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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
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Nocturne le mercredi jusqu’à 20h
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www.centreculturelirlandais.com
Suivez le Centre Culturel Irlandais
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Pour les événements payants,
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depuis notre site Internet, régler
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jusqu’à 15 minutes avant le début
de l’événement.
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“The Centre Culturel Irlandais is truly an emerald
in the City of Lights.”
Josepha Madigan T.D.
Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht

Bienvenue en 2020 ! Chaque année, le CCI accueille quelque quarante
artistes en résidence, en plus d’une centaine de musiciens, auteurs,
plasticiens, comédiens… qui font vivre notre riche programme culturel.
Nous sommes fiers de soutenir et encourager au quotidien les arts irlandais
et de leur offrir un foyer sur le continent européen. Tant de projets
présentés sur les planches à Dublin, ou dans des galeries à travers l’Irlande,
ont été conçus ou créés en nos murs. Cette saison, nous sommes enchantés
de vous présenter A Holy Show, pièce de Janet Moran écrite lors de sa
résidence en 2015, ainsi que les œuvres de Sam Keogh qui nous arrivent
tout droit de la Biennale de Lyon et du Centre Pompidou. Et, comme
toujours, ne manquez pas notre festival de la Saint-Patrick ! Une fois
encore, le CCI brillera « comme une émeraude dans la Ville lumière ».
Welcome to 2020! Every year we welcome some forty artists in residence
to CCI, as well as a hundred or so musicians, writers and filmmakers
who participate in our vibrant programme. We are proud to nurture
and support Irish artists and to create a home for them on the European
Continent. So much of the work enjoyed on Dublin’s stages or in galleries
throughout Ireland was made or conceived here. This season we are
delighted to present to our Paris audiences Janet Moran’s ‘A Holy Show’
which was written during her residence in 2015, as well as work by Sam
Keogh which comes to us from exhibitions at the Lyon Biennale and the
Pompidou Centre. And as always, St Patrick's celebrations are a highlight!
Nora Hickey M’Sichili
Directrice
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Sam
18 jan

Littérature

Nuit de la lecture
Premier amour
19h30
entrée libre
réservation
conseillée
en français

Pour cette nouvelle Nuit de la lecture qui se tiendra dans notre belle
chapelle Saint-Patrick, le comédien Théophile Choquet fera entendre
Premier amour, l’un des premiers textes écrits en français par Samuel
Beckett, publié il y a tout juste cinquante ans cette année. Celui-ci relate
à la première personne la rencontre entre un homme déclassé et une
prostituée. Questionnement existentiel, sincérité déroutante et humour
ravageur sont au cœur de cette nouvelle on ne peut plus beckettienne.
This reading of one of Beckett’s first texts written in French is presented
as part of the national Nuit de la lecture, fifty years after the publication
of ‘Premier amour’.

© Paula Alves

Mar
21 jan

Littérature/ Musique

Rencontre avec
Jan Carson &
Hannah McPhillimy
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

Ce soir, notre écrivaine en résidence Jan Carson (voir page II) revient sur
cinq années de complicité artistique avec l’auteure-compositrice-interprète
Hannah McPhillimy, originaire tout comme elle d’Irlande du Nord. Mots
et musique se font écho et s’accordent dans les morceaux inspirés à la
chanteuse par le premier roman de Jan, Malcolm Orange Disappears, mais
aussi dans les textes écrits par l’auteure en réponse aux mélodies popjazz d’Hannah. Ce dialogue culturel sera en outre l’occasion de mesurer les
enjeux d’une rencontre entre différents modes d’expression. Ne manquez
pas cette réunion de deux voix aussi uniques qu’envoûtantes !
Author Jan Carson and singer-songwriter Hannah McPhillimy present five
years of artistic collaboration and discuss the alchemy of weaving two art
forms together.

© Jess Lowe

© Ken Grand-Pierre
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Ven 24
jan - dim
1 mars

Exposition

Sam Keogh
Knotworm
Vernissage
jeu 23 jan
18h30-21h
entrée libre
Restauration sur
place assurée par
le foodtruck de
burgers The BBQ
Brother

