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Conception du visuel avec Julie Céré. Chartre graphique.
Mise en page des imprimés.
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DIMANCHE 13 JANVIER // 16H 

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Ce spectacle nous transporte dans l’univers 
des textes de Jacques Prévert mis en récit par 
le talent de marionnettiste de Franck Stalder. 

Choses et autres nous entraîne à la (re)
découverte des poèmes de Jacques Prévert, 
tels que En ce temps las, Chanson du vitrier, 
Tant bien que mal, Ne rêvez pas… qui parlent 
de la vie, de l'amour, de la guerre, du travail. 
Dans une lumière tamisée, chaque saynète 
accueille un théâtre de marionnettes qui, au 
fur et à mesure, grandissent jusqu’à atteindre 
une taille presque humaine. L’auteur contem-
porain Pierre Dodet prête ses textes mais 
également sa voix à la narration. Franck 
Stalder, qui signe cette création, fabrique 
lui-même les personnages qu’il manipule sur 
scène avec une grande dextérité. La contre-
basse de Florent Hermet accompagne en 
douceur ce moment de poésie. 

MELUN

Infos 01 64 52 10 95

Tarif plein 6 € 
Tarif partenaires 4 €

Durée 40 min
À partir de 4 ans

Choses et autres
Compagnie Haut les Mains

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 
Les thèmes du déracinement et de l’exil sont 
abordés avec subtilité dans ce spectacle 
sensible et poétique. 

« C’est où chez toi ? ». Le chant des baleines 
tente de répondre à cette question appa-
remment anodine. Dans un théâtre d’ombres 
et d’objets, une fillette déracinée part à la 
recherche de sa mère et de son pays d’ori-
gine. Elle nous invite à un voyage onirique 
au cœur de ses souvenirs, ponctué de chants 
qui ont jalonné sa route. Le jeune public 
découvre alors des berceuses de différents 
pays, mélodies simples et universelles qui se 
transmettent de génération en génération.   
La Compagnie Histoire de met en scène 
cette fable poétique et teintée d’humour qui 
réussit le joli pari de parler du déracinement 
aux plus petits.
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TARIF 

ABONNÉ

MERCREDI 19 DÉCEMBRE // 15H 

Le chant  
des baleines
  Compagnie Histoire de 

MARDI 18 DÉCEMBRE // 20H30 

Qui est Chahbi ? Pour répondre à cette question, la jeune 
humoriste passée par le Jamel Comedy Club incarne 
une galerie de personnages hauts en couleur : sa tante 
Zouzou mieux connue sous le nom de la Madone berbère, 
sa voisine prostituée, une amie d’enfance, sa baby-sitter…  
Après le succès de sa pièce Amour sur place ou à 
emporter adaptée au cinéma, la comédienne monte 
sur les planches pour son premier one-woman-show, 
dont Josiane Balasko a signé la mise en scène. « Amelle 
possède une qualité rare : en plus de son talent d’actrice 
et de son sens du comique, elle n’a pas peur. Pas peur 
d’aller trop loin, ni de créer un personnage à cent lieues 
de ce qu’elle est, ou de parler de sujets qui fâchent », 
souligne l’ancienne membre du Splendid. 

Déconseillé aux moins de 12 ans.

HUMOUR
Ce spectacle 

introspectif qui 
déborde d’énergie et 
d’humour doit autant 
son succès au talent 

d’Amelle Chahbi qu’à 
la qualité de la mise en 

scène. 

Qui  est  Chahbi ?
Amelle  Chahbi  

MELUN

Infos 01 64 52 10 95

Tarif plein 6 € 
Partenaires 4 €

Durée 50 min
À partir de 8 ans

TARIF 
ABONNÉ

5€

28

LE MÉE-SUR-SEINE

Infos 01 64 64 08 75

Tarif plein 18 € 
Tarif réduit 15 €

Durée 1h15

TARIF 
ABONNÉ

13€

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE  DÉCEMBRE

28 29
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE  DÉCEMBRE



Pré-programme
Format accordéon avec plis décalés. 
Format ouvert : 495 x 297 mm
Format fermé : 98 x 149 mm Octobre

Novembre
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Janvier

Décembre

Légende : 

  Le Mée-sur-Seine     

  Saint-Fargeau-Ponthierry     

  Melun     

  Vaux-le-Pénil      

  Dammarie-lès-Lys

  La Rochette

  Savigny-le-Temple

Spectacles hors billetterie  
communautaire

culturemelunvaldeseine

@AggloMVS

@agglomelunvaldeseine

culturetvous.fr

Nous remercions nos partenaires de diffusion :

Septembre
Ven
14

PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE  
+ LES FRÈRES JACK CONCERT
Espace Nino Ferrer

Sam
15

PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE  
+ AMÉLIE SAADIA & WESSEL OOSTRUM MUSIQUE
Les 26 Couleurs

Sam
22

PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE  
+ BALLET BAR DANSE
L'Escale

Octobre
Mar
2

MISE À JOUR 
KÉVIN RAZY HUMOUR
Le Mas

Jeu
4

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?  
GUILLAUME MEURICE HUMOUR
La Ferme des Jeux

Ven
5

BOUQUET FINAL THÉÂTRE
Les 26 Couleurs

Ven
19

LES AMPLIFIÉS 
POGO CAR CRASH CONTROL CONCERT ROCK
Le Chaudron

Sam
20

COVERTRAMP CONCERT
Les 26 Couleurs

Sam
20

FRANK MICHAEL CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Mer
24

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS  
NOUVEAU CIRQUE / JEUNE PUBLIC
Espace Nino Ferrer

Ven
26

BÉNABAR CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Sam
1

GOGOL & MAX HUMOUR MUSICAL
Les 26 Couleurs

Sam
1

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ HUMOUR
L'Escale

Dim
2

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE  
MUSIQUE CLASSIQUE
Le Mas

