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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 :
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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.

Couverture
Capture de Wreckage in May Declan Clarke
Conception graphique
Red&Grey - www.redandgrey.ie
Impression
Point 44 - www.point44.com
Toutes images : DR
(sauf mention contraire)

AVEC LE SOUTIEN DE :

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1re catégorie n°1-1109084, 3e catégorie n°3-1109085

Renseignements
pratiques

Notre programmation automnale 2018 vous réserve une fois encore
une rentrée d’exception ! Nous ouvrons cette saison avec une exposition
inédite réunissant dix-sept artistes qui explorent un sujet passionnant - la
surveillance de masse - offrant par la même occasion un contexte idéal au
premier festival de littérature policière organisé par le CCI. Noire Emeraude
célèbre en effet l’essor de ce genre littéraire en Irlande au cours de ces
dernières années. Fin octobre, à l’occasion du centième anniversaire de sa
disparition, nous rendrons hommage à Debussy avec une série de récitals.
Enfin, nous présenterons cette année pas moins de trois concerts de jazz
irlandais pour une formidable nouvelle édition de Jazzycolors. Soyez au
rendez-vous !
Welcome to our 2018 autumn edition with another exceptional rentrée
in store for you. We open with a curated exhibition of seventeen
artists who explore the pertinent subject of modern-day surveillance,
providing the perfect backdrop for CCI’s first crime-writing festival.
‘Noire Emeraude’ marks the profusion of crime fiction that has erupted
from Ireland in recent years. Mid-season, we pay homage to Debussy
a century after his death with a three-evening concert cycle and
I’m delighted to say that this year, we present a bumper edition of
Jazzycolors with three Irish jazz concerts. Do join us!
Nora Hickey M’Sichili
Directrice
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Ven 14
sept dim 16
déc

Exposition collective

Surveillé·e·s
Karl Burke, Alan Butler, Caroline Campbell & Nina
McGowan (Loitering Theatre), Declan Clarke, Teresa
Dillon, Willie Doherty, Benjamin Gaulon, John Gerrard,
Irina Gheorghe, Allan Hughes, Roseanne Lynch, Colin
Martin, Lorcan McGeough, Jim Ricks, Ian Wieczorek,
Donovan Wylie

Dans le cadre de
la Semaine des
cultures étrangères

Vernissage
ven 14 sept
18h30-20h
entrée libre
Restauration
sur place
mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi
et jours fériés
Culture Night
ven 21 sept
18h-21h
Nuit Blanche
sam 6 oct
20h-minuit

Depuis le début du 20e siècle, la surveillance et l’espionnage vont
de pair avec l’accélération des innovations technologiques. A l’heure
d’une prise de conscience massive des enjeux qui en découlent,
le Centre Culturel Irlandais expose une quinzaine d’artistes photographes, peintres, sculpteurs, vidéastes… - qui se sont
emparés à différentes époques de ce sujet et de ses mécanismes
visibles et invisibles.
En complément de l’exposition, une série de conversations se tiendra
les vendredi 14 et samedi 15 septembre en journée (voir page 6).
Le vernissage sera suivi à 20h d’un concert en plein air du groupe de
jazz Robocobra Quartet (voir page 7).
Programmation détaillée de la Semaine des cultures étrangères
(21-30 sept), organisée par le Forum des Instituts Culturels Etrangers
à Paris, dont le thème est cette année « Digital et réalité virtuelle » :
www.ficep.info
The world is waking up to the implications of mass surveillance. This
exhibition profiles the work of seventeen contemporary artists who
investigate both the visible and invisible mechanisms in operation,
some dating as far back as the mid-20th century.
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Colin Martin, Facebook

Donovan Wylie, Watchtower R21 NW

Ven 14 sam 15
sept

Exposition collective

Rencontres autour de
Surveillé·e·s
réservation
conseillée
en anglais

En marge de l’exposition collective Surveillé·e·s (voir pages 4-5), une
série de rencontres et conversations entre artistes et intellectuels nous
offrira un éclairage complémentaire sur les questions de surveillance et
d’espionnage. Les discussions porteront sur les thèmes suivants :


Ven, 17h : Societal Change in the Era of Artificial Intelligence



Sam, 11h30 : State Surveillance: A Necessary Evil?



Sam, 14h30 : Living under the CCTV Gaze

Davantage de détails sur notre site : www.centreculturelirlandais.com
Mais aussi…
Jeudi 8 novembre à 18h, à l’occasion du week-end Paris Photo, les
photographes Willie Doherty et Donovan Wylie s’entretiendront avec le
critique d’art Sean O’Hagan (voir page 27).
Representing the intangible, commenting on or alerting society… these
and other issues will be discussed in a series of conversations with
artists on show in our exhibition ‘Surveillé·e·s’.

