Le Programme du Festival du Solstice

Tous les jours en continu…

Vendredi 17 juin

Installation plastique et sonore « Pavillon Tramontane «
Artaudmunch II « Etienne Zucker

10h-12h « Atelier de théâtre et d’improvisation « Pavillon
Chaslin « Corpusfabrique

Etienne Zucker, artiste plasticien, membre de Corpusfabrique,
présente une nouvelle version de sa fiction plastique inspirée par
la rencontre improbable d'Antonin Artaud et d'Edvard Munch au
pavillon Tramontane de Ville-Evrard. Pavillon historique où fut
interné Antonin Artaud de 1939 à 1943. Visites guidées par l’artiste pendant le festival.

Pour le plaisir de lire et d’improviser à partir et autour de la pièce
de Molière Le Médecin malgré lui, comédie savoureuse où l’on
voit s’accomplir la vengeance d’une femme battue et comment
devenir médecin en quelques coups de bâton… Et pour fêter
encore les 400 ans de la naissance de Molière ! Sous la direction
de Delphine Zucker. Ouvert à tous.

Vidéos et peintures à l’huile «Pavillon Chaslin « Les micros
films et Moments de détente « Marie-Pierre Nicot, alias Tatâ

12h « Barbecue et scène ouverte « Jardin Chaslin « Avec :
Mathieu Ferrandez (piano), Christine Ehrart, Evelyne Fortet, Antonio Gomes, Jean-Claude Parize…

Les vidéos : de fugaces instants saisis à la pointe du crayon. Tout
a commencé par la publication de dessins sur Instagram, puis
l’envie de raconter une histoire avec du son. J’ai toujours été attirée par le mouvement.
La peinture à l’huile : une pratique qui me déconnecte de la réalité pour me plonger dans un univers qui me rapproche de mes
sensations. La couleur domine sur le trait.
Photographies « Pavillon Cassiopée « A demi retouvés dans le
souffle des pierres « Laure Pubert

Laure Pubert est en résidence à Corpusfabrique depuis 2018. Ses
photographies mêlent le souffle du mouvement et des traces de
vie qui ont traversé et traversent encore l'hôpital de Ville-Evrard.
Les images réalisées ont été collées aux murs de l’ancien asile
pour être soumises à un travail de dégradation et former des
sculptures éphémères dont les mouvements et la matière transcrivent l’agitation d’un temps et d’un lieu qui nous échappent.
Photographies « Pavillon Chaslin « Portraits « Maya Talah

Comme l’an dernier, la photographe Maya Talah met en lumière
les artistes et les bénévoles du Festival du Solstice.

A partir de 13h, cerise sur le gâteau du traditionnel barbecue en
musique, la scène du jardin s’ouvrira à toutes celles et ceux qui
souhaitent y partager une chanson, un texte, un morceau, un
poème.
14h « Théâtre du clown « Pavillon Chaslin « Mea culpa «
Durée : 1h05 « Dramaturgie et mise en scène : François
Durègne. Création musicale : Sylvain Cartigny. Collaboration
musicale : Toninho do Carmo. Création lumière et régie : Tanguy
Gauchet. Production exécutive : Alain Ramírez-Méndez. Avec :
Alain Carbonnel, Toninho do Carmo, Maria Teresa Ferreira,
Raphaël Fournier, Nicolas Jovovic, Elsa Ménard, Thierry Vérin.

Quand des clowns se rencontrent après une longue crise, un
simple regard suffit à les faire basculer dans l’absurde et dans
une profonde intimité. En musique ou avec grandiloquence, ils se
livrent à un cocasse aveu ; ils pleurent. Mea Culpa est une ode à
la fragilité, un poème dans les mains de clowns fraîchement déconfinés. Un spectacle poétique, tendre et émouvant, drôle et
mordant.
15h30 « Théâtre du clown « Jardin Chaslin « La tache « 20
mn « Cie La Tache « De et avec Maly Chhum. Regards
extérieurs : Sky de Sela et Simon Carrot

Prohöck Niak découvre son corps vivant et changeant au fil des
saisons. Coupable, victime et témoin de sa vie intérieure
mouvementée, les émotions provoquées prennent le pas sur son
corps qui se métamorphose à vue. Tour à tour femme sans bras,
naine, petit animal, apsara, yokaï ou créature surnaturelle, elle
laisse l'étrangeté et le merveilleux s'emparer du plateau pour
évoquer ses bouleversements corporels qui donnent à voir son
intimité physique, à la fois singulière et universelle.
16h « Visite de l’exposition Artaudmunch II par l’artiste «
Pavillon Tramontane

Samedi 18 juin
12h « Restauration et buvette « Jardin Chaslin « Association
ACIA

Cette année encore, la restauration du festival est confiée aux
mains expertes de l’association de promotion des cultures africaines ACIA, pour le plaisir des papilles et des yeux.
14h « Visite de l’exposition Artaudmunch II par l’artiste «
Pavillon Tramontane
15h « Performance burlesque « Parc « Makina Skiza ou Les
terriens « Durée : 40 mn « Cie Le Dithyrambe « Conception :
Catherine Vallon. Avec : Leïla Chikle, Alban Gérôme, Sara
Karoline-Steinmoen, Pascal Le Corre, Hannah Schock, Nicolas
Thévenot…

Un jour, nous nous sommes dit : et si notre corps échappait à
l’attraction terrestre ? Et si la fuite était la marche du monde ? Et
si le point commun à tous les terriens était de fuir la gravité
terrestre ?
16h30 « Lecture « Jardin Claslin « Grief « Durée : 35 mn « De
Ismael Jude. Avec : Ismaël Jude et Céline Milliat-Baumgartner