Mar
4

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

Mar
4

MESSMER MAGIE / HYPNOSE
Espace Pierre Bachelet

Jeu
6

CARMEN FLAMENCO DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE
L'Escale

Sam
8

SAMARABALOUF UP CONCERT
Les 26 Couleurs

Jeu
13

LIGUE D’IMPROVISATION DE SEINE  
ET MARNE VS PARIS IMPRO  
MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
La Ferme des Jeux

Sam
15

PLUS RIEN À PERDRE  
FABRICE EBOUÉ HUMOUR
L'Escale

Dim
16

MERLIN LA LÉGENDE, ARTHUR ET LA FÉE 
MALÉFIQUE  THÉÂTRE / MAGIE / JEUNE PUBLIC
Espace Nino Ferrer

Mar
18

QUI EST CHAHBI ?  
AMELLE CHAHBI HUMOUR
Le Mas

Mer
19

LE CHANT DES BALEINES  
THÉÂTRE D'OBJETS / JEUNE PUBLIC
Espace Saint-Jean

Ven
21

LES AMPLIFIÉS 
PUNISH YOURSELF CONCERT METAL
Le Chaudron

Mar
12

VOYAGE EN ASCENSEUR THÉÂTRE
Le Mas

Ven
15

AHMED SYLLA HUMOUR
Espace Pierre Bachelet

Sam
16

JOANNE MCIVER CONCERT
Les 26 Couleurs

Dim
17

ALDEBERT CHANSON / JEUNE PUBLIC
Espace Pierre Bachelet

Jeu
21

UN DÉMOCRATE  THÉÂTRE
L'Escale

Ven
22

C’EST ENCORE MIEUX L’APRÈS-MIDI 
 THÉÂTRE
Le Mas

Ven
22

AVANT QUE J’OUBLIE  
PATRICK SÉBASTIEN  HUMOUR
L'Escale

Dim
24

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE 
MUSIQUE CLASSIQUE
Les 26 Couleurs

Mar
26

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

Jeu
28

LE CABARET EXTRAORDINAIRE 
CABARET
La Ferme des Jeux

Ven
29

LE CID  THÉÂTRE
Espace Nino Ferrer

Ven
29

LE LAC DES CYGNES BALLET
Espace Pierre Bachelet

Sam
30

ALBAN IVANOV HUMOUR
Espace Pierre Bachelet

Mai
Dim
12

ORCHESTRE NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE  CONCERT
Le Mas

Mer
15

PLEINE LUNE  THÉÂTRE SENSORIEL / JEUNE PUBLIC
L'Escale

Jeu
16

UNE NUIT À L’OPÉRA CHANT LYRIQUE
La Ferme des Jeux

Sam
18

LE BOURGEOIS GENTILHOMME THÉÂTRE
Les 26 Couleurs

Sam
18

LA TOURNÉE DES ANNÉES 80 
CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Mar
21

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

Ven
24

AIRNADETTE HUMOUR MUSICAL
L'Escale

Ven
24

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE  
AUDREY VERNON HUMOUR
Espace Nino Ferrer

Sam
25

JEANFI DÉCOLLE  HUMOUR
L'Escale

Sam
25

CONCERT INTER-LYCÉES   
CONCERT
L'Empreinte

Mar
8

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

Dim
13

CHOSES ET AUTRES THÉÂTRE D’OBJETS / JEUNE PUBLIC
Conservatoire Les Deux Muses

Sam
19

LA GUERRE DES SEXES COMÉDIE
L'Escale

Mar
22

CYRANO  THÉÂTRE
L'Escale

Sam
26

LA CARAMELITA CHANSON / DANSE
Les 26 Couleurs

Mar
29

LÉO CIRQUE
Le Mas

Jeu
31

ARTHUR H CONCERT
La Ferme des Jeux

Sam
9

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL  
ÉLODIE POUX HUMOUR
Les 26 Couleurs

Mar
12

12 HOMMES EN COLÈRE THÉÂTRE
Le Mas

Mar
12

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

Mer
13

HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD  
CONCERT / CONFÉRENCE
Espace Nino Ferrer

Jeu
14

1988 LE DÉBAT  
MITTERRAND–CHIRAC THÉÂTRE
La Ferme des Jeux

Ven
15

IN THE MIDDLE - MARION MOTIN   
DANSE
L'Escale

Ven
15

2M74 THÉÂTRE
Espace Nino Ferrer

Sam
16

LES TROIS MOUSQUETAIRES THÉÂTRE
Les 26 Couleurs

Sam
16

LA RAISON D’AYMÉ THÉÂTRE
Espace Pierre Bachelet

Dim
17

LE RÂMÂYANA THÉÂTRE / MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Conservatoire Les Deux Muses

Mar
19

AIME COMME MARQUISE THÉÂTRE
Le Mas

Ven
22

LES AMPLIFIÉS CONCERT
Le Chaudron

Mer
27

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE  
OU PRESQUE  THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Espace Nino Ferrer

Juin
Dim
16

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE 
MUSIQUE CLASSIQUE
Complexe culturel et sportif  
René Tabourot

 À PARTIR DE JUIN ET TOUT L'ÉTÉ : 

Ciné en Plein Air
824 av

Février

Mars

Mar
2

LE CERCLE DE WHITECHAPEL  
THÉÂTRE
Le Mas

Mer
3

NAMASTÉ THÉÂTRE / MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
L'Escale

