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Le Département du Val-de-Marne organise la première édition des 
Échappées, festival inédit qui propose de découvrir une poésie contemporaine 
à travers une programmation mêlant musique et numérique. Durant 
tout le mois de mars 2020, des ateliers artistiques, des concerts et des 
performances sont organisés dans plusieurs villes du département invitant 
petits et grands à laisser libre cours à leur imaginaire, à jouer avec les mots 
pour créer, inventer et bousculer les préjugés. Un préambule organisé en 
novembre 2019 a permis de poser les premiers jalons de cette initiative 
organisée en association avec des lieux culturels de proximité soutenus par 
le Département, ainsi qu’avec plusieurs médiathèques et bibliothèques 
du Val-de-Marne. 

La poésie, art du langage    

Je veux rester un étranger – David Noir et Christophe Imbs - Lecture Musicale 
/ Performance – Dimanche 15 mars au Générateur (Gentilly).  
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Terre de culture, de création et d’innovation, le Val-de-Marne est particulièrement 
heureux d’inviter petits et grands à explorer la richesse de la poésie contemporaine 
en découvrant les relations qu’elle entretient avec la musique et le numérique, lors 
d’un festival d’un nouveau genre, organisé en complicité avec de très nombreux 
équipements culturels du département.

Durant près d’un mois, ces premières Echappées offriront l’occasion de partir à la 
rencontre des formes hybrides de la poésie contemporaine, en permettant à chacun 
et chacune - quels que soient son histoire, sa sensibilité, sa culture et son rapport au 
langage - de s’approprier un art qui exprime conscience et sensibilité, reflète l’état 
du monde et de l’esprit humain, nous aide à mieux nous découvrir et à découvrir les 
autres, à partager leurs vies, leurs émotions et leurs rêves…

En prenant l’initiative de cet événement, dans un contexte de contraintes financières 
inédites imposées à toutes les collectivités, le Département du Val-de-Marne poursuit 
ainsi son engagement historique et volontaire en faveur de la création sous toutes ses 
formes, et continue de soutenir avec force l’accès de toutes et tous à la culture, vecteur 
essentiel d’émancipation individuelle et collective.

Nous demeurons en effet convaincus que la poésie participe de la vitalité de la langue 
et constitue un exercice de liberté pour la parole et pour l’imaginaire dont nous avons 
plus que jamais besoin aujourd’hui.

A toutes et à tous, je souhaite de prendre beaucoup de plaisir en vivant de très belles 
Echappées !

Christian Favier
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

La poésie : 
un exercice de liberté
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Premier Département à se doter dès 1982 d’un service dédié à la culture, le Val-
de-Marne développe depuis près de 40 ans une politique culturelle ambitieuse et 
volontariste de soutien à la création et à la diffusion des œuvres auprès de tous les 
publics. Chaque année, il accompagne des projets artistiques, des compagnies du 
spectacle vivant et des lieux culturels répartis sur l’ensemble du territoire afin de 
soutenir un travail de création exigeant et créer les conditions de son partage avec 
les Val-de-Marnais et les Val-de-Marnaises. 

Cette politique culturelle de proximité envisage l’art et la culture comme vecteurs 
d’émancipation individuelle et collective, en incitant chacun et chacune à 
développer et à exprimer son imaginaire, sa sensibilité et son esprit critique par la 
confrontation aux expressions artistiques les plus diverses.

La première édition des Échappées s’inscrit dans cette ambition en proposant 
de découvrir une poésie vivante, animée par sa rencontre avec la musique et le 
numérique, mais aussi une poésie ouverte à tous et toutes, populaire, fluide et 
prompte à se réinventer. 

Pour construire la programmation du festival, le Département s’est associé 
à différents partenaires : des lieux de création, de production et de diffusion de 
spectacle vivant dont la recherche artistique est reconnue, et des bibliothèques et 
des médiathèques, lieux dédiés au texte, aux langages et à la lecture, devenus des 
espaces de vie essentiels au partage de la culture, en proximité. 

