HOMMAGE À
BORIS VIAN
(1920-2020)

De septembre à décembre,
des évènements à ne pas manquer !

PRÉSENTATION
Dans le cadre du Centenaire de la naissance de Boris Vian, la Commune de
Ville-d’Avray, ville natale de l’artiste,
propose une programmation originale
pour fêter l’évènement dans différents
lieux de la ville en partenariat avec la

Cohérie Boris Vian.
Quatre évènements sont à retenir pour le mois de septembre
suivis par deux spectacles au mois de novembre et d’un concert
au mois de décembre.
La médiathèque a aussi enrichi ses collections d’œuvres sur
Boris Vian : livre du centenaire, adaptation en BD de ses romans noirs, édition d’un inédit, d’albums jeunesse illustrant ses
chansons, de livres audio, etc…

Du samedi 5 au samedi 26 septembre
EXPOSITION « BISON RAVI »

Galerie de l’Entr@cte - entrée libre
Vernissage samedi 19 septembre à 19h
Ouvert jeudi, vendredi, samedi de 15h30 à 18h30
Cette
exposition
prêtée
gracieusement
par la Cohérie Boris Vian est constituée de reproductions de documents originaux provenant des archives privées de la Cohérie.
Découvrons
Boris Vian
de
son
enfance
en
passant
par
l’ingénieur, Saint-Germaindes-Prés, le jazz, l’auteur, l’interprète, le collège de Pataphysique et la vie à la cité Veron.
Exposition conçue et réalisée par la Cohérie.
Site officiel https://www.borisvian.org

Vendredi 18 septembre à 20h30
CONFÉRENCE « VIAN, DU SCANDALE À LA POSTÉRITÉ »
Colombier - entrée libre
animée par Madame Nicole Bertolt, directrice du
				Patrimoine et mandataire pour l’œuvre de Boris Vian

				Elle a participé

à de nombreux ouvrages, expositions, adaptations, films et travaux divers sur Vian et son œuvre. Elle nous
éclairera notamment sur le basculement opéré sur l’opinion à propos de Boris Vian qui fit l’objet de nombreux scandales avant de
passer à la postérité.
La conférence sera suivie d’une vente dédicace assurée
par la librairie l’Écriture.

Samedi 26 septembre à 14h30 et 16h
JEU-CONCOURS « LA GRANDE DICTÉE »

Colombier - entrée libre sur réservation

14h30 : dictée à partir de 10 ans, 16h : dictée à partir de 15 ans (ados/adultes)
La médiathèque vous propose de retourner sur les bancs de l’école pour vous essayer à
une dictée. Amoureux de la langue française, simples amateurs ou curieux, venez écouter la
musicalité de l’écriture de Boris Vian, portée par la voix de Robert Solé.
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Réservations par téléphone au 01 47 50 35 41

Vendredi 13 novembre à 20h30
SPECTACLE « L’ÉCUME DES JOURS »
Colombier - Tarifs : 12€ / 8€
par la compagnie Underground

Adaptation et réalisation : Julie Desmet Weaver, Scénographie : Alain Lagarde, Création Numérique : Léon Denise avec Axel Beaumont et à l’écran : Lou de Laâge,
Jonathan Genet, Jenna Thiam, Damien Bourletsis.
La Compagnie Underground Sugar, propose une adaptation contemporaine et innovante
de L’Écume des jours pour un acteur en scène évoluant dans un dispositif sonore, visuel
et numérique. À travers vingt tableaux narratifs, cette adaptation littéraire et numérique.

révèle la vision subjective de Colin, le
personnage principal, et propose une
écriture centrée sur l’altération de son
univers par ses propres souvenirs et
émotions. Une interprétation visuelle
et sonore non exhaustive comme une
invitation à (re) plonger dans le livre.
Site officiel : www.cie-undergroundsugar.com

Vendredi 6 novembre à 20h30
SPECTACLE « LE PROCÈS DE BORIS VIAN »
Colombier - Tarifs : 12€ / 8€
par la société Polymnia

Polymnia, start-up spécialisée dans l’art oratoire et de débats ainsi que dans les procès historiques fictifs est composée d’étudiants diplômés en droit, champions de France de débat,
d’éloquence et membres d’associations d’éloquence et de formation à la prise de parole en
public dans leur université.

Dimanche 6 décembre à 16h30
CONCERT : SLY JOHNSON CHANTE BORIS VIAN
DANS « L’ÈRE DU TEMPS »
Colombier - Tarifs : 12€ / 8€

Chanteur soul, rappeur, beat-boxer et explorateur sonore, Sly Johnson nous propose sa première création jeune public, qui intéressera toutefois un public bien plus large : « L’Air du Temps »,
à partir de poèmes de Boris Vian. Il s’agit là de la rencontre de deux artistes alto-séquanais à 100 ans d’intervalle, dont les univers se croisent, s’interpellent, se répondent et se
rejoignent. De la valse à la musique tribale en passant par les musiques actuelles, Sly embarque
le public dans une aventure participative et ludique, tant sur le point visuel que musical. Les
lumières et décors du spectacle sont créés en « vidéo mapping » ou fresque lumineuse.
Cette technologie multimédia permet de projeter des vidéos sur des volumes en jouant
avec leur relief, dans le but de créer un récit audiovisuel. Un spectacle à ne pas manquer !

