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En cette rentrée, le CCI a le plaisir de prendre la présidence du FICEP - 
association qui réunit les 57 centres et instituts culturels étrangers basés 
à Paris - pour un mandat de deux ans. Didier Ottinger, conservateur 
au Centre Pompidou, viendra nous parler de l’exposition Bacon en 
toutes lettres, qui explore l’influence de la littérature sur le travail du 
peintre. Nous célébrerons également les cinquante ans du prix Nobel de 
Littérature décerné à Samuel Beckett. Auparavant, la saison s’ouvrira 
avec l’exposition A False Dawn, un ensemble d’œuvres développées par 
l’artiste Ursula Burke lors de sa résidence au CCI en début d’année. Et 
en novembre, nous présenterons un nouveau projet photographique de 
Roseanne Lynch, en partenariat avec la Bauhaus Dessau Foundation et 
Paris Photo. Notre programmation automnale 2019 vous réserve bien 
d’autres bons moments, soyez au rendez-vous  !

This rentrée, CCI is delighted to assume the two-year presidency of 
FICEP, the body that represents the 57 cultural centres from abroad 
based in Paris. We welcome Pompidou curator Didier Ottinger to 
present his exhibition ‘Bacon en toutes lettres’ which explores the 
influence of literature in the work of Francis Bacon, and we mark 50 
years since Samuel Beckett was awarded the Nobel Prize in Literature. 
We open our season with a compelling exhibition by Ursula Burke
developed during a CCI residency and in November we present new
photographic work by Roseanne Lynch in partnership with the
Bauhaus Dessau Foundation and Paris Photo. Bonne rentrée à tous !
 
Nora Hickey M’Sichili
Directrice

5, rue des Irlandais
75005 Paris
T +33 (0)1 58 52 10 30

Horaires

Expositions
14h-18h du mardi au dimanche
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h
Fermé les lundis et jours fériés

Médiathèque
14h-18h du lundi au vendredi
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h
Fermé les week-ends et jours fériés

www.centreculturelirlandais.com

Suivez le Centre Culturel Irlandais
sur Facebook, Twitter et Instagram !

Informations et réservations : 
reservations@ 
centreculturelirlandais.com

Réservations

Il est vivement recommandé 
de réserver à l’avance pour 
tous nos événements.

Pour les événements payants,
vous pouvez réserver en ligne
depuis notre site Internet, régler
par chèque ou carte bancaire en 
téléphonant au 01 58 52 10 30.

Pour les événements en entrée libre, 
les réservations sont garanties
jusqu’à 15 minutes avant le début
de l’événement.

Après fermeture des portes,
l’accès n’est plus assuré.

Couverture
Truncheon - Ursula Burke

Conception graphique 
Red&Grey - www.redandgrey.ie

Impression
Point 44 - www.point44.com

Toutes images : DR 
(sauf mention contraire)
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Sam 21 
sept - dim 
27 oct

Dans le cadre de la 
Semaine des cultures 
étrangères du FICEP

Vernissage 
ven 20 sept
18h30-21h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par 
le foodtruck breton 
Korrigans 
 
Dans le cadre de 
Culture Night

mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi

Nuit Blanche
sam 5 oct
20h-minuit

Travaillant aussi bien la porcelaine que la broderie ou le dessin, 
Ursula Burke s’intéresse aux questions de la représentation et de 
l’identité, ainsi qu’aux abus de pouvoir dans les sphères sociale et 
politique. Ayant longtemps vécu à Belfast, l’artiste s’appuie souvent 
sur le contexte nord-irlandais pour aborder de manière critique 
des situations internationales semblables. Les sculptures inédites 
présentées au CCI et la peinture murale créée in situ témoignent de 
son appropriation d’une esthétique profondément ancrée dans la 
tradition classique. En les réinsérant dans l’ère contemporaine, elle 
crée une passerelle conceptuelle entre un « idéal » classique et la 
« réalité » de la société post-conflit en Irlande du Nord.

Au début du vernissage, à 18h30, Ursula Burke proposera une visite 
commentée de son exposition.
Jusqu’à 20h, les artistes en résidence Ailbhe Barrett et Alan Butler 
(voir page II) ouvriront les portes de leur atelier afin d’y présenter 
leur travail.
Le vernissage sera suivi d’une after party musicale dans la cour du 
CCI avec Ryan Vail & Elma Orkestra (voir page suivante).

Programmation détaillée de la Semaine des cultures étrangères 
(20-29 sept), organisée par le Forum des Instituts Culturels 
Etrangers à Paris, dont le thème est cette année « Les créatrices » : 
www.ficep.info

 
Ursula Burke uses porcelain sculpture, embroidery and drawing 
to explore abuses of power in both social and political spheres, 
often taking a Northern Irish context as a critical point of depar-
ture to approach international concerns.

Exposition

Ursula Burke
A False Dawn

5
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Ven
20 sept Concert

Ryan Vail &
Elma Orkestra
Borders

Littérature

10h-13h

50€ les 2 sessions

réservation
indispensable
(places limitées)

en anglais

© Philippe Matsas

Those who read or listen to our stories see everything as though through 
a lens. This lens is the secret of narration, and it is ground anew in every 
story. (John Berger)
Pour bien écrire et laisser libre cours à son imagination, il convient d’élargir 
ses horizons, de libérer son potentiel, d’apprendre à regarder autour de 
soi et à se montrer plus à l’écoute pour mieux comprendre ceux qui nous 
entourent. Auteur d’un premier roman - Tout ce qui est solide se dissout 
dans l’air (Belfond) - remarquable de maîtrise et de sensibilité, l’écrivain 
Darragh McKeon (voir aussi page III) animera cet atelier d’écriture en deux 
sessions ; il guidera les participants à travers Paris et ses parcs et analysera 
des extraits de grands classiques de la littérature.