Cette initiative a été pensée pour tous et toutes. La diversité des lieux et des 
propositions doit permettre d’explorer la multiplicité du rapport des publics aux 
œuvres : des spectacles auxquels on assiste côte-à-côte, des ateliers auxquels 
on participe, des déambulations, des balades sonores et des co-créations. Des 
projets artistiques pleins d’humanité qui vont permettre aux enfants et aux adultes 
de rêver, créer, inventer, rire, jouer avec les mots et se laisser surprendre. Enfin, 
une journée d’échange dédiée à l’influence du numérique sur la création artistique 
permettra un temps d’arrêt sur le sujet, et, de construire, de façon collective et 
ouverte, des éléments de réflexion. 

La création artistique  
au cœur du territoire     
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Fake – Expérience électro contée – Compagnie du cercle & la Muse en circuit – Samedi 28 mars  
au Centre commercial de la Vache Noire (Arcueil).  
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Le festival Les Échappées propose une série d’ateliers poétiques organisés dans 
plusieurs lieux culturels du département. Chaque projet explore de manière 
inventive une facette de cet art du langage en jouant avec les mots, les sons et les 
images pour expérimenter, partager et laisser libre cours à notre imaginaire. 

Le 8 mars, petits et grands sont invités à venir découvrir en famille le programme 
ludique et participatif prévu par Anis Gras - Le lieu de l’Autre. « Rares sont les occasions 
de faire ensemble, nous avons donc voulu proposer un temps qui se construit avec des 
artistes, des enfants et leurs parents. C’est une expérience partagée qui se poursuit 
plus loin que le temps d’un après-midi, car on l’emmène avec soi, à la maison, on peut 
la prolonger ensemble et, pourquoi pas, la transmettre à son tour. » précise Catherine 
Leconte, directrice d’Anis Gras. Pas de parcours imposé, donc, mais une multitude de 
propositions : installation numérique, atelier d’illustration poétique ou encore office 
du tourisme avec un chapeau pour revisiter le patrimoine poétique du territoire.   

Avec humour et un brin de subversion, la compagnie TéATr’éPROUVèTe dresse un 
constat sans appel : « Nous souffrons d’un manque de poésie généralisé qui requiert 
un traitement immédiat ». Installé à la bibliothèque d’Ivry-sur-Seine, le 6 mars, 
son cabinet de poésie générale, aux mains des brigades d’intervention poétiques, 
interroge de manière décalée la place de la poésie dans notre quotidien. 

Le projet « Chapitre » du Collectif N2U Art a, quant à lui, permis aux usagers de 
7 médiathèques du Val-de-Marne de devenir des « apprentis poètes » en mêlant 
leur voix à celles des autres pour créer une œuvre poétique originale durant des 
ateliers organisés à l’automne 2019. « Avec ce projet, nous avons voulu proposer une 
expérimentation autour des mots et du numérique qui s’adresse aussi bien aux séniors, 
aux familles, aux amateurs éclairés de poésie qu’aux enfants venus lire un poème. », 
explique Stéphanie Charpentier, Responsable du secteur Recherche de publics et 
partenariats de la médiathèque d’Ivry-sur-Seine. Leurs créations seront proposées 
au public qui pourra, via une installation numérique conçue comme un cadavre 
exquis, remixer les sons et les vidéos enregistrés avec une projection des résultats 
sur grand écran le 11 mars à la médiathèque de Limeil-Brévannes, le 14 mars 2020 
à la médiathèque d’Ivry-sur-Seine, le 18 mars 2020 à la médiathèque Bernard-Ywane 
de Bonneuil-sur-Marne, le 20 mars 2020 à la médiathèque Simone Veil d’Alfortville et 
le 21 mars 2020 à la médiathèque Germaine-Tillion de Saint-Maur-des-Fossés.