Sam
6

NIBIRU DANSE HIP-HOP
Les 26 Couleurs

Jeu
11

EXIT - CIE ART MOVE CONCEPT  
DANSE HIP-HOP
La Ferme des Jeux

Ven
12

CARNET DE NOTES CHANSON
Le Mas

Sam
13

BOLÉRO DANSE
L'Escale

Sam
13

NUIT D’IVRESSE THÉÂTRE
Espace Pierre Bachelet

Dim
14

MINUTE PAPILLON THÉÂTRE
Les 26 Couleurs

Ven
19

LE MALADE IMAGINAIRE  THÉÂTRE
Espace Nino Ferrer

Ven
19

LES AMPLIFIÉS CONCERT
Le Chaudron

Mar
23

C'EST LA FÊTE !  
COMÉDIE MUSICALE
Espace Pierre Bachelet

Mer
24

12 PETITS MOIS  
THÉÂTRE D’OMBRES / JEUNE PUBLIC
Espace Nino Ferrer

Avril

Sam
3

CAMILLE LELLOUCHE  HUMOUR
L'Escale

Mer
7

1918, L’HOMME QUI TITUBAIT  
DANS LA GUERRE ORATORIO
La Ferme des Jeux

Sam
10

LES VIBRANTS THÉÂTRE
Les 26 couleurs

Ven
16

THE RED FOLKS CONCERT
Le Mas

Ven
16

VÉRONIQUE SANSON CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Mar
20

DES SOURIS ET DES HOMMES THÉÂTRE
Le Mas

Ven
23

UNE BONNE BIÈRE THÉÂTRE
Espace Nino Ferrer

Ven
23

FRANCK DUBOSC HUMOUR
Espace Pierre Bachelet

Sam
24

ILS S'AIMENT THÉÂTRE
Les 26 couleurs

Sam
24

LAKHÈS SUR LE COURAGE THÉÂTRE
Espace Saint-Jean

Dim
25

AIRS DE MON TEMPS   
CHRISTIAN GIREAUDON CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Mar
27

FAUSSE NOTE THÉÂTRE
Le Mas

Mar
27

VOS IDOLES CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Jeu
29

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET 
J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR 
YANNICK JAULIN RÉCIT
La Ferme des Jeux

Ven
30

LA TOURNÉE DES ANNÉES 80 CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Jeu
8

NOUVEAUTÉ 2018 
Abonnez-vous en ligne sur 

culturetvous.fr
à partir du 3 juillet 2018

 LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT :   
 5 SPECTACLES MINIMUM 
+ d’économies : Des tarifs très attractifs  

(jusqu’à 40 % de réduction).
+ de confort : Sur les spectacles numérotés,  

la garantie des meilleures places, grâce à une  
priorité de location.

+ de liberté : Ajoutez, tout au long de la saison, 
autant de spectacles que vous le souhaitez,  
le prix abonné vous est garanti.

+ de simplicité : Abonnez-vous en ligne !  
Plus besoin de vous déplacer et réservez  
à toute heure sur culturetvous.fr

 OÙ ACHETER VOS PLACES ? 
• En ligne sur culturetvous.fr à partir du 3 juillet 2018 

(frais de dossier en sus  : 1 €/ billet).  
• Dans les cinq points de vente du réseau de 

billetterie communautaire de l’Agglomération 
Melun Val de Seine à partir du 3 septembre 2018

 
Espace Saint-Jean 

26 place Saint-Jean, Melun 
Tél. : 01 64 52 10 95 

Le Mas 
800 avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine 
Tél. : 01 64 64 08 75

Espace Nino Ferrer
Place Paul Bert, Dammarie-lès-Lys 
Tél. : 01 60 56 95 20 

La Ferme des Jeux 
Rue Ambroise Prô, Vaux-le-Pénil 
Tél. : 01 64 71 91 28 

Les 26 Couleurs 
Rue Pasteur, Saint-Fargeau-Ponthierry  
Tél. : 01 64 81 26 66 

       Pour les spectacles hors billetterie  
      communautaire, les billets sont en vente dans 
les points de vente habituels : francebillet.com, 
Fnac, Carrefour, ticketmaster.fr, Auchan, Leclerc, 
billetreduc.com, digitick.com…

 AUTRES LIEUX DE REPRÉSENTATION 
Espace Pierre Bachelet 

824 avenue du Lys, Dammarie-lès-Lys

L’Escale
Avenue de la 7ème division blindée américaine, Melun

Conservatoire Les Deux Muses
26 avenue Georges Pompidou, Melun

Complexe culturel et sportif René Tabourot 
Impasse des Pincevents, La Rochette

Le Chaudron 
361 avenue du Vercors, Le Mée-sur-Seine

L’Empreinte 
301 avenue de l'Europe, Savigny-le-Temple

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
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13 
avr.

6 
déc.

22 
jan

CARMEN FLAMENCO  
DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE
L’Escale 

CYRANO  
THÉÂTRE
L’Escale

BOLÉRO  
DANSE
L’Escale 

Melun

5 
oct.

20 
oct.

9 
fév.

BOUQUET FINAL  
THÉÂTRE  
Les 26 Couleurs 

COVERTRAMP  
CONCERT  
Les 26 Couleurs

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
ÉLODIE POUX HUMOUR 
Les 26 Couleurs

Saint-Fargeau-Ponthierry

31 
jan.

14 
fév.

4 
oct.

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?  
GUILLAUME MEURICE HUMOUR  
La Ferme des Jeux

ARTHUR H  
CONCERT  
La Ferme des Jeux 

1988, LE DÉBAT  
MITTERRAND-CHIRAC THÉÂTRE  
La Ferme des Jeux

Vaux-le-Pénil

12 HOMMES EN COLÈRE  
THÉÂTRE
Le Mas

LE CERCLE DE WHITECHAPEL  
THÉÂTRE
Le Mas

L’ORCHESTRE NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE  
MUSIQUE CLASSIQUE
Le Mas

12 
fév.

12 
mai

2 
avr.

Le Mée-sur-Seine

17 
mar.

29 
mar.

24 
oct.

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS  
NOUVEAU CIRQUE / JEUNE PUBLIC
Espace Nino Ferrer 

ALDEBERT  
CHANSON / JEUNE PUBLIC  
Espace Pierre Bachelet

LE CID  
THÉÂTRE 
Espace Nino Ferrer 

Dammarie-lès-Lys



Création d’une charte graphique pour  
les programmes mensuels du Magic Cinéma.

