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ÉDITO
La forêt subvient à une grande partie de 
nos besoins, tels que l’air que nous res-
pirons, l’eau que nous buvons ou encore 
la nourriture que nous mangeons. Abri 
hébergeant femmes et hommes confron-
tés aux violences du monde, la forêt est 
aussi un espace de jeu, d’initiation et de 
contemplation qui nourrit notre imagi-
naire. En détruisant massivement les éco-
systèmes forestiers à l’échelle mondiale, 
nous menaçons ainsi tout autant notre 
propre pérennité que notre capacité au 
rêve.

La forêt nous invite à observer différem-
ment notre environnement, à reconsidé-
rer notre relation au vivant, à comprendre 
que des liens se tissent entre tous les êtres 
et à admettre que la nature est une réalité 
merveilleusement complexe dont l’hu-
main n’est pas nécessairement le cœur. 

Le Chant des Forêts propose d’entendre 
les sonorités qui relient entre eux les 
espaces et les espèces. Par les arts visuels, 
par le théâtre, par la performance, par la 
musique, par le débat d’idées, par les 
sciences naturelles ou par les sciences 
sociales, franchissez l’orée du bois et écou-
tez ce que les forêts ont à nous dire.

David Berbain,
responsable du lieu

Florent Héridel,
responsable  de la programmation

Et l’équipe du MAIF Social Club.

Créé en 2017, le MAIF Social Club est un lieu 
de vie et d’expériences qui propose tout au 
long de l'année une programmation enga-
gée en faveur des valeurs d’inclusion, de 
solidarité, de vivre ensemble et de dévelop-
pement durable. Accessible à toutes et tous, 
il est totalement gratuit. 

Cet établissement est avant tout le vôtre. 
Vous pouvez y visiter une exposition, parti-
ciper à un spectacle, une conférence ou 
encore un atelier. Vous pouvez vous y ins-
taller pour travailler, boire un café ou flâner 
et découvrir les produits d’entrepreneurs 
responsables au sein de notre boutique.

Ce lieu, nous souhaitons qu'il puisse incar-
ner les principes pour lesquels nous 
sommes engagés. Nous croyons aux vertus 
des échanges et du partage. Nous sommes 
convaincus que cultiver le regard critique 
est essentiel pour nourrir le débat. Nous 
souhaitons montrer que des alternatives de 
consommation sont possibles. 

Nous croyons que l’accessibilité à l’art et à 
la culture, sans distinction d’âge, d’origine 
ou de genre, est une priorité. Ici, la bienveil-
lance, l’inclusion et la solidarité sont au 
cœur de notre projet.

Nous sommes des sociétaires, des militants 
et des salariés MAIF.   

Ensemble, nous avons la conviction que 
#ChaqueActeCompte

maifsocialclub.fr
Tél : 01 44 92 50 90

 MaifSocialClub
LIVE  Conférence diffusée en live sur 

notre page facebook

 @MSC_Officiel

 @MAIFSocialClub

 @maifsocialclub

  Chaine YouTube MAIF /  
Playlist MAIF Social Club



Comme une polyphonie, Le Chant des Forêts donne à 
entendre les voix de la forêt, celles des vivants qui la com-
posent et la décomposent, celles des rites et des cultes qui 
la traversent depuis la nuit des temps, mais aussi celles des 
humains qui l’habitent et luttent pour la protéger.

À la fois chaîne et maillon de l’écosystème planétaire, source 
d’oxygène et puits de carbone, aérienne et souterraine, la 
forêt est vitale pour l’équilibre global des écosystèmes, pour 
la biodiversité et pour les sociétés humaines qui, depuis des 
millénaires, comptent sur ses ressources. Lieu de vie pour de 
nombreux peuples autochtones qui luttent aujourd’hui pour 
défendre un autre rapport à la nature et au vivant, le « bois » 
est aussi ce lieu politique, refuge historique pour les liber-
taires et les résistants. Toutes sortes de créatures, dieux, fées, 
elfes, sorcières, monstres et démons y cohabitent également 
et hantent l’imaginaire de la forêt, des mythes d’Amazonie 
aux légendes de Brocéliande. Objet de crainte ou havre de 
paix, la forêt véhicule une multitude de récits et de savoirs 
qui nous renvoient aux confins de l’humanité.

Pourtant, la forêt est devenue en quelques décennies le 
symbole et le point de convergence des convoitises, des 
catastrophes environnementales et des luttes qui agitent 
le monde contemporain en crise. Treize millions d’hectares 
de forêts disparaissent chaque année sous la pression du 
surpâturage, de l’exploitation du bois, de l’urbanisation et 
surtout de l’agriculture intensive d’huile de palme et de soja 
à destination de l’élevage industriel. Des pans entiers de forêt 
brûlent aux quatre coins de la planète tandis que d’autres 
meurent de sécheresse sous l’effet du réchauffement cli-
matique, privant la faune et la flore de leur habitat naturel.

Les forêts parlent, elles chantent et nous enchantent. Elles 
crient aussi. Elles appellent et interpellent. Les dix artistes de 
l’exposition Le Chant des Forêts nous invitent à composer 
ensemble cet appel du vivant pour le droit au merveilleux et 
à la beauté du monde. Dans la forêt-refuge, là où germent les 
résistances et où bourgeonnent les expressions en marge, là 
où fleurit cette liberté sauvage et furtive qui s’exerce loin des 
regards, loin de la ville et de l’agitation du monde, se plante 
le monde de demain. Les graines de l'avenir sont aujourd'hui 
dans nos mains. 
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Le Chant des Forêts est une traversée 
sensible, visuelle et sonore, au cœur des 
bois. Depuis les racines jusqu’à la cano-
pée, depuis l’Europe jusqu’à l'Amérique 
latine, l'exposition invite à « s’enforester » 
au plus profond des écosystèmes vivants 
et imaginaires de la forêt. Laissez-vous 
ensorceler par ses chants !

Vous pénétrerez dans une clairière bai-
gnée de sons d’oiseaux. Ce sont ceux qui 
peuplent la forêt de Białowieża en Pologne, 
enregistrés par le compositeur audio-na-
turaliste Fernand Deroussen en lien avec 
le Muséum national d’Histoire naturelle. 
Ils viennent donner vie à la grande photo-
graphie issue de la série Carbon Catcher 
de Thierry Cohen prise dans cette même 
forêt. Rejoignez la nuée et survolez la cime 
des arbres à travers l’univers magique de la 
Canopée d’Émilie Faïf. Descendez ensuite 
prudemment de branche en branche et 
creusez jusqu'aux entrailles de la forêt, 
mises en lumière par un incroyable atlas 
racinaire. Gare à vous, vous pourriez tom-
ber nez à nez avec l’araignée géante Songe 
d’hiver de Florian Mermin, dont la compo-
sition en branches de sapins de Noël réem-
ployées vous surprendra.

VERNISSAGE
Samedi 1er octobre
de 14 h à 23 h 30 
Entrée libre

 AU PROGRAMME  
Rencontre avec les artistes, la commissaire et le 
scénographe et visites guidées de l’exposition. 

Et aussi,
La Nuit Blanche, de 19 h à 23 h 30

Dans le cadre du vernissage de l’exposition et de 
la Nuit Blanche, la Compagnie du Singe Debout 
investit le MAIF Social Club en meute pour des 
performances zoomorphistes, des lectures et un 
concert inspiré par le philosophe Paul Shepard. 

(Plus d’informations p. 26)

du 1er octobre 2022 au 22 juillet 2023
Entrée libre

Commissariat : Lauranne Germond - COAL / Scénographie : Benjamin Gabrié
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À l’orée de la grotte qui s’ouvre, vous pas-
serez sous la cabane de Tatiana Wolska et 
y ferez peut-être une pause réconfortante 
avant de poursuivre votre chemin… Car la 
suite du parcours est peuplée de créatures 
étranges de la forêt, à commencer par la 
mystérieuse Curupira, bête des bois d’Ama-
zonie que Félix Blume nous présente en 
son et en images. Le temps de reprendre 
vos esprits, vous vous laisserez de nouveau 
surprendre par l’univers énigmatique de 
Florian Mermin, habité par ses œuvres 
Peaux et Maléfices qui semblent tout droit 
tirées des contes de votre enfance.

Laissant derrière vous la forêt hantée par ses 
mythes et légendes, vous serez attiré par les 
échos de l’installation Déforestation : déter-
rer les signaux du collectif péruvien Fibra. 
Vous vous trouverez vite immergé dans un 
dédale de sculptures en mycélium qui, au 
rythme de la déforestation de la forêt péru-
vienne de Ucayali, libèrent sons, odeurs et 
lumières. Peut-être entendrez-vous aussi 
les voix de celles et ceux qui se battent pour 
la protéger, notamment contre l’exploita-
tion de l’huile de palme.
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VERNISSAGE DÉDIÉ  
AU SECTEUR ÉDUCATIF 
ET ASSOCIATIF

Vendredi 7 octobre
de 17 h 30 à 20 h 30 
(Plus d’informations p. 82)

le  chant  des  forets
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d’agir. Entre les arbres de la Forêt de plumes 
de Thierry Boutonnier est disposée une 
belle nappe de plumes blanches sur 
laquelle trône une montagne de nuggets. 
De l’arbre à la plume, vous comprendrez 
que la déforestation est directement reliée 
à l’élevage intensif de volailles et qu’elle se 
joue, au quotidien, dans votre assiette.

Nul doute que vous repartirez de cette tra-
versée un peu différent de lorsque vous y 
êtes entré, habité par les voix de la forêt, 
plein d’histoires à raconter et investi d’un 
monde à planter.

Guidé par la lumière apaisante qui luit au 
bout du chemin, vous entrerez dans l’es-
pace qui s’ouvre à vous. Dans une alcôve, 
vous pourrez initier un dialogue avec 
les trois grands arbres de la série Him de 
Romain Bernini qui imposeront calme et 
sérénité. Vous ferez également la connais-
sance de l’Orant #5 de Beya Gille Gacha, 
qui, par un échange de regard, vous racon-
tera son histoire et ses rêves pour planter le 
monde de demain.

Revigoré et inspiré, vous arriverez au terme 
du parcours dans un décor inattendu qui 
éveillera en vous interrogations et envies 
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 VISITES 
 DES TOUT-PETITS 
De 2 à 5 ans

 30 min

Profitez d’une mini-visite guidée pour les 
tout-petits à la rencontre des œuvres d’une 
exposition propice aux découvertes. Durant 
cette visite multisensorielle, vous pourrez par-
tager un moment privilégié au cœur de l’expo 
avec vos bouts de chou. Vous découvrirez les 
œuvres tout en douceur par le corps et le jeu !

  VISITES  
DE	L' EXPOSITION
Plus d’informations sur les jours et horaires des visites  
sur notre site maifsocialclub.fr

 VISITES ADULTES 
 1 h

Au cœur du tumulte parisien, prenez un 
moment pour vous ressourcer dans la forêt 
du MAIF Social Club. Une visite immersive 
de l’exposition Le Chant des Forêts propo-
sée par nos médiatrices culturelles lors de 
laquelle vous découvrirez les œuvres propo-
sées et, en écho à chacune d’elles, les grands 
enjeux sociaux et environnementaux des 
écosystèmes forestiers. 

 VISITES  
 FAMILLES 
À partir de 5 ans

 1 h

Promenons-nous dans les bois... pendant que 
le loup n’y est pas...  Vous connaissez la chan-
son mais pas l’exposition ? Nos médiatrices 
culturelles vous proposent une déambulation 
dans un univers forestier au cœur du Marais 
pour découvrir en famille de manière ludi- 
que et conviviale les artistes de l’exposition  
Le Chant des Forêts. Promesse faite à vos 
enfants, la visite ne sera pas une reproduction 
théâtrale du petit poucet !©
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 CONTE CRÉOLE  
 LA SAISON MACAYA DE PETIT-FRÈRE  
Ymelda Marie-Louise - Cie MEN EN MEN - Cie LA THYMÈLE

À partir de 2 ans

 1 h

La Saison Macaya est un conte initiatique destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Ymelda 
Marie- Louise, l’auteure, en écrivant cette histoire, a souhaité mettre en scène les 
f igures mythiques des contes et légendes antillaises et caribéennes.
La Saison Macaya raconte l’histoire de Petit-Frère, dernier d’une f ratrie de six 
enfants. Il vit avec sa famille très pauvre dans un petit village loin de la capitale. 
Il est considéré comme un accident, comme celui que l’on n’attendait pas. Pour 
prouver sa légitimité au sein de sa famille, il part en quête des ingrédients indis-
pensables pour fêter dignement la saison Macaya. Ce voyage se révélera être une 
initiation à la rencontre, au partage, à la différence, au vivre ensemble et à l’amitié... 
Dates et réservations sur maifsocialclub.fr

 VISITES CRÉOLES  
Igo Drané

Tout public

 1 h

Profitez d'une visite de l'exposition Le Chant 
des Forêts pour plonger dans l'imaginaire 
créole, de l'Océan Indien à la Caraïbe. Une 
visite en français et en créole. Une balade 
ponctuée d’impromptus où la langue et 
la flûte-bambou- vous entraînent dans 
un voyage culturel et interactif au cœur 
des forêts. 

Dates et réservations sur maifsocialclub.fr

À l'occasion du Mois Kréyol, festival pluridisciplinaire des langues 
et des cultures créoles, venez profitez de visites guidées et contes créoles 
du 8 octobre au 27 novembre 2022. 

131212



©
 L

ila
 D

je
dd

i

 VISITES GUSTATIVES 
Tarif : 7 €

 1 h

L’exposition Le Chant des Forêts marque le 
retour des visites gustatives ! Des visites à 
deux voix : une voix artistique portée par une 
médiatrice du lieu, et une voix culinaire portée 
par Lila Djeddi, auteure et cuisinière engagée 
dans la démocratisation du gai manger et de 
l’écologie pour une nourriture juste pour tous. 
Des visites dans le cadre desquelles vous serez 
amené à découvrir les œuvres, mais aussi à les 
manger, ou plutôt à déguster l’interprétation 
culinaire qui en aura été faite. 

Dates et réservations sur maifsocialclub.fr

*  Ces visites, à jauge limitée, sont sur réservation impérative. Un tarif de 
7€ s’applique pour éviter les annulations tardives  
et le gaspillage alimentaire.

 VISITES MUSICALES 
Tout public

 1 h

En écho aux œuvres présentées dans l’ex-
position, nous vous proposons de participer 
à une expérience multisensorielle de visite 
musicale. Une visite guidée menée par 
un duo de voix inédit, mêlant arts visuels 
et musique, portée par une médiatrice 
du lieu et la violoncelliste Clara Germont. 

Mettre en lien les forêts et la musique - plus 
particulièrement le violoncelle - s’avère être 
tout de suite une évidence pour Clara. Du 
plus loin qu’elle se souvienne, ses profes-
seurs l’ont toujours incitée à travailler et 
jouer du violoncelle sous les arbres, à jouer 
pour la nature qui l’entourait. D’œuvres 
connues du répertoire à d’autres qu’elle 
souhaite faire découvrir, rejoignez les visites 
musicales pour un voyage immersif au 
cœur de vos forêts intérieures.

Dates et réservations sur maifsocialclub.fr

 VISITE DANSÉE : NOS DANSES PROFONDES  
La Fabrique de la Danse 

Tout public

 1 h

Pour Le Chant des Forêts, La Fabrique de la Danse vous offre une interprétation chorégra-
phique de l'exposition en résonance avec ses œuvres. Lors de cinq soirées évènements, vous 
serez invité à découvrir (ou redécouvrir) les espaces et secrets de l'exposition au fil d'une visite 
chorégraphique et immersive inédite, interprétée par cinq chorégraphes et interprètes.

