PROGRAMME

Septembre 2020
Février 2021

ÉDITO
EXPOSITION
TROP CLASSE !

4

VISITES DE L’EXPOSITION

20

ARTS VIVANTS

21

APPEL À PARTICIPANT.ES

43

LE MOIS DES ADOPTÉ.E.S

44

DÉBATS D’IDÉES

46

ATELIERS ADULTES

48

ATELIERS ENFANTS

52

SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES

60

CAFÉ DU
MAIF SOCIAL CLUB

63

BOUTIQUE

64

INFOS PRATIQUES

65

À VOS AGENDAS !

67

C’est la rentrée !
Une rentrée un peu particulière, après les temps
mouvementés que nous avons tous et toutes
traversés. En ce mois de septembre, plus qu’en
n’importe quel autre, nous avons hâte de rouvrir
et de vous retrouver.
Pour beaucoup d’entre nous, enfants et adultes,
rentrer signifie reprendre le chemin de l’école, et
nous vous proposons de questionner ensemble
l’apprentissage et la circulation des connaissances pendant les 6 mois à venir.
Les questionner avec la tête bien sûr, mais aussi
avec les mains et les pieds, à travers une programmation pluridisciplinaire et paritaire qui
fera la place belle aux projets participatifs.
Nous apprendrons de nos pairs, passionnés de
sujets divers comme les vers de terre ou l’hypnobithring lors du Grand bazar des savoirs. Nous
redécouvrirons les matières dites scolaires dans
des performances théâtrales ou dansées, avant
de conclure en février par une « école du risque »,
sujet cher à notre mutuelle.
Nous questionnerons la fracture numérique, la
place des compétences manuelles, l’importance
du repos et la nécessité du jeu dans l’exposition
Trop Classe !
Notre lieu est le vôtre, et si vous souhaitez apprendre ou transmettre un sujet en particulier,
nous tiendrons à votre disposition un espace
éphémère au cœur de l’exposition : le Mobilab,
un fablab mobile entièrement équipé.
Venez donc tester cette expérience !
Et bonne rentrée.
David Berbain,
responsable du lieu
Chloé Tournier,
responsable de la programmation
Et l’équipe du Maif Social Club.

Lieu situé au cœur du
quartier du Marais à Paris,
gratuit et ouvert à tous,
le Maif Social Club questionne l’innovation sociale
à travers une programmation artistique pluridisciplinaire et paritaire.
Expositions, spectacles,
débats d’idées, ateliers
pour petits et grands,
espace de travail, café
avec des produits locaux
et de saison, participent à
la richesse du lieu.
Maif Social Club, c’est
aussi une boutique physique et en ligne de produits engagés.
maifsocialclub.fr

expo
Trop Classe !
Tristes Tropiques.
À l’échelle mondiale, 263 millions de jeunes
se voient refuser d’aller à l’école ! Pourtant,
le droit à l’école est un droit fondamental. Le
genre, le lieu de résidence, les conflits, le
handicap et le statut socio-économique de
la famille sont des facteurs de cette situation
alarmante, qui ne semble pas s’améliorer
avec le temps.
Si en France, la massification scolaire a induit
une nette élévation du taux de scolarisation,
force est de constater que l’exclusion sociale
est malheureusement encore à l’œuvre. Cela
tend à une impression profonde de désillusion et d’impasse. La théorie de la reproduction sociale déconstruit l’idéal méritocratique.
De plus, avec la mondialisation, les évolutions
techniques et technologiques, mais aussi les
crises économiques, le taux de chômage en
France fait qu’il est nécessaire de se former
de plus en plus à l’âge adulte. Apprendre
tout au long de sa vie, est-ce si simple ? Faire
des études, est-ce s’épanouir, développer
toutes ses potentialités pour mieux définir
ses priorités et ses choix ? Ou est-ce se formater en fonction du marché de l’emploi ?
La question de l’apprentissage, ici et ailleurs,
pour les jeunes et les plus âgés est au cœur
de cette exposition.

© smarin - Illustrations : Bianca&Peter.

Il s’agit de proposer un dispositif d’apprentissage autre – qui se trouverait sur un espace
« commun » qu’est l’espace public – agora
où les savoirs seraient partagés avec bienveillance.

Quelle pourrait être cette autre école de la
vi(ll)e, cette « classe » sur cette place ? quelles
seraient les valeurs qu’elle chercherait à véhiculer ?
Dans cet espace, l’école y est un lieu de loisir
aussi bien qu’un lieu d’apprentissage, dans
une perméabilité entre ces deux idées. Par
ailleurs, l’école s’y déroule en plein air, dans
un lieu ouvert.
Cette exposition interactive est une expérience corporelle et sensorielle où les savoirs
passent autant par la main que par l’esprit.
Vous y découvrirez des créateurs tels que Valérie Mréjen, Mohamed El Khatib, Victor Bois,
Bonnefrite, Filipe Vilas-Boas, Céleste Boursier-Mougenot, Stéphanie Marin ainsi que
13 créateurs multimédias.
Une place pour partager, échanger, jouer,
rigoler, naviguer, s’indigner, philosopher,
s’émanciper. Une place, trop classe !
Fiona Meadows, commissaire
responsable de programmes
Cité de l’architecture & du patrimoine

si
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trop classe
du 25 septembre 2020 au 13 février 2021
Entrée libre*

Commissariat : Fiona Meadows / Scénographie : Studio smarin.

VERNISSAGE
Samedi 26 septembre
de 14 h à 19 h
Entrée libre

AU PROGRAMME :
Visites guidées de l’exposition,
rencontre avec la commissaire
et la scénographe, et ateliers pour
petits et grands sur inscription
(maifsocialclub.fr).

Cette exposition est une expérience corporelle et sensorielle où les savoirs
passent autant par la main que par l’esprit. C’est une agora, une aire de
jeux, un lieu ouvert, transgénérationnel où l’exclusion liée aux âges, aux
sexes, aux origines n’existe pas. Vous évoluerez de place en place et sur
chacune d’entre elles, vous serez amenés à réfléchir, naviguer, fabriquer,
jouer, parler, rêver, vous insurger, philosopher…

* Aux horaires d’ouverture du lieu, informations p. 68.
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©Bianca&Peter

Vous y découvrirez des créateurs tels que Filipe Vilas-Boas, Victor Bois,
BonneFrite, Valérie Mréjen, Mohamed El Khatib, Céleste BoursierMougenot, Stéphanie Marin ainsi que 13 créateurs multimédias sélectionnés par la Souris Grise.
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Une place pour

Matieres grises
Venez vous asseoir sur les
marches de cette place imaginaire, pensées par Stéphanie
Marin et Céleste BoursierMougenot. Cette installation,
composée en apparence de
blocs de béton, est en réalité
moelleuse et douce, parfaite
pour se rassembler, échanger
et réfléchir ensemble.

Une place pour

naviguer
Sur ces mêmes marches, venez
découvrir les applications
numériques proposées par la
Souris Grise pour éveiller la
curiosité et les apprentissages
multiples des petits et des
grands. Vous pourrez découvrir
les univers de 13 créateurs multimédias oscillant entre poésie,
humour et connaissance.

Une place pour

jouer

© smarin.

Bonnefrite, artiste graphiste,
vous invite à jouer avec sa
fresque illustrant le thème de
l’école buissonnière : l’importance d’apprendre en dehors
de l’enceinte de l’école, hors
cadre et de manière participative. À vous d’esquisser, d’ébaucher, de gribouiller, de peindre…
Exprimez-vous par la main !

9

Une place pour

parler
Que serait l’apprentissage sans
le langage ? Le Sign System,
conçu par le studio smarin, est
un jeu où le langage peut devenir dessin et vice versa. Composé de 7 signes autonomes,
sans règles préconçues, c’est à
votre imaginaire d’intervenir
pour créer vos abécédaires, vos
mots, vos phrases, vos motifs.
Et pourquoi pas, lancer une
conversation !

Une place pour

Une place pour

s insurger
Vous êtes au coin. Comme
l’œuvre The Punishment de
Filipe Vilas-Boas. Ce robot est
en train d’exécuter une punition
préventive pour sa possible
désobéissance future. La désobéissance n’est-elle pas une
façon d’apprendre, de se
construire ? L’automatisation
qui surgit de plus en plus dans
nos vies quotidiennes aura-telle aussi besoin d’aller à l’école ?

faire

10

© Filipe Vilas-Boas

Le Mobilab est un fablab mobile
créé par le designer Victor Bois
lors du concours Mini Maousse.
Ce Mobilab, animé par un fabmanager, vous permettra de
vous initier au DIY (Do It Yourself), de proposer des projets
open source, de participer à des
ateliers de fabrication à plusieurs (plus d’infos pages 12 à
17).
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Une place pour

r ever
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fenetre
sur  cour
L’enfance « Existe en plusieurs
tailles ». Sous un préau, les
vidéos et la caméra de Valérie
Mréjen et Mohamed El Khatib
invitent les enfants à s’exprimer
par leur parole brute face à la
caméra. Ils ont 3, 8, 14 ans et
interrogent, commentent,
questionnent le monde et leurs
envies.

