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Horaires

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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Renseignements
pratiques
Désireux d’éclairer vos belles soirées d’été, le Centre Culturel Irlandais
présente cette saison encore un programme riche et varié. Nous vous
réservons une nuit entière consacrée à la littérature internationale, une
exposition d’œuvres sculpturales inédites, du cinéma et des chansons
à la belle étoile, un spectacle d’humour dévastateur et une soirée laissant
libre cours à de nouvelles expériences, parmi lesquelles de la danse
contemporaine et de la bière infusée au thé ! Evidemment, la musique
sera à l’honneur au cœur du mois de juin, mêlant refrains traditionnels
entraînants, hip-hop enflammé et funk teinté de fraîcheur pour une
nouvelle Fête de la Musique mémorable. Une fois de plus, il y en aura
pour tous les goûts !
Intent upon making the summer days even brighter, CCI puts forth
a diverse offering this season. We will regale you with a night of
international literature, a solo exhibition of new sculptural work,
cinema and song under the stars, astute comedy and an evening of
new experiences including contemporary dance, mindfulness and
brewed tea beer! As is to be expected, music features highly in June
with feel-good trad, impassioned hip-hop and soulful singing all in
store for Fête de la Musique. Something for all tastes, bon appétit!
Nora Hickey M’Sichili
Directrice

Toutes images : DR
(sauf mention contraire)
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Mar
15 mai

Documentaire

Jeu
17 mai

Na Píobairí Uilleann
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en irlandais
(sous-titré en
anglais), 51 mn

En présence du réalisateur Deaglán O Mocháin

Eoin Dillon
19h30

Pour célébrer la récente inscription de l’uilleann piping sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
(UNESCO) ainsi que le 50e anniversaire de la fondation de Na Píobairí
Uilleann, le CCI projette ce documentaire qui raconte l’histoire du
premier rassemblement dédié à la cornemuse irlandaise. Ce jour
d’avril 1968, à Bettystown (Co. Meath), l’organisation Na Píobairí
Uilleann était créée et allait sauver l’instrument des méandres
de l’oubli. En effet, alors qu’ils n’étaient plus qu’une poignée
il y a encore quelques décennies, les pipers seraient désormais
au nombre de 6000, faisant ainsi résonner ces notes typiquement
irlandaises sur la scène internationale.

Chapel Sessions

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

Membre fondateur du fameux groupe traditionnel Kíla avec lequel il
a enregistré pas moins de onze albums, ce « maître de la cornemuse
irlandaise » (Hot Press) s’est produit dans le monde entier, auprès
d’artistes tels U2, Sinéad O’Connor, Donal Lunny ou Liam O Maonlaí.
Accompagné ce soir par le guitariste Graham Watson, Eoin Dillon
nous présentera Pondelorum (Buda Musique), son troisième opus
solo unanimement loué par la presse. Un ensemble d’airs empreints
de poésie et de nostalgie, mais aussi d’ardeur et de fantaisie, magnifiés
par un instrument aux sonorités tant puissantes qu’envoûtantes.
This concert of exceptionally fine tunes by master piper Eoin Dillon
marks UNESCO’s recent recognition of the uileann pipes as part
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Featuring interviews and performances, this is the story of how
the uniquely Irish uilleann pipes were brought back from the brink
of extinction in the 1960s to now being played by up to six thousand
musicians worldwide.

© Aetherlight Photography

© NPU
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Merc 23 jeu 24
mai

Théâtre

Loco & Reckless
Productions présente

The Man in the
Woman’s Shoes
Dans le cadre du
festival Quartier
du Livre

19h30
10€
(7€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais

Ecrit et interprété par Mikel Murfi
Automne 1978. Peu après la mort du Pape Jean-Paul 1er, Pat Farnon,
cordonnier de son état, a « des affaires » à régler en ville : il doit en
effet livrer une paire de chaussures à celle qu’il aime. En chemin, il fait
la rencontre de toute une galerie de personnages fantasques, donnant
lieu à un flux de conscience aussi tendre qu’hilarant. Jouée depuis 2012,
cette remarquable pièce « seul en scène » a été largement plébiscitée
par la critique et le public à Dublin et dans toute l’Irlande, mais aussi
à Londres ou New York. Nul doute que le public parisien quittera
également The Man in the Woman’s Shoes avec le sourire aux lèvres !
« Un jeu d’acteur époustouflant » (***** The New York Times)