Accompagnés dans leur création par Christine Bastin, les cinq artistes se proposent de danser 
les forces en mouvement de la nature et les émotions qu’elles suscitent, mais aussi les combats 
menés pour protéger la forêt. L’apparition d’univers chorégraphiques singuliers apportera une 
nouvelle dimension à cette exposition sensible et sensorielle.

« Une danse des forêts à ressentir, à voir, à effleurer... »

Dates et réservations sur maifsocialclub.fr
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 DANS LE CHANT  
 DE LA FORÊT, ON  
 OUVRE GRAND SES  
	PETITES	OREILLES	! 
Lunii - Ma Fabrique à histoires 

À partir de 3 ans

Pour la première fois au MAIF Social Club, 
Lunii, l’inventeur de la conteuse audio pré-
férée des enfants a ima giné un contenu 
de médiation audio inédit et vous propose 
une balade immersive entre rêve et réa-
lité. Accompagné par une voix douce et 
enveloppante, vous êtes tantôt interrogé 
sur votre ressenti face aux oeuvres, tantôt 
plongé dans l’univers des contes, cher à 
votre coeur ! Aux commandes de votre 
petite boîte verte et jaune, vous choisirez 
votre chemin. 
Depuis sa création en 2014, Lunii réveille 
l'imaginaire des enfants et partage des 
valeurs de solidarité, de vivre ensemble et 
de développement durable, à travers un 
catalogue d’histoires variées et originales. 
Venez vivre cette nouvelle expérience seul 
comme un grand ou en famille ! 

 LA FORÊT CONTÉE  
Florence Desnouveaux 

Jeune public

 1 h

Lieu de mystère et d’aventure habité par toute sorte de personnages et de monstres 
plus ou moins sympathiques, la forêt inspire de nombreux contes. Venez la parcou-
rir, vous y perdre ou vous y cacher à travers les histoires de Florence Desnouveaux.
Conteuse, colporteuse, ou menteuse effrontée, Florence raconte des histoires. Elle 
travaille à donner au moindre geste, à la moindre sonorité, à la plus petite ombre, une 
place unique. De contes en récits de vie, de menteries en devinettes, en passant par 
les virelangues, Florence aime jouer avec les mots, la mémoire et le public dans un 
rapport direct et simple. Ses personnages témoignent de leur étonnement d’être au 
monde et des turbulences qui les secouent.

Dates et réservations sur maifsocialclub.fr
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Performances immersives, 
théâtre, marionnettes, confé-
rences... autant de formats qui 
vous plongeront au cœur des 
forêts .

Tous nos spectacles sont 
gratuits sur réservation 
(maifsocialclub.fr).

L'EXPOSITION EN ÉCHO 
Présenté par l'école Boulle
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Le bois est une ressource renouvelable s’il est issu de forêts gérées durablement. Pour 
répondre à l’urgence écologique, son utilisation est amenée à se développer dans les 
années qui viennent. L’Ecole Boulle – école supérieure des arts appliqués et lycée des 
métiers d'art - s’engage dans l’éco-conception pour conjuguer le beau, le fonctionnel et 
le responsable. Entre matériaux durables et matériaux recyclés, les étudiants du diplôme 
national des métiers d'art et du design présentent dans les espaces de coworking du 
MAIF Social Club des prototypes d’un nouveau style.
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Le festival des Traversées du Marais est une manifestation organisée 
par le réseau Marais Culture+, qui regroupe la majorité des institutions 
culturelles du quartier du Marais. Le temps d’un week-end, le festival 
se déploie dans une trentaine de lieux emblématiques du quartier, 
à travers des propositions artistiques pluridisciplinaires et gratuites. 
Dans le cadre du festival 2022, la Cie Des Châteaux en l’air vous invite 
à retrouver l’esprit de cabanne et à construire une maison collective.

TRAVERSÉES DU MARAIS 
Festival du réseau Marais culture+

  SHELTER : UNE 
CABANE EN VILLE  
Cie Des Châteaux en l’air 
Ramona Poenaru & Gaël Chaillat

Construisez ensemble une étonnante maison éphémère !

Qui n'a pas déjà rêvé au moins une fois de construire une 
cabane géante ? Que ce soit au milieu des bois, dans votre jardin 
ou dans votre chambre, un jour de mauvais temps ? 

La Cie des Châteaux en l’air vous propose, à l’aide de milliers 
de cartons, de construire une maison géante, une cabane 
hors du commun. Seul, en famille ou entre amis, réalisez une 
maison-abri ouverte à tous, sans porte intérieure, ni cloison, ni 
placard, où tout est visible et accessible, où tout s’organise de 
façon organique, selon les occupants.

La règle du jeu ? 
Regardez ce qui se fait déjà / imaginez ce qui pourrait se faire 
encore / bâtissez sans réfléchir / établissez des plans / n’écou-
tez pas les conseils / copiez / ratez avec joie / recommencez / 
reliez votre construction finie à une construction existante / 
commencez votre construction à partir d’un élément existant / 
prenez du plaisir / oubliez tout / habitez la maison / invitez des 
amis / transmettez votre savoir / désapprenez / revenez…

Une maison imaginaire et éphémère prend forme au fil des 
jours et offre une chance de réfléchir sur la façon dont nous 
pouvons davantage habiter humainement et collectivement 
le monde.

SHELTER fait partie de Cabanes, un projet global de la compagnie Des 
Châteaux en l’air – qui vise à proposer au public de nouvelles manières de 
dialoguer et de collaborer. Le projet s’inspire de l’expérience concrète et 
philosophique de Henry David Thoreau, auteur américain du XIXe siècle, qu'il 
a retranscrit dans son livre Walden ou La vie dans les bois. ©
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Samedi 3  
de 10 h à 19 h 
et dimanche  
4 septembre 
de 10 h à 17 h

Installation immersive 
et participative
Tout public 

 En continu

Archives nationales | Bibliothèque Historique de la Ville de Paris | Bibliothèque Forney | Bibliothèque Marguerite Audoux | Centre Culturel Suisse | Centre de Danse 

du Marais | Centre des monuments nationaux - hôtel de Sully | Centre Pompidou | Centre Wallonie-Bruxelles/Paris | Cité internationale des arts | Crédit Municipal 

de Paris | Lafayette Anticipations | La Gaîté Lyrique | Le Carreau du Temple | Institut Culturel du Mexique | Institut d’Etudes avancées de Paris | Institut historique 

allemand | Institut suédois | MAIF Social Club | Maison de la Poésie | Maison de Victor Hugo | Mémorial de la Shoah | micadanses-Paris | Musée Carnavalet | Musée 

Cognacq-Jay | musée d’art et d’histoire du Judaïsme | Musée de la Chasse et de la Nature | Musée des Arts et Métiers | Musée national Picasso-Paris

Satellites — 24Beaubourg | Dvir Gallery | Galerie Bigaignon | Galerie Charlot
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NUIT BLANCHE

 CES AUTRES 
QU'ONT-ILS À NOUS 
DIRE ? 
Jade Duviquet et Cyril Casmèze 
Cie du Singe debout

Chaque année le temps d’une nuit, la création contemporaine 
sous toutes ses formes est mise à l’honneur lors de la Nuit 
Blanche. Gratuit et ouvert à toutes et à tous, l’évènement fête 
cette année son vingtième anniversaire ! 
Une édition à ne pas manquer qui marquera le jour de vernis-
sage de notre nouvelle exposition Le Chant des Forêts. Décou-
vrez, lors de cette soirée, des performances zoomorphiques et 
musicales de la Cie du Singe Debout, ainsi que des lectures 
inspirées des textes du philosophe Paul Shepard autour de la 
métamorphose, de l'hybridité et de la cohabitation des vivants. 

Conception, mise en scène et jeu : Jade Duviquet  / Chorégraphies animales, 
performances zoomorphiques et jeu : Cyril Casmèze  / Musicien bruiteur 
et jeu : Jean-François Hoel  / Danseuse, performeuse zoomorphe et jeu : 
Julie Galopin / Comédien, performeur zoomorphe : Matthieu Lemeunier / 
Régie, et jeu : Vincent Tudoce.
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Samedi 1er octobre 
de 19 h à 23 h 30

Performances 
zoomorphiques 
et musicales 
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  PARANOID PAUL 
(YOU STUPID 
LITTLE DREAMER) 
Cie Zone Franche - Luc Cerutti 

Quelque part dans une zone péri-urbaine, à l’orée des bois, des 
adolescents se retrouvent après la mystérieuse disparition de 
Paul, victime supposée des actes de violence du caïd Gregg 
et de son groupe. À la fois complice et bourreau, le groupe 
retrace les événements selon leurs mots, leurs souvenirs et leur 
propre vérité. Quand certains relativisent la situation, d’autres 
s’accordent sur la gravité des coups portés. 

Entre réalité et fiction des faits, Paranoid Paul (You stupid little 
dreamer) renouvelle la question de la représentation de la 
violence portée ici par le rituel de destruction par la parole et 
l’imaginaire. Non sans rappeler l’univers dramatique des films 
de Gus Van Sant, Paranoid Paul (You stupid little dreamer) 
soulève les questions brûlantes autour des violences non 
visibles de nos sociétés contemporaines.

Production : Compagnie Zone Franche / Coproductions : Théâtre de Chelles, 
La Filature - Scène nationale de Mulhouse / Mise en scène : Luc Cerutti /  
Assistance mise en scène : Delphine Ory / Texte et dramaturgie : Simon 
Diard / Interprétation : Juliette : Shannen Athiaro Vidal – Éva : Amandine 
Doistau – Luce : Alice Jalleau – Gregg : Mathieu Lescop – Balthazar : Benjamin 
Grangier – Victor : Adil Mekki – Paul : Étienne Thomas – Voix de la mère de 
Paul : Delphine Ory / Création lumière et scénographie : Nicolas Marie / Créa-
tion décors : Les ateliers de la Comédie de Saint-Étienne / Stylisme : Olivier  
Pourcin-Criscuolo / Création musicale : Clément Ducol, Mathieu Lescop,  
Mixage : Quentin Rochas / Régie générale/lumière : Paul Brunat, Adrien 
Sirratana / Administration : Fabien Daï-Pra / Production : Adeline Bodin / 
Diffusion : Marie Lenoir / Communication : Patrick Truong.
Avec le soutien de : Artcena, le Fonds SACD Théâtre, la Spedidam, l’Adami, 
Le Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD- PSPBB, l’École 
supérieure de Comédiens par l’Alternance-Studio d’Asnières, le ministère 
de la Culture – DRAC Île-de-France, Région Île-de-France et la Ville de Paris. 
Avec la participation artistique du Studio d'Asnières-Esca.
Paranoid Paul (You stupid little dreamer), publié aux éditions Théâtre Ouvert/
Tapuscrit, est lauréat à l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA.
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Luc Cerutti travaille avec précision sur cette parole éclatée qui se déplace 
de corps en corps. Il serre de près des comédiens qui débutent au théâtre 
de la plus belle des manières.

Joëlle Gayot / Télérama Sortir

Samedi 8 octobre  
à 14 h 30 et 17 h

Théâtre
À partir de 15 ans

 1 h 10
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 SONORIUM présente 

PLANTASIA 
SESSION D’ÉCOUTE 
POUR LES AMOUREUX 
DES PLANTES
Adoptez une plante ou venez avec la vôtre, et (re)découvrez 
Mother’s Earth Plantasia de Mort Garson, un album des pre-
mières années du mythique synthétiseur « Moog », un bijou 
composé spécialement pour les plantes… « et ceux qui les 
aiment ».

A GUIDE TO THE 
BIRDSONG 
Catalogue de chants d’oiseaux

A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the 
Caribbean : quand l'électro milite pour la survie des oiseaux.

Les artistes du continent sud-américain ont traditionnelle-
ment une grande proximité avec leur environnement naturel, 
mêlant les sons de la forêt, des fleuves et de la faune à leur art. 
C’est donc naturellement que Robin Perkins, ancien militant 
de Greenpeace et fondateur du label Shika Shika, demande à 
la crème des producteurs électro locaux de créer des œuvres 
originales à partir du chant d’oiseaux menacés d’extinction 
par le changement climatique, la déforestation, le braconnage 
et la surexploitation des ressources, et ce, afin de sensibiliser 
le public.

En ressort deux compilations : une première en 2015, autour 
des oiseaux d’Amérique du Sud, puis une seconde en 2020, 
autour des oiseaux d'Amérique Centrale et des Caraïbes. On 
y retrouve un subtil mélange de musiques traditionnelles et 
électroniques qui nous invitent à un magnifique voyage dans 
la nature et les cultures locales.

S8JFOU
S8jfou est un artiste engagé qui questionne son environne-
ment, son rapport à la musique, aux instruments, et par la force 
des choses, aux autres et au monde que nous construisons 
ensemble.

En ligne avec ses convictions, il s’est construit son propre envi-
ronnement de travail, seul. Il s’est installé dans la forêt il y a 4 
ans, y a construit son logement et son studio d’enregistrement, 
dans l’objectif d’y trouver le calme nécessaire à la création. 
Fasciné par le logiciel libre, il crée ses propres instruments et 
logiciels, qu’il partage à qui souhaite en profiter.

Lors de cette écoute S8jfou vous propose de découvrir et 
d'échanger sur son nouvel album, Op•Echo, fruit de ces ques-
tionnements : il l’a composé à partir d’un seul instrument vir-
tuel, auquel il n’a appliqué qu’un seul effet. 
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Samedi 15 octobre  
à 14 h 30 et 16 h 30

Tout public

 1 h 30

Jeudi 1er décembre  
à 19 h 30

À partir de 16 ans

 2 h

Jeudi 25 mai  
à 19 h 30

À partir de 16 ans

 2 h

De nouvelles expériences collectives musicales : des sessions d'écoute d'albums.

Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Dans vos oreilles, du son en haute fidélité. 
C'est un album que vous écoutez. Devant vous ? Un spécialiste ou l'artiste lui-même pour vous 
en parler. Mais avant, oubliez tout ce qui vous entoure et projetez vous. Chuuuut, ça commence !

▶▶
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  PEUT-ON TOUS LES 
SAUVER ? PENSER 
LA 6e EXTINCTION  
Jade & Cyril - Cie du Singe debout 

C’est un peu comme une conférence, mais qui ne se passe 
pas tout à fait comme prévu : ce spectacle, joyeux et savant à 
la fois, à mi-chemin entre théâtre et conférence, éclaire sur la 
crise de la 6e extinction des espèces et l’utilité de la liste rouge 
de celles qui sont menacées.

Le modèle de la conférence est ici bousculé par Jade Duviquet 
dans une mise en scène pleine de surprises. Les recherches 
éclairantes de Florian Kirchner, écologue à l’IUCN, qui croisent 
les réflexions de la journaliste Anne de Malleray, sont au cœur 
de ce mélange art et science pour explorer notre rapport au 
vivant et à la biodiversité. 

Dans cette conférence dérapante, il s’agit de rendre palpable 
ce qui disparaît ou a déjà disparu, inciter à s’engager pour la 
préservation de la biodiversité, en suscitant émotion, plaisir et 
compréhension plutôt que culpabilité et peur. 

Mise en scène : Jade Duviquet / Avec : Florian Kirchner, écologue au Comité 
français de l’lUICN (Union internationale pour la conservation de la nature ; 
Anne de Malleray, journaliste ; Cyril Casmèze, comédien, performeur zoo-
morphe ; Jade Duviquet, comédienne, metteuse en scène. Éclairage/
régie : Vincent Tudoce / Son : Jean-Marc Istria / Masques : Isabelle Lepors et 
Marie-Hélène Répetto

  UNTITLED 2012 
Xavier Le Roy  

Untitled met en scène dans l'obscurité deux figures masquées 
au physique similaire. Vous êtes invités à entrer dans l'espace 
à tout moment et à rester aussi longtemps que vous le sou-
haitez. 

