
17 h à 23 h
Un parcours festif pour découvrir de nombreux  

événements artistiques du nord au sud d’Alfortville.

alfortville.fr/nuit-blanche

2e Nuit Blanche d’Alfortville



Cette deuxième Nuit Blanche métropolitaine, réalisée grâce au soutien de la Métropole du 
Grand Paris, de la Société du Grand Paris / Grand Paris Express / Culture nouveau métro et de 
nombreux autres partenaires, vous invite à un parcours sensationnel et festif, accessible à tous 
les âges, composé de différents univers, déclinés du nord au sud sur trois lieux principaux, le 
centre culturel le 148, Le ! POC ! et Nikito (anciennement superfly), mais également dans toute 
la ville avec des événements au CAC La Traverse, au CREA et à la librairie L’établi.
Programme détaillé sur Alfortville.fr/nuit-blanche

À L’ESPACE CULTUREL
« LE 148 »
De 17 h à 23 h
20 ANS DE LA NUIT BLANCHE : LA MAI-
SON DU GÉANT ET AUTRES HISTOIRES 
DU RÉEL

Alfortville accueillera « le Géant », œuvre 
emblématique de Samuel Rousseau, (présen-
tée à la Nuit Blanche 2003) pour un face-à-
face poétique avec Kassandra, une installa-
tion de la compagnie Nice To Meet You 
inspirée de la Cassandre de Troie et de la pièce 
Kassandra du dramaturge Sergio Blanco.
Tout public, à partir de 8 ans

De 19 h à 23 h
EXPOSITION “LE CYCLE DES SOUVE-
NIRS” : LES 40 ANS DE LA MUSE EN 
CIRCUIT » 1982-2022
En hommage à Luc Ferrari, fondateur de La 
Muse en Circuit. Installation sonore et ate-
lier de création sonore.
L’exposition sera présentée jusqu’au 4 
octobre, du mardi au samedi de 14 h à 19 h.
Tout public
Centre Culturel Le 148
148 rue Paul Vaillant-Couturier

AU ! POC ! PÔLE CULTUREL
De 19 h à 23 h
DE JÉRÔME BOSCH À LUC FERRARI
Carte blanche à La Muse en Circuit

1# Salle du ! POC ! :

« GUITARE / PAYSAGE »
Une proposition pour objets amplifiés et spa-
tialisés, dans l’acousmonium de la Cie Motus, 
de Nicolas Perrin, Collectif l’Émoi Sonneur.

« PETITE SYMPHONIE INTUITIVE POUR 
PAYSAGE DE PRINTEMPS ».
Par la Cie Motus et le Jeune Théâtre du Corps 
Pietragalla-Derouault. Les corps des inter-
prètes seront augmentés d’enceintes et de 
lampes de poche, pour une performance 
dansée éclairée.
« L’ESCALIER DES AVEUGLES »
par la Cie Motus.
2# Salle Hagopian/Médiathèque Simone Veil :

CABINET DE CURIOSITÉS NUMÉRIQUES
Deux œuvres interactives et ludiques pour s’ini-
tier à la création musicale numérique et décou-
vrir un corpus sonore dédié à Luc Ferrari.

3# Salle de Convivialité :

« JARDIN DES DÉLICES »
Un paysage sensoriel, sonore et immersif, 
d’après le tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin 
des délices, par Wilfried Wendling, La Muse 
en Circuit.
4# Hall et Mezzanine

« PRESQUE RIEN VÉGÉTAL »
De Benoît Poulain, Collectif l’Émoi Sonneur. Des 
danseurs évoluent au son de bouquets végétaux 
caressant et frappant des peaux acoustiques.
« ÉTUDES D’IMPROVISATION
DE LUC FERRARI »
Par le Collectif l’Émoi Sonneur, avec la partici-
pation de deux musiciens de l’Orchestre natio-
nal d’Île-de-France.
5# Parvis et/ou salle de Convivialités (selon météo)

« VÉLOS SONORES »
Des vélos tournants amplifiés jettent dans 
l’air du soir des phrases musicales de « Et 
tournent les sons dans l’hagard », pièce de 
Philippe Mion, Collectif l’Émoi Sonneur.
6# Dans tous les espaces du ! POC ! 

