Saison
18/19

Salle de spectacle du centre
Paris Anim’ Montgallet
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LA FERRONNERIE
Centre Montgallet
4 passage Stinville, Paris 12ème
Tél : 01.43.41.47.87
Fax : 01.43.42.51.15
M° : Montgallet, Reuilly-Diderot
Bus : 46 / Vélib’ : Montgallet

BILLETTERIE

Vous pouvez acheter vos places
de spectacles par internet, régler
par CB et imprimer vos billets à
domicile.

Achat :

SALLE DE
SPECTACLE
Jauge 49 places assises
Superficie 125m2
Suivez nous sur Facebook
et le site www.claje.asso.fr

PROGRAMMATION

Théâtre et jeune public :

Damien Lozachmeur
Damien.Lozachmeur@claje.asso.fr

Musique :
Rosemary Teixeira
Rosemary.Teixeira@claje.asso.fr

- claje.asso.fr
(+1,5€ de frais de gestion)

- accueils des centres Montgallet,
Reuilly, Bercy et Villiot
(sans frais de gestion)

Projection :
Juliette Le Naire
Juliette.Lenaire@claje.asso.fr

Réservation :
par téléphone au 01.43.41.47.87
(retrait et paiement des places sous 48h)

TARIFS
Concert : 6,5€

Théâtre : 10,5€ - 8,5*€

Projection : 4,5€

La Ferronnerie, une salle de
spectacle près de chez vous. Sa
programmation est une succession
de regards sur des musiques
actuelles, des spectacles jeunes
public, le théâtre et le cinéma...
Inaugurée en décembre 2010, la
salle de représentation du CLAJE
prend le nom La Ferronnerie en
2012. C’est aussi un lieu de création
pour les compagnies en résidence
et un lieu d’expression pour les
activités théâtre et musicales des
4 centres Paris Anim’. Enfin, elle
est un formidable outil au service
de jeunes qui ont des projets
individuels ou collectifs autour
des arts de la scène. Il vous suffit
donc de descendre ou de faire
quelques pas pour venir partager
avec nous ces moments festifs.

L’ équipe de la Ferronnerie

Jeune public : 9,5€ - 7,5*€ - 5,5€ (tarif groupes)
+ 1,5€ de frais de gestion pour les billets achetés sur Internet.

*Tarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire de la seule allocation RSA, de l’Allocation
Parent Isolé ou l’Allocation d’Insertion, jeunes jusqu’à 26 ans inclus, personnes de 65 ans et +.
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Octobre 18
Mois de la science

Jeune public

Fête de la science

Propergol, le savant fou
Les savants fous
Mercredi 10 octobre à 16h30
9.5€/7.5€
TOUT PUBLIC

Mois de la science

MONTGALLET
FERRONNERIE

Propergol est en pleine expérimentation sur une
planète à peine découverte. Alors qu’il revient
d’une mission, un bruit le surprend... Un être
vivant non identifié serait-il déjà sur sa planète?
Ou est-ce juste son pisto-laser qui disjoncte?
D’après son détecteur de vie, Propergol capte
bien du mouvement. Il se prépare à une invasion
imminente! Quand soudain une espèce inconnue
surgit de nulle-part! Propergol en tombe à
la renverse avant de se demander comment
communiquer, échanger, établir le contact avec
cet ET sans déclencher une guerre universelle !

Projection - Rencontre
« Tu mourras moins bête ! »
Marion Montaigne
et François Morel
Mercredi 10 octobre à 19h30
GRATUIT
12 ANS ET+

MONTGALLET
FERRONNERIE

Le Professeur Moustache et son assistant
Nathanaël reviennent à la rentrée pour une
deuxième saison de la série humoristique et
scientifique «tu mourras moins bête», dédiée aux
adultes et adolescents. Sous la plume de Marion
Montaigne et la voix, truculente, de François
Morel, ils se mettent en quatre pour expliquer les
phénomènes scientifiques du quotidien.

Rencontre avec Marion Montaigne
le 10 octobre à 19h30.

Atelier : Pirouettes cosmiques à 14h30.
Cet atelier scientifique guidera les enfants sur les
bases de l’astronomie en voyageant dans l’espace.
Au menu : repas d’astronaute, carte du ciel, et
cailloux… heu… Astéroïdes !
Atelier offert et proposé uniquement pour
les 15 premiers enfants inscrits au spectacle
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Oct/Novembre 18

Saison 17/18

CONCERT

VENDREDI 12 JANVIER

Musicien.ne.s, amateur.trice.s ou confirmé.e.s, en groupe
ou en solo, saisissez votre chance et montez sur scène
pour partager votre univers musical !