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

Sélectionnée en 2019 par le Palais de Tokyo pour la Biennale
de Lyon ainsi que par le Centre Pompidou pour sa plateforme
artistique « Cosmopolis #2 », le CCI est ravi de présenter cette
installation « obstinément alambiquée » de Sam Keogh, jeune
artiste plasticien qui partage son temps entre Londres et son
Wicklow natal. Sculpture, collage et peinture - cuvettes de toilettes
remplies de ciment, réseaux de plantes invasives faites de déchets
ménagers… - s’allient à une vidéo qui explore trois lieux divers du
Londres d’aujourd’hui : une ancienne école, un bloc d’immeubles
de luxe et un arbre mutilé. A l’image des vers, racines et tunnels
qu’elles donnent à voir, les structures logiques et poétiques de
Knotworm s’entortillent, s’enroulent et s’emmêlent les unes aux
autres, évoquant ainsi les faces visible et cachée de la ville.
Avant le début du vernissage, à 17h30, Sam Keogh s’entretiendra
avec Kathryn Weir, directrice et commissaire en chef de
« Cosmopolis ». Le vernissage sera suivi à 20h d’une after party
musicale avec l’artiste électro Daithí (voir page 9).
En réponse à l’exposition Knotworm, le Poetry Jukebox - inauguré
ce soir (voir page 8) - donnera à entendre jusqu’au 27 mars des
poèmes ayant pour thèmes l’environnement et le changement
climatique.
“Wilfully convoluted” sculpture, collage and painting combine
with video work in this exhibition presented by Sam Keogh who
in 2019 was selected for the Lyon Biennale and for one of the
Centre Pompidou’s group exhibitions.
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Courtesy of the artist and Kerlin Gallery © Blaise Adilon

à partir
du ven 24
jan

Littérature

Poetry Jukebox
Lancement
jeu 23 jan
18h30-21h
Restauration sur
place assurée par
le foodtruck de
burgers The BBQ
Brother

lun-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
accès libre
en anglais

Après Prague, Bruxelles, New York ou encore Manille, c’est dans la cour du
CCI que sera installé ce jukebox poétique imaginé par la poétesse nordirlandaise Maria McManus. Tout au long de l’année, la machine diffusera des
sélections de poèmes en rapport avec notre programmation : d’abord autour
de l’urgence climatique, puis de l’expérience de la migration et de l’exil en
ce premier trimestre 2020. En réintroduisant la poésie dans la ville, le but
du jukebox est d’amplifier des voix et discours habituellement relégués aux
marges de l’espace public et ainsi, de nous aider à mieux comprendre le
monde d’aujourd’hui.
Throughout 2020, visitors to CCI’s courtyard will be able to listen to Maria
McManus’ judicious choice of poems relating to climate concerns as
well as experiences of migration, exile and other themes related to our
programme.

Jeu
23 jan

Concert

Daithí
20h
entrée libre
Restauration sur
place assurée par
le foodtruck de
burgers The BBQ
Brother

Producteur et artiste majeur du monde électro-pop, Daithí vient de sortir
son deuxième opus, L.O.S.S., qualifié par l’Irish Times d’« introspectif et
profondément personnel ». Il y multiplie pourtant les collaborations, citons
notamment Paul Noonan de Bell X1, Sinéad White, Orla Gartland ou Ryan
Vail. Ce talentueux et prolifique musicien ancré dans la culture irlandaise
mêle synthé, boîte à rythmes et fiddle à travers ses titres originaux et
remix ; un univers planant qu’il partagera avec nous ce soir…
Combining nature recordings, old Irish samples and analog synths,
Daithí creates a unique type of house music that’s soaked in Irish culture. “His electronic pop has moved into deeper and richer places over
the years.” (The Irish Times)
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Jeu
30 jan

CinéCCI

Anne Devlin
19h30
5€
réservation
conseillée
VO, 121 mn

En présence de la réalisatrice Pat Murphy
Gouvernante de Robert Emmet, illustre chef nationaliste irlandais qui en
1803 était exécuté pour haute trahison, Anne Devlin, à son tour capturée
et emprisonnée, resta fidèle à Emmet et refusa jusqu’au bout de livrer
des informations sur ses camarades rebelles. A partir de ses carnets de
prison, Pat Murphy dessine le portrait d’une jeune femme pleine d’idéaux,
figure féminine oubliée de l’Histoire. Ce drame à l’esthétique sobre et
picturale, réalisé en 1984 et présenté ici dans une version restaurée,
est devenu un classique du cinéma irlandais. Anne Devlin assoit la
réputation de Pat Murphy comme l’une des cinéastes féministes les plus
importantes de son époque.
This powerful drama retrieves a forgotten woman’s voice from Irish
history and cemented Pat Murphy’s reputation internationally as one
of Ireland’s leading feminist filmmakers.

Ven
31 jan

Evénement

St Brigid’s Day
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

Sainte Brigid est, avec Patrick et Columba, l’un des saints patrons de l’Irlande.
Sa fête, le 1er février, est la traduction chrétienne d’Imbolc, célébration
païenne qui marquait le début du printemps et honorait Brigid, déesse
celtique associée à la fertilité, la guérison et la poésie. De nombreuses
ambassades irlandaises de par le monde saisissent maintenant cette
opportunité afin de saluer le travail de femmes artistes. Ainsi, le CCI et
l’Ambassade d’Irlande en France sont heureux de proposer une soirée autour
de deux conversations avec d’éminentes personnalités du paysage culturel
irlandais : la célèbre actrice, dramaturge et metteuse en scène Olwen Fouéré,
ainsi que la réalisatrice de renom Pat Murphy (voir aussi ci-contre et page III).
Conversations with two renowned women artists mark the feast day
of one of Ireland’s three patron saints, Brigid, who is associated with
fertility, healing and poetry.

