PROGRAMME CULTUREL DU MOIS D’AOUT
En attendant la rentrée…
Compilé par Culture & Hôpital
à partir des ressources des lieux culturels et artistes partenaires

1ère Semaine
LUNDI : avec le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
La Fée Electricité, Raoul Dufy

Voyagez et laissez-vous embarquer au cœur des œuvres emblématiques de la collection du
Musée d'Art Moderne de Paris, grâce aux récits imaginés par l'écrivain et conteuse aveugle
Claire Bartoli.
Dans cet épisode, partez à la découverte de "La Fée électricité", commande monumentale
initialement réalisée par Raoul Dufy pour l'Exposition internationale de 1937.
Claire Bartoli est également accompagnée par Dominique Gagneux, conservateur, qui apporte
son regard de scientifique sur cette œuvre.
Lien pour accéder à l’audio : https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-fee-electricite
Durée : 13min

MARDI : Poésie et atelier d’écriture
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Liberté.
Paul Eluard, « Liberté »

Atelier d’écriture : Paul Eluard exprime toutes les réalités, concrètes ou imagées, sur lesquelles
il souhaite graver le nom de la liberté. A votre tour, sur quels éléments, objets, réalités …
voudriez-vous écrire ce nom de « liberté » ? Vous pouvez ainsi ajouter une strophe (ou plus !)
à ce poème de Paul Eluard.

MERCREDI : Spectacle de danse avec le Théâtre National de la Danse
/ Palais de Chaillot

"Danzaora" de la chorégraphe espagnole Rocío Molina
Captation de 2013

Le flamenco est une langue. En espagnol, un chanteur se dit « cantante ». Mais en langue
flamenca c’est « cantaor » le terme juste. De la même manière, danseuse en espagnol se dit «
bailarina ». Mais pour le flamenco c’est « bailaora » qui se dit, comme s’il s’agissait d’autre
chose que de chant et de danse. Voilà l’usage. Dans le choix du titre de son spectacle, il y a
bien une clé du mystère : Danzaora ; Rocío Molina transgresse en inventant un mot, trouble
moderne, instable, à l’image sûrement de sa personnalité artistique. Elle est comme ça Rocío
: elle connaît toutes les références traditionnelles et les transmute. Danzaora donc, est plus

qu’un spectacle de danse. C’est une expérience d’occupation intelligente de l’espace et du
temps. La force de sa danse indique un chemin lumineux vers le futur de cet art. Et ce futur
se forge actuellement dans son atelier d’alchimiste où cette surdouée, née sur scène,
couronnée de tant de prix, dessine, jour après jour avec courage – car c’est aussi de ça dont
il s’agit – l’un des destins flamenco les plus évidents de ce début de XXIe siècle.
Lien pour visionner le spectacle : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/danzaora?s
Durée : 1h20

JEUDI : avec les Musées d’Orsay et de l’Orangerie
Âmes sauvages. Le symbolisme dans l’art des pays baltes.
Présentation en images de l’exposition : https://www.youtube.com/watch?v=oTCTKN4ezqw
Durée : 5min

Autour d’André Derain
Ecouter “André Derain exposé”, une émission de France culture avec la participation de
Cécile Debray, directrice du musée de l'Orangerie :
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/andre-derain-1904-1914-diffusionle-1er-octobre
Durée : 59min

En lien avec la visite « Fêtes, loisirs et spectacles »
D.W. Griffith (1875-1848)
Those Awful Hats (Ces sacrés chapeaux)
film 35 mm sorti en 1909
New York, American Mutoscope and Biograph Company.
Pour voir (ou revoir) ce film, voici un lien Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ORwC7gNyUaY
Durée : 3min

VENDREDI : Petite sélection « Voyage musical » par Pauline
Continent africain
GAMBIE
Sona Jobarteh, musicienne joueuse de kora, « Gambia »
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM

CAP VERT
Mayra Andrade, « Afeto »
https://www.youtube.com/watch?v=B5PsIN_FkF4
Cesaria Evora, « Live d’amor » enregistré à Paris
https://www.youtube.com/watch?v=GrDHCxXF318

ALGERIE
Dahmane El Harrachi, « Ya Rayah » : https://www.youtube.com/watch?v=kvkRVx16FAI
MAROC & FRANCE
Mehdi Nassouli et Titi Robin, « La Femme Idéale », Live :
https://www.youtube.com/watch?v=0UVEEwIwdIA