20H00

4.5€ / TOUT PUBLIC

GRATUIT POUR LES PARTICIPANT-E-S

Concert

Concert

La Drasqua X Monsieur Wish

Open mic

Vendredi 12 octobre à 20h
4 passage Stinville
75012 Paris - 01.43.41.47.87

4.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Habitués des feux de la rampe ou compositeurs
de l’ombre, chanteurs de Gospel ou de Folk,
groupes de Rock, de Bluegrass, de Rap, d’ElectroPop, Homme-orchestre ou chorale Punk,
venez prendre possession des planches de La
Ferronnerie, en groupe ou en solo, et partager
votre univers musical, qu’il soit poli, brut, ou
même brutal, à notre public ouvert et curieux,
dans des conditions professionnelles.
Vous aurez à votre disposition notre régie,
notre sonorisateur et notre matériel, et vous
pourrez interpréter 3 morceaux. Pour vous
inscrire, envoyez-nous morceaux et/ou vidéos,
soundclouds, etc... avant le jeudi 27 septembre
date de la sélection, à l’adresse suivante:
rosemary.teixeira@claje.asso.fr
Et si vous n’êtes pas musicien, venez vous
dégourdir les oreilles aux sonorités nouvelles des
jeunes talents que nous aurons sélectionnés pour
vous !
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Vendredi 19 octobre à 20h
GRATUIT
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Le collectif de l’Est parisien, ‘La Drasqua x
Monsieur Wish’ présente leur EP : « Ceci n’est
pas un freestyle ». Uccio et Veï se rencontrent
au lycée, passionnés de rap – français des
années 90’, indé actuel ou encore américain,
– ils s’associent pour former La Drasqua. Les
deux rappeurs d’origine italienne abordent
avec ardeur et optimisme les thèmes classiques
du hip-hop. La Drasqua rencontre rapidement
Monsieur Wish, en école d’ingénieur du son
et beatmaker/DJ sur son temps libre, la collab’
est évidente. Monsieur Wish mêle trap, boombap, instruments acoustiques et gros synthés.
La Drasqua x Monsieur Wish’ sort en juin 2017
« 2H de retard » un EP de 7 titres. Ils collaborent
le plus souvent possible avec les artistes de leur
entourage parmi lesquels : Shétif, 4Sang, 37 Melo
et Dodu. Avec « Ceci n’est pas un freestyle » le
collectif confirme sa volonté d’unir ses voix.
Sur les productions boom-bap modernisées de
Monsieur Wish, Uccio et Veï déambulent dans
Paname. Ils évoquent leur quotidien de jeunes
étudiants, leurs frustrations et leurs espoirs.

Théâtre

Roberto Zucco

Samedis de l’Art

Mise en scène : Magali Serra

Catherine Rosu

30, 31 octobre, 2 & 3 novembre
à 20h30
10.5€/8.5€
13 ANS ET +

MONTGALLET
FERRONNERIE

C’est l’histoire d’un jeune meurtrier évadé qui a
tué son père : Roberto Zucco. Il est aussi rêveur
et cherche sa place au monde. Dans son périple
invraisemblable, il va rencontrer nombre de
personnages, en errance eux aussi : sa propre
mère d’abord ; une vieille femme perdue dans le
métro ; des prostituées en prise avec les lois de la
rue ; des macs balèzes ; des policiers déprimés ou
désabusés ; une dame élégante en perdition ; des
familles dysfonctionnelles ; mais aussi la Gamine,
celle qui l’aimera, lui, l’aventurier atypique, et
celle qui le conduira à sa perte. Bernard-Marie
Koltès explore, entre humour et noirceur, cette
zone trouble qu’est le passage à l’âge adulte, où
tous les débordements sont possibles. Mais il
nous parle aussi de la violence à la fois grotesque
et terrible de notre société, jouant du ballet
incessant et tragi-comique des personnages
ciselés qui gravitent autour de son anti-héros.
Lola ARROUASSE, Laurent BANDIERI, Alexia BASTIÈRE, Barbara
GARBARZ, Pauline LAMY, Benjamin LEMOIGNE, Katia MAROUFI,
Delphine MÉAU, Elisabeth MOUCHET, Caroline MOZZONE, Julia
ORFANOS, Marie-Noëlle PETIT-JEAN, Rémi RASAMISON.