Expand and unleash your capacity to write freely during this workshop 
which will be taking to the parks and the streets as well as analysing 
excerpts from classic books.

Sam 21
& sam 28
sept

Writing Workshop:  
Developing a Perspective
Darragh McKeon

20h

entrée libre
(dans la cour)

Restauration sur 
place assurée par 
le foodtruck breton 
Korrigans

Borders est un projet tout à fait unique, qui réunit deux des propositions 
musicales les plus avant-gardistes d’Irlande : Eoin O’Callaghan alias Elma 
Orkestra et Ryan Vail. Les chemins de ces musiciens résidant de part et 
d’autre de la frontière se sont déjà mêlés à plusieurs reprises par le passé. 
A travers les huit titres de Borders (2019), ils brouillent magistralement 
les contours entre les univers du classique et de l’électro contemporaine. 
O’Callaghan et Vail créent aujourd’hui un nouveau continent de sons déjà 
salué par les médias, un monde planant où s’estompent les frontières.

« Une symphonie d’une puissance absolument étourdissante, mariant 
electronica et sonorités classiques. » (Hot Press)

Two artists living either side of the Border masterfully blur the contours 
between contemporary electronic and classical realms and create a new 
continent of sound, a world where borders don’t exist. “Really ambitious 
stuff, what a collaboration!” (BBC Radio Ulster)



Portes ouvertes

Journées européennes 
du patrimoine

14h-17h
(départ des visites 
guidées toutes les 
demi-heures jusqu’à 
16h30)

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par 
le foodtruck breton 
Korrigans à partir 
de 12h

Au programme de ces deux journées portes ouvertes au CCI :

� Visites guidées de la Bibliothèque patrimoniale et présentation de nos 
trois trésors, des manuscrits enluminés datant du Moyen-Age

� Visite libre de la chapelle Saint-Patrick, singulière chapelle du 18e siècle

� Accès libre à la Médiathèque et sa riche collection sur l’Irlande et sa 
culture

� Bibliothèque en plein air : choisissez un livre et installez-vous au soleil 
ou à l’ombre de la cour

� Démonstration de dessins celtiques par l’artiste David Balade

� Visite libre de l’exposition A False Dawn d’Ursula Burke (voir pages 4-5)

� Ateliers portes ouvertes de nos artistes en résidence Ailbhe  
Barrett (samedi à 15h) et Alan Butler (dimanche à 15h)

Guided tours of the Old Library with its three illuminated manu-
scripts, an opportunity to relax in the courtyard with a book from 
the Médiathèque’s open-air library, a demonstration of Celtic 
drawing and the chance to visit St Patrick’s chapel and our current 
exhibition ‘A False Dawn’ by Ursula Burke.

Sam 21 - 
dim 22 
sept

Café littéraire
Ce samedi à 11h,  
venez partager vos  
coups de cœur irlandais  
à la Médiathèque !  
En partenariat avec la 
Bibliothèque Mohammed 
Arkoun (entrée libre -  
en français)

Organised in 
collaboration with 
the Bibliothèque 
Mohammed Arkoun, 
this Café littéraire is 
the perfect chance to 
discuss your favourite 
Irish book.
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17h-18h
niveau CP-CE2

18h15-19h15
niveau CM1-CM2

40€

en anglais

Proposés sur quatre lundis, ces ateliers de théâtre sont une excellente 
introduction à l’apprentissage de la langue de Shakespeare (et Wilde !). 
Dans une ambiance ludique et créative, la comédienne et professeure 
Hannah Coyle animera des jeux et exercices théâtraux, et travaillera avec 
les enfants sur de courts textes en anglais. Une manière fantastique 
de cultiver la confiance en soi, d’améliorer son expression orale, de 
développer son imagination… et de se faire de nouveaux amis !

Inscription indispensable (places limitées) :  
reservations@centreculturelirlandais.com

Irish actress Hannah Coyle leads this series of Theatre in English work-
shops for children - a great introduction to learning the language in a 
creative and fun atmosphere.

Jeune public

Theatre Workshops

Lun 30
sept, lun 7
& 14 oct,
lun 4 nov

à partir  
du lun 23 
sept

Délivré par Maynooth University, le Certificat se compose de quarante 
heures de cours d’irlandais basés sur le Teastas Eorpach na Gaeilge. Quatre 
niveaux sont proposés - débutants 1 & 2, intermédiaires 1 & 2 - sur une 
durée de vingt-quatre semaines, de fin septembre 2019 à mai 2020 (tarif : 
250€ - inscription à l’examen incluse).

Davantage de détails sur notre site : www.centreculturelirlandais.com
Inscriptions (dans la limite des places disponibles) :  
reservations@centreculturelirlandais.com

Initiation à l’irlandais
Tar agus foghlaim Gaeilge linn ! Venez apprendre quelques rudiments 
de gaélique irlandais avec notre professeure Paula Nic Cionnaith. Cette 
initiation à la langue et la culture irlandaises s’inscrit dans le cadre de 
l’opération « Passeport pour les langues » de la Semaine des cultures 
étrangères du FICEP. 