© Valerie Mréjen et Mohamed El Khatib

Un instant de pause, d’ennui, de
rêve est essentiel dans l’apprentissage. Deux installations
conçues par le studio smarin
vous y aideront : le Nap Bar et
Kairos.
Le Nap Bar épouse la forme de
votre corps, vous invitant à vous
blottir pour une sieste salvatrice.
Cet instant de lâcher prise se
poursuit grâce à Kairos : un système de lumière qui s’allume et
s’éteint par phase de cinq
secondes. Synchronisez votre
rythme respiratoire à ces évolutions pendant cinq minutes.
Cette expérience de récupération aux bienfaits thérapeutiques permet de combattre le
stress et d’améliorer les capacités de concentration en pratiquant la cohérence cardiaque.
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LE MOBILAB
DANS LA PLACE
Le Mobilab a été créé par Victor Bois, étudiant en design, dans le cadre de la septième édition du concours Mini Maousse, créé par la Cité de l’architecture, et consacré à la fracture numérique. Il a été conçu pour initier le plus grand nombre au « faire
soi-même » (Do It Yourself : DIY), à la réparation d’objets cassés ou défectueux, à
la personnalisation et à l’augmentation des usages par le biais du numérique et à la
fabrication assistée par ordinateur. Monté sur roues, il peut se déplacer ainsi au plus
près des gens : dans les écoles, les maisons de retraite, les entreprises, une place ou
encore un marché. Venez le découvrir !
Le Mobilab a été réalisé en partenariat avec la Cité de l’architecture & du patrimoine et l’ESB, dans
le cadre de la septième édition du concours Mini Maousse.

LE MOBILAB S’ACTIVE
Du mardi au samedi, un fabmanager
sera présent pour vous apprendre à
utiliser les différentes machines du
Mobilab : découpeuse laser, brodeuse
numérique, imprimante 3D, plotter
vinyle, machine à coudre, kit Arduino… ainsi que des démonstrations en
continu de création d’œuvres participatives.

ÉCHANGES DE SAVOIRS
ET DE COMPÉTENCES

© Victor Bois

Vous avez un projet précis mais vous
n’arrivez pas à le réaliser ? La fabmanager vous aide à mettre cela en place, en
tête-à-tête ou en groupe. Vous pourrez ainsi réparer votre tasse favorite,
broder un prénom sur une création
en tissus, fabriquer un nouveau porte
clef… Vous avez des compétences que
vous souhaitez partager en utilisant
certaines machines du Mobilab ? Venez organiser des mini-ateliers pour
transmettre des savoirs concrets autour de l’univers maker.
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PARTICIPER À UNE ŒUVRE
COLLECTIVE RÉALISÉE
EN IMPRESSION 3D
Tout au long de Trop classe !, une succession d’œuvres s’imprimeront pièce
par pièce en 3D. Chacune d’entre elles
illustrera la transmission des savoirs à
travers les âges. Ces œuvres sont mises
à disposition par le British Museum via
la plateforme Sketchfab d’impression
3D, afin de transmettre au plus grand
nombre l’une des plus importantes
collections muséales mondiales.
Pour plus d’informations écrivez à :
contact.fabmanager@maif.fr

Retrouvez les ateliers du Mobilab
en page suivante !
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LES
ATELIERS
DU MOBILAB

Avec Victor Bois, designer.

Fablab mobile à domicile, et si
vous veniez fabriquer, bidouiller, graver, souder sur notre
Mobilab ? Des ateliers gratuits
sont animés par des artistes et
intervenants autour du Mobilab. Vous pouvez construire
votre propre jeu d’échecs,
fabriquer des origamis géants,
votre trousse, un tablier ou
encore un abécédaire sonore.

© Projet PLAAT par Studio Qoowl

BAGAGERIE
SCOLAIRE EN BOIS
ET TEXTILE
Samedis 3 et 17 octobre
à 10 h et 14 h 30
Durée 3 h.

Accessible à tous à partir de 14 ans.
Décidez de votre création en début d’atelier :
sac, trousse, étui à lunettes… et réalisez votre
exemplaire unique. À partir du travail de
patrons sur tablettes, vous pourrez adapter la
taille, la forme et les motifs de votre création.
Vous utilisez ensuite une découpeuse laser,
puis vous les assemblez par de la couture et
des pièces textile. Votre création sera personnalisable tout au long du processus par la
taille, la forme et les tissus utilisés.
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Avec les Inventeurs.

© Les inventeurs

© Nicolas Grimmer.

FABRIQUE
TON JEU D’ÉCHECS

FABRIQUE
TES MAXI-ORIGAMIS

Samedis 6 et 13 février
à 10 h, 11 h 30, 14 h et 16 h

Samedi 30 janvier
à 10 h, 11 h 30, 14 h et 16 h

Accessible à tous dès 8 ans.
Les enfants de moins de 16 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Accessible à tous dès 8 ans.
Les enfants de moins de 16 ans
doivent être accompagnés d'un adulte.

Durée 1 h 30.

Grâce à un support quadrillé, vous dessinez
aux bonnes dimensions les pièces du jeu
d’échecs de vos rêves : pion, fou, cavalier, tour,
roi et reine. Les pièces sont ensuite découpées au laser, afin que vous puissiez repartir
avec votre jeu complet. Chacun peut laisser
libre court à son imagination ! Des formes les
plus académiques jusqu’aux figurines les plus
extravagantes, tout est possible.

Durée 1 h 30.

Créez votre origami grâce aux machines du
Mobilab, tout en découvrant la modélisation
dans l’espace ! Guidés par nos intervenants
Nicolas et François, concevez des formes
simples en 3D sur ordinateur, transposez ces
formes à plat grâce aux machines, avant de
les découper dans de grandes plaques de
carton rigide avec la découpe laser. Un peu
de pliage, de collage et voilà une sculpture
d’oiseau ou un masque de carnaval !
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Avec Tiffanie Pichon,
fabmanageuse et artiste
plasticienne.

Avec Ange Bussy-Socrate.

© Ici et lab

POP-UP
ET DÉCOUPEUSE
VINYLE
Samedi 5 décembre à 10 h,
11 h 30, 14 h et 15 h 30
Durée 1 h 15.

Accessible à tous à partir de 10 ans.
Parents et enfants à partir de 6 ans.
Créez des univers poétiques en papier grâce
à la découpeuse vinyle du Mobilab. Tiffanie
Pichon, artiste plasticienne vous initie à la
modélisation 2D et à la découpe numérique.
Réalisez votre modélisation sur Silhouette
Studio, puis découpez votre création au plotter de découpe.
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© La Pièce Paris

Avec Tom Hébrard, designer.

Avec Antoine Capet,
artiste de l’association BrutPop.

© Roxane Schultz

© BrutPop

FABRIQUE TON
TABLIER EN LIN

UNE TROUSSE
POUR TOUS

LE BRUIT
DE L’ÉLECTRICITÉ

Samedi 14 novembre
à 10 h et 14 h

Samedis 24 octobre
et 7 novembre à 10 h,
11 h 30, 13 h 30, 15 h, et 16 h 30

Samedi 19 décembre
à 10 h, 14 h et 16 h 15

Durée 3 h.

Accessible à tous à partir de 14 ans.
Fabriquez votre tablier en lin sur mesure de
A à Z : de la coupe du patron jusqu’au montage des pièces en passant par la découpe du
tissu, un objet de qualité et éthique ! Vous
repartirez muni.e de votre création et avec la
furieuse envie de vous mettre pour de bon à
la couture.

Durée 1 h.

Accessible à tous à partir de 9 ans.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Expérimentez une à une les différentes étapes
de fabrication d’une trousse. Grâce à la préparation en amont des matériaux, vous pourrez effectuer l’assemblage des pièces de façon
simple et rapide et repartirez avec votre produit fini !

Durée 1 h 45.
De 9 à 13 ans.

Au cours de cet atelier, découvrez comment
transformer de l’électricité en son. Ce sera
l’occasion d’étudier les caractéristiques physiques des ondes sonores, ainsi que les bases
de l’électricité et de l’électronique, mais surtout de fabriquer un synthétiseur bien particulier ! Il vous permet en effet de transformer
des matières conductrices en son : votre peau,
de la pâte à modeler, ou encore des plantes
deviendront des instruments ! Jouez également sur un abécédaire sonore imaginé pour
l’occasion.
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VISITES DE
L’EXPOSITION

artS

Plus d’informations sur les jours
et horaires des visites sur notre site
maifsocialclub.fr

LES VISITES FAMILLES
Durée 1 h.

À partir de 5 ans.
© smarin - LesMarches

« Trop classe cette exposition ! » Ce sont les
mots que nous espérons entendre à la fin de
la visite. Une découverte en famille, de nouvelles manières d’apprendre et de nouveaux
apprentissages. Venez partager, rêver, jouer,
vous insurger en famille !

