Châtillon
SAISON CULTURELLE

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2020

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

« Patrimoine et Education - Apprendre pour la vie ! » :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre*
Lieux culturels et leurs animations
MAISON DU PATRIMOINE
SAMEDI et DIMANCHE : 10h-12h et 14h-18h
Visite guidée de la Maison du Patrimoine : « FOLIE » du XVIIIe siècle.
Description des bas-reliefs : « Singes musiciens et chiens savants ».
Dédicaces du livre « Les Lachenal céramistes sous le cèdre de Châtillon» par les auteurs

Ce livre couvre plus de trois quarts de siècle, de 1870 à 1956. La saga vous entraîne du japonisme à l’Art nouveau puis à l’Art
déco et à l’Art moderne, sous l’ombre protectrice du cèdre de Châtillon.

Vidéo « un concert baroque chez Claude Ballon, danseur du roi, en sa Folie de Châtillon » (20 min)
Entrée libre : Folie Desmares, 13 rue de la gare - Infos : 01 46 57 78 16

CIRCUIT SUR PLUSIEURS LIEUX
SAMEDI : 14h-16h : Dessiner le patrimoine de sa ville

Parcours dessin avec Marine Dérien (professeure d’arts-plastiques à la Maison
des enfants), autour du patrimoine architectural et culturel de la Ville (Folie Desmares,
Place du Mur, Maison des Arts).
Dès 7 ans - Sur inscription : point de rendez-vous communiqué à la réservation :
Service culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

MAISON DES ARTS
SAMEDI : 16h-17h30 : Atelier avec l’artiste : Les plantes, matériaux à création

Comment les plantes peuvent-elles devenir matière à création ?
Dans un atelier d’arts plastiques, l’artiste Azul Andrea, invitera les participants à explorer la couleur à travers différents
végétaux, dans le cadre de son exposition « Somos montes de cristal » (du 18 septembre au 24 octobre).
Dès 7 ans, adultes et enfants - Sur inscription : 11 rue de Bagneux - 01 40 84 97 11

Édifices religieux
ÉGLISE SAINT-PHILIPPE-SAINT-JACQUES
SAMEDI : 9h-19h et DIMANCHE : 12h-19h : Visite de l’église
Entrée libre : Place de la Libération

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-CALVAIRE
SAMEDI: 10h30-12h et 15h-18h : Visite de l'église
DIMANCHE : 16h-17h : Visite guidée de l’Eglise et jeux-découvertes pour les enfants
Tout public : 2 avenue de la paix

Service Culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

Spectacles en plein air
SAMEDI à 11h et 15h30

Spectacle déambulatoire « Sensibles quartiers » par la Cie Jeanne Simone (1h30)

Avez-vous déjà marché dans la ville avec tous les sens en éveil ? Ce spectacle est une invitation à la promenade, à la découverte
d’un quartier de Châtillon, casque aux oreilles et regard affûté. Les interprètes (danseurs, perfomeurs, comédiens) font délicatement parler l’asphalte, la nature et les habitants en créant une relation nouvelle et poétique au quartier, révélant ainsi la fragilité
et l’imprévisible de nos espaces quotidiens, dans un instantané de sensations.
Dès 9 ans, entrée libre
Infos : Théâtre, réservation obligatoire au 01 55 48 06 90
Jauge limitée, point de rendez-vous dévoilé à la réservation

PLACE DE L'ÉGLISE
SAMEDI à 17h30

Spectacle d’acrobatie « Palette(s) » de la Cie Moost (30 min)

Mélangeant le cirque et la danse, deux performeurs détournent des palettes de bois
avec brio et créent un spectacle en suspension dans le temps et l’espace. À travers
des contraintes physiques, des jeux d’équilibre, de construction et de manipulation,
ils tissent une relation de complicité en explorant subtilement le mouvement,
le danger, la sensibilité et l’humour.
Tout public, entrée libre : Place de l’Église - Infos : Théâtre, 01 55 48 06 90

PARC HENRI MATISSE
SAMEDI à 18h30

Spectacle de danse « Mind the Gap » par la Cie Furinkaï (50 min)

Installation chorégraphique aléatoire et fantasque, « Mind the gap » précipite, avec humour,
trois personnages dans un espace architectural en permanent déséquilibre, où tout est
voué à tomber et chuter ! Pourtant, entre construction et déconstruction, tels
d’infatigables bâtisseurs de châteaux de cartes, ils tentent d’ériger leur campement
éphémère au sein même de notre espace urbain.
Tout public, entrée libre : Parc Henri Matisse, 13, rue de Bagneux
Infos : Théâtre, 01 55 48 06 90
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COMPAGNIE FURINKAÏ