Programme de 24 pages 
Format : 150 x 210 mm

Programmes 
MAGIC CINÉMA DE BOBIGNY
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Numéro Une
DE TONIE MARSHALL
FRANCE | 2016 | 1H50 | AVEC EMMANUELLE DEVOS, 
SUZANNE CLÉMENT, RICHARD BERRY, SAMI FREY, 
BENJAMIN BIOLAY 

Emmanuelle Blachey est une ingénieure 
brillante et volontaire, qui a gravi les échelons 
de son entreprise, le géant français de 
l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Un jour, 
un réseau de femmes d’influence lui propose 
de l’aider à prendre la tête d’une entreprise 
du CAC 40. Elle serait la première femme à 
occuper une telle fonction. Mais dans des 
sphères encore largement dominées par les 
hommes, les obstacles d’ordre professionnel 
et intime se multiplient. La conquête 
s’annonçait exaltante, mais c’est d’une guerre 
qu’il s’agit. 
La réalisatrice nous livre le captivant portrait 
d’une femme brillante qui parvient à briser le 
fameux « plafond de verre » pour accéder aux 
plus hautes fonctions.  

 SÉANCES   MER 1ER 20H45 | JEU 2 18H30 • 20H30  
VEN 3 12H • 18H45 | SAM 4 18H30 • 20H30  
DIM 5 16H15 | LUN 6 18H15 | MAR 7 20H15  

The Square
DE RUBEN ÖSTLUND
SUÈDE / ALLEMAGNE / FRANCE / DANEMARK | 2017 
2H23 | VOSTF | AVEC CLAES BANG, ELISABETH MOSS, 
DOMINIC WEST

CANNES 2017, PALME D’OR
Ruben Östlund a le mérite « d’être allé bien 
au-delà des clichés ironiques qui entourent 
l’art conceptuel ou les ready-made, d’avoir 
fait de cette comédie amère, dont le héros est 
le conservateur d’un musée de Stockholm, 
une critique toujours astucieuse et parfois 
inspirée de la vie publique et privée dans les 
sociétés riches et malheureuses. Et à voir 
The Square, on ne fait guère plus prospère ni 
plus déprimé que la Suède. Christian (Claes 
Bang) est un beau quadragénaire qui dirige 
un établissement installé dans le palais royal. 
Il vante le programme, flatte les donateurs et 
supervise la politique de communication. Un 

incident mineur (une bande de pickpockets 
aussi bien organisée qu’une troupe de théâtre 
de rue le soulage de son téléphone et de son 
portefeuille) suffit à faire dérailler sa vie bien 
organisée […].  
Ces échecs successifs se propagent à sa 
vie professionnelle qui vire elle aussi au 
désastre.
À chaque fois, le cinéaste étire les scènes 
afin de porter la gêne universelle – celle des 
personnages à l’écran, celle des spectateurs 
dans leurs fauteuils – à son paroxysme. La 
mise en scène, faite de compositions très 
rigoureuses, d’un maintien hors champ d’une 
quantité impressionnante d’informations, 
accentue encore le malaise. Seul l’humour, 
utilisé avec parcimonie et efficacité, vient 
soulager cette tension permanente. » 
Thomas Sotinel, Le Monde

 SÉANCES   MER 1ER 20H30 | JEU 2 17H   
VEN 3 16H30 • 19H30 | SAM 4 20H15   
DIM 5 14H • 18H30 | LUN 6 18H  | MAR 7 17H • 20H 
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Knock
DE LORRAINE LÉVY
FRANCE | 2017 | 1H53 | AVEC OMAR SY, ALEX LUTZ,  
ANA GIRARDOT, SABINE AZÉMA

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une «méthode» 
destinée à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien portant est un 
malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver 
à chacun la maladie réelle ou imaginaire 
dont il souffre. Passé maître dans l’art de 
la séduction et de la manipulation, Knock 
est sur le point de parvenir à ses fins. Mais 
il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait 
pas prévues : les sentiments du cœur et un 
sombre individu issu de son passé venu le 
faire chanter. 
Lorraine Lévy adapte librement la célèbre 
pièce de Jules Romains datant de 1923, et 
propose un Knock moins cruel qu’humain. 

 SÉANCES   MER 1ER 16H30 • 18H45 | JEU 2 16H30   
VEN 3 20H45 | SAM 4 16H15 | DIM 5 11H • 14H15   
LUN 6 16H15 • 20H15 | MAR 7 16H • 18H15     

La Belle et la Meute 
DE KAOUTHER BEN HANIA
FRANCE / TUNISIE | 2016 | 1H40 | VOSTF   
AVEC MARIAM AL FERJANI, GHANEM ZRELLI,  
CHEDLY ARFAOUI, NOOMEN HAMDA
CANNES 2017, UN CERTAIN REGARD

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune 
Tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre 
dans la rue en état de choc. Commence pour 
elle une longue nuit durant laquelle elle va 
devoir lutter pour le respect de ses droits et 
de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir 
justice quand celle-ci se trouve du côté des 
bourreaux ?
« La jeune cinéaste a choisi une technique 
qui n’est pas sans risque : celle de tout 
filmer en longs plans-séquences, tournés 
en caméra à l’épaule, accompagnant les 
personnages en permanence. Ce qui aboutit 

à un réalisme accru, plaçant le spectateur 
dans une immersion complète, dans l’unité 
de temps d’une nuit interminable où l’on 
avance en parallèle à l’éveil progressif d’une 
conscience : celle d’une héroïne qui, entre 
hésitations, humiliations nécessaires et 
volte-face, finit par se persuader et nous 
persuader que la seule issue possible est 
celle de la résistance : la force du film est 
aussi de ne pas caricaturer les policiers 
vivant quotidiennement dans la brutalité 
et la violence et essayant de protéger leurs 
collègues "ripoux", en expliquant à la victime 
que le discrédit possible sur les forces de 
l’ordre les affaiblirait dans leur lutte contre le 
terrorisme… »  
Férid Boughedir, jeuneafrique.com

 SÉANCES   MER 1ER 18H30 | JEU 2 20H | VEN 3 12H   
SAM 4 18H15 | DIM 5 16H30 | LUN 6 16H • 20H30  

VIA LE MONDE
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La Famille Addams
DE BARRY SONNENFELD
É.-U. | 1991 | 1H39

Rififi chez les Addams, célèbre famille 
macabre qui vit dans un manoir hanté, 
lorsque débarque l’oncle Fétide, sosie d’un 
des membres de la famille disparu vingt-cinq 
ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur 
qui cherche à les doubler pour faire main 
basse sur leur trésor caché ?
Bienvenue au royaume funeste de la famille 
Addams, où la bizarrerie est de mise et la 
folie est reine ! Ce film culte des années 90 
a laissé un souvenir impérissable à toute 
une génération de cinéphiles, qui pourraient 
claquer des doigts en chœur au rythme du 
célèbre générique. Une comédie fantastique 
complètement délirante, à déguster en 
famille pour Halloween !

