
Centre
Culturel
Irlandais

mai –
août
2019

Paris



3

« Quand je mourrai, je découvrirai ce qu’il y a après. Peut-être qu’il n’y 
a rien, mais le rien c’est tout aussi fantastique. Parce que si vous êtes en 
face de rien, vous pouvez le remplir avec votre imagination… »  
Des paroles sages prononcées par le grand Tomi Ungerer, qui nous 
a malheureusement quittés en février avant que son exposition 
regroupant collages et sculptures n’ouvre ses portes avec succès au 
CCI. En mettant l’accent sur les voix dissidentes, notre nouvelle saison 
s’inscrit dans la continuité d’une œuvre socialement engagée et d’un 
activisme certain dans le domaine culturel. Nous rendons hommage à 
Tomi et lui dédions ce programme.

“When I die, I’ll find out what’s behind the far out. Maybe there’s 
nothing, but nothing is fantastic too because if you’re faced with 
nothing, you can fill it up with your mind.”  
Wise words from the brilliant Tomi Ungerer who sadly left us in 
February before his exhibition of collages and sculptural works 
opened to great acclaim at CCI in March. In keeping with the spirit 
of his œuvre, our new season has a focus on critical voices, socially 
engaged work and activism within the arts. We pay tribute to Tomi 
and dedicate this programme to him.

Nora Hickey M’Sichili
Directrice

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

Horaires

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

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

www.centreculturelirlandais.com

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

Informations et réservations : 
reservations@ 
centreculturelirlandais.com

Réservations

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

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

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

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

Couverture
Wyvern Lingo © Declan Kelly

Conception graphique 
Red&Grey - www.redandgrey.ie

Impression
Point 44 - www.point44.com

Toutes images : DR 
(sauf mention contraire)
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jusqu’au 
ven 5 juil

mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h

fermé le lundi
et jours fériés, 
ainsi que le 21 juin
 
Nuit européenne des
musées
sam 18 mai
18h-minuit

entrée libre

Le CCI a l’honneur de présenter l’exposition En attendant de Tomi 
Ungerer, célèbre dessinateur et satiriste alsacien qui nous a 
malheureusement quittés le 8 février dernier. Installé en Irlande 
depuis plus de quarante ans, Tomi s’était pleinement investi dans 
le choix présenté ici de récents collages et sculptures faisant 
référence à l’esprit absurde et irrévérencieux de Samuel Beckett. 
Cette saison, nous rendrons un hommage particulier au génial et 
prolifique artiste à travers une série de documentaires et autres 
événements en entrée libre (voir aussi pages 11 et 23) :

 Samedi 18 mai à 19h30, à l’occasion de la Nuit européenne
des musées, et mardi 21 mai à 17h : Projections de L’homme sur son île,
réalisé par Percy Adlon (2006, VOSTF, 44 mn)

 Vendredi 24 mai à 13h : Récital « Collages » par la soprano
Alice Ungerer, qui interprétera des œuvres de Crumb, Britten,
Schumann, Debussy en hommage à son grand-oncle

 Mercredi 5 juin à 19h30 : Projection de Far Out Isn’t Far Enough,
réalisé par Brad Bernstein (2012, VO, 98 mn)

 Mercredi 26 juin à 19h30 : Projection de Fascinating Fascism,
réalisé par Celia Lowenstein (1996, VOSTF, 52 mn)

Davantage de détails : www.centreculturelirlandais.com

In conjunction with our current exhibition of collages and
sculptures by renowned satirist Tomi Ungerer, we will be
screening three documentaries about the artist’s life and
work as well as a lunchtime song recital by his great-niece.

Exposition

Tomi Ungerer
Autour de l’exposition 
En attendant

5

© Stephan Vanfleteren
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Mar 
7 mai CinéCCI 

A Kind of Magic
Arts visuels

19h30

entrée libre

réservation
conseillée

en anglais, 60 mn

En présence du réalisateur Paddy Cahill (voir aussi page II)

Tourné le temps d’une exposition de quelques semaines à la RHA 
Gallery (Dublin), ce documentaire suit la préparation et la performance 
éprouvante - six heures par jour, cinq jours par semaine - de l’artiste de 
stature internationale Amanda Coogan. Entre extraits de ses sublimes 
représentations live et réflexions hors-champ sur les exigences physiques
et émotionnelles de son art ainsi que sur son rapport intime à la langue
des signes, le film explore les notions de temps et de durée et dresse le 
portrait d’une artiste performeuse réellement captivante.

