/&U&%1L21EF-1V&K&:=J88&,&-31&[D3-#1Y-D#

La parade des Batignolles   
Une fanfare, des chars, des clowns, de la couleur… 

\1#0-10/&U&%1L21EF-1V&K&:UJ88&,&&M.LH-2&H#"61&-31&
[D3-#1Y-D#]-31&01%&̂ D/#1%&
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Paul Péchenart  

(Rock Chansons)

Membre fondateur et guitariste des 

A-3,J!T55")37!.S,!,-%!:4/,!U"/%"!93
"!

dans la scène londonienne les années 

60, sa démarche conjugue des orches-

trations rock volontairement dépouillées 

et des textes aux tonalités poétiques.

Myspace.com/paulpechenart 

paul.pechenart@hotmail.fr

Rock’n Folk’n
Batignol’

Scène musicale parrainée par 
Evelyne Adam de France Bleu, 5 
groupes se donnent rendez-vous 
au cœur des Batignolles, pour une soi-
rée 100% rock made in France. 
I1#0-10/&U&@1L21EF-1&K&:=J88&
'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%

Dany Lo  
(Rock)

Il navigue quelque part entre 
Baschung et Dutronc, et se 
balade entre compositions 
originales et reprises.

    Dany.lo@laposte.net

Rachel   
(Folk songs)
Petite sœur de Joan Baez, elle chante et nous enchante, en VO, en VF de ses ballades touchantes.

Myspace.com/rachelmusic

KPL  
(Poèmes rock) 

Kapel donne corps à des poèmes 
rock ou chaque syllabe percute. 
Sensuel et rageur, Cyril sort de sa 
réserve après des années de pain 
noir, alors forcement, il a faim… 
Avec l’autorisation de Mosaïc 

Music Distribution  
Myspace.com/cyrilkapel  
cyrilkapel@gmail.com

Marianne Nationale  

(Mix Rock)

Synthèse inespérée entre les Rita 

Mitsouko et Brigitte Fontaine, Oliv-

5&%!"#!F&)(&%%"!5(1"%#! (%C/"%'",!

"#!'-%C/"%'",!:-/)!/%!3)&
%.!)&3-V#!

world, ethnique et rock and roll.

Myspace.com/mariannenationale
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L’ESTRAN

Paris Courts 

Devant (dehors). 
Du rire, des frissons, de l’émotion… Une vraie 
fête de cinéma dans la ville !

En avant-première de la 7ème édition, deux 
heures de pur bonheur cinématographique !

I1#0-10/&U&%1L21EF-1V&>:J;8V&&
1#&L61/#&H/-V&%3-&61&LH-I/%&01&6O."6/%1&
@2&̂ /CJ16

Pièce de Michel Jubet sur une 
musique de Marc Behin

Entre le «mythe» du Prince Char-
mant et la réalité, l’espace d’une 
plage entre marée haute et marée 
basse…

Le personnage de Nell erre entre 
ciel et mer, perdu dans  ses rêves 
d’enfance. 

Un conte où danse et poésie se 
rejoignent.

\1#0-10/&U&%1L21EF-1& &
12&%HE10/&:8&%1L21EF-1&
K&>8J88& & &
2J. 2̀-1&01&6H&TD#Q3/$-1

Videgrenier de la 

Cour SaintPierre 
organisé par les habitants  

61&%HE10/&:8&%1L21EF-1&,&UJ88&,&:UJ88

Avec les Nanas du Quartier à 15h00
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Brassens  

àl’improviste
Les Mauvais Joueurs vous pro-
posent de croiser Brassens à l’im-
proviste, au hasard de ses textes 
et de ses mélodies. S’emparant 
d’un thème ou d’un mot lancé 
par le public, ils vous emmènent 
dans son univers, au gré de leurs 
.)@4",! .8(5:)-6(,&#(-%,! #<79-
trales.  Par la compagnie 
des Mauvais Joueurs

@HE10/&:8&%1L21EF-1& &
X/F-H/-/1&+.%/%2H#C1%&,&:GJ88
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1. Artolant – 24 rue Lemercier