Mobile ou immobile, comme des jumeaux empêtrés dans 
un doux combat ou une fusion intense, le duo de figures 
humaines produit d'étonnantes étrangetés. 

Xavier Le Roy explose depuis 1991 la création chorégraphique, 
entre autres, comme expérience sur la perte de repères et 
l’imagination du spectateur. Invité dans le monde entier pour 
présenter son travail (MOMA à New York, Biennale de Venise,-
Taikwun Contemporary Art Center à Hong Kong, etc.), il pro-
pose pour la première fois Untitled 2012 en France.  
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Samedi 22 octobre  
à 16 h

Conférence dérapante
Spectacle 
À partir de 10 ans

 1 h 20

Mardi 25,  
mercredi 26 
et vendredi 28 
octobre  
à partir de 16 h 30 
jusqu'à 20 h 30

Jeudi 27 octobre  
de 16 h 30 à 22 h

Samedi 29 octobre  
de 11 h à 19 h

Spectacle vivant 
Tout public
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Xavier Le Roy est le chorégraphe à suivre. Le Théâtre de la Cité Interna-
tionale lui a consacré une résidence de trois ans et le Centre Pompidou, 
en 2014, dans le cadre de l’indispensable Nouveau Festival, lui donnait 
une carte blanche. Cet ex universitaire (...) offre un décryptage de notre 
monde par le mouvement.

Toutelaculture
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  PLEINE LUNE  
Cie La Balbutie

Un espace noir, sonore et olfactif vous accueille. Des mains 
tendues vous invitent à prendre place. Tout autour, la nuit cré-
pite et sonne. Une vie souterraine et végétale se déploie. Peu à 
peu une odeur se laisse deviner, celle de la terre après la pluie 
qui invite chacun à plonger dans son imaginaire. Placés au 
centre du dispositif électroacoustique, les yeux bandés, vous 
êtes invités à traverser une forêt, du crépuscule à l’aurore et 
à participer sur le chemin à une veillée incantatoire. Les trois 
interprètes évoluent parmi vous comme des électrons sonores 
autour d’un feu de joie. La nuit s ’épaissit et accouche d’images 
fugaces. Elle esquisse des rituels païens, des feuillages habités, 
des brumes silencieuses, des éclats de lune sur les mains.

Conception et interprétation : Laurine Rochut : violon ; Nicolas Perrin : live 
électronique ; Juliette Plihon : voix.
Avec le soutien de : Adami (Aide à la diffusion), du Conseil général de la 
Seine-et-Marne (Aide à la création), du Conseil général du Pas-de-Calais 
(Aide à la diffusion) et d’Arcadi Île-de-France dans le cadre des Plateaux 
Solidaires. Partenaires : La ville de Colombes (92), dans le cadre du dispositif 
Un an avec, et le Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH) dans le cadre 
de la Quinzaine du Handicap, Paris XIIe/novembre 2015.

  L’OURS À BRAS  
LE CORPS  
Jade & Cyril - Cie du Singe debout

Au cœur de la préhistoire, les ours et les hommes ont partagé 
les mêmes cavernes, les mêmes territoires, les mêmes proies 
et peut-être les mêmes peurs... 

L'ours, cet « autre de l’homme », est chargé de représenta-
tions contradictoires : adversaire contre lequel on s’affrontait 
au corps-à-corps pour éprouver sa virilité et sa bravoure, il est 
aujourd’hui le nounours que l’on glisse dans le lit des enfants. 

Dans la longue histoire occidentale, l’ours s’immisce entre le 
sauvage et le domestique, et vient interroger et mettre en 
crise notre relation à l’animal.  

Mais que pensent les ours « réels » de tout ça ? Cette confé-
rence très incarnée tentera de répondre à cette question.

Mise en scène + Jeu : Jade Duviquet / Avec : Pierre-Olivier Dittmar, historien 
médiéviste, maître de conférences à l’EHESS, Anne de Malleray, journaliste, 
Cyril Casmèze, performeur zoomorphe / Éclairage/régie : Vincent Tudoce / 
Son : Jean-Marc Istria.
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L’invisible à la portée de tous.

Télérama Sortir

Jeudi 3 
et vendredi 4 
novembre à 19 h

Samedi 5 novembre  
à 11 h et 16 h 30

Spectacle immersif
À partir de 7 ans

 50 min

Accessible aux 
personnes en situation 
de handicap visuel.

Jeudi 17 novembre  
à 19 h

Conférence dérapante
Spectacle
À partir de 10 ans

 1 h 10
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  PETITS PAPIERS 
DANSÉS 
Cie La Libentère

À la lumière du jour, une danseuse s’installe. Elle dialogue, 
danse avec le papier : petits rouleaux, longues feuilles de kraft 
blanc, pétales de papier de soie. Elle les déroule, s’y enroule, 
les déplie, les froisse, s’y cache, réapparaît. De la chrysalide 
au coquillage, du bipède au personnage, les ailes déployées 
telle une reine, elle se retire pour réapparaître avec une danse 
de la pluie.  
Une danse non formelle, entre faire et défaire, empreintes et 
métamorphoses, éveillant votre imaginaire et vos sensations.

Sur une proposition plastique de Nicole Fellous, sculpteure papier / Choré-
graphie et mise en scène : Véronique His / Recherche chorégraphique et 
interprétation : Marion Rhéty / Production : La Libentère en coproduction 
avec Enfance et Musique. Avec le soutien de : la Drac Normandie.
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L’invisible à la portée de tous.

Télérama Sortir
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Samedi 19 novembre  
à 10 h 30, 14 h 30 
et 16 h 30

Spectacle jeune public
À partir de 18 mois

 30 min

L’interprète, Marion Rhéty, a mené avec la chorégraphe Véronique His et la 
plasticienne Nicole Fellous toute une recherche chorégraphique qui invite 
l’enfant dans le monde délicat et poétique de la danse."

TT - Télérama 
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  OKA 
Cie Le Porte Voix 

Chez les Amérindiens, les ocas sont des petits îlots de vie 
humaine au cœur de la forêt amazonienne. Revendiquant 
le nom de « Florestania », ces citoyens de la forêt vivent en 
symbiose avec leur environnement. Pour la compagnie, 
OKA évoque à la fois un questionnement sur la relation de 
l’homme à la nature et l’envie de jouer avec les frontières 
entre les artistes et les publics. 

Dans ce spectacle, vous êtes installés sur des îlots sensoriels 
au cœur d’un dispositif immersif fait de sonorités, de musique 
et entouré de matières brutes évoquant la nature. Vous êtes 
plutôt rêveur ou plutôt artiste ? Ici, chacun peut, au gré de ses 
envies, suivre le mouvement, façonner l’espace où il se trouve, 
construire des ponts entre les êtres et les choses ou simple-
ment se laisser porter par les voix et les musiques. A mi-chemin 
entre sieste musicale et installation immersive, OKA est une 
invitation à porter un autre regard sur notre lien au vivant.

Dans le cadre du festival Les Enfants d'abord.

Production : Compagnie du Porte-Voix / Coproduction : La Ferme des Com-
munes de Serris / Ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers / Conception 
et écriture : Florence Goguel / Création sonore et interprétation : Gonzalo 
Campo et Florence Goguel / Scénographie textile : Marlène Rocher / Son : 
Tania Volke. Avec le soutien de : La Compagnie du Porte-Voix, qui est conven-
tionnée par la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France ; 
Département des Hauts-de-Seine (92) ; Ville de Nanterre (92) ; Théâtre 
Dunois  ; Théâtre du Parc -Scène pour un Jardin Planétaire ; Compagnie 
Les Demains qui Chantent ; Compagnie Le Son du Bruit ; Festival les Enfants 
d’abord et MAIF Social Club ; Ville de Magny-le-Hongre ; Théâtre du Beauvaisis 
Scène nationale ; Festival Jeune et Très Jeune Public de Gennevilliers ;  
Festival Petits et Grands.
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  TRILOGIE 
TERRESTRE  
Cie Zone Critique 
Bruno Latour, Frédérique Aït-Touati

Entre histoire des sciences, théâtre et recherche scientifique, 
la Trilogie terrestre de Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati 
est une expérience scénique et philosophique invitant à créer 
de nouvelles façons de se représenter et d’habiter le monde. 
INSIDE, évoque les alternatives visuelles à l’image obsédante 
du « Globe ». Moving Earths nous plonge dans l’expérience 
d’une terre en mouvement. VIRAL est une exploration de l’in-
finiment petit comme élément essentiel de la vie sur Terre.

Conception : Bruno Latour, Frédérique Aït-Touati / Mise en scène : Fré-
dérique Aït-Touati / Assistante à la mise en scène : Esther Denis / Scéno-
graphie/lumière/vidéo : Patrick Laffont-De Lojo, Avec : Duncan Evennou /  
Production : Zone Critique / Coproduction : Centre Pompidou, Théâtre  
Nanterre-Amandiers, Berliner Festspiele / Avec la participation du DICRéAM 
et le soutien de la Fondation Carasso / Création : septembre 2020, Martin 
Gropius Bau (Berliner Festspiele), Berlin / Étapes de création publiques : 
Uppsala (Suède) ; Théâtre Nanterre-Amandiers ; Théâtre de l’Odéon - Paris / 
Musique originale : Grian Chatten.
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Samedi 3 décembre 
à 10 h 30, 15 h et 17 h

Performance immersive 
Jeune public 
À partir de 6 mois

 35 min

Jeudi 5 janvier 
à 19 h

Vendredi 6 janvier 
à 18 h 15

Samedi 7 janvier 
à 16 h 

Conférence/performance
À partir de 15 ans

 2 h30

L’intuition géniale de Bruno Latour, c’est d’avoir compris que c’est la façon 
dont nous représentons la Terre qui conditionne la façon dont nous l’ha-
bitons, et dont nous nous comportons avec elle. (...) Impossible de resti-
tuer à l’oral la complexité et la poésie des représentations très élaborées 
projetées sur la scène.

France Culture
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  LA NUIT JUSTE 
AVANT LES FORÊTS  
Bernard-Marie Koltès 
Cie Passerelles-Théâtre 

Ce texte est un corps à corps, mots contre maux, orchestré par 
Bernard-Marie Koltès de sa plume exceptionnelle. 

Le miroir de l’âme de ce personnage en lutte contre les élé-
ments, la pluie incessante qui semble s’infiltrer en lui et créer 
un fleuve de paroles intarissables. 

C’est une descente intense dans l’intime et la solitude, une per-
formance explosive de sensibilité et de violence, de colère et de 
tendresse, d’incompréhension et de survie. Un cri qui vient du 
cœur, de la colère et du silence, révélateur des dysfonctionne-
ments contemporains. Un oscillement du personnage entre la 
folie et l’hyperlucidité, funambule de la rue et de la ville, léger 
comme l’air et lourd comme du plomb. 

Cette représentation est un miroir tendu à vous, spectateur, 
qui interroge intimement votre rapport au monde et à l’autre, 
à l’amour, au bonheur, à l’injustice, aux liens familiaux, aux 
extrémismes qui se faufilent. 

Mise en scène : Clotilde Labbé / Avec : Samuel Desfontaines / Lumières : 
Auréliane Pazzaglia / Musique : David Hess. Partenaires sur cette création : 
DRAC Normandie, Préfecture du Calvados, Départements du Calvados et 
de l’Orne, Agglomération de Caen la mer, Villes d’Hérouville-Saint-Clair, 
Caen, Argentan, Colombelles, Le Festival Théâtre Émois à Falaise, Le Wip à 
Colombelles, Le Théâtre de Lisieux, Le Quai des Arts, La Centrifugeuz à Caen, 
Le K-Rabo à Rabodanges, CAF de l’Orne et du Calvados, Fondation SNCF. 
Cette création bénéficie du Plan de Relance 2021 de la Drac Normandie.

  DANSER LA FAILLE 
Création Sylvère Lamotte,  
Compagnie Lamento

Qu’est-ce qui fait que nous dansons ? Qu’est-ce qui nous 
relie profondément en tant qu’humain ? Plutôt que de se 
rassembler autour des valeurs de performance et de perfec-
tion, peut-on reconsidérer les notions d’imprévu, d’accident 
et de défaillance ? Danser la faille, sublimer les cassures plutôt 
que de les masquer serait possiblement danser l’universalité.  

Pour ce moment de partage, Sylvère Lamotte s’associe à 
Magali Saby, danseuse en situation de handicap rencontrée 
pour la pièce Tout ce fracas. Alors que leur parcours semble 
les opposer, c’est bien autour d’une vibration commune que 
les deux danseurs se rejoignent. À la manière de funambules, 
ils dansent sur une ligne : une ligne de faille qui se transforme 
en ligne de force. À l’intérieur de cet espace sensible qu’ils 
dessinent, le duo vous invite à revoir votre rapport à la fragilité 
et à l’écho qu’on lui donne.

Production : Compagnie Lamento / Coproductions : micadanses-Paris et le 
MAIF Social Club à Paris / Soutiens : la MC2 à Grenoble, La Rampe à Échirolles.
La compagnie Lamento est soutenue par la Direction régionale des Affaires 
culturelles Auvergne Rhône-Alpes, ministère de la Culture et de la Com-
munication.
Sylvère Lamotte est artiste associé à la Maison/Nevers, scène conventionnée 
Art en territoire. La compagnie est en résidence au sein d'Essonne Danse.
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Jeudi 26 janvier 
à 19 h 30

Samedi 28 janvier 
à 14 h 30 et 17 h

Théâtre immersif
À partir de 14 ans.

 1 h 15

Samedi 4 et 11 février 
à 16 h 30

Conférence dansée

 50 min

Dans le cadre du  
festival Faits d’hiver  
www.faitsdhiver.com 
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  AUX 
COMMENCEMENTS - 
INSTALLATION  
Cie 14:20 - Philippe Beau

Jouer avec l’ombre est un acte magique de dialogue avec l’in-
visible, de ré-enchantement du monde et de connexion avec 
la nature.
L’installation Aux commencements est un espace immersif et 
sonore dans lequel se déploient des images animées, réminis-
cences de notre préhistoire. Elle s’adresse aux enfants et à tous 
les adultes en quête d’émerveillement. Lors de votre visite, vous 
êtes réunis par petits groupes et invités à pénétrer dans l’ombre 
d’une caverne de papier. Sur les parois noires comme la nuit, 
des ombres évanescentes se dessinent et s’effacent, comme les 
souvenirs du lien primitif qui unit l’homme à la nature. Animaux, 
couleurs et présences apparaissent, s’évanouissent dans les plis 
du papier, puis s’animent progressivement autour de vous, dans 
cette évocation de la nuit des commencements.

  AUX 
COMMENCEMENTS - 
PERFORMANCE   
Cie 14:20 - Philippe Beau

Les écosystèmes forestiers développent une relation complexe 
avec la lumière, tantôt interceptée, tantôt transmise. À l’ombre 
des arbres plus anciens, il faudra aux nouvelles pousses l’attente 
d’une éclaircie dans la canopée pour pouvoir tendre à leur tour 
vers le ciel. Pratiquant l’art de l’ombromanie, Philippe Beau 
crée un ballet de mains extrêmement chorégraphié où les per-
sonnages et les animaux se succèdent et se transforment à la 
vitesse d'un morphing. Il s'agit d'un véritable cinéma d'ombres 
et de lumières où les silhouettes se créent au rythme des mou-
vements gracieux et fluides des doigts qui s’entrelacent.
Pas de bruitages, pas de décors... c'est totalement dépouillé et 
d'autant plus touchant.

Artiste performeur : Philippe Beau / Vidéaste et créateur sonore : Clément 
Debailleul / Plasticienne scénographe : Céline Diez / Anthropologue et dra-
maturge : Valentine Losseau.