Cérémonie de remise 
des diplômes
Le fameux chanteur et accordéoniste Breanndán O Beaglaoich (voir aussi 
page IV) interprètera plusieurs chansons traditionnelles lors de cette soirée 
durant laquelle le Teastas Eorpach na Gaeilge et le diplôme de Maynooth 
University seront remis à la promotion 2018-2019 des élèves du CCI.

Cours

Certificat de langue
irlandaise

Sam 28 sept
15h

entrée libre

réservation
indispensable
(places limitées)

Ven 29 nov
19h30

réservation
indispensable
(places limitées)

en irlandais
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19h30

5€

réservation
conseillée

en français
et anglais

Oedipus and the Sphinx after Ingres © The Estate of Francis Bacon

Mar 
8 oct Conférence

Bacon en toutes 
lettres
Didier Ottinger,
Anna Hiddleston

Cet automne, le Centre Pompidou consacre une vaste exposition au  
célèbre peintre d’origine irlandaise Francis Bacon. S’attachant aux tableaux 
réalisés entre 1971 et 1992, celle-ci explore de façon inédite l’influence de 
la littérature sur l’œuvre de Bacon. Dans la seconde partie de sa carrière, 
l’artiste fait en effet entrer les livres dans ses peintures : Bataille, Eliot, 
Eschyle, Leiris ou Nietzsche viennent nourrir sa vision du monde polarisée 
entre civilisation et barbarie, beauté et laideur, vie et mort. Nous sommes 
ravis d’accueillir ce soir Didier Ottinger, conservateur au Centre Pompidou 
et commissaire de l’exposition, ainsi que sa collaboratrice Anna Hiddleston, 
attachée de conservation.

The curators of Centre Pompidou’s current exhibition ‘Francis Bacon: 
Books and Painting’ present this innovative exploration of the influence 
of literature in the artist’s painting.

13



19h30

5€

réservation
conseillée

en anglais

En 1919, un gouvernement irlandais révolutionnaire déclarait la 
naissance d’une nouvelle nation. Puis la guerre d’indépendance faisait 
émerger une notion novatrice de l’Irlande et changeait le cours de son 
histoire. Cent ans plus tard, une autre révolution est-elle en marche ? 
Ces dernières années, il souffle sur le pays un vent de renaissance 
culturelle. Alors que disparaissent peu à peu conservatisme 
paroissial et anciennes structures de contrôle de l’Eglise, l’art, la 
littérature et l’engagement politique sont en plein essor. Mais à quoi 
ressemble cette île réinventée ? A l’occasion de l’enregistrement de 
cette nouvelle émission de leur série audio « The Irish Passport », 
Tim Mc Inerney et Naomi O’Leary répondront à cette question, 
accompagnés d’invités de marque.

In 1919, a revolutionary Irish government declared the birth of a new 
nation. A century later, as the old structures of Church control and 
parochial conservatism fall away, there has been a flowering of art, 
literature and political engagement leaning in the same direction. 
Tim, Naomi and special guests discuss the intricacies of reinventing 
an old idea.

The Irish Passport podcast

Reinventing Ireland

Sam 
12 oct

15



17

Patrimoine

Visites de la 
Bibliothèque 
patrimoniale

Jeu 17
oct, mar 26
nov & jeu
12 déc

Ven  
18 oct Gaulín Traditional Singers’ Club

Góilín meets Gaulín
19h30

10€

réservation  
conseillée

Lancé avec succès en 2015, notre Gaulín Traditional Singers’ Club se veut 
un espace privilégié pour tous ceux qui souhaitent chanter ou simplement 
écouter des airs traditionnels, qu’ils soient irlandais ou venus d’autres 
contrées. Pour cette édition exceptionnelle, ce n’est pas un mais pas moins 
de quarante invités que nous aurons le plaisir d’accueillir ce soir au CCI. 
Se réunissant chaque vendredi à Dublin au sein de l’illustre club An Góilín, 
ces chanteurs et chanteuses traditionnels, qui comptent parmi les plus 
éminents d’Irlande, entonneront de vieux refrains avec nous.

Some of the finest traditional singers in Ireland gather in Paris to 
celebrate 40 years of the original An Góilín club in Dublin. Singers 
welcome.

17

19h

entrée libre

réservation 
indispensable 
(places limitées)

Venez découvrir l’histoire de notre magnifique Bibliothèque patrimoniale 
du 18e siècle et sa collection riche de quelque 8000 ouvrages, parmi 
lesquels trois manuscrits médiévaux enluminés. Intégralement numérisés 
et accessibles depuis notre site, ceux-ci méritent également d’être 
admirés de près !

Come and find out more about the precious collection in the Old 
Library and admire our three illuminated manuscripts up close. 

© Barbara Laborde



19h30

5€

réservation 
conseillée

VO sous-titrée 
en anglais

104 mn

Mar 
22 oct CinéCCI

Song of Granite
En présence du réalisateur Pat Collins

Entremêlant fiction, performances chantées, images d’archives et pauses 
contemplatives, Song of Granite retrace la vie de Joe Heaney, l’un des plus 
grands chanteurs traditionnels irlandais du 20e siècle, de son enfance dans 
le Connemara à sa consécration aux Etats-Unis. Réalisé par Pat Collins, 
ce drame biographique d’une grande beauté formelle nous dévoile une 
personnalité aussi énigmatique que fascinante et l’œuvre splendide qu’il a 
laissée, hymne émouvant à l’Irlande.

Shot in stark black-and-white, ‘Song of Granite’ follows traditional Irish 
folk singer Joe Heaney on his artistic journey from Ireland to the United 
States; a journey that leads to his own downfall.

