Encore et toujours Mur/Murs tend à stimuler l’imaginaire
urbain partagé, transformer les représentations pour mieux
se repérer dans sa ville et rendre sensible le pouls des énergies
créatives présentes et à venir… »

Pour la 2e année, le Kilowatt, scène alternative francilienne
incontournable, accueille la Nuit blanche métropolitaine :
Les lunes de Vitry - 19h30 à 2h
Déambulation artistique en bord de seine par Daniel Purroy (avec la
galerie municipale Jean-Collet et le service Art et territoire de Vitry)
La nuit à son existence (entresort intimiste)
20h à 21h30 et 0h à 1h30
Par la compagnie lu2
Une achetée, Une offerte - 20h à 0h
La vraie boutique officieuse des cheminées
Le kilowatt
La Fanfare - 21h à 21h30
Boa Brass Band
La Petite Couronne - 21h30 à 5h
Installation lumineuse par MONsTR et Romuald Michou
La Grande Parade Immobile - 21h30 à 23h
Rubin Steiner, Galapiat Cirque, Vincent Maggioni, Cie Kiai et invités
ADN Groove - 23h15 à 0h15
Batucada par En’s Batucada
Nokto Nokto - 0h30 à 5h
Danser jusqu’à l’aube avec Joachim Pastor
Ammar 808 - Avalanche Kaito

ven. 1er oct.

Originaire du 13e arrondissement de Paris, Soul Intellect est le DJ qui
manie les passe-passe aussi bien aux platines qu’avec son nunchaku !
Présent dans les avant-premières de Slum Village, Onyx, Bahamadia,
Afura, Dj de L’uZine, JP Manova et Tiemoko, il propose au SUB un set
100% 90’s hip-hop / R&B (Rare & Classic tracks).
SUB à 20h
5 € - Tout public
Fresque murale / Inauguration

Diane Benoit du Rey
Architecture en lumière
Les habitants du quartier Balzac ont choisi le projet de Diane Benoit
du Rey, artiste sélectionnée au prix de peinture Novembre à Vitry en
2020. La jeune femme propose une expérience sensorielle à travers
une grande fresque abstraite et lumineuse. Retrouvez son travail
dans une exposition à l’hôtel de ville et à la résidence Touraine en
compagnie de l’artiste.
Hôtel de ville, 1er au 17 octobre et résidence Touraine,
jeudi 14 octobre à 18h
Entrée libre I Tout public

Et si dessiner sur les murs n’était pas la source véritable des vandalismes
de notre société ? Premier film réalisé par Banksy, street-artiste anglais,
dont la renommée internationale tient aux messages drôles et incisifs de
ses graffs, mêlant politique, humour et poésie. Il questionne la place du
street art et son évolution dans notre société. Avec Rhys Ifans, Banksy
et Thierry Guetta, 2010. Prix du Meilleur documentaire – Independent
Spirtit Awards – Los Angeles après 2011.
Les 3 Cinés Robespierre – Soirée Cinéville à 20h
Entrée libre I Tout public
fig 1

Dim. 10 oct.
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Industrail
9

La course à pied
La course à pied, tous niveaux, offre l’occasion de découvrir la variété
des paysages des bords de Seine en mutation et de pénétrer dans des
sites culturels singuliers des Ardoines (ateliers du 6bis Fabrik, Crapo,
Kilowatt...). Les vainqueurs se verront attribuer un trophée inédit conçu
par les artistes de Vitry, Laurence Murat et David Palmont.
Stade Gabriel-Péri de 9h à 11h
Entrée libre I Inscriptions sur vitry94.fr I Tout public

Industrail à vélo

Une initiative de la ville de Paris, coorganisée
par le Kilowatt et la métropole du Grand Paris
19h30 à 5h - Entrée libre I Tout public