LES VISITES ADULTES
Durée 1 h.
Ils sont loin les bancs de l’école et les visites
d’exposition de votre enfance ou on vous
« traînait » au musée… Arpentez les places
de notre exposition Trop Classe ! avec
Mathilde, notre médiatrice culturelle. Une
visite au cœur de la transmission des savoirs,
de l’univers maker, du jeu, de la rêverie… de
l’école de la vie.
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LES VISITES
DES TOUT-PETITS
Durée 30 min.
De 2 à 5 ans.

Profitez d’une mini-visite guidée pour les
tout-petits à la rencontre des œuvres et des
installations de l’exposition propices aux
découvertes et à l’éveil des sens. Durant cette
visite multi-sensorielle, vous pourrez toucher
les œuvres, colorier, rêver dans de moelleux
coussins, partager un moment privilégié au
cœur de l’expo avec vos bouts de chou.

Quand les arts vivants deviennent
source de savoirs !
Nous vous proposons de revisiter
différents types de cours : les cours
d’économie, d’histoire, de français,
de musique. C’est le moment de
faire la paix avec les sujets que vous
n’aimiez pas pour les apprivoiser
en chanson, en jogging ou encore
sur les planches. Wikipédia vivant,
spectacle participatif, conférencespectacle, concert pour enfants,
temps fort autour du conte, apprentissage du risque… Autant de formats qui raviront petits et grands.
Et vous, c’était quoi votre matière
favorite ?

vi
vants

Samedi 5
et dimanche
6 septembre*
Projet participatif
d’encyclopédie
vivante
Tout public.
À partir de 8 ans.

LE GRAND BAZAR
DES SAVOIRS

Didier Ruiz - La compagnie des Hommes
Entrée libre.
Ouverture en continu
de 14 h à 18 h.

www.lestraverseesdumarais.com

Dans le cadre des Traversées du Marais 2020, festival du
réseau Marais Culture +, venez assister à une véritable encyclopédie vivante et collective.
Pendant 2 jours, 80 expert.e.s de tous horizons partageront
leurs connaissances dans des domaines variés : écophysiologie végétale, vitrail, hypnobirthing, vers de terre, chromothérapie…
Le temps d’une ou plusieurs rencontres de 5 minutes, vous
vous retrouverez avec un ou une passionné.e, sans avoir
connaissance de sa spécialité. Un seul mot d’ordre : soyez
curieux et naviguez dans cette foire aux savoirs. Qui sait, vous
vous découvrirez peut-être une nouvelle passion !
« La compagnie des Hommes, c’est depuis vingt ans une tentative de
faire du théâtre d’une autre manière. Il ne s’agit pas de faire le malin, de
faire “ différent ”, mais plutôt d’avoir la sensation de suivre un chemin
sans jamais s’en détourner. Faire théâtre, c’est-à-dire, ensemble, vivre
des émotions qui nous transforment. Un avant et un après. Un moment
de partage de fragilité, c’est peut-être ça faire théâtre. »
Didier Ruiz
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PROPOSITIONS
CULTURELLES
GRATUITES

© Birgit
Les Particules
Brendgen; Quincaillerie Moderne.

DANS 25 LIEUX
DU MARAIS

ARCHIVES NATIONALES • BIBLIOTHÈQUE FORNEY • BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS • CENTRE CULTUREL SUISSE • CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX – HÔTEL
DE SULLY • CENTRE POMPIDOU • CENTRE WALLONIE-BRUXELLES • CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS • CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS • CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE LA CITÉ •
FONDATION HENRI CARTIER-BRESSON • LA GAÎTÉ LYRIQUE • LE CARREAU DU TEMPLE • INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE • INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE PARIS • INSTITUT HISTORIQUE
ALLEMAND • INSTITUT SUÉDOIS • LAFAYETTE ANTICIPATIONS • MAIF SOCIAL CLUB • MAISON DE LA POÉSIE-SCÈNE LITTÉRAIRE • MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE • MAISON
DE VICTOR HUGO • MÉDIATHÈQUE MARGUERITE AUDOUX • MÉMORIAL DE LA SHOAH • MICADANSES • MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME • MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS • MUSÉE
CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS • MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE • MUSÉE COGNACQ-JAY – LE GOÛT DU XVIIIE• MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

www.facebook.com/maraiscultureplus/
MAIRIE DE PARIS
CENTRE

@maraisculture

#maraisculture

Production : La compagnie des Hommes / Coréalisation : Maif Social
Club / Avec la collaboration de : Nathalie Bitan / Scénographie : Solène
Fourt.
La compagnie des Hommes est soutenue par la Région Ile-de-France
au titre de la permanence artistique et culturelle et est conventionnée
par la Drac Ile-de-France.
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. Un projet imaginé en
2012 par Catherine Blondeau, directrice du théâtre Le Grand T à Nantes et Didier
Ruiz, metteur en scène expert en êtres humains.

* Ouverture exceptionnelle le dimanche à cette occasion.
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Jeudi 8 octobre
à 19 h 30
et samedi
10 octobre 16 h
Vendredi 9 octobre
à 10 h et 14 h*
(séances scolaires à partir
de la 4e et lycée)

Spectacle-conférence
historique
Durée 1 h 10
+ 20 min. d’échange.
Tout public.
À partir de 13 ans.

MES ANCÊTRES
LES GAULOIS

Nicolas Bonneau - Cie La Volige

Nicolas Bonneau est conteur, auteur et comédien. Il fait partie de cette nouvelle génération de conteurs conjuguant
une certaine tradition du conte et de l’oralité, et une forme
plus moderne et spectaculaire du récit.
À la manière d’une enquête historique sensible, imaginaire
et politique, Nicolas Bonneau interroge notre « roman national ». Il remonte le cours de son histoire personnelle à travers
son arbre généalogique, à partir de Pierre Bonneau, né en
1875 à Germond, dans les Deux-Sèvres.
Avec Nicolas Marjault, ils se posent et nous posent la question
doublement trouble de l’identité personnelle et de celle de
la France.
Et aujourd’hui, quelle place pour le récit national ? Est-il européen ? Est-il mondialisé ? Faut-il un récit peuplé de héros
pour qu’un peuple puisse exister ?

* Si vous souhaitez assister à une séance scolaire,
envoyez un mail à : maifsocialclub-paris@maif.fr.
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© Quentin CHevrier

Interprétation : Nicolas Bonneau / Écriture et mise en scène : Nicolas
Bonneau et Nicolas Marjault / Collaboration artistique et création
sonore : Fanny Chériaux / Régie : David Mastretta ou Gildas Gaboriau /
Production : Compagnie La Volige – Nicolas Bonneau (79).

Jeudi 29 octobre
à 19 h 30
et samedi 31
octobre à 16 h
Théâtre
chorégraphique
Durée 1 h 05.
À partir de 10 ans.
La représentation
du 31 octobre sera
traduite en LSF (Langue
des signes français).

CE QUI M’EST DÛ

La Débordante Cie

Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la
danse et le jeu, l’histoire de leur propre prise de conscience
écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente de prendre part à la lutte.
De la Zad à la Cop, ils traversent les territoires du débat et
récoltent les discours entendus, de la pharmacienne au président. Les mots et les mouvements sont une alchimie rythmée décrivant l’écartèlement que chacun peut ressentir face
à notre quête de cohérence.
Comment vivre dans un monde en pleine crise écologique ?
À la manière des conférences gesticulées, Ce qui m’est dû
cherche à toucher les profanes, tout en donnant du grain à
moudre et du cœur à l’ouvrage aux militants chevronnés.

© La Débordante Cie

Production : Association Ahouai Nansi Tropbien / La Débordante Cie
Avec : Heloïse Desfarges, Antoine Raimondi, ainsi qu'Olivier Calcada
pour la version bilingue Français – langue des signes LSF.
Accompagnement artistique : Jérémie Bergerac / Écriture : Héloïse
Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac et l’accompagnement d’Emmanuelle Laborit et Jenifer Lesage-David pour la version LSF. Un spectacle créé avec le soutien de : le Nouveau Relax
(Chaumont), la Bobine (Grenoble), Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice
(Montreuil), Animakt (Saulx-les-Chartreux). Et pour la version LSF,
les soutiens de : IVT-International Visual Theatre (Paris), Quai des
Arts (Pornichet).

« Rageur et rigolard, malin dans la forme et imparable sur le fond,
le spectacle touche juste »
La Scène
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Jeudi 26
novembre
à 19 h 30
Conférence-spectacle
Durée 1 h 30.
À partir de 12 ans.
© Mathilde Delahaye.

DE LA MORUE

CARTOGRAPHIE 6

Frédéric Ferrer - Cie Vertical Détour

On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de
cinq siècles les paysages et la vie des êtres humains, alimenté
un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde,
fondé le libéralisme, permis l’indépendance et la montée en
puissance des États-Unis et nourri les esprits et les ventres de
millions d’êtres humains sur tous les continents.
Mais la morue était trop belle... et fut victime de son succès.
Ce poisson, emblématique de la folie destructrice de l’espèce
humaine, est parti. La morue n’est plus là. Et maintenant, les
humains l’attendent... Et désespèrent son retour… Mais une
morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région et
la Drac Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de réadaptation de Coubert –
établissement de l’Ugecam Île-de-France et soutenue par la Drac et
l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme Culture et santé.
Production : Vertical Détour / Coproduction : Théâtre des Îlets –
Centre dramatique national de Montluçon, Scène nationale d’Albi /
Partenaires : Derrière Le Hublot, projet artistique et culturel de territoire, Grand-Figeac / Occitanie, Le Vaisseau – fabrique artistique
au Centre de réadaptation de Coubert – Ugecam Île-de-France /
Avec le soutien du Département de Seine-et-Marne.