I

septembre –
décembre
2019

Un lieu de 
création
Résidences
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Artiste autodidacte, Ailbhe Barrett a récemment remporté le prestigieux 
ESB Keating Award, décerné par la Royal Hibernian Academy, pour son 
tableau intitulé Presence. Ailbhe s’intéresse notamment à la manière 
dont l’imagerie du paysage interagit avec l’observateur, bien au-delà du 
seul aspect de la topographie. Au CCI, elle produira un nouvel ensemble 
de travaux visant à étudier en détail l’approche des peintres paysagistes 
du 19e siècle, qui avaient abandonné les techniques traditionnelles et 
également théorisé une nouvelle utilisation de la couleur.

Arts visuels
en partenariat avec  
Graphic Print Studio
(voir aussi pages 4 & 8)

Ailbhe Barrett
Originaire de Belfast, la poétesse Miriam Gamble vit désormais en 
Ecosse, où elle enseigne l’écriture créative à l’Université d’Edimbourg. 
A ce jour, elle a publié trois recueils de poèmes salués par la critique : 
The Squirrels Are Dead (2010), qui a été récompensé par le Somerset 
Maugham Award, Pirate Music (2014) et What Planet (2019). Son séjour 
parisien sera pour Miriam l’occasion de travailler à la rédaction de son 
quatrième ouvrage.

Littérature
en partenariat avec l’Arts  
Council of Northern Ireland

Miriam Gamble

Chorégraphe et danseur dublinois, Philip Connaughton s’est formé 
à la Rambert School of Dance de Londres. Ses créations sont 
interprétées aussi bien en Irlande qu’à travers le monde ; Whack!! 
poursuit notamment une tournée française cette année. Par le biais 
de son nouveau spectacle, Beautiful As I Was, dont l’avant-première 
aura lieu à Marseille, sa résidence au CCI lui permettra de répéter 
avec des danseurs installés à Paris et de lier des contacts avec des 
programmateurs français.

Danse

Philip Connaughton
Retraçant quatre destinées bouleversées par la catastrophe de 
Tchernobyl, All That is Solid Melts Into Air est l’un des succès 
littéraires de ces dernières années. Publié dans vingt pays, il a été 
particulièrement bien accueilli en France et élu Meilleur premier roman 
étranger 2015 par le magazine Lire. Son auteur Darragh McKeon 
souhaite, pendant sa résidence au CCI, poursuivre l’écriture de son 
deuxième livre, dont l’intrigue se déroule en partie à Paris et qui traite 
de l’attentat du Remembrance Sunday, qui s’est produit en novembre 
1987 à Enniskillen.

Littérature
(voir aussi page 7)

Darragh McKeon

Metteuse en scène pour le théâtre, Caroline Byrne est basée à Londres. 
Ses récentes productions ont été jouées au Shakespeare’s Globe et 
à l’Abbey, parmi d’autres théâtres. Caroline s’intéresse actuellement 
au dramaturge français Bernard-Marie Koltès et dirige plusieurs 
adaptations pour les planches. Durant son séjour au CCI, elle travaillera 
sur la nouvelle pièce de Marina Carr, Portia Coughlan, et cherchera 
l’inspiration dans l’œuvre des artistes Louise Bourgeois et Christian 
Boltanski.

Théâtre

Caroline Byrne
Diplômé de la Newport School of Photography, Shane Lynam s’est 
vu remettre le RHA Curtin O’Donohue Award en 2018. L’artiste aime 
à s’immerger au sein d’environnements architecturaux ; il en tire un 
vocabulaire particulièrement visuel. Sa série « Fifty High Seasons » a 
fait l’objet d’une publication et a récemment été exposée à la Galerie 
Bertrand Grimont. Au CCI, il développera une autre série initiée il y a 
quelques années à Paris, « Contours », dans laquelle il photographie des 
espaces verts situés à proximité de zones résidentielles en banlieue.

Arts visuels
en partenariat avec  
Dún Laoghaire Rathdown  
Arts Office

Shane Lynam

Dans sa pratique centrée sur le multimédia, l’artiste Alan Butler 
s’attache à explorer les réalités telles qu’elles sont véhiculées par la 
technologie. Son œuvre vise ainsi à analyser les réflexions matérielles 
et philosophiques sur la manière dont l’imagerie et le sens fonctionnent 
dans le cadre de ces réalités. Au cours de sa période de résidence, 
il aura recours à l’une des premières méthodes de photographie - la 
plaque au collodion humide - afin d’étudier la représentation des 
paysages du 19e siècle dans l’histoire des jeux vidéo.

Arts visuels
(voir aussi pages 4 & 8)

Alan Butler
Né en 1985, l’artiste Sam Keogh vit entre Londres et son comté natal 
de Wicklow. Il crée des installations, sculptures, performances, dessins 
et collages. Son travail sera notamment exposé à la 15e Biennale d’art 
contemporain de Lyon cet automne. Pendant son séjour parisien,  
Sam Keogh prendra part à la deuxième édition de « Cosmopolis », 
plate-forme d’exploration des pratiques artistiques enracinées dans la 
recherche et le partage des savoirs organisée par le Centre Pompidou.