Utiliser le numérique pour jouer avec la langue et faire naître une émotion poétique : 
voici l’ambition du « Bot poétique » de Canopé 94 qui propose de créer la machine à 
ré-écrire idéale. « Cet atelier propose un jeu numérique avec le langage qui, à la manière 
des OuLiPo, permet d’effectuer des re-créations littéraires par le jeu des contraintes qui 
s’imposent dans le numérique, comme le nombre restreint de caractères par exemple », 
détaille Franck Bodin, Directeur de l’Atelier Canopé 94. Collégiens, étudiants et 
usagers  des médiathèques du Kremlin-Bicêtre, le 19 mars, et de Villeneuve Saint-
Georges, le 26 mars, pourront se prêter à ce jeu collectif en réalisant, avec les fonds 
des médiathèques, la programmation d’un bot qui diffusera ensuite des poèmes 
remixés sur Twitter (Les comptes Twitter seront créés pendant les ateliers. Suivez les 
bots poétiques avec #LesEchappees)..

Des ateliers de création
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Atelier La Vivance animé par Charles Pennequin – Dans le cadre des Echappées#0,  
les 16 et 17 novembre 2019 au Générateur (Gentilly). 
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La poésie portée par Les Échappées s’invite partout, se transforme et se mélange pour nous 
surprendre avec des créations originales, des spectacles et des temps de rencontre prévus par des 
lieux partenaires et des médiathèques du département. 

Un conte électro et un atelier de lecteurs proposent d’explorer les notions de résistance et 
d’insoumission, le 13 mars 2020, à La Maison du Conte. « Les artistes que nous avons choisies, sont 
surprenantes : conteuse et musicienne nous plongent dans un univers complètement fantastique et 
imaginaire, un bain de poésie qui nous permet d’aborder des sujets très intimes et politiques ; c’est toute la 
force symbolique des contes et de la poésie de pouvoir nous confronter au réel, en faisant un pas de côté. 
Et ça marche aussi bien pour les enfants, que pour les adultes ! » précise Isabelle Aucagne, co-directrice 
de la Maison du Conte.

Au cœur du Générateur, le public est invité à expérimenter avec ses cinq sens. Les 14 et 15 mars 2020, 
des écrivains performeurs, des musiciens et musiciennes combineront, croiseront et confronteront 
une multitude d’expressions artistiques. « Avec ce programme, nous avons voulu mettre l’accent sur 
les mots, la poésie, le texte en invitant des artistes qui portent des messages forts. Chaque projet est une 
création en accord avec l’ambition du lieu qui cherche à mettre en avant la puissance de la performance et 
des arts vivants », souligne Anne Dreyfus, directrice artistique du Générateur. A découvrir notamment, 
la restitution de l’atelier de l’artiste visuel et sonore Cyril Leclerc intitulé “Attentats sonores“? qui met 
en relation texte, poésie et musique noise improvisée à partir d’instruments électroniques DIY créés 
par les participants.

Une programmation musicale pleine de poésie et de surprises s’invite à la fabrique artistique le Comptoir 
du 27 au 29 mars avec : un spectacle mêlant projection de film et création musicale pour interroger la 
question du genre, un concert qui embarque la poésie dans les expressions les plus harmonieuses et 
urbaines en l’associant avec le rap ou encore le hip-hop avec des propositions des élèves du lycée Pablo 
Picasso de Fontenay-Sous-Bois et une proposition de la Compagnie des Musiques à Ouïr qui revisite les 
textes de Georges Brassens avec irrévérence. Pour Sophie Gastine-Fischer, de l’Association Musiques 
au Comptoir, « il s’agit de porter une vision de la poésie très actuelle et très ouverte qui n’est absolument pas 
un genre à part, au contraire ! Avec ces 3 propositions, nous avons voulu montrer que l’acte poétique peut se 
vivre et être partagé avec le public de façons différentes. ».

Voyage d’un nouveau genre avec « Fake » qui nous invite à porter un regard poétique sur un lieu 
que l’on considère très éloigné de l’art : le centre commercial. « Exporter la création musicale – et la 
création en général –, dans tout type de lieux, et surtout là où l’on s’y attend le moins, est non seulement une 
mission essentielle de nos structures culturelles, mais encore un défi joyeux ! Le dispositif de Fake, s’y prête 
particulièrement : le tout public passant dans le centre commercial de la Vache Noire peut à tout moment se 
saisir d’un casque, écouter la voix du conteur-improvisateur et se laisser porter, tout en continuant à se rendre 
à l’endroit de sa course. » - Wilfried Wendling, directeur de La Muse en Circuit. Rendez-vous le 26 mars au 
cœur du centre commercial de la Vache Noire, à Arcueil, pour cette expérience électro-contée.  

