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“My ship she is ready for to bear away,
And it’s come my sweet comrades o’er the stormy seas…”
(extrait de la chanson traditionnelle « The Emigrant’s Farewell »)

Cette saison, nous nous penchons sur la question de la migration, plus
que jamais d’actualité, en évoquant la tradition d’émigration du peuple
irlandais et ses répercussions à l’échelle mondiale. Notre collaboration avec
le podcast « The Irish Passport » débute avec un sujet spécial sur la relation
entre l’Irlande et les Etats-Unis. L’installation de réalité virtuelle de l’artiste
Elaine Hoey plonge le spectateur dans l’empathie en lui faisant littéralement
prendre place dans le bateau d’un migrant en route pour l’Europe.
L’exceptionnel groupe The Gloaming lancera avec nous une saison riche en
concerts de musique traditionnelle irlandaise, qui trouvera son point d’orgue
lors du week-end de la Saint-Patrick. Véritable pied de nez à l’atmosphère
ambiante marquée par la colère et la fermeture des frontières, le programme
du CCI se veut optimiste et exaltant. Dans le même esprit, je vous souhaite
une bonne année, sous le signe de la compassion et de la bienveillance !
In this season’s programme, we reflect on the ever topical issue of
migration, looking back at the tradition of emigration from Ireland
and its global implications. Our yearlong collaboration with 'The Irish
Passport' podcast begins with a focus on Ireland’s relationship with
the United States. Artist Elaine Hoey’s virtual reality installation spurs
a new era of empathy as audiences are given an insight into a migrant’s
journey by literally taking a seat in a boat. Ireland’s supergroup The
Gloaming launches our season of the best of traditional Irish music,
bringing us right up to St Patrick’s weekend. With CCI’s galvanizing
programme counterbalancing the current trend of anger and closing of
borders, we wish you a Happy New Year of compassion and openness!
Nora Hickey M’Sichili
Directrice
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Jeu
17 jan

Littérature

Rencontre avec
Paul Lynch
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

Né en 1977 à Limerick, Paul Lynch a grandi dans le Donegal et vit
aujourd’hui à Dublin. Ses deux premiers romans, Un ciel rouge, le matin
(2014) et La neige noire (2015), ont été unanimement salués par la
presse et largement plébiscités par les lecteurs. Grace, dont la traduction
française paraît aux éditions Albin Michel, raconte un incroyable et
dangereux périple à travers l’Irlande apocalyptique de la Grande Famine de
1845. Entre épopée et roman d’initiation, une œuvre traversée de scènes
saisissantes, portée par une prose aussi puissante que lumineuse. Grace
consacre définitivement Paul Lynch comme l’un des auteurs les plus doués
de sa génération.
Launched tonight in French translation, ‘Grace’ is an epic coming-of-age
novel and a poetic evocation of the Irish famine by one of Ireland’s finest
novelists.

© Rich Gilligan

Sam
19 jan

Nuit de la lecture

Jacques Bonnaffé
lit Flann O’Brien
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en français

Pour cette troisième édition de la Nuit de la lecture, le CCI est ravi
d’accueillir Jacques Bonnaffé, illustre acteur de théâtre et de cinéma
plusieurs fois nommé aux Molières et César. Dans notre belle chapelle, cet
amoureux de la littérature et des mots nous dira une sélection de textes de
Flann O’Brien, extraits du recueil The Best of Myles. Parues entre 1940 et
1966 dans l’Irish Times, ces irrésistibles chroniques humoristiques portant
sur des sujets légers ou profonds dessinent un portrait irrévérencieux de
l’Irlande, à la fois critique, émouvant et cruel. Jacques Bonnaffé se fera la
voix de ce satiriste hors pair qu’est Flann O’Brien.
Renowned French actor Jacques Bonnaffé will bring to life some of
satirist Flann O’Brien’s most popular daily columns published in The
Irish Times between 1940 and 1966.