80 mn

Programmation détaillée du festival Quartier du Livre (23-30 mai),
organisé par la Mairie du 5e : www.quartierdulivre.fr
Set in 1978, this wonderfully observant one-man show follows
cobbler Pat as he walks to town and back again to deliver a pair
of shoes to his unrequited love.
“An enchanting show… Hilarious… One of the most delightful
theatrical experiences I’ve had in a long time.” (Gay Byrne)
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Sam
26 mai

Littérature

Jeu
31 mai

Nuit de la littérature
Claire Kilroy
Dans le cadre du
festival Quartier
du Livre

18h-23h
(lectures toutes les
heures jusqu’à 22h
inclus)
entrée libre
en anglais et français
40 mn

Le temps d’une soirée, la Nuit de la littérature vous invite à déambuler
dans le quartier Latin à la rencontre d’auteurs d’une vingtaine de pays…
Au CCI, venez (re)découvrir Claire Kilroy et son roman Affaires et
damnation, publié en 2014 aux éditions Buchet-Chastel. Dans une langue
foisonnante et gorgée d’humour, l’écrivaine dublinoise nous livre une satire
réjouissante du boom immobilier dans une Irlande en proie aux promoteurs
manipulés par… le diable en personne. Le lecteur public et « passeur de
livres » Marc Roger prêtera sa voix à cette fable contemporaine aussi folle
que le monde qu’elle dépeint. Chaque lecture sera suivie d’un échange
entre l’auteure, le lecteur et le public.
Détails et programme de la 6e édition de la Nuit de la littérature, organisée
par le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris : www.ficep.info

Concert de jazz

Aerie
20h
entrée libre
(dans la cour)

Avec Ingo Hipp, Sam Comerford (saxophones), Laurent Méteau
(guitare), David Helm (basse), Matthew Jacobson (batterie)
Fondé en 2013 par le saxophoniste Ingo Hipp, Aerie réunit cinq jeunes
musiciens originaires d’Allemagne, de Suisse et d’Irlande. Après plus
de soixante concerts donnés dans toute l’Europe et un premier album
salué par les médias, le groupe vient nous faire entendre son nouvel
enregistrement intitulé Sonic. Englobant une large palette d’influences
allant du funk au rock, de Steve Coleman à Tim Berne, les compositions
et improvisations du quintet associent élégance, exaltation et folie.
Attendez-vous à l’inattendu !
With the energy of a rock band and a broad range of influences,
this five-piece jazz band stretches the boundaries of the form.

For Nuit de la littérature, set in our very own 5th arrondissement,
CCI has invited novelist Claire Kilroy to represent Ireland and
read from her latest work ‘The Devil I Know’ (2012); Marc Roger
will lend his voice to the French translation.

© Jannes Schilling

© Stéphane Roqueplo
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Jeu 31
mai ven 6 juil

Exposition

Corban Walker
Come What May
Vernissage
jeu 31 mai
18h30-20h
entrée libre
mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi

Il y a cinquante ans, Corban Walker naissait à Dublin atteint
d’achondroplasie, première cause de nanisme. Ces vingt-cinq dernières
années, il s’est bâti une réputation internationale grâce à des œuvres
in-situ à travers lesquelles il explore la perception des échelles et les
structures architecturales. En effet, les installations et sculptures qu’il
conçoit sont adaptées à sa taille (1m29), contrairement à la plupart
des ouvrages. Mêlant assemblages métalliques et dessins sculpturaux
aux murs, cette exposition a été spécialement imaginée pour le CCI lors
de la récente résidence de l’artiste. Elle nous invite à réfléchir à la vitalité
des formes et notre façon d’appréhender notre environnement physique.
Le vernissage sera suivi à 20h d’une after party musicale dans la cour
du CCI avec le quintet de jazz Aerie (voir page 9).
Measuring 129cm in height, Corban Walker conceives site-specific
sculptures and installations that are to be navigated and interacted
with at his scale - the ‘rules’ laid out for the average individual don’t
fit him. His exhibition playfully highlights the vitality of form as
well as the ways in which we are obliged to negotiate our physical
surroundings.
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Mar
5 juin

