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Horaires

Expositions
14h-18h du lundi au dimanche
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h

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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Renseignements
pratiques

Athbhliain faoi mhaise! Très belle et douce année 2023  ! Ce programme 
célèbre les 50 ans de l’adhésion de l’Irlande à l’Union européenne, et met tout 
particulièrement en lumière le gaélique irlandais, reconnu comme langue 
officielle de l’UE depuis janvier 2022. Dans le cadre de notre festival Saint-
Patrick, nous lancerons - en partenariat avec Didier Jeunesse - un nouvel 
ouvrage qui rassemble quelques-unes des berceuses irlandaises les plus 
aimées. Le 1er février, nous marquerons Imbolc, fête nationale honorant la 
déesse celtique Sainte Brigid. Plus tôt encore, nous aurons débuté la saison 
avec deux soirées commémorant la Shoah, nous rappelant ainsi le fondement 
même de la création de l’UE. Nos deux expositions de ce trimestre 
aborderont en outre les thèmes de frontière et de migration. Nous tenons 
une fois de plus à remercier l’Ambassade d’Irlande à Paris et Culture Ireland 
pour le soutien apporté à notre programmation culturelle, visant chaque jour 
à inspirer et encourager les échanges avec artistes, créatifs et intellectuels qui 
explorent les liens étroits entre Irlande et Europe continentale.

Athbhliain faoi mhaise! CCI’s 2023 EU50 Season marks 50 years of 
Ireland’s EU membership, and features a spotlight on the Irish language, 
a full official and working language of the European Union as of January 
2022. We launch a new publication of some of Ireland’s best-loved songs 
as gaeilge as part of our St Patrick’s Festival in partnership with Didier 
Jeunesse and celebrate the Celtic festival Imbolc honouring Brigid. We 
begin our season with two evenings to commemorate the Holocaust, 
reminding us of the origins of the EU, with an inquiry into borders and 
migration as the underlying theme of both exhibitions this quarter. 
Thanks as always to the Irish Embassy in Paris and Culture Ireland 
for supporting the 2023 CCI programme, which hopes to inspire and 
stimulate conversations with artists, creatives and intellectuals exploring 
Ireland’s close connections with continental Europe.

Nora Hickey M’Sichili et l’équipe du CCI

AVEC LE SOUTIEN DE :



Pour cette nouvelle Nuit de la lecture, l’auteur et traducteur Nicolas 
Richard - lauréat du Prix de traduction 2021 du CCI et de Literature Ireland 
- fera entendre Mes fantômes et moi, mémoires acclamés de l’acteur 
Gabriel Byrne publiés en septembre dernier chez Sabine Wespieser 
éditeur. Un récit poignant, où l’autodérision le dispute à une véritable force 
poétique ; une superbe confession sur l’ambivalence de la gloire et un 
hommage bouleversant aux êtres et paysages familiers à qui l’on doit tout. 
Cette lecture inédite sera portée par l’univers hypnotisant du compositeur 
et musicien Rubin Steiner.

For the nationwide Nuit de la lecture, actor Gabriel Byrne’s poignant 
memoirs are brought to life in French by Nicolas Richard whose  
reading tonight intermingles with the electro ambiance of  
musician Rubin Steiner.

Mes fantômes et moi 
Nicolas Richard 
et Rubin Steiner

Sam 
21 jan Nuits de la lecture

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en français

5© Bertrand Gaudillère



Après les violences antisémites de la Nuit de cristal fut organisée 
l’opération « Kindertransport » : des milliers d’enfants juifs étaient alors 
recueillis au Royaume-Uni. En 2018, la compositrice renommée Deirdre 
Gribbin a mis en musique les poèmes de l’une de ces jeunes réfugiés, Lotte 
Kramer. Kindersang retrace son voyage en 1939, de l’Allemagne nazie 
jusqu’à son arrivée en Angleterre, où elle fut recueillie par une Irlandaise 
excentrique. Sa poésie évoque tour à tour l’enfance et les bonheurs 
simples en famille, puis la peur et la séparation, enfin l’espoir. La soprano 
allemande Caroline Melzer et la violoniste israélienne Nurit Stark - qui se 
sont toutes deux déjà produites avec de grands ensembles internationaux 
- mêlent leurs talents pour nous conter cette histoire empreinte 
d’humanité… qui résonne de façon troublante avec l’actualité.