 SÉANCE   MERCREDI 31 OCTOBRE À 14H30

Viens avec ton plus  
beau déguisement !

SÉANCE SPÉCIALE HALLOWEEN 

DÈS
ANS

7 Le Petit Édito  

Le mois d’octobre marque le début  
des premières vacances scolaires ! 

Profitez-en pour venir voir ou revoir  
des films d’animation qui ont marqué 
cette fin d’année avec Le Vent dans  
les roseaux, Un conte peut en cacher  
un autre, Cars 3 et Lou et l’île aux 
sirènes. 

Pour fêter dignement Halloween, 
le Magic Cinéma va bousculer sa 
programmation, et rediffuser un film 
culte des années 90 : La Famille Addams. 
Plus tard dans le mois, n’hésitez pas à 
rester dans une ambiance effrayante, 
avec Zombillénium. Si vous n’aimez 
pas avoir peur au cinéma, Capitaine 
Superslip et Opération Casse-Noisette 
2 sauront vous faire passer un bon 
moment en salle obscure. 

De célèbres duos seront également  
à l’honneur ce mois-ci, avec Wallace  
et Gromit : cœurs à modeler et Ernest  
et Célestine en hiver. L’occasion de  
découvrir leurs nouvelles aventures  
et de partager un doux moment en  
leurs compagnies.  

DÈS
ANS

5

Le Vent dans les roseaux
COLLECTIF
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 
FRANCE / BELGIQUE / SUISSE | 2017 | 1H02

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin 
à la servitude et rencontre Eliette, qui a 
sculpté en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à 
se libérer de la tyrannie. 
Dans ce programme, nous avons le plaisir 
de retrouver La Chouette du cinéma, une 
présentatrice qui s’adresse aux enfants dans 
le public. Elle nous offre cinq aventures 
autour de la liberté, avec des musiques 
originales et des héroïnes surprenantes.

 SÉANCES   MER 25 14H30 | JEU 26 14H30   
VEN 27 14H30 | SAM 28 14H30 | DIM 29 11H15   
LUN 30 14H30 | MAR 31 14H30 

SORTIE NATIONALE
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Un conte peut en cacher  
un autre
DE JAKOB SCHUH ET JAN LACHAUER
G.-B. | 2016 | 1H01 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser 
de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures de 
dandy nous raconte...
Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle 
adaptation d’un livre de Roald Dahl par 
les producteurs du Gruffalo et Monsieur 
Bout-de-Bois ! Comme le livre, le film sait 
réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence. Combien de contes se cachent 
dans cette histoire ?

 SÉANCES   JEU 26 14H30 | VEN 27 14H30   
LUN 30 14H30 

Cars 3
DE BRIAN FEE
É.-U. | 2017 | 1H49

Dépassé par une nouvelle génération de 
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un 
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course 
et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le 
n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, 
il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une 
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, 
Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, 
lui sera d’un précieux secours...
C’est le grand retour au cinéma de la belle 
voiture de course rouge. Après les deux 
premiers films, place à une nouvelle aventure, 
encore pleine de rebondissements.  

 SÉANCES   MER 1ER 14H30 |  JEU 2 14H30   
VEN 3 14H30 | SAM 4 14H15 
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L’École buissonnière
DE NICOLAS VANIER
FRANCE | 2017 | 1H56 | AVEC FRANÇOIS CLUZET,  
JEAN SCANDEL, ÉRIC ELMOSNINO
ANGOULÊME 2017

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la 
campagne et à son mari, le garde-chasse un 
peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant,  
celui d’une région souveraine et sauvage.
Le film « satisfera pleinement le public 
sensible aux grands espaces et au respect  
de la nature et des hommes. »  
Claudine Levanneur, avoir-alire.com

 À L’AFFICHE DU 25/10 AU 7/11   

MER 25 14H30 | JEU 26 16H30 | VEN 27 16H30  
SAM 28 16H • 20H15 DIM 29 11H | LUN 30 16H30  
MAR 31 17H | MER 1ER 16H30 | JEU 2 14H30 
VEN 3 16H30 | SAM 4 14H • 16H15 | DIM 5 18H15

DÈS
ANS

8

SORTIE NATIONALE

À l’affiche
du 25/10 au 28/11
2017 à Bobigny

N°330



Brochure institutionnelle
SOCIÉTÉ MEC

1

ÊTES-VOUS PRÊTS À Y ALLER ?

ÊTES- 
PRÊT  
A L L E   

VOUS 
S À Y
 R ?

21

COMPRENDRE  
LES COMPORTEMENTS
L’analyse des comportements nous permet de comprendre 
les préjugés et idées reçues qui influencent nos décisions.  
Elle nous éclaire sur les raisons pour lesquelles les indivi-
dus prennent très souvent des décisions qui semblent irra-
tionnelles, et sur l’importance du contexte dans lequel les 
consommateurs prennent leurs décisions. La communica-
tion doit viser le changement de comportement plutôt que 
d’attitude.

L’étude des comportements peut aider les marques à comprendre le 
processus de décision des consommateurs et à nourrir la réflexion pro-
duit, marketing et communication. 

DÉCISIONS, DÉCISIONS...