NIGER
Bombino, « Mahegagh (What Shall I Do) » :
https://www.youtube.com/watch?v=IaqScs7vR-4
MALI & FRANCE
Lamomali, l'aventure malienne de -M-, Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara
aux Francofolies de La Rochelle, le 14 Juillet 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=T9TyPOHjIIU

Continent américain
CUBA
Raul Paz, « Mulata » : https://www.youtube.com/watch?v=F0ECLQtRylI
MEXIQUE
Chavela Vargas, « Paloma Negra » : https://www.youtube.com/watch?v=OanOkaXRvoM

ARGENTINE
La Yegros, « Viene de mi » : https://www.youtube.com/watch?v=WtsjrvwqIr0

BRESIL
Gilberto Gil, « Toda menina Bahiana » : https://www.youtube.com/watch?v=XgQLOSpG4EM

COLOMBIE
Reprise de « Cumbia sobre el mar » composée en 1962 par l'auteur colombien Rafael Mejia
Romani : https://www.youtube.com/watch?v=1HzxlcrLHQ0
ETATS-UNIS
« Ella and Louis » album enregistré par Ella Fitzgerald et Louis Amstrong :
https://www.youtube.com/watch?v=j2J0JyS0Bv4
Alicia Keys, concert intimiste à Washington :
https://www.youtube.com/watch?v=uwUt1fVLb3E

2ème Semaine
LUNDI : Médiation avec le Musée d’Art Moderne
Méditation guidée à partir de l'œuvre "Le rêve" de Marc Chagall
À travers ce module de méditation "Contempler", expérimentez la contemplation d'une
œuvre par le lâchez prise et la relaxation.

Lien : https://dai.ly/x7tmaw6
Durée : 10min

MARDI : Atelier poésie et écriture
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
Charles Baudelaire, poème « Correspondances », Les Fleurs du mal
Atelier d’écriture : Lorsque nous sommes dans la nature, quels sont les liens que nous voyons
entre les différentes sensations (bruits, lumière, couleurs, images, odeurs, sons, toucher …) ?
Est-ce que les sons nous renvoient aux images, les odeurs aux couleurs … ? Quelles sont les
« correspondances » que nous faisons ?

MERCREDI : Concert avec la Philharmonie de Paris
Ravel et Beethoven – Orchestre de Paris
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 09 juillet 2020

Pour ce premier concert public depuis le confinement, l’Orchestre de Paris et
son prochain directeur musical, Klaus Mäkelä, vous offrent un
programme événement dédié à l’énergie de la danse, au rythme et à la joie.
Le Tombeau de Couperin, suite de danses légères et tourbillonnantes ciselée par Ravel en
hommage à la musique française du XVIIIe siècle, prélude à cette « apothéose de la danse »
qu’est la Septième symphonie de Beethoven.
Célébration du rythme, « Hymne à la joie » avant même la Neuvième, la Septième est une
exaltante démonstration d’énergie dionysiaque, une bacchanale débridée et bouillonnante
portée par l’allégresse de cette musique qui submerge tout et qui, dans ce contexte
particulier, reflète la joie de se retrouver dans la Grande salle Pierre Boulez de la
Philharmonie de Paris.
Lien : https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1114688/orchestre-de-paris-klaus-makela
Durée : 1h12

JEUDI : Découvertes autour du street-art (art de la rue)
Par Cyrille Gouyette, « Propageons le virus de la culture »
Des œuvres classiques au Street Art
Série de courtes vidéos qui présentent des œuvres classiques, puis des œuvres
du Street Art qui se sont inspirées de ces chefs d’œuvre connus.

Bom.K versus Vinci : https://www.youtube.com/watch?v=YEOW-bAh0rI
Jace versus Giotto : https://www.youtube.com/watch?v=eStOItSwZa4
Codex Urbanus versus Jérôme Bosch :
https://www.youtube.com/watch?v=vBXMQJvXFxg&list=UU3TVRN7Gwuqi4xFPlaNrVdg&in
dex=6
Combo versus Manet :
https://www.youtube.com/watch?v=5SMtKIDWHpM&list=UU3TVRN7Gwuqi4xFPlaNrVdg&i
ndex=26
Jim Avignon versus Delacroix :
https://www.youtube.com/watch?v=ItKuslzYpqI&list=UU3TVRN7Gwuqi4xFPlaNrVdg&index
=27
Durée : 1min par vidéo

