
Ouvert tous les jours de 10h à 20h30
Entrée libre et gratuite

CACHAN    30 AVRIL au 22 MAI 2016 

LE MUSÉE PASSAGER
ART CONCERTS PERFORMANCES ATELIERS

PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 
Du 30 avril au 11 mai - Bibliothèque éphémère 
Consultation libre d’ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires en lien avec la thématique  
de l’exposition et l’expérience du sensible. 
Du 12 mai au 22 mai - Bibliothèque voyageuse 
Stand d’échanges de livres, de CDs et DVDs. 

SAMEDI 30 AVRIL 
16h - 16h30 Le Bal du Vice – Concert 
Groupe de rock composé de Fabi au chant et à la guitare, Thomas à la batterie, Seb à la basse, 
Nico à la guitare et chœurs. 
19h - 20h Simon Autain et Tressy – Concert 
Concert de chanson électronique de l’artiste Simon Autain à la voix et Tressy aux chœurs et 
aux arrangements. 

DIMANCHE 1ER MAI 
15h - 16h Les Gibbons Masqués - Musicomédie 
Match d’improvisation entre les équipes de théâtre et de musique des Gibbons Masqués 
19h30 - 20h30 Ô-liostére – Concert 
Groupe de jazz fusion composé de Stéphanie Morland, Lionel Feugère, YéYé Toon, Oussama  
Ahmed Ghanem et Guillaume Mahenc. 

MERCREDI 4 MAI 
13h - 18h Les Clefs du Feu – Atelier participatif de forge 
David Palmont et Camille Soleillant, membres de l’association Les Clefs du Feu proposent un 
atelier participatif de découverte de la forge pour petits et grands. Les participants repartiront 
avec leurs créations. 

JEUDI 5 MAI 
19h - 19h45 Ay – Concert « Yin : une femme sans programme » 
Concert de musique du monde de la musicienne Ay. 

SAMEDI 7 MAI 
14h - 15h  Exploradôme – Atelier Macadam Safari  
Atelier-conte sur la découverte des animaux de la ville. Les dessins réalisés sont restitués dans 
un livret que les enfants emporteront avec eux. 
Enfants de 4 à 6 ans. 
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr 
16h et 16h30 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cachan 
Spectacle « Du musée à la danse : de la danse au musée » 
Spectacle chorégraphique improvisé et inspiré des œuvres présentées dans l’exposition. 
16h30 - 19h Visite couplée de l’Orangerie et du musée passager 
RDV à 16h30 à l’Orangerie de Cachan pour visiter l’exposition de la Biennale d’art contemporain 
Il y a cent ans déjà. Suivie de la découverte de l’exposition L’Homme Éponge au musée passager.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

DIMANCHE 8 MAI 
14h - 18h Les Tailleurs d’Envie – Atelier participatif de maroquinerie 
Quentin Voisin, de l’association Les Tailleurs d’Envie, propose un atelier de travail du cuir. Les 
participants repartiront avec leurs créations. 
À partir de 7 ans. 
19h30 De La Tête aux Pieds – Rosalie  
Joséphine Tilloy présente une chorégraphie de danse contemporaine avec ses trois danseuses.

LUNDI 9 MAI 
18h30 - 19h30  Violet Arnold – Concert 
Concert de musique soul par le trio de chanteuses Violet Arnold. 

MARDI 10 MAI 
18h Table-ronde « Un artiste et un urbaniste sont un bateau » 
Rencontre animée par David Robert, journaliste au Journal des Arts, en présence de Julien 
Berthier, artiste de l’exposition, de Ludger Newton de USF Parkour et d’un urbaniste du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val de Marne. 

MERCREDI 11 MAI 
15h - 17h  Conservatoire de Villejuif – Musique assistée par ordinateur 
Démonstration de musique assistée par ordinateur par Ludovic Le Guillou suivie d’un concert 
avec le groupe Monkeys on my back. 
17h30 - 19h30  Editions Tartamudo – Atelier d’initiation à la bande dessinée 
José Jover de la maison d’édition Tartamudo de Cachan initie les enfants à la bande dessinée.

JEUDI 12 MAI 
18h - 18h45  Sausco et On et On – Concert 
Sausco et On et On représentés par l’association Self Made Bizness viennent présenter les 
morceaux rap issu de leur album Lumière, Action, Caméra. 

SAMEDI 14 MAI 
13h - 14h Exploradôme – Atelier Du Grabuge au Jardin 
Atelier participatif organisé autour d’une enquête policière sur la biodiversité urbaine. Enfants 
de 7 à 10 ans. 
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr 

16h - 16h30 Speedy Rock Club – Danse 
Démonstrations de danses de couples : lindy hop, rock, swing… 
18h - 19h USF Parkour – Démonstration et initiation du Parkour 
USF Parkour propose une démonstration et une initiation à la pratique sportive et artistique  
de franchissement d’obstacles dans l’espace public. 
19h30 Compagnie de la Feuille d’or – Darius 
La Compagnie de la Feuille d’Or propose son interprétation du texte Darius de Jean-Benoît 
Patricot sur le thème des odeurs de l’environnement. 