2. L’Atelier - 1 rue Nollet

3. Atelier Berjoan - 35 rue Truffaut

4. Atelier des Epinettes – 32 rue Lantiez

5. Atelier Terre des Batignolles – 14 rue Jacquemont

6. Atelier galerie «le Vent des Arts» – 72 rue Boursault

7. Atelier Z – 62 avenue de la Grande Armée (hors plan)

8. Bastien de Almeida – 46 rue La Condamine

9. Batignolle’s Art – 35 rue La Condamine

10. Bureau du Festival

      Marché couvert des Batignolles rue des Moines 

11. Centre d’animation de la Jonquière

      88 rue de la Jonquière

12. Cinéma des Cinéastes  -  7 avenue de Clichy

13. Cimetière des Batignolles - 6 rue saint-just

14. Collectie - 53 rue Lemercier

15. Cour Saint Pierre - 47 avenue de Clichy

16. Désordre Urbain - 96 rue Nollet

17. En Aparthé - 90 rue Legendre

18. Espace Philippe Rips - 16 rue Jacquemont19. L’Européen - 5 rue Biot 20. French Touche -1 rue Jacquemont21. Friches théâtre -134 rue de Tocqueville22. Hôpital Bretonneau  -  23 rue Joseph de Maistre23. Galerie 13 - 13 rue la Condamine24. Galerie Carole Kvasnevski - 39 rue Dautancourt25. Galerie Cyème -17 rue Hélène26. Galerie l’Oeil du prince – 30 rue Cardinet27. Galerie 77 - 77 rue des Moines28. Interclub 17 -  47 rue de Saussure29. Lauren’s Créateurs – 39 rue Boursault30. Librairie « La Virgule »!!P!!W!)/"!H/=!F@>/"#31. Librairie « Résistances »  -  Villa Compoint32. La Maizon - 13 rue Collette33. Macaq - 123 rue de Tocqueville34. Maïté Wustner - 17 rue Hélène35. Parvis de la piscine Bernard Lafay      79 rue de la Jonquière



Tous les lieux, plan et adresses

36. Parvis Saint-Jean, église Saint-Michel

      12 bis rue Saint-Jean

37. Place du Dr Félix Lobligeois

38. Le Point Bar – 31 rue des Batignolles

39. Rue Davy
40. Rue Fourneyron

41. Square des Batignolles

42. Square des Deux Nèthes

43. Square des Epinettes

44. La Station - 155 rue de Saussure

45. Studio Ymer&Malta

      44 rue la Condamine

46. Théâtre de la Jonquière

      88 rue de la Jonquière

47. Bagnes
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Lobligeois

repas de quartier

BATIGNOLLES  
'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%&A  
programmation ininterrompue de 14h00 
U/,>/8"%!$%!."!,-()7"!P!?/6"##"!X!:&)#()!."!
17h00 - Tirage de la Tombola Kamikaze 
à 18h00   
repas de quartier – ambiance familiale

LE CID B-SIDE

M<79#)"!."!)/"!.8&:)S,!D("))"!Y-)%"(44"! !
Le Cid. Pour l’histoire foisonnante, la force des 
émotions, la grandeur des personnages, pour 
le sublime et le grandiose, toujours. La com-
pagnie Tout le Monde Dehors revient dans la 
rue avec une nouvelle création, qui emporte 
le public dans un tourbillon sanglant et majes-

tueux avec toujours cette envie de briser 
les préjugés culturels. 

@HE10/&:8&%1L21EF-1&K&:WJ;8&
&'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%7

Les Raboteurs de parquet 
Le tableau de Gustave Caillebotte s’anime et nous livre son histoire   M&?4"&/!6(6&%#!P!Z:"'#&'4"!."!#<79#)"!."![\!5%!(joué toutes les demi-heures)  Compagnie Clarance  - Mise en scène : Jean Grimaud 

@HE10/&:8&%1L27&01&:<J&K&:GJ& &'6HC1&SJH-61%&[/66/D#V& & &01IH#2&6H&"-/661&03&%Q3H-1& &M/EH#CJ1&::&%1L27&01&:<J&K&:GJ& &'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%

Jeux Théâtraux

Des jeux inspirés par Augusto Boal, 

metteur en scène brésilien qui déve-

4-::&!/%! #<79#)"!:-:/4&()"!."! )/"
J! "#!

contestataire, et imagina le personnage 

du spect-acteur.  

