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Horaires

Expositions
14h-18h du lundi au dimanche
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h
Fermé les 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, Instagram et 
LinkedIn !

Informations et réservations : 
reservations@ 
centreculturelirlandais.com

Dans le contexte actuel, nos événe-
ments sont susceptibles d'être 
reportés ou annulés. Consultez 
régulièrement notre site !

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.
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2002-2022, déjà 20 ans  ! Cet automne, nous continuons à célébrer notre 
anniversaire. Le 16 septembre, vous êtes cordialement invités à notre 
grande Birthday Party, qui lancera par là même notre saison. Nous tenons 
une fois de plus à remercier tous ceux qui font du CCI un lieu phare 
de la culture irlandaise en Europe. Equipe et membres de la Fondation 
Irlandaise, artistes et résidents, soutiens financiers et donateurs, partenaires 
culturels, sans oublier bien entendu notre public fidèle  ; tous forment 
la grande famille du CCI ! Entre septembre et décembre, nous vous 
présenterons deux expositions exceptionnelles, de l’artiste Aideen Barry 
puis du photographe Martin Parr, et vous proposerons de découvrir le 
talent d’une nouvelle génération d’artistes, qu’elles soient photographes ou 
encore musiciennes (en partenariat avec l’université d’Ulster, la RDS ou Feis 
Ceoil). Alors à très vite  !

At last, we are 20!  This autumn we continue the yearlong celebration of 
our twentieth year with our birthday party opening our new season à 
la rentrée.  We thank all those who have made the CCI what it is today, 
a thriving cultural flagship in Europe, from the dedicated staff and 
board members, to our performers and artists in residence, our funders 
and supporters, and to our loyal audiences and wide-ranging cultural 
partners.  We bring you two exceptional contemporary exhibitions by 
artists Aideen Barry and Martin Parr, and we are delighted to present 
the work of an  up-and-coming generation of practitioners thanks to 
partnerships with the University of Ulster, the RDS and Feis Ceoil.  
A très vite !

Nora Hickey M’Sichili et l’équipe du CCI 



Notre grande soirée de rentrée sera avant tout l’occasion de célébrer les 
20 ans du CCI ! 
L’artiste Aideen Barry avait présenté son travail lors de notre première 
année d’ouverture ; elle revient en 2022 avec Oblivion, un nouveau film 
surprenant. Est également lancée ce soir au sein de la Bibliothèque 
l’exposition patrimoniale Conquérir l’inconnu, qui explore les récits de 
voyages savants.
A 20h, l’artiste et producteur Daithí nous rassemblera dans la cour au 
rythme de ses morceaux originaux et remix. Chef de file de la scène 
électro-pop irlandaise, ce talentueux et prolifique musicien ancré dans 
la culture irlandaise mêle synthé, boîte à rythmes et fiddle pour créer un 
univers planant et dansant. 
Puis, à 21h, la fête s’achèvera par un show laser sur la façade côté cour, 
spécialement conçu par Conan Wynne, du collectif SUBSET. L’art urbain 
à grande échelle est la signature de ce collectif artistique dublinois qui 
cherche à faire de la ville une galerie ouverte. Contrôlé en temps réel, un 
saisissant collage de lumière et de musique électro éclairera l’architecture 
de notre beau bâtiment du 18e siècle.
Ne manquez pas cette joyeuse soirée d’anniversaire qui viendra donner le 
coup d'envoi de notre nouvelle saison culturelle !

Davantage de détails pages suivantes et sur notre site !

This evening celebrates contemporary Ireland and the CCI’s 20 years 
of commitment to artistic innovation with new exhibitions, live dance 
music and a bespoke light and electro music show in the courtyard!

Birthday Party  
Le CCI fête  
ses 20 ans !

Ven  
16 sept Evénement

19h-22h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par le 
foodtruck Aux péchés 
mignons (burgers et 
crêpes)



Birthday Party  
Le CCI fête  
ses 20 ans !
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Cette ambitieuse nouvelle exposition d’Aideen Barry est un mélange 
de performance, image animée et installation sonore. A travers ce cri 
d’alarme visuellement spectaculaire, l’artiste multimédia répond à la 
menace portée par la guerre, la pandémie et les défis environnementaux 
envers la culture et l’existence humaine. Le rôle de l’artiste est ici perçu 
comme primordial et Aideen Barry trouve son inspiration chez le musicien 
et collecteur de musique traditionnelle irlandaise Edward Bunting, qui a 
largement contribué à enrayer la disparition de la harpe au 19e siècle. 
Pour ce manifeste apocalyptique, elle a collaboré avec la harpiste Aisling 
Lyons, la créatrice de mode conceptuelle Margaret O’Connor ou encore 
la musicienne électro canadienne RIIT ᕇᑦ, qui maintient en vie la tradition 
inuite de chant guttural après des décennies d’interdiction au 20e siècle. 
Ce travail est une commande « Bunting 2020 » de l’Irish Traditional Music 
Archive et Music Network.

Avant le début du vernissage, à 18h, conversation avec l’artiste Aideen 
Barry (entrée libre - en anglais). Jusqu’à 21h, les artistes en résidence 
Anna Macleod et Abigail O’Brien (voir pages II-III) ouvriront les portes de 
leur atelier afin d’y présenter leur travail. Davantage de détails sur la soirée 
pages 4-5 !

Dans le cadre de Nuit Blanche sera projeté en continu Klostės, un film 
muet en noir et blanc réalisé par Aideen Barry et les habitants de Kaunas 
(Lituanie), Capitale européenne de la culture 2022.