With this song cycle for soprano and violin, Irish composer Deirdre 
Gribbin traces a narrative through eleven poems written by one of the 
last Jewish children to be brought from Nazi Germany to England in a 
Kindertransport train.

La soprano dublinoise Judith Mok a chanté à travers le monde et est 
aujourd’hui une coach vocale des plus respectées. Comme beaucoup 
d’enfants de survivants de la Shoah, Judith - née de parents juifs dans les 
Pays-Bas d’après-guerre - a grandi heureuse, mais entourée de silences et 
de fantômes. Elle ne savait que peu de choses sur ses aïeux disparus dans 
les camps. En 2017, un appel téléphonique lui apprit néanmoins le terrible 
sort de sa famille. C’est son histoire, et celle de ses parents et grands-
parents, qu’elle nous livre dans The State of Dark (Lilliput Press), mémoires 
intimes et bouleversants d’une enfant de la deuxième génération.   
Un cri de rage et un magnifique et lumineux hommage aux siens,   
pour ne pas oublier.

From being the child of Holocaust survivors to becoming a successful 
soprano and singing coach, Judith Mok discusses her fascinating life 
story on Holocaust Remembrance Day.

19h30

10€ 
(7€ pour étudiants 
et demandeurs 
d’emploi)

réservation 
conseillée

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Kindersang Rencontre avec
Judith Mok 

Concert LittératureJeu  
26 jan

7

Ven 
27 jan
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Mar 
31 jan

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Eté 1993, des événements étranges se passent à Ballylack, localité 
imaginaire d’Irlande du Nord. Les camarades d’école d’Hannah meurent un 
à un d’un mal inconnu et mystérieux. Et, alors que la panique s’installe, les 
fantômes de ses amis viennent hanter la petite fille… Après les remarqués 
Lanceurs de feu (2021), roman finaliste des prix Femina et Médicis 
étrangers, l’écrivaine Jan Carson revient aujourd’hui nous présenter Les 
Ravissements - traduction française de The Raptures - qui paraît chez 
Sabine Wespieser éditeur. Grande amatrice de réalisme magique, Jan 
embarque ses lecteurs dans un fantastique conte teinté de tragicomédie, 
de tendresse, d’énergie et de finesse.

Winner of the 2019 European Union Prize for Literature, Jan Carson 
returns to the CCI to talk about her new book ‘The Raptures’, a 
supernatural mystery set in a religiously conservative town in 
Northern Ireland. “Compassionate and meticulously observed”   
(The Guardian)

Rencontre avec 
Jan Carson

Littérature

St Brigid’s Day
An Evening of 
Words & Music

EvénementMerc 
1 fév

Avec Stephanie Conn, Caelainn Hogan et Last Apollo 

Cette année, pour marquer la Sainte-Brigid, désormais jour férié en Irlande, 
le CCI vous invite à écouter trois nouvelles voix des scènes littéraire et 
musicale. Nos écrivaines en résidence - la poétesse Stephanie Conn et 
l’auteure et journaliste Caelainn Hogan (voir pages II-III) - nous liront des 
extraits de leur travail. Elles seront rejointes par Lucy Rice, aka Last Apollo. 
Cette jeune auteure-compositrice-interprète, considérée comme une 
étoile montante à suivre de près, nous fera entendre les mélodies indie-
pop de son premier EP Ordinary Matter. Mots et musique se feront écho 
lors de cette célébration unique et 100% féminine !

An evening of poetry, prose and indie pop to mark the feast day of 
Brigid, a Celtic goddess and Irish patron saint associated with  
fertility, healing and poetry.