Jim Ricks, Predator

entrée libre

Ven
14 sept

Concert de jazz

Robocobra Quartet
20h
entrée libre
(dans la cour)
Restauration
sur place

Avec Chris Ryan (batterie, voix), Nathan Rodgers (basse), Thibault Barillon
(saxophone ténor), Tom Tabori (saxophone soprano, électronique)
Originaire d’Irlande du Nord, cette jeune formation prend un malin plaisir
à mélanger les genres - jazz, post-punk, musique contemporaine… - pour
créer de bouillonnants maelströms sonores. Music for All Occasions,
premier opus où se mêlent saxophones, batterie et cris rageurs, a été
salué par les médias à sa sortie en 2016. Depuis, Robocobra Quartet s’est
notamment produit aux prestigieux festivals SXSW et Eurosonic. C’est
justement en live que le groupe donne toute sa mesure ; la musique prend
alors possession des instrumentistes et plonge le public dans une transe
aussi intime que collective.
« Génial » (BBC Radio 6)

© Filly Campbell

This innovative quartet will bring the courtyard alive during the
exhibition opening with a mix of jazz, hardcore punk and contemporary
classical music. “Barely of this world” (DIY Magazine)
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Sam 15 dim 16
sept

Portes ouvertes

Journées
européennes du
patrimoine
14h-17h
(départ des visites
guidées toutes les
demi-heures jusqu’à
16h30)
entrée libre

Au programme de ces deux journées portes ouvertes au CCI :
















Visites guidées de la Bibliothèque patrimoniale et présentation des trois
manuscrits enluminés datant du Moyen-Age
Visite libre de la chapelle Saint-Patrick, singulière chapelle du 18e siècle
Accès libre à la Médiathèque, centre de ressources qui rassemble plus
de 8000 documents consacrés à l’Irlande contemporaine
Démonstration de réalisation d’enluminures médiévales par les artistes
Martine Esparcieux et Jacqueline Damiens
Démonstration par le Comité Français du Bouclier Bleu des gestes utiles
pour sauver une collection patrimoniale après un sinistre
Braderie de livres irlandais et vinyles à petits prix
Visite libre de l’exposition Surveillé·e·s, conversation avec les artistes
(samedi à 14h30) (voir pages 4-6)
Initiation à la langue et la culture irlandaises (dimanche à 16h)

Guided tours of the Old Library with its three illuminated manuscripts,
demonstrations of how they are made, and the chance to visit St
Patrick’s chapel, the multimedia library and our current exhibition.

© Ros Kavanagh

Merc 19 sam 22
sept

Littérature

Noire Emeraude
Festival du polar
irlandais
Alex Barclay, Benjamin Black (John Banville), Sam Bungey
& Jennifer Forde, Declan Burke, Jane Casey, Declan Hughes,
Eoin McNamee, Liz Nugent, Niamh O’Connor, Jo Spain

5€ par session
10€ pour l’ensemble
du festival
réservation
conseillée
en anglais

Reconnue pour ses romanciers et poètes, l’Irlande du polar se
caractérise elle aussi par son lyrisme et son amour de la langue.
S’attachant aux particularités du thriller à l’irlandaise, ce festival de
quatre jours débutera par une rencontre avec « l’orfèvre des mots »
John Banville, qui, sous le pseudonyme de Benjamin Black, fait
régulièrement des incursions dans la littérature policière. Suivront
lectures et discussions avec quelques auteurs de polars parmi les
plus en vue autour de thèmes tels que l’éthique du roman basé sur un
fait divers réel, l’essor du thriller psychologique, l’Irlande comme toile
de fond pour la fiction policière ou l’adaptation de ce genre à l’écran.
Programme détaillé page suivante…
Opening with a conversation with Benjamin Black (aka John
Banville) and presenting chaired discussions and readings with
some of Ireland’s finest crime writers, this four-day festival
embraces themes such as the ethics of basing novels on true
crimes, the growth of the psychological thriller and Ireland as a
backdrop for crime fiction.

9

Programme :










Merc, 19h30 : Benjamin Black (John Banville)
en conversation avec l’universitaire Clíona Ní Ríordáin
Jeu, 19h30 : Detectives and Criminals from Page to Screen
Jo Spain en conversation avec le réalisateur Conor Horgan
Ven, 19h30 : Scene of the Crime
Alex Barclay et Declan Hughes en conversation avec l’auteur
Declan Burke (modérateur)
Sam, 17h : Whydunit
Liz Nugent, Jane Casey et Declan Burke en conversation
avec l’auteur Declan Hughes (modérateur)
Sam, 19h30 : True crime
Eoin McNamee, Niamh O’Connor, Sam Bungey et Jennifer
Forde (créateurs du podcast West Cork) en conversation
avec l’universitaire Wesley Hutchinson (modérateur)