Programmation détaillée de la Semaine des cultures étrangères (26 sept- 
2 oct), organisée par le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris : 
www.ficep.info

Performance, moving image and sound installation combine in this 
apocalyptical manifesto by multi-media artist Aideen Barry.

Dans le cadre de la 
Semaine des cultures 
étrangères du FICEP

Vernissage 
ven 16 sept
19h-22h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par le 
foodtruck Aux péchés 
mignons 

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

Culture Night  
ven 23 sept
18h-22h

Nuit Blanche 
sam 1 oct
20h-minuit

Aideen Barry  
Oblivion
Seachmalltacht ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓐᓃᖅᑐᑦ

ExpositionSam 17 
sept - dim  
30 oct



© Darren Ryan
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Lun 19 
sept - ven 
28 oct

Vernissage  
ven 16 sept
19h-22h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par le 
foodtruck Aux péchés 
mignons

lun-ven : 14h-18h

JEP
sam 17-dim 18 sept
14h-17h
(voir page 10)

Visite commentée 
mar 4 oct
19h  
(voir page 14)

En dessinant la carte du connu et de l’inconnu, non seulement pour 
la géographie mais pour la plupart des sciences, les voyages savants 
jouaient à l’époque moderne et au seuil de l’époque contemporaine un 
rôle central dans la transmission et l’évolution des savoirs. La présence 
de récits de voyages savants dans les collections de la Bibliothèque 
patrimoniale du CCI en fournit le témoignage : elle permet, à travers les 
exemples aujourd’hui présentés dans cette exposition, de saisir l’histoire 
des enjeux de l’exploration entre le 16e et le début du 19e siècle.

Cette exposition visible au sein de la Bibliothèque s’inscrit dans le cadre 
de l’année thématique « Voyages savants » de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève (BSG), dont le CCI est partenaire.
Responsabilité scientifique : Ladislas Latoch, doctorant en histoire 
moderne à Sorbonne Université et chargé de recherche documentaire  
à la BSG

Retrouvez également la version numérique sur notre site dès le 16 
septembre !

Travel accounts by explorers and missionaries were an important 
means of expanding geographical and scientific knowledge. This 
fascinating exhibition in our Old Library spans documents from the 
16th to the 19th centuries.

Conquérir l’inconnu
Exposition patrimoniale
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Poetry Jukebox
5 rue des Irlandais

Littératureà partir 
du ven 16 
sept

Installé dans la cour du CCI depuis janvier 2020, le jukebox poétique 
diffuse chaque trimestre des poèmes en lien avec notre programmation. 
Venez découvrir cette toute nouvelle sélection trilingue de poésie, 
spécialement conçue par Pat Boran et Clíona Ní Ríordáin pour marquer 
les 20 ans du CCI. « 5 rue des Irlandais » illustre la relation unique et 
inspirante qu’entretiennent les poètes irlandais avec la Ville lumière, et 
plus particulièrement le Quartier latin et le CCI. Rues, musées, brasseries 
et cafés constellent le Paris de Paddy Bushe, Theo Dorgan, Doireann Ní 
Ghríofa, Caitriona O’Reilly et bien d’autres…

Twenty years after its inauguration, the CCI is at the heart of the map 
created by this selection of poems. Highlighting the Irish experience 
of Paris, each one was chosen for our Poetry Jukebox by Pat Boran and 
Clíona Ní Ríordáin.

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

accès libre

en français, anglais 
et irlandais

© Julien Mouffron-Gardner

CCI
Commissions



Sam 17 
- dim 18 
sept

Au programme de ces deux journées portes ouvertes au CCI :
 ͷ Visites guidées de la Bibliothèque patrimoniale et présentation de 

l’exposition Conquérir l’inconnu
 ͷ Visite libre de la chapelle Saint-Patrick, singulière chapelle du 18e siècle
 ͷ Accès libre à la Médiathèque et sa riche collection sur l’Irlande 

contemporaine, son histoire et sa culture
 ͷ Visite libre de l’exposition Oblivion d’Aideen Barry
 ͷ Accès libre au Poetry Jukebox et sa nouvelle sélection de poèmes « 5 rue 

des Irlandais »

Et aussi :
 ͷ Concerts classiques de la pianiste Rachel O’Hara samedi et dimanche à 

15h, 16h30 et 17h30 (voir ci-contre)
 ͷ Concert traditionnel du fiddler Gerry O’Connor dimanche à 17h (voir 

aussi page 33)

Admire the Old Library and its new exhibition on a guided tour, relax in 
the courtyard and listen to our Poetry Jukebox, step into St Patrick’s 
chapel and enjoy a piano recital, and visit our current exhibition 
‘Oblivion’ by artist Aideen Barry.

Journées européennes 
du patrimoine

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

entrée libre

Portes ouvertes

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine
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Véritable institution en Irlande, Feis Ceoil est le plus grand concours 
national de musique classique. Fondé en 1896 afin de promouvoir 
l’excellence musicale, ce festival réunit chaque année quelque 5000 
participants de tous âges, répartis en près de 200 compétitions. Parmi 
les lauréats les plus illustres : le ténor John McCormack, le pianiste Hugh 
Tinney ou la mezzo-soprano Tara Erraught… mais aussi James Joyce, qui 
a reçu une médaille de bronze en 1904 ! Le CCI est donc ravi de s’associer 
pour la première fois au prestigieux festival. Nous vous présenterons la 
jeune et talentueuse pianiste Rachel O’Hara. Originaire du Wicklow, l’élève 
de Thérèse Fahy à la Royal Irish Academy of Music a déjà remporté de 
nombreuses récompenses et bourses ; elle a notamment reçu plusieurs 
premiers prix du Feis Ceoil, dont le Mabel Swainson Award en 2022. 
A l’occasion des JEP, Rachel nous offrira six récitals et nous donnera 
à entendre un répertoire comprenant le compositeur irlandais Conor 
Linehan, ainsi que Haydn et Messiaen.

