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Réservations

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

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

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

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.
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Seamus Heaney

Nous commencerons cette année marquant le centenaire de l’armistice de la
Première Guerre mondiale avec une exposition inspirée par Francis Ledwidge,
« le poète des merles », qui a écrit ses Songs of Peace pendant ce conflit au cours
duquel il perdra la vie. En 2018, nous commémorerons également le vingtième
anniversaire de la signature des accords de paix en Irlande du Nord avec une
série d’événements : débats, lectures, films et musique. Au mois de mars, venez
célébrer la Saint-Patrick avec nous le temps d’un week-end, et profitez de
concerts, de numéros de cirque et de spectacles pour toute la famille. Comme
toujours, nous nous réjouissons de vous accueillir au CCI !
We open 2018, the centenary of the end of World War I, with an
exhibition inspired by Francis Ledwidge, “the poet of the blackbirds”,
who wrote his ‘Songs of Peace’ against the backdrop of the War which
was eventually to take his life. Equally this year, we mark twenty years
since the signing of the Northern Ireland Good Friday Peace Agreement
with a dedicated programme of talks, readings, films and music. In
March, join us for a weekend of St Patrick’s celebrations with concerts,
circus acts and family entertainment. We look forward as always to
welcoming you to CCI.
Nora Hickey M’Sichili
Directrice

Toutes images : DR
(sauf mention contraire)
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Littérature

Nuit de la lecture
Le Fantôme de
Canterville
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en français

Le CCI est heureux de s’associer à la deuxième édition de la Nuit de
la lecture, événement national orchestré par le ministère de la Culture.
A cette occasion, venez entendre le comédien Théophile Choquet lire
Le Fantôme de Canterville dans notre belle chapelle Saint-Patrick. Dans
cette nouvelle, Oscar Wilde nous conte l’histoire des Otis, de riches
Américains qui viennent d’acquérir le château de Canterville Chase,
dont l’ancien propriétaire prétend qu’il est hanté. Le fantôme aura beau
épuiser tout un arsenal de techniques, il ne réussira jamais à effrayer
cette famille qui n’a peur de rien… Un récit fantastique et plein d’humour !

Merc 24
jan merc 28
fév

Conférences

19h30

Ce cycle de conférences illustrées sera l’occasion d’appréhender l’art
irlandais au cours de ces derniers siècles, en mettant en lumière le travail
de différents artistes, de James Barry à Norah McGuinness, Jack Yeats,
Brian O’Doherty et Michael Craig-Martin. Historien de l’art et ancien
directeur de la Crawford Art Gallery (Cork), Peter Murray nous éclairera
également sur le contexte social, politique et économique dans lequel
ces artistes ont créé leurs œuvres.

Peter Murray
A History of Irish Art

7€ par conférence/
35€ les six
conférences
(30€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

24 jan
31 jan
7 fév
14 fév
21 fév
28 fév

en anglais

Oscar Wilde's clever parody provides an entertaining twist on the
traditional gothic horror story, read in French tonight by actor
Théophile Choquet.

Portraits and landscape painting in the 17th and 18th centuries
History painting 1780-1850
Representation of landscape in the 19th century
Irish women artists - Responses to Modernism
The art and writings of Jack Butler Yeats
The Unexpected Idea and its Realisation Patrick Ireland/Brian O’Doherty, Michael Craig-Martin

Programme détaillé : www.centreculturelirlandais.com
An illustrated lecture series providing a fascinating insight into
Irish art over the past four centuries.

© Napoleon Sarony - Library of Congress

Head of a Woman - Mainie Jellett
© National Museum NI Collection Ulster Museum

Sam
20 jan
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Jeu 25
jan dim 13
mai

Exposition

Songs of Peace:
Francis Ledwidge

entrée libre
mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi
et jours fériés,
ainsi que les
7 & 8 fév, du 16
au 18 mars et
le 10 avr

Poète, naturaliste, activiste et soldat, l’Irlandais Francis Ledwidge
est décédé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale
en 1917, peu avant son trentième anniversaire. Un siècle plus tard, la
commissaire d’exposition Sabina MacMahon a sélectionné sept artistes
visuels dont le travail répond à la vie et à l’œuvre du poète soldat. Son
dernier recueil de poèmes, Songs of Peace (Chants de paix), illustre la
profonde nostalgie que l’homme éprouvait pour la campagne de son
comté natal de Meath. Ce lien intime avec le paysage, de même que
les thèmes indissociables de l’amour et de la perte, sont étudiés de
différentes manières par chaque artiste, faisant de cette exposition
une véritable ode à la pertinence contemporaine de l’œuvre de Ledwidge.
Avant le début du vernissage, à 18h, découvrez l’exposition en compagnie
de la commissaire Sabina MacMahon (réservation conseillée). A partir de
18h30, les artistes en résidence Lian Bell et Stephen Brandes (voir page II)
ouvriront les portes de leur atelier afin d’y présenter leur travail.
Autour de l’exposition : Soirée littéraire et musicale Where Angels Listen
le 1 mars (voir pages 16-17)
Presented in conjunction with the Solstice Arts Centre, Co. Meath,
this exhibition of contemporary art responds to the life and poetry
of Francis Ledwidge (1887-1917).