Il existe de nombreuse façons d’exploiter 
la tendance naturelle de moins se projeter dans l’avenir que de 
s’engager dans le présent immédiat.
Don’t die before you’ve lived, la campagne de prévention des accidents 
de la route destinée aux jeunes, engageait ces derniers à réfléchir à 
leurs rêves pour le futur et à réaliser ainsi ce qu’ils perdraient s’ils 
étaient tués dans un accident. L’émotion déclenchée par la création 
était très forte mais la cible avait du mal à accepter l’idée même de 
leur propre mort, à un âge où on se croit immortel. 
En réponse à cela, la nouvelle campagne a mis les jeunes face à l’idée 
de la mort accidentelle d’un ami proche. " Ne laissez pas votre amitié 
mourir sur la route " repose sur l’idée que l’on donne plus de valeur à 
ce qui nous arrive à l’instant (aux amis proches, dans ce cas) qu’à ce 
qui pourrait hypothétiquement arriver plus tard.

TRANSPORT POUR LONDRES (R.-U.)  

UTILISER 
LE POUVOIR DU 
"ICI ET MAINTENANT "
POUR ÉPARGNER DES VIES CHEZ LES JEUNES

ÉTUDE DE  CAS11

La multiplication rapide des options de communication oblige 
notre industrie à inventer de nouvelles combinaisons médias /
messages de nature à toucher les consommateurs actuels.
Voici les trois questions que nous devons nous poser :

           Notre plateforme de communication s’appuie-t-elle sur  
les canaux paid, owned et earned ?

            La communication est-elle de nature à inciter les cibles  
à passer à l’action, autant qu’à construire la marque ? 

            Que nous dit le search sur l’intégration de nos  
communications ?

IN
TÉ
GRATION
101 
 TROIS MOYENS  

POUR NOUS PERMETTRE  
DE DÉLIVRER DES COM-
MUNICATIONS MIEUX INTÉGRÉES.

ÉT
AP

E 
1

35

SORTIR DE LA ZONE 
DE CONFORT
Le planning dynamique nécessite peu d’outils ou de nouvelles 
compétences. Mais il nous faut adopter de nouvelles 
méthodes de travail qui risquent de nous sortir de notre petit 
confort : l’adaptation permanente, l’acceptation de l’échec et 
la flexibilité dans les calendriers et la budgétisation.

L’adaptation permanente

Nous devons être prêts, aussi bien dans nos attitudes que dans notre 
organisation, à faire évoluer une campagne en fonction de la réaction 
de nos cibles. 

Accepter l’échec

La nature même du planning dynamique fait que certaines de nos idées 
n’arriveront pas à maturité. Nous devons considérer l’échec comme une 
composante du process et une occasion d’apprendre.

Flexibilité du calendrier, du budget et de l’achat

Quatre conditions doivent être réunies pour un planning dynamique  
efficace : 
    La puissance d'achat pour modifier la façon dont nous négocions 

avec les media owners.
     La technologie pour gérer l’augmentation du volume de données et 

de transactions.
     La capacité à se montrer flexible dans nos investissements.
    Plus de collaboration et de fluidité dans la manière de travailler avec 

nos clients et les autres agences.

MÉDIAPLANNING ET MÉDIACHAT DYNAMIQUES

Plaquette de présentation de la société MEC, agence média.  
Recherche iconographique et typographique, mise en page, direction artistique

Format : 150 x 210 mm / 60 pages



Illustration, affiche et flyer
Création de l’identité visuelle  
du festival Les Nuits des Arènes. 
Mise en page.

Affiche A2 
Flyer A5 
Bandeaux Facebook, Twitter
2 Pantones en surimpression

Identité visuelle
FESTIVAL LES NUITS DES ARÈNES
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PROGRAMMELe

RÉSERVATION : BILLETWEB

before MERCREDI 29 AOÛT
ENTRÉE LIBRE

19H00 • MINUIT  

Vernissage expositions 
Piafs ! par Errratum & Maison Tangible 
réalité augmentée

The Parisianer 2050 par The Parisianer
Soirée Mange tes Disques  dj sets

JEUDI 30 AOÛT
20H00 • 23H30

Garance concert

Les Hurlements d’Léo concert 

VENDREDI 31 AOÛT
20H00 • 23H30

Mokish concert   

Ta vie sera plus moche que la mienne 
Didier Super théâtre

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE JUSQU’À 20H 

10H00 • 12H30

Parcours sensoriels, Kids street art...
ateliers 

12H30 • 14H30

Bio Disco Soupe déjeuner

14H30 • 16H00

Tournoi de pétanque • Jeu Arts et Société 
jeux 
16H00 • 16H45

Le Bal à Boby par la Compagnie NGC25  
(à partir de 7 ans) danse

17H00 • 18H30

1968 / 2018 : Quelles répressions de 
l’expression ? débat

19H00 • 20H15

Ruben Jacobina & Invités concert

21H00 • 23H30

La fuite 
Olivier Meyrou avec Matias Pilet théâtre

1336 (Parole de Fralibs) 
Philippe Durand théâtre

ET TOUTE LA JOURNÉE : 
Expositions 
Marché de Créateurs
Visites guidées des Arènes de Lutèce   
11H•14H•19H30



Bande(s)à part
Création d’une illustration.  
Conception de la charte graphique du festival.

Programme de 36 pages / Format : 150 x 210 mm 
Affiches et invitations

Programme & affiche
MAGIC CINÉMA DE BOBIGNY

1

Programme & affiche
MAGIC CINÉMA DE BOBIGNY

Bande(s)à part
Création d’une illustration.
Conception de la charte graphique du festival.
Programme de 36 pages
Format : 150 x 210 mm
Affiches et invitations

6

ouverture tous publics 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
ET DES COMÉDIENS
FRANCE | 2017 | 1H37 |   
SCÉNARIO CHRISTINE PAILLARD  
ET CHAD CHENOUGA |  
AVEC YOLANDE MOREAU, KHALED 
ALOUACH, LAURENT XU, DAOUDA 
KEITA, ABOUDOU SACKO, SABRI 
NOUIOUA, MYRIAM MANSOURI |  
PRODUIT PAR MILÉNA POYLO & GILLES  
SACUTO – TS PRODUCTIONS
GRAND PRIX DU MEILLEUR 
SCÉNARISTE DU PRIX SOPADIN 2015 

De toutes mes forces, c’est l’histoire d’un adolescent qui, suite au décès 
de sa mère, est placé en foyer et doit gérer deux vies qui ne doivent à 
aucun prix se rencontrer... Un adolescent funambule sur le point de 
tomber dans le vide... À moins que...