Lecture d'extraits du roman d'Ismaël Jude publié en février 2022
chez Verticales. Une narratrice revient sur les lieux de son

enfance avec une envie de tuer sur le bout de la langue et
s'insurge contre les violences réelles et symboliques faites aux
femmes.
17h30 « Clown d’improvisation « Jardin Chaslin « Monsieur
Hirouchi « Durée : 40 mn « Avec : Alban Gérôme et Sébastien
Cherval

Il s’appelle Monsieur Hirouchi mais d’où vient-il ? Vient-il de luimême ? Étrange et banale silhouette au nez rouge, il vient tenter
de déployer ce qui résonne et raisonne en lui. Il aimerait parler
de l’humaine condition mais va-t-il la dire avec des mots, avec
des chants ? Par accident ? Quoi qu’il en soit, quoi qu’il arrive, il
va essayer. Avec vous, il va.
19h « Théâtre du clown « Jardin Chaslin « La tache « 20 mn
« Cie La Tache « De et avec Maly Chhum. Regards extérieurs :
Sky de Sela et Simon Carrot

Prohöck Niak découvre son corps vivant et changeant au fil des
saisons. Coupable, victime et témoin de sa vie intérieure
mouvementée, les émotions provoquées prennent le pas sur son
corps qui se métamorphose à vue. Tour à tour femme sans bras,
naine, petit animal, apsara, yokaï ou créature surnaturelle, elle
laisse l'étrangeté et le merveilleux s'emparer du plateau pour
évoquer ses bouleversements corporels qui donnent à voir son
intimité physique, à la fois singulière et universelle.
20h « Concert « Jardin Chaslin « Kaméléon Jazz Band «
Durée : 1h « Avec : Gilles Amsalem (batterie), Evelyne
Chambert (saxophone), Viviane Moreau (claviers), Damien
Sergent (contrebasse), Franck Séverin (trompette)

Chanter, danser, se trémousser au son de standards de jazz revisités par le Kaméléon Jazz Band, formation nocéenne en résidence à Corpusfabrique depuis 2017.

Dimanche 19 juin
12h « Restauration et buvette « Jardin Chaslin «
Association ACIA

Cette année encore, la restauration du festival est confiée aux
mains expertes de l’association de promotion des cultures africaines ACIA, pour le plaisir des papilles et des yeux.
12h30 « Concert « Jardin Chaslin « Pause-Musique jazz band
« Durée : 40 mn « Association Pause-Minute « Direction :
Marie-Hélène Félix « Avec : Luc (chant), Patrick (chant, piano,
trombone), Catherine (piano), Philippe (guitare), Patrick
(percussions), Gilles (batterie), Anne-Marie (contrebasse), Jacky
et Jean-Loup (trompettes), Maria et Georges (clarinettes), Anne
et Marc (trombones), Evelyne, Natacha, Gilles, Cantor et Gilles
(saxophones)

L’Association Pause-Musique, implantée au Perreux-sur-Marne
depuis plus de 35 ans, privilégie le partage et la pratique collective, réunissant choristes et des musiciens de tous âges et de
tous bords au sein formations musicales telles que le big band de
jazz. Au programme, des standards des années 1930 à 1960
(Glenn Miller, Duke Ellington, Lester Young, Eroll Garner...).
13h « Visite de l’exposition Artaudmunch II par l’artiste « Pavillon Tramontane
13h30 « Théâtre « Jardin Tramontane « Les nuits blanches,
de Fiodor Dostoïevski « Durée : 45 mn « Compagnie Musique
Intime « Avec : Naïs El Fassi et Matthieu Tune

Le narrateur est un jeune fonctionnaire qui parcourt SaintPétersbourg en tous sens pour tromper son ennui et sa solitude.
Au retour d'une promenade, il croise sur les bords de la Néva une
jeune fille qui pleure. Il voudrait l'aborder mais n'ose pas, pourtant
il lui évite d’être importuné par un homme saoul. Elle accepte
d'être raccompagnée chez elle. Les deux jeunes gens promettent
de se revoir le lendemain soir au même endroit.

15h « Théâtre de geste « Jardin Chaslin « Murmures de marbre
« Durée : 30 mn « Cie Zippocampes

Sculptures vivantes, parlantes et chantantes, inspirées des
œuvres d’Auguste Rodin et Camille Claudel, qui fut internée à
Ville-Evrard.
16h30 « Clown d’improvisation « Pavillon Chaslin « Youkali «
Durée : 45 mn « Corpusfabrique, atelier ouvert « Avec :
Gaétan Alfiéri-Bonnier, Sophie Geoffroy-Dechaume, Despina
Liolios, Annie Mandrou, Odile Poilâne, Thomas RoquetMontegon, Marie-Pierre Nicot…

Depuis quelques années un atelier de clowns d’improvisation
répète joyeusement à Corpusfabrique sous la direction de
Delphine Zucker. La porte est ouverte pour ce festival et vous
assisterez à quelques rencontres inédites de ces clowns sur le fil
de l’improvisation, au plus près de leurs perceptions du moment
et dans le miroir de votre regard.
17h30 « Concert « Jardin Chaslin « Musiques anciennes au jardin « Durée : 45 mn « Avec Xavier Barloy (basse de viole)

Xavier Barloy, contrebassiste, bassiste, violiste et professeur de
musique au conservatoire de Neuilly-sur-Marne, présente un programme de musiques anciennes à la basse de viole : Diego Ortiz,
Tobias Hume, Marc-Antoine Charpentier, Marin Marais, Georg
Philip Telemann, Jean-Sébastien Bach….
Corpusfabrique
Pavillon Chaslin « Hôpital de Ville-Evrard
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