Six hours of performance a day, five days a week, for six weeks!
The demands and the beauty of this live exhibition by artist Amanda 
Coogan are explored in Paddy Cahill’s captivating documentary.

Ven
10 mai

Amanda Coogan: 
Long Now

19h30

10€  
(8€ pour demandeurs 
d’emploi et seniors/ 
7€ pour étudiants) 
cartes UGC, 
Le Pass et CIP

VOSTF, 100 mn

A Kells, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres d’Harry 
Potter. Excentriques et passionnés, John et Amanda Leyden y forment 
depuis plus de quarante ans un duo d’enseignants pleins d’humour. Leurs 
mots d’ordre : littérature, mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend à 
aimer l’école et à partager davantage que des résultats scolaires. Mais il 
est temps pour le couple vedette de partir à la retraite, peut-être la leçon 
la plus difficile à apprendre… Présenté à Sundance en 2017, le film de 
Neasa Ní Chianáin et David Rane est aussi joyeux qu’émouvant. Jamais 
enseignement et utopie n’auront été montrés de manière si charmante.

Real-life teachers of “Reading, ‘Rithmetic and Rock’n’roll”, John and 
Amanda are an eccentric couple who have worked magic on children
for nearly 50 years but now have to prepare for retirement.

Les 3 Luxembourg 
67 rue Monsieur le Prince 
Paris 6e
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Théâtre/ Musique

Around the World
on 80 Quid

Lun
13 mai

Jeu
16 mai

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Dans une bourgade du comté de Meath, le vieux Maurice Hannigan 
s’installe au bar de l’hôtel. Au fil de la soirée, il va porter un toast à 
chacune des cinq personnes qui ont le plus compté pour lui. Et c’est toute 
une vie qui se révèle alors dans sa vérité franche et poignante... Saluée
par la presse et ses pairs comme « le prochain grand nom de la scène 
littéraire irlandaise » (John Boyne), la nouvelliste Anne Griffin signe avec 
When All is Said (2019) - dont la traduction française Toute une vie et un 
soir vient de paraître aux Editions Delcourt - un premier roman empreint
de pudeur et de grâce.

« Vraiment succulent et prenant, un véritable page turner. » (Donal Ryan)

Anne Griffin joins us in Paris having just published her first book ‘When 
All is Said’ to critical acclaim. “An extraordinary novel, a poetic writer, 
and a story that moved me to tears.” (John Boyne)

Littérature

19h30

5€

réservation 
conseillée

en anglais, 70 mn

Ecrit et interprété par Aindrias de Staic

Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle mêlant storytelling, stand-up 
et musique retrace l’odyssée semée d’embûches d’un joueur de fiddle 
globe-trotteur parti découvrir le monde. Si cette pièce enjouée prend vie 
au gré des contes et poésies, des morceaux irlandais, italiens, grecs ou 
tziganes, et parvient sans peine à déclencher l’hilarité du public, elle relate 
avant tout le cheminement vers la sobriété d’un homme aux prises avec 
ses addictions. Pour son dixième anniversaire, le show revient dans une 
nouvelle version, racontée par un Aindrias de Staic (voir aussi page II)
qui se souvient avec tendresse des douces folies de sa jeunesse.

« Du talent et de l’humour à revendre ! » (The Scotsman)

A mixture of traditional Irish storytelling, music and stand-up,
this “foot-tappingly funny” one-man show looks back on the follies
(and craic) of de Staic’s globe-trotting youth.

Rencontre avec 
Anne Griffin

© John Boyne
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19h 
 
entrée libre 
 
réservation
indispensable 
(places limitées)

Mar 21
mai, mar 11
juin & mar
2 juil

Patrimoine

Visites de la 
Bibliothèque 
patrimoniale
Venez (re)découvrir notre magnifique Bibliothèque patrimoniale du 18e 
siècle, riche de quelque 8000 volumes. A l’occasion de ces visites estivales 
seront présentés trois documents remarquables, encore jamais exposés 
au public : un incunable de 1498, une carte d’Irlande du 17e siècle et un 
dictionnaire irlandais du 18e. Le 21 mai, dans le cadre du festival Quartier
du Livre organisé par la Mairie du 5e, une visite commentée de 
l’exposition En attendant de Tomi Ungerer (voir pages 4-5) complètera 
exceptionnellement la soirée.