Evénement multidisciplinaire

Apéro culturel
autour d’Oona
Doherty
19h30
entrée libre
réservation
conseillée

Cet événement qui mêle danse, film et arts visuels est l’opportunité
de se prêter à de nouvelles expériences… Considérée comme l’une
des danseuses et chorégraphes les plus douées de sa génération,
Oona Doherty aiguisera les appétits en livrant son solo coup de poing
Lazarus & the Birds of Paradise, dans lequel elle nous convie à une
forme de résurrection. En parallèle sera projeté son saisissant film
A Concrete Song, préambule à la performance Hard to be Soft proposée
dans quelques jours aux Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis (voir page 16). Cette soirée sera par ailleurs
l’occasion de découvrir Dreamer’s Space, ouvrage joliment illustré
par l’artiste Corrina Askin, qui nous offrira un regard neuf et espiègle
sur la cour du CCI (voir aussi page 14). Sans oublier des dégustations
de cocktails au thé offertes par Suki Tea, de bières et fromages…
Davantage de détails : www.centreculturelirlandais.com
This multi-faceted evening of dance, film and visual arts is a great
chance to encounter new ideas and concepts.
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Merc
6 juin

Jeune public

Dreamer's Space
14h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

Le CCI lance cet après-midi une œuvre inédite commandée à Corrina
Askin, illustratrice irlandaise et créatrice de dessins animés pour les
chaînes de télévision Cbeebies (BBC), MTV, Channel 4 et pour l’Irish
Film Board. Conférant un caractère ludique à un lieu particulier - la cour
du CCI -, Dreamer’s Space rassemble de ravissantes vignettes portant
sur les thèmes de l’inspiration, de la méditation, de l’engagement et du
lâcher-prise. La présence de stimuli éthérés ou éphémères garantit une
expérience multidimensionnelle. En compagnie de Corrina, laissez votre
esprit s’évader, donnez libre cours à votre imagination... Ou détendezvous tout simplement !

Un lieu de
création
Résidences

Join us for the launch of ‘Dreamer's Space’, a special book commissioned
from Irish illustrator Corrina Askin who invites us to engage with her
playful response to CCI’s courtyard.

mai –
juillet
2018
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Dylan Coburn Gray
Théâtre

Dylan Coburn Gray travaille dans le théâtre en tant qu’auteur
et interprète ; il est reconnu en Irlande pour son approche
ludique du texte et de la forme. Durant sa résidence, il fera
des recherches et développera une pièce sur l’eugénisme,
l’« effet Baldwin » évolutionniste et la féministe Natalie
Barney, qui a tenu salon à Paris pendant plus de soixante ans.
Cette nouvelle pièce explorera la ville en tant qu’échantillon
social pour l’art et les artistes du 20e siècle.

James Harpur
Littérature
en partenariat avec
Words Ireland

Damien Flood
Arts visuels

Peintre plusieurs fois primé représenté par la Green on Red
Gallery (Dublin), Damien Flood expose régulièrement ses
toiles abstraites en Irlande et à l’international (New York,
Londres, Berlin, Paris, Dubaï…). Il profitera de sa résidence
pour visiter des galeries et musées parisiens et s’inspirera
de cet environnement foisonnant pour développer de
nouvelles idées et approches artistiques.