Every year, Feis Ceoil sees the best of young Irish musical talent gather 
for the 180 competitions of its unique festival. One of the 2022 prize-
winners, talented pianist Rachel O’Hara, plays in the CCI’s chapel this 
weekend.

15h, 16h30 et 17h30

entrée libre

env. 20 mn

Sam 17 
- dim 18 
sept

Concerts classiques

Feis Ceoil
Rachel O’Hara



Après avoir ouvert la Fête de la Musique 2019, Joshua Burnside (voir aussi 
page II) est aujourd’hui de retour dans l’écrin intimiste de notre chapelle. 
L’auteur-compositeur-interprète originaire d’Irlande du Nord cite les 
paysages de cette région tourmentée, et son riche patrimoine musical et 
littéraire, comme principales sources d’inspiration. Portées par un timbre 
envoûtant, ses mélodies déploient avec sincérité et élégance sonorités 
folk traditionnelles et americana. Le premier opus de Joshua, Ephrata, lui 
valut de remporter le Northern Ireland Music Prize en 2017 ; ses albums 
suivants ont confirmé qu’il est sans conteste l’un des songwriters indie 
folk les plus talentueux de sa génération.

« Des premiers titres de ce jeune artiste se dégagent un charme et une 
aura indéfinissables. » (The Sunday Times)

Alt-folk blends with Irish folk and South American rhythms for this 
concert in the chapel by talented Northern Irish musician Joshua 
Burnside. “Rumbling, brooding, powerful, magnetic” (The Irish Times)

Joshua Burnside

Ven  
23 sept

Dans le cadre de 
Culture Night

19h30

13€  
(10€ pour étudiants et 
demandeurs d’emploi)

réservation 
conseillée

Chapel Sessions



Certificat de
langue irlandaise

Coursà partir  
du lun 26 
sept

Sam 24 sept
15h

entrée libre

réservation 
indispensable  
(places limitées)

Ven 25 nov
19h30

entrée libre

réservation
indispensable
(places limitées)

en irlandais

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 semaines, de fin septembre 2022 à mai 2023 (tarif : 
250€ - inscription à l’examen incluse).

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 professeur. 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
Ayant grandi dans la région irlandophone de Gaoth Dobhair (Co. Donegal), 
Mairéad Ní Mhaonaigh (voir aussi page 28) est l’une des plus fameuses 
ambassadrices de la langue et la culture irlandaises. La chanteuse et 
violoniste du groupe Altan 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 2021-2022 
des élèves du CCI.
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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 ses trésors : trois 
manuscrits médiévaux enluminés. La soirée sera également l’occasion 
d’aller à la découverte des récits de voyages savants contenus dans 
nos collections. Ceux-ci sont exposés pour la première fois, au côté de 
deux ouvrages rares, généreusement prêtés par nos amis et voisins de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève. Cette visite commentée de l’exposition 
Conquérir l’inconnu sera assurée par son responsable scientifique, 
Ladislas Latoch (voir page 8).

Discover the precious collection of the CCI’s Old Library and enjoy a 
guided visit of the temporary exhibition ‘Conquérir l’inconnu’.

19h

entrée libre

réservation 
indispensable  
(places limitées)

en français

Mar  
4 oct Patrimoine

Visite de la 
Bibliothèque 
patrimoniale

© Ros Kavanagh
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Alors qu’il vit ses derniers instants, Patrick Jackson se remémore le 
souvenir d’une enfant de huit ans, retrouvée morte sur un littoral de la 
côte nord de l’Irlande. A l’hôpital, il reçoit la visite de sa sœur bien-aimée, 
son beau-frère qu’il méprise, et sa mère, l’austère Sara. Tous pourraient 
évoquer ces événements qui semblent aujourd’hui expliquer l’échec de 
leurs rapports, mais le non-dit est devenu chez eux une routine… Salué 
par la critique à sa sortie en 2016, ce roman obsédant nous plonge au 
cœur d’une famille rongée par ses secrets, le silence et le deuil. La surface 
de l’eau, qui parait aujourd’hui chez Joëlle Losfeld Editions, est le premier 
livre de Neil Hegarty publié en français. L’auteur s’entretiendra ce soir avec 
sa traductrice Mona de Pracontal.

Launched tonight in French translation, ‘Inch Levels’ by Neil Hegarty 
spans fifty years of life in Ireland’s northern borderlands. “A perceptive 
and moving study of remorse and resilience” (John Banville)

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Jeu  
6 oct Littérature

Rencontre avec  
Neil Hegarty



Voyage en Angleterre, en Ecosse et en Irlande 
Hommage à Barbara Wright

Assurément moins célèbre que son frère cadet Alexis, Edouard de 
Tocqueville sillonna les îles britanniques entre juin et août 1824, et tint 
un journal de voyage demeuré totalement inconnu… Jusqu’à ce que 
Barbara Wright, professeure émérite de littérature française à Trinity 
College, déniche ce joyau. Au moment de son décès en 2019, celle-ci 
était sur le point de finaliser l’édition et le commentaire du manuscrit 
illustré de Tocqueville. Roger Little, professeur estimé, entreprit ensuite 
d’achever et faire connaître le travail de sa chère collègue et amie : 
Voyage en Angleterre, en Ecosse et en Irlande a paru en mai dernier aux 
Editions Honoré Champion. Avec les universitaires Olivier Szerwiniack et 
Ségolène Le Men, tous trois rendront ce soir hommage aux découvertes 
« pittoresques » de Tocqueville et de Wright.