19h30

5€

réservation 
conseillée

en anglais

© Jonny Ryder
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Ven 3
fév - dim
26 mars

Sculptures, collages et vidéo se répondent dans cette nouvelle installation, 
Hairline Crack [a dialogue], qui fait référence au centenaire de la partition 
géographique et politique de l’île d’Irlande. Exploitant métaphoriquement 
les profonds filons des atrocités et du pillage colonialistes, l’artiste Niamh 
McCann y questionne les vestiges des structures de pouvoir dominantes et 
leur mise en scène soigneusement élaborée. En détournant les paysages, 
les histoires matérielles et la longue hégémonie des hommes sur les bêtes 
et les lieux, Niamh nous invite avec malice et poésie à reconsidérer les 
récits que nous pensons connaître.

Avant le début du vernissage, à 17h30, conversation avec l’artiste Niamh 
McCann (entrée libre, réservation conseillée - en anglais). Au cours de 
la soirée, le chanteur Iarla O Lionáird interprétera quelques chansons 
traditionnelles.

Exposition présentée en partenariat avec le Wilhelm-Hack-Museum 
(Ludwigshafen, Allemagne)

Created in response to the centenary of partition on the island of 
Ireland, this new multimedia body of work invites us to reconsider 
narratives we think we know.

Niamh McCann
Hairline Crack 
[a dialogue]

Vernissage 
jeu 2 fév
18h30-20h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par le 
foodtruck Burger Boss

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

Exposition
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The Dance Removed
CinéCCI ThéâtreMar 

7 fév
Lun 
13 fév

En présence du réalisateur Pat Collins 

Autour du soliste traditionnel Cormac Begley, du collectif musical 
européen s t a r g a z e, et des douze danseurs de la compagnie Teaċ 
Daṁsa, Mám est une merveilleuse production, jouée à guichets fermés 
et acclamée par la critique internationale. Le réalisateur Pat Collins (voir 
aussi page 17) en dévoile aujourd’hui les coulisses : en 2019, il a suivi la 
magique épopée de ce spectacle chorégraphié par Michael Keegan-Dolan, 
des premiers jours de répétitions dans la péninsule de Dingle à la première 
triomphale lors du Dublin Theatre Festival. Ce fascinant documentaire 
montre la construction d’un chef d’œuvre et nous en dépeint le processus 
créatif. Peu à peu, Mám prend forme, musique et mouvements se  
marient, l’alchimie naît…

This is “one of those rare films that is a work of art about a work of 
art” (The Irish Times). From the first rehearsals of ‘Mám’ on the Dingle 
Peninsula to the triumphant Dublin premiere, this feature documentary 
reveals the magical process of creating a musical and   
choreographic masterpiece.

Présenté par Prime Cut Productions

La vie d’Adam est partie en vrille, mais il veut bien nous la raconter… 
Removed est un aperçu tout à la fois réaliste, drôle et émouvant du 
parcours d’un jeune Nord-Irlandais ballotté de foyer en foyer, d’éducateurs 
en éducateurs. Nourri d’histoires réelles, ce monologue est traversé par 
un tourbillon de sentiments : vulnérabilité et révolte, anxiété et espoir, 
excitation et culpabilité ; le tout servi par la performance remplie de 
sensibilité de Conor O’Donnell dans le rôle d’Adam. Unanimement loué 
à sa création en 2019, nominé pour le prix de la Meilleure mise en scène 
aux Irish Theatre Awards 2020, Removed était en pleine ascension quand 
le Covid a mis le monde sur pause. Ce seul en scène inspirant reprend 
aujourd’hui sa route. Embarquez dans l’univers d’Adam,    
vous succomberez aussitôt.

Echange avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Based on real-life stories, ‘Removed’ is a funny, moving and honest 
insight into the experiences of a young Northern Irishman living in   
the State care system.

