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Expositions
Septembre - Octobre

EXPOSITIONS

RÊVES VAPOREUX / MES VOISINS
Aoto Pinku & Margaux Stypak

Des paysages imaginaires et mélancoliques à des scènes de vie bien réelles,
cette double exposition met en avant deux artistes aux approches bien
différentes mais tout aussi complémentaires.

RÊVES VAPOREUX d’Aoto Pinku : « Créer des univers irréels et abstraits à
l’aide de procédés expérimentaux est une formidable façon de raconter
des histoires. En plongeant les spectateurs dans un univers
aux tons pastel et aux frontières indéterminées, je les
invite à reconsidérer ce qu’ils voient et à imaginer
de nouvelles narrations. »
MES VOISINS de Margaux Stypka : 		
« Pendant 55 jours, j’ai photographié et
filmé mes voisins d’en face confinés
chez eux, en train de marcher,
faire du vélo, observer, applaudir,
rêver et danser sur leur balcon.
Depuis la fenêtre de ma
chambre, ces scènes de vie
ont esquissé une histoire
qui en dit long sur notre
Pour la troisième année consécutive, le
capacité
d’adaptation.
CPA Mado Robin s’associe au Fonds d’Art
Elles témoignent d’un
Contemporain pour vous présenter des œuvres
chapitre qu’on essaie
originales de leur collection, dans le cadre du
déjà d’oublier. »
programme « Une œuvre pour tous ».

Partenariat		
Fonds d’art				
Contemporain
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Novembre		
- Décembre
PORTRAITS DE		
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE		
En partenariat		
avec le PIJ La Fayette

Février			
- Mars
SCIENCES :			
LES DÉCOUVREUSES
ANONYMES 		
				
				
Animafac / WAX Science
EXPOSITIONS

Des jeunes photographes sont
parti·e·s à la rencontre des lieux de
l’Économie Sociale et Solidaire des
IXe et XVIIe arrondissements pour
rencontrer les personnes qui font
ces lieux, les questionner, et les
photographier...
À travers cette exposition,
venez (re)découvrir
votre quartier !

		
				
L’œuvre sera exposée d’octobre à
décembre, et des ateliers seront
proposés autour de cette œuvre pour
la découvrir, connaître l’artiste et les
étapes du processus de création.

Elles ont découvert la structure de
l’ADN, inventé l’aquarium ou fait
avancer l’étude des primates.
Ces femmes scientifiques ont
marqué les sciences, et pourtant le
grand public n’a pas connaissance
de leurs brillantes carrières !
Pour
favoriser
la
visibilité
des femmes dans les sciences,
Animafac et l’association WAX
Science se sont associées pour
réaliser une exposition sur ces
femmes scientifiques, inventrices
d’exception, comme l’ethnologue
Diane Fossey, la pédiatre Marthe
Gautier, la biologiste britannique
Rosalind Franklin, ou encore
la naturaliste française Jeanne
Villepreux-Power...
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Accédez au lien
de réservation
des spectacles
en scannant
le QR-code !

SPECTACLES

SPectacles
Nous vous proposons une programmation culturelle riche et variée en théâtre, danse,
musique, opéra, art lyrique, cinéma, dans notre salle de spectacle de 104 places assises.
Ces rendez-vous sont l’occasion de promouvoir la création amateure et professionnelle.
Les spectacles ont lieu les vendredis soirs à 20h, les dimanches à 16h, et certains samedis après-midi.
Les réservations sont gratuites et se font sur le site de notre agenda culturel :
https://www.billetweb.fr/pro/madorobin
Découvrez quelques-uns des partenaires invités à se produire régulièrement au CPA
Mado Robin :

30

Partenariats
PROQUARTET
L’association ProQuartet contribue depuis plus de 30 ans
au rayonnement du quatuor à cordes, et promeut la
pratique amateure et professionnelle de la musique
de chambre.

Dimanche 2 octobre à 16h
Vendredi 27 janvier à 19h30
Vendredi 31 mars à 19h30

PARTENARIATS

Les concerts organisés au centre Mado Robin sont
l’occasion pour les musicien·ne·s de partager avec
nous cette musique, de présenter les œuvres, et
d’échanger avec le public pour rendre la musique
de chambre accessible au plus grand nombre, aux
adultes comme aux plus jeunes.

MUSIQUES				
EN SEINE
Musiques en Seine est un orchestre symphonique
amateur fondé en 2006, et actuellement composé
d’une cinquantaine de musicien·ne·s qui répètent
tout au long de l’année au centre Mado Robin, et
jouera deux concerts dans l’année.

COURS EVA				
SAINT PAUL
École d’art dramatique fondée en 1996 par Eva Saint Paul,
femme de théâtre et pédagogue passionnée, qui transmet
avec cœur et toujours plus d’innovation au fil des années
le métier d’acteur·trice. Les élèves du cours viennent étudier toutes les semaines au centre Mado Robin, et préparent
une à deux représentations de théâtre pendant l’année, ouverte au public.
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MADO FAIT SON CINÉMA

Mado fait			
son cinéma
FÊTES DU CINÉMA
En janvier, Mado Robin célèbre le cinéma
sous toutes ses formes !
Venez participer à la Fête du Court-métrage ou au festival Paris Courts Devant :
ateliers autour du cinéma, projections de
courts-métrages, discussions organisées,
ciné-concert... il y en a pour tous les goûts !