VENDREDI : avec le Jeu de Paume
« Charlot le chef de rayon », film réalisé par Charlie Chaplin en 1916 :

Découverte amusante en lien avec l’exposition « Le
Supermarché des images ».
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=0Vs26yfLgvE
Durée : 28min

3ème Semaine
LUNDI : avec le Musée d’Art Moderne de Paris
Daniel Buren, Mur de peintures

Voyagez et laissez-vous embarquer au cœur des œuvres emblématiques de la collection du
Musée d'Art Moderne de Paris, grâce aux récits imaginés par l'écrivain et conteuse aveugle
Claire Bartoli.
Dans cet épisode, partez à la découverte de "Murs de peintures", un ensemble de vingt toiles,
réalisées entre 1966 et 1977 par l'artiste Daniel Buren.
Claire Bartoli est également accompagnée par Dominique Gagneux, conservateur, qui apporte
son regard de scientifique sur cette oeuvre.
Lien : https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/murs-de-peintures
Durée : 6min

MARDI : Photographie avec le Jeu de Paume
Portrait photographique
A partir de l’exposition « Dorothea Lange, Politiques du visible »
présentée au Jeu de Paume en 2018-2019
Lien : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=3017
Durée : 10min

MERCREDI : Concert au Musée du Quai Branly / Théâtre Lévi Strauss
Raùl Barboza - Chango Spasiuk
Accordéon chamamé – Argentine
Concert enregistré au Théâtre Claude Lévi-Strauss le 1er décembre 2019

Conçu à quatre mains par les virtuoses de l’accordéon, Raúl Barboza et Chango Spasiuk, le
projet Chamamé Yeroki Ñeemboe souligne la nécessité de témoigner et de transmettre grâce
à la musique, l’histoire d’une terre pétrie de métissages séculaires. La chamamè, musique
chantée et dansée née d’influences ancestrales entre Indiens guarani et colons espagnols, puis
confrontée aux vagues d’immigration d’Europe centrale au XXe siècle, exprime avec une
mélancolie et intensité sans pareille, la richesse et beauté du territoire argentin.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=yUoLeuIUOto&list=PLq_kZgugXgOGQCc1KOZLIkD8ffeTV3n-&index=7
Durée : 1h19

JEUDI : avec le Musée du Quai Branly
La minute anthropologique : série hebdomadaire de courtes vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=rn0z7h6Ighg&list=PLq_kZgugXgOH7OsRxe8dlBigGLdnL
P84Q
Durée : 2min environ par vidéo
Présentation de l’exposition « A toi appartient le regard (...) la liaison infinie entre
les choses », en cours au Musée jusqu’au 1er novembre 2020.
Plein phare sur la création contemporaine. Pour la première fois, le musée du quai Branly –
Jacques Chirac invite vingt-six artistes du monde entier dans une exposition résolument
contemporaine centrée sur différents rapports à l'image photographique et filmique.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=6GqHrz0B8gQ
Durée : 6min

VENDREDI : Spectacle de danse avec le Théâtre National de Chaillot
« Allegria »
Spectacle créé par Kader Attou / CCN de La Rochelle / Cie Accrorap
Présenté au Théâtre National de Chaillot et filmé par ARTE Concert le 29 novembre 2019

Portée par huit interprètes et la pure énergie de la danse, Allegria, dernière
création du chorégraphe Kader Attou, souffle un vent d’optimisme. Une pièce
inventive et époustouflante, pour un hymne à la joie chorégraphique.
Allegria raconte tout en légèreté la gravité du monde. Kader Attou est parti chercher la poésie
là où elle se trouve : à commencer dans le corps des danseurs et leurs mouvements en pleins
et déliés qui inscrivent dans l’espace la joie de danser. Partis d’un minuscule geste du quotidien,
ils s’envolent vers le pays des rêves où règnent d’étranges chimères. De façon touchante et
drôle, Kader Attou sème l’illusion, faisant appel à notre part d’enfance, cultivant l’absurde et
l’impossible. Inspiré du roman graphique, du singspiel enchanté et du cinéma, il campe, avec ses
huit interprètes, à travers une série de tableaux, une humanité dansante dans un monde
diaphane, tout en clarté et contrastes, baigné par la seule magie des éclairages. Puisant dans
son langage hip hop une nouvelle écriture, virtuose mais teintée parfois de tendresse ou de
mélancolie, Kader Attou transcende – ou transdanse – la vie de chaque jour. Une manière de
refaire le monde en éloignant les noirceurs qui nous menacent. Agnès Izrine.
Lien pour visionner le spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=LD2UqFnY0gY
Durée : 1h05