© Pieter Henket

© Lindsay Campbell
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Mar
4 fév

Conférence

Rencontre avec
Yvonne Farrell et
Shelley McNamara
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

Fondé en 1978 par Yvonne Farrell et Shelley McNamara, Grafton
Architects est devenu en quarante ans l’une des plus grandes agences
au monde. Les projets du duo d’architectes lui ont valu de remporter de
très nombreux concours et récompenses (le prestigieux Royal Institute
of British Architects lui a récemment décerné la Médaille d’or 2020).
Le bureau a également représenté l’Irlande à la Biennale de Venise et
Yvonne et Shelley en ont assuré le commissariat en 2018. Au CCI, elles
parleront de leur parcours et de leur démarche architecturale qui met en
lumière la qualité de l’espace ouvert, le respect du lieu et l’importance de
son héritage culturel.
Yvonne Farrell and Shelley McNamara are recognized internationally as
eminent architects, professors and curators whose practice has just
won the 2020 RIBA gold medal.

Università Bocconi, Milano © Federico Brunetti

Jeu 6
fév, mar 10
mars & jeu
2 avr

Patrimoine

Visites de la
Bibliothèque
patrimoniale
19h
entrée libre
réservation
indispensable
(places limitées)

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

© Marielsa Niels
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Dim
9 fév

Chapel Sessions

Double Bill:
Junior Brother
David Keenan
19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d'emploi)
réservation
conseillée

L’année 2018 a vu éclore les talents de deux jeunes songwriters ; 2019 les
a vus s’imposer sur la scène folk alternative. Désigné par RTE et l’Irish Times
comme un artiste des plus prometteurs, Junior Brother a publié un premier
album, Pull the Right Rope, surprenant et sans concession. Un mélange
d’humour, de poésie et d’émotion typiquement irlandais (Ronan Kealy, de
son vrai nom, est originaire du Kerry). Adoubé par Glen Hansard ou Hozier,
dont il a assuré les premières parties européennes à l’automne dernier,
David Keenan (voir aussi page III) écrit des chansons à la beauté brute,
qu’il livre aujourd’hui sur un opus très attendu, A Beginner’s Guide to
Bravery. En live, il révèle une musique empreinte de lyrisme et d’une rage
flamboyante. Deux storytellers et interprètes rares, deux étoiles montantes
à suivre de (très) près.
Two purveyors of strange and beautiful stories, David Keenan and Junior
Brother combine folk song and acoustic guitar to great lyrical effect.

© Rob Benson
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Jeu
13 fév

Conférence

Henri Cartier-Bresson
et l’Irlande
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais

A l’occasion de l’exposition Ireland in Focus: Photographing the 1950s,
présentée au National Museum of Dublin jusqu’en avril, la commissaire
Fidelma Mullane évoquera avec nous Henri Cartier-Bresson et son regard
sur l’Irlande. Considéré comme l’un des plus fameux photographes de tous
les temps, Cartier-Bresson a effectué deux missions dans l’île d’Emeraude :
la première pour le magazine Harper’s Bazaar en juin 1952, la seconde
lors de vacances dix ans plus tard. Durant ces visites, il a sillonné le pays,
photographiant Dublin, Galway, Cork, Kilkenny, Waterford, entre autres
villes... Ses magnifiques clichés, qui comprennent aussi bien des paysages
que des scènes de rue ou des portraits, sont des archives visuelles
exceptionnelles, qui dévoilent ce qu’était l’Irlande des années 50 et début
des années 60.
A visual feast, presented by curator Fidelma Mullane, of Ireland in the
1950s and early 60s seen through the lens of one of the world’s most
famous photographers.

© Fondation Henri Cartier-Bresson/ Magnum Photos

Ven
21 fév

Musique/ Littérature

Récital littéraire
Síobhra Quinlan
19h30
5€
réservation
conseillée
en anglais,
français et
irlandais

En préambule au Franco-Irish Literary Festival qui se déroulera du 3 au 5
avril à Dublin, le CCI a le plaisir d’accueillir cette lecture musicale unique.
Empruntant au répertoire classique autant que contemporain, Síobhra
Quinlan chantera des airs de Francis Poulenc, Kurt Weill et Nick Roth, se
faisant l’écho du thème de cette édition 2020 du festival : « Refaire le
monde - A Better World ». L’artiste lyrique sera rejointe par l’universitaire
Jean-Philippe Imbert et l’actrice Eleanor Methven (voir aussi page IV), qui
viendront lire une sélection de textes d’auteurs de nos deux pays.
Vocalist Síobhra Quinlan performs classical and contemporary pieces
responding to the theme of Dublin’s Franco-Irish Literary Festival 2020 ‘A Better World’ - together with readings in English, French and Irish.