© Hervé Leteneur
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Mar
22 jan

Chapel Sessions

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

Avec Declan O’Rourke (voix, guitare, mandoline), Jack Maher (banjo,
guitare, whistle, voix), Floriane Blancke (harpe, voix), Chris Herzberger
(fiddle), Dan Bodwell (contrebasse)
Depuis la sortie en 2004 de son premier album Since Kyabram, Declan
O’Rourke compte parmi les auteurs-compositeurs-interprètes les plus
respectés d’Irlande. Après avoir fait salle comble au CCI en 2014, il vient
cette fois-ci nous faire entendre des titres issus de Chronicles Of The
Great Irish Famine, son magnifique dernier opus loué par la critique. Celui
qui se considère avant tout comme un « storyteller » y marie le meilleur
de la musique traditionnelle et de la chanson pop-folk pour nous conter
des récits extraordinaires inspirés par ce chapitre sombre de l’Histoire
irlandaise. En résultent des mélodies sur la perte ou l’exil forcé teintées de
sensibilité et de grâce.
« [Declan] écrit des classiques, des chansons comme personne n’en écrit
plus aujourd’hui, de celles qui semblent exister depuis toujours. » (Mojo
Magazine)
This narrative song cycle combines the best of traditional Irish music
and modern song-writing to present tales from a period of great
upheaval in Ireland’s history: The Great Famine.
“A work of art from start to finish. This will be around forever.” (BBC
Radio Ulster)
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Ven 25
jan ven 22
fév

Exposition

Vernissage
jeu 24 jan
18h30-20h

Alors que les tensions politiques s’intensifient à travers l’Europe, cette
exposition s’intéresse aux réponses apportées à la « crise » actuelle des
migrants. Si la plupart des pays se sont astreints à un impératif moral
visant à aider les personnes dans le besoin, on a également observé
une montée en flèche de l’adhésion aux discours ultranationalistes.
L’empathie, la justice et la solidarité sont des thèmes qu’Elaine Hoey,
artiste des nouveaux médias, explore par le biais de la réalité virtuelle
et de la vidéo. La nostalgie de l’Etat-nation et les idéologies de la droite
alternative sont également contestées : l’observateur se retrouve au milieu
d’un monde fascinant à la croisée des chemins entre technologie
et politique.

entrée libre
mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi

Elaine Hoey
Surface Tension

Avant le début du vernissage, à 17h30, Elaine Hoey s’entretiendra avec
l’artiste Helen Sharp, actuellement en résidence (voir page IV).
Empathy, justice and solidarity are themes that new-media artist
Elaine Hoey explores through video and virtual reality in relation to the
migrant “crisis”.
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Ven 25
jan dim 10
mars

Exposition patrimoniale

Vernissage
jeu 24 jan
18h30-20h

La reliure d’un livre ancien est un témoignage du passé qui nous est
familier : nous en voyons régulièrement sur les rayonnages d’une
bibliothèque ou ceux d’une librairie. Observer une reliure permet de suivre
la circulation d’un livre depuis sa fabrication à sa dernière demeure, de
faire une échappée dans les arts décoratifs, de se promener chez leurs
propriétaires, de fureter dans les bibliothèques où il est tantôt rangé
couché, debout, classé, regroupé avec d’autres en fonction des critères
plus ou moins personnels du possesseur. Entre histoire des collections de
la Bibliothèque patrimoniale du CCI, histoire du livre ou des bibliothèques,
les reliures présentées dans cette exposition portent en elles une véritable
invitation au voyage.

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

Déshabiller le livre

Responsable scientifique : Cécile Capot, doctorante en histoire, élèveconservatrice des bibliothèques et chercheuse au CCI en 2013
This exhibition of historic books from the Old Library focuses on
bindings and the myriad of information that can be gleaned from
studying the covers of these books.

© Marielsa Niels

Mar
5 fév

CinéCCI

Citizen Lane
19h30
5€
réservation
conseillée
VO, 81 mn

En présence du réalisateur Thaddeus O’Sullivan et de l’historien Roy Foster
A la fois drame et documentaire, Citizen Lane retrace l’histoire du
collectionneur et marchand d’art, galeriste et philanthrope Hugh Lane.
Fondateur en 1908 de la Municipal Gallery of Modern Art (aujourd’hui
Dublin City Gallery The Hugh Lane), l’homme était doté d’une personnalité
pour le moins riche en contradictions : snob mais égalitariste, avare mais
généreux, cérébral mais incapable d’exprimer clairement ses pensées.
L’acteur de renom Tom Vaughan-Lawlor incarne le rôle principal dans les
scènes de fiction de ce film ponctué par les interventions des historiens
Roy Foster (voir aussi page 12) et Paul Rouse, mais aussi de l’historienne
de l’art Morna O’Neill.
A captivating portrait of art collector, dealer and philanthropist Hugh
Lane who founded The Municipal Gallery of Modern Art in Dublin in 1908.
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Merc
6 fév