Discover the stories around this illustrated account of a journey to 
England, Scotland and Ireland in 1824, finally published nearly 200 
years later.

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en français  
et anglais

Mar  
11 oct Conférence
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Les anniversaires sont propices aux célébrations, mais sont également 
le moment de dresser des bilans. A l’occasion du 100e anniversaire de 
l’Irlande, c’est justement ce qu’a entrepris Mark Henry. Ce diplômé en 
psychologie et en statistique se plaît à révéler les histoires derrière les 
données ; il estime que les progrès irlandais au cours du siècle dernier 
ont dépassé ceux de pratiquement toute autre nation. Autrefois parmi les 
plus pauvres d’Europe, le pays est aujourd’hui loué pour sa qualité de vie : 
les Irlandais vivent plus longtemps, n’ont jamais été en meilleure santé ou 
plus instruits, ils gagnent mieux leur vie que leurs grands-parents, leurs 
libertés ont augmenté. Fort de ses entretiens avec de nombreux experts, 
Mark explorera avec nous ces accomplissements remarquables dans les 
domaines économiques, sociaux, sociétaux… Des faits qu’il a recensés 
dans l'ouvrage In Fact: An Optimist's Guide to Ireland at 100.

Mark Henry shares insights gathered from numerous experts about  
the remarkable progress that has taken place in Ireland over the  
last century.

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Jeu  
13 oct Regard sur l’Irlande

Guide optimiste de 
l’Irlande d’aujourd’hui
Mark Henry



Le CCI a 20 ans !
Emmanuel Tellier  
et Jan Carson
Journaliste culturel reconnu, Emmanuel Tellier nous présente la série 
de podcasts qu’il a spécialement enregistrée pour marquer le 20e 
anniversaire du CCI. Capturant des voix variées, à la fois françaises et 
irlandaises, et issues de diverses disciplines (arts visuels, littérature et 
édition, musique, monde universitaire…), cette série met en lumière la 
façon dont l’atmosphère particulière et les espaces singuliers du Centre 
se prêtent à d’inoubliables performances et collaborations internationales. 
Emmanuel Tellier sera rejoint par la romancière acclamée Jan Carson 
(Les Lanceurs de feu, Sabine Wespieser éditeur), ancienne écrivaine en 
résidence au CCI et elle-même interviewée pour le podcast. Tous deux 
discuteront, entre autres sujets, de la réponse vitale apportée par les 
artistes à une situation nord-irlandaise en constante évolution.

An evening highlighting the importance of the CCI as an international 
platform for performance, collaboration and discussion about the island 
of Ireland.

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en français  
et anglais

Mar  
18 oct Podcast/ Conférence

CCI
Commissions



I

Un lieu de 
création
Résidences

septembre -
décembre
2022



Joshua Burnside
Musique

Julia Gelezova
Direction artistique

Selma Makela
Arts visuels, en partenariat avec 
Galway County Arts Office

Anna Macleod
Arts visuels

Paddy McCann
Arts visuels

Chris Kissane
Littérature, en partenariat avec  
The Well Review

II



Liam McCarthy
Théâtre, en partenariat avec Draíocht

Irene Murphy et Mick O’Shea
Arts visuels, en partenariat avec 
Visual Artists Ireland

Liam McCartan
Musique, en partenariat avec  
Moving on Music

Karen Power
Musique, en partenariat avec le 
Contemporary Music Centre

Abigail O’Brien
Arts visuels, en partenariat avec 
Visual Artists Ireland

Tomm Moore
Film

III



Entre septembre et décembre, nous accueillerons également en résidence :

ROMILLY WALTON MASTERS AWARD FOR EXPERIMENTAL PERFORMANCE
 ͷ Martha Knight et Cian Malin, en partenariat avec le Dublin Fringe Festival

PARIS WRITER’S RESIDENCY
 ͷ Tracy Grinnell, en partenariat avec The American University of Paris et l’University  

of Kent Paris School of Arts and Culture

INTERNATIONAL RESIDENCY FOR THEATRE MAKERS
 ͷ Danai Iliopoulou, en partenariat avec le Centre Culturel Hellénique
 ͷ John O’Donovan, en partenariat avec l’Abbey Theatre
 ͷ Ugnė Tamuliūnaitė, en partenariat avec le service culturel de l’Ambassade de 

Lituanie en France, le Vilnius International Theatre Festival Sirenos et le Vsi  
Teatro informacijos centras

 ͷ Isabel Costa, en partenariat avec le Camões - Centro Cultural Português em  
Paris et le Teatro Nacional Dona Maria II

TOMI UNGERER RESIDENCY FOR SOCIALLY-ENGAGED ARTISTS
 ͷ Linda Curtin

IV

Ainsi que :

 ͷ Gerry O’Connor, musicien irlandais, artiste associé à notre programmation  
Sept-Déc22

 ͷ Nikita Grivorov, journaliste et auteur ukrainien
 ͷ Zoya Laktionova, réalisatrice ukrainienne

avec le soutien de l’Institute for Ideas and Imagination, de l’Harriman Institute,  
des Columbia Global Centers Paris et du Fonds d’études ukrainiennes
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En ce mois d’octobre, nous accueillons en résidence (voir ci-contre) quatre 
jeunes femmes et homme de théâtre, venant de Grèce, Irlande, Lituanie et 
Portugal. A Paris, ils développeront leur expérience artistique, étofferont 
leur réseau professionnel auprès d’autres pays européens et sur la scène 
française. Créée à l’initiative du CCI, cette résidence exceptionnelle est 
le fruit d’une collaboration entre quatre centres culturels basés à Paris 
et leur théâtre national. Les lauréats nous parleront lors de cette soirée 
des difficultés et satisfactions éprouvées dans leurs pratiques théâtrales 
respectives : dramaturgie, mise en scène, scénographie, interprétation…