Libération
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© Frederic Ferrer

« Une digression toujours aussi brillante, confirmant que la vraie-fausse
conférence théâtrale reste dans l’air du temps. »

Samedi 28
novembre à 11 h
Vendredi 27 novembre
10 h et 14 h *
(séances scolaires)

Concert pour
petits et grands
Durée 1 h.
De 5 à 10 ans.

LE CHARIVARI

Best of Pascal Peroteau - Trio

Installez-vous sur les chaises, vous êtes en cours de musique !
À travers de nombreuses chansons autour de la thématique
de l’école, Pascal Peroteau et ses deux complices Fabrice
Barré et Philippe Blanc, vous proposeront un concert plein
d’humour, d’énergie et de surprises. Ces trois multi-instrumentistes, vous chantent la cantine, la récré, les dictées et
mêmes les bisous.

© Les Particules ; Quincaillerie Moderne

Pascal Peroteau : chant, contrebasse, harmonica.
Fabrice Barré : clarinette, batterie, chœurs.
Philippe Blanc : ukulélé, banjo, percussions, flûte, chœurs.

« Aujourd’hui, il y a école. Oui mais là je n’ai pas très envie d’y aller (« Je
suis raplapla »), et puis ça me grattouille dans les cheveux (« Les poux »).
En plus, j’ai des tas de problèmes avec le passé simple (« Histoire du
Petit Pierre »), sans parler de la conjugaison, des mathématiques
(« Les bisous »). Heureusement, un professeur un peu spécial va venir
nous expliquer (« La conférence »). Ah zut ! J’ai oublié d’apprendre ma
poésie. Vite je révise (« Le corbeau et le renard »). Et si j’inventais la
suite (« Le fromage »)… Ce serait drôle. J’adore quand arrive la récré
(« La bagarre »). Et qu’est-ce qu’on mange à la cantine aujourd’hui ?
(« J’aime »).
Bon allez, je suis bien content d’y aller quand même, surtout qu’aujourd’hui, il y a un SPECTACLE ! »
Pascal Peroteau

* Si vous souhaitez assister à une séance scolaire
envoyez un mail à : maifsocialclub-paris@maif.fr
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Jeudi 3
décembre
à 19 h 30
et Vendredi
4 décembre
à 19 h
Conférence-spectacle
Durée 1 h.
À partir de 15 ans.

L’ÉCONOMIE
EST UN SPORT
DE COMBAT

Thomas Porcher

« La dette publique est un danger pour les générations
futures », « La France n’a pas fait de réformes depuis plus de
30 ans », « On ne peut pas faire autrement à cause de la mondialisation »... Ces idées ont tellement pénétré les esprits
qu’elles ne semblent plus pouvoir faire l’objet du moindre
débat. Thomas Porcher propose de regagner la bataille des
idées en tordant le coup à ces prétendues vérités. Il offre une
contre-argumentation détonante pour ne plus accepter
comme une fatalité ce que nous proposent les discours politiques. Vous repartez avec un autre regard pour décrypter
notre monde économique. Thomas Porcher est économiste.
Membre des Économistes Atterrés, docteur en économie et
professeur, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont les très
remarqués Traité d’économie hérétique et Les délaissés, figurant parmi les meilleures ventes d’essais. Il est également un
des économistes critiques les plus présents dans les médias
où il est apprécié pour sa pédagogie.
Auteur : Thomas Porcher / Metteur en scène : Victor Rachet /
Direction technique : Charlotte Plissart / Production : La Brèche (Clio
Garcia, Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard).

Thomas Porcher – Libération, novembre 2018
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© Benjamin
Quentin CHevrier.
Saless.

« Mon objectif est de montrer aux gens qu’en économie, il y a plusieurs
avenirs possibles. Le but, c’est de réarmer le citoyen. »

Samedi 12
décembre à 16 h
(séances réservées
aux familles)

Vendredi 11 décembre
à 10 h*
(séance réservée
aux scolaires - crèche
et maternelle)

Concert expérience
pour les tout-petit
Durée 40 min.
De 6 mois à 4 ans.
Dans le cadre du festival
« Les Enfants d’abord » :
festival pour les enfants
de 6 mois à 6 ans
et les adultes qui les
accompagnent, à Paris.

© Benjamin Saless.

MARYSE

Mount Batulao

Dès le plus jeune âge, les expériences sensorielles sont possibles grâce aux sons, aux lumières…
C’est ce que vous propose M A R Y S E. Les deux sœurs MarieRose et Marie-Christine vous invitent à un concert-expérience
pour les tout-petit autour des contes traditionnels des Philippines. Vous partez en voyage au son de leurs voix, du violon
et de la harpe sur la montagne Batulao. Cette montagne
évolue, se transforme au cours du temps, grâce à l’univers
immersif dans lequel vous évoluez et aux langues que vous
traversez.
Marie-Rose Laurel : violon, voix.
Marie-Christine Laurel : harpe, voix.
Pierre Ranzini (Mad Rhizome) : scénographie.

© Mount Batualo.

Production : Traffix Music / Coproduction : Réseau Courte-Échelle,
9-9 bis et File 7 / Partenaires : Sacem, FCM, Spedidam.

* Si vous souhaitez assister à une séance scolaire
envoyez un mail à : maifsocialclub-paris@maif.fr.
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3 JOURS AVEC

MAGIC NIGHT

LISA GUEZ - JUSTE AVANT LA COMPAGNIE

Thierry Collet - Cie Le Phalène

Spectacle de magie
Durée 1 h 30.

Depuis 20 ans, Thierry Collet « ne fait pas de la magie pour
endormir les gens, mais pour les réveiller ». Il revient chez nous
cette fois ci pour vous proposer une Magic Night autour de la
transmission et des savoirs.
Lors de cette soirée inédite, vous êtes conviés à un parcours
pour rencontrer, par petit groupe de spectateurs, des magiciens qui interrogent leur art. Une invitation entre récit et performance pour s’immerger dans la magie et redécouvrir vos
savoirs d’écolier sous le prisme de la prestidigitation. Vous serez
émerveillé.e.s autant que questionné.e.s.
En partenariat avec le Magic Wip - La Villette et le Théâtre du Rond-Point.

TEMPS FORT CONTES ET TRANSMISSIONS
Les 21, 22 et 23 janvier, Lisa Guez investit le MAIF Social Club pour un temps fort autour des
contes. Supports traditionnels de transmission sociale et d’éducation orale, comment ces
mythes ont façonné notre imaginaire ? Quelle lecture contemporaine en faire et en donner ?
Femmes sous emprise ou hommes manipulateurs, dans quels récits s’ancrent les travers de
nos sociétés contemporaines ?

››

© Baptiste Le Quiniou.
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© Benjamin Saless.

Jeudi 14 janvier
à 19 h 30

3 JOURS AVEC Lisa Guez

3 JOURS AVEC Lisa Guez

Jeudi 21 janvier
à 14 h et 19 h 30
et vendredi
22 janvier à 14 h

Vendredi 22
janvier à 19 h
et Samedi 23
janvier à 16 h

Les séances du jeudi 21
janvier 14 h et vendredi
22 janvier à 14 h*
sont également
ouvertes aux scolaires
et aux lycéens à partir
de 16 ans.

Théâtre
Création collective
à partir du conte
de Charles Perrault
Durée 1 h 20.
À partir de 16 ans.

› Lauréat du prix

Impatience 2019

› Lauréat du prix des

lycéens Impatience 2019

Le spectacle se jouera
également au Centquatre
du 29 janvier
au 6 février 2021.

© Benjamin Saless

LES FEMMES
DE BARBE-BLEUE

Lisa Guez - Juste avant la compagnie

Étape de travail,
création collective
autour d’un conte
Durée 1 h 30.
À partir de 15 ans.

© Benjamin Saless

CELUI QUI S’EN
ALLA CONNAÎTRE
LA PEUR

Lisa Guez - Juste avant la compagnie
Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent
certaines dans les bras d’un prédateur ?
Sur scène, pleins de désir et de vie, les fantômes des femmes
de Barbe-bleue vous racontent comment ils ont été séduits,
comment ils ont été piégés, comment ils n’ont pas su s’enfuir…
Ensemble, avec humour et détermination, ils s’entraident et
se soutiennent pour trouver des espaces de résistances.
Une écriture collective dirigée par Lisa Guez, mise en forme par
Valentine Krasnochok. Mise en scène : Lisa Guez / Dramaturgie : Valentine Krasnochok / Création lumière : Lila Meynard et Sarah Doukhan /
Création musicale : Antoine Wilson et Louis-Marie Hippolyte / Avec :
Valentine Bellone, Valentine Krasnochok, Anne Knosp, Nelly Latour, Jordane Soudre / Chargée de diffusion : Anne-Sophie Boulan / Chargée de
production : Clara Normand / Production : Juste avant la Compagnie /
Remerciements au Lavoir Moderne Parisien et à L’ACB - Scène nationale
de Bar-le-Duc ; L'Escapade - Hénin Beaumont et Le Centquatre – Paris /
Le texte est édité à la Librairie Théâtrale dans la collection L’Œil du prince.