© Mick O’Dea

Vernissage
jeu 25 jan
18h30-20h

© David Farrell

Sven Anderson, Patricia Burns, David Farrell, Clare Langan,
Mick O’Dea, Niamh O’Malley, Sasha Sykes
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Mar
30 jan

Résidences/ Cinéma

Jeu
1 fév

Rencontre avec
Siobhán Cleary
En partenariat avec
l’Ambassade de
Lituanie en France

19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

Compositrice en résidence (voir page II), Siobhán Cleary vient nous
présenter le documentaire Book Smugglers (VO, 73 mn), dont elle a
écrit la musique. Le film raconte le voyage d’un poète irlandais à travers
la Lituanie. Au 19e siècle, au risque de leur vie, des hommes tentaient
de protéger le lituanien interdit par le tsar Alexandre II en important
clandestinement ouvrages et périodiques depuis la Prusse voisine.
Retraçant l’histoire de ces passeurs de livres, le poète médite sur le
déclin de sa propre langue, l’irlandais, ainsi que sur les relations entre
langue, identité personnelle et sentiment national. Après la projection,
Siobhán échangera avec le public et jouera quelques-unes de ses
récentes compositions.
Siobhán Cleary presents ‘Book Smugglers’, a documentary on
linguistic resistance, for which she composed the original music.

Résidences/ Conférence

Regard sur l’Irlande :
Waking the Feminists
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

La scénographe et directrice artistique Lian Bell (voir aussi page II)
évoquera ce soir le grand succès de la campagne pour l’égalité des
femmes dans le théâtre irlandais, qu’elle a lancée fin 2015 sous le
hashtag #WakingTheFeminists. Celle-ci dénonce le manque d’auteures
et metteuses en scène au sein du programme Waking the Nation
présenté par le théâtre national d’Irlande, l’Abbey Theatre, pour marquer
le centenaire de l’insurrection de Pâques. La campagne « a déclenché
une vague d’indignation qui continue de faire des étincelles » dans
la communauté théâtrale ; Lian reviendra ainsi sur les différents
accomplissements du mouvement ces deux dernières années.
Lian Bell will discuss the highly successful campaign that she
instigated for equality for women in Irish theatre.

© Fiona Morgan
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Mar
6 fév

CinéCCI

Les 3 Luxembourg
67 rue Monsieur le Prince
Paris 6e

Jeu
8 fév

It’s Not Yet Dark
19h30
10€
(8€ pour demandeurs
d’emploi et seniors/
7€ pour étudiants)
cartes UGC,
Le Pass et Ecrans
de Paris
VOSTF, 77 mn

A 34 ans à peine, le cinéaste Simon Fitzmaurice apprend qu’il n’a plus
que quelques années à vivre. Son plus grand défi contre la maladie devient
alors la réalisation de son premier long métrage. Malgré son invalidité totale,
uniquement à l’aide de ses yeux, il achève en 2015 My Name is Emily,
hymne à la beauté de la vie et au courage… It’s Not Yet Dark retrace cette
incroyable victoire sur l’adversité. Ce film aussi puissant que lumineux de
Frankie Fenton a remporté le prix du Meilleur documentaire au Galway Film
Fleadh en 2016. La projection-hommage à Simon Fitzmaurice, décédé en
octobre dernier, sera précédée de son premier court métrage The Sound
of People (2007, VO).
The ground-breaking story of Simon Fitzmaurice who directed
his first feature film through the use of his eyes and eye gaze
technology.

Théâtre

Kabosh présente

Green & Blue
19h30
10€
(7€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais
60 mn

De Laurence McKeown
Interprété par James Doran et Vincent Higgins
Mis en scène par Paula McFetridge

Green & Blue explore les réalités tant douloureuses que comiques
auxquelles ont dû faire face les patrouilleurs qui surveillaient la frontière
au plus fort du conflit nord-irlandais. Basée sur les archives orales des
officiers de la RUC (ancienne police royale d’Irlande du Nord) et de la
Garda Síochána (police nationale de la République d’Irlande), l’œuvre
mêle théâtre et film et dévoile la vraie nature de ces hommes au-delà
de leur uniforme, ainsi que leurs expériences respectives de part et
d’autre de la frontière. La représentation sera suivie d’une discussion
avec l’équipe.
Set on the Border, at the height of the Troubles, this is “a thoughtful,
challenging and entertaining dramatisation of an oral history, casting
light on police officers lives as they saw it” (Culture Northern Ireland).
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Mar 13
fév, jeu 15
mars &
jeu 5 avr

Patrimoine

19h

Parmi toutes les bibliothèques qui peuplaient les nombreux collèges,
couvents et monastères de la Montagne Sainte-Geneviève jusqu’à la fin
du 18e siècle, la Bibliothèque patrimoniale du CCI est l’une des seules
qui subsiste. Venez découvrir ce lieu unique et observer les trésors de
la collection : trois manuscrits médiévaux enluminés.

entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)

Jeu
15 fév

Visites de la
Bibliothèque
patrimoniale

Visit our Old Library with its three illuminated manuscripts
dating from the Middle Ages.