DIMANCHE 15 MAI 
11h Savoir Donner – Danse africaine 
Démonstration de danse africaine par les membres de l’association. 
13h - 18h Les Tailleurs d’Envie – Création de sculpture de récupération 
Samy Boussard, artiste des Tailleurs d’Envie, expose des sculptures réalisées avec des matériaux 
récupérés. Il réalise une création inédite pour le musée passager. 
19h - 20h Compagnie Théâtrale du Moulin de l’Haÿ-les-Roses – L’Homo Urbanus dans 
tous ses états  
Théâtre forum sur la thématique des usages et des comportements de l’homme dans la ville. Le 
théâtre forum est une forme théâtrale participative où les spectateurs sont invités à intervenir 
et modifi er la scène. 

MERCREDI 18 MAI 
13h - 15h30 Visite couplée L’Orangerie et musée passager 
RDVS 13h au musée passager pour une visite guidée de l’exposition L’Homme Éponge, suivie de 
la découverte de l’exposition de la Biennale d’art contemporain Il y a cent ans déjà à l’Orangerie 
de Cachan. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr 
15h - 17h Exploradôme – Atelier Light Painting 
Initiation à la pratique du light painting, technique photographique qui consiste à réaliser des 
clichés en multipliant les sources lumineuses et en modulant les temps de pause. 
Ouvert à tous. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
18h Table-ronde « Artiste glaneur, collectionneur de la ville » 
Rencontre animée par David Robert, journaliste au Journal des Arts, en présence de Raphaël 
Barontini, artiste de l’exposition, et Denise Achache, responsable de la Maison Environnement 
de l’Etablissement public Territorial 12 secteur Val de Bièvre. 

JEUDI 19 MAI 
18h Rencontre avec l’artiste Florence Reymond 
Visite guidée de l’exposition suivie d’une rencontre avec l’artiste de l’exposition Florence Reymond.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr 

VENDREDI 20 MAI 
18h - 19h Ultimatum School – Cours et Freestyle de danse Hip hop 
Les professeurs de l’école initient les visiteurs à la danse hip hop avant d’en faire une démonstration 
et de proposer une performance freestyle aux participants de l’atelier. 

SAMEDI 21 MAI 
13h30 à 15h30 et de 16h à 18h Les Tailleurs d’Envie – Atelier de photographie cyanotype
L’artiste Bruno Hermet propose de découvrir le procédé photographique du cyanotype, procédé 
chimique qui permet de réaliser des images monochromes par photosensibilité. 
Atelier ouvert pour les plus de 10 ans. 
19h - 20h30  Ola Rock – Bal Participatif 
Démonstrations de danses en couple lors d’un bal : rock, salsa, chachacha, valse, tango... 

DIMANCHE 22 MAI 
11h - 11h45 Rythme Expression Danse – Danse claquettes 
Atelier participatif d’initiation aux claquettes américaines 
12h - 13h Rythme Expression Danse – Danse 
Atelier technique Contact du corps, suivi d’une chorégraphie des élèves de danse Modern Jazz.
14h - 18h Mosko – Performance de street art 
Mosko, artiste urbain, propose une démonstration de la technique du pochoir et de la peinture 
à la bombe. 
14h - 17h30 Parcours : du musée passager au Dimanche Dansé 
Visite guidée de l’exposition suivie des spectacles chorégraphiques du Dimanche Dansé au parc 
Raspail à 15h30. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr 
Parc Raspail, rue Marx Dormoy, 94230 Cachan. 
Rue Gallieni et avenue du Président Wilson. 

HORS-LES-MURS

VENDREDI 13 MAI 
18h - 00h Le Chêne – Soirée exposition, théâtre et concert 
Les associations nous invitent à découvrir leur centre de création alternatif lors d’une soirée 
exceptionnelle : exposition coup de cœur du Chêne, représentation de la pièce Oxygène de la 
compagnie Le Rideau à Sonnettes à 20h, suivie du concert de Mélie Fraisse à 21h.  
131 avenue de Paris, 94800 Villejuif  
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Remerciements :
Partenaires de l’exposition : frac île-de-france, Galerie Nathalie Obadia, Galerie Odile Ouizman, Galerie Georges-Philippe et Nathalie Valois, Galerie BS, Galerie Eva Hober.
Partenaires de la programmation événementielle à Cachan : Bibliothèque Centrale de Cachan, Les Clefs du Feu, Compagnie de la Feuille d’Or, Compagnie Théâtrale du Moulin de l’Haÿ-les-Roses, Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Cachan, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Villejuif, Culture sans Visa, Editions Tartamudo, Exploradôme , Les Gibbons Masqués , Ola Rock, L’Orangerie de Cachan, La Ressourcerie du Spectacle, Rythme Expression Danse, Savoir Donner, 
Speedy Rock Club, Studio La Chaufferie , Les Tailleurs d’Envie, Théâtre Jacques Carat, De la Tête aux Pieds, Ultimatum School, USF Parkour.

@museepassager

Iledefrance.fr/museepassager