Elaine Hoey
Arts visuels
en partenariat avec RDS
et Mason Hayes & Curran

Leontia Flynn
Littérature

II

Récemment lauréate du prestigieux Irish Times Poetry Now
Award pour son quatrième ouvrage, The Radio, que « toute
personne s’intéressant à la poésie devrait lire » (The Guardian),
la poétesse Leontia Flynn travaillera à Paris sur son prochain
recueil. Celui-ci aura pour décor l’Irlande et l’Europe et pour
thèmes les frontières intérieures et géographiques - une
exploration de notre isolement et notre interdépendance
sociale.

Membre d’Aosdána, l’auteur et éditeur James Harpur a été
maintes fois récompensé pour sa poésie. Son dernier ouvrage,
Angels and Harvesters, a paru en 2012. A Paris, il travaillera
sur son sixième recueil de poèmes, replongera dans l’enfance
de sa mère au Vésinet dans les années 20, explorera la relation
artistique entre Rodin et Rilke, et marchera sur les pas du
romancier William M. Thackeray dans le Paris du début du
19e siècle.

Avec ses installations interactives, Elaine Hoey développe
pratique et esthétique numériques pour explorer l’évolution
de notre relation à l’écran. Au CCI cet été, l’artiste diplômée
du National College of Art and Design (Dublin) examinera le
rapport entre peur et propagande et les notions de nation,
identité et immigration au travers d’un projet basé sur une
performance inédite de réalité virtuelle expérimentale.

Niamh McCann
Arts visuels

Niamh McCann vit et travaille à Dublin. L’artiste a exposé en
Irlande aussi bien qu’à l’étranger et ses œuvres figurent dans
plusieurs collections, telles celles de l’IMMA, l’OPW ou la
Limerick City Gallery. A travers ses sculptures, installations,
peintures et vidéos, elle s’intéresse tout particulièrement
au lien étroit entre réalité et fiction. Lors de sa résidence,
elle se concentrera sur la tragédie d’Oscar Wilde, Salomé.
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Jeu
7 juin

Mark McGreevy
Arts visuels
en partenariat avec
Visual Artists Ireland
et Suki Tea

Diplômé de l’Université d’Ulster en 2003, Mark McGreevy
a largement exposé à Belfast, Dublin, Cork, mais également
Washington, Londres… Ses peintures et dessins ont été
distingués par plusieurs récompenses et bourses. Pendant
son séjour parisien, il souhaite étudier la peinture européenne
de la fin du 19e jusqu’à la moitié du 20e siècle et en particulier
la représentation théologique et spirituelle du paysage.

Concert

Ambassade d’Irlande
4 rue Rude
Paris 16e

Francesco Turrisi
19h30
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)

Qualifié de véritable « alchimiste musical » par l’Irish Times en raison
de la diversité de ses influences et collaborations, le jazzman Francesco
Turrisi a joué, à la fois en tournée et en studio, aux côtés de Bobby
McFerrin, Dave Liebman ou encore Pepe El Habichuela. Né à Turin,
l’artiste aujourd’hui dublinois présente son dernier enregistrement
solo à l’occasion d’un récital exceptionnel à l’ambassade d’Irlande.
Réunissant improvisations et pièces originales, Northern Migrations
puise son inspiration dans le voyage long de dix ans qu’a effectué
le pianiste italien « du cœur de la Méditerranée jusqu’aux frontières
du Nord de l’Europe ».
Launched tonight, Francesco Turrisi’s new album ‘Northern Migrations’
is inspired by his ten-year journey “from the heart of the Mediterranean
to the Northern frontiers of Europe”.

images page I :
The Ground Opened up, Elaine Hoey © Jedrzej Niezgoda
Work in progress, Lian Bell (artiste en résidence en février 2018)
image page IV :
Open Studio, Genevieve Howard (artiste en résidence à l’automne 2017) © Julien Mouffron-Gardner
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Danse

Sam 9 dim 10
juin

L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson
Aubervilliers (93)

Jeu
21 juin

Oona Doherty
Hard to be Soft

Fête de la Musique
18h-22h

Sam 9, 17h
Dim 10, 16h
14€ en précisant le
code « CCI »
réservations :
01 55 82 08 01
50 mn