19h30

5€

réservation 
conseillée

VO, 87 mn

19h30

10€
(7€ pour étudiants  
et demandeurs 
d'emploi)

réservation 
conseillée

en anglais

50 mn
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Stephen James 
Smith et 21g
Mots en scène

SlamJeu 
23 fév

En préambule au Franco-Irish Literary Festival qui se déroulera du 24 au 
26 mars à Dublin, l’Alliance Française de Dublin, l’Ambassade de France 
en Irlande et le CCI ont le plaisir de proposer cette soirée unique dédiée 
à la poésie déclamée, réunissant des slameurs de nos deux pays. Côté 
français : le jeune duo angevin 21g, né en 2017 d’un amour commun de 
Jean-Baptiste Lesaffre et Arthur Charrier pour l’écriture. Avec comme 
maîtres mots simplicité et élégance, ce duo au carrefour du slam, du rap 
et de la poésie recherche le beau dans le quotidien. Le Dublinois Stephen 
James Smith, quant à lui, est un artiste majeur de spoken word. Ses vidéos 
- dont la captivante performance « My Ireland » - ont rassemblé plus de 3 
millions de vues. Stephen se produit régulièrement sur de prestigieuses 
scènes irlandaises (National Concert Hall, Abbey Theatre…). Ce soir, les 
artistes nous diront leurs textes, avant de s’entretenir avec l’universitaire 
Jean-Philippe Imbert autour de la langue et la musicalité des mots.

A preview taste tonight of Dublin's Franco-Irish Literary Festival 2023 
with performances by talented spoken word artists: the Irish slam poet 
Stephen James Smith and the French duo 21g.

19h30

5€

réservation 
conseillée

en anglais, français
et irlandais

janvier –
avril
2023

I

Un lieu de 
création
Résidences



Andrea Carter
Littérature

Celina Muldoon
Arts visuels

Stephanie Conn
Littérature, en partenariat avec 
Poetry Ireland

Will Flanagan
Théâtre, en partenariat avec 
Waterford Spraoi

Gary Farrelly
Arts visuels (commande spéciale)

Amy Elkheart
Littérature, en partenariat avec  
Arts Council of Northern Ireland

Cian McConn
Arts visuels, en partenariat avec 
Visual Artists Ireland

Sue Rynhart
Musique, en partenariat avec   
Music Network

Caelainn Hogan
Littérature

Annie Ryan
Théâtre

Cindy Cummings
Danse

Larissa O’Grady
Musique

IIIII



St Patrick’s
Festival

EvénementMerc 15 
- dim 19 
mars

Notre festival Saint-Patrick est devenu un événement incontournable 
chaque année ! Du 15 au 19 mars, le vert sera de rigueur et la musique 
traditionnelle tout particulièrement à l’honneur au cours de cinq 
fabuleuses soirées. Samedi 18, habillez-vous aux couleurs de la Saint-
Patrick et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors 
d’une après-midi festive - concerts, spectacles déjantés, projections, 
ateliers de maquillage et coloriage… - qui ravira tous les âges dans la  
cour du CCI ! 
Cette semaine sera également l’occasion de vous faire découvrir les 
Berceuses et comptines d’Irlande, livre-disque édité par Didier Jeunesse 
en association avec le CCI. Vingt-sept chansons traditionnelles en 
irlandais et anglais, racontant récits, mythes et coutumes populaires. Des 
musiques qui émeuvent ou font danser, interprétées par quelques-unes 
des plus belles voix irlandaises, telles celles de John Spillane, Ríoghnach 
Connolly, Gráinne Hunt, Deirbhile Ní Bhrolcháin et Varo, d’ailleurs réunies le 
temps de deux concerts au CCI les 17 et 18 mars, en guise de lancement  
officiel de l’ouvrage !

Programme détaillé : www.centreculturelirlandais.com

Time to put on a touch of green and enjoy five evenings of music as well 
as family craic on Saturday 18 to celebrate Ireland’s national feast day. 
The CCI and publishers Didier Jeunesse also join together to launch a 
brand new book and CD of traditional Irish songs for children!

