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Communiqué de presse  
 

12ème édition du Festival de la diversité culturelle 
15 - 25 mai 2022. 

 

Le Festival de la diversité culturelle est bien vivant et sera présent au cœur de Paris du 15 au 25 mai 2022. 

 

Les Organisateurs comme les participants tiennent à ce moment précieux qui n’a pu être réalisé depuis 2 

ans à la suite des évènements que nous connaissons tous. 

 

Ce Festival, créé en 2009 sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, 

représente un grand moment de tolérance entre toutes les expressions culturelles des différents 

continents.  

 

Sa place est donc cette année naturellement sous le signe de la Paix et du Partage entre tous. Elle est 

particulièrement bienvenue dans cette période si troublée.  

 

Les choix du Festival seront éclectiques puisque nous aurons la chance d’écouter des concerts avec la 

pianiste Chow Ching Ling, le quatuor Arnaga et la chanteuse de Jazz Adèle Belmont. Sont prévues 

également plusieurs représentations théâtrales avec une nouvelle génération d’auteurs et d’acteurs aux 

Déchargeurs.  Ajoutons aussi, l’exposition d’un jeune photographe prometteur Olivier Clertant et une 

belle rencontre avec la talentueuse Cyrielle Clair, actrice, auteur et metteur en scène qui nous parlera de 

ses passions.  

 

Nous vous attendons nombreux…   

 

La Présidente  

Carla Arigoni  

Contact  

Comité d’animation culturelle Paris 1 
+33614675799  

animationculturelleparis1@orange.fr 
hwww.animationculturelle-paris1.fr 

 

https://www.animationculturelle-paris1.fr/
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PROGRAMME  

 

Dimanche 15 mai 2022  17h :   
Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 
 

 
 

Concert avec le Quatuor Arnaga 
 

 
 
W. A. Mozart, Requiem Version pour quatuor à cordes de Peter Lichtenthal  

1er violon :  Arnaud AGUERGARAY   2ème violon :  Aurélia LAMBERT  
Alto : Olivier SEUBE      Violoncelle : Yves BOUILLER 
 
Le Quatuor à cordes Arnaga est composé d'enseignants du Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne et 
musiciens de l'Orchestre Régional du Pays basque. 
 
En partenariat avec  

L’Association des Grandes Orgues de Notre-Dame des Blancs-Manteaux 

 
Réservation obligatoire :  animationculturelleparis1@orange.fr 

mailto:animationculturelleparis1@orange.fr
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Mardi 17 mai 2022 11h30:   Les Déchargeurs 

 

Exposition « Études pré-apocalypse » par le photographe Olivier Clertant   
 

 
 

Olivier Clertant  
Originaire de Quang Ngai, une ville au centre du Vietnam, fait son premier voyage, en direction de son pays 
d’adoption, la France.  
Après avoir fait ses études à Paris, il décide de revenir à ses origines, et de retrouver ses parents biologiques. Dans 
le but de garder en images et en mémoire ce voyage qui le marquera à vie, il s’achète son premier appareil photo. 
La photographie devient alors déterminante dans sa vie.  
Arrivé au Quebec en 2017, il développe sa signature avec une photographie où sujets et environnements sont en 
perpétuel questionnement. 
Collaborant avec des designers français et québécois, il met en scène des personnages qui témoignent des grands 
enjeux de notre temps.  
Marqué par la quête de ses origines, la photographie d’Olivier est une interrogation sur notre passé et notre avenir. 
Sa dernière série Etudes pré-apocalypse, est un hommage à la diversité, où il revisite les classiques de la peinture 
de Monet, à Vermeer en échangeant les rôles femmes-hommes, mélangeant les origines et les genres. 
 

 

Sa démarche  
Dans mon travail, mes images rejettent la dystopie et reflètent une version positive de la réalité. 
A la manière d’un traducteur, je cherche à montrer une version du monde dans un univers parallèle. Un univers qui 
se concentre sur des histoires de personnages en quête d’identité. 
Dans des environnements dénudés, sans repères, à la frontière du réel, chacun recherche la voie de sa propre vérité. 
En laissant assez de recul au spectateur pour tracer son propre chemin, mes photographies tentent d’interroger 
chacun sur l’intégrité de sa propre origine. 