« MIX FERRARI »
Installation sonore de Nicolas Perrin, Collectif 
l’Émoi Sonneur. Une trentaine de petits hauts-
parleurs feront surgir la voix de Luc Ferrari.
« DANSES ORGANIQUES »
Déambulations chorégraphiques des dan-
seurs du Jeune Théâtre du Corps Pietragal-
la-Derouault sur une proposition de Nicole 
Piazzon, Collectif l’Émoi Sonneur.
La cantine du ! POC ! sera ouverte de 19 h à 23 h

AU NIKITO (Ex Superfly)

De 21 h à 23 h 30
S’ENVOLER
Soirée ludique et artistique, pleine de rebon-
dissements, grâce au soutien de la société du 
Grand Paris - Grand Paris Express – Culture 
nouveau métro, avec le final de La Traversée 
de Cyril Hernandez, (par la compagnie  
La Truc).

La « Traversée, du dessous au-dessus » déam-
bulation visuelle, musicale, circassienne, par-
ticipative et ludique, parcourra différents lieux 
le 30 septembre avant de « S’Envoler » au 
NIKITO lors de la Nuit blanche.
Entrée à partir de 5 ans
NIKITO - Rue Félix Mothiron

Événements pour tout public
! POC ! > Parvis des Arts
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LES INCONTOURNABLES, DANS TOUTE LA VILLE
Au CAC La Traverse

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 21 h 30 
Exposition « À BORD ! UNE TRAVERSÉE 
FLUVIALE DU GRAND PARIS », de Flavie 
LT et Sami Trabelsi. Une exposition qui 
retrace le parcours d’artistes qui se sont mis 
en tête de créer un moyen de transport flu-
vial écoresponsable et artistique qui relierait 
la Seine Saint-Denis et l’Essonne.
Tout public
www.cac-latraverse.com
CAC La Traverse
9 rue Traversière

À la Librairie L’Établi

À partir de 18 h
Vernissage de la rencontre-exposition 
“UN PATCH SOUS LA PEAU”
de Jeanne Zipper
Jeanne Zipper se déplace à Vélo. Elle en 
garde une trace, elle y passe son fil. C’est 
une forme d’écriture, une inscription dans 
le temps, le tissu, le texte et la peau.

C’est ainsi qu’elle découvre la ville, en y bro-
dant son histoire, et cartographiant sa vie.
Tout public
Librairie L’Établi
8 rue Jules Cuillerier

À l’Espace Jean Macé

SOIRÉE INDIENNE
Bal indien inspiré des coutumes ances-
trales par Le CREA

À partir de 20 h 30
Venez découvrir les danses traditionnelles 
indiennes Bharatanatyam, Kathak, Kathakali 
et au Bollywood. Avec la compagnie Bolly-
rang. Initiation, démonstration, soirée dan-
sante et repas.

Tout public. Entrée : 12 €
Réservation obligatoire, nombre de places limité.
Infos/réservation : 01 43 75 09 48 / 01 43 78 92 15
Espace Jean Macé, 7 rue des Pontons
www.crea-alfortville.fr

En partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris-Grand Paris 
Express-Culture nouveau métro, la ville de Paris, GPSEA / la médiathèque Simone Veil, le 
département du Val-de-Marne, Val-de-Marne Tourisme et loisirs, La Muse en Circuit-CNCM, 
le Jeune Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault, la Compagnie La Truc, L’Orchestre National 
d’Île-de-France, Le ! POC ! Scène Artistique d’Alfortville, le NIKITO (anciennement Superfly), 
Le CAC La Traverse, la librairie l’établi, le CREA, le Théâtre Studio-Christian Benedetti ainsi 
que les nombreux autres partenaires qui contribuent au succès de cet événement.

Renseignements / Réservations
Asmaa Samni / Direction des Affaires Culturelles
06 29 79 66 92 – asmaa.samni@mairie-alfortville.fr
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