© Damien Boisson-Berçu 16



18

Thomas McCarthy
Songs of the   
Open Road

Deirbhile Ní 
Bhrolcháin

CinéCCI Gaulín Traditional Singers’ ClubMerc
15 mars

Jeu 
16 mars

Thomas McCarthy a grandi au sein d’une famille de musiciens traditionnels 
issus de la communauté des Travellers. Héritier d’une tradition 
principalement orale, il s’est initié au chant dès son plus jeune âge. 
Thomas connaît aujourd’hui plus d’un millier de chansons et, depuis 2021, 
s’est donné pour mission de collecter ce fabuleux répertoire des Travellers. 
Songs of the Open Road, beau et touchant documentaire biographique de 
Pat Collins (voir aussi page 12), nous révèle une personnalité attachante 
et met en lumière le talent de ce grand conteur, désigné en 2019 Chanteur 
traditionnel de l’année. Thomas, qui accompagne actuellement la dernière 
création du Théâtre équestre Zingaro, « Cabaret de l’exil - Irish Travellers », 
au Fort d’Aubervilliers, nous offrira après la projection quelques-uns   
de ses vibrants refrains.

The great Traveller singer Thomas McCarthy has been performing as part 
of Zingaro's latest equestrian cabaret since October. Join us at the CCI 
for a screening of Pat Collins' evocative documentary about his life and 
artistry followed by singing from the master storyteller himself.

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 mélodies traditionnelles, qu’elles 
soient irlandaises ou venues d’autres contrées. En cette veille de Saint-
Patrick, nous accueillerons une grande voix du sean-nós, la chanteuse 
Deirbhile Ní Bhrolcháin. Originaire de Salthill (Co. Galway), elle a remporté 
de nombreux concours de chant traditionnel et a enregistré deux albums. 
Deirbhile perpétue avec enthousiasme la riche tradition musicale de 
l’ouest de l’Irlande et aime à partager des refrains appris auprès de sa 
mère ou d’amis chanteurs. Lors de ce Gaulín, elle entonnera pour nous 
plusieurs airs a cappella, en irlandais et anglais.

Our Gaulín Traditional Singers’ Club is led by Galway native Deirbhile 
Ní Bhrolcháin whose repertoire of English and Irish songs reflects 
influences of singers from Connemara as well as her mother's  
West Cork origins.

19h30

5€

réservation 
conseillée

VO, 50 mn

19h30

5€

réservation 
indispensable 
(places limitées)
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John Spillane
& guests

ConcertsVen 17 - 
sam 18 
mars

Par deux fois récompensé du Meteor Award dans la catégorie Meilleur 
interprète folk-trad, John Spillane est sans conteste l’un des songwriters 
les plus populaires d’Irlande, tant auprès du public que de ses pairs. 
Authenticité, mélancolie, jovialité et humour caractérisent ses prestations 
scéniques, qui font salle comble en Irlande comme à l’étranger. Ces 
concerts, qui se tiendront dans la chapelle du CCI, le verront interpréter 
à la guitare douces ballades traditionnelles et mélodies pop-folk 
entraînantes issues de sa douzaine d’albums acclamés. L’occasion rare 
d’entendre un « poète de la chanson » (Folk Radio UK), qui incarne corps et 
âme l’esprit celtique. 
Chaque soir, John Spillane sera en outre rejoint par des invitées, qui ont 
elles aussi participé à l’album Berceuses et comptines d’Irlande, publié 
par Didier Jeunesse (voir pages 15-16). Vendredi, ce seront l’auteure-
compositrice-interprète Gráinne Hunt et la chanteuse traditionnelle 
Deirbhile Ní Bhrolcháin. Samedi, place au duo folk Varo.

Deemed to be “among the last of the great bards” (Hot Press), John 
Spillane plays two special evenings of folk-trad in the chapel with guest 
singers who have taken part, like him, in the Didier Jeunesse book-CD 
of children’s songs.