Révélation de l’édition 2017 des Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis, la chorégraphe et interprète
Oona Doherty (voir pages 12-13) revient cette année présenter Hard
to be Soft - A Belfast Prayer, véritable réflexion sur sa ville natale. Avec
cette pièce collective en quatre parties inspirée de la réalité quotidienne
à Belfast, Oona crée à la fois une prière physique et une invocation choc.
Sur une musique de David Holmes, elle nous emporte dans une intense
symphonie de corps et poursuit son approche quasi sociologique de
la danse en abordant les thèmes de la masculinité, du sectarisme,
des classes et de la sexualité.

entrée libre
(dans la cour)
En cas d’intempéries,
consultez notre site.
Buvette sur place
assurée par
The Green Goose,
Bar and Restaurant

En 2017, la Fête de la Musique du CCI rassemblait dans la cour 5000
personnes dans une atmosphère (ultra !) chaleureuse et festive. Cette
année encore, le CCI accueillera trois artistes et groupes, traduisant
une fois de plus toute la richesse de la jeune scène musicale irlandaise.
Oscillant entre énergie, maîtrise et audace, ceux-ci nous offriront à
coup sûr une nouvelle soirée inoubliable… Soyez au rendez-vous !
CCI is quite simply the place to be for Fête de la Musique - last year
5,000 music-lovers joined us in the courtyard! 2018 will be no exception
with concerts for all tastes: funk-pop, trad music and hip hop!

Programmation détaillée des Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis (16 mai-16 juin) :
www.rencontreschoregraphiques.com
Trailblazer Oona Doherty presents her powerful piece ‘Hard to
be Soft’ at this international festival where she was described
as “the revelation” last year.

© Luca Truffarelli

© Julien Mouffron-Gardner
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Jeu
21 juin

Concert pop funk

Jeu
21 juin

Concert de musique traditionnelle

Katie Laffan

Cúig

Avec Katie Laffan (voix, guitare), Robert Kilpatrick (claviers),
Jennifer Kemple (saxophone)

Avec Miceál Mullen (banjo, mandoline), Rónán Stewart (fiddle, uilleann
pipes), Cathal Murphy (batterie), Eoin Murphy (accordéon), Ruairí
Stewart (guitare)

Récemment désignée par l’Irish Times comme l’une des personnalités
à suivre en 2018, Katie Laffan ne tient pas en place. Entre un premier
EP aux notes funk et son hymne disco alternatif « Tastemaker » sorti l’an
dernier, la jeune dublinoise déborde d’inventivité et se régale en puisant
son inspiration dans de nombreux genres, du reggae à la pop, en passant
par le ska, le post-punk, et même quelques touches de hip-hop. Ou quand
un timbre légèrement éraillé rencontre des mélodies pop fraîches et
planantes...
« Effet addictif garanti ! La gloire n’est pas loin... » (Record of the Day)
An inventive musician and songwriter, Katie Laffan has developed her
own unique funk-pop sound drawn from a range of musical styles.

© Ruth Medjber

« Le talent n’a pas d’âge », c’est ce que confirme New Landscapes,
premier opus du groupe Cúig encensé par la critique à sa sortie en 2016.
Depuis quelques années, les cinq instrumentistes originaires d’Irlande du
Nord impressionnent par leur maturité et font sensation à travers l’Europe
et aux USA grâce à leurs performances joyeuses. Ce soir, ils nous livreront
un mélange d’airs traditionnels et de morceaux originaux à l’énergie
contagieuse. Une formation parmi les plus prometteuses de la scène
irlandaise, à surveiller de très près !
“With a fiery reputation for humdinger live performances, Cúig
do a fine trade in taking no prisoners and redefining the contours
of the tradition.” (The Irish Times)
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Concert hip-hop

Jeu
21 juin

Merc 27 jeu 28
juin

Rusangano Family
En 2015, deux rappeurs - God Knows et MuRli - et un DJ - mynameisjOhn s’associent pour former Rusangano Family. Riche en influences, leur
musique est le son de la créativité irlandaise moderne : du hip-hop
sensible et engagé, mâtiné d’électro, d’afrobeat et de soul. La fratrie
musicale basée à Limerick fait rapidement sensation et se voit récompensée par le convoité Choice Music Prize 2016 de l’Album de l’année
pour Let the Dead Bury the Dead. C’est pourtant sur scène que le trio
donne toute sa mesure. Ne manquez donc pas cette performance
explosive qui viendra électriser la fin de cette Fête de la Musique !
Wearing their hip-hop and electronic influences proudly, Rusangano
Family celebrate their respective backgrounds with style.