« Les femmes de Barbe-bleue : une pièce sensible et puissante sur
les féminicides »
Les Inrockuptibles

Celui qui s’en alla connaître la peur, est l’envers de la précédente création de Lisa Guez.
Après Les femmes de Barbe-bleue, Lisa Guez s’intéresse cette
fois-ci à la figure du manipulateur : qu’est-ce qui l’anime ? D’où
vient le vide de son cœur ? Comment est-il lui-même esclave
de toutes les projections qu’il suscite ?
Si nous étions incapables d’éprouver la peur ? Nous serions
délivrés de toute injonction morale et sociale et certainement,
sans éprouver de difficulté, nous ferions des choses exceptionnelles aux yeux de tous… Mais si nous ne ressentons pas la peur,
comment pourrions-nous vivre sans excitation du frisson, sans
adrénaline du danger ?
Idée originale et conception : Lisa Guez et Arthur Guillot / Mise en
scène : Lisa Guez / Production : Immersion Nomade / Conseils en dramaturgie : Anne-Françoise Benhamou / Avec : Baptiste Dezerces,
Arthur Guillot, Nelly Latour, Isa Mercure, Mathilde Panis, Maxime
Tshibangu, Cyril Viallon.

« Lisa Guez et ses cinq actrices grattouillent la barbe de Barbe-bleue et
en arrachent les poils dans Les Femmes de Barbe-bleue où il est constam-

ment question du désir féminin, un truc compliqué à s’arracher les cheveux.
Un spectacle drôlement troublant. »
Jean Pierre Thibaudat, Balagan
* Si vous souhaitez assister à une séance scolaire
envoyez un mail à : maifsocialclub-paris@maif.fr.
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Jeudi 4 février
à 14 h 30
et 19 h 30
Cours de français ou
conférence-spectacle
Durée 1 h, suivie d’une
rencontre de 30 min.
À partir de 14 ans.

LA CONVIVIALITÉ,
LA FAUTE DE
L’ORTHOGRAPHE

Jérôme Piron et Arnaud Hoedt
Cie Chantal & Bernadette

Un spectacle sur l’orthographe ? Oui, c’est possible !
Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, deux curieux de la langue
française ont tenu le pari ambitieux de transmettre le travail des linguistes de toute la francophonie. Ils sont partis du
constat suivant : on juge souvent votre orthographe, mais on
ne juge pratiquement jamais l’orthographe elle-même. Avec
une bonne dose d’humour et d’esprit critique, les deux comédiens détricotent, sous vos yeux, les supercheries de l’Académie
Française. Une drôle de performance où vous serez même
amené.e.s à réaliser une dictée… non notée !
Conception, écriture et interprétation : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron /
Comise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda /
Création vidéo : Kévin Matagne / Régisseur général : Gaspard Samyn,
Charlotte Plissart (en alternance) / Conseiller technique : Nicolas
Callandt / Conseiller artistique : Antoine Defoort / Assistanat à la mise
en scène : Anaïs Moray / Direction technique : Charlotte Plissart /
Développement du projet et diffusion : Habemus Papam (Cora-Line
Lefèvre et Julien Sigard) - Clio Garcia Productions / Coproduction : une
création de la compagnie Chantal & Bernadette. En coproduction
avec Théâtre national Wallonie-Bruxelles et théâtre de L’Ancre - Hypothalamus renforcé, le Théâtre - Charleroi. Avec le soutien du Théâtre
La Cité - Marseille, de La Bellone - Bruxelles, de la compagnie La
Zouze-Marseille et du service de la Langue française de la fédération
Wallonie-Bruxelles. Avec l’aide du ministère de la fédération WallonieBruxelles (service du théâtre).

« Une heure durant on apprend des choses tout en s’amusant. Plutôt
sympathique, non ? »

© Kevin Matagne

Michèle Bourcet, Télérama

* Si vous souhaitez assister à une séance scolaire
envoyez un mail à : maifsocialclub-paris@maif.fr.

40

41

APPEL À PARTICIPANT.E.S

Samedi 20
février à 16 h

DEVENEZ APPRENTI.E.S DU RISQUE !

Spectacle participatif
et prise de risques
Durée 1 h.
À partir de 10 ans.

© xxx

© Groupe n+1

L’ÉCOLE DU RISQUE

Groupe N+1

L’école du risque est le récit d’une utopie, celle de la création
d’une école pour apprendre à prendre des risques. Au cœur
de cette école, Mickaël Chouquet et Balthazar Daninos, deux
acteurs-accompagnateurs, vous exposent l’architecture et
les clefs de leurs enseignements. Ils s’appuient sur un grand
nombre de témoignages d’individus qui, dans leur métier ou
leur vie quotidienne, prennent des risques. Passant à la pratique, ils vous invitent à rencontrer une nouvelle promotion
d’apprenti.e.s du risque : une dizaine d’amatrices et amateurs
de théâtre viennent de passer 72 h en leur compagnie, et ont
mis en forme les fruits de leurs expérimentations risquées.
L’école du risque a été créée pendant la résidence du Groupe n+1 aux
Lilas pour la saison 2018-2019, dans le cadre du dispositif « Mon Voisin est
un artiste » porté par la commune des Lilas, l’association Lilas en Scène,
avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis.
Production : La compagnie Les ateliers du spectacle / Coproduction :
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Lilas en Scène, la ville des Lilas,
fondation Humanité, digital et numérique, Vélo Théâtre. Pôle régional
de développement culturel. Scène conventionnée théâtre d’objet à Apt,
L’atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone, Scène nationale Arts Sciences – Meylan. La compagnie Les ateliers du spectacle est conventionnée par le ministère de
la Culture - Drac Île-de-France et par la région Île-de-France.

Plus d’informations pour participer au projet page suivante.
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L’ÉCOLE DU RISQUE !
Vous êtes amateurs ou amatrices
de théâtre et vous avez envie de
prendre des risques ?
Rejoignez le projet de L’école du
risque !
Modalités :
À partir de 12 ans.
Répétitions le jeudi 18 février à
partir de 14 h, le vendredi 19 février
toute la journée et le samedi 20
février en matinée avec une restitution du projet le samedi 20 février à 16 h.

Comme toute école, celle-ci repose
sur un ensemble de disciplines. On y
enseigne des risques très concrets,
comme celui qui consiste à oser
mettre les pieds dans le plat, mais aussi le risque de parler en public, de monter un projet, et même le risque de se
tromper, d’échouer, de se prendre les
pieds dans le tapis. De cours magistraux en travaux pratiques, le Groupe
N+1 vous propose ses outils d’écriture,
de jeu et de fabrication plastique.
L’école se déroule sur trois jours,
au terme desquels, les apprenti.e.s
(vous !) montent sur scène pour présenter les travaux en public.

Informations et renseignements auprès de Mathilde Vincent,
mathilde.vincent@maif.fr
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LE MOIS DES ADOPTÉ.E.S
Pour sa 3e édition et pour la deuxième année consécutive, le MOIS DES
ADOPTÉ.E.S investit nos murs.

Jeudi 19,
vendredi 20
et samedi 21
novembre

Pensé sur le modèle du « National Adoption Awareness
Month », instauré dans les pays anglo-saxons depuis 30 ans,
cet évènement s’inscrit dans la perspective d’une libération
de la parole des personnes adoptées et d’une prise de
conscience générale sur ce sujet encore trop méconnu.

Projections,
discussions et ateliers

Au programme durant ces trois jours : projections de films,
discussions et ateliers tous orientés autour de la question de
l’adoption. Une sélection à la fois exigeante et novatrice, festive
et politique, qui a pour ambition de remettre au cœur du
débat public le sujet de la filiation et de la transmission.

© Nathalie St-Pierre.

Aujourd’hui, ce sont des dizaines de milliers de personnes
adoptées qui vivent en France. Avec le MOIS DES ADOPTÉ.E.S,
ces enfants, adolescents et adultes, dont la vie est traversée
par l’adoption, pourront se réapproprier la narration lors
d’évènements singuliers et inclusifs. En invitant les principaux
concernés à partager leur expérience, le MOIS DES ADOPTÉ.E.S
abordera les différents sujets liés à l’adoption internationale :
la nécessité d’éduquer parents adoptants et enfants adoptés
à faire face au racisme, le coût psychologique de l’adoption,
l’image des personnes adoptées véhiculée par les médias, etc.
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deb
ats
di
dees
Ces rendez-vous sont des instants de partage, des conférences, des petites bulles de
connaissances, de belles découvertes. Venez tester leur
singularité !
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LES NOUVEAUX
ENFANTS
Jeudi 5 novembre
à 19 h
Durée 1 h 30.