4ème Semaine
LUNDI : Musique avec 3 jeunes talents qui nous ont offert un concert
pendant le confinement
La chanteuse et compositrice Dalhia Dumont
Chanson « Reasonable » : https://www.youtube.com/watch?v=RHiml3GeFlI

La chanteuse et compositrice Halima El Noor
Live de son morceau « 100 femmes disparues » :
https://www.youtube.com/watch?v=QvhLaVP42rk

Le compositeur et guitariste Jean-Baptiste Hardy
« Reprise » : https://www.youtube.com/watch?v=7d1oCz5dxug
« A quoi tu penses » :
https://www.youtube.com/watch?v=qn7lSrABwzQ

MARDI : Conte avec l’association Femmes Monde
Enregistrements de contes par Nora Aceval, collecteuse de contes de femmes des
hauts plateaux algériens et conteuse
« L’association Femmes Monde a pour objet de lutter contre la quasi-invisibilité des femmes
qui œuvrent dans le domaine des arts, de la littérature, de la politique, de la recherche, et bien
d’autres encore.
Tous les mois, nous invitons une de ces femmes à nous présenter son travail lors d’une
conférence-débat.
Cette année, l’épidémie nous a privé.es de séances depuis mars. Pour ne pas prolonger ce
silence, nous avons décidé de demander à Nora Aceval, collecteuse de contes de femmes des
hauts plateaux algériens et conteuse - que nous avions initialement invitée pour une
séance « en présenciel » - de nous envoyer des vidéos des contes qu’elle aurait lus. »
Lien : https://www.femmesmonde.org/invitation-15-juin-2020
Durée : 3 contes d’environ 3 à 5min

MERCREDI : Concert avec la Philharmonie de Paris
"Ma valise est mon pays. Hommage à Mahmoud Darwich"

Concert enregistré à la Philharmonie de Paris (Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie)
le 29 février 2020

Éprise de liberté, la parole errante de Mahmoud Darwich est invoquée avec une ferveur
éclatante dans Ma valise est mon pays, concert-spectacle de grande ampleur orchestré par le
prestigieux musicien palestinien Ramzi Aburedwan.
« Mon pays est une valise », clame un vers de Mahmoud Darwich, dont l’œuvre entière est
hantée par l’exil et la quête de la patrie perdue – le poète ayant lui-même été contraint de
vivre durant vingt-cinq ans loin de sa Palestine natale en raison de ses écrits. Un hommage
vibrant lui est rendu avec Ma valise est mon pays, création collective dirigée par le musicien et
compositeur palestinien Ramzi Aburedwan. Venus d’horizons divers, plusieurs interprètes –
Kamilya Jubran (chant, oud), Rodolphe Burger (chant, guitare), Rachida Brakni (récitante),
Sarah Murcia (contrebasse), entre autres – se joignent à l’ensemble musical de Ramzi
Aburedwan pour donner forme à ce concert-spectacle transfrontalier, encore rehaussé par
une calligraphie lumineuse.
Lien : https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1113051/
Durée : 1h03

JEUDI : Visite virtuelle du Collège des Bernardins
Plongez au cœur du Paris du XIIIe siècle
pour visiter le Collège des Bernardins et
découvrir un bâtiment au destin
exceptionnel.
Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=FIee7d9pxQ
Durée : 11min

VENDREDI : QCM « Histoire de l’Art »
Les œuvres ci-dessous ont été présentées lors des visites virtuelles organisées pendant et
après le confinement, en partenariat avec les Musées d’Orsay et de l’Orangerie, ainsi que le
Musée d’Art Moderne.
Saurez-vous retrouver leurs titres, leurs auteurs… ? A vous de jouer !
Pour chaque question, une seule réponse est juste.

