
ENTRÉE LIBRE
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

VENIR A COURDIMANCHE
- Autouroute A15 : sortie n°13
- Gare RER et SNCF de Cergy-le-Haut
(ligne A du RER)

- Bus : ligne 39, ligne 38 et ligne 36

VENIR AU FOYER RURAL
Rue des Ecoles à Courdimanche – Village

Inspirées de la Braderie de l'art qui se tient à
Roubaix depuis 1991 sur une idée originale de
“Art Point M” (www.labraderiedelart.com), les
24 heures de l’art - édition 2011 sont organisées
par la Ville de Courdimanche avec les asso-
ciations Premier Dragon, La Ruche, Art Osons !
et Xpressions Urbaines.

Novembre 2011 - www.ville-courdimanche.fr

Infos pratiques

LE FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL-D’OISE S’INVITE AUX 24 HEURES DE L’ART !
COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ
Duo pour une comédienne marionnettiste et un dessinateur

Par la Compagnie Mungo, d’après Marguerite Yourcenar
Durée : 50 min
Tout public à partir de 8 ans
Wang-Fô, vénérable vieillard, est un maître en peinture de la Chine ancienne. Il est
doté d’un pouvoir magique qui lui permet de donner la vie à ses sujets en apposant
une dernière touche de couleur sur leurs yeux... Dans un univers de dessin et de
fusain, d’ombres et de lumière, de papier chiffonné, façonné, enrubanné et déchiré,
leduoconte l’histoiredecemaîtreartistepeintre.AccompagnédesonserviteurLing,
Wang Fô a réussi à fuir le courroux de l’empereur en s’embarquant sur une barque
qu’il venait de dessiner.

SAMEDI DE 17H À 18H DANS LA GRANDE SALLE



A toutes heures Au fil des heures
les temps forts & animationsles artistes qui exposent et créent

GRANDE SALLE
LOEILPARTOO (Ile-de-France)

Illustrations, collages, street art

SKIO (Ile-de-France)

Illustrations, peinture, street art

FKDL (Ile-de-France)

Collages, silhouettes

STOUL (Ile-de-France)

Peinture, illustrations,
customisation, street art

SEVERINE BOURGEOIS (Avignon)

Sculpture, dessin, photo,
graphisme

ALEXANDRE POPOV (Boulogne)

Peinture, acrylique,
encre de Chine

PEGGY LE GUERN (Rouen)

Illustration, peinture

ANNE-SOPHIE LARCENA (Paris)

Peinture acrylique, photo

MILA (Pontoise)

Peinture

MINA EL BAKALI (Strasbourg)

Peinture, sculpture, photo

MANOËL DEON (Courdimanche)

Photo

ALEXANDRA GREGORCZYK
(Conflans-Sainte-Honorine)

Sculpture, installations

PETITE SALLE
KASHINK (Paris)

Peinture, illustrations,
customisation, street art

FARM PROD (Bruxelles)

Collectif d'artistes. Illustration,
peinture, collages, street art

THE RUMBLE FISH
Peinture réaliste grand format,
portraits

ART OSONS (Cergy-Pontoise/Paris)

Collectif d'artistes. Illustration,
peinture, graffiti, photo

AUREL (Yvelines)

Aérographe, peinture,
illustration, graffiti

CHAPITEAU
ALEX LABEJOF (Val d'Oise)

Sculpture bois et pierre

FAUSTIN TOUGMA (Cergy/Ouaga)

Sculpture bois et pierre

SOPHIENPAPIER (Eragny)

Peinture, collages, papier
mâché, couture

CARINE AIMOND (Jouy-le-Moutier)

Meubles en cartons,
bijoux, récup'

BERNY (Val d'Oise)

Sculpture sur buis

MANUELA PEREIRA
(Seine Saint Denis)

Installation, dessin,
architecture, sculpture

CABARET ART ET PRÉMICES CIE
Rencontres artistiques multiformes

Ce collectif de théâtre de Cergy
Pontoise propose notamment d’ani-
mer des cabarets de jeunes talents
locaux.Unexercicequ’ils ontpratiqué
avec brio à « La guinguette » de Fredo
(Les Ogres de Barback) la saison
passéeàCergy, ainsi que lorsdu festi-
val l’Ile aux mix. Autour d’un projet
commun, ces acteurs locaux
fédèrent une multitude d’artistes :
poètes, clowns, danseurs, perfo-
meurs, peinture, circassiens, musi-
ciens, comédiens... A ne rater sous
aucun prétexte !