Chapel Sessions

Jack O’Rourke
Róisín O with
Thanks Brother
19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Jack O’Rourke est l’un des talents les plus prometteurs de la scène
irlandaise. Dreamcatcher (2016), premier opus de ce songwriter originaire
de Cork, dépeint une musicalité aux multiples aspects - éclectique, mais
laissant toujours la part belle à la voix et au piano. L’artiste repousse les
limites du blues sombre avec des ballades déchirantes, saupoudrées de
tonalités pop baroques, soul, folk ou jazz.
Née au sein d’une célèbre famille musicale, Róisín O ne pouvait
qu’embrasser elle aussi une carrière d’auteure-compositrice-interprète.
Depuis la sortie saluée par la presse de son album The Secret Life of Blue,
Róisín a fait le tour du monde avec ses chansons pop-folk. La Dublinoise
au timbre aussi puissant que sensible nous présente aujourd’hui son tout
nouveau projet, Thanks Brother, qui donnera à Paris l’une de ses premières
performances live.
Two acts recognized for their commanding presence and powerful
voices, with influences from blues to soul, folk to pop.

© Julien Mouffron-Gardner
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Mar
20 fév

Littérature

Ven
23 fév

La Médiathèque
rencontre…
Claire-Louise Bennett

Gare St Lazare Ireland présente

How It Is
19h30
entrée libre

19h30
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)
en anglais

« Drôle, excentrique et d’une grande acuité » (The New York Times
Book Review), le premier roman de Claire-Louise Bennett, Pond (2015),
a suscité un enthousiasme général auprès de la presse et du public,
et a été considéré comme l’acte de naissance d’une écrivaine à suivre.
Ce soir, l’auteure qui est actuellement en résidence au CCI (voir page II)
nous parlera de ce roman - dont la traduction française, L’étang, vient
de paraître aux Editions de l’Olivier - et lira des extraits de son travail.
“A truly stunning debut” is how the Guardian described our writerin-residence’s first novel ‘Pond’ about which she will talk tonight.

Littérature

réservation
conseillée
en anglais

En 1961, alors que sa réputation de dramaturge éclipsait encore ses
romans et nouvelles, Samuel Beckett publiait (en français) Comment c’est.
Racontant la vie d’un personnage solitaire et sa rencontre avec Pim, ce
roman a marqué un tournant dans la prose de l’auteur, tant sur le fond
que la forme car écrit dans un style fragmenté, fait de bribes de phrases.
Gare St Lazare Ireland organise au CCI un colloque international dédié
à ce texte relativement méconnu, qui reste aujourd’hui une œuvre des
plus énigmatiques. Pour clore la journée, cette compagnie de renommée
internationale donnera une lecture de How It Is, version anglaise de
Comment c’est traduite par Beckett lui-même.
Programme détaillé du colloque : www.garestlazareireland.com
This reading of Samuel Beckett’s ‘How It Is’ is presented by Gare
St Lazare Ireland as part of an international conference on the text.

Conor Lovett © Grant Gee

© Patrice Normand
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Jeu
1 mars

Littérature/ Musique

19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais

Where Angels Listen est un hommage artistique à la vie et l’œuvre
extraordinaires du poète de guerre Francis Ledwidge (voir aussi pages 6-7),
un mélange captivant et émouvant de musique, lectures et performances
interprété par quelques-uns des artistes contemporains irlandais les
plus appréciés. A l’invitation de la dramaturge maintes fois récompensée
Deirdre Kinahan, les musiciens Steve Wickham (The Waterboys), Oisin Leech
(The Lost Brothers), Saramai et Cormac O’Keefe, l’auteure et journaliste
Sinéad Gleeson (The Book Show, RTE) et le jeune poète urbain Lewis Kenny
partageront avec nous de nouvelles chansons et œuvres inspirées des
poèmes évocateurs de l’auteur.
Vendredi 2 mars à 13h, « cultivez votre pause-déjeuner » avec une lecture
de Your Chroma, essai poétique de Sinéad Gleeson, accompagnée de la
musique de Stephen Shannon (entrée libre, réservation conseillée apportez votre sandwich !).

© Ger Holland

Where Angels Listen

A celebration of Francis Ledwidge’s life and poetry with original
music, readings and performances.
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Mar
6 mars

Cinéma

Centre Wallonie-Bruxelles
127-129 rue Saint-Martin
Paris 4e

Broken Song
Dans le cadre de la
Semaine des cinémas
étrangers

19h30
entrée libre
réservation
conseillée

Avec Broken Song, la réalisatrice Claire Dix braque sa caméra sur les poètes
de rue et artistes de hip-hop des quartiers nord de Dublin. Ces jeunes qui
flirtent à chaque instant avec les interdits tentent de combattre le chaos
qui les entoure par les mots. Pour eux, la poésie, les chansons et le rap sont
devenus autant d’expériences spirituelles. Notamment distingué par les prix
du Public et de la Révélation lors du Dublin International Film Festival 2013,
ce superbe documentaire musical traite de lutte et de rédemption dans
un univers entre ombre et lumière. Le rappeur Costello fera un mini-concert
dès la fin de la projection.