La rébellion romantique
Samedi 10 novembre
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€
DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Ingres produit des œuvres au caractère très
personnel et novateur mais privilégiant la
clarté du dessin et de la composition quand une
nouvelle génération de peintres bouleverse le
monde des arts. Les deux plus grandes figures du
romantisme, Géricault et Delacroix, renouvellent
alors les moyens d’expression. Ils ont en commun
une même recherche plastique et libre qui
vise à atteindre la sensibilité du spectateur par
l’intermédiaire des procédés picturaux les plus
variés comme le mouvement et la couleur.
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Novembre 18

CONCERT
Vendredi 16 novembre
À 20H00

6.5€

MARTIN LUMINET

&

Concert

4 passage Stinville
75012 Paris - 01.43.41.47.87

Nouvelle scène française
Martin Luminet & Clou
Vendredi 16 novembre à 20h
6.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Clou : Pianiste de formation, « Clou » connait son
premier émoi musical avec Simon&Garfunkel et
cultive depuis un goût particulier pour la folk
qu’elle compose, écrit et interprète. Influencée
par Suzanne Vega, Joan Baez mais aussi Tété et
Renaud, Clou chante principalement en anglais
mais aussi en français en guitare voix des titres à
l’univers épuré, sensible et ironique.
Martin Luminet : Martin Luminet est un garçon
manqué. Il ne s’en cache pas. Certains y voient la
relève d’une chanson française bien sage mais
Martin a pris l’habitude de faire tout le contraire
de ce que l’on attendait de lui. Des chansons
« piano-rage », une variété désabusée qui rappelle
que la douceur et la douleur ne sont qu’à une
lettre près. Faux crooner-crâneur à l’amour mal
placé, c’est un mauvais lion à la colère en collier
que l’on distingue sous une apparente timidité.
Martin Luminet réalise des chansons pour films
d’amour ratés et tend à prouver qu’il est possible
de pleurer en dansant.
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Théâtre + Fresque
Festival des Solidarités

Samedi 17 novembre
GRATUIT
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Théâtre : Femmes debout

Représentation théâtrale de femmes sans
domicile fixe. Samedi 17 novembre à 15h30.

Vernissage

+

Vernissage de l’exposition « Choeur de couleurs »
et création d’une fresque participative en
musique avec les membres de l’association Splash
Mouv’n Swing. Samedi 17 novembre à 17h.

Théâtre

Conférence

Compagnie Pop Drama

Catherine Rosu

Dom Juan au féminin
21 & 23 novembre à 20h
6.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

« Il est difficile de voir ce qui se passe, d’entendre
tout haut les murmures à peine audibles que l’on
dit tout bas. L’on devient sourd face à notre propre
répugnance et on s’en indigne. Les Dieux, les Maîtres
et les Hommes, la Société va donc se former autour
de Dom Juan. On va briser Dom Juan. Ne vous
fiez pas aux légèretés, aux propos qui s’habillent
de formules simples. Tout cela c’est...hm...comment
dit-on ? Politique C’est cela, politique. C’est dirais-je
même, social. C’est traverser chacun, c’est traverser
l’humain. C’est ainsi Dom Juan. Et ce soir. Dom
Juan est une femme, Dom Juan c’est moi… ».
Un groupe de jeunes du conservatoire quitte les
murs académiques pour se réapproprier avec
engagement et émeutes de sentiments, le texte
du révolté Molière en mettant en scène non plus
un...mais une Dom Juan. Le célèbre personnage
délaisse son reflet galvaudé pour prendre le
masque de lanceur d’alerte, de libertaire et de
renégat. En mêlant culture hip hop et répertoire
classique de la dramaturgie française et en
commémorant l’anniversaire de Mai 68 ainsi
que la libération de la parole des femmes, la
compagnie dépeint la société d’aujourd’hui avec
les mots d’antan.

Caravage de l’ombre à la lumière
Samedi 24 novembre
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

À l’automne 2018, le Musée Jacquemart-André
organise une exposition consacrée à Caravage,
figure emblématique de la peinture italienne du
XVIIe siècle.
Mort avant l’âge de quarante ans, Le Caravage
a développé un style pictural révolutionnaire,
caractérisé par une lumière inédite et un réalisme
sans précédent. Il aime les « gens vrais », ceux qu’il
croise dans la rue, les voyous, les mendiants, les
prostituées, dans toute leur brutale réalité. Puis, au
sein de ses toiles creusées par de forts contrastes
d’ombres et de lumière, il les transforme, par son
génie, en apôtres et en madones.
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Nov/Décembre 18

Saison 17/18

Concert

Samedis de l’Art

Collectif Place 2 Be

Catherine Rosu

Carte Blanche

Réalisme et académisme

Vendredi 30 novembre à 20h
GRATUIT
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Rendez-vous pour le concert carte blanche
de l’itinéraire Place 2 Be ! La Ferronnerie est
heureuse d’accueillir, lors d’une scène partagée
inédite, des artistes émergents issus des
structures du collectif Place 2 Be, qui accompagne
des jeunes musicien-ne-s amateur-e-s vers leur
profesionnalisation !