Ouverture exceptionnelle et concert
TREUIL DE LA CARRIÈRE AUBOIN
DIMANCHE : 10h-12h et de 14h-17h

Visite commentée du Treuil

Démonstration du fonctionnement avec un cheval, initiation à la taille de pierre,
exposition et vidéo projection.
3,50 € pour les adultes et gratuit pour les enfants
Tout public : Treuil de carrière, 19 rue Ampère

DIMANCHE à 17h30

Récital de Patrick Langot « PRÆLUDIO » (1h)

Voyage sonore, où les premières œuvres écrites pour violoncelle solo
trouvent leur écho dans la modernité. Où les Ricercare de Domenico Gabrielli
conversent avec les Préludes de Sofia Gubaidulina. Où les œuvres d’un jeune
compositeur côtoient les plus célèbres pages écrites pour violoncelle seul :
Préludes des Six Suites de Jean Sébastien BACH...
Tout public : Treuil de carrière, 19 rue Ampère

*Les événements auront lieu, sauf si les mesures prises par les autorités administratives pour lutter contre l’épidémie
de la Covid-19 les rendent impossibles.

Service Culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

MIND
THE GAP

de Dimitri Hatton, Satchie Noro, Silvain Ohl

Automne 2020
Châtillon Festival
HOP&RA Compagnie Zebuline

Erwann Gauthier

15, 16 et 17 octobre
Jean-Baptiste Hardy

Big Ukulele Syndicate

Informations pratiques :
Conservatoire, 5 rue Paul Bert, 92320 Châtillon
Théâtre, 3 rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon
Médiathèque, 2 Rue Lasègue, 92320 Châtillon

Lemmy Constantine

Info & Billetterie en ligne:
https://ville-chatillon.fr/ tel : 01 58 07 24 51/50
Service culturel, 78/80 rue Pierre Sémard, Centre Administratif,
92320 Châtillon
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AUTOMNE 2020 - CHÂTILLON FESTIVAL*
JEUDI 15 octobre

18h-21h Appel à candidature : scène ouverte au conservatoire

Scène ouverte autour de la guitare, en partenariat avec Vallée Sud Grand Paris.
Le conservatoire organise un concert-scène ouverte afin d’offrir, à des musiciens amateurs adultes, la possibilité de se produire
sur scène.
Conditions requises : 18 ans et plus, jouer d’un instrument de la famille des guitares (kora, cithare, oud, mandoline etc) sans
amplification. Programmes n’excédant pas 10 min de musique.
Les dossiers précisant le programme et les coordonnées des musiciens sont à envoyer au secrétariat du conservatoire :
5, rue Paul Bert, 92320 Châtillon avant le 30 septembre.
Participation sur inscription, renseignement au 01 42 53 14 18.
Entrée libre

VENDREDI 16 octobre

20h30 : Concert de Lemmy Constantine

Seul en scène avec sa voix veloutée de crooner qu’il accompagne de sa guitare aux sonorités
manouches, Lemmy redonne du souffle aux standards de Frank Sinatra en y ajoutant les
plus beaux thèmes de Django Reinhardt.
Mêlant un anglais et un français parfaits, il évoque des souvenirs de son enfance bohème
et cosmopolite, et ces anecdotes deviennent le fil conducteur introduisant ces grands
standards.
Entraînés par ce swing et cette magie, les spectateurs sont emmenés dans un voyage
intime et sentimental qui enchantera les admirateurs de l’âge d’or hollywoodien ou les
fera découvrir aux plus jeunes.
Lemmy a enregistré plusieurs CDs, il a joué en Quintet au Méridien, Duc des Lombards,
Cabaret Sauvage, Grand Palais, P’tit Journal et festivals tels que Jazz à Vienne, Nice, Sziget, Montreux, Annecy, Arènes de
Montmartre.
Conservatoire : 5 rue Paul Bert - 15 € plein tarif / Gratuit pour les moins de 10 ans
Informations et réservations : Service culturel / Billetterie en ligne : ville-chatillon.fr
Service Culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

SAMEDI 17 octobre

- 14h30 : Spectacle musical jeune public « Hop et Râ » par la Cie Zébuline (3-7 ans)

Opéra pour culottes courtes, par deux comédiennes-musiciennes qui jouent avec les rythmes et les sons. Elles revisitent de
grands Airs de manière ludique (Carmen, Casta Diva ...), pour les proposer aux petits spectateurs. Plongez dans le monde
en-chanté d’Hop et Râ et voyagez dans les Airs... de Mozart à Bizet. De solo en duo, Hop et Râ s’animent sous des grands Airs
pour vous embarquer dans une folle journée.
Ils en oublieraient presque qu’ils ont à faire construire leur carrousel avant l’ouverture de la foire, à la nuit tombée.
Médiathèque de Châtillon : 2 rue Lasègue - Entrée libre, sur réservation : site de la Médiathèque ou 01 46 54 15 56