A la fin de chacune des soirées, aux alentours de 21h, sera
projeté un épisode de la première saison de Love/Hate, série
irlandaise aussi populaire qu’acclamée sur un Dublin en proie
aux trafiquants de drogue (VOSTF, entrée libre).
Davantage de détails sur notre site :
www.centreculturelirlandais.com
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à partir
du lun 24
sept

Cours

Certificat de
langue irlandaise
Délivré par la National University of Ireland Maynooth, le Certificat se
compose de quarante heures de cours d’irlandais basés sur le Teastas
Eorpach na Gaeilge. Quatre niveaux sont proposés - débutants 1 & 2,
intermédiaires 1 & 2 - sur une durée de vingt-quatre semaines, de fin
septembre 2018 à mai 2019 (tarif : 250€). A noter qu’une seconde session
pour débutants 1 sera proposée en journée (sous réserve d’un nombre
minimum de participants) : le mercredi à 13h.
Davantage de détails sur notre site : www.centreculturelirlandais.com
Inscriptions (dans la limite des places disponibles) :
reservations@centreculturelirlandais.com

Sam 29 sept
15h
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)

Sam 1 déc
19h30
réservation
indispensable
(places limitées)
en irlandais

Initiation à l’irlandais
Tar agus foghlaim Gaeilge linn ! Venez apprendre quelques rudiments
de gaélique irlandais avec notre professeure Paula Nic Cionnaith. Cette
initiation à la langue et la culture irlandaises s’inscrit dans le cadre de
l’opération « Passeport pour les langues » de la Semaine des cultures
étrangères du FICEP (voir aussi page 8, pendant les JEP).

Cérémonie de remise
des diplômes
Lors de cette soirée, le Teastas Eorpach na Gaeilge et le diplôme de la NUI
Maynooth seront remis à la promotion 2017-2018 des élèves du CCI.

Merc
26 sept

Documentaire

The Hamely Tongue
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
VO sous-titrée en
anglais, 52 mn

En cette Journée européenne des langues, ce documentaire apporte
une perspective nuancée sur le scots d’Ulster, considéré par certains
comme un simple dialecte. Réalisé en 2010, The Hamely Tongue
suit les pas de Seimí MacAindreasa, narrateur originaire de Belfast,
dont le gaélique irlandais est la langue maternelle. Au travers de ses
rencontres avec des hommes et des femmes qui défendent avec
ferveur le scots d’Ulster ou se sont récemment passionnés pour sa
culture, le narrateur nous emmène à la découverte de cette langue
moderne. La projection sera suivie d’un échange entre le réalisateur
Deaglán O Mocháin et l’universitaire Wesley Hutchinson.
Directed by Irish language activist Deaglán O Mocháin, this unusual
film argues for a nuanced perspective on Ulster Scots, considered
by some to be merely a dialect. A short discussion will follow the
screening.
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Jeu
4 oct

Conférence

Elizabeth Bowen,
Espionage and the
Second World War
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

Dans son nouveau livre, l’écrivain et universitaire Eibhear Walshe
s’intéresse à Elizabeth Bowen et l’espionnage en temps de guerre. Il
nous racontera ce soir le Blitz tel que l’auteure irlandaise l’a vécu à
Londres, l’écriture de son célèbre roman d’espionnage The Heat of the
Day (La chaleur du jour), son histoire d’amour avec le diplomate canadien
Charles Ritchie, ainsi que les renseignements sur la neutralité irlandaise
qu’elle communiquait en secret au gouvernement britannique…
Eibhear Walsh will enlighten us on Irish author Elizabeth Bowen who
wrote a celebrated spy novel while living through the Blitz in London
and secretly reporting on Irish neutrality for the British Government.

Mar
9 oct

Gaulín Traditional Singers’ Club

Thomas McCarthy
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 Birr (Co. Offaly), le chanteur et conteur Thomas McCarthy
a grandi au sein d’une famille de musiciens traditionnels issus de la
communauté des travellers. Se produisant régulièrement dans des
festivals, clubs ou écoles, il y entonne volontiers de vieux refrains
appris auprès de ses aïeux. Il sera ce soir l’invité de ce nouveau Gaulín.
Coming from a long line of traditional Irish Traveller singers and
musicians, Thomas McCarthy is the Gaulín’s guest singer this season.
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Jeu
11 oct

CinéCCI

The Farthest
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
VO, 114 mn

Lancées en 1977, les sondes spatiales jumelles du programme
Voyager poursuivent depuis lors leur fantastique épopée jusqu’aux
confins du système solaire et au-delà, emportant avec elles des
images et sons de la vie sur Terre enregistrés sur un disque. Dans
ce puissant et poétique documentaire sélectionné par de nombreux
festivals internationaux, la réalisatrice irlandaise Emer Reynolds
célèbre avec brio ces machines magnifiques et la vision audacieuse
des hommes et femmes qui les ont construites. Retour sur un voyage
aussi lointain que révolutionnaire...
Human achievement, personal drama and almost miraculous
success make this one of the best documentaries to date about
the conquest of space.