Un lieu de
création
Résidences

VOSTF, 70 mn

Programmation détaillée de la Semaine des cinémas étrangers (6-16 mars),
organisée par le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris, dont le
thème est cette année « Cinéma la la ! » : www.ficep.info
Filmed in north Dublin, ‘Broken Song’ is an uplifting documentary
about music, redemption and the struggle to find and articulate
meaning in a chaotic world.

janvier –
avril
2018

I

Lian Bell
Théâtre
(voir aussi pages 6 & 9)

Diplômée de la prestigieuse école londonienne Central
Saint Martins, Lian Bell est à la fois scénographe et directrice
artistique pour le théâtre et la danse contemporaine. Elle
a entre autres collaboré avec les compagnies The Corn
Exchange, Junk Ensemble, Brokentalkers. Pendant sa
résidence, elle se consacrera à la pratique du dessin et
veut prendre le temps de s’immerger dans la vie culturelle
parisienne afin d’y trouver l’inspiration pour son propre travail.

Sam Comerford
Musique
en partenariat avec
Music Network

Claire-Louise Bennett
Littérature
(voir aussi page 14)

Unanimement louée par la critique et ses pairs comme « l’une
des nouvelles voix les plus originales » de la littérature
irlandaise, la romancière Claire-Louise Bennett attache une
grande importance à la forme, au style de ses écrits. Durant
sa résidence, elle souhaite puiser dans la vie et l’expérience
intime des femmes écrivaines parisiennes et leur rapport à
l’indépendance, au désir et au désespoir - thèmes que ClaireLouise explore elle-même actuellement.

Una McKevitt
Théâtre

Stephen Brandes
Arts visuels
(voir aussi page 6)

Stephen Brandes, qui a co-représenté l’Irlande à la Biennale
de Venise en 2005, travaille le dessin, la peinture, le collage,
les diapositives animées. L’artiste profitera de sa résidence
pour faire des recherches pour un carnet de voyage fictionnel,
sorte de portrait décalé de l’Europe qu’il développe depuis
2012 et dans lequel il examine les liens entre villes et marques
concrètes idéologiques (architecture, monuments, art, design).

(voir aussi page 8)

II

Siobhán Cleary compose pour l’opéra, la musique de chambre,
l’électronique, le cinéma ; ses œuvres sont régulièrement
jouées par des orchestres et ensembles tels le National
Symphony Orchestra, l’Irish Chamber Orchestra, le Chamber
Choir Ireland, le RTE Vanbrugh Quartet. Au CCI, elle travaillera
sur un opéra basé sur The Lady of the House of Love d’Angela
Carter et apportera les dernières touches à une commande de
Music Network pour la pianiste russe Anna Tsybuleva.

Après des études à Trinity College, Una McKevitt travaille
dans le théâtre depuis près de dix ans, principalement en
tant qu’auteure et metteuse en scène. Trois de ses pièces
documentaires ont été présentées au CCI : Victor and Gord,
The Big Deal et Separated at Birth. Pendant sa résidence, elle
souhaite commencer l’écriture d’un scénario original inspiré
des thèmes et personnages de Long Day’s Journey into Night
d’Eugene O’Neill.

Orna Ní Choileáin
Littérature
en partenariat avec
Words Ireland

Siobhán Cleary
Musique

Diplômé du Conservatoire royal de Bruxelles, improvisateur et
compositeur primé, le saxophoniste Sam Comerford participe
à de nombreux projets musicaux, parmi lesquels Umbra ou
Insufficient Funs. Le Dublinois aime associer jazz et musique
classique contemporaine, swing ou folk. Durant sa résidence
à Paris, l’une des capitales mondiales du jazz, il composera de
nouveaux morceaux et collaborera avec des musiciens de la
scène parisienne.

Orna Ní Choileáin écrit en langue irlandaise, elle a gagné des
prix pour sa prose pour adultes et adolescents, sa poésie,
ses nouvelles (plusieurs de ses livres ont été sélectionnés
pour l’Irish Language Book of the Year). Elle s’est en outre vue
décerner une bourse littéraire de l’Arts Council. A Paris, Orna
aimerait développer une performance immersive bilingue
- irlandais et français - et inviter petits et grands dans un
espace magique et poétique.

Isabelle O’Connell
Musique
(voir aussi page 25)

Après des débuts remarqués au Carnegie Hall en 2002, la
pianiste dublinoise Isabelle O’Connell s’est produite à travers
le monde - Etats-Unis, Canada, Japon, Australie, Europe -, en
soliste et accompagnée d’illustres ensembles et orchestres.
Durant son séjour au CCI, elle concentrera ses recherches
sur Olivier Messiaen, ainsi que sur des compositeurs français
contemporains. Elle aimerait aussi rencontrer des musiciens
parisiens.
III

Canada
Eibhear Walshe
Extrait du roman

No Abiding City consacré

Elizabeth! Are you there? I wake up suddenly in this dark
sitting up and calling out your name. It’s as if you are there,
just out of reach. But are you? For a moment I catch the hint

Bowen, écrit lors de sa

of your perfume, the echo of your voice but the truth is that

2017

Evénement

St Patrick’s
Festival

bedroom, in the darkest part of the night, and find myself

à l’auteure Elizabeth
résidence en novembre

Sam 10 dim 18
mars

I am calling out to an empty bedroom, the vastness of the
night-time around me still and indifferent. When I touch my
face, to my surprise, I find that my cheeks, my raddled old
cheeks, are wet with tears. Whatever trace of you I imagined
is now dissolved, vanishing, much too quickly.