© Miriam Kaczor
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Mar
25 fév

Concert

Garth Knox
& Saltarello
19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d'emploi)
réservation
conseillée

Avec Garth Knox (alto, viole d’amour, vièle), Agnès Vesterman
(violoncelle), Sylvain Lemêtre (percussions)
Violoniste virtuose, Garth Knox tisse une trame musicale intemporelle,
puisant en toute liberté dans ses origines celtes et sa culture de musicien
classique et contemporain. Sous ses doigts, les frontières entre répertoires
savant et folklorique disparaissent. Accompagné d’Agnès Vesterman et
Sylvain Lemêtre, il explorera la modernité d’Hildegard von Bingen, les
danses anonymes du Moyen Age et la douceur de la Renaissance de
Dowland, la vivacité de Vivaldi et les sonorités traditionnelles. Un voyage
inédit à travers dix siècles de musique, une captivante conversation entre
passé et présent…
In this concert, the trio seek out the colours and textures of folk music
as well as highlighting the connections and similarities that exist
between soundworlds of today and of hundreds of years ago.

Un lieu de
création
Résidences

© Shane Lynam

janvier avril
2020
© Conor Horgan

I

Kevin Callaghan
Arts visuels
en partenariat avec
Design & Crafts Council
of Ireland

Kevin Callaghan vit entre Glasgow et l’Irlande. Cet artiste
multidisciplinaire formé au Royal College of Art (Londres) s’exprime
à travers la céramique, le métal, le bois, la gravure ou encore le son.
Son travail a déjà été exposé dans de prestigieuses institutions
londoniennes telles que la Saatchi Gallery ou le Victoria and
Albert Museum. Au CCI, Kevin souhaite continuer à développer ses
théories artistiques dans un environnement nouveau et stimulant,
et produire des œuvres originales allant de la peinture et du dessin
jusqu’à la fabrication d’objets.

Jan Carson
Littérature
en partenariat avec
Literature Ireland
(voir aussi page 5)

Ecrivaine et animatrice socio-culturelle basée à Belfast, Jan Carson
est connue et reconnue pour ses nouvelles. Loué par la critique,
son roman The Fire Starters a gagné en 2019 le Prix de littérature
de l’Union européenne. Lors de sa résidence au CCI, Jan rédigera
de nouvelles « Postcards Stories » (en 2017, l’auteure avait édité
un recueil d’histoires écrites au dos de cartes postales, inspirées
par des incidents et rencontres en Irlande du Nord, puis par ses
voyages). Elle finalisera également la publication d’un livre.

Cecilia Danell
Arts visuels
en partenariat avec
Visual Artists Ireland
et Suki Tea

Lauréate de l’Arts Council Next Generation Award en 2017, l’artiste
Cecilia Danell est née en Suède et habite aujourd’hui à Galway.
Son approche a toujours été pluridisciplinaire, mais elle s’est
récemment concentrée sur la peinture, représentant à partir de
ses promenades des paysages en partie abstraits. Sa résidence
lui permettra d’approfondir sa pratique picturale grâce à la
découverte de musées parisiens, et sera aussi l’occasion de faire
des recherches sur le travail des surréalistes et le mouvement de la
psychogéographie théorisée par Guy Debord.

Teresa Dillon
Arts visuels

II

Chercheuse et designer récompensée, Teresa Dillon s’intéresse
aux enjeux de la technologie civique, aux relations qui lient les
personnes, les communautés, les techniques et les instances de
gouvernance. C’est de son désir d’étudier l’histoire de l’officier
de police parisien Alphonse Bertillon, et celle du système
d’identification qu’il inventa à la fin du 19e siècle, que lui vient
son intérêt pour Paris. Au CCI, Teresa tracera des parallèles avec
l’affaire Dreyfus, dont Bertillon fut le témoin, recherches qui se
traduiront sous la forme d’une œuvre en technique mixte.

Olwen Fouéré
Théâtre
(voir aussi page 11)

Personnalité majeure du monde théâtral, Olwen Fouéré est à la
fois actrice et metteuse en scène. L’Irish Times l’a nommée à cinq
reprises pour le prix de la Meilleure actrice et l’a récompensée d’un
Special Tribute Award pour sa carrière et sa contribution au théâtre
irlandais. En France, Olwen a joué l’année dernière dans la création
Nous, l’Europe, banquet des peuples de Laurent Gaudé, présentée
au Festival d’Avignon. Durant son séjour parisien, elle poursuivra sa
collaboration avec la dramaturge acclamée Marina Carr.