DÈS 16 ANS

20H00
4.5€ / TOUT PUBLIC
GRATUIT POUR LES PARTICIPANT-E-S

Concert

Danse-Arts Numériques

Open Mic

.le flé0

Vendredi 14 décembre à 20h
4 passage Stinville
75012 Paris - 01.43.41.47.87

Samedi 8 décembre
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€

CONCERT
VENDREDI 12 JANVIER

Musicien.ne.s, amateur.trice.s ou confirmé.e.s, en groupe
ou en solo, saisissez votre chance et montez sur scène
pour partager votre univers musical !

MONTGALLET
FERRONNERIE

Apparu vers la fin des années 1840, le courant
réaliste prend pour thème principal la société
française de l’époque avec une attention
marquée pour les classes défavorisées selon une
optique souvent liée aux idéaux républicains ou
socialistes. Daumier, Millet et Courbet en sont
les grands interprètes. Tandis que les artistes
d’avant-garde observent minutieusement la
société, d’autres peintres continuent d’accorder
leur priorité à la peinture d’histoire qu’ils
traitent avec une certaine théâtralité et un goût
prononcé pour le dessin et la perspective virtuose.
L’Histoire les a surnommés peintres « pompiers ».

4.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Habitués des feux de la rampe ou compositeurs
de l’ombre, chanteurs de Gospel ou de Folk,
groupes de Rock, de Bluegrass, de Rap, d’ElectroPop, Homme-orchestre ou chorale Punk,
venez prendre possession des planches de La
Ferronnerie, en groupe ou en solo, et partager
votre univers musical, qu’il soit poli, brut, ou
même brutal, à notre public ouvert et curieux,
dans des conditions professionnelles.
Vous aurez à votre disposition notre régie,
notre sonorisateur et notre matériel, et vous
pourrez interpréter 3 morceaux. Pour vous
inscrire,
envoyez-nous
morceaux
et/ou
vidéos, soundclouds, etc... avant le vendredi
30 novembre, date de la sélection, à l’adresse
suivante: rosemary.teixeira@claje.asso.fr.
Et si vous n’êtes pas musicien, venez vous
dégourdir les oreilles aux sonorités nouvelles des
jeunes talents que nous aurons sélectionnés pour
vous !
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Ilan Volson D., Nassim Baddag
Samedi 15 décembre
à 18h, 20h & 21h30
GRATUIT
SUR RÉSERVATION
14 ANS ET +

MONTGALLET
FERRONNERIE

Une dénonciation à la fois de la normalisation
moderne des esprits et de l’institutionnalisation
de la violence, «.le flé0» est une véritable
confrontation entre trois artistes dans une
performance expérimentale liant la danse à
la vidéo. La dimension politique du propos est
assumée, là où aucune place n’est accordée au
hasard, où tout participe à la violence du moment,
où l’Art se fait la plume des démences actuelles.
C’est dans cette expérience immersive et brûlante
d’actualité, dans ce véritable amok artistique que
nous convient Ilan Volson D. et Nassim Baddag,
jeunes artistes prolifiques et prometteurs qui
proposent ici à travers l’aboutissement d’un an
de travail, un regard acerbe sur les évolutions
sociétales aspirant au vent de liberté que le béton
a emprisonné sous les pavés.
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Déc/Janvier 19
Jeune Public

Projection

Samedis de l’Art

Ciné-Goûter

L’ impressionnisme et le

Mercredi 19 décembre à 16h30
4.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

La Ferronnerie convie petits et grands à
participer à ses « ciné-goûters » co-organisés
avec la Bibliothèque Saint-Eloi. Venez découvrir
la projection d’un dessin d’animation jeune
public séléctionné par la bibliothèque, et profitez
d’un petit goûter offert, pour un moment de
convivialité.

triomphe de la lumière I
Catherine Rosu

DÈS 16 ANS

Prisma, Nord EST & Ben ZYX
Vendredi 18 janvier à 20h
6.5€

Samedi 12 janvier
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€

Concert

MONTGALLET
FERRONNERIE

A l’origine de l’impressionnisme, l’œuvre de
Manet fait entrer la peinture française dans la
modernité et contribue rapidement à faire de
Paris la capitale européenne des avant-gardes.
Quand Monet présente en 1872 une toile où il
abandonne contours nets, formes précises et
perspective calculée au profit des couleurs et des
reflets sur l’eau, la réaction ne se fait pas attendre.
Il se heurte à l’incompréhension et aux sarcasmes.
Et pourtant, le courant impressionniste est né et
va acquérir une immense notoriété grâce à lui
mais aussi à Degas, Renoir, Sisley, Pissarro et bien
d’autres.

TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

PRISMA : Né de la rencontre de trois musiciens,
Prisma allie la musique assistée par ordinateur
à la richesse du violon, du bandonéon et du
saxophone pour donner vie à de nouvelles
compositions originales inspirées de la worldmusic, du rock, du tango et du jazz.
NORD EST : A travers ses chansons, Nord Est
donne à entendre une parole ardente, à l’âme
sensible et au coeur sauvage. On y joue, chante,
scande avec cette urgence de dire, dans un cri
ou un souffle, comme une urgence de vivre. Le
texte s’exalte, se confie, s’écorche ou s’idéalise
dans un langage poétique qui sent bon l’urbanité
et le grand large, la nuit et le vent, la révolte et
la tendresse. Guitare saturée et accordéon doré,
trompette envoûtante, basse et batterie, se mêlent
avec douceur et intensité dans un imaginaire à
fleur de peau.
D’un ciel à l’autre, Nord Est dévoile ainsi des
compositions étoilées, vibrantes, électrique.
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Projection

« Aux Longs Sillons - La cité
fête ses 30 ans »
Collectif ne Rougissez Pas !
Samedi 19 janvier à 18h
4€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Dans la banlieue sud d’Ivry-sur-Seine, une cité
fête son anniversaire. 30 ans, c’est l’occasion de
faire le bilan et d’ouvrir de nouveaux horizons.
Des habitants nous racontent leurs modes de
vies, leurs quotidiens et leurs rêves futurs à
travers ce projet architectural inédit. L’histoire
des Longs Sillons, lieu de traversée, d’échanges et
de rencontres, sera transposée à travers les récits
des habitants qui façonneront la mémoire de ce
lieu commun.
Le collectif Ne Rougissez Pas ! qui expose tout le
mois à Montgallet, initie des évenements festifs
et populaires au sein de la cité des Longs Sillons
à Ivry-sur-Seine et s’applique à produire des
images particulières et à les difuser de manières
diverses, pour surprendre les habitants et les
inviter à participer à une dynamique de quartier
en commun.
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Jan/Février 19
Jeune Public

Spectacle

Projection

Cie Rosa Rossa

Ligue des Droits de l’Homme
& section 12

Le Diable aux 3 cheveux d’or
Mercredi 23 janvier à 15h30
9.5€/7.5€
DÈS 5 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Une prophétie est révélée au roi : un enfant est
né dans le royaume qui épousera à ses 16 ans sa
fille, la princesse. Cet enfant prendra le pouvoir
et deviendra roi à sa place. Jaloux, le souverain
décide de supprimer l’enfant. Mais ses tentatives
échouent et le garçon parvient à se fiancer à la
princesse. Le roi lance un défi au jeune homme:
aller en Enfer chercher trois cheveux d’or du
Diable s’il veut épouser la princesse ; si le jeune
homme ne rapporte pas les trois cheveux d’or du
Diable, il sera jeté pour l’éternité dans les plus
obscures oubliettes du château. Le garçon relève
le défi et part en Enfer. Sa quête sera ponctuée
de rencontres et d’énigmes auxquelles il devra
répondre par la ruse pour parvenir à ses fins.
Un spectacle mis en scène par Pétronille Bernard.
Avec Marine Colzy, Marie Gebhard, Adrien
Naisse et Valentine Riedinger. Compagnie Rosa
Rossa.

Concert

Projection-débat

Vendredi 25 janvier à 20h
4.5€
DÈS 16 ANS

Samedis de l’art

Bodie

MONTGALLET
FERRONNERIE

Projection-débat en partenariat avec la section
12 de la Ligue des Droits de l’Homme et ATTAC
12. Ces soirées toujours riches en débats sont
l’occasion d’échanger après la projection sur
différents thèmes de société. Renseignez-vous
auprès du Centre pour connaitre la thématique de
la projection, qui sera dévoilée quelques semaines
avant l’évènement.