Conférence

Roy Foster
Doors into the Dark:
Seamus Heaney
and his Worlds
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

Professeur d’histoire irlandaise à l’université d’Oxford durant vingtcinq ans, Roy Foster a eu un impact considérable sur cet enseignement
en Grande-Bretagne. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur
l’histoire politique, sociale et littéraire irlandaise et est notamment l’auteur
de Modern Ireland 1600-1972, œuvre populaire et influente, et d’une
biographie acclamée de W. B. Yeats en deux volumes. Roy Foster évoquera
avec nous son prochain ouvrage consacré à Seamus Heaney, l’un des plus
grands poètes du 20e siècle, prix Nobel de littérature en 1995.
Renowned Irish political, social and literary historian, Professor Roy
Foster will talk about his forthcoming publication on Seamus Heaney.

Jeu 7
fév &
jeu 21
mars

Patrimoine

19h

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

Visites de la
Bibliothèque
patrimoniale

entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)

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

© Marielsa Niels
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Ven
15 fév

The Irish Passport podcast

Ireland and America:
The Long Romance
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

Enregistrée au CCI, cette émission de la série audio à succès « The Irish
Passport » - consacrée à la culture, l’histoire et la politique irlandaises
- questionnera l’avenir des relations transatlantiques. En mettant
également l’accent sur les tensions raciales aux Etats-Unis, la journaliste
Naomi O’Leary et le professeur Tim Mc Inerney s’interrogeront sur le grand
nombre de patronymes irlandais que compte l’administration Trump et les
questions éthiques soulevées par la présentation du traditionnel trèfle de
la Saint-Patrick à la Maison Blanche. Catríona Perry, présentatrice sur RTE,
ancienne correspondante à Washington et auteure de In America: Tales
from Trump Country, et Emma Dabiri, universitaire, animatrice et auteure
de Don’t Touch my Hair, seront les invitées d’honneur de l’émission.
Hit audio series ‘The Irish Passport’ hosts a live recording event at CCI,
taking on issues of race, politics and history to discuss the future of
Ireland’s relationship with America.

Mar
19 fév

Littérature

La Médiathèque
rencontre…
Nuala O’Connor
et Michèle Forbes
19h30
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)
en anglais

Notre écrivaine en résidence Nuala O’Connor (voir page III) discutera
de son dernier livre intitulé Becoming Belle. Empreint de finesse et
fondamentalement féministe, ce roman portant sur la passion et le
mariage s’inspire de l’histoire vraie d’Isabel Bilton qui, à l’âge de 19 ans,
s’installa seule à Londres durant l’époque victorienne et devint quelques
années plus tard comtesse de Clancarty. Actrice et auteure originaire de
Belfast, Michèle Forbes nous présentera quant à elle son deuxième roman,
Edith & Oliver, publié chez Quai Voltaire. Tendre et juste, une fantastique
quoique tragique histoire d’amour qui entraîne le lecteur dans les coulisses
du music-hall, désignée Livre de l’année par le Sunday Times en 2017.
Our writer-in-residence Nuala O’Connor and author Michèle Forbes
will read from their latest novels and discuss writing about affairs
of the heart.

© Una O’Connor

© Anthony Woods
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Merc
27 fév

Concert

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
7 rue Boudreau
Paris 9e

The Gloaming
20h
32€ cat. 1
28€ cat. 2
réservation
conseillée :
www.atheneetheatre.com
ou 01 53 05 19 19