- 17h30 : Concert de Jean-Baptiste Hardy solo

Jeune guitariste jazz et fingerstyle, Jean-Baptiste joue de la guitare depuis près de 20 ans.
Après avoir étudié le classique pendant 10 ans, il a dévoré le répertoire de Chet Atkins, Jerry
Reed et Marcel Dadi, puis a vécu à Istanbul où il s’est tourné vers le jazz. Après y avoir
réalisé un premier album de compositions « On verra », il est revenu en France en 2015,
où il continue les collaborations fructueuses.
Médiathèque de Châtillon : 2 rue Lasègue - Entrée libre, réservation obligatoire :
site de la Médiathèque ou 01 46 54 15 56

- 20h30 : Concert de The Big Ukulele Syndicate « Rêve Général »

Après 3 ans de concerts endiablés et dépassant les limites légales de la productivité, les
compagnons du Big Ukulélé Syndicate ont été convoqués par leur direction : « Vous n’êtes
plus concurrentiels avec votre répertoire de reprises ! »
Vous n’avez pas de pétrole, soit, mais il va falloir trouver une idée ». Les syndicalistes
se sont donc réunis dans la salle commune de leur fédération… La musique : ils ne savaient
faire que ça ! Alors en bons artisans, ils ont commencé à créer leur propre musique,
celle qui vient du cœur, des tripes, du fond de leur histoire prolétarienne…
Tous ensemble ! Et le résultat de ce joyeux labeur : c’est des compositions originales,
des créations inédites, des mélodies intenses, pour ce nouveau spectacle ! Comme une
utopie de création collective, comme un rêve général !
Théâtre : 3 rue Sadi Carnot - 15 € plein tarif / Gratuit pour les moins de 10 ans

EXPOSITIONS dans le cadre du festival :
Du 29 septembre au 17 octobre

« Étuis d’artistes » par les CM1 de la classe de Florence Conche, de l’école Marcel Doret

Raconter l’histoire d’un guitariste à travers son étui. Créations réalisées à l’occasion d’ateliers d’arts-plastiques
animés par Marine Dérien (professeur d’arts-plastiques à la Maison des enfants), en partenariat avec
Pascal Boille (référent pédagogique au Conservatoire de Châtillon).
Maison des enfants : 34, rue Guy Moquet -Entrée libre aux horaires d’ouverture habituels

Du 3 au 17 octobre

« La Couleur du Jazz » par Erwann Gauthier

« La Couleur du Jazz » dévoile une démarche avant tout libre, instinctive,
poétique improvisée qui écrit une même histoire, comme le Jazz :
elle ne s’achève pas, toujours en mouvement.
"Les portraits d’Erwann Gauthier sont un magnifique hommage à l’histoire du jazz,
à la fois réjouissant et énigmatique, à fleur de peau et d’oreille” :
Alain Boulerot (photographe).
Vernissage : Samedi 3 octobre à 16h
*Les événements auront lieu, sauf si les mesures prises par les autorités administratives pour lutter contre l’épidémie
de la Covid-19 les rendent impossibles.

Service Culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

MARDI 17 novembre à 20h30*

Musique du monde et cirque - Derviche
Le mystère des Derviches Tourneurs réinventé dans une poésie circassienne.
Neufs ans après avoir joué à la citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs, Bab Assalam réinvente, en
compagnie du circassien Sylvain Julien, le mythe des derviches tourneurs avec
un concert « tourné » où la transe soufie devient une poésie circassienne. Avec
Derviche, Bab Assalam, comme le danseur qui tourne, tente l’aventure d’un
« voyage sans départ ». C’est un hommage, une ode à l’amour, inspiré par la
philosophie et la musique soufies, une longue transe qui mène à l’extase.
Musique : Bab Assalam
Khaled Aljaramani : oud, chant
Mohanad Aljaramani : percussions, oud, chant
Raphaël Vuillard : clarinettes, live electronic
Emmanuel Sauldubois : collaborateur artistique et technique
Danse, cerceaux : Sylvain Julien
* Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre de Châtillon *
Informations et réservations, Théâtre de Châtillon
3 rue Sadi Carnot 92320 Châtillon | billetterie@theatreachatillon.com