L’ impressionnisme et le

Vendredi 1er février à 20h
6.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Après que notre mère ait mis le feu à notre
chère ville de BODIE, nous avons dû apprendre
à survivre seules. Notre adaptation au monde
extérieur, que nous venions de découvrir, s’avéra
infructueuse.
Les geôles de Folsom nous étaient prédestinées.
Seulement nous avions d’autres projets. Depuis
notre évasion nous parcourons les routes et
donnons des concerts clandestins dans l’espoir
certain de devenir un groupe si grand que la
justice, sous le poids de nos fans toujours plus
nombreux, se résigne à nous laisser notre liberté.
Nous pourrons alors retourner à Bodie et y
donner le plus grand spectacle que cette ville ait
jamais connu.
Nous sommes Andrée, Imogene et Blanche.
Nous sommes chaudes, brutes et froides.

triomphe de la lumière II
Catherine Rosu
Samedi 9 février
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€
DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

A l’origine de l’impressionnisme, l’œuvre de
Manet fait entrer la peinture française dans la
modernité et contribue rapidement à faire de
Paris la capitale européenne des avant-gardes.
Quand Monet présente en 1872 une toile où il
abandonne contours nets, formes précises et
perspective calculée au profit des couleurs et des
reflets sur l’eau, la réaction ne se fait pas attendre.
Il se heurte à l’incompréhension et aux sarcasmes.
Et pourtant, le courant impressionniste est né et
va acquérir une immense notoriété grâce à lui
mais aussi à Degas, Renoir, Sisley, Pissarro et bien
d’autres.

Nous sommes BODIE.

Durée : 55 min.
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Février 19
Jeune Public

Concert

Festival BOBINES SOCIALES
Lundi 11 février à 19h30
GRATUIT
DÈS 12 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

L’idée d’un festival du film social a fait son
chemin depuis le milieu de l’année 2003, année
de naissance de l’association Pavé et Manivelle !
Celle-ci a, dès le début, concentré ses efforts dans
l’organisation de sa manifestation annuelle: le
festival Bobines Sociales. Il se déroule dans des
lieux partenaires pour des séances « Hors les
murs » gratuites et, le temps d’un long week-end,
à La Bellevilloise dans le 20e arrondissement de
Paris.
Le Festival Bobines Sociales cherche à montrer
des films connus ou pas, souvent auto produits
ou peu diffusés, indépendants et pluriels, qui
abordent des questions et des thèmes ignorés
ou peu traités dans les circuits commerciaux.
Ce festival engagé cherche surtout à mettre en
avant des films qui donnent à penser, favoriser
les échanges entre des réalisateurs, des cinéastes,
des acteurs de milieux associatifs… et bien sûr le
public. La Ferronnerie a le plaisir d’accueillir le
festival pour une soirée hors les murs.
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Concert

Lauréats Urban Jam 2018
Jomei & Awa Lemen
Vendredi 15 février à 20h
6.5€
DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Dès l’âge de 14 ans, Jomei commence à enregistrer
dans les studios du 108 à Orléans. À l’époque
sous le blaze de NGCM, Nouvelle Génération
Change le Monde, un nom en phase avec ces
textes engagés. Ses études démarrées à l’âge de
8 ans au Conservatoire d’Orléans, puis de Brest
en tant que tromboniste, la conduisent en filière
musiques actuelles puis en cursus pro à Tous en
Scène (Tours). Avec un bon bagage musical et une
créativité débordante, tant côté écriture que côté
musique, c’est le moment pour elle de réaliser son
rêve, celui d’être rappeuse professionnelle et de
diffuser largement son art musical des mots et
du flow.

Projection

Spectacle

Ciné-goûter

Souffle

Mercredi 20 février à 16h30
4.5€
DÈS 5 ANS

Jeune Public

MONTGALLET
FERRONNERIE

La Ferronnerie convie petits et grands à
participer à ses «ciné-goûters» co-organisés avec
la Bibliothèque Saint-Eloi. Venez découvrir la
projection d’un dessin d’animation jeune public
séléctionné par la bibliothèque, et profitez
d’un petit goûter offert, pour un moment de
convivialité.

Cie Les Déménageurs Associés
Mercredi 27 février
à 10h30 et 15h30
9.5€/7.5€
3-5 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Après Splatch et ses éclaboussures, voici Souffle,
spectacle sur le thème de l’air et du vent. Duo
de clowns féminins pour les 3-5 ans mêlant
gags, vidéo et musique. Recréées en coulisse
par une batterie de ventilateurs, bises, tempêtes
et bourrasques s’invitent sur scène, donnant
lieu à de multiples gags et jeux de scène. Sur de
grands tulles blancs, défilent des images d’arbres
dans le vent, de nuages qui courent, de pétales
qui tourbillonnent, d’oiseaux qui planent… Les
deux clowns se fondent et disparaissent dans cet
espace virtuel.