Avec Iarla O Lionáird (voix), Caoimhín O Raghallaigh (hardanger d’amore),
Dennis Cahill (guitare), Martin Hayes (fiddle), Thomas Bartlett (piano)
Ce quintette constitue un « supergroupe », une addition de talents au
pédigrée impressionnant. Célébré à travers le monde pour sa modernité,
The Gloaming montre toute la capacité de la musique traditionnelle
irlandaise à se réinventer et crée des moments d’infinie poésie. Ses
deux enregistrements studio parus en 2014 et 2016 sur le label Real
World ont été encensés par la presse, ont collectionné les récompenses
et longtemps trôné en tête des ventes ; ses performances se jouent à
guichets fermés dans les salles les plus prestigieuses (parmi lesquelles la
Philharmonie de Paris en 2017). Ne manquez pas cette chance unique de
(re)découvrir ce collectif dans le cadre somptueux du théâtre de l’Athénée.
Intemporelle et magnifiée, la musique de The Gloaming vous emportera
très loin…
« L’âme de la musique irlandaise demeure. Seulement, elle se réincarne
dans des territoires lyriques inédits, dont les pleins et les déliés suggèrent
autant la méditation que l’émotion. » (Télérama)
Presented by CCI, for one night only, this “supergroup” will bring the
wonderful surroundings of the Athénée theatre alive with their musical
alchemy. Incorporating elements of jazz and contemporary music, The
Gloaming brings a freshness and vitality to traditional Irish music that
commands attention - an opportunity not to be missed!

© Hugh McCabe
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Jeu 28
fév ven 1
mars

Théâtre
MALAPROP présente

Everything
Not Saved
19h30
7€
(5€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais
60 mn

© Kasia Kaminska

Des ex se disputent pour savoir à quelle époque ils étaient le plus heureux,
des officiers de police réécrivent l’histoire, Raspoutine danse comme
si personne ne le regardait, et la reine d’Angleterre est là elle aussi…
Acclamé l’été dernier lors de l’Edinburgh Festival Fringe, ce spectacle
plein d’esprit s’articule autour du thème des souvenirs - et non celui de la
nostalgie - et s’adresse à tous ceux qui aiment être titillés et provoqués. Il
est présenté par le très prometteur collectif dublinois MALAPROP, lauréat
2018 de la bourse Romilly Walton Masters.
This is a show about memory (but not nostalgia) for anyone who wants
to be tickled, provoked or has a brain… and is concerned about what it’s
not telling them!

Un lieu de
création
Résidences

janvier –
avril
2019

I

Ursula Burke
Arts visuels
en partenariat avec
Visual Artists Ireland
et Suki Tea

L’artiste Ursula Burke travaille à la fois la broderie, la
porcelaine et le dessin. Ses sculptures figurent notamment
dans les collections de l’Arts Council of Northern Ireland,
l’Ulster Museum ou l’Office of Public Works. Durant sa
résidence, elle entreprendra des recherches sur la porcelaine
de Sèvres, en particulier au Musée national de céramique,
et étudiera son histoire, ses techniques de production et
son esthétique. Elle entend aussi se réapproprier les figures
historiques du mouvement rococo.

Dan Colley
Théâtre
en partenariat avec
Draíocht

Directeur de la compagnie Collapsing Horse, metteur en scène
et dramaturge, le Dublinois Dan Colley s’intéresse à l’enfance
et à la relation entre jeunes et adultes. A Paris, il développera
son projet intitulé Dance Plague, une pièce pour adolescents
mêlant danse et théâtre inspirée notamment de la danseuse
américaine Isadora Duncan et sa relation à Rodin.

Ken Fanning
Cirque

Ken Fanning est membre fondateur de Tumble Circus,
compagnie primée basée à Belfast dont les productions
utilisent l’humour pour provoquer et nous faire réfléchir.
Pendant sa résidence au CCI, Ken souhaite rencontrer
et s’entraîner avec des artistes de cirque et de théâtre
qui manifestent un intérêt similaire pour le rapport entre
spectacle et engagement.

Aisling Kenny
Musique
en partenariat avec
Music Network
(voir aussi page 30)

II

Le répertoire de la soprano irlandaise Aisling Kenny s’étend
des musiques ancienne et baroque aux oratorios et lieders.
Membre de Resurgam et Chamber Choir Ireland, elle collabore
également avec d’autres ensembles reconnus (Baroque
Orchestra, Irish Chamber Orchestra, Camerata Kilkenny…). A
Paris, elle veut s’immerger dans la musique française baroque
mais aussi la chanson fin de siècle et approfondir ainsi sa
connaissance de ces œuvres auprès de spécialistes.

Triona Lillis
Design
en partenariat avec
Design & Crafts Council
of Ireland

Active dans la production et la création de costumes pour le
cinéma et la télévision, Triona Lillis codirige également The
Tweed Project, une entreprise de mode basée dans l’ouest
de l’Irlande qui œuvre à allier tissus produits localement et
motifs exclusifs. Elle consacrera son temps à Paris en quête
de marques à l’esprit semblable et de toute l’inspiration que la
capitale de la mode aura à lui offrir.