Du mercredi 22  
au mardi 28 février

Accès libre
Tout public

Samedi 18 février 
à 10 h 30, 14 h 30  
et 16 h 30

Tout public

 25 min

Cette installation interactive 
sera lors de temps forts 
accom pagnée de performances 
courtes autour de l’ombre 
propo sées à l'intérieur même 
de l'espace de la grotte. 

Retrouvez les dates et horaires 
sur le site maifsocialclub.fr
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  3300 TOURS  
Cie Ouvre le chien - Renaud Cojo

L’enjeu de 3300 Tours est d’aller au-delà de notre rapport 
intime à la musique, de sortir de son intériorité afin de livrer à 
une communauté un récit personnel dont le fil conducteur 
est un album clef, une pierre précieuse dans sa vie personnelle.

On a tous un disque « refuge », un album remis cent fois sur 
la platine, lié à un moment fort de notre vie. Et si on le mettait 
en partage ? Dix habitants de Paris, de différentes généra-
tions, montent sur scène pour décrire leur attachement à un 
album qui les a marqués. Ce faisant, ils explorent la manière 
dont les mélodies peuvent se croiser, à travers les récits de 
chacun, sous la direction et l’œil bienveillant du metteur en 
scène Renaud Cojo. 

Rock, pop, variétés, electro, chanson française : peu importe le 
style quand un morceau résonne avec nos émotions person-
nelles. Un hommage en forme de veillée à la puissance de la 
musique qui peut « ouvrir des portes par où l’âme peut sortir 
pour fraterniser » (Milan Kundera).

Conception, mise en scène : Renaud Cojo / Avec : 10 habitants et habitantes 
de Paris. 
Ouvre le chien est une compagnie conventionnée par le ministère 
de la Culture - Drac Nouvelle-Aquitaine, subventionnée par la Région  
Nouvelle-Aquitaine, Ville de Bordeaux-Métropole, Conseil départemental 
de la Gironde.
Passion Disque / 3300 tours est un protocole Art et territoire du Festival  
DISCOTAKE bénéficie du Plan de Relance 2021 de la DRAC Normandie.

Et vous, c’est quoi votre musique préférée ?
Vous souhaitez partager avec le public votre disque pré-
féré ? Choisissez un album qui a nourri votre expérience 
de vie et, avec le metteur en scène Renaud Cojo, inviter 
un petit groupe de public à venir l'écouter chez vous pour 
une session Passion Disque. Parmi les participants, une 
dizaine de volontaires sera ensuite invitée à poursuivre 
l'expérience devant un public plus nombreux au MAIF 
Social Club pour le spectacle 3300 Tours.

Plus d’informations sur maifsocialclub.fr
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Jeudi 2 mars 
à 19 h 30

Vendredi 3 mars 
à 18 h 30

Projet de territoire,
création collective  
À partir de 14 ans.

 2 h
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  ARBORESCENCE 
PROGRAMMÉE 
Muriel Imbach, Théâtre Vidy-Lausanne 
Cie La Bocca della Luna

Les arbres essaient depuis longtemps d’entrer en contact avec 
nous. Mais ils parlent à des fréquences trop basses pour que 
les humains les entendent. 

Richard Powers, L’Arbre monde

Quels liens avons-nous avec ce qu’on appelle la Nature, avec 
notre environnement, et plus particulièrement les plantes ?

Pour le savoir, la compagnie La Bocca della Luna a imaginé 
un dispositif inédit où le son joue un rôle essentiel : afin de se 
connecter à l’invisible, vous êtes invités à écouter au casque 
une pièce audio pendant toute la représentation. 
Arborescence programmée est une plongée au cœur du 
monde végétal adressée à tous et toutes.
Porté par un comédien, Fred Ozier, ce spectacle propose une 
réflexion autour du végétal comme source d’inspiration, avec 
pour thèmes sous-jacents le dérèglement climatique et les 
nouvelles technologies. 
Partant de la question « En quoi le monde végétal pourrait-il 
nous inspirer ? », Muriel Imbach tisse des liens entre la com-
munication humaine sur les réseaux sociaux, les données 
invisibles d’Internet et les réseaux également invisibles de 
communications, d’échanges et de forces reliant les éléments 
d’une forêt.
Loin des débats habituels, c’est une réflexion inédite et poé-
tique qui s’offre à vous.

Conception, écriture et mise en scène : Muriel Imbach / Collaboration 
artistique : Adina Secretan, Mathilde Aubineau, Selvi Pürro, Sophie Pasquet 
Racine / Création son : Jérémie Conne / Régie en alternance : Mathilde  
Aubineau, Muriel Imbach / Consulting pour la création lumière, scénogra-
phie, costumes : Antoine Friderici, Neda Loncarevic, Isa Boucharlat / Admi-
nistration :  Joanne Buob / Production, diffusion et médiation : Les équipes 
du Théâtre Vidy-Lausanne / Avec : Fred Ozier / Production : La Bocca della 
Luna / Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne Usine à Gaz, Nyon 
(pour l’adaptation au format public).
Avec le soutien de : Université de Lausanne, service Culture et Médiation 
scientifique - Ville de Lausanne - État de Vaud - service Culture et Médiation 
scientifique - Centre interdisciplinaire de durabilité - Loterie romande - Paul 
Schiller Stiftung. Ce spectacle est soutenu par LaB E23, programme Interreg 
France-Suisse 2014-2020 bénéficiant d’un soutien financier du FEDER. En 
collaboration avec la Grange de Dorigny. Avec les équipes de production, 
technique, communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne.
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Samedi 18 mars 
à 16 h 30

Spectacle
À partir de 11 ans

 1 h 30
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  C’EST MOI LE PLUS 
FORT (ET AUTRES 
HISTOIRES DE LOUPS) 
Cie Métaphore - D’après Mario Ramos 

Promenons-nous dans les bois... pendant que le loup n’y est pas... 

Dans un décor de forêt, les trois petits cochons jouent au loup 
sur l’air de Promenons-nous dans les bois. Ils sont joyeux jusqu’à 
ce que le vrai loup apparaisse. Arrogant et prétentieux, il vient se 
confronter à tous les personnages des contes qui habitent ces 
bois : les trois petits cochons, le Petit Chaperon Rouge, Blanche 
Neige et les 7 nains… Il veut s’assurer qu’il est le plus fort, le plus 
beau, le plus malin, mais il va vite déchanter. Il va devoir accepter 
qu’il n’est pas toujours gagnant.

Un spectacle plein d’humour sur la peur du loup où se mêlent 
marionnettes et comptines traditionnelles.

Auteur : Mario Ramos / Comédiens marionnettistes : Éveline Houssin / 
Philippe Calmon / Adaptateur et metteur en scène : Philippe Calmon / 
Décor et marionnettes : Philippe Calmon / Musique : Alexandre Perrot.
D’après les albums de Mario Ramos, C’est moi le plus fort, C’est moi le plus 
beau, C’est moi le plus malin et Loup, y es-tu ?, aux éditions l’École des Loisirs.
Avec le soutien de l’Espace Paris Plaine, le CREA à Alfortville, le Sud-Est 
Théâtre, La Ville de Montreuil, Le Lucernaire de Paris.

La compagnie Métaphore crée, une fois de plus, un divertissement très 
complet et de qualité, avec un beau décor ingénieux, sans oublier un 
accompagnement musical qui rythme le jeu des comédiens-manipula-
teurs. À découvrir sans tarder. 

La Muse 
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  CURUPIRA,  
BÊTE DES BOIS 
Rencontre avec Felix Blume

Au cœur de l’Amazonie, les habitants de Tauary vous invitent à 
écouter les sons de leur forêt, avec ses oiseaux et ses animaux. 
Certains sons étranges apparaissent pourtant : une créature 
rôde entre les arbres. Parmi ceux qui l'ont déjà entendue, très 
peu l’ont vue, et ceux qui l’ont rencontrée n’en sont jamais 
revenus. Elle charme, elle enchante, elle rend fou, elle emmène 
les gens, elle les pousse à se perdre : chacun la raconte à sa 
manière et tente de décrypter ses appels. Curupira, bête des 
bois vous emmène à la recherche de cet être : une réflexion 
sur les mythes et sur leur place dans le monde contemporain, 
un thriller sonore en pleine jungle.

La projection sera suivie d’une rencontre avec l’artiste sonore 
Felix Blume.
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Mardi 21 mars 
à 18 h 30

Projection
À partir de 12 ans

 1 h

Samedi 1er avril 
à 10 h 30, 14 h 30  
et 16 h 30

Théâtre et marionnettes 
jeune public 
À partir de 3 ans

 45 min
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  CÉLESTE,  
MA PLANÈTE   
La compagnie des Hommes 
Didier Ruiz, d’après Timothée de Fombelle

Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté  
115 étages en silence. Puis elle est entrée dans l'école, comme 
moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, 
penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : « 
Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas ». J'avais peur de 
tomber amoureux. À l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a 
jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve. 
Dans un futur, peut-être pas si lointain, une mégapole de 
tours de verres, une atmosphère tellement polluée que l’on 
ne sort jamais, un adolescent solitaire. Tout cet univers bas-
cule le jour de l’arrivée de la belle Céleste à l’école. Un coup 
de foudre, une disparition, une course-poursuite pour la sau-
ver mais aussi pour sauver le monde. Dystopie écologique, 
Céleste, ma planète nous aide à réfléchir à travers un conte 
: quand une histoire d’amour se fait combat écologique...

D’après Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle / Mise en scène 
et adaptation : Didier Ruiz / Distribution : Delphine Lacheteau, Hugues 
De la Salle et Mathieu Dion / Scénographie : Emmanuelle Debeusscher / 
Vidéo : Zita Cochet / Création Lumière : Maurice Fouilhé / Création sonore :  
Adrien Cordier / Images animées : Lucien Aschehoug / Costumes  :  
Marjolaine Mansot / Coach vocal : Myriam Assouline / Régie : Jérôme 
Moisson / Production : La compagnie des Hommes / Coproduction : Les 
Bords de Scènes Grand-Orly Seine Bièvre, le Théâtre de Chevilly-Larue, 
MAIF Social Club à Paris, Le Channel - Scène nationale de Calais, Créa-
tion soutenue par le département du Val-de-Marne. Un projet mené 
en partenariat avec l’Amin Théâtre – Le TAG, Théâtre Traversière à Paris, 
Théâtre Dunois à Paris, l'Azimut à Antony/Châtenay-Malabry, La Faïencerie- 
Théâtre de Creil. Avec la participation artistique du Studio-Esca et du JTN.
La compagnie des Hommes est en résidence aux Bords de Scènes avec le 
soutien de la Drac Île-de-France et du département de l’Essonne.
Elle est conventionnée par la Direction régionale des Affaires culturelles 
d’Île-de-France et par la Région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle.

Vendredi 21 avril 
à 18 h 30

Samedi 22 avril 
à 10 h 30 et 16 h 30

Spectacle
À partir de 10 ans

 1 h 15
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  FABULARBRE  
Étape de travail 
Les Yeux d'Argos

En 2023, Les Yeux d'Argos travailleront sur la création d'auto-
mates interactifs qui révèlent le portrait d'arbres remarquables. 
Marie Langlois, artiste référente du collectif, vous présente les 
coulisses de cette création ambitieuse lors d'une étape de tra-
vail au MAIF Social Club. 
C'est l'occasion pour le public d'expérimenter un travail en 
cours, de partager son ressenti avec l'artiste, de découvrir les 
mécanismes et les techniques que les artistes utilisent pour 
animer les maquettes et d'entendre les histoires documentées 
d'arbres fantastiques venant de tous les continents. 
C'est un moment de convivialité, une rencontre entre des 
œuvres à vivre et leur public, une étape de test qui orientera 
le devenir du projet.
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Samedi 6 mai 
de 10 h 30 à 12 h  
et 14 h 30 à 16 h 30

Installation arts visuels  
et numériques
Tout public 

 Toutes les 30 min

37 rue de Turenne
Paris 3

e Gratuit
maifsocialclub.fr

MAIF SOCIAL CLUB -  SEPTEMBRE 2022 -  JUILLET 2023

Cie Des Châteaux en l’air
Shelter - Septembre 2022

Cie du Singe Debout
Performances zoomorphiques  
et musicales - Octobre 2022 

Cie Zone Franche - Luc Cerutti  
Paranoid Paul - Octobre 2022

Xavier Le Roy
Untitled 2012 - Octobre 2022

Cie du Singe Debout
Peut-on tous les sauver ?  
Penser la 6e extinction - Octobre 2022 

Cie La Balbutie
Pleine Lune - Novembre 2022

La Fabrique de la Danse
Nos danses profondes… 
Novembre 2022 à mars 2023

Cie du Singe Debout
L’ours à bras le corps - Novembre 2022

Cie La Libentère 
Petits papiers dansés - Novembre 2022

Cie Le Porte Voix
OKA - Décembre 2022

Cie du Singe Debout
Métamorphoses humanimales 
Décembre 2022

Cie Passerelles Théâtre
La Nuit juste avant les forêts  
Janvier 2023

Cie Zone Critique - Bruno Latour 
Frédérique Aït-Touati
Trilogie terrestre - Janvier 2023

Sylvère Lamotte - Compagnie Lamento
Danser la Faille - Février 2023

Cie 14:20 - Philippe Beau
Aux commencements - Février 2023

Cie Ouvre le chien - Renaud Cojo
3 300 tours - Mars 2023

Muriel Imbach - Théâtre Vidy-Lausanne  
Cie La Bocca della Luna 
Arborescence programmée - Mars 2023

Cie Métaphore - D’après Mario Ramos
C’est moi le plus fort - Avril 2023

La compagnie des Hommes - Didier Ruiz
Céleste ma planète - Avril 2023

Julie Delille - Théâtre des trois Parques
Je suis la bête 
D’après Anne Sibran - Juin 2023

Frédéric Ferrer
Les Déterritorialisations du vecteur,  
cartographie 3 - Juin 2023

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances.  
Conception et réalisation : Studio de création MAIF. Crédit photo : Sylvain Chabloz. 48



  JE SUIS LA BÊTE  
Julie Delille - Théâtre des trois Parques 
D’après le roman d’Anne Sibran

Une fillette abandonnée est recueillie puis élevée par un  
animal sauvage.
À mi-chemin entre enfant et animal, notre langage est impar-
fait pour qu’elle puisse décrire ce qu’elle est devenue. À la lisière 
entre le monde des bêtes et celui des Hommes, le personnage 
de Méline est exposé mais il montre aussi l’abîme que nous 
humains avons créé avec les mondes du vivant.

  LES DÉTERRITORIALISATIONS 
DU VECTEUR, CARTOGRAPHIE 3  
Frédéric Ferrer

Le vecteur, c’est aedes albopictus, alias le moustique-tigre. 
On l’appelle tigre ce petit moustique, parce qu’il est rayé 
comme un tigre, et c’est un vecteur ce petit moustique 
parce qu’il transmet des virus. Celui de la dengue. Et aussi 
celui du Chikungunya. Alors les hommes ne l’aiment pas 
beaucoup. En sortant des forêts d'Asie du Sud-Est pour 
rejoindre les grandes villes de la méditerranée, le moustique 
n'a pas fait que changer de nature de lieu. Il a aussi changé 
de « nourriture », du singe à l'homme, s'est adapté à d'autres 
sites, d'autres gîtes... Il s’installe à l’endroit où l’homme le 
cherche. Les déterritorialisations du vecteur racontent une 
histoire d’amour impossible. Comment l’humanité peut-elle 
se protéger d’Albo ? Quelles sont les solutions pour l’arrêter ? 
Comment lui échapper ?