MARDI 14 MARS - 20H   

de toutes mes forces 
DE CHAD CHENOUGA

Chad Chenouga INVITÉ D’HONNEUR

Après des études supérieures d’économie, un passage à Sciences-Po Paris, 
Chad Chenouga devient comédien. Au théâtre, à la télévision et au cinéma 
pour Bertrand Blier, Yves Robert, Isabelle Nanty, Lawrence Kasdan, Michael 
Winterbottom, Éric Guirado, Pierre-Olivier Mornas. 
Parallèlement au jeu, il s’intéresse à l’écriture et à la réalisation. Son court 
métrage Rue Bleue reçoit une trentaine de prix en festivals, deux prix à la 
Quinzaine des réalisateurs.
Son premier long métrage 17, rue Bleue reçoit plusieurs prix dans des festivals 
étrangers. Il  a tourné aussi deux documentaires sur des gens de la rue, accueillis 
au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre avec qui il 
travaille depuis 2003 en collaboration avec le Théâtre Nanterre-Amandiers.
Parallèlement à cette activité avec des personnes sans domicile fixe (qu’il 
continue toujours sous forme d’ateliers d’improvisations), il intervient depuis  
14 ans au court Florent en tant qu’enseignant de théâtre et de jeu d’acteur  
à la caméra.

Dans le cadre du 
partenariat avec 
l’IME Le Tremplin, 
un buffet sera 
préparé par  
les jeunes des  
classes ateliers.

avant-première

7

ouverture jeune public

Alors que leurs maisons vont être prochainement saisies et qu’ils 
passent leurs derniers jours ensemble, quatre adolescents, Mickey, 
Brand, Mouth et Data, découvrent dans un grenier une carte dessinée 
par le célèbre pirate Willy-le-Borgne. Sans la moindre hésitation, et se 
laissant porter par un rêve fou, ils décident de retrouver le trésor qui 
pourra ainsi redresser la situation financière de leurs parents...

   Le film est devenu un objet de culte. Déjà bourré de références, il irrigue 
désormais l’imaginaire de nombreux réalisateurs, dont J.J. Abrams 
(architecte du retour de Star Wars). L’esprit d’aventure à la Stevenson, 
l’arrivée soudaine de l’irrationnel dans le quotidien, les monstres  
étranges, les visions fantastiques (le bateau pirate échoué dans une  
grotte) scotcheront encore les enfants d’aujourd’hui devant leur écran. 

Anne Dessuant, Télérama, 17/12/2016 

É.U. | 1985 | 1H41 | VF
AVEC SEAN ASTIN, COREY FLEDMAN, 
JOSH BROLINLES GOONIES 

DE RICHARD DONNER

MERCREDI 15 MARS - 14H30  

À L’ABORDAGE ! 
Pour fêter l’ouverture du festival 

Bande(s) à part, venez déguisés au Magic 
Cinéma en pirates et moussaillons de 

tous bords ! Un atelier maquillage  
suivra la projection du film,  

ainsi qu’un goûter préparé par  
les jeunes de l’IME Le Tremplin !



Logo
LE COMITÉ DU CŒUR DES SOCIÉTAIRES DE LA SACEM

Lauréate pour la création du logo Comité du cœur  
et création du site internet et de la papeterie.
comiteducoeur.org



Création des illustrations et des flyers et 
des affiches pour la salle de spectacle  
Le Hall de la Chanson à la Villette.

le HALL de la ch
anson

le HALL de la ch
anson

Affiche - Flyer
LE HALL DE LA CHANSON



Le Magic Cinéma prend la route
Création d’une illustration.  
Conception de la charte graphique de l’évènement.

Affiche format A3 
Invitation format A5

Affiche et Invitation
MAGIC CINÉMA DE BOBIGNY

Le

prend la route
prend la route

Le

29 JUIN 2019



Logo
MARQUE D’OBJETS EN CÉRAMIQUE

Façon Façon
Création du nom et du logo d’une artisan d’objets en céramique.

www.faconfacon.fr

http://www.faconfacon.fr


Les herbes folles
Création d’un logo et de la charte du site 
internet pour l’Hôtel et la Maison d’hôtes 
Les herbes folles situés près de l’aéroport 
Charles de Gaulle.

www.hotelherbesfolles.fr

Logo & site internet
HÔTEL & MAISON D’HÔTES

Logo & site internet
HÔTEL & MAISON D’HÔTES 

Les herbes folles
Création d’un logo et de la charte du site 
internet pour l’Hôtel et la Maison d’hôtes 
Les herbes folles situés près de l’aéroport 
Charles de Gaulle. 

www.hotelherbesfolles.fr

http://www.hotelherbesfolles.fr
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Brochure
MARGRETHE HÖJLUND, CONTEUSE

Illsutrations et maquette
Conception graphique d’une plaquette présentant  
les spectacles de la conteuse Margrethe Höjlund.  
Réalisation des illustrations, mise en page des textes, 
photographies.

Brochure  
163 x 200 mm 
24 pages

Illustrations et maquette
Conception graphique d’une plaquette présentant
les spectacles de la conteuse Margrethe Höjlund.
Réalisation des illustrations, mise en page des textes,
photographies.

Brochure
163 x 200 mm
24 pages

Brochure
MARGRETHE HÖJLUND, CONTEUSE





Jeux de lunes
Création d’une carte de vœux avec jeux  
de découverte à travers des perforations rondes.

