Champ des Villes

L'Escale

Un événement grand public
au croisement des créations contemporaines
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Déguster de l'eau, se restaurer, consullter et acheter
un large choix d'ouvrages sur l'eau, visiter une
exposition ou tout simplement venir à la pêche aux
informations.
L'Escale sera le point central, le lieu de rendez-vous
privilégié de tous les festivaliers et amis du Champ
des Villes.
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" Considérer les abus d’eau, nombreux, trop nombreux, dans la littérature.
La mer génère des naufragés, ô combien de marins, des capitaines,
mais aussi des bateaux ivres et combien d’hallucinés, de voyageurs à la dérive,
dont certains font encore des navigations de paroles et d’images,
malgré les restrictions d’absinthe
et la surveillance des eaux en bouteilles.
Hugo, Rimbaud, Valéry, cimetière marin.
La rue reste ouverte à tous les navigateurs.
Les naufragés de toute eau trouvent toujours quelques escales solides
à Montmartre.
Nous ajouterons à tous les rêveurs, à tous les partisans d’ivresse, quelques pontons.
Ils y verront l’Europe ou certaine vieille flache.
Ce sont des embarcadères pour la poésie.
Petits promontoires disposés dans les rues d’où jeter ces messages à la foule,
ce sont des débarcadères pour les matins de grands froids,
où il faut faire matière de toute parole,déclamer à qui veut.
Avant peut-être de rejoindre son quotidien naufrage ".
Jacques Bonnaffé

Les expositions…

décembre 2001

Hors les murs
"Sur la voie des embarcadères"

Installations à mi-chemin entre public et privé, entre réalité
et irréalité, entre près et loin, ici ou ailleurs...
Une transposition photographique sur le paysage urbain.
Photographies : Eftychia Kazouka. Mise en espace : Lef
Kazouka. Réalisation : José Rodamilans, avec le soutien d'
Unis Cité. Place des Abbesses, Passage des Abbesses,
Place Emile Goudeau, Rue André Antoine

"Parcours d’eau"

Sophie Jacqmin, Hélène Allée &José Rodamilans.
Intervention sur le paysage urbain et plus particulièrement
sur les reliefs de la rue, ses interstices, ses aspérités, ses
fissures... Traçage et révélation d'un territoire aqueux,
souvent à peine discernable, métaphore des circuits et
cheminements de l'eau sur et sous la ville. Une proposition
de regard.
Passage des Abbesses

"Aqua tu penses"

BLANCHE

les installations

LES ACCÈS
M Métros : Abbesses, Blanche,
Château Rouge & Pigalle
Bus : 30, 54, 68, 74, 80, 95
& Montmartrobus

"L’eau, le végétal, le jardin et la ville"

Mairie de Paris,
Direction des Parcs & Jardins & des Espaces Verts,
Circonscription Nord-Ouest & Paris Nature.
Le Square Jehan Rictus se transforme en jardin de l'eau et
de la vie. A partir de la représentation d'animaux ou de
végétaux inféodés au milieu aquatique parisien, le visiteur
sera sensibilisé aux éco-gestes pour la protection et le
respect de l'eau.
Square Jehan Rictus

"Autobiographie"

Fontaine monumentale, de Zwy Milschtein, présentée par la
galerie Eonnet-Dupuy.
L’Escale

Dans les murs
"L’eau douce"

Une exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
L’eau douce est une denrée rare (elle ne représente que
3% de la masse globale d’eau) indispensable à la survie
des organismes vivants. Aujourd’hui, cinq milliards d’êtres
humains se partagent cette rareté. Or chaque être humain
a besoin de 2 à 3 litres d’eau par jour pour survivre.
C’est dire l’enjeu que représentent pour le XXIème siècle la
répartition de l’eau très inégale d’une région à l’autre et
son utilisation souvent abusive. L’équilibre de la planète
est aussi celui des ressources en eau.
L’Escale

"Femmes, eau & développement : quels enjeux?"

Une exposition SAGEP, Eau Vive & pS-Eau.
Dans de nombreux pays, en Afrique notamment, les
femmes, principales responsables de la gestion de l'eau
sont les premières à subir les conséquences du manque
d'eau potable. Mais il est possible d'agir pour faire évoluer
cette situation.
L’Escale

Une installation de Vladimir Cruells, plasticien et
scénographe, Collectif " Tiens, voilà encore autre chose "
Comment peut-on encore considérer l’eau comme une marchandise ? Par ses machines à étonner Vladimir Cruells
nous invite à une réflexion sur cet enjeu devenu planétaire.
Square Jehan Rictus

"Deux navigateurs à Montmartre"

"Nuages"

"Flux" Philippine Schäfer

" Haiku "

"Aqua

Avec Météo France, reconnaître les nuages, en quoi
consiste une perturbation ? Afin que Cirrus, Altostratus, et
autres Cumulonimbus n'aient plus de secrets pour vous.
Centre d’Animation des Abbesses
Les enfants du " Réseau d’Education Prioritaire 10 " du
18ème arrondissement noueront leurs courts poèmes, eaux
des jardins, eaux de pluie, des marais & eaux du robinet,
Place des Abbesses, Square Jehan Rictus, Centre
d’Animation des Abbesses & rue André Antoine.
Une initiative de Jean-Michel Lebail, coordonnateur du REP
10 soutenu par l’association Unis-Cité.