Awa Lemen est une artiste indépendante qui
mêle les influences R’n’B, hip-hop et rap. Elle
écrit, mixe et enregistre ses propres compositions
et chansons. En 2018, sa voix unique lui fait
remporter le Tremplin Urban Jam du Festival des
Cultures Urbaines Paris 12, catégorie R’n’B.
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Mars/Avril 19

Saison 17/18

CONCERT
VENDREDI 12 JANVIER

Musicien.ne.s, amateur.trice.s ou confirmé.e.s, en groupe
ou en solo, saisissez votre chance et montez sur scène
pour partager votre univers musical !

20H00
4.5€ / TOUT PUBLIC
GRATUIT POUR LES PARTICIPANT-E-S

Jeune Public

Samedis de l’art

Ciné-concert

Catherine Rosu

Lise Chemla

Le post-impressionnisme
Samedi 16 mars
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€
DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Le terme de post-impressionnisme, bien que
vague, permet de regrouper des artistes qui
ont comme point commun d’avoir su tirer les
leçons des recherches impressionnistes. Seurat
et Signac fondent une nouvelle science de la
perception avec le divisionnisme. D’autres
peintres comme Van Gogh, Gauguin, ToulouseLautrec et Cézanne éprouvent le besoin
d’approfondir leurs sensations en remettant en
question, sous l’influence de l’estampe japonaise,
la représentation occidentale. Le symbolisme,
quant à lui, plonge ses racines dans des doctrines
mystiques et ésotériques.

Concert

Et si j’étais...

DÈS 2 ANS

Open Mic

Jeudi 28 mars à 20h
MONTGALLET
FERRONNERIE

Lapins, dinosaures, moustiques, cochons et
renards se sont donnés rendez-vous dans cette
série de contes sur la vie animale, l’amitié et les
rapports grand-petit. Un sublime court métrage,
comme une fenêtre ouverte vers un monde
imaginaire, rempli d’aventures fantastiques
et adapté du célèbre ouvrage suédois de Lena
Sjöbergs.
Séance accompagnée en direct par la chanteuse
Lise Chemla.
Un film de Linda Hamback, Marika Heideback
Ciné-chansons (création)
Fiction l Suède l 2014
40 min l Couleur l Cinéma Numérique 2K
Une coproduction Cinéma public - Festival Ciné
junior et Forum des images.
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4 passage Stinville
75012 Paris - 01.43.41.47.87

Mégaphone Tour

Mercredi 20 mars à 16h30
6.5€

Concert

6.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

AGAPE -R’n’B électrique - À 28 ans, ce producteur
parisien chante le spleen du temps qui passe sur
des notes brûlantes et singulières, on se perd avec
lui dans son r’n’b électrique, on y croise la vie des
gens, et puis on danse.
LOMBRE - Rap / Spoken Word - LOMBRE est un
jeune artiste âgé de 21 ans. Des textes saisissants
sur des instrumentales percutantes et variées ;
une interprétation précise et touchante ; un style
frais au croisement du rap et du Spoken Word ;
tous les ingrédients sont réunis.
La Marraine du Festival : L (Raphaële Lannadère)
Ne surtout pas prendre les successifs changements
d’identité de Raphaële Lannadère pour le signe
d’une quelconque indécision. Bien au contraire.
Cette soif de mouvement est la marque d’une
personnalité affirmée, soucieuse de multiplier les
expériences au grès des inspirations.Une écriture
au scalpel à la fois réaliste et poétique et cette voix
bouleversante qui vous agrippe et ne vous lâche
plus tel un grand huit émotionnel.

Vendredi 12 avril à 20h
4.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Habitués des feux de la rampe ou compositeurs
de l’ombre, chanteurs de Gospel ou de Folk,
groupes de Rock, de Bluegrass, de Rap, d’ElectroPop, Homme-orchestre ou chorale Punk,
venez prendre possession des planches de La
Ferronnerie, en groupe ou en solo, et partager
votre univers musical, qu’il soit poli, brut, ou
même brutal, à notre public ouvert et curieux,
dans des conditions professionnelles.
Vous aurez à votre disposition notre régie,
notre sonorisateur et notre matériel, et vous
pourrez interpréter 3 morceaux. Pour vous
inscrire, envoyez-nous morceaux et/ou vidéos,
soundclouds, etc... avant le vendredi 29 mars date
de la sélection, à l’adresse suivante : rosemary.
teixeira@claje.asso.fr
Et si vous n’êtes pas musicien, venez vous
dégourdir les oreilles aux sonorités nouvelles des
jeunes talents que nous aurons sélectionnés pour
vous !
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Avril/Mai 19
Jeune Public