A partir du 10 mars, le CCI se met aux couleurs de la Saint-Patrick !
Cette année encore, la musique traditionnelle sera tout particulièrement
à l’honneur. Et la journée du samedi 17 marquera évidemment le point
d’orgue des festivités avec plusieurs performances aussi prodigieuses
que fantasques, qui raviront petits et grands… Voir pages suivantes pour
de plus amples détails !
Fun in store for St Patrick’s with traditional music concerts,
papier-mâché workshops and street performances.

I sit up and think. ‘So… I am still alive…’ and wonder if I should
feel grateful. I look around. The room is dim, with a sliver of
dull orange from the streetlight along the edge of the curtain.
What time is it? Three. Four in the morning? No need to check
the clock. It is always the darkest time of night when you come,
or when I think you are back. Night after night, this happens.
Then nothing.

IV

Images page I :
© Karl Burke, artiste en résidence à l’automne 2017
Isabelle O’Connell

© Julien Mouffron-Gardner

19

Sam 10 ven 16
mars

Ateliers tous publics

Who Let the Dogs
Out?
Ateliers
sam 10 & dim 11
10h-18h
10€
réservation
conseillée

Drop-in Sessions
lun 12-ven 16
13h-18h
entrée libre

Avis à tous les amoureux des chiens... Artiste basé à Cork, Tom Campbell
s’installe quelques jours à Paris, la ville où les chiens sont rois, pour nous
présenter son drôle de projet canin ! Tom aura bien besoin de votre aide
pour fabriquer une cinquantaine de sculptures en papier mâché, aux formes
loufoques et originales. La meute sera finalement lâchée dans la cour du
CCI lors du week-end de la Saint-Patrick. Les chiens seront ensuite restitués
à leurs propriétaires légitimes, chaque participant aux ateliers. Et ceux
« abandonnés » seront offerts aux personnes passées donner un coup de
main à l’artiste lors des sessions libres (Drop-in Sessions).
Calling all dog lovers! CCI welcomes Tom Campbell’s Dog Project to
Paris. Drop in or come for a day-long workshop to help the Cork-based
artist create 50 papier-mâché dogs to let loose on St Patrick’s Day…

Ven
16 mars

Chapel Sessions

Atlas
19h30
15€
(12€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Avec Cillian Doheny (guitare), Cillian King (concertina), Maria Ryan
(violon), Lucia Mac Partlin (violon), Seán Warren (violoncelle)
Originaires de Limerick, Cillian Doheny et Cillian King se sont rencontrés
à l’adolescence, lors de festivals de musique traditionnelle. Ils ont
immédiatement lié une profonde amitié, ayant tous deux des goûts
divers mais similaires, notamment pour la musique instrumentale et
contemporaine irlandaise. Aux arrangements délicats qui rappellent
Sigur Rós et cascades de sons évoquant l’univers aérien de Jon Hopkins,
le duo ajoute un ingrédient fondamentalement irlandais et donne à entendre
des mélodies résolument modernes et inventives. Accompagné ce soir
d’un trio de cordes, Atlas interprétera des morceaux issus de son premier
enregistrement sorti en 2016, Affinity.
Le duo Atlas nous offrira un court concert ce 16 mars à 13h dans la
chapelle du CCI (entrée libre) !
From delicate string arrangements to contemporary Irish trad,
Atlas seamlessly blends old sounds and new.

© John Allen

© Colin Gillen
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Sam
17 mars

Spectacles tous publics

St Patrick’s
Family Day
à partir de 13h
entrée libre
(dans la cour)
Restauration sur
place assurée par
le pub The Green
Goose, ainsi que
des foodtrucks

Habillez-vous d’une touche de vert et venez célébrer comme il se doit la fête
nationale irlandaise lors de cette après-midi de musique, magie et autres
facéties ! Se succèderont dans la cour du CCI : les airs novateurs du groupe
traditionnel Moxie (voir aussi ci-contre), les spectacles burlesques et tours
étonnants de Jack Wise, l’un des meilleurs comiques et magiciens d’Irlande
(qui multipliera en outre les apparitions tout au long du week-end), les
numéros déjantés de l’artiste Tom Campbell, perché sur un monocycle, qui
libérera également ses chiens en papier mâché… sans oublier des ateliers
de maquillage et de coloriage sur le thème de la Saint-Patrick bien sûr !
Programme détaillé : www.centreculturelirlandais.com
Dress up with a touch of green and join us for a great afternoon
of music, magic and mischief to celebrate St Patrick’s Day!