Humour

Double Bill:
Eleanor Tiernan
Jarlath Regan
19h30
10€
(7€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais

Avec cette double affiche, deux humoristes irlandais parmi les plus en
vue prennent d’assaut le CCI ! Dans son hilarant nouveau spectacle intitulé
Success without a Sextape, Eleanor Tiernan s’adresse à quiconque entretiendrait encore des illusions sur le capitalisme : « Comment s’épanouir
dans un monde qui ne ressemble en rien à celui dans lequel on était censé
vivre une fois adulte ? ». Quant à Jarlath Regan, célèbre pour son excellent
podcast An Irishman Abroad, il nous fera rire en relatant les anecdotes
désopilantes d’une famille moderne et ces problèmes saugrenus auxquels
vous pouvez être confrontés lorsque votre frère a besoin d’un rein et que
vous êtes le seul donneur compatible !
Prepare for a hilarious evening of tips for ‘Success without a Sextape’
and what to do when your brother needs a kidney and you’re the only
one who can give it to him!

© Ruth Medjber

© Steve Ullathorne
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Jeu
5 juil

Concert & cinéma en plein air

The Drummer &
The Keeper
Ouverture des
portes 20h
Restauration
sur place
Concert 20h45
Film 22h
VOSTF, 92 mn
5€ (transat
compris)
réservation
conseillée
En cas d’intempéries,
consultez notre site.

En présence du réalisateur Nick Kelly
Ancien leader de The Fat Lady Sings - groupe populaire au début des
années 90 - et musicien solo reconnu, Nick Kelly ouvrira cette soirée
à la belle étoile avec un concert pop-rock, avant de nous présenter son
long métrage The Drummer & The Keeper, élu Meilleur premier film lors
du Galway Film Fleadh 2017 et plusieurs fois nominé aux derniers IFTA
Awards. Gabriel, batteur d’un groupe de rock tout juste diagnostiqué
bipolaire, est contraint de se canaliser lorsque sa psy lui demande
d’intégrer une équipe de football atypique. Violemment bousculé par
Christopher, gardien de but atteint du syndrome d’Asperger, le jeune
homme riposte, est menacé d’expulsion et risque de se faire interner.
A moins de parvenir à lier amitié avec Christopher... Portée par deux
acteurs époustouflants, cette émouvante comédie dramatique a été
acclamée pour sa justesse, son esprit et son humour.
Inspired by the director’s experience of dysfunctional rock’n’roll
behaviour and autism, this feel-good film shows you can find true
friendship in the craziest of places!

23
27

Jeu 19 mar 24
juil

Festival

© Raymond Mallentjer

Paris l’été au CCI
En cas d’intempéries,
consultez le site du
festival.

Le CCI est ravi d’accueillir à nouveau cette année le festival Paris l’été.
Depuis près de trente ans, celui-ci investit des lieux connus ou insolites
de la capitale et propose de grands rendez-vous artistiques et culturels
dans un esprit convivial. Au CCI, vous pourrez voir (et écouter !) théâtre,
lectures et projections en plein air :
• Figaro par le collectif Marius du 19 au 21 juillet (25€ repas compris)
La délicieuse compagnie belge signe ici une adaptation incisive du
Barbier de Séville et du Mariage de Figaro de Beaumarchais. Des
comédies remplies d’allégresse et de mélancolie, un théâtre jubilatoire
et généreux !