Joy Gerrard
Arts visuels

Diplômée du Royal College of Art, Joy Gerrard crée des œuvres à
l’encre de Chine sur la base d’archives photographiques. L’artiste
multimédia collecte des images de cortèges anti-Brexit et antiTrump, des mouvements Occupy et Black Lives Matter ou encore
des Printemps arabes. Son intérêt pour les foules du monde
entier l’a amenée à observer les manifestations qui ont suivi les
attentats à Paris, ainsi que le mouvement des Gilets jaunes. Joy
profitera de sa résidence pour visiter des lieux de rassemblement
et protestation afin de produire dessins et clichés.

David Keenan
Musique
(voir aussi pages 14-15)

Ce jeune auteur-compositeur originaire de Dundalk suscite déjà
l’admiration de ses pairs, tels Damien Dempsey, Mick Flannery ou
Glen Hansard, pour sa capacité à créer des images avec ses mots.
Son extraordinaire talent pour l’écriture narrative témoigne en
effet de son amour de la littérature de Kavanagh, Behan, Yeats et
de la musique de Dylan, Buckley, Brel. Ses performances live ont
été décrites comme viscérales et spirituelles. Durant son séjour,
David composera de nouveaux poèmes et chansons directement
inspirés par ses expériences parisiennes.

David Kitt
Musique

Musicien et producteur mariant de multiples styles, David Kitt a
sorti son septième album, Yous, en mars 2018. Sous son propre
nom ou son pseudonyme New Jackson, il s’est produit en tournée
avec Tindersticks et David Gray, entre autres artistes. Pendant
sa résidence au Centre, David travaillera sur une composition qui
sera à la fois un document enregistré et un album. Ce morceau
incorporera une forte composante électronique et des samples
d’influences irlandaise et française, que ses mois à Paris lui
permettront de déterminer.
III

Shane Mac an Bhaird
Théâtre

Melt, premier essai du dramaturge Shane Mac an Bhaird produit
par Rough Magic Theatre Company, a fait salle comble au Smock
Alley Theatre et a été nommé Meilleure pièce de création en 2017.
Dans ses œuvres, Shane s’intéresse aux effets perturbateurs de
la technologie et aux pressions qui s’exercent sur la conscience
humaine en période de changements brutaux. Pendant son séjour,
il développera sa nouvelle pièce traitant des automates parisiens
en vogue au 19e siècle, et examinera ainsi l’imagination populaire
autour de l’intelligence artificielle.

Anna Macleod
Arts visuels

Anna Macleod est une chercheuse et artiste plasticienne qui,
dans son travail, mobilise des méthodes quasi-scientifiques,
la collaboration interdisciplinaire et le militantisme social.
Depuis 2007, elle développe une série de projets intitulée
« Water Conversations », où s’articulent sculptures, dessins et
interventions publiques dans le but d’interroger les pratiques liées
à l’eau dans différents endroits du globe. Elle étendra aujourd’hui
sa recherche aux réseaux souterrains qui approvisionnent Paris en
eau potable, et propose d’en raconter une histoire sociale.

Eleanor Methven
Théâtre
(voir aussi pages
17 et 32-33)

Actrice irlandaise de premier plan, Eleanor Methven s’est produite
avec les plus grandes troupes théâtrales et a cofondé la fameuse
compagnie féministe Charabanc. Ses interprétations ont été
couronnées trois fois par l‘Irish Times ; elle a même reçu en 2017
un prix d’honneur en hommage à son combat contre les inégalités
au théâtre. Eleanor écrira au CCI un texte en prose relatant en
parallèle son arrivée en France en 1975, à l’âge de 17 ans, en tant
que jeune fille au pair, et celle de son père au même âge, pendant
la Grande Guerre.

Deirdre O’Mahony
Arts visuels
en partenariat avec
Kilkenny Arts Office

IV

La démarche artistique de Deirdre O’Mahony s’appuie sur ses
collaborations avec divers publics et contextes, et examine les
concepts de durabilité, de sécurité alimentaire et le rapport entre
rural et urbain. Pendant sa résidence parisienne, celle qui a déjà
exposé à l’échelle nationale et internationale développera une
nouvelle œuvre en deux parties articulée autour du paysage et de
l’identité. Elle entreprendra aussi des recherches sur le pharmacien
Antoine-Augustin Parmentier, connu pour ses travaux sur
l’amélioration et la conservation des aliments au 18e siècle.