For this season’s visits of the Old Library, three remarkable documents 
from the 15th, 17th and 18th centuries will be on show to the public
for the first time ever.

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Lors de cette soirée unique, le conteur et musicien Aindrias de Staic,
le réalisateur Paddy Cahill, l’artiste multidisciplinaire George Bolster et
le musicien Danny Diamond - tous les quatre actuellement en résidence
au CCI (voir page II) - répondront à l’exposition de Tomi Ungerer à travers 
musique, projections et discussions sur les thèmes de l’activisme, de la 
satire, de l’illustration et du collage. L’occasion notamment d’entendre 
Aindrias de Staic interpréter sa chanson « No Privatisation, Irish Water, 
Irish Nation! », devenue virale durant les protestations contre la taxe sur 
l’eau, ou encore de découvrir deux films de Paddy Cahill, l’un sur l’artiste 
plasticien Seán Hillen, l’autre sur l’illustrateur et satiriste Tom Matthews.

Davantage de détails : www.centreculturelirlandais.com

Our artists in residence respond to the Tomi Ungerer exhibition
with an evening of screenings, talks and music exploring themes
of activism, satire, illustration and collage.

Résidences

Meet our Artists!

Jeu
23 mai

© Marielsa Niels © George Bolster © Paddy Cahill
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19h30

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

réservation
conseillée

en anglais, 60 mn

Lun
27 mai Théâtre

Ireland’s Call
Ecrit et interprété par John Connors
Mis en scène par Jimmy Smallhorne

Plongez dans la vie et l’histoire familiale de trois jeunes hommes 
originaires de Coolock, quartier du nord de Dublin. Par quels événements 
sont-ils façonnés, précipités dans la criminalité ? Comment échapper à 
la misère sociale et à un passif familial troublé ? Touchant au plus près 
les questions de classe, de religion et d’identité, ce « seul en scène » 
explore implacablement la psyché irlandaise, faisant remonter à la surface 
nos culpabilités et nos failles collectives. Succès sans appel du dernier 
Dublin Fringe, ne manquez pas ce monologue teinté d’humanité de 
John Connors, récemment récompensé par l’IFTA du Meilleur acteur
pour son rôle dans Cardboard Gangsters.

« Le charismatique Connors donne vie à son personnage, qui se
dévoile à nos yeux consumé par la colère et le désespoir... Un hymne 
puissant aux oubliés de la société. » (The Irish Times)

What enticed three generations of the same family in Northside
Dublin to a life of crime? This electrifying performance is “a stark 
anthem to life on the margins” (The Irish Times).

13© Aoife Lynch



19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Le 6 juin 1944 marque le D-Day ou débarquement des Alliés en Normandie. 
Ce tournant héroïque de la Seconde Guerre mondiale comporte une 
dimension irlandaise peu connue bien que non négligeable. En effet,
des milliers de soldats irlandais et membres de la diaspora faisaient
partie des unités britanniques, américaines et canadiennes ayant atteint 
les plages normandes il y a 75 ans cette année. Ecrit par Dan Harvey, 
lieutenant-colonel à la retraite des forces irlandaises de défense, historien 
militaire et déjà auteur d’une dizaine d’ouvrages, A Bloody Dawn (Merrion 
Press) raconte pour la première fois leur remarquable histoire.

Launched tonight, ‘A Bloody Dawn’ tells the story of the thousands
of Irish-born and Irish diaspora members that were among the UK,
US and Canadian units on D-Day, 6th June 1944.

Conférence

A Bloody Dawn
The Irish at D-Day

Mar
28 mai

© Alamy Photo Agency I

Un lieu de 
création
Résidences

mai –
août
2019
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La compositrice Amanda Feery répond régulièrement à des 
commandes acoustiques, électroniques et improvisées. 
Lors de sa résidence, elle prévoit d’enregistrer une série 
d’improvisations pour piano, qui débuteront sur l’instrument 
de la chapelle du CCI pour se poursuivre sur des pianos 
accessibles au public dans Paris, avec pour objectif de former 
une carte audio de la capitale.