Mar
16 oct

Cuisine

Lancement du
coffret Fricassée
Dans laquelle
on prend l’Eire...
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en français
Avec le soutien de
Tourism Ireland

Le CCI s’associe aux éditions Vous êtes ici pour publier un livre insolite de
cuisine irlandaise dans la collection Fricassée. Au printemps dernier, vous
avez été nombreux à répondre à notre appel à recettes et les propositions
de cinq cuisiniers amateurs ont été sélectionnées… Au menu de ce joli
coffret illustré : le Chocolate Guinness Cake de Daniel, le Tea Brack de
l’Association Shanagy, la Potato Soup de Rosetta, l’Irish Wheaten Bread de
Karen, les Burned Scallops de Trish. Un délicieux projet participatif francoirlandais à découvrir en avant-première autour d’un cocktail, en présence
de l’éditrice et illustratrice Amandine Hubert !
Le coffret sera en vente (7,90€) lors de la soirée, puis à la Médiathèque et
en librairie.
Launch of the Irish edition of the Fricassée recipe collection with a drink
and the chance to meet the publisher-illustrator from Vous êtes ici with
whom CCI worked closely to develop this project.

© éditions Vous êtes ici
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Jeu
18 oct

Documentaires audio

Listening Space
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

La radio est une forme de surveillance (voir pages 4-5) : des
conversations sont enregistrées pour être écoutées à distance, par
des inconnus. Pendant des dizaines d’années, plusieurs producteurs
de radio ont recueilli des récits oubliés. Ce soir, dans la chapelle du
CCI, vous allez pouvoir découvrir quelques-uns des meilleurs podcasts
documentaires réalisés en Irlande, sélectionnés avec talent par Aidan
O’Donnell. Alors éteignons les lumières, montons le son de la radio et
ouvrons grand les oreilles…
Enjoy some of the best radio documentary-making in Ireland
masterfully chosen by producer Aidan O’Donnell and presented
in the chapel.

Un lieu de
création
Résidences

septembre –
décembre
2018

I

John Butler
Cinéma
(voir aussi page 28)

Ces douze dernières années, John Butler a écrit et réalisé des
documentaires, publicités pour la télévision et courts métrages
primés. Après The Stag (2014) et Handsome Devil (2017), son
troisième long métrage, Papi Chulo, sera prochainement sur les
écrans. Pendant sa résidence, John travaillera à l’écriture d’une
comédie de Noël irlandaise et une série télévisée racontant
l’histoire de fantômes homosexuels hantant une communauté
de retraités à Palm Springs en Californie.

Tom Creed
Théâtre

Depuis sa nomination pour le prix du Meilleur metteur en scène
aux Irish Times Theatre Awards en 2007, Tom Creed a collaboré
avec un nombre impressionnant de compagnies irlandaises
et internationales. En 2016, il a été invité à diriger Owen
Wingrave, œuvre majeure du compositeur Benjamin Britten,
à l’Opéra Bastille. De retour à Paris, il entreprendra la difficile
adaptation théâtrale du mythique Ulysse de James Joyce.

Adrian Duncan
Arts visuels

Artiste et auteur, Adrian Duncan partage sa vie entre
l’Irlande et Berlin. Il a reçu une bourse de l’Arts Council pour
réaliser - en collaboration avec le cinéaste Feargal Ward - un
long métrage sur l’œuvre de Peter Rice, ingénieur irlandais
internationalement reconnu (Centre Pompidou, Opéra de
Sydney…). Le travail effectué durant la résidence d’Adrian au
CCI contribuera à l’élaboration du film, qui sera présenté lors
de l’édition 2019 du Dublin International Film Festival.

Michael Gallen
Musique
en partenariat avec
Contemporary Music Centre

II

Michael Gallen est compositeur et songwriter. Chanteur du
groupe irlandais Ana Gog, il a récemment écrit des morceaux
pour le RTE Concert Orchestra et le chœur d’enfants Cór na nÓg,
le Chamber Choir Ireland, Crash Ensemble ou encore le quatuor
à cordes ConTempo. Lors de sa résidence au CCI, il composera
un nouvel opéra ambitieux, Elsewhere, inspiré de l’histoire du
soviet de l’asile psychiatrique de Monaghan en 1919.