CinéCCI

Mar
3 mars

Les 3 Luxembourg
67 rue Monsieur le Prince
Paris 6e

Rosie Davis

En présence du réalisateur Paddy Breathnach

19h30
10,30€
(TR pour seniors,
demandeurs d’emploi
et étudiants)
cartes UGC, Le Pass
et CIP acceptées
VOSTF, 86 mn

Quand leur propriétaire décide de vendre sa maison, Rosie et sa famille
se retrouvent à la rue et se voient contraints de vivre dans leur voiture.
Pour cette mère courage, chaque nouvelle journée devient alors un
défi… Rosie Davis raconte le combat déterminé d’une héroïne ordinaire
(magistralement interprétée par Sarah Greene) afin de loger sa famille.
Ecrit par Roddy Doyle et réalisé par Paddy Breathnach, ce film est un
véritable manifeste contre la crise du logement en Irlande. Un drame
social digne et bouleversant qui rappelle par son esprit humaniste et son
absence de misérabilisme le cinéma de Ken Loach ou des frères Dardenne.
The story of a courageous Dublin mother trying to protect her brood
after their rented home is sold and they become homeless. “A powerful
and moving drama” (**** The Guardian)

© Element Pictures
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Merc 4 jeu 5
mars

Théâtre

A Holy Show
19h30
10€
(7€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée
en anglais
75 mn

Ecrit et mis en scène par Janet Moran
Avec Roseanna Purcell, Mark Fitzgerald
1981, un avion de la compagnie Aer Lingus reliant Dublin à Londres est
détourné par un ancien moine trappiste aux extravagantes prétentions :
avec pour toute arme une bouteille d’eau bénite, l’illuminé pirate de l’air
exige en effet que le pape Jean-Paul II révèle au monde le troisième secret
de Fátima. S’inspirant de cette histoire vraie et servie par un duo d’acteurs
aussi énergique que désopilant, cette comédie nostalgique pleine d’esprit
a été plébiscitée lors du dernier festival d’Edimbourg. Embarquement
immédiat à bord du mystique vol EI 164 !
« Il n’y a qu’en Irlande qu’on peut voir un détournement à ce point
hilarant. » (**** The Arts Review)
This huge hit at the Edinburgh and Dublin Fringes was written in Paris
while the playwright was in CCI on a residency. It is based on the very
‘Irish’ hijacking of the 1981 Aer Lingus plane by an ex-Trappist monk
with a bottle of water as his weapon, the Pope as his nemesis, and a
burning desire to know the Third Secret of Fatima. “Gloriously comic
and unexpectedly thoughtful” (**** The List)

© Ste Murray
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Ven 13 mar 17
mars

Evénement

St Patrick’s
Festival
Du 13 au 17 mars, le CCI se met aux couleurs de la Saint-Patrick,
désormais fêtée aux quatre coins du globe ! Cette année encore, la
musique traditionnelle sera tout particulièrement à l’honneur avec pas
moins de trois fabuleux concerts. Samedi et dimanche, habillez-vous
d’une touche de vert et venez célébrer comme il se doit la fête nationale
irlandaise lors de deux après-midis de spectacles burlesques qui raviront
petits et grands dans la cour du CCI ! Sans oublier la parade organisée
par l’association Irish in France (dimanche), des projections et ateliers
de maquillage sur le thème de l’Irlande bien sûr !
Programme détaillé : www.centreculturelirlandais.com
Time for a touch of green - fun for all ages at CCI with live music,
street performances and the Saint Patrick’s Day parade!

images © Julien Mouffron-Gardner
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Ven
13 mars

Concert

Kíla
19h30
20€
(places debout)
réservation
conseillée

Est-il encore nécessaire de présenter Kíla ? En trente ans de carrière, près
de vingt enregistrements et des centaines de concerts à travers le monde,
le groupe formé par les frères O Snodaigh est devenu incontournable. En
mariant les genres, il nous propose une musique traditionnelle world aussi
aventureuse qu’inventive. Mais c’est véritablement en live que Kíla donne
toute sa (dé)mesure : les huit multi-instrumentistes y déploient une ardeur
joyeuse, tribale, qui transporte le public vers des contrées lointaines…
Kíla se produira également samedi 14 mars à 12h dans la cour du CCI
(entrée libre) !
Inspired by a myriad of musical influences, this impressive eightmember trad band has built its international reputation on three
decades of energetic innovation. “Going to a Kíla concert is one of
the most beautifully euphoric live experiences a music fan can enjoy.”
(BBC World Review)

© Robbie Ryan

Sam 14 dim 15
mars

Spectacles tous publics

Lords of Strut
sam : 13h30
dim : 15h30
entrée libre
(dans la cour)
Restauration sur
place assurée par le
pub The Green Goose
et le foodtruck breton
Korrigans