Ouverts à tous, ils mêlent convivialité et 

créativité et seront l’occasion de tester 

vos talents de comédiens…

@HE10/&:8&%1L21EF-1&K&:GJ88&

'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%7
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Le Quartett festif

Le Quartet Festif, c’est un violoniste au talent 
d’improvisateur et aux grandes envolées lyriques, 
un guitariste harmoniciste à la rythmique impla-
cable débordant d’énergie, un contrebassiste 
jonglant entre pizz et archet et une chanteuse au 
punch incroyable qui revisitent à leur sauce festive 
manouche ou country les plus grands standards de 
jazz et de rythmn’blues !! La température va monter 
de quelques degrés sur la place !!

@HE10/&:8&%1L21EF-1&K&:=J;8& &
'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%7

Gare O Cirk
Des individus se croisent sur le quai d’une gare. En partance pour différentes .",#(%&#(-%,J! (4,! ,"! #)&%,;-)5"%#! &/! $4!du spectacle et dévoilent leurs rêves de voyage sur un mode burlesque mêlant acrobaties, jonglages et numéros de clowns. Une nouvelle création de la com-pagnie l’Ôtr’ Cirk.

@HE10/&:8&%1L21EF-1V&&
K&>8J88& & &
'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%

Embarquement immédiat

Musique Country et Chansons du Monde.  

Guitares, banjo, violon, harmonica et 

quatre voix pour un voyage musical. 

Avec des clins d’oeil à J. Cash, Simon 

& Garfunkel, Joan Baez, Lynyrd Skynyrd, 

Sanseverino, Léo Ferré, F. Cabrel, Bras-

sens, Edith Piaf...  

Attachez vos ceintures, ça va swinguer !

@HE10/&:8&%1L21EF-1V&K&>:J;8&

'6HC1&[.6/_&XDF6/"1D/%
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Rue aux livres

Toute la journée
Marché aux livres d’occasion 

Romans, BD, tous les livres et rien que des livres
Rencontres et dédicaces

en pleine rue
Jean-Claude Lamy (Brassens : le mécréant de Dieu – et Dieu créa les femmes) – Honoré (rébus) - Gaëlle Josse  ( Les heures silencieuses) - Thierry Cazals ( poésie - jeunesse) - Jean-Hugues Malineau (poésie) – Laure Bernard ( photos : build me up )- Christophe  Costantini ( polar: à pas comptés)

A partir de 14 heures
Musique

14h  Flora Tormo :   
chansons espagnoles et latino américaines 
Flora nous fera voyager sur les ailes de Violeta 
Parra, Miguel Barcelona, Paco Ibanez, Augus-
tin Lara, Ariel Ramirez, Felix Luna… et bien 
d’autres).    
16h  les cadres en chanteurs :  
Brassens en verve.Laurent Dutray, Dominique 
Persin et Richard Garnier  interpréterons à leur 
manière leur auteur- compositeur fétiche. 
17 h  Jazz    
Le jazz est de retour rue Davy avec Thierry Gé-
nin (guitare), Jean-Marc Ortola (contrebasse) et 
Jean-Pierre Mercadier (saxophone).   
Standards, improvisations et swing.  
14 h 30  conférence de rue par Lucien Maillard 
Brassens et le mouvement Libertaire    

Fête du livre
Rue Davy

10 septembre 2011

Le matin
Chansons et musique

10 h  Christiane Oriol : Brassens à la criée 
Du Gorille à la Supplique en passant par Sa-
turne, Bonhomme et…il n’y aura qu’à deman-
der à Christiane.   
11 h30  Big band de la Jonquière  
Vous l’entendrez d’un bout à l’autre de la rue 
Davy, et bien au-delà,  dans un répertoire   tou-
jours renouvelé.

Spécial Enfants 

10h30 Raconte-nous l’eau...  
La conteuse '/L161221 invite les enfants 
X!7'-/#")!4&!:-7,("!."!48"&/!3)9'"!&/!
'H-HL63/1& 01& R-H%%1#%, à suivre 
,-%!'-/),!&/!$4!.8<(,#-()",!6"%/",!."!
très loin ou très proches de nous.