19h30

18€ 
(15€ pour étudiants 
et demandeurs 
d’emploi) 

30€ les 2 concerts

réservation 
conseillée

© Fionn Hennessy-Hayes
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Captain Cormac
St Patrick’s Family Day

FourWinds
Spectacles tous publics ConcertSam 

18 mars
Dim 
19 mars

Vous aviez aimé les loufoques Lords of Strut ? Une moitié du duo, Cormac 
Mohally - alias Captain Cormac - revient en cette Saint-Patrick pour 
régaler petits et grands de ses numéros acrobatiques et autres clowneries 
délirantes. Il sera littéralement impossible de résister à la joyeuse folie 
de ce cracheur de feu-jongleur-diaboliste de classe internationale. Alors 
préparez-vous à vous tordre de rire…
Outre les performances de Captain Cormac, des concerts de FourWinds et 
John Spillane, projections de courts métrages, ateliers de maquillage et 
coloriage seront proposés tout au long de cette après-midi de fête.   
Aussi n’oubliez pas votre touche de vert !

Programme détaillé des festivités : www.centreculturelirlandais.com

The outrageously talented Cormac Mohally, aka Captain Cormac, returns 
to the CCI courtyard to regale us with his acrobatic dancing and idiotic 
clownery, alongside mini-concerts by FourWinds and John Spillane.

Avec Tom Delany (uilleann pipes, whistles, voix), Caroline Keane 
(concertina, whistles, voix), Alan Murray (bouzouki, guitare, voix),  
Alison Crossey (bodhrán)

En dix ans, FourWinds s’est fait un nom parmi les formations prisées 
des amateurs de musique irlandaise. Le groupe apporte modernité 
et créativité à son interprétation profondément enracinée dans le 
répertoire traditionnel. Auteur en 2015 d’un premier opus éponyme 
imprégné des influences de The Bothy Band, Planxty ou Paul Brady et 
Andy Irvine, FourWinds fait régulièrement sensation dans toute l’Europe 
et en Amérique grâce à ses performances généreuses et son énergie 
communicative. Pour clore en beauté ce festival Saint-Patrick, les quatre 
musiciens accomplis nous offriront un ardent mélange de mélodies 
instrumentales traditionnelles et de morceaux originaux.

FourWinds se produira également samedi 18 mars à 13h dans la   
cour du CCI (entrée libre) !

The energy that this quartet brings to its landscape of Irish trad   
and folk tunes is quite simply electric!

14h et 16h

entrée libre 
(dans la cour)

Restauration sur 
place assurée par les 
foodtrucks Burger 
Boss (burgers) et 
Korrigans (galettes et 
crêpes) dès 12h30

19h30

18€ 
(15€ pour étudiants 
et demandeurs 
d’emploi)

réservation 
conseillée

© Julien Mouffron-Gardner

© Fiona Morgan
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An Cailín Ciúin 
(The Quiet Girl)

Avant-première    Mar 
21 mars

Cáit, 9 ans, a appris à se cacher aux yeux de son entourage, peinant à 
l’école comme à la maison. Le temps d’un été, elle est envoyée chez des 
cousins éloignés. Lentement, la discrète fillette prend goût à la ferme et 
découvre auprès des Kinsella toute l’affection et la bienveillance dont elle 
a jusqu’alors manqué. Cáit s’épanouit dans ce nouveau foyer en apparence 
si paisible… Tendre adaptation de la nouvelle « Les trois lumières » de 
Claire Keegan, An Cailín Ciúin est la première réalisation de Colm Bairéad, 
entièrement tournée en langue irlandaise. Présenté dans de très nombreux 
festivals de par le monde, le film a reçu un accueil critique triomphal et 
raflé une pluie de trophées et récompenses, faisant chavirer aussi bien 
les jurys que les publics. En 2022, il a remporté pas moins de sept prix 
aux Irish Film & Television Awards et est en lice pour représenter l’Irlande 
aux Oscars. Véritable phénomène depuis sa sortie sur les écrans, ce 
somptueux récit d’une enfance mal-aimée dans l’Irlande rurale des années 
80 est incarné avec grâce par la petite comédienne Catherine Clinch. An 
Cailín Ciúin envoûte littéralement par son raffinement et son minimalisme 
d’une puissance émotionnelle immense.

