
 MAC VAL Musée d’art contemporain
    Vitry-sur-Seine 94

dimanche 06 mars / 16h
« L’Odyssée d’Ella - spectacle »
Performance hybride conte et musique 
électronique
AVEC Linda Edsjö • Abbi Patrix
POUR tout public à partir de 12 ans
dans le cadre de Les Échappées #3

 MPAA La Canopée  

    Paris 01er

mercredis 16 et 23 mars / entre 
9h30 et 11h30
« Histoires pas tristes - petit-déjeuner  
solidaire conte et musique » 
Un repas, une lunch box, un accompagne-
ment social et une proposition artistique
AVEC Abbi et Lionel Patrix  
et encadré par l’équipe de l’Armée du Salut
POUR personnes en situation de précarité

 La Muse en circuit - Centre National 
 de Création Musicale    Alfortville 94

vendredi 25 mars / 20h
et EN LIVE sur le web !

« L’Odyssée d’Ella - spectacle »
Performance hybride conte et musique 
électronique
AVEC Linda Edsjö • Abbi Patrix
POUR tout public à partir de 12 ans
dans le cadre de Les Échappées #3

 Théâtre La croisée des chemins 
 salle Paris-Belleville    Paris 19e

mercredi 30 mars / 19h
« Requin-Chagrin - spectacle » 
Road-movie Paris-Marseille d’après  
la rencontre artistique d’un groupe  
d’adolescents et leur enseignante
AVEC Clara Guenoun
POUR tout public à partir de 11 ans

 Studio Sextan 
    Malakoff 92

vendredi 15 avril / 20h
EN LIVE sur le web !

« European Cabaret - conte et musique 
multilingue »
Tour de conte et musique en duos bilingues
AVEC les conteur·euse·s
Hélène Beuvin • Florence Desnouveaux 

Clara Guenoun • Synne Marie Lillenes (NO) 

Ariane Pawin • Ine Mariel Solbakken (NO) 

Milda Varnauskaité (LI) • Karla-Suzanne 
Øfjord (NO)
ET les musiciennes
Donia Berriri • Yaël Miller
POUR tout public à partir de 12 ans

Le LABO des imaginaires
Ateliers participatifs / Rencontres / Résidence / Spectacle

Conteur·euse·s en scène
Spectacles / Performance

 MPAA Breguet  

    Paris 11e

dimanche 20 mars / 15h
EN LIVE sur le web !

« Toi moi iel, tout le monde conte - sortie 
d’ateliers »
suivie de « Chasse sauvage - impro au sein 
de l’expo Métamorphosis »
AVEC Abbi Patrix et les participant·e·s
Ateliers pour amateur·rice·s, de décembre à 
mars POUR tout public à partir de 14 ans
Restitution POUR tout public à partir de 12 ans

Vernissage de l’expo en Live Facebook le 
samedi 19 à 16h

 Mains d’œuvres 
    Saint-Ouen 93  

du 11 au 13 avril
« European Cabaret - résidence de création »
Création de duos bilingues pour la  
représentation en Live Stream du 15 avril 
Conteur·euse·s en scène
ENTRE les conteuses
Hélène Beuvin • Florence Desnouveaux 

Clara Guenoun • Synne Marie Lillenes (NO) 

Ariane Pawin • Ine Mariel Solbakken (NO) 

Milda Varnauskaité (LI) • Karla-Suzanne 
Øfjord (NO)

 Pavillon Carré de Baudouin  

    Paris 20e

jeudi 14 avril / entre 13h30 et 18h
« Que peut la collecte de récits ? - rencontre »
Échanges croisés entre des conteurs /  
collecteur·euse·s et des professionnel·le·s 
mobilisant la parole des habitant·e·s (pros  
de la concertation, de l’urbanisme culturel, 
de la maîtrise d’usage)
> Retours d’expériences
AVEC les conteur·euse·s 
Fred Billy • Florence Desnouveaux • Abbi Patrix
> Concertation
AVEC Esopa Productions (ingénierie culturelle)
Solène Champroy • Christine Milleron
et les conteur·euse·s et collecteur·euse·s 
invité·e·s et les participant·e·s
POUR tout public sur inscription
AUDITORIUM du Pavillon
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https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/les-echappees-le-festival-de-la-poesie-de-la-musique-et-du-numerique-le-programme
https://www.mpaa.fr/mpaa-la-canopee
https://alamuse.com/
https://alamuse.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UJvx3fQ-mqE
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/les-echappees-le-festival-de-la-poesie-de-la-musique-et-du-numerique-le-programme
https://alamuse.com/
https://studiosextan.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=UJvx3fQ-mqE
https://www.mpaa.fr/mpaa-la-canopee
http://esopa-productions.fr/index.php/2021/03/15/et-si-on-changeait-nos-representations-du-vieillissement-par-les-arts-du-recit/