En soirée

           A partir de 19 h :  

signatures et lecture

autour de Laurence Tardieu pour 

son livre : La confusion des peines 

(Ed Stock)

!&6H&6/F-H/-/1&XH&\/-"361V& &

G&-31&a3Y&̂ ZQ312& &

8:&<>&>9&9>&W;7
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Lâcher de peintres   
On s’amuse aux Batignolles !

Un après-midi pour retrouver et  
croquer, peindre  ou dessiner l’esprit 
./!)($$!]!!"%!%-()!"#!?4&%'!-/!<&/#!
en couleurs, il se cache quelque part 
dans les rues des Batignolles et des 
Epinettes. Avis aux artistes de 7 à 77 
&%,J!&5&#"/),!"#!'-%$)57,*!D)7:&-
rez vos crayons et palettes !

@HE10/&:8&%1L21EF-1&A&
K&:<J88&/#%C-/L2/D#& &
@Q3H-1&01%&013_&($2J1%7&& &
M/EH#CJ1&::&%1L21EF-1& &
*_LD%/2/D#&01%&b3I-1%&K&LH-2/-&01&
:>J88&,&@Q3H-1&01%&*L/#1221%7

Big band du conservatoire de la Jonquière  
Ils accordent leurs batteries, leurs basses, leurs 
guitares, leurs saxophones et leurs trompettes 
sur des tempos de jazz.

%HE10/&:8&%1L21EF-1&K&:<J;8&
@Q3H-1&01%&013_&($2J1%

Derva : promenade au coin du conte.
Derva est une très vieille dame. C’est aussi une 
marionnette. Elle traverse le monde avec sa 
guitare, ses tarentelles et les innombrables his-
toires que sa grand-mère racontait au coin du 
feu. Elle nous transporte dans les forêts, dans 
les roulottes, où l’on rencontre Dieu et le Diable 
"#!-^!4",!;&%#@5",!6("%%"%#!'<")'<")!4"/),!$&%-
cées. Par Emanuela PACINI.

%HE10/&:8&%1L21EF-1& & &
013_&LH-2/1%&:WJ<W&12&:9J<W&
@Q3H-1&01%&013_&($2J1%

Danse martiale
« Danse martiale » a été créée par Samaya 
Veretout. Elle est basée sur les fondamentaux 
du viet vo dao et sur la danse contemporaine. 
Le groupe est composé d’une dizaine de dan-
seuses.

@HE10/&:8&%1L21EF-1&K&:9J:W&
@Q3H-1&01%&013_&($2J1%

Du Rififi aux deux Nèthes   
Astrid l’échassière et Adrien le jongleur     
accompagneront les spectacles tout au long    
de l’après-midi.
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Nono la Patate
Pour terminer l’après-midi dans la bonne hu-
meur, les plus petits pourront retrouver Nono la 
Patate, clown emblématique des Batignolles et 
,",!.)@4",!."!?&44-%,!,'/4:#7,*

@HE10/&:8&%1L21EF-1&K&:GJ88&
@Q3H-1&01%&013_&($2J1%

VitupErrance
En passant rue de la Jonquière, vous rencontrerez 
peut-être le spectacle d’intervention vitupErrance 
."!4&!'-5:&3%("!;)('<",!#<79#)"!/)?&(%!ED&,'&4!_&/-
rent) : «J’aurais préféré avoir des certitudes, j’aurais 
préféré mettre des lunettes de soleil, j’aurais eu une 
voiture de sport, et je ne t’aurais pas même vu.»

Les lectures

du RIFIFI

@HE10/&:8&%1L21EF-1&1#2-1&:<&12&:=J&
-31&01&6H&TD#Q3/$-1

Une femme m‘a dit de me taire

Des poèmes autobiographiques, 

inspirés des souvenirs d’enfance 

de l’auteur, entre ville et campagne 

et marqués par la prédominance 

."!4&!$3/)"!5&#")%"44"*!

Par François Basile

@HE10/&:8&%1L21EF-1& &

K&:9J88&,&X1&'D/#2&RH-

L’Amour est un animal luisible 
L’Amour est un animal luisible est le dernier recueil publié par Anne de COMMINES. La comédienne Christine Beauvallet, seule en scène, incarne ce monologue délicat sur la rencontre de l’amour, tant désirée et peut être redoutée car elle nous révèle à nous-mêmes... Un homme et une femme, éter-nellement, recréent le monde.