22, rue André Antoine

21 mars de 17 h à 21h
22 & 23 mars de 1Oh à 21h

Michel Butor & Joël Leick
L’exposition du manuscrit original de Michel Butor peint par
Joël Leick, le samedi 22 mars à 12h, rue Ravignan. L'œuvre
s'ancrera à la galerie R.A.M. en cale sèche…
Galerie R.A.M.
Flaques et photographies quiteront la cour du théâtre de la
Ville, les Abbesses, après le grand méli-mélo de Jacques
Bonnaffé, pour venir s'échouer à la galerie R.A.M.
Galerie R.A.M.

Indigena" Conception Emilie Barrucand,
scénographie Patricia Cruz, association Wayanga. Avec le
soutien de la Fondation France Libertés.
La destruction programmée des eaux symboliques et
nourricières des indiens du Mato Grosso. Photographies,
films et argumentaires proposés par Emilie Barrucand,
témoignages, dessins et écrits d'indiens du Matto grosso.
Studio 28

2003

21, 22 & 23 mars

A la rencontre des partenaires publics
pour la distribution et la protection de l’eau :

La SAGEP

La Ville de Paris a confié à la Société Anonyme de
Gestion des Eaux de Paris, la mission de produire et
transporter les 680 millions de litres d'eau
consommés chaque jour par les parisiens.
La SAGEP est garante de la qualité de l'eau et de sa
pression au robinet des consommateurs.
C'est une société d'économie mixte.
Courriel : comext@sagep.fr
Tél : 01 40 48 98 41
www.sagep.fr

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie

En France, la gestion de l'eau est organisée en 6
bassins hydrographiques dans lesquels des
agences de l'eau, établissements publics de l'Etat,
aident tous les acteurs de l'eau, à protéger les
ressources en eau. L'Agence de l'Eau SeineNormandie couvre le 1/5ème du territoire nationnal, 8
régions, 25 départements et 9000 communes,
17 millions d'habitants soit 30% de la population
nationale sont concernés par l'Agence
de l'Eau Seine-Normandie.
www.eau-seine-normandie.fr

La librairie idéale de l’eau

La bibliothèque exhaustive et raisonnée des
participants et partenaires du Champ des Villes :
histoire, poésie et littérature, sciences et sciences
humaines, jeux et éditions ludo-éducatives….
Librairie Mimogéa Tél : 01 42 52 01 55

Expositions,

Le point presse

Pour les professionnels des médias, pour ceux qui
auraient perdu leur cap dans les rues de
Montmartre, ou qui, plus simplement seraient à la
pêche aux informations et aux anecdotes : le point
presse avec les journalistes, Laurence d’Hondt,
Thierry Brandt, Antonio Rodriguez, les illustrateurs,
Paul Dehédin & Pinter.
Tél : 06 81 35 02 26
Télé Montmartre : 01 42 62 12 12
Attaché de presse : Christine Paulvé : 01 42 57 99 92

Les dégustations d’eaux

La SAGEP vous propose de découvrir l'eau de Paris,
vous en saurez plus sur les qualités minéralogiques
de l'eau du robinet et trouverez des conseils sur
comment mieux la consommer.
Courriel : comext@sagep.fr
Tél : 01 40 48 98 41

www.sagep.fr

La cantine

Subtiles collations à prix très doux, pour restaurer
les aventuriers du Champ des Villes en présence de
ses acteurs. Arysto, Catering : 06 11 78 32 98

Le

Champ des Villes

l'observatoire poétique de la Ville & de ses mutations

promenades ludiques,
pédagogiques et historiques,
Graphisme : St-Joire - Photos : Eftychia Kazouka - Impression : Scribe Graphy
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& eaux du caniveau,
rencontres thématiques,
pluies, inondations, rivières,
pollutions & nappes phréatiques,
eaux du robinet
& enjeux stratégiques de l’eau,
contes et légendes,
cuisines et bars d’eaux…

www.lechampdesvilles.com

Les Amis du Champ des Villes & La fête à Jacques
26, rue Tholozé 75018 Paris
Tél : 01 42 54 95 81 - Courriel : lechampdesvilles@noos.fr
Conception/Coordination : Charles Pailherey
Communication Visuelle : Stéphane St-Joire
Scénographie : Lef Kazouka / José Rodamilans
Attachée de presse : Christine Paulvé
Tél : 01 42 57 99 92 – Fax : 01 42 23 78 70
Courriel : ch.paulve@noos.fr
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont apporté leur talent,
leur enthousiasme et leur soutien à la réussite de cette
première édition du Champ des Villes à Montmartre. Il nous a
fallu convaincre les plus sceptiques de toutes rives que l’eau
est aussi précieuse sur la Butte qu'au long du lit de nos
fleuves, que Montmartre conserve une tradition iconoclaste
d’irréductibles curieux, qui refusent la muséographie,
cimetière des avants gardes. Observatoire poétique de la
Ville et de ses mutations, le Champ des Villes, ancré sur cette
illustre colline, vous souhaite des rencontres passionnées les
21, 22 & 23 mars et vous donne déjà rendez-vous en 2004 à
Amsterdam, Montréal, Berlin ou Tokyo.
Charles Pailherey

2 2 ma r s 2 0 0 3 , 1 0 è me a n n iv e rs ai re d e l a Jo u rn é e M o n d i a l e de l ’ Ea u

Avec l’aimable soutien du Centre Pompidou, de la Cité des Sciences et de l’Industrie, du Théâtre de la Ville, les Abbesses

www.meteo.fr tél : 0 892 68 02 75

www.lechampdesvilles.com

www.printempsdespoètes.com
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Ateliers Météo-France

P

Promenades

samedi

22

(Hors programmation cinéma Studio 28,
promenades ,cure

Matines

Galerie R.A.M.