Rencontre avec Boris Cyrulnik.

© Yuichiro Chino/Gettyimages

SUFFIT-IL D’AVOIR
UN CERVEAU POUR
APPRENDRE ?
Jeudi 22 octobre
à 19 h 30

Chaque enfant naît et se développe dans une
culture singulière, marquée par des innovations technologiques évolutives. Les évolutions
importantes qu’a connu notre société, que ce
soit d’un point de vue du statut de la femme
(meilleure éducation, arrivée plus tardive du
premier enfant au cours de leur vie), des structures familiales au sein desquelles se développent les plus jeunes, de l’importance nouvelle de la technologie et des nouveaux métiers
qui en découlent, font que les enfants d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux
d’hier. Si nous ne les percevons pas non plus
comme les percevaient nos aïeuls, comment
mieux apprendre à les connaitre, les découvrir ?

Durée 2 h.

LIVE

Entretien avec Olivier Houdé.
Animé par Martin Legros, rédacteur en chef
de Philosophie Magazine.
Lire, écrire, compter, penser, raisonner, comment ces compétences se transmettent-elles
et s’apprennent-elles ? S’inscrivent-elles
quelque part dans le cerveau ? Et comment
celui-ci est-il transformé par ce qu’il apprend ?
Longtemps réservées à la psychologie et à la
pédagogie, ces questions sont prises en charge
dorénavant par les neurosciences qui ont
réussi, grâce à l’imagerie, à cartographier les
capacités cognitives, mais aussi émotionnelles
des enfants. Mais elles sont également relancées par l’introduction des nouveaux outils
numériques dans la transmission. Bref,
qu’avons-nous appris sur la transmission que
nous ne savions pas avant les neurosciences
et la révolution numérique ?

© DR

APPRENDRE
AU XXIe SIÈCLE
Jeudi 28 janvier
à 19 h 30

Rencontre avec François Taddei.
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ATELIERS

ad
ul
tes

Avec Krystel Hountchégnon
Coach en développement personnel et professeure de yoga certifiée.

Avec la Souris Grise
Conférence parentale participative
sur le numérique.

YOGA ET
EMPOWERMENT

TABLETUS

Vendredis 2 et 16 octobre
et vendredis 6
et 13 novembre à 18 h
Durée 2 h.

Parce qu’il n’est jamais trop
tard pour expérimenter de
nouvelles choses, initiez-vous
au théâtre en vous plongeant
dans l’univers du conte, boostez votre énergie grâce au
yoga, initiez-vous au mentalisme... de nouvelles expériences où votre corps sera
autant en action que votre
esprit.

Venez muscler votre conf iance en vous,
demain est à inventer ! Rien de tel que de renforcer votre force intérieure pour reprendre le
pouvoir sur votre vie et passer à l’action. Au
programme : préparation mentale et pratique
de yoga pour booster la confiance dans votre
corps et dans votre mental et aller au bout de
vos projets. Vous repartirez avec une belle
énergie positive et l’envie de tout oser !
Merci de venir avec une tenue confortable.

© DR.
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Samedi 3 et 7 novembre
à 10 h
Durée 2 h.

Comment gérer les écrans à la maison ? Faire
le point sur son rôle parental et trouver un bon
équilibre familial ? Venez prendre du recul,
comprendre les enjeux de la parentalité en
2020, acquérir de bons réflexes et trouver des
astuces et conseils pratiques ! Tabletus est
une démarche d’accompagnement à la
parentalité numérique concrète, positive et
prenant en compte la réalité de vie des
familles d’aujourd’hui. Si ce n’est pas vous qui
accompagnez les bons usages numériques
de vos enfants, qui le fera ?

© DR.
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Avec Lisa Guez.
Atelier théâtre.

Avec la Cie le Phalène
Thierry Collet

CONTES
ET THÉÂTRE

INITIATION
AU MENTALISME

Samedi 9 janvier
à 10 h

Samedi 16 janvier
à 10 h

La matière des contes est pleine de symboles
extrêmement forts qui nous lient dans un
imaginaire collectif. Ils posent des questions
inconscientes à la complexité de nos désirs.
Lisa Guez souhaite, dans cet atelier, confronter ces zones d’ombre à la singularité de l’imaginaire de chacun d’entre vous. Chacun, avec
sa personnalité, son corps, sa vie, peut transposer les problématiques d’un conte dans un
univers très différent. Il s’agira pas de « mettre
sa petite vie au plateau », mais de se servir de
son matériel imaginaire à soi pour répondre
à des questions.

Vous avez toujours rêvé de jouer aux apprentis
magiciens et de découvrir quelques-uns de
leurs « trucs » ? Cet atelier est l’occasion de vous
initier au mentalisme, cet art qui repose sur le
détournement d’attention et la manipulation.
Vous apprenez à manipuler le choix de vos
convives afin de leur faire les meilleurs tours.
En partenariat avec le Magic WIP.

Durée 2 h.

© Simon Gosselin.
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© FrancescoCartafotografo/GettyImages

Durée 3 h.

ATELIERS

Avec BonneFrite
Artiste et graphiste.

UN ATELIER
AVEC BONNEFRITE
Apprendre à coder sans écran,
à réaliser des livres sonores,
à imaginer des scénarios de
séries, à faire de la musique,
à raconter des histoires… Et
plein d’autres choses encore !
De nouvelles expériences qui
vous armeront de nouveaux
savoirs.

en
fan
ts
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Samedi 26 septembre
à 16 h
Lundi 28 septembre à 9 h et 14 h
(séances scolaires)
Durée 1 h 30 (1 h pour les scolaires)
À partir de 6 ans.
Faîtes l'école buissonnière avec l'artiste Bonnefrite et initiez-vous avec lui à la liberté de
créer en jouant avec les formes, les motifs, les
couleurs et les matières. En s'inspirant de la
fresque monumentale réalisée par l'artiste
pour l'exposition, vous serez invité.e.s à vous
saisir de papiers colorés fluo et de peinture
noire pour créer librement votre propre univers
graphique. L'artiste vous proposera ensuite
divers jeux graphiques pour mêler représentations imaginaires (animaux, symboles, personnages, etc.) et motifs picturaux.

© Bonnefrite

Avec Laura Cattabianchi
de la Souris Grise - Screenkids
La Souris Grise est une structure
qui aide les petits et grands enfants
à utiliser les écrans à bon escient
pour lire, rêver, apprendre, jouer
ensemble, inventer et exprimer sa
créativité.

LE LIVRE-À-SONS
Samedis 3 et 10 octobre
à 16 h
Lundis 5 et 12 octobre à 9 h et 14 h
(séances scolaires)
Durée 1 h 30 (1 h pour les scolaires)
De 5 à 11 ans.
Les livres font-ils du bruit ? Mais, bien sûr ! Il
suffit de les écouter, ils se mettront à parler !
Grâce à une sélection de livres papier et de
récits numériques, Laura vous propose de
découvrir la dimension sonore des histoires,
qu’elles soient écrites ou dessinées, sur
tablette ou sur papier, racontées par des mots
ou simplement par des bruits.

© Laura Cattabianchi
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Avec Laura Cattabianchi
et Manon Uthurry
de la Souris Grise

Avec Laure Deschamps
de la Souris Grise

LES HISTOIRES
LA MUSIQUE
VOYAGEUSES
AU BOUT DES DOIGTS
Samedis 17 et 24 octobre
à 16 h

© RichVintage/GettyImages

Les 19, 20 et 26 octobre à 10 h et 14 h
(séances périscolaires)

Samedi 31 octobre à 16 h
Mardi 27 octobre à 10 h et 14 h
(séances périscolaires)
Lundi 2 novembre à 9 h et 14 h
(séances scolaires)

Durée 1 h 30 (1 h pour les scolaires)
De 6 à 11 ans.

Durée 1 h 30 (1 h pour les scolaires)
De 6 à 9 ans.

Comment peut-on rendre visible un son ?
Laura vous propose un voyage à travers des
expériences physiques et artistiques. Vous
explorez les ondes acoustiques, puis donnez
forme à la musique sur l’écran tactile en créant
des ambiances sonores étonnantes. Grâce à
cet atelier poétique, vous explorez les sons du
monde d’une manière étonnante.

Un atelier où vous participerez à une grande
aventure collective. Autour d’un merveilleux
tapis, tous ensemble, parfois les yeux fermés,
vous créerez sur tablette les sons et les passages animés en stop motion d’une aventure
extraordinaire. Et tandis que vous découvrirez,
cachés dans le tapis, des personnages
étranges, vous pourrez influer sur la fin de l’histoire. À la fin de l’atelier, place au spectacle : à
vous d’étonner et de faire rêver vos accompagnateurs !

© Laure Deschamps
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Avec Colori.
Colori propose des activités sans
écran, sélectionnées et inventées
pour initier les enfants à la technologie, au code et à la logique dès le
plus jeune âge.