M/EH#CJ1&::&%1L21EF-1&K&:WJ88&)#21-C63F&:G

Visage retrouvé

Lecture par Florence Durand de textes 

tirés du très beau roman de Wadji 

Mouawad. Le jeune Wahab accomplit 

ses métamorphoses de l’enfance à 

l’adolescence, jusqu’à la propulsion dans 

4893"!&./4#"!I! !̀#"5:,J! !̀4("/1J!/%"!(."%-

tité qui se tisse au fil des interrogations. 

Avec Et si on jouait.

M/EH#CJ1&::&%1L21EF-1&K&:WJ<W&

)#21-C63F&:G

@H-HJ&NH-L1-
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Pique nique, au square des Epinettes
!LLD-21c&ID%&%H#0B/CJ%&12&I1#1c&#D3%&-1PD/#0-1& & &
%3-&61%&L16D3%1%&03&%Q3H-1&0H#%&3#1&HEF/H#C1&CD#I/I/H61&12&d1%2/I17  
Dimanche 11 septembre dès 12h00    
Chris et Ronan, jongleurs, animeront l’après-midi. 

12h15 Les Swing Poules

Les Swing Poules? un 
duo pêchu de deux pou-

lettes qui vous font revivre 
les succès américains et 

français de la Libération. Des 
Andrew Sisters à Edith Piaf en 
passant par Yves Montand ou 
Charles Trenet.

13H30 Gracchus ?

Ce sont deux frères, tribuns 
de la Rome antique, qui vou-
lurent instaurer une réforme 
agraire. C’est aussi un révo-

lutionnaire, Gracchus Babeuf. 
C’est aujourd’hui un groupe de 

rock clichoisqui vous propose un 
sacrifice rock engagé, puissant et 

généreux ...  

14h45  Chickentown

Raymond s’incruste au Rififi avec 
Chickentown, un groupe de rock 
champêtre qui mêle reprises et 
chansons originales. Batterie, 
guitare et voix

 15h45  Résultats du lâcher de peintres, 
on s’amuse aux Batignolles

16h00  Doux vacarme

Doux Vacarme, un duo accor-
déon guitare, masculin fémi-
nin, un duo de douceur et de 
vacarme…Chloé en est l’auteur 
compositeur et interprète…
Jonathan est guitariste et 
interprète.Il est doux…Elle est 
vacarme  

Deux personnalités aty-
piques et  complémen-
taires partagent leur humour, 
leur sensibilité et leur compli-
cité.

17h00  Jazz Delight

Le répertoire de French 
Delight, axé sur le jazz, 
passe du swing traditionnel 
(Mister Sandman) à la soul 
(Natural woman) en pas-
sant par le jazz des années 
60 (Doodlin’ – H. Silver). La 
chanson française n’est 
pas oubliée.
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Patrimoine

calendrier
Vendredi 16 septembre

21h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
22h00 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
22h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
23h00 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
23h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*

Samedi 17 septembre

14h30 B Verlaine aux Batignolles – Entrée du cimetière des Batignolles 
  p.a.f. 3 €. Gratuit – 12 ans    
15h00 B JULES MICHELET, Voyage dans le nouveau Paris,  
  de l’Arc de Triomphe à la rue Guersant – Départ angle de la place de  
  l’Etoile et de l’avenue Carnot. p.a.f. 3 €. Gratuit – 12 ans  
15h00 B Les bagnes au temps de Vidocq   
21h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
22h00 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
22h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
23h00 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
23h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*

dimanche 18 septembre

14h30 B Verlaine aux Batignolles   
15h00 B JULES MICHELET, Voyage dans le nouveau Paris,  
  de l’Arc de Triomphe à la rue Guersant – Départ angle de la place de  
  l’Etoile et de l’avenue Carnot. p.a.f. 3 €. Gratuit – 12 ans  
15h00 B Les bagnes au temps de Vidocq   
21h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
22h00 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
22h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
23h00 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  
23h30 T VIDOCQ  et les Diablesses des Batignolles*  

* 
VIDOCQ 

et les Diablesses

des Batignolles

p.a.f. 7 €.

Tarif réduit  5€.