Avec :
 ͷ Danai Iliopoulou, présentée par le Centre Culturel Hellénique
 ͷ John O’Donovan, présenté par le CCI et l’Abbey Theatre (Dublin)
 ͷ Ugnė Tamuliūnaitė, présentée par le service culturel de l’Ambassade de 

Lituanie en France, le Vilnius International Theatre Festival Sirenos et le 
Vsi Teatro informacijos centras (Vilnius)

 ͷ Isabel Costa, présentée par le Camões - Centro Cultural Português em 
Paris et le Teatro Nacional Dona Maria II (Lisbonne)

Four theatre makers from Ireland, Greece, Lithuania and Portugal 
discuss their work and special month-long residency at the CCI.

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Jeu  
20 oct Théâtre

Meet our  
Theatre Makers



Merc  
26 oct

19h30

5€

réservation 
conseillée

Depuis 2003, le collectif néo-dadaïste The Domestic Godless - composé 
de Stephen Brandes, Mick O’Shea et Irene Murphy (voir aussi page III) - 
explore le potentiel de la nourriture comme moyen d’expérimentation et de 
création artistique irrévérencieuse. Ces trois artistes nous invitent à leur 
loufoque performance culinaire intitulée « Quand les couverts impossibles 
rencontrent le malheureux convive dans la cuisine pataphysique »… Une 
installation aussi absurde que dystopique (mais néanmoins tout à fait 
comestible !) s’articulant autour de couverts améliorés qui, en créant 
des perturbations psychologiques et physiques durant le parcours de 
la fourchette à la bouche, sont conçus pour frustrer les affamés. Alors à 
table !!

Join this Neo-DaDa Foodist Kollektiv for a deliciously absurd culinary 
performance revolving around augmented cutlery!

Performance

The Domestic Godless
Cuisine pataphysique



Irish politics and  
the Arts Council
Kevin Rafter

Conférence

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Merc  
9 nov

Depuis sa toute première réunion il y a 70 ans, l’Arts Council s’attache à 
financer, développer et promouvoir les arts en Irlande. Dans son ouvrage 
Taoisigh and the Arts, Kevin Rafter - professeur à Dublin City University 
et président de l’organisme depuis 2019 - jette un regard neuf sur les 
politiques culturelles irlandaises. Il se penche notamment sur l’héritage 
des leaders nationaux W.T. Cosgrave, Eamon de Valera et Charles Haughey, 
et questionne la place que ces politiciens ont accordée à la culture 
pendant leurs mandats respectifs. Kevin nous proposera ainsi un fascinant 
parallèle entre l’histoire de l’Arts Council et l’évolution de la société 
irlandaise et de ses politiques envers les pratiques artistiques.

« Ce livre passionnant se lit d’une traite, il est rempli de détails 
personnels et historiques et alterne des approches tantôt rigoureusement 
méthodiques, tantôt légères et anecdotiques. » (Marina Carr)

A fresh look at the legacy of Irish political leaders W.T. Cosgrave, Eamon 
de Valera and Charles Haughey in relation to the arts.
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Martin Parr a photographié l’Irlande entre 1979 et 2019 ; il s’y est même 
installé au début des années 80. Au gré de ses nombreuses visites sur l’île, 
l’iconique photographe britannique est parvenu à saisir un pays en pleine 
mutation, notamment marqué par l’américanisation, le Tigre celtique ou 
l’ombre du Brexit. Visite du pape en 1979, courses équestres et foires au 
bétail, salles de bal, ses clichés en noir et blanc puis couleur s’inscrivent 
entre récit historique et reportage social, entre documentaire et 
instantané. Martin Parr pose un regard attendri ou délicieusement espiègle 
sur l’Irlande et ses habitants, leurs modes de vie et passions. Et confirme 
plus que jamais son statut de « chroniqueur de notre temps ». 
Après Limerick, Dublin, Roscommon, Boston et Belfast, cette exposition 
itinérante vient achever sa tournée au CCI, à l’occasion de Paris Photo et 
dans le cadre de Photo Saint-Germain. Les photographies de Martin Parr 
sont présentées au côté de travaux réalisés par d’anciennes étudiantes 
de l’université d’Ulster (voir pages 24-25), où le célèbre photographe est 
professeur invité.

Avant le début du vernissage, à 17h30, les photographes proposeront une 
visite commentée de l’exposition (entrée libre, réservation indispensable 
- en anglais). Jusqu’à 20h, l’artiste en résidence Selma Makela (voir 
page II) ouvrira les portes de son atelier afin d’y présenter son travail. Le 
vernissage sera suivi à 20h d’une after party musicale avec l’artiste électro 
Liam McCartan (voir aussi page III). Davantage de détails pages suivantes !

This visual chronicle by iconic photographer Martin Parr captures four 
decades of significant change in Ireland. Shown with works by four 
alumni of the University of Ulster.