SAMEDI 28 novembre à 20h30 et DIMANCHE 29 novembre à 17h*

Concert de l’Orchestre de Lutetia - Musique d'Argentine

Fondé en 2011 par l’argentin Alejandro Sandler, l’Orchestre de Lutetia a réalisé une centaine de concerts, en France
et à l’étranger (Espagne, Argentine, Mexique). Il est composé de jeunes et talentueux musiciens, diplômés de grands
conservatoires européens et faisant parti d’orchestres français renommés (Orchestre philharmonique de Radio France, Opéra
de Paris, Les siècles).
Depuis l’année 2014, l’Orchestre de Lutetia est en résidence artistique au centre Casdal à Paris et depuis 2016 aux
conservatoires de Bagneux et Châtillon. Au printemps 2017, l’Orchestre a enregistré son premier album en studio
« Le rêve et la terre » autour de la musique de Debussy et Ginastera.
Il s’est également lancé dans des projets d’opéra tels que Carmen de George Bizet et Borges.
Programme :
Concerto Grosso pour guitare, bass et orchestre d’Adrien Politi (création)
Pièces pour quena solo et orchestre de Jorge Cumbo (orchestration : G. Di Giusto)
Pièces pour chœur, piano et orchestre de Gerardo Di Giusto
Conservatoire : 5 rue Paul Bert
10 € plein tarif / Gratuit pour les moins de 10 ans
Informations et réservations : Service culturel - Billetterie en ligne : ville-chatillon.fr

+ SAMEDI 21 novembre à 16h*

Rencontre musicale avec Jorge Cumbo

Argentin, chanteur, queniste et compositeur de musique, Jorge Cumbo a été directeur du Quintette Vocal Time et a
rejoint le groupe Los Incas Urubamba avec lequel il a joué dans le monde entier avec Paul Simon. Il dirige ensuite le Trio
Cumbo avec Gerardo Di Giusto et Ricardo Moyano. Il forme aussi un Duo avec le pianiste Manolo Juarez, ainsi qu’avec Leo
Masliah et enfin un Trio avec Lito Vitale et Lucho Gonzalez. En 1995, il reçoit le prix du mérite des Konex Awards comme
étant l’un des 5 meilleurs instrumentistes du folklore en Argentine.
La rencontre donnera lieu à une présentation d’instruments du folklore argentin et un bœuf clôturera la séance avec la
participation du public.
Ce projet est organisé dans le cadre de sensibilisation au spectacle vivant en partenariat avec le Conseil Général des
hauts de Seine, Vallée Sud Grand Paris, le Conservatoire, la Médiathèque, et le service culturel de Châtillon.
Entrée libre, sur réservation : Médiathèque, 2 rue Lasègue
*Les événements auront lieu, sauf si les mesures prises par les autorités administratives pour lutter contre l’épidémie
de la Covid-19 les rendent impossibles.

Service Culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

SAMEDI 21 novembre à 15h30* (Suivi d’un goûter à 16h)

Spectacle « Holà l’eau là » par la Cie A Tire Larigot
// Journée des droits de l’enfant
Aimer l’eau ! Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis…
Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses jaillissements,
aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou, aimer s’y plonger !
Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions aquatiques :
un spectacle tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles,
jeux de doigts et musiques aquatiques, éclaboussant le récit.
0-3 ans : Centre Guynemer, 2 rue Guynemer
Billetterie: 10 euros adultes / gratuit enfants moins de 10 ans
Informations et réservations : Service culturel
Billetterie en ligne : ville-chatillon.fr

SAMEDI 5 décembre à 15h30* (Suivi d’un goûter à 16h30)

Spectacle « Fenêtrophonie » par la Cie Pareil Jamais
Solo de musique et dessin live de Joachim Sontag, projetés en direct comme outils
narratifs principaux. Contrepoints pour fenêtre gribouillée, dans une fenêtre,
une vraie avec des rideaux.
Tout public, dès 7 ans : Centre Guynemer, 2 rue Guynemer
Billetterie: 10 euros adulte - gratuit enfants de moins de 10 ans
Informations et réservations : Service culturel
Billetterie en ligne : ville-chatillon.fr

Du 24 novembre au 14 décembre

Exposition de Joachim Sontag

L'exposition présente de nombreux dessins liés au spectacle "Fenêtrophonie",
ainsi que des créations originales. Les thèmes abordés dans ces œuvres sont les
chemins, la contemplation, et des paysages abstraits faits de points de vue tout
à fait subjectifs ou imaginaires.
Techniques employées : Stylo et crayon sur papier / lithographie
Entrée libre : Centre Guynemer, 2 rue Guynemer

*Les événements auront lieu, sauf si les mesures prises par les autorités administratives pour lutter contre l’épidémie
de la Covid-19 les rendent impossibles.

Service Culturel - 01 58 07 24 50/51 - coordinationculturelle@chatillon92.fr