 

Exposition jusqu’au 30 juin 2022 
Entrée libre 
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Mardi 17 mai 2022 12h30:   Théâtre Les Déchargeurs 
 

 « Place Publique » rencontre avec Cyrielle Clair 
 
 

 
 

« La vie est un théâtre ! »  
      
Actrice, auteur, metteur en scène, elle a joué sur de nombreuses scènes y compris celle de la Comédie 
Française et sous la direction de grands metteurs en scène et réalisateurs tels Robbe-Grillet pour la Belle 
Captive, 
Rohmer pour Triple Agent, Lelouch pour les Parisiens, Lautner pour le Professionnel, Barrault pour 
L’amour de l’Amour et Angelo, Tyran de Padoue… et fait raisonner la langue française à travers ses plus 
grands auteurs tels Molière, Hugo Giraudoux, Obaldia… 
 

 
 
Entrée libre sous réserve de places disponibles  
Réservation :  animationculturelleparis1@orange.fr 
 
 

mailto:animationculturelleparis1@orange.fr
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Mardi 17 mai à 19h30 : Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 
 

Concert Kayserbourg : « La nuit de la Paix » 

 

 
Duo de piano avec Chow Ching Ling et François Bettencourt 
Violoncelle, CHU Yi-Bing - Flûte, WANG Wei - TaiChi, TU Yuan Jian - Piano, HOU Juan 

et les petits artistes Fanny ZHANG, Léa HE, Alexandre ZHANG, Léa LIU, Hugues BIAN, Chloé KONG 

Présentation : Franck Brian 
 

PROGRAMME  
 
Hymne de joie                                   L.V. BEETHOVEN 
Butterfly Lovers                                        CHEN Gang                       Piano : CHOW Ching Ling, François BETTENCOURT 
 

Danse des anges de la paix             CHOW Ching Ling                    Piano quatre mains :  Léa HE, Fanny ZHANG 
 

Le sourire de <Mona Lisa>              CHOW ChingLing                     Piano : Chloé KONG 
 

Cool ! La Tour Eiffel                          CHOW ChingLing                     Piano : Hugues BIAN 
 

Le petit cheval                                   Monique GABUS                     Piano : Victoria CHEN 
 

Jubilez, Criez de joie                                     Anonyme                      Piano : Léa LIU, Alexandre ZHANG 
 

Suite No.1 Prélude, Gigue.                          J.S. BACH                          
Cygne                                                         Saint-Saëns                       Violoncelle : ZHU Yi Bin , Piano : CHOW ChingLing 
 

Libertango                                             A.P. PIAZZOLA                      Violoncelle : ZHU Yi Bin, Flûte : WANG Wei, Piano : HOU Juan 
 

Rêver de la maison et de la mère      T. P. ORDWAY                     Piano : CHOW Ching Ling , TaiJi : TU Yuan Jian 
 
Carmen extraits                                               G. BIZET                     Piano : CHOW Ching Ling, François BETTENCOURT, HOU Juan 
Les Toréadors – Habanera – Intermezzo                                        Violoncelle : ZHU Yi Bin   Flûte : WANG Wei 
 

 

Entrée libre sous réserve de places disponibles  
Réservation :  animationculturelleparis1@orange.fr 

mailto:animationculturelleparis1@orange.fr
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Mercredi 18 mai 2022 19h :  Auditorium Jean Dame 

 

Adèle Belmont 

 

 
 

Ses Maîtres, ses inspirateurs ont des visages, des noms : Miles Davis, Sarah Vaughan... Ils ont rêvé sous 

la lune. C’est ce qui propulse Adèle Belmont, originaire de la Martinique à faire vibrer ses racines « 

Envolées lyriques, rythmes Jazz, caribéens, gospel se côtoient et se séparent pour mieux s’entrelacer avec 

ce petit brin de folie ô combien délicieux » M.A Sejean , Une voix superbe à découvrir…  

« Le Figaro Un trio explosif et original ! 

 

Adèle Belmont - vocal/Piano  

Didier Guegdes - Guitare  

Chris Henderson - Batterie 

 

Programme: 

Fine and mellow – Summertime – Fever - This is a man’s world - Carnaval sunrise 

Man ababa what do I do - I gotta right to sing the blues - Do i move you - Talking with  

a rain drop - Stormy weather - Black coffee - Badadi Bada.. 

  
Entrée libre sous réserve de places disponibles  
Réservation :  animationculturelleparis1@orange.fr 

mailto:animationculturelleparis1@orange.fr
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Jeudi 19 mai 2022 à 19h15 : Théâtre Les Déchargeurs 

Théâtre : Le Livre de l’intranquillité  
 

 
D'après le livre de Fernando Pessoa. Un petit aide-comptable rêve à une vie meilleure, et finalement 
découvre que sa vie banale vaut tout l'or du monde. 
 