L’Irlande de  
Martin Parr

Vernissage  
jeu 10 nov
18h30-21h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par le 
foodtruck Burger Boss

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

fermé du 24 déc  
au 1 jan inclus

Ven 11 
nov - dim 
8 jan

Exposition photographique



© Martin Parr/ Magnum Photos
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CCI
Commissions

Exposition photographique

Megan Doherty, 
Rachel Glass,  
Jan McCullough,  
Jill Quigley 

Ven 11 
nov - dim 
8 jan

Vernissage  
jeu 10 nov
18h30-21h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par le 
foodtruck Burger Boss

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

fermé du 24 déc  
au 1 jan inclus

Au côté des œuvres de Martin Parr, artiste phare de la scène actuelle, 
nous sommes ravis de vous proposer de découvrir le travail de quatre 
anciennes étudiantes et diplômées de la Belfast School of Art à l’université 
d’Ulster. Megan Doherty, Rachel Glass, Jan McCullough et Jill Quigley nous 
proposeront une sélection de leurs photographies. Elles ont par ailleurs 
été invitées à répondre à l’œuvre - intuitive, décalée ou anthropologique 
- du célèbre photographe, professeur associé à Belfast ; chacune a ainsi 
produit un cliché inédit inspiré de l’Irlande de Parr.

Avant le début du vernissage, à 17h30, les photographes proposeront une 
visite commentée de l’exposition (entrée libre, réservation indispensable - 
en anglais). Davantage de détails sur la soirée pages 22-23 !

A l’occasion de Paris Photo, seront également présentées les nouvelles 
éditions de deux jeunes et originales publications photographiques : Over, 
« journal critique de photographie et culture visuelle pour le 21e siècle », 
et Hot Potato, une revue novatrice où artistes et universitaires analysent 
nombre d’enjeux internationaux.

Alongside the work of Martin Parr, the CCI presents the work of four 
photography alumni of the University of Ulster where Parr is a visiting 
Professor. For Paris Photo 2022, we also host two photography 
publications, ‘Over’ and ‘Hot Potato’, in the courtyard.



Rachel Glass

Jan McCullough

Megan Doherty

Jill Quigley
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19h30

5€

réservation 
conseillée

en anglais

Douglas Kennedy est l’un des romanciers préférés des Français. Il 
est né en 1955 à New York, a vécu dans sa vingtaine à Dublin (ville à 
laquelle il reste très attaché) et se partage aujourd’hui entre les Etats-
Unis, le Canada et l’Europe. Ecrivain prolifique, il a vendu des millions 
d’exemplaires de ses ouvrages, variant les registres mais suscitant à 
chaque fois le même intérêt du public. Parmi ses best-sellers : L’homme 
qui voulait vivre sa vie, La femme du Ve ou plus récemment la trilogie La 
symphonie du hasard. Pour cette soirée présentée en association avec 
Mná na hEireann France (Women of Ireland), l’auteur américain viendra 
nous parler de son dernier opus, Les hommes ont peur de la lumière (Belfond). 
Direction Los Angeles et une Amérique en crise… A mi-chemin entre thriller 
haletant et chronique sociale, ce roman est le bouleversant portrait d’un 
antihéros en lutte contre le puritanisme et l’extrémisme religieux.

An evening in the company of the best-selling author of ‘Afraid of 
the Night’, a social thriller that plunges into the world of religious 
puritanism in America.

Rencontre avec 
Douglas Kennedy

LittératureMar  
15 nov

© Max Kennedy
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Tomi Ungerer,  
saute-frontières

ColloqueVen  
18 nov

9h-16h30

entrée libre

réservation 
indispensable : 
marion.caliyannis@
bnf.fr ou  
01 53 79 57 06

en français  
et anglais

Alsacien, français, allemand, anglais (l’artiste et auteur a vécu plus de 
quarante ans en Irlande), Tomi Ungerer est selon sa propre expression un 
« saute-frontières » : il a grandi entre plusieurs langues, passant souvent 
de l’une à l’autre, et a franchi les frontières des publics et des conventions. 
Ce collectionneur passionné de jouets a révolutionné le langage de l’image 
et de l’enfance, en offrant des albums audacieux et dérangeants aux 
enfants du monde, et aux adultes qui les accompagnent. Pour explorer 
l’esprit et le style de cet immense artiste et rendre hommage à une œuvre 
on ne peut plus vivante et actuelle, ce colloque international réunira - le 17 
novembre à la BnF et le 18 au CCI - chercheurs, artistes et professionnels 
du livre.

Programmation détaillée de ce colloque organisé en partenariat avec la 
BnF - Centre national de la littérature pour la jeunesse : cnlj.bnf.fr

This international conference pays tribute to Tomi Ungerer’s ability 
to move seamlessly between different languages, audiences and 
conventions.

Tomi Ungerer © Diogenes Verlag



Rencontrant un succès non démenti depuis 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, 
nous aurons le grand plaisir d’accueillir l’une des plus belles voix du 
paysage traditionnel. Avec sa formation Altan, Mairéad Ní Mhaonaigh 
porte haut les notes irlandaises à travers le monde. Elle entonnera avec 
nous quelques refrains a cappella, essentiellement hérités de son Donegal 
natal. Sa présence généreuse et son énergie communicative charmeront 
sans nul doute les participants du Gaulín.

Mairéad Ní Mhaonaigh has charmed audiences the world over with 
her group Altan and leads tonight’s Gaulín with songs from her native 
Donegal.

19h30

10€

réservation 
indispensable  
(places limitées)

Mairéad  
Ní Mhaonaigh

Gaulín Traditional Singers’ ClubJeu  
24 nov



La Médiathèque du CCI s’associe à la blogueuse littéraire Charlotte 
Parlotte pour lancer un nouveau club de lecture. Chaque trimestre,  
cette passionnée de littérature irlandaise proposera une sélection et  
vous invitera à partager avec elle vos impressions sur ce(s) ouvrage(s). 
Ainsi, pour ce premier rendez-vous, nous mettrons à l’honneur deux 
parutions très différentes de la rentrée littéraire : les derniers Sally  
Rooney et Colm Tóibín. Où es-tu, monde admirable ? (Editions de l’Olivier) 
est le troisième roman du phénomène international Sally Rooney ; l’auteure 
y explore les espoirs et déceptions d’un quatuor de trentenaires. Avec Le 
Magicien (Grasset), Colm Tóibín évoque quant à lui dans une vaste fresque 
la vie intérieure hors du commun, agitée et tragique, du grand écrivain 
Thomas Mann.