Il est littéralement impossible de résister à la joyeuse folie des deux idiots
les plus attachants d’Irlande ! Famous Seamus et Sean-tastic sont prêts à
tout pour devenir célèbres, vraiment tout… Comique absurde et clowneries
loufoques sont au rendez-vous de ce spectacle déjanté, entrecoupé de
numéros acrobatiques délirants et danses déchaînées ! Une performance
qui régalera tous les âges. Préparez-vous à vous tordre de rire !
Programme détaillé des festivités de samedi et dimanche :
www.centreculturelirlandais.com
Cork's favourite spandex-clad lads, Lords of Strut, are on a mission to
change the world with dance! Laughs come fast and hard as these highfashion dancing legends, Famous Seamus and Sean-tastic, leap around
unleashing a full dose of madness.
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Dim
15 mars

Concert

Cúig
19h30
18€
(15€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

« Le talent n’a pas d’âge », c’est ce que confirmait New Landscapes,
premier opus du groupe Cúig encensé par les médias à sa sortie en
2016. Avec The Theory of Chaos (2018), les cinq jeunes musiciens
originaires d’Irlande du Nord continuent d’impressionner par leur
maturité et font sensation dans toute l’Europe et aux Etats-Unis grâce
à leurs performances enjouées. Ce soir, ils nous offriront un mélange
de compositions originales légèrement teintées de rock et de mélodies
instrumentales à l’énergie contagieuse. Une formation d’ores et déjà
installée sur le devant de la scène traditionnelle !
Cúig se produira également ce 15 mars à 14h30 dans la cour du CCI
(entrée libre) !
This five-piece band from Northern Ireland are tearing up the rule book
with their bold approach to their native musical tradition and have taken
both sides of the Atlantic by storm. “A fresh, unique and vibrant sound
that most bands take years to establish. Talent hanging out of them!”
(Beoga)

Mar
17 mars

Concert

Ensemble Eriu
19h30
18€
(15€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Enraciné dans le répertoire traditionnel de son comté de Clare, ce septuor
s’imprègne aussi d’autres influences, comme le jazz, le classique ou
les musiques du monde. Autour de Jack Talty et Neil O Loclainn, les
instrumentistes, qui comptent parmi les plus renommés d’Irlande, apportent
à leurs arrangements une liberté et une modernité sans pareilles. Paru en
2013, leur premier CD éponyme a immédiatement impressionné la critique ;
leur deuxième, Imbas, a été nommé par l’Irish Times pour le prix du Meilleur
album traditionnel de l’année 2016. Venez célébrer la Saint-Patrick avec cet
ensemble tour à tour expressif et méditatif…
« Somptueux... A la fois doux et audacieux. » (**** The Irish Times)
Bringing together some of Ireland’s most exciting young musicians, this
septet draws on a wealth of creative sources to perform arrangements
of Irish traditional music rooted in the repertoire of County Clare.
“One of the most articulate, imaginative and entertaining voices in
contemporary Irish music” (Songlines)
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Jeu
26 mars

Concert

Lir Quartet
19h30
13€
(10€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
réservation
conseillée

Avec Patrick Rafter (violon), Siobhán Doyle (violon),
Ed Creedon (alto), Christopher Ellis (violoncelle)
Fondé en 2017 par quatre instrumentistes parmi les plus doués de leur
génération et déjà maintes fois récompensés, le Lir Quartet a été invité
par l’illustre pianiste Barry Douglas à se produire au Clandeboye Festival
pendant deux années consécutives, et a effectué quatre tournées pour
la National String Quartet Foundation, comprenant notamment plusieurs
concerts au National Concert Hall. Lors de ce récital présenté en association
avec la NSQF, qui viendra clore une résidence exceptionnelle du quatuor
à cordes au CCI, celui-ci interprétera des pièces du compositeur irlandais
contemporain Donnacha Dennehy, du Russe Alexandre Borodine et, en cette
année 2020 qui marque le 250e anniversaire de sa naissance, de Beethoven.
2020 marks the 250th anniversary of Beethoven’s birth. His string
quartet Op.127 is performed this evening as part of a recital by the
impressive Lir Quartet.
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Dim 29
mars dim 28
juin

Exposition

Vernissage
sam 28 mars
17h-19h

Artiste plasticienne réputée et très respectée dans son milieu, Anita
Groener a été élue en 2005 membre d’Aosdána. Depuis qu’elle a quitté
les Pays-Bas pour s’établir en Irlande en 1982, les questions de migration
et d’intégration nourrissent sa réflexion et sa pratique. Cette exposition
aujourd’hui présentée au CCI témoigne du déracinement des migrants
et examine leurs difficultés à s’intégrer dans leur pays d’accueil. Les
sculptures et installations délicates d’Anita évoquent la fragilité des êtres
humains, victimes de bouleversements qui les dépassent, mais aussi leurs
espoirs de réinsertion, de reconstruction et d’apaisement.

entrée libre
Restauration sur
place assurée par
un foodtruck

mar-dim : 14h-18h
merc : 14h-20h
fermé le lundi
et jours fériés,
ainsi que les 20
& 21 juin