En 2018, Elaine Grainger s’est vue décerner le prestigieux RDS 
Visual Arts Award, qui comprend une résidence de trois mois 
au CCI. Ses œuvres oscillent entre deux et trois dimensions 
et sont reliées par le positionnement du spectateur. Pendant 
son séjour, elle sillonnera la ville et l’utilisera comme base pour 
réaliser des interventions in situ.

Actrice pour le théâtre, la télévision et le cinéma, Mary-Lou 
McCarthy écrit également pour la scène et la radio. Dans 
le cadre de sa résidence parisienne, elle se consacrera à 
l’élaboration d’un spectacle jeune public intitulé The Dead 
Letter Office et collaborera avec le metteur en scène John 
McIlduff, basé à Paris.

Les polars de Liz Nugent lui ont valu de nombreuses 
récompenses littéraires depuis 2014. La romancière et 
scénariste travaille beaucoup pour la radio et la télévision. 
Durant sa résidence au CCI, elle mènera des recherches pour 
son prochain ouvrage, dont l’action se déroule en partie dans 
la Ville lumière et inclut un restaurateur parisien et un Irlandais 
qui enseigne l’anglais dans un lycée réputé.

Musique
en partenariat avec 
Contemporary Music Centre
(voir aussi page 23)

Arts visuels
en partenariat avec RDS 
et Mason Hayes & Curran

Théâtre
en partenariat avec 
Draíocht

Littérature

Amanda Feery

Elaine Grainger

Mary-Lou McCarthy

Liz Nugent

Au cours de sa résidence au CCI, l’artiste visuel George 
Bolster développera un nouveau film examinant les intentions 
modernistes des architectes de la cité de la Muette (Drancy) 
et leur véritable résultat : conçue comme un ensemble urbain 
utopique, la cité a été réquisitionnée et transformée en camp 
d’internement pendant les années sombres de l’Occupation.

Le documentariste Paddy Cahill réalise principalement des 
films portant sur l’art et l’architecture. Parmi ses œuvres 
récentes, citons Amanda Coogan: Long Now (2017) et Seán 
Hillen, Merging Views (2016), qui a remporté le prix du Meilleur 
court métrage documentaire au festival Galway Film Fleadh. 
Durant son séjour au CCI, il se penchera sur de nouveaux 
projets liés à l’architecture du 20e siècle.

Les œuvres du comédien Aindrias de Staic tournent pour la 
plupart autour du mariage entre musique et storytelling, que 
ce soit au théâtre, au cinéma, à la télévision, sur les médias 
numériques et lors de performances live. A Paris, l’artiste se 
concentrera sur un tout nouveau spectacle associant éléments 
folkloriques inspirés de l’ouvrage Leabhar Stiofán (Béaloideas) 
et influences musicales anciennes et nouvelles.

C’est en collaborant auprès d’écrivains irlandais que le 
violoniste dublinois Danny Diamond a commencé à écrire des 
paroles de chansons. En résidence à Paris, il profitera de son 
séjour pour composer, enregistrer et arranger des morceaux 
dans le cadre d’un nouveau projet ayant pour thèmes la 
communauté, l’appartenance, l’aliénation numérique et 
l’identité irlandaise contemporaine.

Arts visuels
(voir aussi page 11)

Cinéma
(voir aussi pages 7 & 11)

Théâtre
en partenariat avec 
Ealaín na Gaeltachta
(voir aussi pages 8 & 11)

Musique
(voir aussi pages 11 & 15)

George Bolster

Paddy Cahill

Aindrias de Staic

Danny Diamond

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

Jeu
6 juin Chapel Sessions

Double Bill
Danny Diamond
Par cette belle double affiche, le fiddler Danny Diamond (voir aussi page 
II), musicien traditionnel parmi les plus doués de sa génération, nous fait 
découvrir deux de ses récents projets collaboratifs. Avec North, il explore 
et modernise le patrimoine nord-irlandais accompagné de son complice 
Conor Caldwell, lui aussi violoniste et compositeur originaire de Belfast. 
Le premier opus du duo a été acclamé par la critique et le public en 2016. 
La performance What To Bring When We Leave est quant à elle le fruit de 
sa collaboration avec l’illustre poète Tom French. Inspirés du folklore et du 
monde rural, les mots de Tom répondent aux notes de Danny pour rendre 
un saisissant hommage à la musique traditionnelle, ceux qui la jouent et 
l’ont jouée.