Lynette Moran
Théâtre

Lynette Moran met son savoir-faire au service de la production
de performances artistiques collaboratives au caractère
engagé, avec ANU Productions et Louise Lowe d’une part, et
au travers de sa propre structure créative Live Collision d’autre
part. Pendant sa résidence, elle élaborera un plan stratégique
et tutélaire pour célébrer les dix ans du festival international
annuel des arts vivants de Live Collision.

Kate Nolan
Arts visuels

La photographe et vidéaste Kate Nolan s’intéresse
particulièrement aux « entre-deux », ces espaces
géographiques dont l’identité et les limites territoriales sont
contestées. Lors de sa résidence au CCI, elle continuera de
travailler sur son dernier projet intitulé LACUNA, qui examine
l’impact psychologique de la partition sur les enfants vivant
dans les zones frontalières irlandaises.

Nuala O’Connor
Littérature
(voir aussi page 15)

L’auteure Nuala O’Connor a publié son cinquième recueil de
nouvelles, Joyride to Jupiter, en 2017 et son quatrième roman,
Becoming Belle, en 2018. Ses ouvrages ont été sélectionnés
dans les listes de nombreuses récompenses. Nuala profitera de
son séjour parisien pour poursuivre l’écriture de son nouveau
roman consacré à Nora Barnacle et sa relation à son époux
James Joyce, de leur rencontre à Dublin à la mort de l’auteur en
Suisse.

III

Lynne Parker
Théâtre

Lynne Parker est directrice artistique de Rough Magic,
compagnie théâtrale qu’elle a cofondée en 1984 et qui compte
aujourd’hui parmi les plus connues en Irlande. A Paris, Lynne
imaginera une performance pour quatre comédiens dont
les mondes sont reliés par une musique bouleversante, en
l’occurrence un ensemble d’improvisations de jazz, Si dolce
è il tormento de Francesco Turrisi, d’après la chanson de
Claudio Monteverdi.

Helen Sharp
Arts visuels
en partenariat avec
Fermanagh & Omagh
District Council
(voir aussi pages 8-9)

Diplômée de l’Edinburgh College of Art, la sculptrice et
curatrice Helen Sharp a enseigné et exposé à l’international.
Pendant sa résidence parisienne, elle explorera - aux niveaux
historique, géographique et artistique - la prise des statues
des Chevaux de Saint-Marc par Napoléon en 1797 et leur
voyage mouvementé jusqu’à Paris, avant qu’elles ne soient
rendues à Venise en 1815.

Images page I :
Bruised Bust with Leaf, Ursula Burke (voir page II)

IV

Glen Hansard (musicien en résidence à l’automne 2018)
© Guillaume Chérigny

Jeu
7 mars

Gaulín Traditional Singers’ Club

Máire Ní Chéileachair
19h30
5€
réservation
conseillée

Le 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. Originaire de Farran
(Co. Cork), Máire Ní Chéileachair est sans conteste une grande voix du
sean nós. Elle a gagné de nombreux prix : en 2018, Máire a remporté le
fameux concours de chant traditionnel Corn Uí Riada et a été désignée
Chanteuse de l’année lors des Gradam Ceoil TG4 Awards. Ce soir, notre
invitée entonnera quelques refrains a cappella, en anglais et irlandais, sur
le thème de l’émigration notamment.
This evening’s Gaulín will be led by the award-winning sean-nós singer,
Máire Ní Chéileachair.
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Sam 16
mars ven 5
juil

Exposition

Vernissage
ven 15 mars
18h30-20h

Né en Alsace en 1931, le génial dessinateur et satiriste Tomi Ungerer a
8 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Son expérience de la
guerre et de l’occupation - des années « absurdes et tragiques » - vont
profondément marquer sa vision et son œuvre ; celle-ci se caractérise
par une aversion envers toute forme de violence, tout préjugé, injustice
ou fanatisme. Ayant élu domicile en Irlande il y a plus de quarante ans,
l’artiste aux 140 livres et 40000 croquis expose ici au CCI une sélection
de ses récents collages et sculptures. Son approche de sujets tels que la
religion ou la démesure est empreinte d’une irrévérence et d’un humour
tout à fait beckettiens. Tomi Ungerer met plus que jamais en pratique sa
vieille devise : « Expect the unexpected » !