Sam
17 mars

Concert

Moxie
19h30
18€
(15€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Avec Cillian Doheny (banjo, guitares, claviers), Jos Kelly (accordéon,
claviers), Darren Roche (accordéon, claviers, djembé), Ted Kelly (guitare,
banjo), Josh Sampson (batterie)
Depuis quelques années, Moxie fait souffler un véritable vent de fraîcheur
sur la scène traditionnelle. Lauréats des Spirit of Folk Awards et auteurs d’un
premier album, Planted, encensé par la critique, les cinq jeunes musiciens
impressionnent par leur maîtrise des instruments et la maturité de leur style.
Le groupe revisite l’esprit irlandais en l’agrémentant de touches de jazz,
bluegrass, rock ou funk. De retour au CCI (après la Fête de la Musique 2014),
Moxie nous fera entendre ses titres énergiques et exaltés !
Moxie se produira également ce 17 mars à 14h dans la cour du CCI
(entrée libre) !
“Moxie is the music of a new era, where fluidity, cross-pollination, and
innovation are the future and salvation of Irish music.” (Irish Examiner)

© Colin Gillen
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Dim
18 mars

Concert

Jeu
22 mars

Sharon Shannon
19h30
20€
réservation
conseillée

Isabelle O’Connell

Avec Sharon Shannon (accordéon), Sean Regan (fiddle), Jim Murray
(guitare acoustique), Jack Maher (guitare électrique)

19h30

Accordéoniste virtuose, Sharon Shannon est considérée depuis plusieurs
années comme une figure incontournable de la musique irlandaise. Riche
d’une douzaine d’albums, sa carrière l’a amenée à se produire à travers
le monde et à croiser la route de nombreux musiciens, des Chieftains aux
Waterboys, de Sinéad O’Connor à Bono… Après avoir exploré la country,
le reggae, les musiques bretonne ou argentine, Sharon s’aventure avec
son dernier enregistrement, Sacred Earth, en Afrique. Sa présence
généreuse et son incroyable fougue viendront clore en beauté ce weekend de la Saint-Patrick.

réservation
conseillée

Sharon Shannon is quite simply an international star in the firmament
of Irish traditional music!

Résidences/ Concert

entrée libre

Pianiste à la carrière internationale, Isabelle O’Connell (voir aussi page
III) nous présente de récentes œuvres pour piano augmenté (intégrant
l’électronique) lors de ce concert mettant en lumière des compositeurs
irlandais. Le programme explorera les sonorités singulières nées de
la rencontre entre interprète et sons synthétisés - depuis les « field
recordings » de Karen Power aux harmoniques du morceau Stainless
Staining de Donnacha Dennehy, en passant par la composition inspirée
de l’islandais, Fridur, de Linda Buckley. Louée par le New Yorker comme
la « virtuose irlandaise du piano », Isabelle distillera au CCI son mélange
de technicité artistique et de perspicacité cinétique.
Internationally acclaimed pianist Isabelle O'Connell presents
a solo concert of recent works for piano and electronics, featuring
Irish composers.
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Ven
23 mars

Concert

Jeu
29 mars

Thérèse Fahy
joue Debussy

The Kiss of Light
19h30

13h
entrée libre
réservation
conseillée

A l’heure du déjeuner, nous aurons le plaisir d’accueillir Thérèse Fahy, l’une
des plus grandes pianistes d’Irlande. Celle-ci nous offrira un court récital
dans la chapelle, à l’avant-veille du concert-hommage qu’elle donnera
au sein de la maison natale de Debussy (Saint-Germain-en-Laye) afin de
marquer le 100e anniversaire de la mort du célèbre compositeur français.
Thérèse reviendra également au CCI du 24 au 26 octobre prochains pour
nous interpréter l’œuvre complète « Ireland’s Tombeau to Debussy », jouée
dès ce printemps au National Concert Hall de Dublin.
Programme détaillé : www.centreculturelirlandais.com

Littérature/ Musique

10€
(7€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais

Poésie et musique seront à l’honneur lors de cette soirée qui associe
l’illustre poète Frank Ormsby et le chanteur et guitariste Anthony Toner,
accompagnés par les talentueux Neil Martin au violoncelle et Linley
Hamilton à la trompette. Présentée pour la toute première fois ici à Paris
grâce au soutien de l’Arts Council of Northern Ireland, cette collaboration
inédite a été imaginée par Anthony Toner qui, en réponse aux vers d’Ormsby,
a écrit des morceaux folk aux accents jazz, teintés de douceur, de lyrisme
et de nostalgie. Ne manquez pas cette réunion magistrale entre auteur et
instrumentistes.
The speaking voice, a guitar, a cello and a trumpet - this quartet
comprising four of the finest Irish literary and musical talents
premiere new work in Paris.