FALL © Jose Caldeira

réservations :
01 44 94 98 00
billetterie
@parislete.fr

• Confesse du 19 au 21 juillet (entrée libre)
Sur une idée originale de Sébastien Gindre, cette boîte de bouquiniste
s’installe dans la cour du CCI. Ici le processus de confession est inversé :
c’est la boîte qui parle et nous fait (re)découvrir des textes surprenants.

DU 16 JUILLET AU 4 AOÛT 2018
PARISLETE.FR • 01 44 94 98 00

• Le Festival d’Avignon à Paris les 23 et 24 juillet (entrée libre, réservation
indispensable)
Allongés dans des transats, venez savourer les retransmissions en direct
de Thyeste de Sénèque, mis en scène par Thomas Jolly (le 23 juillet), et
du concert Ici-bas - Les mélodies de Gabriel Fauré (le 24 juillet).

Programmation détaillée du festival Paris l’été (16 juillet-4 août) :
www.parislete.fr
Top-notch performances and screenings in CCI as part of this Parisian
summer festival that has been attracting audiences to strange and
wonderful venues around the capital for nearly 30 years.

© Christophe Raynaud de Lage
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Réservez en ligne :
www.centreculturelirlandais.com
reservations@centreculturelirlandais.com

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

Situé dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais, en plein
cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de
représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le CCI présente
les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations
franco-irlandaises et leur riche héritage, et accueille une communauté
de résidents vibrante et créative. Outre la diversité de son programme
culturel, le lieu est doté d’une Médiathèque, premier centre de ressources
sur l’Irlande en France, ainsi que d’une Bibliothèque patrimoniale et
d’archives historiques.
Pour en savoir plus : www.centreculturelirlandais.com
Located in the historic building of the Irish College, in the heart of
the Latin quarter, the Centre Culturel Irlandais is Ireland’s flagship
cultural centre in Europe. The Centre presents the work of contemporary
Irish artists, reinforces the rich heritage of Franco-Irish relations and
fosters a vibrant and creative resident community. In addition
to its diverse cultural programme, the CCI houses France’s primary
multi-media library of resources on Ireland as well as significant
historic archives and an Old Library.
Find out more: www.centreculturelirlandais.com

Calendrier
mai
		
Exposition « Songs of Peace: Francis Ledwidge » > 13 mai
Mar 15, 19h30

Projection du documentaire « Na Píobairí Uilleann »

Jeu 17, 19h30 		
Chapel Sessions Eoin Dillon

10€/7€

Merc 23-jeu 24, 19h30

10€/7€

Théâtre « The Man in the Woman's Shoes » de et avec Mikel Murfi

Sam 26, 18h-23h 		 Nuit de la littérature « Affaires et damnation » de Claire Kilroy
Mar 29, 19h		
Visite de la Bibliothèque patrimoniale
Jeu 31, 18h30-20h		

Vernissage Corban Walker « Come What May » > 6 juil

Jeu 31, 20h		

Concert de jazz Aerie

juin
Mar 5, 19h30		
Apéro culturel autour d'Oona Doherty
Merc 6, 14h30		
Jeune public « Dreamer's Space »
Jeu 7, 19h30		
Concert Francesco Turrisi (Ambassade d'Irlande)
Sam 9-dim 10, 17h & 16h Danse « Hard to be Soft » (L'Embarcadère, Aubervilliers)

14€

Jeu 21, 18h-22h		Fête de la Musique Katie Laffan, Cúig, Rusangano Family
Mar 26, 19h		
Visite de la Bibliothèque patrimoniale
Merc 27-jeu 28, 19h30

Stand-up Double Bill: Eleanor Tiernan & Jarlath Regan

10€/7€

juillet
Jeu 5, 20h		
Concert Nick Kelly & cinéma en plein air « The Drummer & The Keeper »
Jeu 19-sam 21		

Festival Paris l'été « Figaro »

Jeu 19-sam 21		

Festival Paris l'été « Confesse »

Lun 23-mar 24

Festival Paris l'été « Le Festival d'Avignon à Paris »

5€
25€

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