Concert / hip-hop

Projection / documentaire street art

Faites le mur ! de Banksy

Pierre Bell-Lloch, maire de Vitry-sur-Seine

DJ Soul Intellect et ses guests

La galerie municipale vous donne rendez-vous au quartier Centre-ville
pour un parcours commenté autour des œuvres du street art et du
1 % artistique.
Centre-ville à 18h30. Lieu de rdv précisé après inscription.
Entrée libre sur réservation au 01 43 91 15 33 ou
à galerie.municipale@mairie-vitry94.fr I Tout public

jeu. 7 oct.
Rencontre littéraire / La Cie Tangible

Autour des chantiers du vivant
avec Edwine Fournier et Sébastien Molliex
Depuis leur arrivée en 2018, danseurs et plasticiens de Tangible ont
observé le développement d’un nouvel écosystème en germe depuis la
fermeture industrielle du site de la centrale EDF de Vitry. Avec Sébastien
Leblond et Christine Rollard, chercheurs au Muséum national d’histoire
naturelle, ils ont mené plusieurs expérimentations à la frontière des
sciences et des arts. Fruit de ces recherches croisées, un temps de
rencontre sur le thème du vivant est proposé par la compagnie avec leur
complicité et les éditions Actes Sud « Mondes sauvages » en présence
des auteur·rice·s Frédérique Aït-Touati et Stéphane Durand. Modérateur :
Pascal Ferren. La rencontre est précédée par une performance culinaire
animée par le chef Benoît Hamelin et d’anciens ouvriers de la centrale.
Organisée en partenariat avec Actes Sud « Mondes sauvages »
et le Muséum national d’histoire naturelle.
Théâtre Jean-Vilar à partir de 18h30
Entrée libre I Tout public. Réservation obligatoire
à production@tangible-et-cie.org / 06 76 49 05 53

ven. 8 oct.

Une deuxième boucle vient compléter l’Industrail. Cette année, le vélo
est à l’honneur !
Avec vos deux-roues empruntez en toute sécurité un chemin similaire à
celui des coureurs, mais entrecoupé de petites pauses surprises…
Stade Gabriel-Péri de 10h à 12h
Entrée libre I Tout public
Industrail est organisé en partenariat avec ASTV, ESV, FSGT,
Jean-Lefebvre IDF, LCTP, Veolia, SNTPP, Les Paveurs de Montrouge,
Valentin, Razel-Bec

Déjeuner sur l’art hors les murs
La galerie municipale Jean-Collet organise ce premier déjeuner sur l’art
« nomade » avec une visite croisée de l’exposition rétrospective Points de
vue proposée par Tangible au théâtre Jean-Vilar. Après ces quatre années
d’accompagnement du démantèlement de la centrale EDF, la compagnie
revient sur son travail artistique et investit la mémoire ouvrière du lieu au
travers du réemploi d’objets symboliques de la centrale par les artistes.
Exposition visible au théâtre Jean-Vilar du 7 au 21 octobre
RDV déjeuner sur l’art au théâtre Jean-Vilar à partir de 12h15
Entrée libre I Tout public

Du vend. 1er au dim. 17 oct.
Chasse au trésor des vignettes du street-album du Plateau

Ven. 15 oct.
Inauguration

Pietra Paesina d’Isabelle Ferreira
Déployée sur le sol du nouveau quartier Rouget-de-Lisle, l’œuvre
Pietra Paesina d’Isabelle Ferreira est imaginée comme un dispositif de
bienvenue sur deux parcelles de la RD5 dans une sorte de « all-over »
paysager. L’œuvre est inaugurée en présence de l’artiste et des élèves de
l’école élémentaire Victor-Hugo avec lesquels Isabelle Ferreira a réalisé
des ateliers artistiques pendant l’année scolaire 2020-2021. Des petits
médiateurs en herbe font découvrir à cette occasion les commandes
artistiques environnantes.
Avenue Rouget-de-Lisle – visite à 16h et inauguration à 16h45
Entrée libre I Tout public

Du vend. 15 au dim. 17 oct.
Théâtre dans l’espace public

Polis par la Cie Akté
Exposition / rencontre

infos sur
vitry94.fr/murmurs
et sur les réseaux :
#murmurs
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… pour se laisser surprendre, pour découvrir, ressentir…
mais aussi expérimenter comment la ville se construit avec les
Vitriotes et les Vitriots. La concertation et la participation sont
cette année à l’honneur avec des interventions artistiques
faisant appel à la participation active à la vie des quartiers.