entrée libre
mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi
et jours fériés

Tomi Ungerer
En attendant

Avant le début du vernissage, à 17h30, Tomi Ungerer s’entretiendra avec la
journaliste Sophie Gorman.
Dès la fin du vernissage, à 20h, Maria Ryan et Lucia Mac Partlin (voir aussi
page 23) joueront quelques morceaux traditionnels contemporains.
A prolific draughtsman and satirist, Tomi Ungerer has lived and
worked in Ireland since the 1970s. This selection of recent collages
and sculptures attests to the Beckettian tone of his response to world
issues.
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Sam 16 lun 18
mars

Evénement

St Patrick’s
Festival
Du 16 au 18 mars, le CCI se met aux couleurs de la Saint-Patrick,
désormais célébrée à travers le monde ! Cette année encore, la musique
traditionnelle sera tout particulièrement à l’honneur avec pas moins de
trois concerts. Et la journée du dimanche 17 marquera évidemment le
point d’orgue des festivités avec plusieurs performances fantasques qui
raviront petits et grands…
Fun in store at CCI over the weekend with traditional music concerts, a
new exhibition, street performances and the Saint Patrick’s Day parade!

© Julien Mouffron-Gardner

Sam
16 mars

Chapel Sessions

Strung
Dans le cadre du
festival Paris Music

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

Avec Maria Ryan (violon, voix), Lucia Mac Partlin (violon), Seán Warren
(violoncelle), Aonghus McCarthy (piano)
En parallèle d’une formation classique à la School of Music de Cork, ce
jeune quatuor de musique contemporaine allie avec fougue mais subtilité
harmonies complexes et arrangements novateurs, tout en restant fidèle à
l’authenticité profonde des mélodies irlandaises. Déjà loué par ses pairs
pour son approche nouvelle de la musique traditionnelle, nul doute que
Strung saura rapidement se faire un nom parmi les plus grands ensembles
irlandais contemporains. Ce soir, les instrumentistes enchanteront nos
oreilles en interprétant des morceaux issus de leur premier enregistrement
éponyme sorti en 2016.
This contemporary music ensemble from Cork subtly integrates
innovative motifs while staying true to the authenticity of traditional
Irish melodies.
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Dim
17 mars

Spectacles tous publics

St Patrick’s
Family Day
à partir de 12h
entrée libre
(dans la cour)
Restauration sur place
assurée par le pub
The Green Goose, le
foodtruck breton Karr
Lichou et Boneshaker
Doughnuts

Habillez-vous d’une touche de vert et venez célébrer comme il se doit la
fête nationale irlandaise lors de cette après-midi de clowneries et autres
facéties ! Dans la cour du CCI se succèderont des spectacles burlesques.
Le comique, équilibriste et jongleur Mr H sera aux prises avec des objets
de tous les jours. Et dans What’s Cooking, un chef italien excentrique nous
régalera avec un délicieux mélange de numéros de cirque ne manquant
pas de sel et d’instants de théâtralité bien relevés… Sans oublier la parade
organisée par l’association Irish in France, des ateliers de maquillage et de
coloriage sur le thème de l’Irlande bien sûr !
Programme détaillé : www.centreculturelirlandais.com
From the antics of an eccentric Italian chef to the acrobatics of Mr H,
circus and street theatre will be on the menu for all to enjoy with of
course the Saint Patrick’s Day parade, face-painting and foodtrucks!

© Michelle McCarron

Dim
17 mars

Chapel Sessions

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

Avec Brían Mac Gloinn, Diarmuid Mac Gloinn, Alain Mac Pháidín
(voix, banjo, guitare, ukulélé, fiddle, bouzouki, mandoline, harmonium)
Originaires de Carlow, les frères Mac Gloinn se sont installés dans le
paysage folk acoustique grâce à leurs somptueuses harmonies influencées
par la musique irlandaise et leurs performances teintées d’émotion et
de sincérité. Le duo a réellement explosé ces dernières années, invité
notamment par l’emblématique émission Other Voices, le festival Electric
Picnic ou encore le Président Michael D. Higgins lui-même. Alors qu’il
s’apprête à lancer son deuxième album, Ye Vagabonds nous donnera à
entendre ses propres compositions et de vieux refrains traditionnels.
Ye Vagabonds’ rich harmonies nod to the 1960’s folk revival
while encompassing influences from Irish traditional music and
Appalachian singing.
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Lun
18 mars

