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Jeudi 5 et vendredi 6 avril à 15h / Samedi 7 avril à 15h et 20h

Hall & Glass (Ebauche et aperçu d’un spectacle du clown ) de et avec Catherine Vallon
et Delphine Zucker
Deux clowns entrent en scène ? Pourquoi dire deux clowns ? Pourquoi poser la question ?
Qu’est-ce qu’un clown ? Comment dire ? Un clown sans scène, est-ce que ça existe ? Est-ce
que ça revient à dire qui suis-je ? Une trouée ? Un hall de gare ? Un miroir ? Une percée ?
Dimanche 15 avril de 15h à 18h

Des Fauvettes à Ville-Evrard (marche sensible) avec Cécile Offroy (socio-anthropologue) et Laure Pubert (photographe)
Munis d’appareils photos ou de smartphones, nous marcherons du quartier des Fauvettes
à l’hôpital de Ville-Evrard, à la recherche des traces de l’activité humaine, des vestiges et
des ruptures de ce paysage en mouvement. Départ de la médiathèque.
Mercredi 25 avril de 13h30 à 16h30 à Corpus Fabrique /
Mercredi 23 mai de 15h à 18h, à la médiathèque de Neuilly-sur-Marne
Archéoplâtre (ateliers de modelage) avec Etienne Zucker (artiste plasticien)
Cet atelier visera à transformer des objets de notre quotidien en futurs objets de fouille.
C’est par recouvrement de plusieurs couches de peinture blanche et de plâtre qu’on
pourra neutraliser l’objet de son choix, en modifier l’aspect, jusqu’à le rendre difficilement
identifiable. Les objets ainsi figés dans le temps trouveront un autre destin, celui de sculptures mémoire de notre temps présent -déjà révolu ?
Vendredi 27 avril de 14h00 à 17h00 / Samedi 2 juin de 15h à 18h à Corpus Fabrique

Le Nom des pierres (ateliers de lecture de pierres) avec Etienne Zucker (artiste plasticien) et Ivan Lafarge (archéologue)
Suite à la visite des collections lapidaires du Département (conservées dans un pavillon
voisin de Corpus Fabrique), chacun choisira « sa » pierre pour en faire une lecture personnelle, la photo-graphiera et imaginera le cartel qui l’accompagne et la notice qui en
raconte l’histoire. Chaque pierre ainsi renommée sera recouverte par l’imagination des
participants et prendra une autre valeur.
Jeudi 15 mai à 14h au Magic Cinéma (Bobigny)

Projection du long métrage Douze jours (de Raymond Depardon), précédée d’une
projection-rencontre avec l’équipe du Parchemin doré, court-métrage de l’hôpital de jour
d’Epinay-sur-Seine, lauréat du Festival Divers d’hiver. La séance sera suivie d’un goûter.
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience. D’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.

Samedi 26 mai de 14h à 22h à Corpus Fabrique

Dire de l‘écarmotage (lectures et ateliers) sous la direction artistique de Catherine Vallon.

Croisements et rapprochements d’écritures - Expérimenter des coexistences d’écritures que
rien ne rassemble mais que seul leur intensité rapproche. Les Dire de l’Escamotage s’imaginent comme une composition éphémère, une polyphonie expérimentale faisant entendre des
voix insoupçonnées de manière inattendue.
Dimanche 17 juin de 15h à 18h

Les dessous de la Haute Ile (flânerie) avec Elisabeth Heyler (paysagiste) et Ivan Lafarge

(archéologue)
Cette promenade conviera un archéologue et une paysagiste à croiser leurs regards sur la
Haute Ile, site naturel et culturel majeur de la basse vallée de la Marne, qui abrite une biodiversité d’une grande richesse et une nécropole préhistorique exceptionnelle.
Du vendredi 4 mai au lundi 18 juin à Corpus Fabrique

Artchéographies (exposition collective et évolutive) de Christine Delory-Momberger, Cécile
Offroy, Laure Pubert, Etienne Zucker et les participants aux ateliers artchéographiques.
Visite les lundis et mercredis de 10h à 17h, les 15, 16 et 17 juin de 10h à 18h ou sur rendez-vous. Pot de décrochage : dimanche 17 juin à 16h30. Evènement partenaire de l’exposition départe-mentale Ça va laisser des traces. Quand l’art et l’archéologie se regardent # 1
(du 3 avril au 17 juin à la médiathèque de Neuilly-sur-Marne).
Jeudi 21 juin de 15h à 16h30 à Corpus Fabrique

Roof Top (concert de la Fête de la Musique, organisé par la cafétéria de l’hôpital)
Orchestre funk n’ groove, dont les influences puisent à la soul et au disco, Roof Top fait danser les foules dans des lieux aussi prestigieux que le New Morning et viendra célébrer la Fête
de la Musique dans les jardins du Pavillon Chaslin.
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juin à Corpus Fabrique

3ème Festival de la Saint-Jean

L’équipe de Corpus vous convie à l’un des temps forts de l’été : la troisième édition du Festival
de la Saint-Jean. Au programme : concerts, workshops, spectacles, rencontres... Restauration
sur place. Programme détaillé sur le site www.corpusfabrique.fr.
En résidence à Corpus Fabrique ce trimestre
La Cie Le Dithyrambe et ses variations burlesques, la Cie Les Mille Printemps et son spectacle
Yourte !, le projet féminin et féministe Extension Réflexion, la Cie à point et son spectacle La
fée du robinet, Laure Pubert et Christine Delory-Momberger, photographes et chercheuses.