Autre espace, autre proposition, avec le spectacle « Robot Mon Amour », de la Compagnie Sylvie Santi 
présenté le 18 mars à la médiathèque d’Ivry-sur-Seine et le 21 mars à la médiathèque Aragon, qui fait 
également le lien avec le numérique en explorant avec humour et audace nos relations ambivalentes 
avec les machines. 

Des performances 
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« XXY » [εks/εks/wεε) – Film suivi d’un concert – Clotilde Rullaud – Vendredi 27 mars au Comptoir  
(Fontenay-sous-Bois)

©
 C

lo
til

de
 R

ul
la

ud



10

Au cœur de sa programmation, le festival Les Echappées propose un temps de 
rencontre, de partage de savoirs et d’expériences sensibles, ouvert à tous et à 
toutes, autour de l’influence du numérique sur la création poétique et littéraire, le 
26 mars, au MAC VAL, musée départemental d’Art contemporain. 

Avec le développement du numérique l’écrit connaît d’importantes mutations. 
Courriels, sms, posts, tweets ou encore introduction des émoticônes au cœur du 
texte, les nouveaux usages transforment et ré-inventent le langage. En miroir, les 
modes de lecture changent. Quels impacts ces métamorphoses opèrent-elles sur 
la création artistique, la diffusion des œuvres et le partage avec les publics ? 

Cette journée sera ponctuée de présentations de projets, de performances 
d’artistes, de lectures et de discussions ouvertes. Accueillie au cœur du MAC VAL, le 
musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, elle sera aussi l’occasion d’une visite 
guidée de sa nouvelle exposition : « Le vent se lève », dont le titre est tiré du poème 
Le cimetière marin de Paul Valéry : « Et lorsque le vent se lève, il faut tenter de vivre ! »
  
Créé en 2005 à l’initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, ce musée 
est né de la conviction politique qu’un soutien à la création artistique concourt à 
l’épanouissement de chacun et de chacune, à la connaissance de l’autre, au respect 
mutuel et, in fine, au mieux vivre ensemble. Il constitue un marqueur fort de la 
politique culturelle départementale. 

Auteurs et autrices, poètes et poétesses, bibliothécaires et médiathécaires, 
éditeurs et éditrices, libraires, directeurs et directrices de lieux culturels ainsi que 
leurs équipes, lecteurs et lectrices, et plus généralement amateurs et amatrices de 
culture sont invité-e-s à participer à cette journée d’échanges animée par Pierre 
Ménard, poète et spécialiste du numérique.  

Intervenants : Philippe de Jonckheere, Dominique Pifarély, Marin Fouqué, Sandra 
Moussempès, Laura Vasquez, Nicolas Tardy, Guillaume Vissac, Franck Queyraud, 
Joachim Séné, Anne Savelli, Fred Griot, Dani Bouillard, Pierre Ménard.

Le croisement  
des créations à l’heure 
numérique : un temps  
de réflexion collective 
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Enrique Ramirez, El diablo, 2011 – Dans le cadre de l’exposition Le vent se lève,  
à partir du 06 mars 2020, au MAC VAL (Vitry-sur-Seine)   

Tirage Lambda contrecollé sur Dibond, 95 x 120 cm.
Collection MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.

Acquis avec la participation du FRAM Île-de-France.
© Adagp, Paris 2020.
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Dédié à la poésie sous toutes ses formes, le festival Les Échappées n’aurait pu 
voir le jour sans l’engagement de nombreux lieux culturels de proximité. Aux 
côtés du Département, ces espaces de création, de production ou de diffusion du 
spectacle vivant tout comme les médiathèques et bibliothèques investies dans 
cet événement, partagent tous l’idée que l’art et la culture sont des vecteurs 
d’émancipation individuelle et collective. 