Concert

Altan
19h30
20€
réservation
conseillée

Avec Mairéad Ní Mhaonaigh (voix, fiddle), Martin Tourish (accordéon),
Ciarán Curran (bouzouki), Mark Kelly (guitare)
En trente ans de carrière, une douzaine d’albums (le dernier en date, The
Gap of Dreams, est sorti en 2018) et des centaines de concerts à travers
le monde, Altan est devenu incontournable. Porté par la sublime voix de
Mairéad Ní Mhaonaigh et la virtuosité de musiciens accomplis, ce groupe
ambassadeur de la musique traditionnelle tisse un répertoire mêlant
ballades mélancoliques, jigs et reels endiablés, essentiellement hérités
du Donegal et d’Irlande du Nord. Sa présence généreuse et son énergie
communicative viendront clore en beauté notre festival Saint-Patrick.
Over the last thirty years, Altan has had a tremendous impact on
traditional music lovers internationally. Their instrumental prowess
and captivating vocals will make this an exhilarating finale to our Saint
Patrick’s festival.
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Ven
22 mars

Littérature/ Musique

Nuala Hayes &
Anne-Marie O’Farrell
Une femme
d’un certain âge
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais
En partenariat
avec le festival
Mix-Up

L’actrice et conteuse Nuala Hayes s’associe à Anne-Marie O’Farrell,
harpiste et compositrice, pour nous présenter une soirée unique
d’histoires et de musique inspirée de la littérature, des légendes et mythes
autour de la « Cailleach ». Femme sage ou sorcière des mythologies
irlandaise et écossaise, la Cailleach est une déesse mère dotée de
pouvoirs de métamorphose et de transformation. Depuis des siècles, elle
est une source d’inspiration pour les artistes, musiciens et poètes et reste
aujourd’hui encore une figure féminine puissante et pleine de superbe.
An evening of stories and music inspired by the legends, myths
and literature associated with the Cailleach or divine hag in Celtic
mythology.

Merc
27 mars

Conférence

Lynne Parker
Rough Magic
in the Making
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

Il y a trente-cinq ans, Lynne Parker (voir aussi page IV) cofondait
Rough Magic, l’une des compagnies théâtrales les plus appréciées et
réputées d’Irlande. Ce soir, elle nous offre un aperçu captivant de son
travail de directrice artistique. L’occasion de revenir sur le parcours de sa
troupe et ses quelque cinquante pièces inédites jouées devant le public
irlandais, ainsi que sur sa réputation forgée sur son engagement envers
le pluralisme, l’égalité et l’excellence artistique. Elle nous expliquera
également comment ses liens avec le monde artistique parisien alimentent
son travail actuel.
Artistic director Lynne Parker will give us fascinating insight into how,
over the last 35 years, Rough Magic has gained its reputation as one of
Ireland’s best theatre companies.
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Jeu
28 mars

Concert

Aisling Kenny &
Thomas Dunford
19h30
7€
(5€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Actuellement en résidence au CCI (voir page II), la soprano irlandaise
Aisling Kenny se produit régulièrement en Irlande et en Europe, en tant que
soliste ou accompagnée d’ensembles de musiques ancienne et baroque. A
l’occasion de ce récital donné dans la chapelle du CCI, Aisling sera rejointe
par l’instrumentiste français de renommée mondiale Thomas Dunford,
qualifié d’« Eric Clapton du luth » par BBC Music Magazine. Ensemble,
ils nous offriront un répertoire de pièces de la Renaissance composées
par John Dowland, grand luthiste de l’époque élisabéthaine à qui l’on doit
certaines des mélodies les plus poignantes de tous les temps.
Aisling Kenny, soprano, is joined by world-class lutenist Thomas Dunford
for a concert of Renaissance music in the atmospheric setting of
CCI’s chapel.