Gratuit – 12 ans,

Cour saint-Pierre

DU 16/09
AU 18/09



25 

Partimoine

VERLAINE AUX 
BATIGNOLLES
Depuis la tombe de Verlaine 
au cimetière des Batignolles, 
au travers des rues du quartier et 
jusqu’au café Guerbois près de la 
place Clichy, cette balade évoque la pre-
sence du poète devant les lieux qu’il a ha-
bité avec sa mère, et ou il a fait venir Rimbaud.

Conference proposée par Anne Tricaud. 

@HE10/&:G&%1L21EF-1&K&:<J;8& &
C/E12/$-1&01%&RH2/"#D661%& &
L7H7d&;e7&a-H23/2&,:>&H#%7

!"#$%&'"#()*+&,-)./
0111'2$3()+&4'5+3

!"#$%&$'($)*+,-.$!/0"!$1%2+3$$0"$44$!0$54$"6
78&(29$'8$:8;'+$%8$3%<('+$'($5-60$=$"5-4/

M° La Fourche - Place de Clichy / Bus 54-74-81 $

>>>?@82+9.AB29?,B<

2$3()+&4'5+3

!"#$%&'()#%*$+,,'''- ./0120--'''-34--

JULES MICHELET, Voyage dans le nouveau 
Paris, De l’Arc de Triomphe à la rue Guersant 
(1840/1860) : «Chaque époque rêve la sui-
vante.»    
Conférence-promenade de Lucien Maillard, 
historien, sur la transformation de la capitale 
et du quartier de l’Etoile à travers le journal de 
Jules Michelet. Apeine l’Arc de Triomphe était-il 
achevé et inauguré, en 1839, que Jules Miche-
4"#!7#&(#!5-%#7J!&6"'!,&!$44"J!,/)!4&!#"))&,,"!./!
monument pour contempler le Paris d’alors, 
encore ceint par le Mur des Fermiers Généraux. 
Déja, il pressentait que l’avenir du nouveau 
Paris s’écrirait là ...

@HE10/&:G&12&0/EH#CJ1&:=&%1L21EF-1&
K&:W&J13-1%& & &
+1#01c,ID3%&K&6OH#"61&01&6H&L6HC1&01&6O*2D/61&12&
01&6OHI1#31&SH-#D2&,& f̂&SJH-61%&01&aH3661&]
*2D/61&L7H7d&;e7&a-H23/2&,:>&H#%7



26 

Du Rififi aux Batignolles  Programme 2011

Patrimoine



27 

Partimoine

VIDOCQ  et les         
Diablesses des Batignolles

Paris, 1830. Le quartier des Batignolles vit 
sous la crainte d’une bande de voleuses, les 
Diablesses. Vidocq, ancien bagnard repenti 
."6"%/! '<";! ."! 4&! ZV)"#7J! "%#"%.! ?("%! ;&()"!
régner à nouveau l’ordre dans un quartier en 
pleine mutation…

\1#0-10/& :9V& %HE10/& :G& 12& 0/EH#CJ1&
:=& %1L21EF-1& K& >:J;8V& >>J88V& >>J;8V&
>;J88V&>;J;8&?&M.LH-2&SD3-&@H/#2&,&'/1--1&
,&L7H7d7&G&e7&5H-/d&-.03/2&&We7&a-H23/2&,&:>&H#%&
,&+.%1-IH2/D#%&A&89&8:&9;&<=&>:&12&F3-1H3&
03&d1%2/IH67

Les Bagnes au temps de Vidocq

Toujours en lien avec le spectacle, une 

exposition sur les bagnes, Brest, Tou-

lon et les autres, au temps de Vidocq 

6-/,! ,")&! :)-:-,7"J! &$%! .8
&44")! :4/,!

loin encore dans l’exploration du passé

@HE10/&12&0/EH#CJ1& &

:G&12&:=&%1L21EF-1& &

01&:<J88&K&:UJ88
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Paris Courts Devant

Paris Courts Devant

du 13 au 16 octobre 2011 

au Cinéma des Cinéastes
'D3-&%H&G$E1&.0/2/D#V&'H-/%&SD3-2%&M1IH#2&H&CD#CDC2.&3#&CD#C1#2-.&0O1_C1661#C1V&L1-E122H#2&1#&Q316Q31%&
%.H#C1%&01&0.CD3I-/-&3#&.I1#2H/6&/#21-#H2/D#H6&01&d/6E%&CD3-2%&LH-E/&61%&L63%&1_C/2H#2%&03&EDE1#27

Nouveautés, séances 
spéciales et évènements  (hors compétition)
Fidèle à sa conviction de convi-vialité et d’échanges, Paris Courts Devant crée un lieu de rencontres entre tous les professionnels: auteurs, réalisateurs, producteurs, compositeurs, interprètes, techni-ciens… et tous les publics.