Nuit blanche métropolitaine 2021

Parade !

fig 1

Mur/Murs accueille le 2 octobre la Nuit blanche métropolitaine
organisée sur la friche industrielle des Ardoines. Ce temps fort
culturel est l’occasion pour la ville d’affirmer son attachement
à ce haut lieu du patrimoine vitriot. Les cheminées, à la fois
repère pour tou·te·s et symbole du rayonnement de la ville,
sont aujourd’hui menacées. Les acteurs publics, associatifs et
culturels se mobilisent pour conserver cette mémoire de Vitry
et pour que les cheminées continuent d’éclairer ces soirées
créatives, rassembleuses et sources d’inspiration pour les
transformations à venir.

Visite commentée

Art dans la ville
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La 9e édition de Mur/Murs, dédiée à la création dans l’espace
public, est un révélateur de ces dynamiques créatrices.
Elle invite les habitant·e·s à découvrir, butiner en quelques
endroits distincts dans les quartiers de Vitry,
Plateau/Moulin-Vert, Balzac, Robespierre, Port-à-l’Anglais…
des propositions dansées, cinématographiques, théâtrales
ou encore plastiques, que ce soit dans les lieux culturels
traditionnels ou en extérieur.

sam. 2 oct.

infos sur
vitry94.fr/murmurs
et sur les réseaux :
#murmurs

« Construire des villes, des quartiers, des métropoles qui
conservent le lien social et culturel est un défi à l’heure où les
villes s’étendent et se densifient. En s’inspirant de la poésie
des lieux transformés, les artistes s’emparent de ces réalités
par leurs représentations et redonnent une dimension
humaine à la ville du 20 e siècle…

Et si l’espace public devenait un site de rencontres ? Joyeusement
immersif, le spectacle-performance Polis questionne sur le bonheur
ensemble. À l’intérieur d’un container vitré, posé sur la place de l’Église,
quatre comédiens invitent les passants à les écouter et dialoguer avec
eux sur le thème du bonheur. Prenez place à des bornes munies de
casques audio ou avec votre smartphone pour 4h d’immersion en
continu ! Vous y passez quand vous le voulez et y restez le temps que
vous souhaitez.
Place de l’Église I Vendredi 15 et samedi 16 octobre de 18h à 22h,
dimanche 17 octobre de 14h à 18h.
Entrée libre I Tout public. Présenté par le théâtre Jean-Vilar

Cie lu² : Lucile Rimbert
Avec le street-album, la Cie lu2 restitue plusieurs mois d’échanges et
de rencontres avec les habitants du Plateau. Cette œuvre ludique
révèle la vision qu’ont les habitants de leur territoire en redécouvrant
la diversité architecturale, urbaine et culturelle. Organisée avec la
Maison des Vitry’Haut et les commerçants du quartier, la chasse au
trésor permet aux participant·e·s de collecter les vignettes pour
compléter l’album et contribuer ainsi à cette œuvre collective.
Pendant Mur/Murs, récupérez un album auprès des lieux partenaires
du festival.
La chasse est ouverte dès le 29 septembre
Le Plateau
Poésie sonore

Scène fictionnelle du futur
par Charles Robinson
La Société du Grand Paris invite le romancier Charles Robinson à
investir artistiquement le chantier des gares de la future ligne 15.
Pour accompagner la transformation, il écrit une pièce intime et
résonnante, qui butine dans les sonorités multiples d’un chantier où
s’activent les machines, les ouvrier·ère·s, les oiseaux, les enfances
turbulentes. Dans le cadre du projet de Numen / For Use, investissant
la palissade de la future gare Vitry-Centre, sur une proposition de la
ville de Vitry, le projet sonore de Charles Robinson est en écoute libre.
Palissades de la future gare de Vitry-Centre – En continu à
partir du mois d’octobre. Entrée libre. Tout public