Conception : Frédéric Ferrer / Photographe autoroute, assistante effets visuels : Claire Gras / Production : Vertical Détour / 
Coproduction : Domaine d’O, domaine départemental d’arts et de culture (Montpellier) ; Parte-naires L’Entente Interdé-
partementale de démoustication (EID Méditerranée) ; l’institut de recherche sur le développement (IRD Montpellier) ; 
l’Observatoire de l’Espace du CNES dans le cadre de son programme Création et imaginaire spatial ; l’Institut Français - 
ministère des Affaires étrangères et européennes, l’Établissement public de Santé de Ville-Evrard.
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.
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Jeudi 8 juin 
à 19 h 30

Lecture
Public adulte

 1 h

Jeudi 15  
et vendredi 16 juin 
à 19 h

Conférence/spectacle
À partir de 12 ans

 1 h

Un spectacle hilarant, très intelligent (on apprend en fait beaucoup de choses avérées) et hyper profond de réflexion 
sur des questions aussi profondes que celles de risque, d'hypothèse scientifique et de frontière.

Toutelaculture

5150



©
 B

én
éd

ic
te

 R
os

co
t 0

1

53

d  i
Ces rendez-vous sont des 
instants de partage, des 
conférences, des petites 
bulles de connaissance, de 
belles suprises. Venez décou-
vrir de nouvelles choses sur 
l’univers de la forêt !
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  PENSER  
PAR-DELÀ NATURE 
ET CULTURE  
Rencontre avec Philippe Descola

Comment penser un rapport plus harmonieux au monde, 
entre humains et non-humains ? Philippe Descola en a fait 
l’œuvre d’une vie, comme ethnologue, élève de Claude Lévi-
Strauss, parti au cœur de l’Amazonie parmi les Jivaros Achuars, 
puis comme professeur au Collège de France, titulaire de la 
chaire d’anthropologie de la nature, en concevant une éthique 
soucieuse de l’insertion de l’homme dans son cadre de vie. Il 
l’expose dans Par-delà nature et culture, un essai magistral 
devenu classique, où il rappelle que notre position dans le 
monde n’est jamais acquise. Il prolonge cette révolution du 
regard dans Les Formes du visible, un livre ambitieux et pas-
sionnant, paru récemment, qui offre une lecture renouvelée 
de toutes les « images » produites par les humains. À l’occasion 
de l’exposition Le Chant des Forêts, Philosophie Magazine 
évoquera avec Philippe Descola ce parcours exceptionnel qui 
invite à imaginer un autre lien à la nature et au vivant.

Jeudi 20 octobre 
à 19 h

En partenariat avec 
Philosophie Magazine

 1 h 30

  LIVE
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  L’HOMME 
CHEVREUIL 
Geoffroy Delorme

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans 
quand il aperçoit, dans la forêt de Louvriers en Normandie, 
un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et l'animal 
s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le che-
vreuil lui ouvre les portes de la forêt et du monde fascinant de 
ses semblables. Geoffroy s'installe parmi eux. Son expérience 
immersive durera sept ans. 
Geoffroy Delorme proposera une conférence sur son expé-
rience au MAIF Social Club, ainsi qu’une visite dans le bois de 
Vincennes.
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   CYCLE DE 4 CONFÉRENCES  
par all4trees

PLANTER 
DES ARBRES 
EST-IL EFFICACE 
POUR PRÉSERVER 
LES FORÊTS ?
Nombreuses sont les promesses de plantations d’arbres ven-
dues comme solutions pour lutter contre les changements 
climatiques ou préserver les forêts. Derrière ces discours sim-
plistes, l’arbre cache souvent la complexité des réponses à 
apporter pour contribuer à la préservation des forêts à travers 
le monde. Lors de cette conférence, plusieurs intervenants vous 
expliqueront en quoi la plantation d’arbres peut être un mirage 
ou une solution pour contribuer à la préservation des forêts.

Intervenants et intervenantes : 
- Charlotte Meyrueis, directrice de l’association Cœur de Forêt ;
- Jean-Marc Civière, responsable de l’association HUMY ; 
-  Sylvain Angerand ou Klervi Leguenec ou Bruno Doucet, 

représentant(e)s de l’association Canopée - Forêts Vivantes.

Conférences animées par Jonathan GUYOT, co-fondateur de all4trees.

Ce cycle de conférences est construit pour vous apporter les connaissances et une diversité 
de points de vue, pour vous forger une opinion et comprendre les enjeux entourant la 
préservation des forêts.
Les sujets sont proposés à partir d’idées préconçues et de questions à propos des forêts 
et de la déforestation que all4trees ont recueillies chez les citoyens, participants de la 
Fresque de la Forêt ou dans le débat public.

Conférence  
Samedi 12 novembre 
à 11 h 

 1 h 30

Balade  
Samedi 12 novembre 
à 14 h 30 

 2 h 30

Conférence/Traversée 
sensible et sensorielle

Jeudi 10 novembre 
à 19 h

 1 h 30
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FAUT-IL METTRE 
LES FORÊTS SOUS 
CLOCHE POUR 
LES PRÉSERVER ? 
À l’heure où les écosystèmes naturels sont menacés, il est  
nécessaire de préserver les forêts. Mettre une partie des forêts 
tropicales sous cloche peut sembler une bonne option pour 
lutter contre la déforestation et préserver la biodiversité. Mais 
comment préserver les forêts sans sacrifier les populations 
locales qui en dépendent pour leurs besoins de subsistance ? 
Lors de cette conférence, plusieurs intervenants viendront 
débattre des avantages et des limites des aires protégées, et 
donner leur vision des solutions à envisager pour concilier les 
besoins des populations locales et la nécessité de préserver 
les forêts tropicales. 

Intervenants : 
- Fiore Longo, directrice de Survival International France ; 
- Evrard Wendenbaum, président de l’association Naturevolution ; 
-  Guillaume Blanc, chercheur et maître de conférence, auteur 
de L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe 
de l’Éden africain (2020).
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Jeudi 15 décembre 
à 19 h

 1 h 30
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STOPPER 
LA	DÉFORESTATION :	
OUI,	MAIS	COMMENT ?	
Incendies en Amazonie, camions grumiers transportant des 
troncs centenaires, orangs-outans se débattant contre des 
bulldozer : nous avons tous en tête ces images accablantes 
de la destruction des forêts tropicales. Bien que réveillant nos 
émotions, parfois notre indignation, elles nous semblent trop 
éloignées de notre quotidien et nous en apprennent peu sur 
les causes profondes de la déforestation, la relation avec nos 
modes de vie et de consommation et notre pouvoir d’action. 

Lors de cette conférence, plusieurs intervenants viendront 
vous présenter les différents leviers d’actions pour contri-
buer à la lutte contre la déforestation. Du rôle des citoyens, 
des entreprises et des politiques publiques, cette conférence 
nous donnera des clés de compréhension pour réduire notre 
impact sur les forêts. 

Intervenant(e)s : 
- Boris Patentreger, fondateur de l’ONG Envol Vert ; 
- Éric Morenval, chargé campagne forêts de Greenpeace ;
- Alain Karsenty, docteur en sciences sociales au CIRAD.

À QUOI SERVENT
LES FORÊTS ? 
Alors qu’elles recouvrent 30 % de la surface terrestre, il est diffi-
cile de donner une définition précise des forêts. De l’imaginaire 
des forêts « vierges » des contrées éloignées aux espaces de 
nature pour nos promenades du dimanche, en passant par 
les écosystèmes gérés et exploités pour la fourniture de bois, 
les forêts revêtent de multiples visages et répondent à des 
besoins variés. Lors de cette conférence, plusieurs intervenants 
viendront partager leur définition de la forêt, sa diversité, ses 
fonctions, pour vous permettre de comprendre son utilité, à 
l’heure où les écosystèmes forestiers sont menacés. 

Intervenants : 
- Aurélien Sautière, directeur exécutif FSC France ; 
-  Stéphen Rostain, directeur de recherche au CNRS et auteur 

de La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas (2021) ; 
- Patrice Hirbec, chargé d'environnement à l'ONF.
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Jeudi 19 janvier 
à 19 h

 1 h 30

Jeudi 9 février 
à 19 h

 1 h 30
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60

ers

Petits ou grands, nous vous 
accueillons au MAIF Social Club 
tout au long de l’année lors de 
divers ateliers créatifs et culi-
naires, autour de la thématique 
forêt. Tous les ateliers sont gra-
tuits et ouverts à toutes et tous. 

Vous pouvez vous inscrire direc-
tement sur maifsocialclub.fr ! 

ate

li

Avec Lila de La Cantine vagabonde

Au cours de ces ateliers, vous cuisinerez tout en échangeant autour de l'engagement 
citoyen et de la manière d’œuvrer pour élaborer une assiette porteuse de sens pour 
votre corps et pour la planète.

  Adultes  
JARDIN SAUVAGE 
DANS MA CUISINE
Radis, coriandre, pois nains, moutarde, poireau, brocoli, 
cresson, roquette, tournesol… Elles sont antioxydantes, 
antiseptiques, anti-inflammatoires et anticholestérol, pleines 
de fer, de calcium, de potassium et de magnésium. Comme 
il est rare de trouver des micro-pousses, apprenez durant cet 
atelier à créer un mini jardin frais et sauvage qu'il vous sera 
aisé de reproduire dans votre cuisine. Vous pourrez alors les 
utiliser au quotidien juste à la croque, dans un sandwich, sur 
une salade, dans un jus vert ou sur un dessert.
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Samedi 10 septembre 
à 10 h 30, 14 h et 16 h

 1 h 30
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  Adultes  
CRACKERS BOTANIQUES
Lila aime associer la nourriture à l’art, alors aujourd’hui elle 
vous propose de préparer des crackers botaniques ! Lors 
de cet atelier, vous commencerez par la préparation du 
cracker, puis pour composer un beau rendu sur le dessus, 
vous assemblerez des pétales de fleurs séchées et fraîches, 
des herbes aromatiques, des petites graines afin de créer 
un paysage un peu sauvage et beau comme un herbier à 
déguster. Pour faire honneur à votre apéro-dînatoire du soir, il 
ne vous restera plus qu’à les cuire à la maison. Contemplation 
et poésie seront de la partie !  

Venir avec un contenant pour emporter 2 ou 3 crackers à cuire.
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Samedi 17 septembre 
à 10 h 30, 14 h et 16 h

 1 h 30

  Adultes  
THÉS ET TISANES 
DE NOËL MAISON
Décembre marque la saison des cadeaux faits maison et des 
retrouvailles autour de différentes boissons chaudes et récon-
fortantes. Pour savourer les fêtes, Lila vous propose de confec-
tionner une tisane ou un thé de Noël aux saveurs infiniment 
délicieuses. Vous mélangerez toutes sortes d’épices, de fleurs 
et d’ingrédients magiques pour faire honneur au cocooning 
et au bon soin de votre corps durant la saison hivernale. 
Après cet atelier, vous saurez préparer en abondance thés et 
tisanes, afin d’offrir ce beau cadeau.

Vendredi 16 décembre 
à 16 h

 1 h 30
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  Adultes  
BOISSONS VIVANTES
Fini les sodas et jus industriels riches en sucre et pauvres en 
minéraux ! Apprenez à préparer vous-même des boissons 
vivantes et bienfaisantes ! Que votre préférence aille aux 
saveurs fruitées et pétillantes comme le kéfir, piquantes et 
toniques comme la ginger beer ou douces et sucrées comme 
le kôso, après cet atelier, vous snoberez définitivement les 
sodas du commerce qui ne vous méritent pas !

N'oubliez pas votre bocal pour emporter votre création.

©
 L

ila
 D

je
di

  Adultes  
APPRIVOISER 
LES LÉGUMINEUSES
Malgré leurs atouts, les légumineuses, riches en protéines 
végétales, en glucides et en fer, ont été mises de côté dans 
les assiettes des pays industrialisés pour privilégier la consom-
mation de viande. Pourtant, dans de nombreuses cultures, 
la légumineuse est consommée tous les jours comme un 
élément essentiel du bol alimentaire. Les pois cassés, les pois 
chiches, les différentes lentilles, les haricots blancs ou rouges, 
les flageolets et les fèves sont très abordables et peuvent s’ac-
commoder dans de nombreuses recettes salées, voire sucrées. 
Lila vous propose alors de cuisiner et de découvrir ensemble 
tout ce beau monde ! Vous verrez combien ces légumineuses 
sont absolument parfaites ! 
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Samedi 21 janvier 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30

 1 h 30

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

 1 h 30

6564



Avec Lucie Trachet

  Enfants  À partir de 4 ans.

MASQUE « ESPRIT	
DE	LA	FORÊT » 
Cela vous plairait de revêtir un masque et de devenir un 
super-héros au service de la nature ? 

Durant cet atelier, vous pourrez fabriquer un masque repré-
sentant un personnage imaginaire, habitant et protecteur 
de la forêt. À travers cet accessoire ludique, vous deviendrez 
acteur et sera sensibilisé à la sauvegarde des forêts. Les cou-
leurs et textures seront au choix et le matériel utilisé sera 
respectueux de l’environnement (papiers issus de végétaux 
ou recyclés, colle végétale).
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  Adultes  
DÉGUSTER LA FORÊT
Vitiforesterie : quand la vigne retrouve son arbre… 8 000 ans 
plus tard ! 

La vigne est une liane.
Jusqu'à 8000 ans en arrière, elle grimpait paisiblement aux 
arbres, à l’orée des forêts, régalant ses habitants, animaux et 
humains, de ses délicieuses grappes.
Puis, quelque part dans le Caucase, l’Homme découvrit qu’il 
pouvait tirer de ces baies une redoutable potion magique… 
le vin !
Le début de la fin de la belle vie de la vigne…
Arrachée à sa forêt natale pour la faire produire toujours plus, 
elle va finir au XXe siècle totalement hagarde en plein soleil, 
asphyxiée de produits chimiques.
Mais ça, c’était avant…
Depuis quelques années, une poignée de vignerons et 
vigneronnes, s’interrogent, se documentent, expérimentent, 
remontent le temps pour sortir de cette logique productiviste 
mortifère.
Parmi leurs pistes les plus prometteuses… la vitiforesterie. 
C’est cette belle histoire pleine d'espoir que nos rendez-vous 
vont tenter de mettre en lumière à travers diverses interven-
tions de femmes et d’hommes de la terre, de la science et 
d’ailleurs qui explorent cette voie.
Rendez-vous ponctué, comme il se doit, de dégustations 
surprenantes de ces mystérieux vins des bois.
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  Enfants  À partir de 4 ans.

HERBIER ENCHANTÉ 
Observer la nature, sa diversité et collecter 
des échantillons pour les étudier : c’est ce 
que propose cet atelier ! Composez votre 
herbier, fruit d’une balade mentale dans une 
forêt imaginaire et d’un voyage nourri par le 
parcours immersif de l’exposition. Grâce au 
système de languettes, vous pourrez faire 
évoluer votre herbier en insérant de nouvelles 
formes ou des feuilles d’arbres ramassées. Les 
formes, couleurs et textures seront au choix 
et le matériel utilisé sera respectueux de l’en-
vironnement (papiers issus de végétaux ou 
recyclés, pas de colle).

Samedi 15 octobre 
à 10 h 30, 15 h et 16 h 30

Lundi 24 octobre 
à 16 h

 1 h 15

Samedi 22 octobre 
à 10 h 30, 15 h et 16 h 30

Lundi 24 octobre à 14 h

 1 h 15

D'octobre à mars

 1 h 30

Ateliers-dégustations 
pour célébrer 
les retrouvailles du vin 
et de la forêt.

6766

La présence d'un accompagnateur est souhaitée.



Avec les Inventeurs

  Adultes  Enfants  À partir de 6 ans.

À LA DÉCOUVERTE  
DU CYANOTYPE
Le cyanotype est un procédé photographique ancien par 
le biais duquel on obtient un tirage photographique d’une 
intense couleur bleue. Cette technique a été mise au point en 
1842 par le scientifique et astronome anglais JFW Herschel. 
Découvrez ce procédé intriguant qui a inspiré les pères de 
la photographie moderne et apprenez à apprivoiser cette 
technique pour réaliser un magnifique herbier bleu cyan.