Karl Geary
Littérature
en partenariat avec
Literature Ireland
(voir aussi page 26)

Le premier roman de Karl Geary, Montpelier Parade (2017),
publié en français sous le titre Vera, a été sélectionné dans
les listes de nombreuses récompenses, dont le prix Femina.
Une histoire entre un adolescent et une femme plus âgée
également acclamée par la presse : « Un coup d’essai, un coup
de poing » (Télérama). Au CCI, Karl travaillera à son prochain
livre dont l’action se déroule entre Paris et Dublin et qui traite
de la notion de foyer pour les expatriés d’aujourd’hui.

Julian Gough
Littérature
(voir aussi page 26)

Julian Gough est l’auteur de quatre romans, de trois livres pour
enfants, de deux œuvres radiophoniques pour la BBC, d’une
pièce de théâtre et d’un recueil de poésie. Lauréat du BBC
National Short Story Award, il a également été pressenti pour
les prix Sainsbury’s Children’s Book en 2017 et Irish Book of the
Year. Son séjour parisien lui donnera l’occasion de poursuivre sa
précieuse collaboration avec l’illustrateur Jim Field autour d’un
nouvel ouvrage pour enfants : The Best Book Ever!

Glen Hansard
Musique
(voir aussi page 30)

Lauréat en 2008 de l’Oscar de la Meilleure chanson originale
pour « Falling Slowly », l’auteur-compositeur-interprète Glen
Hansard a depuis enregistré trois albums solo - Rhythm &
Repose (2012), Didn’t He Ramble (2015), Between Two Shores
(2018) - qui l’ont mené sur les scènes internationales les plus
prestigieuses. Il souhaite profiter de sa résidence pour écrire
de nouvelles chansons inspirées de sa vie parisienne.

Bea McMahon
Arts visuels

Artiste touche-à-tout, Bea McMahon mêle vidéo, installation
et arts du spectacle. Mathématicienne de formation,
elle s’intéresse aux versions et associations de concepts
mathématiques et physiques jouant avec les représentations
de la réalité et à leurs transpositions dans le monde extérieur.
Au CCI, elle s’attellera à la création d’une nouvelle performance
mettant en jeu notre compréhension de la géométrie et ses
liens avec les systèmes de croyances.
III

Call for Applications
CCI’s annual residency programme offers great opportunities
for artists of all disciplines to tap into the resources of CCI
and the city of Paris, as well as being an important means of
showcasing Ireland’s dynamic contemporary culture on an
international stage.
We are delighted to announce the creation of the Centre
Culturel Irlandais Prize for Translation, as well as the
2019 editions of the Prix de thèse, Old Library and Historical
Archives Fellowships, Romilly Walton Masters Performance
Award and Residential Language Scholarships.
Call for applications between November and early January
2019: see the Residencies section on CCI’s website

Images page I :
Floating Void, aquarelle et crayon sur papier,
Damien Flood (artiste en résidence au printemps 2018)

IV

Sam Comerford (musicien en résidence au printemps 2018)
© Damien Boisson-Berçu

Mar 23
oct, jeu 22
nov & mar
11 déc

Patrimoine

19h

Venez découvrir l’histoire de notre magnifique Bibliothèque patrimoniale
du 18e siècle et sa collection riche de quelque 8000 ouvrages, parmi
lesquels trois manuscrits médiévaux enluminés. Intégralement numérisés
et accessibles depuis notre site, ceux-ci méritent également d’être
admirés de près !

entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)

Visites de la
Bibliothèque
patrimoniale

Three visits for the public to learn more about the precious collection
in our Old Library!

© Marielsa Niels
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Merc 24 ven 26
oct

Concerts classiques

Thérèse Fahy
Ireland’s Tombeau
to Debussy
19h30
10€
(7€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
25€ pour l’ensemble
du festival
réservation
conseillée

A l’initiative de Thérèse Fahy, l’une des plus grandes pianistes d’Irlande,
ce festival rend hommage au célèbre compositeur français Claude
Debussy, dont on commémore cette année le 100e anniversaire de la
mort. En plus de mettre à l’honneur les compositions de Debussy dans
la belle chapelle du CCI, ces trois récitals seront également l’occasion
de découvrir le « Tombeau de Debussy », œuvre collective créée en 1920
par Ravel, Stravinsky et Satie notamment, ainsi que l’« Ireland’s Tombeau
to Debussy », un ensemble de pièces spécialement commandées aux
compositeurs Sebastian Adams, Siobhán Cleary, Raymond Deane, Roger
Doyle, Benjamin Dwyer, Gráinne Mulvey et Jane O’Leary. Chaque soir,
Thérèse Fahy jouera un programme original, accompagnée de différents
musiciens :


Merc : Elaine Clark (violon), Martin Johnson (violoncelle)



Jeu : Madeleine Staunton (flûte), Kathleen Tynan (voix soprano)