Join us at the Médiathèque for the launch of our new book club hosted 
by French literary blogger Charlotte Parlotte. First up for discussion: the 
latest novels by Sally Rooney and Colm Tóibín!

Livres et Parlotte
19h

entrée libre

réservation 
indispensable  
(places limitées) 

en français

LittératureMerc  
30 nov

COLM 
TÓIBÍN

LE 
MAGICIEN

Colm Tóibín est né en Irlande 
en 1955. Auteur de dix romans, 
finaliste du Booker Prize pour Le 
Maître, son roman biographique 
consacré à Henry James, le 
grand public le découvre avec 
la publication de Brooklyn. 
L’adaptation cinématographique 
de ce dernier titre connut un 
grand succès en 2015 et fut 
nommé aux Oscars. 

Née à Lisbonne, philosophe 
de formation, Anna Gibson 
exerce à plein temps le métier de 
traductrice littéraire du suédois 
et de l’anglais. Elle a traduit 
notamment Monika Fagerholm 
et Henning Mankell.

*

LE MAGICIEN

Une œuvre couronnée par le prix Nobel de littérature, une vie 
familiale mouvementée et souvent dramatique, et la traversée de toutes 
les tragédies politiques de la première moitié du siècle – voilà comment 
on pourrait résumer la vie de Thomas Mann. Colm Tóibín a choisi de 
nous la raconter de l’intérieur et dans toute sa dimension romanesque.

Cette existence est peuplée d’autres figures inoubliables. Au tout 
premier plan, son épouse, la fascinante Katia Pringsheim. Avec et grâce  
à elle, Thomas Mann construit patiemment une œuvre protéiforme en 
même temps qu’une apparence de vie confortable qui le protège de ses 
démons : son attirance pour les hommes. Pour ses six enfants nés entre un 
voyage à Venise et un séjour au sanatorium – qui seront transposés dans 
La Mort à Venise et La Montagne magique – il restera à jamais ce chef 
distant d’une famille où l’on ne sait pas très bien comment s’aimer. Son 
frère Heinrich, ses enfants Klaus et Erika Mann, Christopher Isherwood, 
Bruno Walter, Alma Mahler et Franklin Delano Roosevelt – tous joueront 
un rôle dans la mue du grand bourgeois conservateur en intellectuel  
engagé face à la montée du nazisme, ou croiseront sa route dans 
l’épreuve de l’exil. Mais Colm Tóibín évoque avec autant de puissance 
les élans intimes et douloureux d’un homme secret en quête d’un 
bonheur impossible. Tous ces fils littéraires, sentimentaux, historiques et 
politiques s’entretissent dans une fresque qui se confond avec l’émouvant 
roman d’une vie : celle d’un génie et d’un homme seul qu’on appelait  
Le Magicien.  

roman
Traduit de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson

En couverture : Thomas Mann 
par Max Oppenheimer © akg-images / 
Erich Lessing
Portrait : Brigitte Lacombe

« Un roman incroyablement 
ambitieux.  »  

The Guardian

« Somptueux et gratifiant. » 
The Times

« À la fois épique et intime. Un 
triomphe. » 

Financial Times

« Une réussite remarquable de 
l’imagination.  » 

Richard Ford

LE 
MAGICIEN

COLM 
TÓIBÍN

 e
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Aoife Doyle Quartet

Centre tchèque
18 rue Bonaparte
Paris 6e

ConcertVen  
2 déc

Avec Aoife Doyle (voix), Johnny Taylor (piano), Dominic Mullan (batterie), 
Barry Donohue (contrebasse)

Aoife Doyle s’est affirmée comme l’une des vocalistes les plus en vue de 
la scène jazz en Irlande. Elle a grandi entourée de musique traditionnelle ; 
son amour du jazz et du blues est né plus tard, à l’adolescence, lorsqu’elle 
a découvert Billie Holiday. Sorti en avril dernier, Infinitely Clear est son 
troisième opus et deuxième enregistrement original. Dans la lignée de ses 
précédents albums, il a reçu un accueil critique triomphal, notamment 
qualifié de « merveille réconfortante » par The Irish Times. Le timbre 
d’Aoife, infusé de jazz, blues, soul et folk, évoque tour à tour le velours 
sophistiqué d’Ella Fitzgerald, la douceur lyrique de Patsy Cline ou la 
country maîtrisée d’Alison Krauss. Dans l’atmosphère feutrée du Paris-
Prague Jazz Club, l’artiste et ses musiciens nous livreront des bijoux de 
délicatesse et de raffinement.

La chapelle du CCI accueillera la chanteuse estonienne Susanna 
Aleksandra le 26 novembre.
Programmation détaillée de la 20e édition de Jazzycolors (3 nov-3 déc), 
festival international de jazz organisé par le Forum des Instituts Culturels 
Etrangers à Paris : www.ficep.info

With one the most expressive and versatile voices on the Irish jazz 
scene, Aoife Doyle is “an artist who has found her groove” (***** The 
Irish Times).