1. Cette œuvre d’Auguste Clésinger
(1814-1883) s’intitule :
a. Femme piquée par un serpent
b. Vénus couchée sur l’herbe
c. La femme évanouie
d. Printemps

2. Cette œuvre, Ugolin, a été réalisée en 1862 par :
a. Louis-Eugène Simonis
b. Jean-Baptiste Carpeaux
c. James Pradier
d. Pierre-Louis Rouillard

3.
Comment s’intitule ce tableau d’Henri
Matisse ?

a. La valse lente
b. Couleurs
c. Le vertige
d. La Danse inachevée

4. Cette œuvre, intitulée « Nu dans le
bain », et exposée au Musée d’Art
Moderne de Paris, a été réalisée par :

a. Pierre Bonnard
b. Paul Gauguin
c. Louis Hayet
d. Albert Huyot

5.
Cette œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux, intitulée « La Danse »
et datant de 1868, est un modèle original en plâtre appartenant au
musée d’Orsay. Il a été réalisé pour :

a. La fontaine de la place de la Concorde à Paris
b. Une exposition de sculpture sur le thème de la danse
c. Le relief de la façade de l'Opéra de Paris
d. La restauration de l’Hôtel des Invalides

6. Comment s’intitule ce tableau de Robert
Delaunay peint en 1906 ? :

a. Champ de lavande
b. Prairies
c. Paysage aux vaches
d. Les champs de blé

Réponses :
Question 1 réponse a
Question 2 réponse b
Question 3 réponse d
Question 4 réponse a
Question 5 réponse c
Question 6 réponse c

Au nom de toute l’équipe,
nous vous souhaitons un très bel été,
Et vous donnons rendez-vous à la rentrée
pour de nouvelles aventures !

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous les lieux culturels et les artistes qui nous accompagnent au quotidien
et qui ont contribué au programme culturel en ligne mis en place pendant le confinement, et
tout particulièrement :
Le Musée d’Orsay et de l’Orangerie
Le Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Le Jeu de Paume
La Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais
Rodolphe Corrion
Jean-Baptiste Hardy
Emmanuel Chkroun
Jean-Louis Laszlo
Philippe et l’association Clefs d’Orsay
Bernard Gazet, Gabriel Drossart et les Chats Y Dish
Simine et Alain David du Divan Lyrique
Sarah Beucler
John Ward
Cyrille Gouyette et le Musée du Louvre
Christian Wachter
Rova Robadia
Marc Bizzini
Anaïs Le Clech et Myriam Saab-Seurin
Grégory Stark
Halima El Noor
Daniel Gluck
Danièle Burnel et l’auteure Henry Gréville
Emilie Salaberri
Claire Boulogne, Jean-Claude Belfiore et les Coeurs de Massy
Les conférenciers et équipe de médiation du Musée d’Orsay et de l’Orangerie
Théodora Marty
Dahlia Dumont
Joël Martin et Cécile Michaut
Khalila Hassouna et Malgosia Fender
L’Amie V
Girayr Der Haroutiounian
Shehrazsad Bouhoura
Gala Clastrier
Les musiciens de l’association Phonambule, Musique à l’Hôpital
L’Association Européenne des Musiciens à l’Hôpital
Se Canto

Ainsi que tous les lieux culturels qui participent au programme culturel d’accompagnement
des personnes atteintes de maladie neuro-évolutives et leurs aidants tout au long de l’année :
Musées de la ville de Paris, Musées nationaux, Fondations, Centres d’art,
Conservatoires, Salles de spectacle, etc.
Exemples de partenaires des Parcours :
Musée d’Art Moderne
Musée d’Orsay
Musée de l’Orangerie
Musée du Quai Branly
Musées de la Ville de Marseille
Jeu de Paume
Palais Galliera – Musée de la Mode
Théâtre National de Chaillot
Théâtre de la Ville
Théâtre de l’Odéon
Fondation Good Planet
Lafayette Anticipations
La Philharmonie de Paris
Musée des Archives Nationales
MAIF Social Club
La Comédie Française
Musée Carnavalet
Bibliothèque Nationale de France
Conservatoire Darius Milhaud
Maison des Ensembles
Maison des Métallos
L’Opéra Comique
Pour les sorties :
Théâtre National de Chaillot
Théâtre de la Ville
Théâtre de l’Odéon
La Philharmonie de Paris
La Comédie Française
La Maison des Métallos
L’Opéra Comique
Pour les Scènes Solidaires :
Maison Heinrich Heine (Cité Internationale Universitaire de Paris)
Centre Cerise
Mairie du 3ème arrondissement de Paris
Centre Paris Anim’ Montgallet – La Ferronnerie