One of Ireland’s foremost pianists, Thérèse Fahy treats us to
a short lunchtime recital in advance of her concert ‘Ireland’s
Tombeau to Debussy’ at CCI in October.
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Mar
3 avr

CinéCCI

Maze
19h30
10€
(8€ pour demandeurs
d’emploi et seniors/
7€ pour étudiants)
cartes UGC,
Le Pass et Ecrans
de Paris
VOSTF, 92 mn

Les 3 Luxembourg
67 rue Monsieur le Prince
Paris 6e

Conférence

Lun
9 avr

Le film raconte l’histoire vraie de la plus importante évasion sur le sol
européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 25 septembre 1983,
trente-huit prisonniers de l’IRA s’échappaient de la prison de haute sécurité
de Maze, entraînant une crise politique majeure au Royaume-Uni, tandis
que l’Armée républicaine irlandaise tirait profit de ce moment héroïque
pour étendre son influence et sa cote de sympathie en Irlande. Porté par
la performance de Tom Vaughan-Lawlor (Love/Hate), ce thriller réalisé par
Stephen Burke, acclamé par la critique à sa sortie en 2017, montre toute la
complexité du processus de paix nord-irlandais.

Declan Long
Ghost-haunted Land
Depuis la signature en 1998 de l’accord du Vendredi Saint mettant fin à
trente ans de Troubles, les artistes plasticiens contemporains ont abordé
l’Irlande du Nord post-conflit de façons aussi diverses que variées. Dans
son nouvel ouvrage lancé à Paris ce soir, le critique d’art et maître de
conférences Declan Long examine le travail de ces artistes qui, à travers
la vidéo, la photographie, la peinture, la sculpture, la performance ou
l’installation, ont questionné les séquelles et témoigné d’inquiétudes
persistantes pour l’Irlande du Nord. La présentation de cette publication
sera suivie d’un échange avec le public.

19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

This gritty film was inspired by the infamous 1983 prison breakout
of 38 IRA prisoners from HM Prison Maze in Northern Ireland.

Launched in Paris this evening, this wide-ranging book examines
the work of artists who have reflected on the aftermath of
the Troubles.

of the thirty-year modern ‘Troubles’ — contemporary visual artists have offered
diverse responses to post-conflict circumstances in Northern Ireland. In Ghosthaunted land — the first book-length examination of post-Troubles contemporary
art — Declan Long highlights artists who have reflected on the ongoing anxieties
of aftermath. Conscious of the simultaneous optimism and uneasiness of the peace
era, each of these artists has produced powerful, distinctive work that reflects on
legacies of the Troubles years and represents the strangeness of Northern Ireland’s
changing landscapes: places marked by traces of enduring division, and haunted by
lingering spectres of the unresolved past.
This wide-ranging study of post-Troubles art addresses developments in video,
photography, painting, sculpture, performance and more, offering detailed analyses
of key works by artists based in Ireland and beyond — including 2014 Turner
Prize winner Duncan Campbell and internationally acclaimed filmmaker and
photographer Willie Doherty. The art addressed in Ghost-haunted land is acutely
attentive to specific regional circumstances in Northern Ireland; but it has also
developed in dialogue with international art during this period. ‘Post-Troubles’
contemporary art is thus discussed in the context of both local transformations
and global operations — and many of the key points of reference in the book come
from broader debates about the predicament of contemporary art today; about its
current place and purpose in the world, and about the politics and aesthetics of
its dominant forms.
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Since the signing of the Good Friday Agreement in 1998 — the formal end-point

Declan Long is Lecturer in Modern and Contemporary Art, and Programme Director of the
MA Art in the Contemporary World, at the National College of Art & Design, Dublin
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Contemporary art and post-Troubles
Northern Ireland

LONG

Cover image:
Willie Doherty, Remains, 2013. Installation, HD video projector,
Blu-Ray player, Dolby Digital 5.1 amplifier, six speakers, graphic equalizer,
high definition video (colour and sound), duration 15 mins.
Courtesy the artist and Kerlin Gallery, Dublin
www.manchesteruniversitypress.co.uk

ISBN 978-1-7849-9144-9

9 781784 991449

DECLAN LONG
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Mar
10 avr

Débat

The Border:
Artists’ Perceptions
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

Vingt ans jour pour jour après la signature des accords de paix en Irlande
du Nord, nous invitons plusieurs artistes à évoquer leur expérience et leur
travail en lien avec la frontière irlandaise - « The Border » - qui a connu une
mue physique et symbolique depuis 1998. Les artistes visuels Rita Duffy
et John Byrne, la poétesse Maria McManus et le musicien Duke Special
seront en conversation avec Declan Long, critique d’art, et Emmanuel Tellier,
grand reporter pour Télérama, qui est récemment allé à la rencontre de ces
artistes le long de la frontière.
Four artists discuss their experiences and perceptions of how
the Border has evolved over the last twenty years together with
art critic Declan Long and journalist Emmanuel Tellier who recently
interviewed them in Ireland for Télérama magazine.

© John Byrne

© Rita Duffy
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Jeu
12 avr

Chapel Sessions

Mar
17 avr

Duke Special
19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Sa sensibilité lyrique, son style qu’il décrit comme « hobo-chic » et son
timbre chaleureux font de Peter Wilson - aka Duke Special - un artiste
résolument à part, parmi les plus attachants d’Irlande. Depuis le début de
sa carrière, ce pianiste et songwriter pop-rock aime à expérimenter diverses
disciplines telles que le théâtre, l’art. Il vient aujourd’hui nous présenter
Hallow, son neuvième opus inspiré de la poésie de Michael Longley, éminent
auteur lui aussi originaire de Belfast. De nouvelles chansons empreintes
de grâce, sincérité ou malice, avec lesquelles il souhaite tour à tour nous
« inspirer, réconforter, provoquer, émouvoir et amuser ».
Played in the chapel tonight, Duke Special’s beautiful new songs
are entirely based on the poetry of the eminent Belfast poet
Michael Longley.