Arts visuels
en partenariat avec le  
Centre Pompidou

Sam Keogh



Merc 
6 nov Conférence

Rencontre avec 
O’Donnell + Tuomey

19

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Fondée en 1988 à Dublin, O’Donnell + Tuomey est l’une des agences 
d’architecture les plus prestigieuses d’Irlande. Invité à six reprises à 
la Biennale de Venise, le cabinet multi-récompensé y a présenté des 
installations mettant en avant ses recherches dans différents domaines 
architecturaux (des matériaux aux formes, en passant par la construction 
et les espaces) et a su créer des ponts avec d’autres expressions 
artistiques. Conçues pour sembler « étrangement familières », ses 
réalisations adoptent des codes contemporains tout en s’intégrant 
parfaitement dans leur environnement. Ce soir, les architectes Sheila 
O’Donnell et John Tuomey évoqueront leur engagement en faveur des 
situations urbaines complexes et des paysages sensibles.

Award-winning Irish architects O’Donnell + Tuomey will talk about their 
engagement with complex urban situations and sensitive landscapes 
over the last forty years.

Call for applications between November 2019 and early January 2020 
CCI’s annual residency programme offers great opportunities for artists  
of all disciplines to spend time in Paris. Together with our Old Library  
and Historical Archives Fellowships, Romilly Walton Masters Performance 
Award and Residential Language Scholarships, more details on our 
residencies can be found here: www.centreculturelirlandais.com.

IV

CEU Budapest © Tamas Bujnovszky

Accordéoniste virtuose et chanteur traditionnel réputé, Breanndán O 
Beaglaoich a grandi dans la péninsule de Dingle au sein d’une famille 
de musiciens. Il est un ardent défenseur de la langue irlandaise et la 
musique traditionnelle et a, tout au long de sa carrière, collaboré avec 
de nombreux artistes, tels Glen Hansard ou John Sheehan. Breanndán 
profitera de sa résidence pour achever la rédaction de ses mémoires et 
élaborer deux albums, l’un en collaboration avec Glen Hansard, l’autre 
avec Rosie MacKenzie.

Musique
en partenariat avec  
Ealaín na Gaeltachta
(voir aussi pages 10 & 26-27)

Breanndán O Beaglaoich

Saxophoniste, compositeur, producteur et professeur, Nick Roth 
explore l’émancipation de l’improvisation vis-à-vis de la composition, 
l’impact des formes naturelles sur la technologie et l’interprétation 
contemporaine de la musique traditionnelle. Membre des ensembles 
Yurodny et Sefiroth, il est aussi codirecteur du label Diatribe Records. 
Lors de sa résidence, Nick composera une œuvre originale, Orchidée, 
en collaboration avec le photographe Thomas Balaÿ, l’artiste Nathalie 
Junod Ponsard et les départements scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle (Paris) et du Naturalis Museum (Leiden).

Musique
en partenariat avec  
Dún Laoghaire Rathdown  
Arts Office

Nick Roth

Considéré par Bono comme le « meilleur chanteur blanc de soul au 
monde », Liam O Maonlaí s’est fait connaître au milieu des années 
80 avec son groupe Hothouse Flowers. Il continue aujourd’hui de se 
produire dans les plus grands festivals avec cette formation, mais 
aussi en solo. Homme de convictions, l’auteur-compositeur interprète 
des chansons écrites en anglais ou irlandais et associe musique 
traditionnelle et accents folk, soul et rock. Sa résidence parisienne sera 
consacrée à l’écriture de nouveaux titres.

Musique
(voir aussi page 27)

Liam O Maonlaí
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Ven 8 
nov - ven 
20 déc

Exposition photographique

Roseanne Lynch
La trace de l’oubli
 

Vernissage  
jeu 7 nov
18h30-21h

entrée libre

Restauration sur
place assurée par
le foodtruck de
burgers The BBQ
Brother

mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi

En partenariat avec
la Bauhaus Dessau 
Foundation

Le CCI a le plaisir de présenter les nouveaux travaux de la photographe 
irlandaise Roseanne Lynch, réalisés l’an passé en réponse à sa résidence 
à la Bauhaus Dessau Foundation, en Allemagne. Roseanne a choisi d’y 
approfondir sa pratique de la photographie en appliquant les principes 
pédagogiques énoncés lors du cours préliminaire de l’école du Bauhaus : 
expérimentation, réflexion et rigueur. Issus de la chambre noire, ses  
clichés évoquent la lumière, la construction architecturale et invitent 
l’observateur à chercher ce qu’il croit reconnaître dans la surface 
bidimensionnelle d’un tirage.

Avant le début du vernissage, à 17h30, Roseanne Lynch s’entretiendra  
avec Peggy-Sue Amison, commissaire de l’exposition (entrée libre, 
réservation conseillée - en anglais). 
Le vernissage sera suivi à 20h d’une after party musicale avec l’artiste 
électro Elaine Mai (voir page suivante).

In these new works drawn from her darkroom based practice,  
Roseanne Lynch applies the pedagogical principles of Bauhaus’ 
‘preliminary course’: experimentation, contemplation and rigour.
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Mar 
12 nov

Une voix pour…  
Les voyages
de Gulliver

23

Concert Littérature

Elaine Mai a entamé sa carrière solo en 2011 et s’est rapidement 
fait connaître grâce à ses mélodies électroniques aux sonorités 
atmosphériques. Louée pour ses incroyables performances, l’artiste a 
étoffé son répertoire scénique ces dernières années, expérimentant aussi 
bien devant son public que lorsqu’elle écrit ou produit des morceaux et 
remix électro-pop, seule ou en collaboration avec d’autres musiciens, tels 
Daithí.

