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VOTRE PROGRAMME CINETINCELLES

Du 27 au 29 mai
CinétinCelles :

Duos / Duels
Place Carnot - 93110 rosny-sous-Bois - tél. : 01 48 94 74 64
e-mail : espace.simenon@mairie-rosny-sous-bois.fr

Vous l’aurez compris, ce nouveau Cinétincelles se fera à DeuX ! Deux comme
symbole de l’association, de l’union, du couple, mais aussi de la dualité et de la
confrontation. Préparez-vous à devoir choisir : s’associer ou s’aﬀronter ? Duos
ou duels ?
a l’espace simenon

VenDreDi 27 mai a 20h30
2 GROUPES / 2 DUOS / 2 UNIVERS

KIZ
Voici le nouveau souffle de la chanson française :
KIZ. En partant d’une rythmique simple, le duo
superpose les bruits et les frottements pour créer
un univers musical électro-pop acoustique bien à
eux. Tous deux très bons chanteurs et multi instrumentistes, Alice et Marc utilisent des objets
pour instruments et déstructurent leurs guitares,
voix, basse et batterie afin d’offrir un show très
travaillé et hors du commun.

UN ORAGE
Né d'une rencontre sur les routes, Xavier Caux à la guitare
(Yodelice) et Morgane Imbeaud au chant (Cocoon) ont décidé de mélanger leurs univers pour créer Un Orage, musique pop entêtante aux tendances électroniques. Mêlant
la voix sucrée de la fée Morgane aux sons électroniques et
sautillants de Xavier, ce joli duo nous annonce un beau
concert !

restauration possible sur place, à partir de 19h
espace Georges simenon
tarifs : 15€ / 10€ / 8€ / 5€ / 3€ hors abonnement - sur réservation au 01 48 94 74 64
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sameDi 28 mai
TU VEUX JOUER ? A 2 C’EST MIEUX !
a la médiathèque louis aragon

10h - DUOS EN SCÈNE
Drôles, enlevés, surprenants et jamais ennuyeux,
les grands auteurs du théâtre jeunesse vous ont
concocté des dialogues de choc portés par de
jeunes comédiens.
Gratuit - Dès 7 ans - Durée : 1h
sur réservation au 01 48 94 74 64

11h - Séquence cinéphile :
LES CODES DU DUEL
DANS LE 7ÈME ART
Fleuret, fusil, sabre laser, arc, glaive ou encore
tarte à la crème : autant d’armes possibles que
de duels imaginables ! A l’aide d’extraits de
films, le conférencier Vincent Avenel, grand habitué des salles obscures, viendra décrypter avec
nous les figures du duel au cinéma.
Gratuit - Durée : 1h

a l’espace simenon

15h30 – Projection
« Duo d’animaux »
ROX ET ROUKY
Studios Walt Disney
Etats-Unis / 1981 / 1h23 / Animation
Rox, un petit renard, fait la
connaissance de
Rouky, un chiot.
Les deux animaux
vont devenir des
amis inséparables.
Mais, en grandissant, l'instinct reprend ses droits et
Rouky part chasser
le renard avec son
maître. La nature
sera-t-elle plus forte que l'amitié ?
En version restaurée !
Pour toute la famille - tarifs habituels du cinéma

Parvis de la Place Carnot
1er round
15h – Démonstration de Capoeira par les champions du Monde Muzenza 2015 : Professora
Borrachinha et Monitor RC et par Graduado
Lesma et Energia, élèves de l’ASDR Rosny
15h15 –Duel de percussionnistes du conservatoire
15h30 – Duo de portés acrobatiques par Maelie
et Hamza (étudiants de l’ENACR)
15h45 – Performance d’escrime artistique par la
troupe « La Garde des Lys »
16h - Concert du duo Djazzelles

2ème round
17h – Performance d’escrime artistique par la
troupe « La Garde des Lys »
17h15 – Duo de portés acrobatiques
par Maelie et Hamza (étudiants de l’ENACR)
17h30 – Duel de percussionnistes du conservatoire
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De 15h à 18h - FAITES VOS JEUX !
Afin de profiter des beaux jours, nous proposerons une multitude de
jeux à 2 et en extérieur : échiquier géant, initiation au jeu de Mölkky, jeux
de réflexion, jeux d’adresse, il y en aura pour tous les goûts et pour tous
les âges ! Pour les petits bouts d’artistes, un espace dessin sera dédié
aux célèbres duos du cinéma : Rox et Rouky, La Belle et la bête, Laurel et
Hardy seront de la partie !
En partenariat avec la Ludothèque (association Jeux, Créativité, Partage)
et l’association Le Bâton Mouche.