This evening of traditional music and spoken word sees
Danny Diamond joined by fellow Belfast fiddler Conor Caldwell
and poet Tom French.

15

Design
en partenariat avec Design 
& Crafts Council of Ireland

Cóilín O Dubhghaill
Orfèvre et universitaire, Cóilín O Dubhghaill mettra à profit 
sa résidence pour effectuer des recherches sur l’histoire de 
la dinanderie française et la pratique des ferronniers d’art 
contemporains. Il commencera également à travailler 
à la conception d’une nouvelle collection d’œuvres de 
ferronnerie, qui fera l’objet d’une exposition en 2020.

Image page I : 
Tulipiere 10, Cóilín O Dubhghaill (voir ci-dessus)

Image page IV : 
Atelier d’Ursula Burke (artiste en résidence de février à avril 2019)

IV
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19h30 
 
7€
(5€ pour étudiants 
et demandeurs 
d’emploi) 
 
réservation
conseillée

en anglais

A la fois auteur, critique littéraire et historien, Fintan O’Toole est surtout 
connu pour son franc-parler légendaire, qui en fait l’un des commentateurs 
politiques les plus respectés de l’île d’Emeraude. Depuis 1988, date à 
laquelle il a commencé à travailler pour l’Irish Times, le célèbre journaliste 
écrit sur tous les sujets brûlants, pointant du doigt ce que le Brexit 
comporte d’absurde, rappelant que nous sommes tous responsables du 
changement climatique ou encore prenant à partie Donald Trump à propos 
du mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Nous lui donnons ce soir carte 
blanche... Fintan O’Toole s’exprimera donc sur les questions épineuses 
du moment. Chaud devant ! 

One of Ireland’s most insightful and outspoken journalists, Fintan 
O’Toole will share his analysis of the burning issues of the moment.

Conférence

Carte blanche 
Fintan O’Toole

Jeu
13 juin

Ven
21 juin Concerts en plein air

Fête de la Musique
18h-22h

entrée libre
(dans la cour)

En cas d’intempéries, 
consultez notre site.

Buvette sur place
assurée par The 
Green Goose, Bar
and Restaurant

En 2018, la Fête de la Musique du CCI rassemblait dans la cour près de 
5000 personnes dans une atmosphère chaleureuse et festive. Cette année 
encore, le CCI accueillera plusieurs artistes et groupes, traduisant une fois 
de plus toute la richesse de la jeune scène musicale irlandaise. Oscillant 
entre maîtrise, énergie et audace, ceux-ci nous offriront à coup sûr une 
nouvelle soirée inoubliable… Soyez au rendez-vous !

The energy in CCI’s courtyard during Fête de la Musique can’t
be beaten. Join us for some great experimental folk, trad music
and indie RnB!

17

© Damien Boisson-Berçu



Ven
21 juin Concert indie folk

Joshua Burnside
Auteur-compositeur-interprète originaire d’Irlande du Nord, Joshua Burnside 
cite les musiques de Colombie, d’Europe de l’Est et d’Amérique du 
Nord comme principales sources d’inspiration. Portées par un timbre 
envoûtant, ses mélodies déploient avec subtilité et élégance sonorités 
folk traditionnelles et électronique. Le premier album de l’artiste, Ephrata, 
lui valut d’ailleurs de remporter le Northern Ireland Music Prize en 2017. 
L’avenir s’annonce donc radieux pour celui qui totalise déjà plus de dix 
millions d’écoutes sur Spotify… Joshua Burnside est sans conteste
l’un des songwriters les plus prometteurs de sa génération ! 
 
« Des premiers titres de ce jeune artiste se dégagent un charme
et une aura indéfinissables. » (The Sunday Times)

An experimental songwriter, Burnside deftly blends alt-folk and
elements of the Irish folk song tradition with South American rhythms 
and Eastern European influences. “Rumbling, brooding, powerful, 
magnetic.” (The Irish Times)

Ven
21 juin Concert de musique traditionnelle

Notify  
& guest Síomha
Avec Pádraig Rynne (concertina), Cillian King (guitare, concertina), Eoin Walsh 
(basse), Cormac McCarthy (piano, claviers), Fionn O Ceallachain (batterie)

En mêlant airs irlandais et sonorités électro, jazz et rock, Notify entend bien 
imposer la musique traditionnelle sur la scène contemporaine. A travers des 
arrangements aussi délicats qu’explosifs, la formation apporte un nouveau 
souffle à la musique irlandaise en alliant harmonieusement son respect 
sincère de la tradition à un esprit avant-gardiste. Autour de l’ensorcelant 
joueur de concertina et créateur de sons Pádraig Rynne, Notify nous 
proposera un répertoire de morceaux originaux, accompagné ce soir par 
Síomha, talentueuse chanteuse et guitariste aux notes folk, jazz et soul.