« Talentueuse et unique en son genre, l’Irlandaise a tout d’une future star. » 
(State Magazine)

Artist and producer Elaine Mai has been crafting a reputation for 
atmospheric and melodic electronic music since 2011. Centring on 
experiences of grief and hope, her latest EP is a powerfully cathartic piece 
of work. “Elaine Mai takes you to another dimension.” (RTE Culture)

20h

entrée libre

Restauration sur
place assurée par
le foodtruck de
burgers The BBQ
Brother

Elaine Mai

Jeu 
7 nov

19h30

7€

réservation
indispensable 
(places limitées)

en français

Dans l’atmosphère tamisée de la Bibliothèque patrimoniale spécialement 
éclairée aux chandelles pour l’occasion, le comédien Théophile Choquet 
prêtera sa voix aux pérégrinations de Gulliver, célèbre héros de Jonathan 
Swift. Paru en 1726, ce classique de la littérature nous transporte dans 
des contrées étranges… Mais derrière la rencontre avec ces civilisations 
imaginaires se cache une satire politique de la société anglaise et des 
mœurs du 18e siècle. Un récit entre fantastique, philosophie et humour.

A special candlelit reading in the Old Library by Théophile Choquet of 
the French translation of ‘Gulliver’s Travels’ by Jonathan Swift.

© Julien Mouffron-Gardner
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19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

© Ruth Connolly © Shane Horan

Sous l’effet d’un formidable bouche-à-oreille, le premier ouvrage d’Emilie 
Pine, Notes to Self, est devenu un véritable phénomène, consacré en 
novembre 2018 « Livre irlandais de l’année ». Au travers de six essais, 
l’auteure dit ses « mémoires accidentels », ses failles intimes, combats, 
colères et renoncements. Abordant les thèmes de l’addiction, de 
l’infertilité, du féminisme ou encore des violences sexuelles, Notes à 
usage personnel - qui paraît aux Editions Delcourt - est à la fois drôle et 
déchirant, radicalement honnête et sacrément intelligent. Emilie Pine, 
porte-voix d’une génération ?

« Emilie Pine est fascinante, d’un bout à l’autre. » (The Sunday Times)

‘Notes to Self’ is a personal, courageous collection of essays about what 
it is to be a woman. “Compulsively readable” (The Guardian)

Littérature

Rencontre avec
Emilie Pine

Jeu  
14 nov

EMILIE PINE

Ven 
15 nov Chapel Sessions

Emma Langford
Socks in the  
Frying Pan

19h30

15€ 
(12€ pour étudiants
et demandeurs
d'emploi)

réservation 
conseillée

Lauréate en 2018 du RTE Radio 1 Folk Award de la Révélation, l’auteure-
compositrice-interprète originaire de Limerick marie habilement rythmes 
traditionnels irlandais et nuances folk et jazz. Ses accords de guitare 
délicats et sa voix ensorcelante s’allient à un sens intuitif de la mélodie 
pour créer cette présence scénique captivante qui fait déjà la renommée 
de l’artiste.

Salué comme l’une des formations les plus prometteuses de ces dernières 
années, ce joyeux trio fait souffler un vent de fraîcheur sur la scène 
irlandaise. Auteurs de trois albums acclamés par la presse, les musiciens 
du comté de Clare impressionnent par leur maîtrise des instruments 
et leurs riches harmonies vocales. Après avoir captivé le public à 
travers l’Europe et les Etats-Unis, ils nous livrent ce soir des morceaux 
traditionnels à l’énergie contagieuse.

Emma Langford opens the evening with her deft blend of traditional 
Irish lilt and folk or jazz nuances followed by the energetic trio Socks 
in the Frying Pan who captivate audiences with their tapestry of Irish 
traditional melodies and personal flair. 
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19h30

5€

réservation
conseillée

VO

97 mn

En présence du réalisateur Dónal O Céilleachair et du musicien Breanndán 
O Beaglaoich

Le poète Danny Sheehy, les musiciens Breanndán O Beaglaoich et 
Glen Hansard, l’artiste Liam Holden et le tailleur de pierre Breanndán O 
Muircheartaigh… L’équipage ainsi constitué prend le large à bord d’un 
naomhóg (bateau traditionnel) en vue d’une passionnante et non moins 
dangereuse odyssée des temps modernes de 2 500 km, entre l’Irlande et 
le site sacré de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plébiscité par la critique, 
un voyage musical et spirituel plein de poésie, ponctué de bouleversantes 
rencontres humaines.

« Enchanteur et fougueux, un documentaire à ne manquer sous aucun 
prétexte. » (RTE Guide)

A writer, two musicians, an artist and a stonemason embark on the 
Camino, a traditional boat that they built themselves, to set forth on an 
inspiring and dangerous modern-day Celtic odyssey. A heartwarming 
documentary which receives its French premiere tonight.

CinéCCI

The Camino Voyage

Sam 
16 nov

Jeu 
21 nov

Breanndán O Beaglaoich
Cormac Begley 
Liam O Maonlaí

19h30

15€
(12€ pour étudiants
et demandeurs
d'emploi)

réservation 
conseillée

Le CCI est ravi de réunir trois représentants majeurs de la tradition 
irlandaise. Né au sein d’une famille de musiciens du West Kerry, l’illustre 
accordéoniste et interprète Breanndán O Beaglaoich a enregistré 
plusieurs albums. Son fils, Cormac, est quant à lui joueur de concertina. 
Paru en 2017, son premier opus solo a reçu un accueil triomphal. Il 
collabore aussi régulièrement avec d’autres artistes, tels Liam O Maonlaí. 
Multi-instrumentiste, ce dernier est devenu populaire dans les années 80 
grâce au succès de son groupe Hothouse Flowers ; il figure aujourd’hui 
parmi les artistes les plus accomplis d’Irlande. Ce trio d’un soir (voir aussi 
page IV) va mêler ses talents pour nous offrir un concert traditionnel 
unique.