Ateliers Météo-France
Centre d’animation des Abbesses

C

M

"Mon propre bulletin météo à la TV" A l’aide de
données météorologiques inédites, en provenance des
centres de calcul de Météo-France, vous essaierez
d’évaluer la quantité d’eau qu’il tombera peut-être ce weekend. Vous pourrez appréhender la délicatesse de l’exercice en ayant à votre disposition des images satellitaires et
le soutien d’un prévisionniste de Météo-France.
Après la rédaction du bulletin météo pour le lendemain,
vous pourrez l’enregistrer devant une caméra de Télé
Montmartre. Une expérience unique pour les
enfants à partir de 5 ans et vivement recommandée aux parents.
Réservations indispensables
www.meteo.fr
Météo-France : 0 892 68 02 75, tapez le choix 9

"Promenades hydropoéticostoriques"

P

Robert Eymard
A la découverte du patrimoine poétique et hydrique de
Montmartre, avec Robert Eymard, historien et guide de
Montmartre et quelques amis de l’Association des
Compagnons de Montmartre.
Participation 7,5O euros
Réservations indispensables, SIM : 01 42 52 21 21
Promenades

"Histoires d’eaux et de paysages
à Montmartre" Centre Pompidou

23

GMM

"Flux" Danse

Cour du Théâtre de la Ville, les Abbesses
Philippine Schäfer, photographe et plasticienne.
Chorégraphie : solo de danse, "Cette flaque comme un
corps qui se couche dans la terre "
Avec Laurie Bonnet, danseuse, François Régis, musique
originale & Philippine Schäfer, photographies.

11h/15h

Rencontres, débats & brunch Studio 28

"Eau et développement, quels enjeux ?"
LA SAGEP , Eau vive & pS-eau
Informations : Franck Finance-Madureira
Tél : 01 40 48 98 48

12h

Performance

P

L’eau recouvre des champs extrêmement vastes de nos
pratiques et de nos perceptions qui vont de la gestion
technique des réseaux à la rêverie dans l’Allée des
Brouillards. Eau à tous les étages avec Catherine Le Teuff,
historienne d’architecture.
Un parcours conçu par Yves Clérget, responsable de la
Cellule Médiation Culturelle, Ville, Architecture,
Environnement, Design du Centre Pompidou, en partenariat
avec l’Institut Français d’Architecture, l’Union Régionale
des CAUE et DOCOMMO France.
Participation 7,5O euros
Réservations indispensables :
Caroline Loizel, IFA : 01 46 33 90 36

B

www.sagep.com

Rue Ravignan

"Deux navigateurs à Montmartre"

GMM

Michel Butor & Joël Leick
Un livre à deux voix réalisé en direct par Joël Leick à
Montmartre à partir d’un manuscrit original de Michel Butor.
Cet ouvrage de 10 mètres de long sera entièrement peint
par Joël Leick. L’artiste fera glisser la peinture " en coulée
" comme une rivière du haut de la rue Ravignan.
Histoire
Théâtre de la Ville, les Abbesses

GMM

"L’Hygiène est la reine des vertus !"

Roger-Henri Guerrand, professeur émérite à l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville.
La déesse HYGIE faisait partie des divinités grecques et
romaines. Le monde antique avait bien compris son rôle
essentiel de rempart retardant la progression des maladies infectieuses.
Mais le respect de ses lois n’est pas sans influencer tout le
comportement moral et social de chacun d’entre nous…
Roger-Henri Guerrand dédicacera ses œuvres à la suite de
cette rencontre : "Les lieux, histoire des commodités" & "Le
Confident des Dames, le Bidet du 18ème au 20ème siècle ", Edition
la Découverte , " Hygiène ", Editions de la Villette

13h

Déjeuner divinatoire

"L’encromancie"

L’Escale

Malou, voyante & parapsychologue.
" Tâches d’encre ", réalisations et interprétations.
L’encromancie, un art divinatoire, ludique et instructif,
à découvrir …
Participation

15h/16h

Poésie
Théâtre de la Ville, les Abbesses

"Revue de l’eau"

mars

Histoire

L’Escale

"Des vespasiennes aux sanisettes"

happening aquatique ? Chacun peut entrer et sortir à sa
guise, intervenir… au cours de cette matinée d'annonces et
d'inattendus. Avec Jacques Bonnaffé, comédien, François
Régis, compositeur, Julien Faure, piano, Ensemble
Cœlacanthe, Xavier Blanquet, clarinette, Fabrice Villard,
clarinette et voix, Eric Gontiès, clarinette basse, Nathalie
Rives, zarb, Marion Carriau, danseuse, Benjamin Thigpen,
compositeur IRCAM, Atelier d'Ecce, Nora Hallier, flûte,
Pauline Lefebvre, clarinette, Eva Levy, Violon, Cassandre
Ramos, piano, Sylvia William, chant & percussions,
Benjamin Levy, violoncelle, Vincent Casanova, violoncelle,
Olivier Pasquet, compositeur IRCAM, Laura Biasse,
danseuse,Vladimir Cruells, plasticien.