« Les sonorités de ces instrumentistes passionnés ouvrent grand
le champ des possibles. » (BBC Radio)

Notify is spearheading an evolution of traditional music by placing
Irish melodies within electronic, jazz, and rock. “Forward looking, 
stylistically adventuresome and musically well executed.”
(New York Echo)

19



Ven
21 juin Concert pop R’n’B

Wyvern Lingo
Avec Caoimhe Barry (voix, batterie, guitare), Karen Cowley (voix, basse, 
claviers), Saoirse Duane (voix, guitare)

La musique est le ciment qui a réuni Wyvern Lingo. Dès l’âge de 12 ans, 
à Bray (Co. Wicklow), les jeunes Caoimhe, Karen et Saoirse écoutent en 
boucle les albums de Led Zeppelin, Joni Mitchell ou Simon & Garfunkel, tout 
en tendant l’oreille au R’n’B des années 90 et 2000, qui domine à l’époque 
les ondes radio. Quelques années plus tard, leurs refrains éclectiques et 
accrocheurs sont tissés de toutes ces influences et unis par des harmonies 
vocales qui donnent le frisson. Signé sur le label d’Hozier, leur premier opus 
s’est classé en tête des charts et a été loué par la critique à sa sortie en 
2018. Egalement reconnu pour ses fantastiques performances live, ce trio 
plein de fraîcheur et de groove viendra enflammer la fin de cette Fête de     
la Musique !

« On ne voit pas si souvent apparaître un groupe dont le répertoire aurait 
toute sa place sur l’une de nos vieilles cassettes de compil’ mais dont les 
sonorités sont on ne peut plus actuelles. » (**** The Irish Times)

Groovy and full of great musical attitude, Wyvern Lingo’s sensual, 
RnB-flavoured pop is seducing audiences all around Ireland. “It’s this 
ultra-modern sensibility which informs this easy to love debut album.” 
(Hot Press)

21
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23

17h

5€  
(apéritif offert)

réservation 
conseillée

Chœur de chambre basé à Dublin sous la direction de Norah Constance 
Walsh, Mellow Tonics interprète un répertoire varié, avec une prédilection 
pour la musique contemporaine. L’ensemble a eu le plaisir de se produire 
dans plusieurs lieux d’exception, notamment l’IMMA, l’Ambassade de 
France à Dublin ou encore le Museum Building de Trinity College. En cette 
fin d’après-midi, Mellow Tonics chantera dans la belle chapelle du CCI une 
sélection d’œuvres des compositeurs contemporains Ian Wilson et Norah 
Constance Walsh, des reprises populaires du groupe de rock The Stunning, 
mais également des mélodies traditionnelles irlandaises et bretonnes.

This Dublin-based chamber choir will fill the chapel with a wonderfully 
broad repertoire ranging from work by Irish contemporary composers and 
a rock band to traditional songs.

Concert

Mellow Tonics

Sam
22 juin Evénement multidisciplinaire

19h30

entrée libre

réservation 
conseillée

en anglais

Coïncidant avec le clap de fin de l’exposition En attendant, de l’agent 
provocateur et artiste engagé Tomi Ungerer, cette soirée constitue également 
le point d’orgue d’une rencontre créative unique. Début juillet, universitaires et 
artistes sont en effet invités pour une brève résidence au CCI afin d’échanger 
autour du concept d’« artivisme ». Nous vous proposerons donc une riche 
soirée de finissage. Au programme : musique, installations artistiques, courts 
métrages et discussions dans l’esprit des conférences TED sur l’activisme et 
l’engagement social dans la culture… « Expect the unexpected! »

Davantage de détails : www.centreculturelirlandais.com

Music, installations, short films and TED-style talks on the subject of 
activism and social engagement within the arts, organised to mark the 
penultimate evening of the Tomi Ungerer exhibition 'En attendant'.