Three heavyweights of traditional Irish music-playing join forces 
tonight for this unique concert at CCI.

Chapel Sessions

© Laura Pellegrino© Matthieu Spadaro

© Anú Pictures



Concert

Dans le cadre du 
festival Jazzycolors

20h

8€
(5€ pour étudiants) 

réservation 
conseillée : 
reservation@
instituthongrois.fr

Avec Scott Flanigan (piano), Dave Redmond (basse), Stephen Davis 
(batterie), Meilana Gillard (saxophone)

Originaire de Belfast, Scott Flanigan est l’un des pianistes les plus en 
vue de la scène jazz en Irlande. Egalement compositeur reconnu, il s’est 
fait un nom en tant que musicien pour Van Morrison ou l’Ulster Orchestra 
notamment, avant de sortir de l’ombre il y a quelques années avec son 
propre trio pour piano. Aujourd’hui de retour avec un nouveau projet et 
des compositions originales, l’artiste a définitivement trouvé sa place 
dans un quatuor composé d’instrumentistes de renom, aux côtés de la 
saxophoniste américaine Meilana Gillard. Celle-ci s’est affirmée comme 
une étoile montante de la scène new-yorkaise en se produisant auprès 
de grands jazzmen au début des années 2000. Installée près de Belfast 
depuis 2012, elle a sorti en 2017 son deuxième enregistrement intitulé 
Dream Within a Dream.

La première partie sera assurée par Neil O Loclainn (contrebasse), Seán 
Carpio (batterie) et Greg Felton (piano). Ensemble, ils rendront hommage 
au pianiste et compositeur de jazz Herbie Nichols afin de célébrer le 
centenaire de sa naissance. 
 
Programmation détaillée de la 17e édition de Jazzycolors (30 oct-30 nov), 
festival international de jazz organisé par le Forum des Instituts Culturels 
Etrangers à Paris : www.ficep.info

Having played for a long time with musicians such as Van Morrison, 
Belfast-man Scott Flanigan has established a solid name for his own 
hard-hitting piano trio. Tonight he is joined by American saxophonist 
Meilana Gillard.

Scott Flanigan
Trio & guest
Meilana Gillard

Sam  
30 nov

Institut hongrois 
92 rue Bonaparte 
Paris 6e

29
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CinéCCI

19h30

5€

réservation 
conseillée

VO sous-titrée  
en anglais

79 mn

En présence du réalisateur Niall McCann et du musicien Adrian Crowley

Tel un fantôme explorant sa propre existence, l’auteur-compositeur-
interprète Adrian Crowley imagine ce à quoi pourrait ressembler un 
documentaire qui lui serait consacré, abolissant ainsi les frontières entre 
la réalité et l’imaginaire, entre le réalisateur et son sujet. Son timbre grave 
et ses élégantes mélodies résonnent tout au long du film, agrémenté par 
ailleurs de remarquables performances de Radie Peat (Lankum), Brigid 
Mae Power et du Crash Ensemble. Ce documentaire expérimental présenté 
dans de nombreux festivals est une réflexion drôle et lyrique sur la 
narration et la réalisation cinématographique.

In this meditation on storytelling and filmmaking, musician Adrian 
Crowley becomes a ghost visiting his own life, imagining what a 
documentary about himself would be like.

The Science
of Ghosts

Mar 
3 déc Chapel Sessions

Adrian Crowley
& surprise guest

Jeu
5 déc

19h30

15€ 
(vin chaud offert)

réservation
conseillée

© Steve Gullick

C’est à l’automne 2017, alors qu’il était en résidence au CCI, qu’Adrian 
Crowley a sorti son magnifique 8e opus intitulé Dark Eyed Messenger. 
Disque après disque, le songwriter a peaufiné son univers folk, tissé de 
compositions aussi sombres que lumineuses. A la puissance calme de sa 
voix chaude et minimale - qui lui vaut d’ailleurs d’être souvent comparé 
à Lou Reed, Leonard Cohen ou Richard Hawley - sont associés des 
arrangements teintés de grâce et de retenue. Ses chansons intemporelles 
dégagent une humilité et une sagesse qui détonnent dans le paysage 
musical actuel.

« Cet album ne vous quittera plus. Un monde à explorer en somnambule. » 
(Télérama)

A folk songwriter whose compositions bring us from darkness to light, 
Adrian Crowley’s warmth as a performer is evident in his magnificent 
eighth album ‘Dark Eyed Messenger’.
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19h30

10€

réservation 
conseillée

Méditation musicale sur le lien entre monde sonore et structures 
linguistiques, what is the word… est l’occasion d’explorer l’œuvre de 
Beckett à travers les notes des compositeurs contemporains Benjamin 
Dwyer, Barry Guy et György Kurtág. Clou du programme, une mise en 
musique de trois sublimes textes de l’auteur : Neither, Worstward Ho 
et What is the word. Pour cette première représentation parisienne, 
les talentueux instrumentistes Benjamin Dwyer (guitare), Barry Guy 
(contrebasse) et Maya Homburger (violon) seront rejoints par Conor Lovett, 
comédien de la compagnie de renom international Gare St Lazare Ireland, 
qui viendra lire les mots du grand écrivain.

The central piece of this musical and textual exploration of Beckett’s 
work is a setting of three of his most beautiful texts: ‘Neither’, 
‘Worstward Ho’ (excerpt) and ‘What is the word’ (the writer’s last poem).