Ven : Benjamin Dwyer (guitare), Dermot Dunne (accordéon)

Davantage de détails sur notre site : www.centreculturelirlandais.com
During this three-day festival celebrating Debussy, Therese Fahy and
guests will treat us to performances of work by the composer himself,
work composed by his friends and contemporaries following his death
and newly commissioned work by Irish composers.
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Debussy à Pourville (1904) - © Saint-Germain-en-Laye, maison natale Claude-Debussy Cl DR

Mar
30 oct

Littérature

Une voix pour…
L’intouchable
19h30
7€
réservation
indispensable
(places limitées)
en français

Dans l’atmosphère tamisée de la Bibliothèque patrimoniale
spécialement éclairée aux chandelles pour l’occasion, le lecteur
public Marc Roger prêtera sa voix aux confessions de l’agent
double du roman L’intouchable de John Banville. Démasqué,
l’illustre historien d’art Victor Maskell a tout perdu : son titre,
sa respectabilité, sa famille. Mais, après une vie de mensonges,
cette mise à nu n’est pas pour lui déplaire ! En parallèle de notre
exposition actuelle, explorez un peu plus encore les méandres du
monde de l’espionnage…
A special candlelit reading in the Old Library by Marc Roger of the
French translation of ‘The Untouchable’ by John Banville.

© Julien Mouffron-Gardner
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Sam
3 nov

Concert de jazz

Centre tchèque
18 rue Bonaparte
Paris 6e

Double Bill:
Ríona Sally Hartman
Dans le cadre du
festival Jazzycolors

20h
8€
réservation
conseillée

La vocaliste Ríona Sally Hartman n’a cessé de gagner en popularité
depuis le succès de son premier enregistrement, Big Starving Thing, en
2015. Chacune de ses chansons, qui mêlent jazz moderne, sensibilités
pop-folk et notes lyriques, raconte une histoire. Accompagnée ce soir
d’instrumentistes talentueux - à la guitare, contrebasse, batterie et au
piano -, cette « étoile montante » (Lyric FM) nous fera découvrir des titres
de son nouvel album, délicat mariage de force et de fragilité.

Ronan Guilfoyle
Avec Ronan Guilfoyle (basse), Michael Buckley (saxophone),
Chris Guilfoyle (guitare), Jim Black (batterie)
Véritable « parrain de la scène jazz irlandaise contemporaine » (The
Irish Times) depuis plusieurs décennies, le bassiste et compositeur
Ronan Guilfoyle a fêté ses 60 ans en mars dernier. Pour marquer
l’événement, il a écrit « Life Cycle », un ensemble inédit de compositions et
d’improvisations musicales destiné à explorer à la fois sa vie personnelle et
sa carrière. Entouré de musiciens de renom, il nous en donnera la première
mondiale. Un concert qui réserve son lot de surprises… comme la vie !
Programmation détaillée de Jazzycolors (30 oct-30 nov), festival
international de jazz organisé par le FICEP : www.ficep.info
La chapelle du CCI accueillera les Hongrois de Bartók Impressions le 7
novembre et les Estoniens de Titoks le 14. Davantage de détails sur notre
site : www.centreculturelirlandais.com
Voir aussi page 29 : Savina Yannatou & Francesco Turrisi le 23 novembre au
Goethe-Institut, concert co-présenté avec le Centre Culturel Hellénique
Great evenings of jazz in store with Ríona Sally Hartman, who draws on
folk, alt pop and classical jazz, and Ronan Guilfoyle, a major figure of
the contemporary music scene in Ireland whose composition ‘Life Cycle’
marks his 60th birthday.
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Mar
6 nov

Littérature

La Médiathèque
rencontre…
Karl Geary et
Julian Gough
19h30
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)
en anglais

Lors de cette soirée, nos deux écrivains en résidence (voir page III) nous
parleront de leur travail et en liront des extraits. Karl Geary est l’auteur d’un
premier roman paru en 2017, aussitôt traduit en français sous le titre Vera
(Rivages) et applaudi par la critique. Egalement acteur, il a notamment joué
dans Jimmy’s Hall de Ken Loach. Julian Gough, quant à lui, écrit aussi bien
pour les adultes que les enfants. Ourse & Lapin (Flammarion) a d’ailleurs
récemment remporté le Prix Livrentête, décerné par plus de 3000 jeunes
écoliers français.
An opportunity to meet writers-in-residence Karl Geary and Julian
Gough whose novels have been acclaimed both in English and in French
translation.