Journal de bord d’un homme qui navigue sur des eaux ignorées de lui-même, Le Livre de l’intranquillité 
est l’autobiographie sans événement d’un être qui tente de se réveiller du cauchemar d’exister. Au gré 
de ses pérégrinations dans l’incessante exploration de soi, cet être atteint finalement la plénitude, 
« parce qu’il s’est vidé de tout le vide du monde. » 
Dans ce regard d’une lucidité implacable, d’une sincérité et d’une honnêteté peu commune, le plus 
immobile des poètes touche ici à l’universel. 
 

d’après Le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa édité chez Christian Bourgois éditeur | 
traduction Françoise Laye 
adaptation, mise en scène, jeu David Legras 
assistante mise en scène Camille Delpech  
regard artistique Marjorie Dubus 
lumières Dan Imbert 
décors Jacques Poix-Terrier 
costumes Jérôme Ragon 
chorégraphie Ana Yepe 
crédit / photos du spectacle Théâtre de l’Instant Volé 
 
 
 
Réservation obligatoire :  animationculturelleparis1@orange.fr 

mailto:animationculturelleparis1@orange.fr
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Mardi 24 mai 2022 à 19h : Théâtre Les Déchargeurs 

Spectacle Music-Hall 
 

   
Un hommage rendu à la vie d’artistes, leurs rêves, leurs espoirs, leurs illusions, sur fond de music-hall. 
 
SYNOPSIS 
Une chanteuse de music-hall, spécialiste du playback, révèle face au public ses aventures de tournées. 
Se produisant le plus souvent dans des salles des fêtes avec ses deux Boys et son pianiste, elle 
entretiendra l’illusion d’un grand spectacle pour ne pas laisser mourir ses rêves 
Texte Jean-Luc Lagarce, édité aux Éditions Les Solitaires Intempestifs 
Mise en scène et chorégraphie Sophie Planté 
Compositeurs Barthélémy Bagous, Vincent Lagahe 
Assistante chorégraphie Romy Lamaere 
Lumières Laurine Mével 
Décors, costumes La Compagnie ÔÔDYILLEUX 
Jeu Vincent Lagahe, Yohan Leriche, Charles Leys, Sophie Planté accompagnés au piano par Vincent Lagahe 

Crédit / photos du spectacle Frederic Vennarecci 

C’est bien du talent qu’on a sous les yeux. Bravo ! UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE 
Un texte absolument magnifique ! Sophie Planté réussit un beau pari en mettant en scène ce spectacle. FOUD’ART 
Un percutant tableau de vraie vie d’artiste ! Un texte de Jean-Luc Lagarce magistralement servi. REGARTS 

 
Réservation obligatoire :  animationculturelleparis1@orange.fr 

https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/music-hall/
mailto:animationculturelleparis1@orange.fr
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Mercredi 25 mai 2022 à 21h : Théâtre Les Déchargeurs  
 

QUI VA LÀ? 

 
La confidence intime d’un homme sans domicile fixe et à la dérive. 

 

À PROPOS DE  

Avril, le spectacle vivant est à l’arrêt. Il faut se réinventer, renouer avec le public. Qui va là ? pièce d’ Emmanuel 

Darley, écrite dans un format de théâtre en appartement, rencontre un vif succès. L’homme sonne aux portes. 

Sans gêne, il s’installe peu à peu. De pièce en pièce, suivi des habitants du lieu, il se repose, se fait à manger, se 

lave … tout en en imposant l’histoire de sa triste existence. Fin octobre, deuxième confinement, la tournée en 

appartement est interrompue. La compagnie écrit alors l’ adaptation scénique. Mais comment préserver le 

caractère intrusif, immersif et intime du format original ? Par le choix d’une scénographie sobre et dépouillée afin 

de souligner la forme narrative. Par un jeu sans artifice pour confondre le comédien et son personnage. Par un 

dispositif d’appropriation et de construction en temps réel de l’espace scénique. En prenant à témoin les 

spectateurs pour ne jamais les lâcher. Thierry de Pina 

 

Texte Emmanuel Darley 
Adaptation, jeu Thierry de Pina 
Mise en scène Thierry de Pina & Collectif Ah le Zèbre ! 
Lumières Julien Musquin 
Crédit / photos du spectacle Luca Pascotto / ©AF&C – Jean-Baptiste Loiseau 

 
Réservation obligatoire :  animationculturelleparis1@orange.f 
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Informations  

 

Festival international de la diversité culturelle  
 
 

Contacts 
 

Comité d’animation culturelle Paris 1 
+33614675799  

 animationculturelleparis1@orange.fr 
www.animationculturelle-paris1.fr 

 
Auditorium Jean Dame  

17, rue Léopold Bellan 
75002 - Paris  

 
Église Notre Dame des Blancs Manteaux 

12, rue Blancs Manteaux 
75004 - Paris  

ndbm.fr 

 
Les Déchargeurs  

3, rue des Déchargeurs  
75001 - Paris  

www.lesdechargeurs.fr 
 
 

 
 

                      

                        
      
          

http://www.animationculturelle-paris1.fr/
https://ndbm.fr/
http://www.lesdechargeurs.fr/