CINÉCLUB
Et tout au long de l’année, vous pouvez venir voir ou revoir des films projetés dans le
cadre du cinéclub, ou encore découvrir des
films en réalité virtuelle, grâce aux casques
de réalité virtuelle.

ATELIERS VIDÉO
Les enfants et les ados peuvent s’essayer à
la réalisation de films, à l’écriture de scénario, au montage et à la création d’effets
spéciaux ou encore à la comédie, grâce aux
stages et ateliers gratuits organisés durant
les vacances scolaires.
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RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Septembre - Festival de Tango
En septembre, Mado danse le tango, et participe au festival européen de tango En
Scène, organisé dans le XVIIe arrondissement par l’association Tango en Scène : spectacles, bals, projections auront lieu dans tout l’arrondissement et dans votre centre...
demandez le programme !

Novembre rime avec économie sociale et solidaire !
Pour fêter cette économie plus respectueuse des êtres humains et de la planète, les
photographies réalisées dans le cadre de l’exposition « Portraits de l’économie sociale
et solidaire », en partenariat avec le PIJ La Fayette dans le IXe arrondissement, seront
visibles. Vous pourrez rencontrer les personnes qui font l’économie sociale et solidaire
dans le XVIIe et dans le IXe à l’occasion du vernissage.

RDV CULTURELS

Novembre - Mois de l’économie
Sociale et Solidaire

Tout au long du mois de novembre, découvrez aussi notre programmation en lien,
riche en ateliers, conférence gesticulée, sensibilisation…
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Avril - Festival
d’art lyrique

RDV CULTURELS

Au mois d’avril, l’art lyrique est à l’honneur,
en clin d’œil au nom de notre centre : pendant trois jours, du vendredi 14 au dimanche
16 avril, nous vous proposons opéras, récitals, conférences, à destination du jeune public et des adultes.

Mai - Mois du
développement
durable
Le centre Mado Robin participe à la Fête du
Développement Durable, organisée avec les
partenaires de l’arrondissement, et propose
des projections et ateliers sur le thème du
développement durable.

juin - Mois
du jazz
En juin c’est le jazz qui fera vibrer les murs
de Mado Robin !
Vendredi 9 juin, le Spoumj jouera Boris Vian
avec son spectacle « En avant la Zizique ».
Un dessin en temps réel utilisant le « sound
painting » se mêlera aux compositions originales...
Vous pourrez également découvrir l’exposition sur le jazz !
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Journées thématiques
Un dimanche par trimestre, nous mettons à l’honneur un pays, sa musique
et sa gastronomie :
27 novembre : Bulgarie
29 janvier : Italie

Vous souhaitez mettre à l’honneur votre pays d’origine ? Parlez-nous en par mail		
ou à l’accueil du centre pour que nous organisions cette journée spéciale ensemble !

Cycle de
conférences

RDV CULTURELS

26 mars : Appel à idées !

Trois conférences seront proposées pendant l’année, dans la salle de spectacle, sur différentes thématiques. La première aura lieu en novembre et sera une conférence gesticulée ! Retrouvez le programme dans nos newsletters mensuelles.

Gala de fin de saison
et Auditions publiques
de musique
Du 13 au 17 juin : Pour fêter la fin de l’année, les élèves des ateliers de musique proposent des
représentations publiques !
17 juin : Les ateliers d’arts vivants joueront leur spectacle lors du gala de fin d’année : danse,
théâtre, capoeira, jazz, chorale... le programme sera riche !
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RÉSIDENCES / PROGRAMMATION

Résidences d’artistes		
ET Programmation
Résidences
Vous êtes artiste amateur·trice et vous cherchez un lieu de résidence pour
votre projet de danse, théâtre, musique, ou autre art vivant ? Candidatez à
Mado Robin ! Les espaces possibles de résidence sont le studio de musique, la
salle de spectacle (plateau de 70m2) et la salle de danse (90m2).
Comment candidater ? Par mail à cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr
Envoyez votre dossier avec ces éléments :
- Description du projet,
- Photos et/ou vidéos si vous en avez,
- Parcours et âge des personnes qui participent au projet,
- Conditions techniques,
- Dispositifs éventuels d’accompagnement dont bénéficie déjà le projet.
Sur quels critères votre dossier sera-t-il étudié ?
- Capacités techniques d’accueil du projet,
- Profil des artistes (amateur·trice·s, âge, expérience),
- Diversité des projets soutenus par le centre Mado Robin et intérêt pour le
public du centre.

Programmation
Votre projet est déjà prêt et vous chercher à le programmer dans une salle de spectacle ?
Envoyez-nous votre proposition par mail à cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr
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