  Adultes  Enfants  À partir de 6 ans.

PAPIER À GERMER 
Saviez-vous que nous consommons près de 8 millions de 
tonnes de papier en France et que le papier peut se recycler 
10 fois de suite ?  Alors, pour produire ce matériau quotidien, 
essayons de sauver des forêts en réutilisant le papier existant ! 
Et si ce papier tout neuf que nous fabriquerons servait aussi 
à faire naître des fleurs des champs ou des poèmes ? 
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Adultes 

Jeudi 20 octobre 
à 18 h 30 et 19 h 30

Vendredi 21 octobre 
à 18 h 30 

 1 h 

Enfants 

Lundi 31 octobre 
à 14 h et 16 h 

Mercredi 2, jeudi 3 
et vendredi 4 
novembre  
à 14 h et 16 h

Samedi 5 novembre 
à 10 h 30, 14 h et 16 h 

 1 h 30

Adultes 

Vendredi 25 
novembre 
à 18 h 30

Jeudi 15 décembre 
à 18 h 30 et 19 h 30 

 1 h 

Enfants

Samedi 19 
novembre 
à 11 h, 14 h et 16 h

Samedi 3 décembre 
à 11 h, 14 h et 16 h 

 1 h 30
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  Enfants  À partir de 4 ans.

ARBRE À MANGER, 
FORÊT SUCRÉE
Le modelage, en argile, en plâtre ou en pâte à 
modeler chez les enfants, est une technique 
très intuitive pour donner forme à nos idées. 
Et vous, avez-vous déjà essayé la sculpture ? 
Nous vous proposons de découvrir le plaisir 
extraordinaire qu’on prend à se concentrer 
sur une œuvre… comestible. Car oui, pour cet 
atelier de modelage, nous utiliserons comme 
matière première de la pâte d’amande ! 
Fabriquez une œuvre unique, colorée et… 
délicieuse !
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  Enfants  À partir de 6 ans.

BOULE DE GRAINES 
POUR NOS AMIS 
AILÉS 
Durant l’hiver, les oiseaux ont besoin d’un 
supplément d’énergie. Et si vous les aidiez 
un peu à faire leurs réserves de nutriments ? 
Les inventeurs vous proposent de fabriquer 
une boule de graine que vous pourrez accro-
cher à votre fenêtre, dans un jardin public, sur 
votre balcon ou dans votre jardin ! 
Savourez ensuite le chant des oiseaux au 
petit matin. 

   Adultes  Enfants  À partir de 6 ans.

SÉRIGRAPHIE  
TA FRESQUE D’ARBRES
Des racines à la canopée, imaginez, composez et imprimez 
votre fresque forestière dans cet atelier découverte de la 
sérigraphie. La superposition de couleurs et de formes créera 
une affiche unique à accrocher dans votre cabane.
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Mercredi 14 décembre 
à 16 h

Du samedi 17  
au jeudi 22 décembre 
à 14 h et 16 h

 1 h 30

Samedi 7 janvier 
à 10 h 30 et 14 h

Samedi 21 janvier 
à 10 h 30, 14 h et 16 h

 1 h 30

Adultes 

Mardi 29  
et mercredi 30 
novembre à 18 h 30

Enfants 
À partir de 6 ans

Samedi 26 
novembre 
à 11 h, 14 h 30  
et 16 h 30 

Samedi 8 avril 
à 11 h, 14 h 30  
et 16 h 30 

 1 h 30

Avec Brian Cougar

7170



 Enfants   À partir de 7 ans.

À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood

La forêt abrite animaux diurnes et nocturnes. Quels animaux 
se réveillent lorsque les autres dorment ? Viens construire 
ton petit théâtre d’ombres pour pouvoir imaginer et raconter 
mille histoires autour du monde merveilleux et magique de la 
forêt... Amuse-toi à recréer un décor forestier avec une feuille 
de papier à découper, des stickers et de petits personnages.

  Adultes  Enfants  À partir de 6 ans.

ATELIERS OMBROMANIE
Qui n'a jamais joué au jeu des ombres chinoises ? Les enfants 
adorent ça, surtout le soir pour jouer avec la lumière ou racon-
ter des histoires. Et si on essayait de faire autre chose qu’un 
papillon ou un lapin ? 
Lors de cet atelier, le magicien et ombromane Philippe Beau 
vous propose une initiation à l’ombromanie en vous dévoilant 
ses techniques pour réaliser les ombres tout droit sorties de 
votre imagination. Vous utiliserez vos mains, vos doigts et 
votre corps pour projeter les plus belles ombres d’animaux 
et personnages sur les parois de la caverne en papier de la 
Compagnie 14:20. 
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Avec Philippe Beau

Jeudi 23 et vendredi 
24 février à 10 h 30, 
14 h 30, 15 h 30 et 17 h

 45 min

Du 25 janvier  
au 25 février

 1 h 30

Détails des dates et 
horaires dans l’agenda 
pages 100 à 104 ainsi 
que sur le site internet 
maifsocialclub.fr
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  Adultes  
FRESQUE DE LA FORÊT 
all4trees
La  forêt  vous  passionne  et  vous  vous  sentez  impuissant 
face  à  la  déforestation galopante à travers le monde. Peut-
être vous demandez-vous comment agir au quotidien contre 
la déforestation ? Quelles sont les causes et les conséquences 
de la déforestation sur le vivant et les écosystèmes ? Participez  
à  un  atelier  de  la  Fresque  de  la  forêt  animé  par  la  com-
munauté  all4trees.  À travers  un  jeu  de  59  cartes  que  vous  
aurez  à  poser  en  équipe,  cet  atelier  ludique, pédagogique 
et collaboratif vous permettra de comprendre les enjeux de la 
déforestation et  de découvrir  des  gestes  et  solutions  pour  
vous  permettre  d’agir  au  quotidien  pour  la préservation 
des forêts.
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  Adultes   Ados   Enfants  
LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE 
EN QUATRE SAISONS
La Ménagerie numérique revient au MAIF Social Club pour 
de nouveaux atelier do-it-yourself ! Grâce à l’imprimante 3D, 
la découpeuse laser, le plotter, les machines à coudre, les bro-
deuses et les kits d’électronique, plus rien ne sera hors de votre 
portée ! 
À la rentrée, on profite de l’automne pour des balades fores-
tières : quoi de mieux que de découvrir les arbres et savoir les 
identifier ? Avec la découpeuse laser, vous pourrez fabriquer 
votre trousseau des forêts, un jeu en bois pour s’amuser n'im-
porte où dans des parcs et le long des sentiers forestiers.
En décembre, on prépare Noël, et bien sûr le roi de la fête, 
c’est le sapin ! À la Ménagerie numérique, on le fabrique en 
bois grâce à un jeu de construction. Pour l’accompagner, nous 
réaliserons des photophores personnalisés à la découpeuse 
laser et des boules de Noël fabriquées à partir de vos propres 
dessins faits à la main. 
En mars, c’est le retour des beaux jours ! À ceux qui n’attendent 
pas le changement d’heure pour faire leurs balades quoti-
diennes, nous proposons un atelier flocage et stickers phos-
phorescents pour être visible même de nuit. 
Enfin, en juillet, on profite du soleil ! Au programme : cou-
ture de nappes à pique-nique transformables en sacs pour 
transporter les couverts et les assiettes. Et pour bien s’hydrater 
malgré les grosses chaleurs de l’été, on s’initie à la couture en 
fabriquant son sac à gourde ! 
Les ateliers se déclinent pour les adultes, les ados et les enfants. 

Plus d’informations à découvrir sur notre site internet maifsocialclub.fr
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Samedi 25 mars  
à 15 h

 3 h

Du 27 septembre 
au 1er octobre

Du 20 au 24 
décembre

Du 7 au 11 mars

Du 18 au 22 juillet

 1 h 30
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UN	NOËL	QUI	ENVOIE	DU	BOIS	!
Vendredi 9 décembre de 14 h à 20 h 30 
et samedi 10 décembre de 10 h à 20 h 30 
 
Il n'est pas toujours évident de trouver le cadeau idéal pour ses proches à l'occasion des fêtes 
de Noël. Pour vous aider à gâter votre famille, nous vous proposons de découvrir un marché de 
Noël d’un autre genre, qui rassemble les créations d’entrepreneurs engagés pour des cadeaux 
responsables.  

Durant deux jours, venez rencontrer les créatrices et créateurs qui portent des projets de 
société engageurs d’actes et entendre leurs convictions. Participez à de nombreux ateliers 
pour comprendre leurs concepts. 

Boisson, nourriture, jeux, livres, cuisine zéro-déchet, beauté etc, vous trouverez forcément votre 
bonheur auprès de ces supers créateurs. 

  MÉTAMORPHOSES 
HUMANIMALES  
Jade & Cyril 
Cie du singe debout

APPEL À CANDIDATURE EXPOSANTS  
Vous êtes une startup, une entreprise ou une association et vous souhaitez vous 
joindre à un événement convivial pour partager l’histoire de votre marque et 
aller à la rencontre de nouveaux clients ? Nous invitons tous ceux qui le sou-
haitent et tous ceux dont l’activité est engagée dans une démarche respon-
sable à candidater dès aujourd’hui jusqu’au vendredi 23 septembre 2022 pour 
participer à notre Marché de Noël qui envoi du bois. Déco, jeux, accessoires ou 
encore gourmandises, tout est permis ! 

Plus d’informations sur maifsocialclub.fr

Et durant ce marché… 

marche
de noel

Samedi 10 décembre  
de 13 h à 17 h 

Danser avec une femme araignée, croiser un 
couple renard/ loup, se laisser surprendre par 
le rire d’un gorille et s’essayer au trot du cerf : 
autant de moments humanimaux à partager 
avec l’insolite meute de la Cie du Singe Debout 
lors du marché de noël. La cie se fait messagère 
d’un autre rapport au vivant et nous entraîne à 
sourire du Vivant à portée de corps…  

Conception, mise en scène et jeu : Jade Duviquet / Cho-
régraphies animales, performances zoomorphiques, 
jeu : Cyril Casmèze / Comédien, performeur zoomorphe :  
Matthieu Lemeunier / danseuse, performeuse zoo-
morphe : Julie Sicher / Régie et jeu : Vincent Tudoce.
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Des ateliers, des expé-
riences  et des visites 
pour votre groupe. 

periscolaires

groupes

LES VISITES 
D’EXPOSITION
Du lundi au vendredi
et durant les vacances 
scolaires 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Durée 1 h ou 1 h 30. 
À partir de 4 ans.

VERNISSAGE 
DÉDIÉ AU SECTEUR 
ÉDUCATIF ET 
ASSOCIATIF
Vendredi 7 octobre 
de 17 h 30 à 20 h 30 

Profitez d’une visite privilégiée pour 
découvrir l’exposition dans les meilleures 
conditions et ainsi pouvoir en faire profi-
ter vos classes/groupes par la suite.

Nous avons à cœur d’accueillir tout type de 
public. Pour toute demande spécifique, vous 
pouvez consulter la page maifsocialclub.fr/
un-maif-social-club-inclusif-et-accessible
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Un parcours ludique et pédagogique de l'expo-
sition Le Chant des Forêts vous sera proposé avec 
une médiation guidée. De la maternelle aux 
études supérieures, la visite sera adaptée en 
fonction de l'âge des participants. 
Un livret jeux pour les 6-12 ans, en lien avec les 
œuvres, sera remis à tous et pourra servir de 
document pédagogique pour suivre la visite. 

Toutes nos activités sont gratuites et sur 
réservation pour les groupes : 
maifsocialclub.fr/accueilgroupesetscolaires
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CRÈCHES ET MATERNELLES

 Lundi 21 novembre à 10 h et à 14 h  
Durée : 30 min • À partir de 18 mois  
PETITS PAPIERS DANSÉS 
Cie La Libentère  p. 33

 Lundi 5 décembre à 9 h 30, 11 h et 14 h 
Durée : 35 min • À partir de 6 mois  
OKA • Cie Le Porte Voix  p. 34

 Lundi 3 avril à 10 h et 14 h 
Durée : 45 min • À partir de 3 ans 
C’EST MOI LE PLUS FORT  
(ET AUTRES HISTOIRES DE LOUPS) 
Cie Métaphore - d’après Mario Ramos  p. 45

COLLÈGES ET LYCÉES

 Lundi 10 octobre à 10 h et 14 h 
Durée : 1 h 10 min • À partir de 15 ans  
PARANOID PAUL  
(YOU STUPID LITTLE DREAMER)  
Cie Zone Franche - Luc Cerutti  p. 24

 Lundis 6 et 13 février à 14 h 
Durée : 50 min • À partir de 14 ans 
DANSER LA FAILLE • Création Sylvère 
Lamotte Compagnie Lamento  p. 37

PÉRISCOLAIRES

 Vendredi 4 novembre à 14 h 30 
Durée : 50 min • À partir de 7 ans 
PLEINE LUNE • Cie la Balbutie  p. 30

 Lundi 24 avril à 10 h et 14 h 
Durée : 1 h 15 min • À partir de 10 ans  
CÉLESTE, MA PLANÈTE 
La compagnie des Hommes • Didier Ruiz 
d’après Timothée de Fombelle   p. 46

MATERNELLES

 Lundi 17 octobre de 9 h à 11 h  
et de 14 h à 16 h 
Durée : 1 h • À partir de 4 ans 
MASQUE « ESPRIT DE LA FORÊT » 
Lucie Trachet p. 67

 Lundi 14 novembre de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 16 h 
À partir de 4 ans  
HERBIER ENCHANTÉ 
Lucie Trachet  p. 67

 Mercredi 14 décembre de 9 h à 11 h 
À partir de 4 ans  
L’ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs  p. 70

PRIMAIRES

 Lundi 7 novembre de 9 h à 11 h  
et de 14 h à 16 h 
Durée : 1 h • À partir de 6 ans 
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Vendredi 16 décembre de 9 h à 11 h  
À partir de 6 ans 
JARDIN SAUVAGE DANS MA CUISINE 
Lila, la cantine vagabonde  p. 61

 Lundi 9 janvier, lundi 16 janvier  
et lundi 23 janvier de 9 h à 11 h  
et de 14 h à 16 h 
À partir de 6 ans  
BOULES DE GRAINES  
POUR NOS AMIS AILÉS 
Les Inventeurs  p. 70

 Lundi 30 janvier et lundis 6 et 13 
février de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h 
À partir de 6 ans  
À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood  p. 72

COLLÈGES

 Vendredi 25 novembre de 9 h à 11 h et 
de 14h à 16h 
Durée : 1 h • À partir de 11 ans  
À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE 
Les Inventeurs  p. 69

 Lundi 28 novembre, vendredi 7 avril  
et lundi 10 avril de 9 h à 11 h 30  
et de 14 h à 16 h 30, mardi 29  
et mercredi 30 novembre de 9 h à 11 h 30 
À partir de 11 ans  
SÉRIGRAPHIE TA FRESQUE D’ARBRES 
Brian Cougar  p. 71

PÉRISCOLAIRES

 Lundi 24 octobre de 10 h à 11 h 
Durée : 1 h • À partir de 4 ans 
MASQUE « ESPRIT DE LA FORÊT » 
Lucie Trachet p. 67

 Lundi 24 octobre de 11 h à 12 h 
À partir de 4 ans  
HERBIER ENCHANTÉ 
Lucie Trachet  p. 67

 Lundi 31 octobre, mercredi 2, jeudi 3  
et vendredi 4 novembre de 10 h à 12 h  
Durée : 1 h • À partir de 6 ans 
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Lundi 19, mardi 20, mercredi 21,  
jeudi 22, vendredi 23, lundi 26,  
mardi 27, mercredi 28, jeudi 29  
et vendredi 30 décembre de 10 h à 12 h  
À partir de 4 ans  
L’ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs  p. 70

AGENDA

SCOLAIRES

ET peri

SCOLAIRES

La thématique forêt se vit aussi  
à travers des ateliers  
et des spectacles in situ. 