Anita Groener
The Past is a
Foreign Country

Avant le début du vernissage, à 16h, Anita Groener s’entretiendra avec la
critique d’art Gemma Tipton.
En réponse à l’exposition The Past is a Foreign Country, le Poetry Jukebox
(voir page 8) donnera à entendre du 28 mars au 31 mai des poèmes ayant
pour thèmes la migration et l’exil.
Anita Groener’s delicate sculptures and installations evoke migration
and the fragility of human beings caught up in catastrophes beyond their
control, but also the hope of reintegration, regeneration, and healing.
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Merc 1,
8, 15,
22 & 29
avr

Littérature/ Musique

19h30

(Re)découvrez l’œuvre de l’un des plus grands poètes du 20e siècle au
travers de cinq concerts qui se tiendront tous les mercredis du mois
d’avril. Ce cycle est à la fois un hommage à la poésie de Seamus Heaney et
une invitation à saisir l’harmonie née dans l’entrelacement de ses mots (lus
par des auteurs ou acteurs) avec la musique interprétée par de brillants
musiciens issus de divers univers, ayant souvent composé spécialement
pour l’occasion. Présenté l’an passé à Dublin en marge de l’exposition
Seamus Heaney: Listen Now Again de la National Library of Ireland,
chaque programme original conçu par Lorelei Harris affichait complet des
semaines à l’avance.

7€
(5€ pour étudiants
et demandeurs
d’emploi)
20€ pour les
cinq soirées
réservation
conseillée
en anglais

Lectures musicales
Seamus Heaney:
Listen Now Again

� merc 1 :
� merc 8 :
� merc 15 :
		
� merc 22 :
� merc 29 :

Eleanor Methven et Seán Mac Erlaine
Adrian Dunbar et Nick Roth
Jim Lucey et Navá (Paul Roe, Shayan Coohe,
Shahab Coohe et Ultan O'Brien)
Marian Richardson, Kate Ellis et Adrian Harte
Stephen Rea et Neil Martin

(sous réserve de modifications : www.centreculturelirlandais.com)
This cycle of musical readings was originally commissioned by the
National Library of Ireland for the ‘Seamus Heaney: Listen Now Again’
exhibition in Dublin.

© Christine Gates
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RER B :
Luxembourg
(Sortie rue
Gay-Lussac)
Métro :
Place Monge (M7)
ou Cardinal Lemoine
(M10)
Bus :
21, 24, 27, 84, 89
Parking :
22, rue Soufflot

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
Sam 18, 19h30

Nuit de la lecture « Premier amour »

Mar 21, 19h30

Rencontre littéraire et musicale Jan Carson & Hannah McPhillimy

Jeu 23, 18h30-21h

Vernissage Sam Keogh « Knotworm » > 1 mars

Jeu 23, 18h30

Lancement du Poetry Jukebox #1 : « Changement climatique » > 27 mars

Jeu 23, 20h

Concert électro-pop Daithí

Jeu 30, 19h30

CinéCCI « Anne Devlin »

5€

Ven 31, 19h30

St Brigid's Day Olwen Fouéré et Pat Murphy

5€

Mar 4, 19h30

Rencontre avec les architectes Yvonne Farrell et Shelley McNamara

5€

Jeu 6, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Dim 9, 19h30

Chapel Sessions indie folk Junior Brother et David Keenan

Jeu 13, 19h30

Conférence « Henri Cartier-Bresson et l'Irlande »

5€

Ven 21, 19h30

Récital littéraire Síobhra Quinlan

5€

Mar 25, 19h30

Concert classique contemporain Garth Knox & Saltarello

5€

février

13€/ 10€

13€/ 10€

mars
Mar 3, 19h30

CinéCCI « Rosie Davis » (Les 3 Luxembourg)

10,30€/ TR

Merc 4-jeu 5, 19h30

Théâtre « A Holy Show »

Mar 10, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

Ven 13, 19h30

Concert de musique traditionnelle world Kíla

Sam 14, 13h30

Spectacle tous publics Lords of Strut

Dim 15, 15h30

Spectacle tous publics Lords of Strut

Dim 15, 19h30

Concert de musique traditionnelle Cúig

18€/ 15€

Mar 17, 19h30

Concert de musique traditionnelle contemporaine Ensemble Eriu

18€/ 15€

Jeu 26, 19h30

Concert classique Lir Quartet

13€/ 10€

Sam 28, 17h-19h

Vernissage Anita Groener « The Past is a Foreign Country » > 28 juin

Sam 28, 17h

Lancement du Poetry Jukebox #2 : « Migration et exil » > 31 mai

10€/ 7€

20€

avril
Merc 1-merc 29, 19h30 Lectures musicales « Seamus Heaney: Listen Now Again »
Jeu 2, 19h

Visite de la Bibliothèque patrimoniale

7€/ 5€// 20€

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