Anis Gras - Le lieu de l’Autre (Arcueil)
Lieu atypique et éclectique, Anis Gras propose de découvrir une poésie 
transdisciplinaire, ludique et interactive, ouverte à toutes et à tous, des plus petits 
aux plus grands.
Le 8 mars 2020 avec des ateliers et spectacles par la compagnie D’A… !, Anne Mulpas 
et Rym Debbarh-Mounir, Jean-Christophe Marti, Mounia Raoui et Nil Bosca , Laurent 
Melon, Pierre Fourny, Alis et Buzzing Light, Pierre Fourny et la compagnie Alis.  

Le Comptoir (Fontenay-sous-Bois)
Petite fabrique artistique, Le Comptoir accompagne la jeune création musicale 
et les projets transdisciplinaires qui croisent et décloisonnent les esthétiques. Un 
cabaret convivial et effervescent ouvert sur le monde où l’on partage Musiques et 
cuisine.
Le 27 mars 2020 avec Clotilde Rullaud, le 28 mars avec Hubert Dupont, Enzo Petit, Théo 
Fisher, Smail Kanoute, Alwin Baccily, Milouch et leur invité surprise, le 29 mars avec la 
Compagnie des Musiques à Ouïr.

Le Générateur (Gentilly)
Ce lieu dédié à la performance artistique est d’abord un lieu de création. Les 
artistes en résidence mêlent de manière novatrice et audacieuse les disciplines 
et présentent aux publics les plus larges des propositions toujours étonnantes et 
inattendues.  
Le 14 mars 2020 avec François Durif, Sig Valax et Christophe Imbs. Le 15 mars 2020 
avec Cyril Leclerc, Jean d’Amérique, David Noir et Christophie Imbs.

La Maison du conte (Chevilly-Larue) 
Création, transmission, recherche, renouvellement des formes et des écritures. La 
Maison du conte travaille continuellement au développement de l’art du conte et à 
son ouverture à d’autres disciplines. 
Le 13 mars 2020 avec Amandine Orban de Xivry, Marie Vander Elst et la compagnie 
Atelier de lecteurs.

Des lieux partenaires  
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La Muse en Circuit 
Centre National de Création Musicale (Alfortville)

Unique Centre National de création musicale implanté en Île-de-France, La Muse 
en Circuit est dédiée aux créations musicales et aux arts numériques décloisonnant 
les genres et les disciplines (littérature, danse, vidéo et arts plastiques). Elle 
produit et accompagne la création comtemporaine et ses artistes au travers de 
résidences, de projets et de transmission musicaux. 
Le 28 mars 2020 au Centre commercial de la Vache Noire, Arcueil.

9 médiathèques et bibliothèques partenaires 
Lieux d’accès aux savoirs et aux cultures, les médiathèques occupent une place 
déterminante en proximité. Elles misent de plus en plus sur une approche 
transdisciplinaire et vivante du langage. 
Le Cabinet de poésie de la Compagnie TéATr’éPROUVèTe, le 6 mars 2020 à la 
Bibliothèque Nelson Mandela de Vitry-sur-Seine.

L’installation « Chapitre » du Collectif N2U Art : le 11 mars 2020 à la médiathèque 
de Limeil-Brévannes, le 14 mars 2020 à la médiathèque d’Ivry-sur-Seine, le 18 mars 
2020 à la médiathèque Bernard-Ywane de Bonneuil-sur-Marne, le 20 mars 2020 à la 
médiathèque Simone Veil d’Alfortville, et le 21 mars 2020 à la médiathèque Germaine-
Tillion de Saint-Maur-des-Fossés. 

« Robot mon amour » de la Compagnie Sylvie Santi, le 18 mars à la médiathèque d’Ivry-
sur-Seine et le 21 mars à la médiathèque d’Ivry-sur-Seine. 

Création collective d’un « Bot poétique »  accompagnée par l’équipe de l’Atelier Canopé 
94, le 19 mars 2020 à la médiathèque l’Echo du Kremlin-Bicêtre et le 26 mars 2020 à la 
médiathèque René Fallet à Villeneuve-Saint-Georges.
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twitter@val_de_marne

facebook.com/valdemarne

Relation presse
Direction de la Communication 
06 32 54 58 22 // 01 43 99 70 28

Relationpresse94@valdemarne.fr
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#LesEchappees  

Suivez l’info du festival sur les réseaux sociaux 