 Spectacle

 Rencontre/ Débat d'idées

 Projection

 Atelier

 Musique

 Exposition

 Temps fort

 Hors les murs   

 Spectacle  Atelier

Retrouvez le détail des ateliers 
de la page 64 à 78.  
Retrouvez le détail des spectacles ouverts 
aux scolaires de la page 23 à la page 54.
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LES

MURS

HORS
Outre une programma-
tion semestrielle in situ 
au 37 rue de Turenne, gra-
tuite et ouverte à toutes et 
à tous, nous développons 
également une program-
mation hors les murs. Elle 
a pour but de toucher 
les publics les plus divers 
possible, à travers des ate-
liers et des manifestations 
d'art vivant dans les éta-
blissements scolaires, les 
centres d'hébergement 
d'urgence ou encore les 
centres sociaux.

  ARBORESCENCE 
PROGRAMMÉE 
Muriel Imbach - Cie La Bocca della Luna

Arborescence programmée est, avant sa version théâtre, 
un spectacle écrit pour les salles de classe et nourri par les 
rencontres de la metteuse en scène Muriel Imbach avec des 
scientifiques, des philosophes et des élèves. Afin de rendre 
palpables les relations invisibles et d’immerger le public dans 
une expérience du végétal, Muriel Imbach et son équipe ont 
imaginé un dispositif dans lequel le son joue un rôle essen-
tiel. Le public et le comédien portent un casque audio sans 
fil, la création sonore permettant de convoquer dans la salle 
de classe d’autres personnages et des paysages réalistes ou 
imaginaires, de changer de lieu ou d’échelle (de la fourmi dans 
l’écorce au sommet d’un arbre gigantesque), de voyager dans 
le temps et même de faire entendre des choses que le comé-
dien pourrait vouloir cacher... 
Cette version fera l’objet de représentations dans les collèges 
d’Ile de France.
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Du 14 au 17 mars 

Spectacle
À partir de 11 ans 

 1 h 10

Nos Actions culturelles hors-les-murs 
à destination du public scolaire
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LES ÉLÈVES DEVIENNENT 
ÉLEVEURS ET ÉLEVEUSES 
DE	GLACIER	! 
Barthélémy-Antoine Loeff
En 2014, le glacier Islandais Okjökull disparaissait. L’installation Tipping Point de Barthélemy 
Antoine-Lœff est un hommage à ce glacier, mais aussi à ceux qui sont voués à disparaître. 
L’œuvre met en scène sous la forme d’un dispositif fictionnel de laboratoire, un glacier en 
devenir, maintenu artificiellement en vie sous une cloche de verre, nourri par un système de 
goutte à goutte.
Après avoir réalisé une première tournée chez les particuliers début 2021, le glacier a poursuivi 
son chemin au sein de 10 établissements du CP au CM2 de Paris et de la petite couronne. Le 
glacier reprend de nouveau son chemin vers les écoles en 2022. 
 
Vous souhaitez accueillir le glacier dans votre établissement scolaire afin de sensibiliser vos 
élèves aux enjeux climatiques ? Nous vous invitons à consulter la rubrique actions culturelles 
du MAIF Social Club.
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Nos Actions culturelles hors-les-murs 
à destination du champ social

LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE, 
UN FABLAB EN BALADE
La Ménagerie numérique, le fablab mobile du MAIF Social Club, poursuit son itinérance. 
Après deux ans et une vingtaine de lieux de résidence dans des établissements scolaires ou 
associatifs, elle se déplacera d’octobre 2022 à juillet 2023 au sein du réseau de l’association 
AURORE qui soigne et accompagne plus de 41 300 personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion.

Qu'est-ce que c'est la Ménagerie Numérique ? 

C'est un fablab, un laboratoire de fabrication, qui a pour objectif de sensibiliser de manière 
pédagogique et ludique les participants aux technologies numériques, par le biais d'ateliers 
de fabrication, de personnalisation et de réparation d'objets. 

Elle a été conçue pour aller au plus près des publics, directement dans les collèges, les 
centres d'hébergement d'urgence ou encore les Ehpad, et ce afin de proposer des ateliers 
collectifs sur mesure à des publics peu familiers de ces technologies. 

La Ménagerie Numérique est composée d'une découpeuse laser, d'une imprimante 3D, d'un 
plotter de découpe vinyle, de deux machines à coudre, deux brodeuses et de divers matériels 
d'électroniques. Le dispositif itinérant (meubles, rangements, organisation, esthétique) a été 
conçu par la designeuse Isabelle Daëron (Studio Idaë). Peuplé d'animaux machines, il met 
en scène la création dans un esprit participatif et collectif. 

Cette action s'inscrit dans la démarche d'inclusion du MAIF Social Social Club qui s'engage 
pour créer du lien social et permettre l'accès au plus grand nombre aux outils numériques. 

Suivez les aventures de la Ménagerie numérique sur nos réseaux sociaux et sur 
maifsocialclub.fr
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LA BOUTIQUE 
DU MAIF SOCIAL CLUB

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 !

Boutique en ligne, rendez-vous personna-
lisés, parcours d'entrepreneurs, la boutique 
vous dévoile ses multiples facettes sur 
maifsocialclub.fr
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LA BOUTIQUE S’ANIME
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 PARCOURS DE BILLES  
 EN FORÊT 
Avec Damien Arlettaz,   
fondateur de Plico
Samedi 3 septembre à 11 h, 14 h et 16 h 
Dimanche 4 septembre à 11 h, 14 h et 16 h 

Le festival des Traversées du Marais donne le 
ton à ce week-end avec un jeu de construc-
tion grandeur nature ! Vous aussi devenez 
des mini-architectes grâce aux jeux Plico et 
construisez votre parcours de billes.

 1 h  - Famille

 FABRICATION  
 DE COSMÉTIQUES  
 SOLIDES ET NOMADES 
Avec Bertrand,  
fondateur de Sloé
Samedi 8 octobre à 14 h 30 et 16 h 30

Découverte des produits Sloé et création 
d’un baume pour le corps ou d’un déodo-
rant, produits naturelles et biologiques. 

 1 h 30  - Adultes

 MAQUILLAGE  
 D’HALLOWEEN,  
 DEVENEZ QUI  
	VOUS	VOULEZ	!	
Samedi 29 octobre à 15 h, 16 h et 17 h

Citrouille, fantôme ou zombie... un atelier 
de maquillage pour découvrir les produits 
biologiques et hypoallergénique de Namaki.

 30 min  - À partir de 6 ans

 LA THÉRAPIE  
 PAR LES FLEURS  
Avec l’équipe Médène

Jeudi 13 octobre de 18 h 30 à 19 h 30

Médène vous propose un moment de pur 
bien-être grâce à la thérapie par les fleurs. 
Grâce à des huiles 100 % biologiques et natu-
relles, sublimez votre peau, gérez mieux 
votre stress, et gagnez en énergie. 

 1 h  - Adultes

 DÉCOUVERTE  
 DU COLORIAGE 
Animation Wakatoon 
Samedi 15 octobre à 15 h et 16 h
Samedi 3 décembre à 15 h et 16 h

Lors d'une balade dans la forêt, Awa fait 
la rencontre de l'oiseau aux instruments. 
Suivez-les dans leur aventure musicale 
à la découverte d'instruments d'origine 
africaine : djembé, cora, balafon et kalimba.

 1 h  - À partir de 7 ans

 AFTERWORK  
 JEUX DE SOCIÉTÉ  
	DANS	LE	CAFÉ	!	
Vendredi 16 septembre à 18 h 30
Vendredi 21 octobre à 18 h

Laissez-vous transporter dans deux univers 
en jouant aux jeux de société engagés de la 
Boutique ! Avec Gender Games, célébrons 
les aventurières célèbres telles que Lara Croft, 
Pocahontas, ou encore Katniss Everdeen, et 
avec Dictopia, voyagez dans une dystopie où 
les lettres elles-mêmes sont contrôlées ! 

 1 h  - À partir de 16 ans 

Ateliers créatifs, découvertes de produits innovants, rencontres avec les 
entrepreneurs... Votre boutique s’anime et vous propose des temps d’échange 
et de découvertes autour d’objets innovants.
Toujours ludiques et pour tous les âges !
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 LA CHICORÉE :  
 UNE ALTERNATIVE  
 VERTUEUSE AU CAFÉ  
Avec Sarah Azens,  
fondatrice de Nourée

Samedi 5 novembre à 11 h 

Saviez-vous que la chicorée poussait en 
France depuis des centaines d’années ? 
Dépourvue d’excitant, riche en fibres, cette 
plante a tous les atouts pour se faire une 
place dans votre quotidien !

 1 h - Adultes
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 LES BIENFAITS  
 DES PLANTES  
 AU QUOTIDIEN  
Avec Jeanne, fondatrice  
de l’Officine Botanique
Jeudi 24 novembre à 19 h

Stress, fatigue, maux de ventre... les solu-
tions sont la nature ! Découvrez l’Officine 
Botanique, une marque de compléments 
alimentaires 100 % biologiques, naturels et 
issus de la cueillette sauvage française. 

 1 h 30  - Adultes

 KIT POTAGER & QUIZ  
 POUR LES AMOUREUX DU JARDINAGE 
Avec Guillaume, fondateur de Ortusia
Samedi 19 novembre à 11 h, 14 h et 16 h

Quelles graines choisir ? Quand préparer ses semis... Et oui, même en novembre le jar-
dinage c’est possible. Découvrez les différentes étapes de la germination et devenez 
incollable sur le compostage et les légumes de saison !

 1 h 30  - Famille

TEMPS FORTS BOUTIQUE

 DÉCOUVREZ  
 L'ART JAPONAIS  
 DES FUROSHIKIS 
Tout le mois de décembre 

Pendant un mois, voyagez au Japon en en 
découvrant cette technique de pliage de 
tissu, parfait pour un emballage cadeau 
écolo et créatif ! 

 BRADERIE ANTI-GASPI 
Lundi 2 janvier au samedi 21 janvier

En ce début d’année, place aux produits imparfaits ! Ils ont un petit défaut, un emballage 
légèrement abîmé ou ils sont un peu moins tendances qu’avant… Ce ne sont pas les 
raisons pour lesquelles ils doivent se trouver à l’abandon car ils sont tous en parfait état 
de fonctionnement.

 DONNEZ DU SENS  
 À VOTRE ÉPARGNE 
Du 7 au 14 novembre 

Du 7 au 14 novembre, dans le cadre de la 
semaine de la Finance Solidaire, découvrez 
quelles sont les quatre associations soute-
nues par le Fonds Solidaire MAIF.

AFEV – Les doigts qui rêvent - 
Handi’Chiens - France Active
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LE CAFÉ 
DU MAIF SOCIAL CLUB
Installé au cœur du MAIF Social Club, le café 
propose une sélection de boissons chaudes 
responsables, de jus bio, de vin nature et de 
bières locales. 
Pour déjeuner, vous pouvez déguster un plat 
du jour végétarien ou un snack du moment 
avec un délicieux dessert confectionnés avec 
des produits de saison. 
Le soir, place à la convivialité d’un bar à vin 
avec de belles planches apéro associées à des 
bières locales et du vin nature.

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

Plus d'informations concernant  
les horaires sur notre site internet.

Les produits proposés s’inscrivent dans une 
démarche responsable et engagée : circuits 
courts, produits frais, bio et de saison, réduc-
tion du  gaspillage et matériaux recyclables. 
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PRIVATISEZ UN ESPACE 
POUR VOS ÉVÈNEMENTS
Lieu de vie unique de 800 m2 niché en plein cœur du marais, proche de la place des Vosges, 
le MAIF Social Club peut s'adapter à vos différents types d’événements : conférences, confé-
rence de presse, journée d’études, réunions, conventions… mais aussi répondre à vos envies 
d’activités originales.

PARTAGEZ DES MOMENTS UNIQUES  
AU MAIF SOCIAL CLUB
Vous souhaitez créer des souvenirs, surprendre, proposer de l’atypique ou bien encore chou-
chouter vos équipes ?  Nous nous accompagnons dans la réussite de vos projets ! 

 01 44 92 50 90     @  maifsocialclub-paris@maif.fr

INSPIRER

CRÉER IMAGINER

RELEVER DES DÉFIS
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UN MAIF SOCIAL CLUB 
INCLUSIF ET ACCESSIBLE
Le MAIF Social Club, lieu gratuit pour toutes et 
tous, a à cœur d’accueillir tous les publics pour 
découvrir, s’émerveiller, échanger et débattre 
autour d’une nouvelle thématique tous les six 
mois. 
Tous nos espaces (exposition, bibliothèque, 
espace de travail, salle de conférence et 
spectacle) sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap moteur.
Au-delà de l'accessibilité physique des espaces, 
notre programmation est conçue pour être 
appréhendée par tout un chacun, notamment 
par le biais de dispositifs de médiation adaptés 
autour de nos expositions.
Des livret jeux sont conçus pour chaque expo-
sition en accès libre, soit pour les individuels ou 
les groupes. Cet outil permet d’appréhender 
de façon ludique et pédagogique les tech-
niques et les thèmes des œuvres exposées. 
Un Falc (Facile à lire et à comprendre) est 
également disponible. Le lieu y est présenté 
avec les moyens d’y parvenir ainsi que la cir-
culation dans les différents espaces. Ce docu-

ment peut servir en amont de la visite autant 
que sur place.
Pour contribuer à une expérience agréable, 
des sacs sensoriels pour personnes en situa-
tion de handicap psychique ou cognitif sont 
mis à disposition avec des balles anti-stress, 
des casques anti-bruit ainsi que des lunettes 
limitant la luminosité.  
D’autre part, pour les personnes en situation de 
handicap auditif en groupe ou en individuel, 
le MAIF Social Club prend en charge l’inter-
prétation en LSF pour tout événement. Ces 
demandes peuvent se faire sur simple sollicita-
tion et dans un délai de 3  semaines en amont.

Grâce au partenariat noué avec le service Souf-
fleurs d’Images de l’association Souffleurs de 
sens, les personnes en situation de handicap 
visuel pourront accéder à l’événement de leur 
choix. Accompagnées par un bénévole, les 
éléments qui leurs sont invisibles leur seront 
soufflés.