11h, 11h30 & 13h

22, rue André Antoine

- Lecture des poésies lauréates du concours " Ma rivière "
- " Immersion sèche" Instant Limit
- Dégustations d’eaux et verre de l’amitié

12h/13h

GMM

12h/13h
Promenades

19h l'Escale

avec le soutien de la Ville de Paris
et de la Mairie du 18 ème arrondissement

dimanche

11h/13h

Catherine Karako & Michel Gouge, association Gemme
Prêts pour la gym du matin, s’allonger sur la plage, sur un
tapis de yoga, flux et reflux, pieds nus.
Ecrire une carte postale à un ami, mi eau mi algue,
dessiner des étoiles de mer…
10h, rejoindre en peignoir les couches tard, petit déjeuner,
lectures et rencontres…
Réservations indispensables :
Catherine Karako 01 42 62 90 71
Participation 15 euros

10h30/12h30

Champ des Villes

mars

"va z'y mets l'eau (boniments)" Audition improvisée,

11h/13h

Météo France, Le Petit Quotidien & Mon Quotidien, Le Printemps des Poètes
sont heureux de vous convier à l’ouverture du festival

Poésie
Théâtre de la Ville, les Abbesses

"La Cure du Champ des Villes"

- Déambulation poétique sur la voie des embarcadères
- (les) Souffleurs vous chuchoteront de l'eau

l’Agence de l’Eau Seine Normandie & La SAGEP, ARTE & la Fondation France Libertés,

Le Grand Méli-Mélo de Jacques Bonnaffé

Toutes les manifestations sont libres d’accès

11h/13h

mars

Christophe Caresche, député de la 18ème Circonscription de Paris, adjoint au maire de Paris,

Le

Rencontres, débats et brunch

8h/10h

21

Le Grand Méli-mél'eau

B

18h place des Abbesses

Charles Paiherey, Les Amis du Champ des Villes & La Fête à Jacques,

15h/17h3O

Ateliers Météo-France
Centre d’Animation des Abbesses

M

"Mon propre bulletin météo à la TV"

Poésie

L’Escale

Jacques Darras, poète, essayiste & traducteur
Jacques Darras parlera du mariage des rivières, la Maye,
l’Escaut, la Meuse, le Rhin, la Saône, etc….comme vecteur
fluide de l’Europe à venir.
Jacques Darras dédicacera ses œuvres à la suite de cette
rencontre : "Moi, j’aime la Belgique", Editions Gallimard

10h30/12h30

"Mon propre bulletin météo à la TV"

17h/18h

Robert Eymard (voir samedi 11h/13h)
Participation 7,5O euros
Réservations indispensables, SIM : 01 42 52 21 21

Contes & Légendes

Galerie R.A.M.

Frédérica Tamarozzi, ethnologue, Musée National des Arts
& Traditions Populaires.
L’éveil du désir tient à peu de chose. Parfois il suffit d’un
bruit, d’une odeur, d’un soupir pour nous faire imaginer la
géographie d’un corps entier. Cet après midi on fera une
halte indiscrète dans les souvenirs d’un jeune homme qui
découvre la Femme grâce à la voix de l’eau.
Malice, ivresse, enchantement : tout un monde d’émotions
se penche dans ce miroir liquide.
Amour de l’eau, rage de l’eau & usages de l’eau…

18h/19h

Témoignage

Galerie R.A.M.

"La "question" de l’eau dans les camps
d’extermination nazis"

Sam Ghymisz & Sonia Branglidor
Sam Ghymisz, ancien déporté des camps d’extermination
du 14 mai 1941 au 22 mai 1945. Sonia Branglidor, professeur
de lettres et de philosophie, dirige l’Atelier Théâtre du
Lycée Chaptal.

19h/20h

Rencontres & Débats

"Les hydrocéphales (1)"

L’Escale

H

Le Champ des Villes prolonge le débat..
En début de soirée, à l’heure des courses et de l’apéro,les
festivaliers pourront entrer en contact avec tous les
intervenants de la journée, historiens, scientifiques,
comédiens, musiciens, dessinateurs et performeurs, dans
le cadre informel et détendu d’un café " phil’eau " à
l’Escale.