Littérature Concert

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en français

En partenariat avec 
l’Alliance française 
Paris Ile-de-France

Quel est le point commun entre Guillaume Apollinaire et Atiq Rahimi, Jorge 
Semprún et Enki Bilal, Eugène Ionesco et Samuel Beckett ? Tous sont nés 
hors de France, tous écrivent en français ! Ainsi, et depuis longtemps, 
la littérature s’est enrichie de talents ayant choisi la langue de Molière 
pour s’exprimer. A l’occasion des trente ans de la mort de Beckett et 
du cinquantenaire de son prix Nobel, l’universitaire Dunlaith Bird et le 
journaliste Bernard Magnier reviendront sur ce parcours singulier qui 
l’a mené à adopter le français et questionneront le rapport que l’auteur 
a entretenu avec la langue française, à la fois langue d’adoption et de 
création. En outre, l’actrice irlandaise Clara Simpson ouvrira la soirée par 
une lecture bilingue de Not I.

On the occasion of the 30th anniversary of Samuel Beckett’s death, this 
evening of readings and discussion will look at how the writer’s singular 
career brought him to write in the French language.

Je viens de loin,
j’écris en français
Samuel Beckett

what is the word…

Mar 
10 déc

Mar
17 déc

© John Minihan / University College Cork



Réservez en ligne :
www.centreculturelirlandais.com
reservations@centreculturelirlandais.com

Calendrier
septembre
Ven 20, 18h30-21h Vernissage Ursula Burke « A False Dawn » > 27 oct

Ven 20, 20h Concert électro Ryan Vail & Elma Orkestra « Borders »

Sam 21 & sam 28, 10h-13h « Writing Workshop: Developing a Perspective »  
par Darragh McKeon 50€

Sam 21, 11h Café littéraire

Sam 21-dim 22, 14h-17h Journées européennes du patrimoine

Sam 28, 15h Initiation à l'irlandais

Lun 30, 17h & 18h15 Jeune public Theatre Workshops par Hannah Coyle > 4 nov 40€

octobre
Sam 5, 20h-minuit Nuit Blanche « A False Dawn »

Mar 8, 19h30 Conférence « Bacon en toutes lettres »  
par Didier Ottinger et Anna Hiddleston 5€

Sam 12, 19h30 The Irish Passport Podcast « Reinventing Ireland » 5€

Jeu 17, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 18, 19h30 Gaulín Traditional Singers' Club Góilín meets Gaulín 10€

Mar 22, 19h30 CinéCCI « Song of Granite » 5€

novembre
Merc 6, 19h30 Rencontre avec les architectes O'Donnell + Tuomey

Jeu 7, 17h30 Conversation entre Roseanne Lynch et Peggy-Sue Amison

Jeu 7, 18h30-21h Vernissage Roseanne Lynch « La trace de l'oubli » > 20 déc 

Jeu 7, 20h Concert électro-pop Elaine Mai

Mar 12, 19h30 Lecture aux chandelles Une voix pour… Les voyages de Gulliver 7€

Jeu 14, 19h30 Rencontre avec l'auteure Emilie Pine

Ven 15, 19h30 Chapel Sessions folk-trad Emma Langford & Socks in the Frying Pan 15€/ 12€

Sam 16, 19h30 CinéCCI « The Camino Voyage » 5€

Jeu 21, 19h30 Chapel Sessions trad Breanndán O Beaglaoich,  
Cormac Begley, Liam O Maonlaí 15€/ 12€

Mar 26, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 29, 19h30 Cérémonie de remise des diplômes du Certificat d'irlandais

Sam 30, 20h Concert Jazzycolors Scott Flanigan Trio & guest  
Meilana Gillard (Institut hongrois) 8€/ 5€

décembre
Mar 3, 19h30 CinéCCI « The Science of Ghosts » 5€

Jeu 5, 19h30 Chapel Sessions folk-rock Adrian Crowley & surprise guest 15€

Mar 10, 19h30 Littérature « Je viens de loin, j’écris en français : Samuel Beckett » 

Jeu 12, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Mar 17, 19h30 Concert contemporain inspiré de Beckett « what is the word… » 10€

Situé dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais, en plein 
cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de 
représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le CCI présente 
les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations 
franco-irlandaises et leur riche héritage, et accueille une communauté 
de résidents vibrante et créative. Outre la diversité de son programme 
culturel, le lieu est doté d’une Médiathèque, premier centre de ressources 
sur l’Irlande en France, ainsi que d’une Bibliothèque patrimoniale et 
d’archives historiques.

Pour en savoir plus : www.centreculturelirlandais.com

Located in the historic building of the Irish College, in the heart of
the Latin quarter, the Centre Culturel Irlandais is Ireland’s flagship 
cultural centre in Europe. The Centre presents the work of contemporary 
Irish artists, reinforces the rich heritage of Franco-Irish relations and 
fosters a vibrant and creative resident community. In addition 
to its diverse cultural programme, the CCI houses France’s primary 
multi-media library of resources on Ireland as well as significant  
historic archives and an Old Library. 

Find out more: www.centreculturelirlandais.com

RER B :
Luxembourg
(Sortie rue 
Gay-Lussac)

Métro :
Place Monge (M7) 
ou Cardinal Lemoine 
(M10) 

Bus :
21, 24, 27, 84, 89

Parking :
22, rue Soufflot



Centre Culturel Irlandais 
5 rue des Irlandais, 75005 Paris
T +33 (0)1 58 52 10 30
www.centreculturelirlandais.com