© Renaud Monfourny

Jeu
8 nov

Expositions

Soirée Paris Photo
Conversation
18h
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)
en anglais

Vernissage
Angélique Cheronnet
18h30-20h
entrée libre
ven-dim : 14h-18h
Espace Lhomond
21 rue Lhomond
Paris 5e

A l’occasion de Paris Photo, les célèbres photographes Willie Doherty
et Donovan Wylie - deux artistes présentés au sein de l’exposition
Surveillé·e·s (voir pages 4-5) - s’entretiendront à 18h avec Sean O’Hagan,
critique d’art et journaliste pour The Guardian. Etant tous deux originaires
d’Irlande du Nord, leur travail interroge largement la période des Troubles
et le thème de la surveillance militaire.
Présentée jusqu’au 11 novembre à l’Espace Lhomond, galerie située à
quelques pas du CCI, une exposition rend hommage à la photographe
franco-irlandaise Angélique Cheronnet, décédée prématurément au
printemps 2018. Spécialement rassemblée en son honneur, cette
sélection d’œuvres témoigne de son vif talent pour immortaliser la vie et
l’environnement de celles et ceux qui l’entouraient à Dublin et Paris.
A weekend exhibition paying homage to Franco-Irish photographer
Angélique Cheronnet which opens the same evening as a conversation
with two renowned photographers included in CCI’s show ‘Surveillé·e·s’,
Willie Doherty and Donovan Wylie.
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Mar
13 nov

CinéCCI

Handsome Devil
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
VO, 95 mn

En présence du réalisateur John Butler (voir aussi page II)
Fraîchement débarqués dans un chic internat, deux jeunes se voient
contraints de partager la même chambre. Ned, le sensible, aime écrire et
jouer de la guitare ; Conor, le sportif, devient vite la vedette de l’équipe de
rugby. Le premier est importuné par ses camarades ; le second adulé. Ces
ados que tout sépare deviennent peu à peu amis et découvrent qu’ils ont
bien plus en commun qu’ils ne le croyaient… Cette comédie dramatique,
qui raconte avec délicatesse et humour le passage à l’âge adulte, a été
plébiscitée par la critique et plusieurs fois nominée aux IFTA Awards 2018.
« Entre Sing Street et What Richard Did » (The Guardian)
Set in an all-boys Irish boarding school, ‘Handsome Devil’ focuses on
the unlikely friendship between a star rugby player and his sensitive
roommate.

Ven
23 nov

Concert de jazz

Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna
Paris 16e

Savina Yannatou
& Francesco Turrisi
Dans le cadre du
festival Jazzycolors

20h
10€
(5€ pour étudiants,
demandeurs
d’emploi, seniors
et détenteurs de la
carte Goethe)
réservation
conseillée
En partenariat avec
le Centre Culturel
Hellénique

Artiste majeure en Grèce, la chanteuse Savina Yannatou s’associe au
pianiste italien Francesco Turrisi pour une soirée unique d’échanges et
d’explorations musicales. Basé en Irlande depuis 2002, Francesco a été
qualifié d’« alchimiste » par l’Irish Times en raison de la diversité de ses
influences et collaborations. Son jazz contemporain se pare de touches
méditerranéennes et de musique ancienne. Savina, à la discographie
totalisant plus de vingt albums, est quant à elle réputée pour son
interprétation de chansons grecques et séfarades mais elle affectionne
tout autant le free jazz. Attendez-vous donc à un voyage musical exaltant
au cœur de la Méditerranée !
An innovative evening of collaboration between Greek singer Savina
Yannatou and Dublin-based Italian pianist Francesco Turrisi brings our
Jazzycolors festival to a close in international style.
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Jeu
29 nov

Chapel Sessions

Glen Hansard
& friends
19h30
25€
(22€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
indispensable
(places limitées)

Sans conteste l’un des plus grands songwriters irlandais, le Dublinois
s’est d’abord fait connaitre en tant que chanteur et guitariste du fameux
groupe folk-rock The Frames, puis du projet musical The Swell Season, né
après le succès surprise du film Once. Après avoir présenté son troisième
enregistrement solo, Between Two Shores, au Trianon et à travers le
monde en début d’année, Glen Hansard (voir aussi page III) nous donnera à
entendre sa folk habitée et sensible dans le cadre intime de la chapelle du
CCI, rejoint par des musiciens iraniens rencontrés ici même à Paris durant
l’été 2017. Un concert rare, à ne surtout pas manquer !
Glen Hansard and friends will play one night only in the intimate
surroundings of CCI’s chapel!

© Dara Munnis

Jeu
6 déc

Conférence

From Restoration
to Revolution:
The Irish Colleges
in Paris, 1660-1818
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en anglais

D’une toute petite communauté en difficulté dans les années 1660,
le Collège des Irlandais à Paris est devenu le plus important foyer du
continent pour les prêtres et étudiants catholiques irlandais pendant
la période des « lois pénales » (anti-catholiques). Cette conférence
donnée par l’historien Liam Chambers retrace l’histoire du collège et son
expansion rapide au 18e siècle et met en lumière la façon dont il a survécu,
contre vents et marées, à sa fermeture pendant la Révolution française
pour ouvrir de nouveau au début du 19e.
Historian and author Liam Chambers will trace the development of the
Irish College from a tiny community in the 1660s to becoming a major
centre for priests and students on the continent during the penal era.