13h

(voir samedi 10h30/12h30)
Réservations indispensables
Météo-France : 0 892 68 02 75, tapez le choix 9

11h/13h

"Le chant du broc"

C

M

Ateliers Météo-France
Centre d’animation des Abbesses

"L’embouchure de la Maye dans les vagues de la Manche" & "Van
Eyck et les rivières", Editions le Cri

15h/16h
P

Promenades

"Promenades hydropoéticostoriques"

11h/13h

P

B

Studio 28

avec ARTE & la Fondation France Libertés
Acteurs du développement durable, militants contre la
privatisation de cette ressource vitale ou chercheurs, ceuxci interviendront sur la question de l’eau face aux enjeux
géopolitiques et marchands qu’elle représente.
Ils tenteront également de faire le lien avec les diverses
rencontres internationales portant sur la question de l’eau :
le Sommet de Kyoto réunissant les acteurs étatiques et
économiques et les forums alternatifs de l’eau, se
déroulant à la fois à Florence, Sao Paulo et New York.
Cette rencontre s’inscrit donc dans le cadre général du
combat pour faire reconnaître l’eau comme un bien
commun de l’humanité, inaliénable.

11h

Film : "partage des eaux" de Philippe Calderon
Les conflits d'intérêt liés au partage de l'eau. Ce film
appuie sa démonstration sur deux situations apparemment
bien dissemblables : la Floride et la Vallée du Nil. Dans les
deux cas, les grands travaux d'une technologie avancée
on provoqué d'inattendues ruptures de l'équilibre antérieur.

12h

Rencontres et débats
avec : Raoul-Marc Jennar, Unité de Recherche, de
Formation et d’Information sur la Globalisation (URFIG),
Jean-Luc Touly, Association Française pour un Contrat
Mondial de l’Eau (ACME), Nicole Jouany, Association de
Développement Economique Régional (ADER) et un
représentant de l'Association Eau et Rivières de Bretagne.

21h

13h

Performance

Veillée

Crypte du Martyrium St-Denis

Une veillée cosmogonique audiovisuelle regroupant des
textes issus de différentes traditions du monde avec :
Marie-Claude Astor, Marie-Line Camus, Michel Jourdain,
Henri Kuhn, Nicole Laignel Lavastine, Jacqueline Obert,
GMM

Le Champ des villes
en passerelle avec Le petit ney
17h30 : Le Petit ney accueille
la conteuse Caribéenne Suzy Ronel.

« Histoires de Kaloukéra,l'ile aux belles.
Contes des palétuviers, des étangs,
des rivières et des mers »
Café Littéraire Le Petit Ney,
10 avenue de la Porte Montmartre - 75018 Paris
Entrée libre. Réservations :
Tél : 01 42 62 00 00 - Fax : 01 42 62 12 41
email : le-petit-ney@wanadoo.fr

Brunch dans les jardins du Studio 28
avec les intervenants (Participation)
www.france-libertes.fr

www.arte-tv.com

L’Escale

Ateliers Météo-France
Centre d’Animation des Abbesses

Participation 7,5O euros
Réservations indispensables :
Caroline Loizel, IFA : 01 46 33 90 36

"L’eau, bien commun de l’humanité"

Rencontres & débats

Le Concours "Ma rivière"

Lecture des poésies lauréates du Concours national
"Ma rivière" lancé par les quotidiens pour enfants, "le Petit
Quotidien" de 7 à 10 ans & "Mon Quotidien" de 10 à 15 ans,
par l'Atelier Théâtre du Lycée Chaptal, direction Sonia Branglidor.

M

Le

L’Escale

Pierre Veillat, ingénieur en chef STVP, Mission environnement et développement durable de la Direction des
Parcs & Jardins de la Ville de Paris.
L’eau est la source de vie même du jardin, elle assure son
épanouissement dans le temps et sa richesse biologique.
Dans le jardin l’eau est aussi source d’animation, visuelle,
sonore, de jeux, de découverte…
Eau "végétale", ressource, disponibilité et qualité,
aujourd’hui et dans l’avenir.
Rencontres & Débats

L’Escale

"Les hydrocéphales (2)" (voir samedi 19h/20h)

20h

Performance

H

L’Escale

"Apnée lumineuse" Instant Limit

Instant Limit transforme et environne l’Escale.
Pierre Mansire, lumicien, Pascal Marzan, guitarabiscotter,
Wall°ich, sax, voix, tuyo, bruits, Cyril Nérovique, danseur…

15h/17h30

Le cinéma

(Samedi 10h30/12h30)
Réservations indispensables
Météo-France : 0 892 68 02 75, tapez le choix 9
Conférence

Egise St-Jean de Montmartre

"La Symbolique de l’Eau dans les Trois Religions
du Livre" Resonescences

Avec le Père Steiger, curé de la Paroisse de Saint Jean de
Montmartre Parick Levy, écrivain, représentant la Kabbale,
un Imam de la Grande Mosquée de Paris.
Ces présentations seront suivies d’un échange avec le
public.

17h/18h

Contes & Légendes

Galerie R.A.M.

"Vagabondageries en mer caraïbe"

Suzy Ronel, conteuse caribéenne.
Contes et chants de la mer et des rivières avec Gawani
l’iguane, Grangosier le pélican, Koba la petite fille qui
chantait pour la mer, Etoile de mer, Maman Dlo, la Reine
des Eaux. Spectacle pour les enfants à partir de 6 ans,
recommandé aux parents.

18h/19h

Poésie

Galerie R.A.M.

"Homo Aqua" Fabrice Charbit

Poèmes écrits et lus par Fabrice Charbit.
Le corps sensuel, le corps biologique de l’eau. Genèses et
visions. Espace amarré au rêve, au mythe, au mystère des
profondeurs.