Jeu
4 juil

Finissage autour
de l’artivisme
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21h

de 15€ à 25€

réservations :
01 44 94 98 00
www.parislete.fr

en français, 120 mn 
(avec entracte)

En cas d'intempéries,
consultez le site du 
festival.

Depuis trente ans maintenant, le Festival Paris l’été investit des lieux connus 
ou insolites de la capitale et propose de grands rendez-vous artistiques 
et culturels dans un esprit convivial. Cette année, les Stutman, l’une des 
dernières familles du théâtre forain, installent leur théâtre ambulant dans 
la cour du CCI et nous racontent l’extraordinaire destin de Véronique. Elle 
qui n’osait se rêver gérante chez Franprix finira pourtant, après moult 
rebondissements et péripéties improbables… Reine d’Angleterre ! Dialogues 
grandiloquents, personnages manichéens, mise en scène outrancière, 
tout est permis pour nous faire rire et nous plonger dans l’ambiance si 
particulière des mélodrames du 19e siècle. Présentée par le savoureux 
collectif des 26000 couverts, Véro 1ère, Reine d'Angleterre est une fable 
aussi morale que jubilatoire et perverse !

Programmation détaillée du Festival Paris l’été (12 juillet-3 août) :  
www.parislete.fr

Hilarious 19th-century style melodrama in CCI’s courtyard by one of 
France’s last surviving fairground theatre companies as part of Festival 
Paris l’été.

Festival

Paris l'été au CCI

Mar 30 
juil - sam 
3 août
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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 Ireland’s flagship 
cultural centre in Europe. The Centre presents the work of contemporary 
Irish artists, reinforces the rich heritage of Franco-Irish relations and 
fosters a vibrant and creative resident community. In addition 
to its diverse cultural programme, the CCI houses France’s primary 
multi-media library of resources on Ireland as well as significant  
historic archives and an Old Library. 

Find out more: www.centreculturelirlandais.com

RER B :
Luxembourg
(Sortie rue 
Gay-Lussac)

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

Bus :
84, 89, 21, 27

Parking :
22, rue Soufflot

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

Calendrier
mai

Exposition Tomi Ungerer « En attendant » > 5 juil

Mar 7, 19h30 CinéCCI « A Kind of Magic » (Les 3 Luxembourg) 10€/ 8€/ 7€

Ven 10, 19h30 Projection du documentaire « Amanda Coogan: Long Now »

Lun 13, 19h30 Théâtre musical « Around the World on 80 Quid » par Aindrias de Staic 5€

Jeu 16, 19h30 Rencontre avec l'auteure Anne Griffin

Sam 18, 18h-minuit Nuit européenne des musées « En attendant »

Sam 18, 19h30 Nuit européenne des musées « L'homme sur son île »

Mar 21, 17h Projection du documentaire « L'homme sur son île »

Mar 21, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale et de l'exposition « En attendant »

Jeu 23, 19h30 Evénement multidisciplinaire Meet our Artists!

Ven 24, 13h Récital classique « Collages » par la soprano Alice Ungerer

Lun 27, 19h30 Théâtre « Ireland's Call » par John Connors 10€/ 7€

Mar 28, 19h30 Conférence « A Bloody Dawn - The Irish at D-Day » par Dan Harvey

 
juin
Merc 5, 19h30 Projection du documentaire « Far Out Isn't Far Enough »

Jeu 6, 19h30 Chapel Sessions Double Bill autour du fiddler Danny Diamond 10€/ 7€

Mar 11, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Jeu 13, 19h30 Carte blanche à Fintan O'Toole 7€/ 5€

Ven 21, 18h-22h Fête de la Musique Joshua Burnside, Notify & guest Síomha, Wyvern Lingo

Sam 22, 17h Concert du chœur Mellow Tonics 5€

Merc 26, 19h30 Projection du documentaire « Fascinating Fascism »

 
juillet
Mar 2, 19h Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Jeu 4, 19h30 Evénement multidisciplinaire Finissage autour de l'artivisme

Mar 30-merc 31, 21h Festival Paris l'été « Véro 1ère, Reine d'Angleterre » 15€-25€

 
août
Jeu 1-sam 3, 21h Festival Paris l'été « Véro 1ère, Reine d'Angleterre » 15€-25€

 



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