2018
Format A5.
Foureau et encart.
Impression numérique sur Curious Metallic 250 gr.
250 exemplaires
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Meilleurs 
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2019
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Dépliant
Conception et réalisation graphique d’un dépliant  
présentant la démarche artistique de Monika Brugger.  
Photographie des œuvres. 
Direction artistique pour le site internet :

http://www.monikabrugger.eu/

Dépliant
MONIKA BRUGGER

“[…] L’élément du travail  

de Monika Brugger n’est pas 

d’abord la relation de la forme 

à la substance, mais plutôt 

l’ idée, la catégorie,  

la tradit ion du langage.  

D’une certaine manière,  

son art est conceptuel.  

I l  conduit à interroger  

le rapport des mots  

convenus aux choses  

fabriquées.’’ 

“.. .The  cen t ra l  fea tu re  

o f  Mon ika  Brugger ’s  work ,  

to  beg in  w i th , i s  no t  a  par t i cu la r  connec t ion  

be tween fo rm and subs tance ,  

bu t  ra ther  the  idea , the  ca tegor y,  

the  t rad i t i on  o f  l anguage.  

Her  a r t  i s  conceptua l ,  

i n  a  cer ta in  sense .  

I t  i nvo l ves  an  in te r roga t ion  

o f  the  re la t i onsh ip  be tween the  ag reed  word  

and  the  th ing  made. . . ’’ 

1

— Pierre-Damien Huyghe, Monika Brugger, Heimat, Arnoldsche, 2008

Héritière d’une création conceptuelle du bijou, 

quasiment inexistante en France, Monika 

Brugger bénéficie d’une reconnaissance 

artistique indiscutée, et a acquis une 

connaissance approfondie de l’histoire du 

bijou – tant ancienne que contemporaine – 

qui lui permet de développer un travail de 

conférencière et d’enseignant très reconnu  

et disputé en France comme en Europe.

Si, parcelles d’anatomies, fragments de 

mémoires encore vives deviennent feuilles et 

moulages polis, où l’or et l’argent construisent 

des bijoux tendres et ironiques, elle sait,  

par l’utilisation de la photographie, du texte, 

du coffret et du vêtement, construire des 

“installations’’ au sens décalé qui portent 

son travail, par l’ampleur et l’importance des 

espaces mis en jeu, à la hauteur de la sculpture. 

Monika Brugger continues a creative tradition of 

conceptual jewellery that is almost non-existent 

in France. Recognized for her broad knowledge of 

contemporary jewelry and its history. She is a respected 

speaker on the subject, and is in demand in France 

and Europe. Fragments of anatomies and of stil l-vivid 

memories become leaves and polished mouldings, with 

gold and silver transforming into tender, ironic jewels.  

She is adept at using photography, texts, boxes and 

clothing to construct quirky “installations’’ that elevate 

her pieces, exhibited in important spaces to the level of 

sculpture.

1- Maquette pour broderie |  Model  for  embro ider y

2-  Un dé ! |  A th imble!   2008

3-  Fingerhut |  Fingerhut   Depuis  /  S ince 1992 

4-  All iance |  Weddings r ing   2008 

5- Les roberts  |  The rober ts   2008 

6-  Fragile |  Frag i le   1999 

7-  Inséparable |  Inseparab le   2008 

5
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4

3

M o n i k a B r u g g e r
www.monikabrugger.eu

monkbrugger@free.fr

Fourneau

35380 Paimpont _ France

+33 (0)6 82 76 20 88
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Parcours



Diplômes
2005  Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie - Arles (13)
2005  Étudiante résidente à la Villa Arson - Nice (06)
2002  BTS Communication Visuelle - École Olivier de Serres - Paris 15ème

2000  Mise à niveau aux Arts Appliqués - École Olivier de Serres - Paris 15ème

1999  DEUG I Arts Plastiques - Saint-Étienne (42)
1998  Bac L option Arts Plastiques - Lons-le-Saunier (39)

Parcours
CORINNE JANIER
née à Dijon le 05.02.1981

Expositions
2006  Graphiste freelance pour le compte de particuliers, 

d’association et d’entreprises.
2019  Lauréate d’une fresque de 200 m2 pour une résidence  

privée à Ivry-sur-Seine (Équipe de 4 artistes)
2019  Exposition au Flot d’œuvres réalisées en résidence à l’île de Ré. 

Poursuite d’une création d’un livre jeunesse intitulé Vagalam. 
2018  Résidente à L’Îlot, résidence d’artistes sur l’île de Ré. 
2018  Création et réalisation d’une fresque au Rocheton, centre 

d’accueil et de séjour à La Rochette (77). 
2017  Lauréate pour la réalisation d’une fresque pour les enfants  

sur une place publique de la ville de Melun. 
2015  Exposition de l’illustration pour le livre collectif « Et je sais que 

même si » - La maison coule - Galerie Graphem - paris 12ème

2014  Présentation de l’œuvre Polichinelle créée et réalisée avec 
Christian Colombel - Exposition à la galerie Made in town à Paris 

et à la Maison des tresses et lacets à Terrasse-sur-le Dorlay.
 Exposition organisée à l’occasion du projet Tresses 13 14  

“La mercerie chic” sous le commissariat d’Yves Sabourin. 
2013  Participation à l’appel à projet pour la création des vitraux du 

cloître de l’abbaye de Tamié 73200 Plancherine (Savoie). Projet 
en collaboration avec Christian Colombel et non retenu.

2012  Exposition du meuble/sculpture Ôon créé et réalisé en  
binôme avec Christian Colombel et exposé à la galerie  
Le Cube Rouge - Paris 15ème

2012  Membre depuis 2008 du collectif d’artistes le 6bis basé à  
Vitry-sur-Seine, lauréat d’un appel à projet initié par la ville  
de Vitry dans le cadre d’un 1% culturel. 

2010  Exposition au Salon Affordable Art Fair de Déliquescence.
2007  Sortie du Flipbook La dérive aux éditions Lendroit - Rennes (35). 

Ce livre a été lauréat du concours Flip books ! 2007
2007  Exposition à la galerie « Vol de nuits » à Marseille (13)

Depuis