"Les vieilles femmes et la mer"

Compagnies Oniropolis & Le Premier Vol de l’Hirondelle
Long poème de Yannis Ritsos, dit par Laurence Arpi, son et
musique par Mireille Boilliard.
Les femmes des marins, les "oubliées, faites d’oubli".
Sans âge, elles tressent avec la mémoire leur attente
d’amour et de sel. Dans leur maison, des étoiles cueillies
au firmament.

18h/19h

Poésie

Crypte du Martyrium St-Denis

"Immersion sensible" Resonescence

Un cheminement visuel, sonore et poétique à travers les
éléments constitutifs de la Création. Conçu et présenté par
Bernard Boisson et Michel Jourdain.
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www.monquotidien.com

Rencontres & débats

"L’eau & les jardins de Paris"

"Mon propre bulletin météo à la TV"

Vendredi 21 mars 19 h, l'Escale

www.lepetitquotidien.com

18h/19h

19h/20h

"Eau et consommation à Paris :
être acteur de son environnement" SAGEP

15h/17h30

Promenades

Rencontres, débats & brunch

L’Escale

Informations : Franck Finance-Madureira Tél : 01 40 48 98 48

"Histoires d’eaux et de paysages
à Montmartre" Centre Pompidou (voir samedi 11h/13h)

11h/15h

Déjeuner divinatoire

"L’encromancie" (voir samedi 13h) Participation

L’Escale
"Plongée en eau de là" Instant Limit
Instant Limit transforme et environne l’Escale. Pierre
Mansire, lumicien, Pascal Marzan, guitarabiscotter,
Wall°ich, sax, voix, tuyo, bruits, Cyril Nérovique, danseur…

20h

"Au Commencement … l’Eau" Resonescences

De et avec Jacques Bonnaffé & François Régis.
Un spectacle de musique et de poésie… Mêlant Jacques
Darras à Rimbaud, John Cage à Debussy. Une heure au fil
de l'eau. Avec Fabrice Villard, clarinette, Valentin Mussou,
violoncelle, Annie Daniel, chant, Pauline Sikirdji, Mezzo
soprano, Raoul Bonnaffé et son violon.

Galerie R.A.M.

Participation 15 euros
Réservations indispensables :
Catherine Karako 01 42 62 90 71
GMM

"L'indiscipline de l'eau"

Matines

"La Cure du Champ des Villes"(voir samedi 8h/10)

(Samedi 10h30/12h30)
Réservations indispensables
Météo-France : 0 892 68 02 75, tapez le choix 9

17h/18h

8h/10h

avec Roger-Henri Guerrand, professeur émérite à l’Ecole
d’Architecture de Paris Belleville
Jusqu’au 19ème siècle, tous les médecins ont condamné le
fait de se " retenir ", aussi bien chez soi qu’à l’extérieur.
Les cités modernes, à partir de la révolution industrielle, ne
pouvaient s’accommoder d’une telle liberté. Il a donc fallu
régler la question par des " édicules " : leur évolution vers
le confort a duré plus d’un siècle…
Roger-Henri Guerrand dédicacera ses œuvres à la suite de
cette rencontre. (Cf. samedi 12h)

Champ des Villes

21, 22, 23 mars

Studio 28

10, rue Tholozé
Tél : 01 46 06 36 07

L’Ile Nue

Film japonais, 1960. Durée : 1h 39. Drame de Kaneto
SHINDO.
Avec Nobuko Otowa, Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka,
Masonoti Horimoto.
Sur une petite île presque déserte, perdue dans la mer
intérieure du Japon, un couple et ses deux enfants
s’épuisent à faire pousser quelques légumes, leur culture
de survie. L’eau douce est rare, chaque goutte compte.

Samedi 22 mars 19h… Dimanche 23 mars 19h.
L’Atalante

Film français, 1934. Durée : 1h29. Comédie dramatique de
Jean VIGO.
Avec Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo, Gilles
Margaritis, Louis Lefebvre.
Une noce campagnarde. Jean, un marinier, épouse
Juliette, fille de paysans. A peine la cérémonie terminée, le
couple s’embarque à bord de l’Atalante, péniche à moteur
appartenant à la Compagnie de Navigation. L’équipage :
un vieux loup de mer, le père Jules, et un moussaillon.
Unique long métrage de Jean Vigo.
Un bijou du cinéma français.

Vendredi 21 mars 17h… Dimanche 23 mars 15h.
La Nuit du Chasseur

Film américain, 1955. Durée : 1h33. Drame de Charles
LAUGHTON.
Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, Billy
Chapin, Sally Jane Bruce.
Un criminel psychopathe, Harry Powell, partage la cellule
de Ben Harper, condamné pour vol et meurtre et qui sera
pendu sans avoir révélé la cachette de son butin. Libéré,
Harry Powell se met en quête du butin en se faisant passer
pour un prédicateur.

Vendredi 21 mars 21h… Samedi 22 mars 15h…
Dimanche 23 mars 21h.
Un jour, le Nil

Film égypto-soviétique, 1968. Durée : 1h49. Film de Youssef
CHAHINE.
15 mai 1964, Assouan en Egypte. Après deux ans d’un
travail titanesque, l’ancien cours du Nil va être fermé et
l’inauguration du Grand Barrage ouvrir une nouvelle ère en
même temps qu’inonder définitivement les terres
ancestrales. En ce jour mémo-rable, Barâk, adolescent
nubien, et Nikolaï, ingénieur de Léningrad, deviennent
amis.