Cinéma/ Débat

John Hume, artisan
du processus de paix
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

Cette soirée de film et débat est consacrée à John Hume, fondateur du
parti nord-irlandais SDLP et co-lauréat du prix Nobel de la paix en 1998.
Conté par l’acteur Liam Neeson, le documentaire In the Name of Peace:
John Hume in America (VO, 90 mn) inclut plusieurs interviews des anciens
présidents américains Bill Clinton et Jimmy Carter, et premiers ministres
britanniques John Major et Tony Blair. La projection sera suivie d’une
discussion autour du rôle majeur de John Hume dans le processus de paix
en présence du réalisateur du film Maurice Fitzpatrick, de l’historien et
biographe Pierre Joannon et du diplomate Michael Lillis (modérateur : Andy
Pollak, fondateur du Centre for Cross Border Studies, Armagh).
A special screening of the new documentary about Northern-Irish
politician John Hume, followed by a panel discussion on his role in
the Peace Process.
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Calendrier
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.

RER B :
Luxembourg
(Sortie rue
Gay-Lussac)
Métro :
Place Monge (M7)
ou Cardinal Lemoine
(M10)
Bus :
84, 89, 21, 27
Parking :
22, rue Soufflot

janvier
Sam 20, 19h30

Nuit de la lecture « Le Fantôme de Canterville »

Merc 24, 19h30

Conférence « Portraits and landscape painting in the 17th and 18th centuries »

Jeu 25, 18h-20h

Visite commentée et vernissage « Songs of Peace: Francis Ledwidge » > 13 mai

Mar 30, 19h30

Rencontre avec Siobhán Cleary

Merc 31, 19h30

Conférence « History painting 1780-1850 »

7€

7€

février
Jeu 1, 19h30

Regard sur l’Irlande : « Waking the Feminists »

Pour en savoir plus : www.centreculturelirlandais.com

Mar 6, 19h30

CinéCCI « It's Not Yet Dark » (Les 3 Luxembourg)

Merc 7, 19h30

Conférence « Representation of landscape in the 19th century »

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.

Jeu 8, 19h30

Théâtre « Green & Blue » présenté par Kabosh

Mar 13, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Merc 14, 19h30

Conférence « Irish women artists - Responses to Modernism »

7€

Jeu 15, 19h30

Chapel Sessions Jack O'Rourke & Róisín O with Thanks Brother

13€/ 10€

Mar 20, 19h30

La Médiathèque rencontre… Claire-Louise Bennett

Merc 21, 19h30

Conférence « The art and writings of Jack Butler Yeats »

Ven 23, 19h30

Lecture « How It Is » présenté par Gare St Lazare Ireland

Merc 28, 19h30

Conférence « The Unexpected Idea and its Realisation »

Find out more: www.centreculturelirlandais.com
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7€
10€/ 7€

7€
7€

Soirée littéraire et musicale « Where Angels Listen »

Ven 2, 13h

Lecture musicale « Your Chroma » par Sinéad Gleeson

Mar 6, 19h30

Semaine des cinémas étrangers « Broken Song » (Centre Wallonie-Bruxelles)

Lun 12-ven 16

Drop-in Sessions « Who Let the Dogs Out? »

Jeu 15, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 16, 13h

Mini-concert Atlas

Ven 16, 19h30

Chapel Sessions Atlas

Sam 17, 13h-17h30

Concert et spectacles tous publics St Patrick's Family Day

Sam 17, 19h30

Concert de musique traditionnelle Moxie

Dim 18, 19h30

Concert de musique traditionnelle Sharon Shannon

Jeu 22, 19h30

Concert de musique classique contemporaine Isabelle O'Connell

Ven 23, 13h

Mini-concert de musique classique Thérèse Fahy joue Debussy

Jeu 29, 19h30

Soirée littéraire et musicale « The Kiss of Light »

13€/ 10€

10€

15€/ 12€
18€/ 15€
20€

10€/ 7€
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Réservez en ligne :
www.centreculturelirlandais.com
reservations@centreculturelirlandais.com

PLACE MONGE M

Mar 3, 19h30

CinéCCI « Maze » (Les 3 Luxembourg)

Jeu 5, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Lun 9, 19h30

Conférence « Ghost-haunted Land » par Declan Long

Mar 10, 19h30

Débat « The Border: Artists' Perceptions »

Jeu 12, 19h30

Chapel Sessions Duke Special

Mar 17, 19h30

Cinéma-débat « John Hume, artisan du processus de paix »

10€/ 8€/ 7€

5€
13€/ 10€
5€

Centre Culturel Irlandais
5 rue des Irlandais, 75005 Paris
T8 +338(0)1 58 52 10 30
www.centreculturelirlandais.com