SAMEDI DE 19H30 À 20H30
GRANDE SALLE

CINÉ URBAIN
Images, espaces & musique

Amoureuse des villes et des images,
l’équipe de Ciné Urbain vous propose
un concept de cinéma itinérant alliant
images et musique, né de la rencontre
d’un étudiant en architecture et d’une
vidéaste. Ce ciné concert in-door sera
orchestrépar leDJNooj dansundécor
imaginé spécialement pour l'occasion.
Pour qu’un instant, le spectateur baigne
dansuninterluded’imageetdemusique.

SAMEDI DE 22H30 À 23H00
GRANDE SALLEET AUSSI...`

LIGHT PAINTING (lighting-room - ouvert pendant 24 heures)
Rendez-vous dans la "Lighting Room" de l'association Xpressions Urbaines

pour tester ce procédé photo et repartir avec un beau souvenir !

BODY PAINTING (itinérant)
Guettez les "body-painters" de l'association Xpressions Urbaines qui

vagabondent un peu partout, feutres à la main. Envie de vous faire décorer :
vous n'avez qu'à demander !

FRESQUE (jardin)
Réalisation collective et improvisée d’une fresque par les artistes exposant :
COLLECTIF FARM PROD, COLLECTIF ART OSONS, STOUL, KASHINK, AUREL,

LOEILPARTOO, SKIO, FKDL. Création évolutive sur les 24 heures.

LA CORNE DU ZÈBRE (grande salle - 24 heures non-stop !)
Performance, mise en scène du sommeil, comme un acte de résistance au monde
et à sa course folle, dans un espace-temps de réflexion, de rêves, de lenteur...

OLIVIER COEN (jardin - 24 heures non-stop !)
Installation rurale pour peintures originales sur supports particuliers !

CHRISTIAN PLICHARD & SO MIRROIR (chapiteau - le dimanche de 14h à 16h )
Peinture à 4 mains.

ATELIERS
ATELIER POUR ENFANTS

création de "boîtes à surprises"
(peinture, dessin, collage…).

Samedi 18h-20h et dimanche 12h-15h
(grande salle - 45 min. par groupe)

Animé par Cécile & Nono (collectif Art Osons !)

ATELIER “CRÉATION DE DÉCORS”
Dimanche 10h-12h (grande salle)
Animé par la Compagnie Mungo

EN MUSIQUE !
Rock, électro, jam session...

VS
Post rock aérien et vidéo

Voyage Sonore ? Vertige Sensoriel ?
VibrationsStatosphériques?VSpour-
rait signifier tout ça : leur post rock
aérien et envoûtant se nourrit de
riches expérimentations et de mélo-
dies délicates. Sur scène, le quintet
s’entoure de visuels et vidéos qui
immergent le spectateur dans une
vague d’harmonie et de couleurs.

SAMEDI DE 21H00 À 22H00
GRANDE SALLE

JAM SESSION
Boeuf musical

AU CHAPITEAU
SAMEDI DE 18H00 À 22H00
DIMANCHE DE 14H00 À 16H00

DJ IN DA MIX RGB
Né de la radio RGB, le collectif IN DA
MIX regroupe les DJ et animateurs
de cinq émissions musicales.
PLUSIEURS SESSIONS AU BAR :
LE SAMEDI DE 20H30 À 21H00, DE
22H00 À 22H30, DE 23H00 À 00H00
ET LE DIMANCHE DE 2H00 À 16H00

DJ APERO IN DA MIX
SAMEDI DE 18H00 À 19H00 AU BAR