Vendredi 21 mars 19h… Samedi 22 mars 17h.

Champ des Villes

L'Escale

Un événement grand public
au croisement des créations contemporaines
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Déguster de l'eau, se restaurer, consullter et acheter
un large choix d'ouvrages sur l'eau, visiter une
exposition ou tout simplement venir à la pêche aux
informations.
L'Escale sera le point central, le lieu de rendez-vous
privilégié de tous les festivaliers et amis du Champ
des Villes.
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Embarcadères
Studio 28
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" Considérer les abus d’eau, nombreux, trop nombreux, dans la littérature.
La mer génère des naufragés, ô combien de marins, des capitaines,
mais aussi des bateaux ivres et combien d’hallucinés, de voyageurs à la dérive,
dont certains font encore des navigations de paroles et d’images,
malgré les restrictions d’absinthe
et la surveillance des eaux en bouteilles.
Hugo, Rimbaud, Valéry, cimetière marin.
La rue reste ouverte à tous les navigateurs.
Les naufragés de toute eau trouvent toujours quelques escales solides
à Montmartre.
Nous ajouterons à tous les rêveurs, à tous les partisans d’ivresse, quelques pontons.
Ils y verront l’Europe ou certaine vieille flache.
Ce sont des embarcadères pour la poésie.
Petits promontoires disposés dans les rues d’où jeter ces messages à la foule,
ce sont des débarcadères pour les matins de grands froids,
où il faut faire matière de toute parole,déclamer à qui veut.
Avant peut-être de rejoindre son quotidien naufrage ".
Jacques Bonnaffé

Les expositions…

décembre 2001

Hors les murs
"Sur la voie des embarcadères"

Installations à mi-chemin entre public et privé, entre réalité
et irréalité, entre près et loin, ici ou ailleurs...
Une transposition photographique sur le paysage urbain.
Photographies : Eftychia Kazouka. Mise en espace : Lef
Kazouka. Réalisation : José Rodamilans, avec le soutien d'
Unis Cité. Place des Abbesses, Passage des Abbesses,
Place Emile Goudeau, Rue André Antoine

"Parcours d’eau"

Sophie Jacqmin, Hélène Allée &José Rodamilans.
Intervention sur le paysage urbain et plus particulièrement
sur les reliefs de la rue, ses interstices, ses aspérités, ses
fissures... Traçage et révélation d'un territoire aqueux,
souvent à peine discernable, métaphore des circuits et
cheminements de l'eau sur et sous la ville. Une proposition
de regard.
Passage des Abbesses

"Aqua tu penses"

BLANCHE

les installations

LES ACCÈS
M Métros : Abbesses, Blanche,
Château Rouge & Pigalle
Bus : 30, 54, 68, 74, 80, 95
& Montmartrobus

"L’eau, le végétal, le jardin et la ville"

Mairie de Paris,
Direction des Parcs & Jardins & des Espaces Verts,
Circonscription Nord-Ouest & Paris Nature.
Le Square Jehan Rictus se transforme en jardin de l'eau et
de la vie. A partir de la représentation d'animaux ou de
végétaux inféodés au milieu aquatique parisien, le visiteur
sera sensibilisé aux éco-gestes pour la protection et le
respect de l'eau.
Square Jehan Rictus

"Autobiographie"

Fontaine monumentale, de Zwy Milschtein, présentée par la
galerie Eonnet-Dupuy.
L’Escale

Dans les murs
"L’eau douce"

Une exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
L’eau douce est une denrée rare (elle ne représente que
3% de la masse globale d’eau) indispensable à la survie
des organismes vivants. Aujourd’hui, cinq milliards d’êtres
humains se partagent cette rareté. Or chaque être humain
a besoin de 2 à 3 litres d’eau par jour pour survivre.
C’est dire l’enjeu que représentent pour le XXIème siècle la
répartition de l’eau très inégale d’une région à l’autre et
son utilisation souvent abusive. L’équilibre de la planète
est aussi celui des ressources en eau.
L’Escale

"Femmes, eau & développement : quels enjeux?"

Une exposition SAGEP, Eau Vive & pS-Eau.
Dans de nombreux pays, en Afrique notamment, les
femmes, principales responsables de la gestion de l'eau
sont les premières à subir les conséquences du manque
d'eau potable. Mais il est possible d'agir pour faire évoluer
cette situation.
L’Escale

"Deux navigateurs à Montmartre"

Une installation de Vladimir Cruells, plasticien et
scénographe, Collectif " Tiens, voilà encore autre chose "
Comment peut-on encore considérer l’eau comme une marchandise ? Par ses machines à étonner Vladimir Cruells
nous invite à une réflexion sur cet enjeu devenu planétaire.
Square Jehan Rictus

Michel Butor & Joël Leick
L’exposition du manuscrit original de Michel Butor peint par
Joël Leick, le samedi 22 mars à 12h, rue Ravignan. L'œuvre
s'ancrera à la galerie R.A.M. en calle sèche…
Galerie R.A.M.