Samedis de l’art

L’Art moderne et contemporain I
Catherine Rosu

DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Globalement, l’art moderne commence dans
les premières années du 20ème siècle avec
le fauvisme et le cubisme et s’achève avec
l’apparition du Pop Art dans les années 1960.
Les courants artistiques se succèdent ou se
chevauchent, les artistes sont à la pointe de la
recherche et de l’innovation. Pour certains, l’art
contemporain commencerait avec la fin de la
Seconde Guerre Mondiale mais les historiens
d’art français l’inscrivent plutôt à partir des
années 1960. La majorité des artistes contestent
en effet tout ce qui les précèdent, en particulier
les expériences de l’art moderne, et veulent y
mettre fin.
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Ciné-goûter
4.5€
DÈS 5 ANS

Spectacle

Théâtre

Compagnie La Maladroite

Frantz Morel à L’huissier

Le Bal des Éclopés

Mercredi 17 avril à 16h30

Samedi 13 avril
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€

Projection

Jeune Public

MONTGALLET
FERRONNERIE

La Ferronnerie convie petits et grands à
participer à ses «ciné-goûters» co-organisés avec
la Bibliothèque Saint-Eloi. Venez découvrir la
projection d’un dessin d’animation jeune public
séléctionné par la bibliothèque, et profitez
d’un petit goûter offert, pour un moment de
convivialité.

La Cage aux Folles

Mercredi 24 avril
à 10h30 et 15h30
9.5€/7.5€
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Spectacle musical et théâtral jeune public guitares, violoncelle, chant et théâtre d’ombres.
Compagnie sélectionnée sur les auditions 2015 et
2017 des Jeunesses Musicales de France Centre.
«Laissez-vous embarquer dans un voyage
initiatique qui va amener La Maladroite à
parcourir la Forêt des Cauchemars... Elle sera
guidée par un personnage énigmatique qu’on
appelle le Souffleur et découvrir la face cachée,
plus humaine, plus fragile, de ses habitants
monstrueux. Tous se rendront au Bal des Éclopés,
un évènement onirique et magique inspiré par
l’univers de Tim Burton. Violoncelle, guitares,
chant et théâtre d’ombres illustreront cette
balade dans le bizarre et amèneront petits et
grands à s’interroger sur leur rapport à l’autre et
à la différence.»

Du 1er au 4 mai à 20h
10.5€/8.5€
DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

«La Cage aux folles» est une boîte de nuit qui
présente un spectacle de travestis, dont la vedette
est Zaza (de son vrai nom Albin). Il forme avec
Georges un couple homosexuel. Ce dernier a
eu auparavant un fils, Laurent, qui lui annonce
son futur mariage avec la fille d’un député.
La rencontre avec cet homme politique très
conservateur s’avère inévitable...
On ne présente plus cette pièce à succès de Jean
Poiret devenue le film culte d’Edouard Molinaro.
Replacé dans un contexte contemporain, la pièce
n’en perd pas moins de sa loufoquerie.
Les folles sont lâchées, qu’on se le dise !
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NOTES

Mai 19

Soirée Festive

Samedis de l’art

Fête de l’Europe

L’ Art moderne

Vendredi 10 mai à 19h
GRATUIT
TOUT PUBLIC

MONTGALLET
FERRONNERIE

Le Centre Montgallet vous invite à une soirée
festive spéciale Europe ! Concerts, spécialités
culinaires, quizz, jeux et débats... Entrée libre

et contemporain II
Catherine Rosu
Samedi 11 mai
de 14h30 à 16h30
10.5€/8.5€
DÈS 16 ANS

MONTGALLET
FERRONNERIE

Globalement, l’art moderne commence dans
les premières années du 20ème siècle avec
le fauvisme et le cubisme et s’achève avec
l’apparition du Pop Art dans les années 1960.
Les courants artistiques se succèdent ou se
chevauchent, les artistes sont à la pointe de la
recherche et de l’innovation. Pour certains, l’art
contemporain commencerait avec la fin de la
Seconde Guerre Mondiale mais les historiens
d’art français l’inscrivent plutôt à partir des
années 1960. La majorité des artistes contestent
en effet tout ce qui les précèdent, en particulier
les expériences de l’art moderne, et veulent y
mettre fin.
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ILS ONT
JOUÉ À LA
FERRONNERIE
Mathias Malzieu (Dionysos), Cléa Vincent, Kim, Sophie Maurin,
Lisa Porteli, Baptiste W Hamon, Jo Wedin et Jean Felzine,
Carré Court, Victorine pour les concerts.
Gaspard Proust, Kyan Khojandi (Bref),
Arnaud Cosson, La Cie Pipa Sol, Bérangère Krief,
Les Lascars gays, Cie Rouges Les Anges,
Anne Tappon, Cie Art Me Up,
les Déménageurs associés...
pour les spectacles.
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