© Fionnuala Ryan

© Julien Benhamou

Sam
13 avr

CinéCCI

Shelter Me:
Apollo House
19h30
5€
(reversés à
l’association
Inner City Helping
Homeless)
réservation
conseillée
VO, 64 mn

En présence de la réalisatrice Zahara Moufid et du coproducteur
Jim Sheridan
Décembre 2016, l’accueil des sans-abri semblant totalement
ignoré par les responsables politiques, des militants pour le droit au
logement, soutenus par des personnalités connues (Jim Sheridan, Glen
Hansard, Hozier…), réquisitionnent l’Apollo House, bâtiment public
du centre de Dublin laissé vacant depuis de nombreuses années. Le
mouvement va susciter un vif intérêt de la part des médias et réveiller
les consciences citoyennes… Un documentaire puissant et troublant,
qui braque les projecteurs sur la lutte menée sans relâche contre
l’exclusion liée au logement.
This documentary portrays the 2016 Apollo House movement which
highlighted the plight of the homeless in Ireland and was spearheaded
by cultural figures including Jim Sheridan, Glen Hansard and Hozier.
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Merc
17 avr

Chapel Sessions

David Keenan
& guest Lemoncello
19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

2018 a vu éclore le talent de David Keenan, jeune songwriter déjà
adoubé par Damien Dempsey, Glen Hansard ou encore Hozier. Cet
amoureux des mots de Behan, Yeats et Wilde et des notes de Dylan,
Buckley et The Dubliners écrit des chansons à la beauté brute. Mais
c’est en live que l’artiste et guitariste donne toute sa mesure, il y
révèle une musique folk empreinte de lyrisme et d’une rage viscérale
et flamboyante. Au CCI, il partagera la scène avec ses amies du duo
Lemoncello. Laura Quirke et Claire Kinsella mêlent harmonieusement
leurs voix et leurs cordes - elles jouent respectivement de la guitare
et du violoncelle - pour nous livrer de superbes titres folk aux
délicates influences traditionnelles. Une nouvelle Chapel Session à ne
pas manquer !
David Keenan combines narrative songwriting and acoustic guitar
to great lyrical effect. This evening, he is joined by Lemoncello
whose mystical folk conjures up images of both the modern and
natural world that surrounds them.

33

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

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

janvier
Jeu 17, 19h30

Rencontre avec Paul Lynch

Sam 19, 19h30

Nuit de la lecture Jacques Bonnaffé lit Flann O’Brien

Mar 22, 19h30

Chapel Sessions Declan O’Rourke

Jeu 24, 17h30

Conversation entre Elaine Hoey et Helen Sharp

Jeu 24, 18h30-20h

Vernissage Elaine Hoey « Surface Tension » > 22 fév

Jeu 24, 18h30-20h

Vernissage « Déshabiller le livre » > 10 mars

15€/ 12€

février
Mar 5, 19h30

CinéCCI « Citizen Lane »

5€

Merc 6, 19h30

Conférence « Doors into the Dark: Seamus Heaney and his Worlds »
par Roy Foster

5€

Jeu 7, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 15, 19h30

The Irish Passport podcast « Ireland and America: The Long Romance »

Mar 19, 19h30

La Médiathèque rencontre… Nuala O’Connor et Michèle Forbes

Merc 27, 20h

Concert de musique traditionnelle contemporaine The Gloaming
(Athénée Théâtre Louis-Jouvet)

Jeu 28, 19h30

Théâtre « Everything Not Saved » présenté par MALAPROP

7€/ 5€

Ven 1, 19h30

Théâtre « Everything Not Saved » présenté par MALAPROP

7€/ 5€

Jeu 7, 19h30

Gaulín Traditional Singers’ Club Máire Ní Chéileachair

Ven 15, 17h30

Conversation entre Tomi Ungerer et Sophie Gorman

Ven 15, 18h30-20h

Vernissage Tomi Ungerer « En attendant » > 5 juil

32€/ 28€

mars

Sam 16, 19h30

Chapel Sessions Strung

Dim 17, 12h-17h

Spectacles tous publics St Patrick’s Family Day

Dim 17, 19h30

Chapel Sessions Ye Vagabonds

Lun 18, 19h30

Concert de musique traditionnelle Altan

Jeu 21, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 22, 19h30

Contes et musique « Une femme d’un certain âge »

Merc 27, 19h30

Conférence « Rough Magic in the Making » par Lynne Parker

Jeu 28, 19h30

Concert classique Aisling Kenny & Thomas Dunford

5€

15€/ 12€

15€/ 12€
20€

5€

7€/ 5€

avril
Sam 13, 19h30

CinéCCI « Shelter Me: Apollo House »

Merc 17, 19h30

Chapel Sessions David Keenan & guest Lemoncello

5€
13€/ 10€

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