Avec Marlène Lahalle
de la Souris Grise

REMAKE DE SÉRIES

BRUITAGE
ET DOUBLAGE

TRUCAGES
ET EFFETS SPÉCIAUX

Mardi 16 février à 10 h
et 12 h

Mercredi 17 février à 10 h

SPÉCIAL

INITIATION AU CODE
SANS ÉCRAN
Samedi 5 décembre à 16 h
et samedi 12 décembre
à 11 h
Lundis 7 et 14 décembre à 9 h et 14 h
(séances scolaires)
Durée 1 h 30 (1 h pour les scolaires).
De 3 à 6 ans.
3 ans, c’est un peu jeune pour apprendre à
coder, non ? Eh bien, non ! Cet atelier vous propose des activités sélectionnées ou inventées
pour initier, même les plus jeunes, à la technologie, au code et à la logique sans écran ! On
apprend le code à l’aide d’un robot en bois, de
lectures de contes, de gommettes et de
mosaïques. Les enfants repartiront avec leurs
créations.

© Colori - DR
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ADO

Samedi 13 février à 16 h
et lundi 15 février à 10 h*
Lundi 15 février à 14 h
(séances periscolaires
sur Stranger Things)

Mardi 16 février de 14 h à 16 h
(séances periscolaires)

Durée 2 h.
À partir de 11 ans.

Durée 2 h.
De 7 à 12 ans.

Plongez-vous dans l’univers de tournage de
vos séries favorites où vous aurez tous un rôle
à jouer. Vous serez déguisé.e.s pour tourner
une scène dans l’univers de la série La Casa de
Papel ou de Stranger Things. Vous visionnez
la scène et distribuez les rôles : cameraman,
acteurs, techniciens, cadreurs… Le tout en costume et avec un décor !
* L’atelier du samedi portera sur l’univers de La Casa de Papel et le lundi
sur l’univers de Stranger Things.

© Marlène Lahalle

Les métiers de doubleur et de bruiteur n’auront plus de secret pour vous. Avec Marlène,
on démarre par explorer le doublage. Après
avoir visionné une courte scène de film, vous
en inventez les dialogues et vous les enregistrez. Puis, vous interprétez vos textes en réalisant vos propres bruitages. Il ne restera plus
qu’à ouvrir en grand ses oreilles et à admirer
le résultat en images !

© Andrew Rich/GettyImages

Mercredi 17 février de 14 h à 16 h
(séances periscolaires)
Durée 2 h.
De 8 à 12 ans.
Envie de se déguiser ? De jouer des personnages célèbres ? De découvrir les trucages au
cinéma ? Accompagné.e.s par Marlène, vous
participez au tournage d’une scène avec
effets spéciaux. Après avoir décidé d’un court
scénario, vous vous répartissez les rôles : personnages à interpréter, mise en scène, prises
de vues et de sons, clap, etc., le tout devant un
fond vert qui vous ouvre à de nombreux univers et trucages.

© AleksandarNakic/GettyImages
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Avec Manon Uthurry
de la Souris Grise

URAMADO, LE RÉVEIL
DES TANUKIS
Samedis 7 et 14 novembre
à 16 h
Lundis 9 et 16 novembre à 9 h et 14 h
(séances scolaires)
Durée 1 h 30 (1h pour les scolaires).
À partir de 7 ans.
Uramado est un parcours en réalité augmentée de Julie Stephen Chheng, qui raconte l’histoire des Tanukis : esprits japonais de la forêt.
Avec Manon, vous dessinez l’environnement
de vie d’un Tanuki et ensuite… il prendra vie !
Armez de tablettes, vous pourrez animer vos
petits esprits japonais et enfin réaliser votre
propre masque en papier et en plumes.

© Julie Stephen Chheng
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Avec Pierre Moussey
de la Cie le Phalène

TA BD NUMÉRIQUE

ATELIER
PHILO-MAGIE

Samedis 21 et 28 novembre
à 16 h

Samedi 16 janvier à 16 h

Lundi 23 et 30 novembre à 9 h et 14 h
(séances scolaires)

Durée 1 h 30.
À partir de 6 ans.

Durée 1 h 30 (1h pour les scolaires).
À partir de 7 ans.
Fabriquez votre propre BD numérique avec
Manon.
À partir de différents scénarios, vous concevrez
vos planches de BD de A à Z : disposez vos
cases, placez-y des dessins ou photos, rajoutez
des bulles de texte et des onomatopées… Ou
même encore, glissez-y des vidéos et du son.
En fin de séance, on projettera chacune de vos
BD sur un mur pour les partager à vos parents.

© Aitoff/Pixabay

La magie, comme philosophie, ébranle nos
certitudes, provoque l’étonnement et l’émerveillement. Le magicien Pierre Moussey vous
invite à une pratique joyeuse de la philosophie
où la magie est utilisée pour introduire la
notion de doute si important pour penser.

© John M Lund Photography Inc/GettyImages
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sco
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Des ateliers et des visites
pour votre groupe.

periscolaires

LES VISITES
D’EXPOSITION*
Du mardi au vendredi
et durant les vacances
scolaires
de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Durée 1 h ou 1 h 30.
À partir de 4 ans.
Un parcours ludique et pédagogique de l’exposition Trop Classe ! avec Mathilde, notre
médiatrice culturelle. De la maternelle aux
études supérieures, Mathilde adaptera la
visite en fonction de l’âge des élèves. Un livretjeux pour les 6-12 ans, en lien avec les œuvres
de l’exposition, sera remis à tous les enfants
et pourra servir de document pédagogique
pour poursuivre la visite en classe.

RDV AU MOBILAB !
Participer à une œuvre collective réalisée
en impression 3D !
Tout au long de Trop classe !, une succession
d’œuvres s’imprimeront pièce par pièce en
3D. Chacune d’entre elles illustrera la transmission des savoirs à travers les âges. Au
début de chaque visite, l’impression d’une des
pièces sera lancée par le groupe. Cette œuvre
collective débutera par la fameuse pierre de
rosette ! Ces œuvres sont mises à disposition
par le British Museum via la plateforme
Sketchfab d’impression 3D.
Imprime ta photo de classe en puzzle !
Utiliser une des tablettes du Mobilab qui sera
déjà reliée à la découpe laser pour prendre la
photo de votre classe en format A4 et repartez
avec le puzzle !
Plus d’informations sur le Mobilab p. 15.
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VERNISSAGE
ENSEIGNANTS !
Vendredi 25
septembre à 18 h 30
Profitez d’une visite privilégiée suivie
d’un cocktail pour découvrir l’exposition
dans les meilleures conditions et ainsi
en faire bénéficier vos classes/groupes
par la suite.

Toutes nos activités sont gratuites sur
réservation : maifsocialclub-paris@maif.fr

* Modalité de réservation auprès de Mathilde Vincent :
mathilde.vincent@maif.fr.
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LE CAFÉ
DU MAIF SOCIAL CLUB
Retrouvez, tous les jours, boissons,
sandwichs et planches apéro p
 roposés par May !
Installé au cœur du Maif Social Club, le café
propose une sélection de boissons chaudes
responsables, de jus bio, de vins et de bières
de petits producteurs.
Pour déjeuner, vous pouvez déguster des
salades ultra fraîches, sandwichs artisanaux
faits sur demande et de délicieux gâteaux
confectionnés avec des produits locaux
de qualité.
Le soir, place à la convivialité d’un bar à vins,
avec de grandes assiettes de charcuterie, fromage et pain frais, associés à des vins bio.

Au détour d’une exposition, d’un atelier, d’une
conférence ou d’une simple promenade dans
le quartier, chacun peut venir se restaurer ou
boire un verre dans un espace chaleureux
et propice aux échanges.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 11 h à 18 h 30
et le soir lors des événements.
Les produits proposés s’inscrivent dans une
démarche responsable et engagée : circuits
courts, produits frais et bio, réduction du
gaspillage et matériaux recyclables.

© Eva Guillet

TA CLASSE
EN MINIATURE

Retrouvez les autres ateliers de la page 16
à la page 19.
Retrouvez nos spectacles ouverts aux
scolaires de la page 20 à la page 43.

Lundis 4, 11, 18 et 25
janvier à 9 h et 14 h

Grâce à un petit kit en bois prédécoupé et des
marqueurs de couleur, vos élèves pourront
reproduire leur classe en miniature. Ils se représenteront sous forme d’un petit personnage
et construiront leur pupitre et cahier.
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© Édouard Richard/MAIF.

Durée 1 h.
De 6 à 11 ans.
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Maif Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris
Gratuit et ouvert à tous
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Toutes les histoires des entreprises que nous
accompagnons sont belles et singulières.
Vous avez été nombreux à les aimer en 2019,
nous avons donc décidé de faire grandir l’espace boutique du Maif Social Club.
Une sélection de produits en lien avec l’exposition Trop Classe ! sera disponible également
à la boutique.
Retrouvez les rendez-vous de la boutique
tout au long de l’année sur notre site maifsocialclub.fr
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Notre boutique vous présente une sélection
de produits innovants, connectés et écoresponsables. Concours Lépine, French Tech,
Made in France... Tous les ans, de nombreux
jeunes entrepreneurs se lancent, convaincus
que leurs produits vont révolutionner nos
modes de consommation. Petites ou grandes
idées, écoresponsables, innovantes, connectées, découvrez nos coups de cœur tout au
long de l’année et soutenez ces initiatives tout
en vous faisant plaisir !
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© Édouard Richard/MAIF.