ET AUSSI !
Jusqu’au
marDi 31 mai

18h
DISPUTE PHILOSOPHIQUE
« LACKÈS - SUR LE COURAGE »
Un dialogue de Platon
Adaptation et mise en scène de Grégoire Ingold
Et si le lieu du théâtre se changeait en agora, en un espace de liberté
de parole où chacun pourrait se prendre au jeu de la dispute ?
« Jouer à penser » telle pourrait être l’invitation et la philosophie de
ce spectacle. Des comédiens, face à face, nous posent la question :
qu’est-ce que le courage ?
Gratuit - Durée : 55 min

Petite restauration et boissons vous seront proposées le temps de cet
après-midi printanier !

Foyer de l’espace simenon

« ForCe De FraPPe »
Trois artistes en résidence de
création, la photographe Tina
Merandon, le plasticien Régis-R
et la vidéaste Barbara Pellerin se
sont intéressés à une des
pratiques sportives
emblématiques de la ville de
Rosny-sous-Bois : la boxe,
appelée également « noble art ».
Comment appréhender la boxe
avec un regard artistique ?
Réponse à l’école d’arts
plastiques.
La Ville de Rosny-sous-Bois est
soutenue par le Département de
la Seine-Saint-Denis pour le
projet « Force de frappe ».
ecole d’arts Plastiques
Paul Belmondo
renseignements : 01 48 54 90 54

Du marDi 24
au sameDi 28 mai

19h30
APÉRO ET CATCH LITTÉRAIRE
Entre match d’impro et concours d’écriture, le catch littéraire vous propose d’assister à une création littéraire en direct… Deux athlètes du
verbe s'affrontent à coups de mots, d'alexandrins et autres rimes
riches… Participez à ce show ultra vitaminé en posant vos contraintes,
en décidant de l’orientation des textes et en choisissant le vainqueur.
Préparez-vous, la lutte sera impitoyable !
Gratuit - Durée : 1h

JeuX Dans la Ville
Vous avez vu et revu les duels
de Black Mamba dans Kill Bill et
connaissez parfaitement Cyrano
de Bergerac. Alors venez tester
vos connaissances sur des
panneaux plus grands que
nature ! De la grille de mots
mêlés à l’écoute de musiques
de films, sept jeux vous seront
présentés au conservatoire, au
cinéma et à la médiathèque
Louis Aragon.
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DimanChe 29 mai
LES DEUX FONT LA PAIRE…
Grande salle - espace simenon

11h – Projection
« Duo de cirque »
LEO ET FRED
De Pal Toth
Hongrie / 41 min /
1987 / 5 courts-métrages / Animation
En piste pour les aventures d'un drôle de
duo ! Léo le lion et
Fred le dompteur présentent ensemble de
fabuleux numéros de
cirque et vivent dans la
même roulotte. Très complices, même si Léo
donne du fil à retordre à Fred, ils sont à la fois
farfelus et attachants. Ils nous entraînent tout
au long de leur carrière, dans un quotidien
riche en surprises...
tarifs habituels du cinéma - Dès 2 ans
entre ces deux séances, le cinéma vous invite
à « bruncher » en toute convivialité

14h30 – Projection
« Face à face »
LES HABITANTS
De Raymond Depardon
France / 2016 / 1h24 / Documentaire
Raymond Depardon
part à la rencontre
des Français pour les
écouter parler. De
Charleville-Mézières à
Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des
gens rencontrés dans
la rue à poursuivre,
face à face, leur
conversation devant
nous, sans
contrainte, en toute liberté.
tarifs habituels du cinéma

Foyer de l’espace simenon
Grande salle - espace simenon

17h15 – Projection
« DUEL au Sabre »
YOJIMBO
16h
« SCÈNES CONJUGALES »
à l’heure du thé
Un spectacle conçu par François Pick,
avec Sabine Lenoël et François Pick
Mise en scène : Ariane Pick
« Scènes conjugales » propose une promenade
vivifiante du XVIème siècle à nos jours, dans le
paysage mouvementé des scènes conjugales, un
exercice de style impertinent à travers les textes
de Shakespeare, Molière, Courteline, Ibsen et
Ingmar Bergman.
thé ou café oﬀert pendant le spectacle
Gratuit - Durée : 45 min

D’Akira Kurosawa
Japon / 1961 / 1h50
A la fin de l’ère Edo, un
samouraï solitaire
nommé Sanjuro arrive
dans un village écartelé
entre deux bandes rivales, menées d’un côté
par le bouilleur de saké
Tokuemon, de l’autre
par le courtier en soie
Tazaemon. Pendant que
les deux bandes s’entretuent pour régner en maître
sur les lieux, les villageois terrorisés n’osent plus
sortir. Lorsque Sanjuro découvre la situation, il décide de mener en bateau les deux clans rivaux en
travaillant alternativement pour l’un et l’autre…
Dans le cadre de la ressortie en version restaurée
de neuf films majeurs du légendaire Kurosawa.
tarifs habituels du cinéma