Les courts qui rendent heureux
Court-métrage ne rime pas forcément avec 
austérité ou morosité.

Le talent s’exprime aussi à travers le rire, la mu-
sique ou la fantaisie, et l’optimisme n’a jamais 
nui à la qualité artistique d’une œuvre.

Une étincelle de bonheur à partager, et de 
l’énergie positive à revendre...

Musiques des Toiles,
en partenariat avec la SACEM
Jean-Michel Bernard, compositeur de mu-
,(>/",! ."! $45,! E."! F('<"4! H-%.)=J! %-#&5-
ment), nous fait vivre son métier, en live et en 
musique.    
Une séance/spectacle de découverte des 
mondes croisés de l’image et de la musique.

Cinq scénarios vivants 

en partenariat avec Beaumarchais-

SACD et Séquence 7.

Des scénarios de courts-métrages 

non tournés, mis en bouche, lus, 

racontés et/ou mis en musique par 

des comédiens et des musiciens, 

devant un parterre de producteurs 

en recherche de projets, pour la 

plus grande jubilation du public.
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Des courts pour des longs*

Parce que les chemins sont par-

;-(,! 4-%3,! "#! .(;$'(4",! :-/)!
;&()"!

/%!$45J!(4!&))(6"!,-/6"%#!>/"!.",!

courts-métrages soient produits 

pour préparer des longs. 

_",! 7>/(:",! .",! $45,! 6("%%"%#!

partager et raconter leur aventure 

de production.

Les thés Fuji en partenariat avec FUJI.
Rencontres quotidiennes : le public est invité, 
autour d’un thé et de quelques gourmandises 
à échanger, entre 16h et 18h, avec les auteurs, 
réalisateurs, producteurs, compositeurs et 
'<";,!-:7)&#"/),!.",!$45,!"%!'-5:7#(#(-%*

Les petits Courts Devant
Pour la première fois cette année, un pro-
gramme de courts-métrages concocté spécia-
lement pour les enfants des écoles.  
    
Plaisir et découverte des principales étapes de 
;&?)('&#(-%!.8/%!$45J!:)-U"'#(-%!.8/%"!,74"'#(-%!
."!$45,!'-/)#,J!6-#"!"#!)"5(,"!./!:)(1!.",!"%-
;&%#,!4-),!."!4&!'7)75-%("!."!'4@#/)"!./!;",#(6&4*

Contact:    
Camille:     
09 51 15 62 25   
07 77 07 14 02

Et bien sûr,
nos 6 sélections
en compétition*

Du rififi dans les écoles d’animation

Fiction et compagnie

Films sans pression

Coups de coeur/coups de gueule

Films de musique

Si loin si proche

*Séances en présence des réalisateurs

Tous les détails et le programme

         sur www.pariscourtsdevant.com
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Mc Donalds LA FOURCHE 

 
55 Avenue de Clichy 

75017 PARIS 
 

Ouvert tous les jours 
de 8h à 1h45 
 

 
 
 
 

Dehors dedans partout, 
Aidez nous à garder  
nos rues propres… 

Jusqu’au 30 avril 2012 Jusqu’au 30 avril 2012 
 

Le 2ème HAPPY MEAL OFFERT 
 
 
 
 
 

 
 

Pour l’achat d’un Happy Meal 
 

 
LE 2ème SANDWICH* OFFERT   

( *identique au menu) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pour l’achat d’un menu Maxi Best of 

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, 
valable uniquement dans le restaurant Mc Donald’s de La 
Fourche aux dates indiquées ci dessus. Un coupon par jour 
par encaissement et par personne. 

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, 
valable uniquement dans le restaurant Mc Donald’s de La 
Fourche aux dates indiquées ci dessus. Un coupon par jour 
par encaissement et par personne. 

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr 

On gagne tous à profiter  
d’un moment Mc Do ! 
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