On its way to representing Ireland at the Oscars, this film paints the 
delicately beautiful portrait of nine-year-old Cáit’s blossoming during  
a summer away from the struggle of school and home.

20h

9€
(7€ pour étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, familles 
nombreuses et 
seniors)/ cartes 
UGC, et CinéPass 
acceptées

VOSTF, 94 mn

Espace Saint-Michel
7 place Saint-Michel
Paris 5e
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Anita Groener
To the Edge 
of Your World

ExpositionVen 7
avr - dim
4 juin

Artiste plasticienne réputée et très respectée dans son milieu, Anita 
Groener a été élue en 2005 membre d’Aosdána. Depuis qu’elle a quitté 
les Pays-Bas pour s’établir en Irlande en 1982, les sujets de migration, 
de mémoire et d’intégration nourrissent son œuvre. Cette exposition 
multimédia aujourd’hui présentée au CCI nous pose la question de notre 
humanité. Avec des matériaux qu’elle assemble méticuleusement, aussi 
ordinaires que des brindilles, de la ficelle ou du carton, Anita crée de 
délicates structures métaphoriques qui symbolisent l’interconnexion de 
l’expérience individuelle et de la grande Histoire. Immergée dans une 
ambiance sonore mêlant chansons, bruits de la nature et de la vie urbaine, 
l’installation To the Edge of Your World - que l’on pourrait traduire par  
« A la lisière de votre monde » - évoque le déplacement et la fragilité   
de l’existence humaine.

Avant le début du vernissage, à 17h30, conversation avec l’artiste   
Anita Groener (entrée libre, réservation conseillée - en anglais).

Established in Ireland since 1982, Anita Groener transforms ordinary 
materials into delicate sculptures and installations. This exhibition 
specially created for the CCI evokes patterns of displacement and  
the fragility of human existence.

Vernissage 
jeu 6 avr
18h30-20h

entrée libre

Restauration sur 
place assurée par un 
foodtruck

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

images © Ros Kavanagh



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

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

Calendrier
janvier
Sam 21, 19h30 Nuits de la lecture « Mes fantômes et moi » par Nicolas Richard et Rubin Steiner 
Jeu 26, 19h30 Concert lyrique « Kindersang » 10€/ 7€
Ven 27, 19h30 Rencontre littéraire Judith Mok 
Mar 31, 19h30 Rencontre littéraire Jan Carson 

février
Merc 1, 19h30 St Brigid’s Day An Evening of Words & Music 5€
Jeu 2, 17h30 Conversation avec l'artiste Niamh McCann 
Jeu 2, 18h30-20h Vernissage Niamh McCann « Hairline Crack [a dialogue] » > 26 mars 
Mar 7, 19h30 CinéCCI « The Dance » en présence de Pat Collins 5€
Lun 13, 19h30 Théâtre « Removed »  10€/ 7€
Jeu 23, 19h30 Slam Stephen James Smith et 21g « Mots en scène » 5€

mars
Merc 15, 19h30 CinéCCI « Songs of the Open Road » en présence de Thomas McCarthy 5€
Jeu 16, 19h30 Gaulín Traditional Singers’ Club Deirbhile Ní Bhrolcháin 5€
Ven 17, 19h30 Concert de musique folk-traditionnelle John Spillane & guests Gráinne Hunt   
 et Deirbhile Ní Bhrolcháin 18€/ 15€
Sam 18, 12h30-16h30 Concerts et spectacles St Patrick's Family Day 
Sam 18, 14h et 16h Spectacles tous publics Captain Cormac 
Sam 18, 19h30  Concert de musique folk-traditionnelle John Spillane & guest Varo 18€/ 15€
Dim 19, 19h30  Concert de musique traditionnelle FourWinds 18€/ 15€
Mar 21, 20h  Avant-première « An Cailín Ciúin (The Quiet Girl) » (Espace Saint-Michel) 9€/ 7€

avril
Jeu 6, 17h30 Conversation avec l'artiste Anita Groener 
Jeu 6, 18h30-20h  Vernissage Anita Groener « To the Edge of Your World » > 4 juin 



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