"Nuages"

"Flux" Philippine Schäfer

Avec Météo France, reconnaitre les nuages, en quoi
consiste une perturbation ? Afin que Cirrus, Altostratus, et
autres Cumulonimbus n'aient plus de secrets pour vous.
Centre d’Animation des Abbesses

Flaques et photographies quiteront la cour du théâtre de la
Ville, les Abbesses, après le grand méli-mélo de Jacques
Bonnaffé, pour venir s'échouer à la galerie R.A.M.
Galerie R.A.M.

" Haiku "

"Aqua

Les enfants du " Réseau d’Education Prioritaire 10 " du
18ème arrondissement noueront leurs courts poèmes, eaux
des jardins, eaux de pluie, des marais & eaux du robinet,
Place des Abbesses, Square Jehan Rictus, Centre
d’Animation des Abbesses & rue André Antoine.
Une initiative de Jean-Michel Lebail, coordonnateur du REP
10 soutenu par l’association Unis-Cité.

22, rue André Antoine

21 mars de 17 h à 21h
22 & 23 mars de 1Oh à 21h

Indigena"

Conception Emilie Barrucand,
scénographie Patricia Cruz, association Wayanga. Avec le
soutien de la Fondation France Libertés.
La destruction programmée des eaux symboliques et
nourricières des indiens du Mato Grosso. Photographies,
films et argumentaires proposés par Emilie Barrucand,
témoignages, dessins et écrits d'indiens du Matto grosso.
Studio 28

A la rencontre des partenaires publics
pour la distribution et la protection de l’eau :

La SAGEP

La Ville de Paris a confié à la Société Anonyme de
Gestion des Eaux de Paris, la mission de produire et
transporter les 680 millions de litres d'eau
consommés chaque jour par les parisiens.
La SAGEP est garante de la qualité de l'eau et de sa
pression au robinet des consommateurs.
C'est une société d'économie mixte.
Courriel : comext@sagep.fr
Tél : 01 40 48 98 41
www.sagep.fr

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie

En France, la gestion de l'eau est organisée en 6
bassins hydrographiques dans lesquels des
agences de l'eau, établissements publics de l'Etat,
aident tous les acteurs de l'eau, à protéger les
ressources en eau. L'Agence de l'Eau SeineNormandie couvre le 1/5ème du territoire nationnal, 8
régions, 25 départements et 9000 communes,
17 millions d'habitants soit 30% de la population
nationale sont concernés par l'Agence
de l'Eau Seine-Normandie.
www.eau-seine-normandie.fr

La librairie idéale de l’eau

La bibliothèque exhaustive et raisonnée des
participants et partenaires du Champ des Villes :
histoire, poésie et littérature, sciences et sciences
humaines, jeux et éditions ludo-éducatives….
Librairie Mimogéa Tél : 01 42 52 01 55

Le point presse

Pour les professionnels des médias, pour ceux qui
auraient perdu leur cap dans les rues de
Montmartre, ou qui, plus simplement seraient à la
pêche aux informations et aux anecdotes : le point
presse avec les journalistes, Laurence d’Hondt,
Thierry Brandt, Antonio Rodriguez, les illustrateurs,
Paul Dehédin & Pinter.
Tél : 06 81 35 02 26
Télé Montmartre : 01 42 62 12 12
Attaché de presse : Christine Paulvé : 01 42 57 99 92

Les dégustations d’eaux

La SAGEP vous propose de découvrir l'eau de Paris,
vous en saurez plus sur les qualités miné-ralogiques
de l'eau du robinet et trouverez des conseils sur
comment mieux la consommer.
Courriel : comext@sagep.fr
Tél : 01 40 48 98 41

www.sagep.fr

La cantine

Subtiles collations à prix très doux, pour restaurer
les aventuriers du Champ des Villes en présence de
ses acteurs. Tél : Harry 01………………

Le

Champ des Villes

l'observatoire poétique de la Ville & de ses mutations

www.lechampdesvilles.com

Les Amis du Champ des Villes & La fête à Jacques
26, rue Tholozé 75018 Paris
Tél : 01 42 54 95 81 - Courriel : lechampdesvilles@noos.fr
Conception/Coordination : Charles Pailherey
Communication Visuelle : Stéphane St-Joire
Scénographie : Lef Kazouka / José Rodamilans
Attachée de presse : Christine Paulvé
Tél : 01 42 57 99 92 – Fax : 01 42 23 78 70
Courriel : ch.paulve@noos.fr
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont apporté leur talent, leur
enthousiasme et leur soutien à la réussite de cette première
édition du Champ des Villes à Montmartre. Il nous a fallu
convaincre les plus sceptiques de toutes rives que l’eau est aussi
précieuse sur la Butte qu'au long du lit de nos fleuves, que
Montmartre conserve une tradition iconoclaste d’irréductibles
curieux, qui refusent la muséographie, cimetière des avants
gardes. Observatoire poétique de la Ville et de ses mutations,
le Champ des Villes, ancré sur cette illustre colline, vous souhaite
des rencontres passionnées les 21, 22 & 23 mars et vous donne
déjà rendez-vous en 2004 à Amsterdam, Montréal, Berlin et Tokyo.
Charles Pailherey
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