Dans le cadre du 
festival Jazzycolors

20h

7€  
(5€ pour étudiants, 
demandeurs d’emploi 
et seniors)

réservation 
conseillée :  
paris@czech.cz

jazzycolors
festival international de jazz
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D’abord ancrée dans le sean-nós et la musique traditionnelle, Megan 
O’Neill a découvert le chant lyrique à l’aube de ses vingt ans. La jeune 
soprano originaire de Killarney (Co. Kerry) prépare actuellement un 
doctorat en performance musicale à la Royal Irish Academy of Music. Elle 
a déjà interprété plusieurs opéras, citons par exemple All the Angels de 
Nick Drake, ou The Scorched Earth Trilogy de Brian Irvine et John McIlduff. 
Cet automne, elle aura l’honneur d’incarner Cendrillon pour le Wexford 
Festival Opera. Multi-récompensée par le Feis Ceoil, puis lauréate de la 
prestigieuse RDS Music Bursary en 2022, c’est à ce titre qu’elle nous offre 
ce soir un récital comprenant des pièces de Bach, Haendel et Offenbach, 
accompagnée au piano par Andrew Synnott.

Winner of the 2022 RDS Music Bursary, soprano Megan O’Neill performs 
Bach, Handel and Offenbach in the intimate setting of CCI’s chapel.

Megan O’Neill
19h30

5€

réservation 
conseillée

OpéraJeu  
8 déc



Gerry O’Connor est considéré comme l’un des plus grands fiddlers 
d’Irlande. Sa riche discographie, composée d’une quinzaine 
d’enregistrements (en solo, duo ou avec diverses formations), témoigne 
de sa longue popularité auprès du public. Pour notre dernier concert 
de l’année, Gerry sera accompagné par son ami et collègue, l’illustre 
guitariste breton Gilles Le Bigot. Le duo lancera son nouvel album, Live in 
Oriel, qui vient couronner près de trente années de collaboration artistique 
et performances à travers le monde. Ces deux représentants majeurs de 
la musique celtique mêleront leurs cordes pour nous livrer des morceaux 
traditionnels empreints de maîtrise, d’authenticité et d’énergie.

Gerry O’Connor accompagnera dès le 18 octobre la nouvelle création 
du Théâtre équestre Zingaro, « Cabaret de l’exil - Irish Travellers ». 
Nous profiterons ainsi de sa présence à Paris tout au long de notre 
programmation automnale. Davantage de détails sur notre site !

Our final concert of the season sees this descendant of four generations 
of traditional Irish fiddlers join the illustrious Breton guitarist, both at 
the peak of their musical powers.

19h30

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

vin chaud offert

réservation 
conseillée

Chapel Sessions

Gerry O’Connor & 
Gilles Le Bigot

Jeu  
15 déc
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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 a flagship cultural
centre for Ireland abroad. The Centre presents the work of contemporary 
Irish artists, animates 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 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
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Réservez en ligne :
www.centreculturelirlandais.com
reservations@centreculturelirlandais.com

Calendrier
septembre
Ven 16, 19h-22h Birthday Party Le CCI fête ses 20 ans ! 
Ven 16, 19h-22h Vernissage Aideen Barry « Oblivion » > 30 oct  
Ven 16, 19h-22h Vernissage « Conquérir l’inconnu » > 28 oct 
Ven 16, 19h Lancement du Poetry Jukebox : « 5 rue des Irlandais » 
Sam 17-dim 18, 14h-17h    Journées européennes du patrimoine 
Sam 17-dim 18, 15h, 16h30 et 17h30    Concerts classiques Feis Ceoil Rachel O’Hara 
Ven 23, 18h-22h Culture Night « Oblivion » 
Ven 23, 19h30 Chapel Sessions indie folk Joshua Burnside 13€/ 10€
Sam 24, 15h Initiation à l’irlandais 

octobre
Sam 1, 20h-minuit Nuit Blanche « Oblivion »  
Mar 4, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale et de l’exposition « Conquérir l’inconnu » 
Jeu 6, 19h30 Rencontre avec l'auteur Neil Hegarty 
Mar 11, 19h30 Hommage à Barbara Wright 
Jeu 13, 19h30 Regard sur l’Irlande « Guide optimiste de l’Irlande d’aujourd’hui » par Mark Henry  
Mar 18, 19h30 Lancement du podcast « Le CCI a 20 ans ! » par Emmanuel Tellier, avec Jan Carson 
Jeu 20, 19h30 Meet our Theatre Makers 
Merc 26, 19h30 Performance « Cuisine pataphysique » par The Domestic Godless 5€

novembre
Merc 9, 19h30 Conférence « Irish politics and the Arts Council » par Kevin Rafter 
Jeu 10, 18h30-21h Vernissage « L'Irlande de Martin Parr » > 8 jan  
Jeu 10, 18h30-21h Vernissage Megan Doherty, Rachel Glass, Jan McCullough, Jill Quigley > 8 jan 
Mar 15, 19h30 Rencontre avec l'auteur Douglas Kennedy 5€
Ven 18, 9h-16h30 Colloque « Tomi Ungerer, saute-frontières » 
Jeu 24, 19h30  Gaulín Traditional Singers' Club Mairéad Ní Mhaonaigh 10€
Ven 25, 19h30  Cérémonie de remise des diplômes du Certificat d'irlandais 
Sam 26, 20h  Concert Jazzycolors Susanna Aleksandra Trio 7€/ 5€
Merc 30, 19h   Club de lecture Livres et Parlotte 

décembre
Ven 2, 20h Concert Jazzycolors Aoife Doyle Quartet (Centre tchèque) 7€/ 5€
Jeu 8, 19h30  Concert lyrique Megan O'Neill  5€
Jeu 15, 19h30 Chapel Sessions trad Gerry O'Connor & Gilles Le Bigot 15€/ 12€



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