Centre-ville
DJ Soul Intellect
et ses guests
Ven. 1er oct. – 20h

Exposition Point de vue,
Cie Tangible
Du 7 au 21 octobre

Le SUB, 2, place Saint-Just

Théâtre Jean-Vilar,
1, place Jean-Vilar

Autour des chantiers
du vivant, Cie Tangible
Jeu. 7 oct. – 18h30

Faites le mur ! de Banksy

Théâtre Jean-Vilar,
1, place Jean-Vilar

Les 3 cinés Robespierre,
19, av. Robespierre

Déjeuner sur l’art
hors les murs
Ven. 8 oct. – 12h15

Polis par la Cie Akté

Théâtre Jean-Vilar,
1, place Jean-Vilar

Nuit blanche
Parade !

sam. 2 oct. de 21h à 5h
au Kilowatt
18, rue des Fusillés

Ven. 8 oct. – 20h

Pour la 2e année, le Kilowatt,
scène alternative francilienne
incontournable, accueille la Nuit
blanche métropolitaine :

Ven. 15 et sam. 16 oct. –
de 18h à 22h ;
dim. 17 oct. - 14h à 18hh h
Place de l’Église

Dalle Robespierre
Les Ardoines
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Visite commentée,
Art dans la ville
Ven. 8 oct. – 18h30
Proposée par la galerie
municipale

Site Marcel-Paul
Nuit blanche
métropolitaine
sam. 2 oct. – 19h30 à 5h
Le Kilowatt,
18, rue des Fusillés

Clos-Langlois

Stade Gabriel-Péri
Industrail, à pied ou à vélo
Dim. 10 oct. – 9h à 12h
94, rue Gabriel-Péri

Exposition de Diane
Benoit du Rey / peinture
Du 1er au 17 octobre
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Hôtel de ville
2, av. Youri-Gagarine

Les lunes de Vitry
19h30 à 2h
Déambulation artistique
en bord de seine
Par Daniel Purroy, la galerie
municipale Jean-Collet et le
service Art et territoire de Vitry
La nuit à son existence
(entresort intimiste)
20h à 21h30 et 0h à 1H30
Par la compagnie lu2
Une achetée, Une offerte
20h à 0h
La vraie boutique officieuse des
cheminées
Le Kilowatt
La Fanfare - 21h à 21h30
Boa Brass Band

Scène fictionnelle
du futur par Charles
Robinson
Du 1er au 17 octobre
Palissade de la future gare de
Vitry-Centre

La Petite Couronne
21h30 à 5h
Installation lumineuse par
MONsTR et Romuald Michou

Le Plateau
Chasse au trésor !
Le street-album, Cie lu2
Du 29 sept. au 17 oct.

Balzac
Architecture en lumière
de Diane Benoit du Rey
Résidence Touraine /
Rencontre avec l’artiste
Jeudi 14 octobre – 18h

Le Plateau

Rouget-de-Lisle

La grande Parade Immobile
21h30 à 23h
Rubin Steiner, Galapiat Cirque,
Vincent Maggioni, Cie Kiai et
invités
ADN Groove - 23h15 à 0h15
Batucada par En’s Batucada
Nokto Nokto - 0h30 à 5h
Danser jusqu’à l’aube avec
Joachim Pastor
Ammar 808 - Avalanche Kaito

Pietra Paesina
d’Isabelle Ferreira
Ven. 15 oct. – 16h et 16h45
Avenue Rouget-de-Lisle

Mur/Murs est un festival organisé par la ville de Vitry-sur-Seine
Infos : direction.culture@mairie-vitry94.fr – T. 01 46 82 82 75
Partenaires : Nuit blanche métropolitaine, Drac Île-de-France, EDF,
Epa-Orsa, le Centre social municipal la Maison des Vitry’haut, la

Semise, La Briqueterie – CDCN, les 3 Cinés Robespierre, la galerie
municipale Jean-Collet, le SUB, théâtre Jean-Vilar, l’Assoce kipik /
le Kilowatt, 6bis Fabrik, Le Crapo / la Ressourcerie du spectacle,
ASTV FSGT, ESV