En métro :

Ligne 1 (Saint-Paul)
Ligne 8 (Chemin Vert)
Ligne 5 (Bréguet-Sabin)
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En bus :

Ligne 29 (place des Vosges - Saint-Gilles),
Ligne 96 (place des Vosges),
Lignes 76 et 69 (Birague - Saint-Paul)
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N
 ous joindre
01 44 92 50 90
maifsocialclub-paris@maif.fr

A VOS AGENDAS

Le MAIF Social Club
fait partie du réseau
Marais Culture+

Tous nos événements sont gratuits, il suffit de vous inscrire en ligne : maifsocialclub.fr
Exposition

Atelier

Rencontre/débat d’idées

Spectacle

Musique

Projection

R
 etrouver toute
notre programmation
lieu.maifsocialclub.fr
MaifSocialClub
LIVE
Conférence diffusée en live sur
notre page facebook
@MSC_Officiel

@maifsocialclub

H
 oraires du lieu
Le lundi et samedi de 10 h à 19 h
Du mardi au vendredi
de 10 h à 20 h 30
sauf le jeudi : de 10 h à 22 h
Fermeture les dimanches
et jours fériés.

Inscription aux événements
Tous les événements du lieu sont gratuits.
L’exposition est en accès libre,
aux horaires d’ouverture du lieu.
Pour le reste de la programmation,
il est nécessaire de réserver votre place,
les jauges étant limitées.

Samedi 16 à 10 h • Atelier adulte
Initiation au mentalisme

Samedi 5 et dimanche 6 de 14 h à 18 h
(en continu) Grand Bazar des Savoirs

Samedi 17 à 16 h • Atelier enfant
La musique au bout des doigts / La Souris Grise

Samedi 21 à 16 h • Atelier enfant
Ta BD numérique / La Souris Grise

Samedi 16 à 16 h • Atelier enfant
Atelier Philo-magie / Cie Le Phalène

Jeudi 22 à 19 h 30 • Débats d'idées
Suffit-il d'avoir un cerveau pour apprendre ?

Jeudi 26 à 19 h 30 • Conférence-spectacle
De la Morue, Cie Vertical Détour

Jeudi 21 à 14 h et 19 h 30 • Spectacle
Les femmes de Barbe-Bleue, Lisa Guez

Samedi 28 à 11 h • Concert
Le Charivari Best of Pascal Peroteau - Trio

Vendredi 22 à 19 h • Spectacle
Celui qui s'en alla connaître la peur, Lisa Guez

Samedi 28 à 16 h • Atelier enfant
Ta BD numérique / La Souris Grise

Samedi 23 à 16 h • Spectacle
Celui qui s'en alla connaître la peur, Lisa Guez

Trop Classe !

Pour réserver, rendez-vous sur
notre site internet : maifsocialclub.fr/
rubrique programmation

Plus d’infos sur les visites guidées sur maifsocialclub.fr

Samedi 26 de 14 h à 19 h
Vernissage Exposition Trop Classe !
Samedi 26 à 16 h • Atelier enfant
Une atelier avec BonneFrite

Le Maif Social Club, c’est aussi
1 000 m2 privatisables pour tout
type d’événement.

OCTOBRE

Renseignement sur :
maifsocialclub-paris@maif.fr

Vendredi 2 à 18 h • Atelier adulte
Yoga et empowerment
Samedi 3 à 10 h • Atelier adulte
Tabletus / Conférence parentale participative
sur le numérique

› Maif Social Club, c’est

PARTENAIRES MÉDIAS

LE CAFÉ du Maif Social Club
Envie d’un café ? D’un encas salé ?
D’une petite douceur ? Vous pouvez
vous restaurer au sein du lieu.

Détachez ici

Plus d’infos p. 63
et sur maifsocialclub.fr
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Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
Le mois des adopté.e.s

Exposition

› Privatiser nos espaces :

Wifi gratuit toute la journée !

Samedi 17 à 10 h et 14 h 30 • Atelier Mobilab
Bagagerie scolaire en bois et textile

Du 25 septembre 2020
au 13 février 2021

PARTENAIRES CULTURELS

aussi un espace partagé

SEPTEMBRE

Samedi 24 à 10 h, 11 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30
Atelier Mobilab • Une trousse pour tous
Samedi 24 à 16 h • Atelier enfant
La musique au bout des doigts / La Souris Grise
Jeudi 29 à 19 h 30 • Spectacle
Ce qui m’est dû, La Débordante Cie
Samedi 31 à 16 h • Atelier enfant
Les histoires voyageuses / La Souris Grise

DÉCEMBRE

Samedi 31 à 16 h • Spectacle
Ce qui m’est dû, La Débordante Cie (traduit en LSF)

Jeudi 3 à 19 h 30 • Conférence-spectacle
L'économie est un sport de combat /
Avec Thomas Porcher

NOVEMBRE

Vendredi 4 à 19 h • Conférence-spectacle
L'économie est un sport de combat /
Avec Thomas Porcher

Jeudi 5 à 19 h • Débats d'idées
Les nouveaux enfants / Rencontre avec
Boris Cyrulnik
Vendredi 6 à 18 h • Atelier adulte
Yoga et empowerment

Samedi 5 à 10 h, 11 h 30, 14 h , 15 h 30
Atelier Mobilab • Pop-Up et découpeuse vinyle
Samedi 5 à 16 h • Atelier enfant
Initiation au code sans écran
Samedi 12 à 11 h • Atelier enfant
Initiation au code sans écran

Jeudi 28 à 19 h 30 • Débats d'idées
Apprendre au XXIe siècle / Avec François Taddei
Samedi 30 à 10 h, 11 h 30, 14 h et 16 h
Atelier Mobilab • Fabrique tes maxi-origamis

FÉVRIER
Jeudi 4 à 14 h 30 et 19 h 30
Conférence-spectacle • La convivialité,
la faute d'orthographe, Jérôme Piron
et Arnaud Hoedt / Cie Chantal & Bernadette
Samedi 6 à 10 h, 11 h 30, 14 h , 16 h
Atelier Mobilab • Fabrique ton jeu d'échec

Samedi 3 à 10 h et 14 h 30 • Atelier Mobilab
Bagagerie scolaire en bois et textile

Samedi 7 à 10 h • Atelier adulte
Tabletus / Conférence parentale participative
sur le numérique

Samedi 3 à 10 h • Atelier enfant
Le livre-à-sons / La Souris Grise

Samedi 7 à 10 h, 11 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30
Atelier Mobilab • Une trousse pour tous

Jeudi 8 à 19 h 30 • Spectacle
Mes ancêtres les gaulois

Samedi 7 à 16 h • Atelier enfant
Uramado, le réveil des Tanukis / La Souris Grise

Samedi 10 à 16 h • Spectacle
Mes ancêtres les gaulois

Vendredi 13 à 18 h • Atelier adulte
Yoga et empowerment

Samedi 10 à 16 h • Atelier enfant
Le livre-à-sons / La Souris Grise

Samedi 14 à 10 h et 14 h • Atelier Mobilab
Fabrique ton tablier en lin

Samedi 9 à 10 h • Atelier adulte
Atelier théâtre / Avec Lisa Guez

Mercredi 17 à 10 h • Atelier enfant
Trucages et effets spéciaux / La Souris Grise

Vendredi 16 à 18 h • Atelier adulte
Yoga et empowerment

Samedi 14 à 16 h • Atelier enfant
Uramado, le réveil des Tanukis / La Souris Grise

Jeudi 14 à 19 h 30 • Spectacle de magie
Magic Night, Thierry Collet / Cie Le Phalène

Samedi 20 à 16 h Spectacle participatif
et prise de risques • L'école du risque / Groupe N+1

Samedi 12 à 16 h • Concert
M A R Y S E Mount Batulao
Samedi 19 à 10 h, 14 h , 16 h 15
Atelier Mobilab • Le bruit de l'électricité

JANVIER

Samedi 13 à 10 h, 11 h 30, 14 h , 16 h
Atelier Mobilab • Fabrique ton jeu d'échec
Samedi 13 à 16 h • Atelier enfant
Remake de série / La Souris Grise
Lundi 15 à 10 h • Atelier enfant
Remake de série / La Souris Grise

SPÉCIAL

ADO

SPÉCIAL

ADO

Mardi 16 à 10 h et 12 h • Atelier enfant
Bruitage et doublage / La Souris Grise

À VOS AGENDAS

mes notes

Maif Social Club

Inscription aux événements

37 rue de Turenne

Rendez-vous sur notre site internet :

75003 Paris
Gratuit et ouvert à tous

maifsocialclub.fr
Onglet > programmation > choisissez
l’événement et réservez en ligne gratuitement !
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mes notes

VOUS AIMEZ
MAIF SOCIAL CLUB,
VOUS ADOREREZ
MAIF !

Contactez-nous :
maifsocialclub-paris@maif.fr
70
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37 rue de
Turenne
e
Paris 3
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