© Marielsa Niels
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Jeu
13 déc

Chapel Sessions

Double Bill:
The Ocelots
19h30
15€
(vin chaud offert)
réservation
conseillée

Originaires de Wexford, les jumeaux Brandon et Ashley Watson forment
The Ocelots. Accompagnant uniquement leurs voix d’une guitare et d’un
harmonica, ils marient harmonies complexes et folk acoustique épurée
qui n’est pas sans rappeler Bob Dylan ou Simon & Garfunkel. Un savant
mélange qu’ils ont façonné en se produisant dans la rue partout en
Europe et aujourd’hui sur les scènes de grands festivals irlandais. Paru en
octobre 2017, leur premier EP Till We Get There a immédiatement suscité
l’enthousiasme de l’Irish Times et Spotify, entre autres sites musicaux. Un
jeune duo à suivre de très près !

Mongoose
Avec Molly O’Mahony (voix, percussions), Ailbhe Dunne (voix, guitare
électrique), Muireann Ní Cheannabháin (voix, violoncelle), Cara Dunne
(voix, claviers)
Mongoose réunit quatre auteures-compositrices-interprètes pleines
de talent. Depuis la sortie d’un premier opus en 2015, leur musique ne
cesse d’évoluer et fait souffler un vent de fraîcheur sur la scène indie folk
irlandaise. Mais ce qui charme de prime abord chez ce quatuor féminin, ce
sont les voix. D’une parfaite complémentarité, elles développent un univers
folk lumineux aux accents pop, jazz et blues… Les riches et émouvantes
harmonies vocales seront décidément au cœur de ce concert de Noël !
Folk and indie-pop from great live performers guaranteed to spread
goodwill at our last event of 2018.
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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

septembre
Ven 14, 18h30-20h

Vernissage « Surveillé·e·s » > 16 déc

Ven 14-sam 15

Rencontres autour de l’exposition « Surveillé·e·s »

Ven 14, 20h

Concert de jazz Robocobra Quartet

Sam 15-dim 16, 14h-17h

Journées européennes du patrimoine

Merc 19-sam 22

Festival du polar irlandais « Noire Emeraude »

Ven 21, 18h-21h

Culture Night

Merc 26, 19h30

Documentaire « The Hamely Tongue »

Sam 29, 15h

Initiation à l’irlandais

5€// 10€

octobre
Jeu 4, 19h30

Conférence « Elizabeth Bowen, Espionage and the Second World War »

Sam 6, 20h-minuit

Nuit Blanche

Mar 9, 19h30

Gaulín Traditional Singers’ Club Thomas McCarthy

Jeu 11, 19h30

CinéCCI « The Farthest »

Mar 16, 19h30

Lancement du coffret de recettes Fricassée « Dans laquelle on prend l’Eire »

Jeu 18, 19h30

Documentaires audio Listening Space

Mar 23, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Merc 24-ven 26, 19h30

Concerts classiques « Ireland’s Tombeau to Debussy »

Mar 30, 19h30

Lecture aux chandelles Une voix pour… L’intouchable

7€

8€

5€

10€/ 7€// 25€

novembre
Sam 3, 20h

Concert Jazzycolors Ríona Sally Hartman & Ronan Guilfoyle (Centre tchèque)

Mar 6, 19h30

La Médiathèque rencontre… Karl Geary et Julian Gough

Merc 7, 20h

Concert Jazzycolors Bartók Impressions

Jeu 8, 18h

Paris Photo : Conversation avec Willie Doherty et Donovan Wylie

Jeu 8, 18h30-20h

Paris Photo : Vernissage « Angélique Cheronnet » (Espace Lhomond) > 11 nov

Mar 13, 19h30

CinéCCI « Handsome Devil »

Merc 14, 20h

Concert Jazzycolors Titoks

Jeu 22, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 23, 20h

Concert Jazzycolors Savina Yannatou & Francesco Turrisi (Goethe-Institut) 10€/ 5€

Jeu 29, 19h30

Chapel Sessions folk-rock Glen Hansard & friends

10€/ 7€

10€/ 7€

25€/ 22€

décembre
Sam 1, 19h30

Cérémonie de remise des diplômes du Certificat d’irlandais

Jeu 6, 19h30

Conférence « From Restoration to Revolution: The Irish Colleges in Paris,
1660-1818 »

Mar 11, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Jeu 13, 19h30

Chapel Sessions pop-folk The Ocelots & Mongoose

15€

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