ACCUEIL DES PERSONNES

Tous ces outils sont accessibles et téléchargeables sur la page accessibilité du site internet maifsocialclub.fr
Contact : Mathilde Vincent, chargée de médiation et de développement des publics : mathilde.vincent@maif.fr
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 Spectacle

 Rencontre/ Débat d'idées

 Projection

 Atelier

 Musique

 Exposition

 Temps fort

 Hors les murs   
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 Samedi 8 octobre à 14 h 30 et 17 h  
PARANOID PAUL  
(YOU STUPID LITTLE DREAMER) 
Cie Zone Franche - Luc Cerutti  p. 24

 Mercredi 12 octobre à 19 h 
DÉGUSTER LA FORÊT 
Let It Bib p. 66

 Jeudi 13 octobre à 18 h 30  
LA THÉRAPIE PAR LES FLEURS 
Médène  p. 93

 Samedi 15 octobre à 10 h 30, 15 h et 16 h 30 
MASQUE “ESPRIT DE LA FORÊT” 
Lucie Trachet  p. 67

 Samedi 15 octobre à 14 h 30 et 16 h 30 
PLANTASIA / SONORIUM    p. 66

 Samedi 15 octobre à 15 h et 16 h  
DÉCOUVERTE DU COLORIAGE  
Wakatoon p. 91

 Jeudi 20 octobre à 18 h 30 et 19 h 30 
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Jeudi 20 octobre à 19 h  
PENSER PAR-DELÀ NATURE ET CULTURE 
Rencontre avec Philippe Descola  p. 53

 Vendredi 21 octobre 18 h   
AFTERWORK JEUX DE SOCIÉTÉ 
Gender Games  p. 90

 Vendredi 21 octobre à 18 h 30  
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Samedi 22 octobre à 10 h 30, 15 h et 16 h 30 
HERBIER ENCHANTÉ 
Lucie Trachet  p. 67

 Samedi 22 octobre à 16 h  
PEUT-ON TOUS LES SAUVER ?  
PENSER LA 6e EXTINCTION 
Jade Duviquet et Cyril Casmèze  
Cie du Singe debout   p. 28

 Lundi 24 octobre à 14 h 
HERBIER ENCHANTÉ 
Lucie Trachet  p. 67

 Lundi 24 octobre à 16 h 
MASQUE “ESPRIT DE LA FORÊT” 
Lucie Trachet p. 67

 Mardi 25, mercredi 26, vendredi 28 
octobre de 16 h 30 à 20 h 30  
UNTITLED 2012 
 Xavier Le Roy  p. 29

 Jeudi 27 octobre de 16 h 30 à 22 h 
UNTITLED 2012 
Xavier Le Roy  p. 29

 Samedi 29 octobre de 11 h à 19 h  
UNTITLED 2012 
Xavier Le Roy  p. 29

 Samedi 29 octobre à 15 h, 16 h et 17 h  
MAQUILLAGE D’HALLOWEEN 
Namaki    p. 91

 Lundi 31 octobre à 14 h et 16 h  
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

NOVEMBRE
 Mercredi 2 novembre à 14 h et 16 h 

PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Jeudi 3 novembre à 14 h et 16 h  
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 19 h 
PLEINE LUNE 
Cie La Balbutie  p. 20

 Vendredi 4 novembre à 14 h et 16 h 
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Samedi 5 novembre à 10 h30, 14 h et 16 h 
PAPIER À GERMER 
Les Inventeurs  p. 68

 Samedi 5 novembre à 11 h et 16 h30 
PLEINE LUNE 
Cie La Balbutie  p. 30

 Samedi 5 novembre 11 h  
LA CHICORÉE : UNE ALTERNATIVE 
VERTUEUSE AU CAFÉ 
Nourée   p. 92

 Du lundi 7 au lundi 14 novembre 
DONNEZ DU SENS À VOTRE ÉPARGNE p. 93

SEPTEMBRE
 Samedi 3 et dimanche 4 septembre  

Les Traversées du Marais 
SHELTER : UNE CABANE EN VILLE 
Cie Des Châteaux en l’air p. 20

 Samedi 3 septembre à 11 h, 14 h et 16 h  
PARCOURS DE BILLES EN FORÊT 
Damien Arlettaz/Plico  p. 90

 Dimanche 4 septembre à 11 h, 14 h et 16 h 
PARCOURS DE BILLES EN FORÊT 
Damien Arlettaz/Plico  p. 61

 Samedi 10 septembre à 10 h 30, 14 h et 16 h  
JARDIN SAUVAGE DANS MA CUISINE 
Lila, La Cantine Vagabonde  p. 61

 Vendredi 16 septembre à 18 h 30  
AFTERWORK JEUX DE SOCIÉTÉ 
Gender Games  p. 90

 Samedi 17 septembre à 10 h 30, 14 h et 16 h 
CRACKERS BOTANIQUES 
Lila, La Cantine Vagabonde  p. 62

 Du 27 septembre au 1er octobre 
LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE  
EN QUATRE SAISONS  p. 75

OCTOBRE
  Du samedi 1er octobre 2022  
au samedi 22 juillet 2023 
Exposition 
 LE CHANT DES FORÊTS   
Plus d’infos sur les visites guidées sur 
maifsocialclub.fr

 Samedi 1er octobre de 14 h à 23 h 30 
Vernissage 
EXPOSITION LE CHANT DES FORÊTS  p. 6

 Samedi 1er octobre de 19 h à 23 h 30  
LA NUIT BLANCHE - PERFORMANCES 
ZOOMORPHIQUES ET MUSICALES  
Jade Duviquet et Cyril Casmèze  
Cie du Singe debout  p. 23

 Samedi 8 octobre à 14 h 30 et 16 h 30 
FABRICATION DE COSMÉTIQUES  
SOLIDES ET NOMADES 
Sloé  p. 91
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 Mercredi 9 novembre à 19 h  
DÉGUSTER LA FORÊT  
Let It Bib   p. 66

 Jeudi 10 novembre à 19 h 
PLANTER DES ARBRES EST-IL EFFICACE 
POUR PRÉSERVER LES FORÊTS ? 
all4trees p. 55

 Samedi 12 novembre à 11 h 
RENCONTRE AVEC  
L’HOMME CHEVREUIL  p. 54

 Samedi 12 novembre à 14 h 30  
TRAVERSÉE SENSIBLE ET SENSORIELLE 
Avec l’Homme Chevreuil   p. 54

 Jeudi 17 novembre à 19 h 
L’OURS À BRAS LE CORPS 
Jade & Cyril - Cie du Singe debout  p. 31

 Samedi 19 novembre à 10 h 30, 14 h 30 
et 16 h 30 
PETITS PAPIERS DANSÉS 
Jade & Cyril - Cie La Libentère  p. 33

 Samedi 19 novembre à 11 h, 14 h et 16 h 
KIT POTAGER ET QUIZ 
Ortusia  p. 92

 Samedi 19 novembre à 11 h, 14 h et 16 h  
À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE 
Les Inventeurs p. 69

 Jeudi 24 novembre à 19 h 
ATELIER DU VIVANT - RÉGÉNÉRATION  
ET AUTO-GUÉRISON EN FORÊT 
Officine botanique  p. 92

 Vendredi 25 novembre à 18 h30 
À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE 
Les Inventeurs  p. 69

 Samedi 26 novembre à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30  
SÉRIGRAPHIE TA FRESQUE D’ARBRES 
Brian Cougar    p. 71

 Mardi 29 novembre à 18 h 30 
SÉRIGRAPHIE TA FRESQUE D’ARBRES 
Brian Cougar   p. 71

 Mercredi 30 novembre à 18 h 30 
SÉRIGRAPHIE TA FRESQUE D’ARBRES 
Brian Cougar    p. 71

 Du 20 au 24 décembre 
LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE  
EN QUATRE SAISONS  p. 75

 Mercredi 21 décembre à 14 h et 16 h 
ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs  p. 70

 Jeudi 22 décembre à 14 h et 16 h 
ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs p. 70

JANVIER
 Du lundi 2 au 21 janvier de 10 h à 19 h 30  

BRADERIE ANTI-GASPI   p. 93

 Jeudi 5 janvier à 19 h  
TRILOGIE TERRESTRE  
Cie Zone Critique 
Bruno Latour - Frédérique Aït-Touati   p. 35

 Vendredi 6 janvier à 18 h 15 
TRILOGIE TERRESTRE  
Cie Zone Critique 
Bruno Latour - Frédérique Aït-Touati p. 35

 Samedi 7 janvier à 10 h 30 et 14 h  
BOULE DES GRAINES POUR NOS AMIS AILÉS 
Les Inventeurs   p. 70

 Samedi 7 janvier à 16 h 
TRILOGIE TERRESTRE  
Cie Zone Critique 
Bruno Latour - Frédérique Aït-Touati  p. 35

 Mercredi 11 janvier à 19 h 
DÉGUSTER LA FORÊT 
Let It Bib p. 66

 Samedi 14 janvier à 10 h 30, 14 h et 16 h 
BOISSONS VIVANTES 
Lila, La Cantine Vagabonde   p. 65

  Jeudi 19 janvier à 19 h 
STOPPER LA DÉFORESTATION :  
OUI, MAIS COMMENT ? 
all4trees p. 58

 Samedi 21 janvier à 10 h 30, 14 h et 16 h 
BOULE DES GRAINES POUR NOS AMIS AILÉS 
Les Inventeurs  p. 70

 Samedi 21 janvier à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 
APPRIVOISER LES LÉGUMINEUSES 
Lila, La Cantine Vagabonde p. 64

 Mercredi 25 janvier à 14 h et 16 h 30 
À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood  p. 72

 Jeudi 26 janvier à 19 h 30 
LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS 
Bernard-Marie Koltès 
Cie Passerelles-Théâtre p. 36

 Samedi 28 janvier à 14 h30 et 17 h   
LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS 
Bernard-Marie Koltès 
Cie Passerelles-Théâtre  p. 36

FÉVRIER
 Samedi 4 février à 10 h 30, 14 h et 16 h  

À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood  p. 72

 Samedi 4 février à 16 h 30 
DANSER LA FAILLE 
Création Sylvère Lamotte 
Compagnie Lamento  p. 37

 Mercredi 8 février à 19 h 
DÉGUSTER LA FORÊT 
Let It Bib  p. 66

 Jeudi 9 février à 19 h 
À QUOI SERVENT LES FORÊTS ? 
all4trees  p. 59

 Samedi 11 février à 10 h 30, 14 h et 16 h 
À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood p. 72

 Samedi 11 février à 16 h 30 
DANSER LA FAILLE 
Création Sylvère Lamotte - Cie Lamento  p. 37

 Samedi 18 février à 10 h 30, 14 h et 16 h 
À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood p. 72

 Samedi 18 février à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 
AUX COMMENCEMENTS - PERFORMANCE 
Cie 14:20 - Philippe Beau p. 38

 Mercredi 22 février à 10 h 30, 14 h et 16 h  
À L’OMBRE DE LA FORÊT 
Milkywood  p. 72

 Du mercredi 22 au mardi 28 février 
AUX COMMENCEMENTS - INSTALLATION 
Cie 14:20 - Philippe Beau p. 38

DÉCEMBRE

 Jeudi 1 décembre à 19 h 30  
S8JFOU / SONORIUM   p. 26

 Samedi 3 décembre à 10 h 30, 15h et 17 h  
OKA  
Cie Le Porte Voix   p. 34

 Samedi 3 décembre à 11 h, 14 h et 16 h  
À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE 
Les Inventeurs p. 69

 Samedi 3 décembre à 15 h et 16 h 
DÉCOUVERTE DU COLORIAGE  
Wakatoon    p. 23

 Vendredi 9 décembre de 14 h à 20 h 30 
MARCHÉ DE NOËL  p. 76

 Samedi 10 décembre de 10 h à 20 h 30 
MARCHÉ DE NOËL  p. 76

 Samedi 10 décembre de 13 h à 17 h 
MÉTAMORPHOSE HUMANIMALE 
Jade & Cyril - Cie du Singe debout   p. 76

 Mercredi 14 décembre à 16 h 
ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs p. 70

 Jeudi 15 décembre à 18 h 30 et 19 h 30 
À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE 
Les Inventeurs  p. 69

 Jeudi 15 décembre à 19 h 
FAUT-IL METTRE LES FORÊTS SOUS 
CLOCHE POUR LES PRÉSERVER ? 
all4trees p. 57

 Vendredi 16 décembre à 16 h  
THÉS ET TISANES DE NOËL MAISON 
Lila, La Cantine Vagabonde  p. 63

 Samedi 17 décembre à 14 h et 16 h 
ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs p. 70

 Lundi 19 décembre à 14 h et 16 h 
ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs  p. 70

 Mardi 20 décembre à 14 h et 16 h 
ARBRE À MANGER, FORÊT SUCRÉE 
Les Inventeurs  p. 70
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 Jeudi 23 février à 10 h 30, 14 h 30,  
15 h 30 et 17 h 
ATELIERS OMBROMANIE 
Philippe Beau  p. 72

 Vendredi 24 février à 10 h 30, 14 h 30, 
15 h 30 et 17 h 
ATELIERS OMBROMANIE 
Philippe Beau  p. 72

MARS
 Jeudi 2 mars à 19 h 30   

3300 TOURS 
Cie Ouvre le chien - Renaud Cojo  p. 40

 Vendredi 3 mars à 18 h 30 
3300 TOURS 
Cie Ouvre le chien - Renaud Cojo  p. 40

 Mercredi 8 mars à 19 h  
DÉGUSTER LA FORÊT 
Let It Bib p. 66

 Du 7 au 11 mars  
LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE  
EN QUATRE SAISONS   p. 75

 Samedi 18 mars à 16 h 30 
ARBORESCENCE PROGRAMMÉE 
Muriel Imbach - Cie La Bocca della Luna  p. 42

 Mardi 21 mars à 18 h 30  
CURUPIRA BÊTE DES BOIS 
Felix Blume  p. 44

 Samedi 25 mars à 15 h 
FRESQUE DE LA FORÊT 
all4trees  p. 74

AVRIL
 Samedi 1er avril à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 

C’EST MOI LE PLUS FORT  
(ET AUTRES HISTOIRES DE LOUPS) 
Cie Métaphore - D’après Mario Ramos  p. 45

 Samedi 8 avril à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30  
SÉRIGRAPHIE TA FRESQUE D’ARBRES 
Brian Cougar p. 20

 Vendredi 21 avril à 18 h 30 
CÉLESTE MA PLANÈTE 
La compagnie des Hommes - Didier Ruiz 
D’après Timothée de Fombelle  p. 46

 Samedi 22 avril à 10 h 30 et 16 h 30 
CÉLESTE MA PLANÈTE 
La compagnie des Hommes - Didier Ruiz 
D’après Timothée de Fombelle  p. 46

MAI
 Jeudi 6 mai à 10 h 30 et 14 h 30 

FABULARBRE Les Yeux d'Argos  p. 50

 Jeudi 25 mai à 19 h 30     
A GUIDE TO THE BIRDSONG 
Sonorium   p. 26

JUIN
 Jeudi 8 juin à 19 h 30   

JE SUIS LA BÊTE 
Julie Delille - Théâtre des trois Parques  p. 50

 Jeudi 15 et vendredi 16 juin à 19 h    
LES DÉTERRITORIALISATIONS  
DU VECTEUR, CARTOGRAPHIE 3 
Frédéric Ferrer  p. 51

JUILLET
 Du 18 au 22 juillet     

LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE  
EN QUATRE SAISONS   p. 75

mes notes
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MAIF Social Club 
37 rue de Turenne 

75003 Paris

Gratuit et ouvert à toutes et tous.

En métro : 
Ligne 1 (Saint-Paul) 

Ligne 8 (Chemin Vert) 
Ligne 5 (Bréguet-Sabin)

BUS

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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INFOS PRATIQUES
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  Nous joindre
01 44 92 50 90 
maifsocialclub-paris@maif.fr

  Retrouver toute  
notre programmation
maifsocialclub.fr

 MaifSocialClub

LIVE  Conférence retransmise en direct 
sur facebook

 @MSC_Officiel

 @MAIFSocialClub

 @maifsocialclub

 Chaine YouTube MAIF /  
Playlist MAIF Social Club

  Horaires du lieu 
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.

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

LE CAFÉ du MAIF Social Club

Envie d’un café ? D’un encas ? 
D’une petite douceur ? Vous pouvez
vous restaurer au sein du lieu. 

Plus d’infos p. 54 
et sur maifsocialclub.fr

› MAIF Social Club, c’est
aussi un espace partagé 
de coworking
Wifi gratuit toute la journée !

Le MAIF Social Club 
fait partie du réseau 
Marais Culture+ 

› Vous souhaitez privatiser 
nos espaces ?
Toute les occasions sont bonnes pour 
partager ensemble l'expérience du MAIF 
Social Club.

Renseignement sur : 
maifsocialclub-paris@maif.fr

PARTENAIRES CULTURELS  
ET ASSOCIATIFS

PARTENAIRES MÉDIAS
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VOUS AIMEZ  
MAIF SOCIAL CLUB, 
VOUS ADOREREZ  
MAIF ! 

Contactez-nous : 
maifsocialclub-paris@maif.fr

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances. 
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