
 

  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 3 septembre 2019 

De la poésie à la philosophie :  
l’Espace Andrée Chedid fait sa rentrée  

À l’occasion de son 5ème anniversaire, l’Espace Andrée Chedid se veut résolument lieu de partage 
d’émotions, de voyages et de savoirs. Poésie, philosophie, littérature, exposition, découvrez un 
programme éclectique s’adressant à tous les publics sous le nouveau parrainage de la Fondation 
Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation dans le prolongement d’une convention de coopération 
signée pour cette rentrée par le Maire, André Santini.      

 

La poésie en fête ! 

L’Espace Andrée Chedid a la poésie joyeuse ! Avec le cabaret « Poètes à tous les étages », pas moins de 
16 auteurs, musiciens, performeurs vont investir le lieu durant les Journées européennes du Patrimoine ; 
musiques et poèmes se mêleront encore cet automne autour de la chanteuse MOrisse, finaliste du Prix 
Georges Moustaki 2019, ou d’Urbain Rinaldo qui fera danser la poésie des Antilles. Poète, peintre et 
traductrice, Cécile A. Holdban sera l’invitée de la première rencontre. On pourra aussi découvrir ses drôles 
de machines ou son journal de bord revisité à l’occasion d’une exposition de ses peintures. Deux scènes 
poétiques et l’atelier d’écriture ExPoésie animé par Étienne Orsini permettront à chacun d’exprimer son 
talent.  

En décembre la troisième édition du Salon du haïku (petit poème japonais) sera consacrée au voyage et 
proposera à côté des stands des éditeurs, conférences, projections, lecture…  

Avec le soutien de la Maison de la Culture du Japon à Paris et les participations de l’Association Francophone 
du Haïku, les éditions érès/Po&Psy, Pippa, Unicité, Les Lisières, L’Echappée belle, JAL Foundation… 

 

 



À l’assaut de la philosophie allemande moderne et contemporaine 

Ouvert aux lycéens, étudiants, adultes, le nouveau cycle de rencontres mensuelles initié avec le CNRS 
nous invite à découvrir les fondements de l’idéalisme et de la phénoménologie, en donnant la priorité à des 
philosophes dont les approches n’avaient pas été évoquées : Leibniz, Kant, Schleiermacher, Hegel, Husserl, 
Heidegger, Arendt, Jonas, Habermas… Il est également organisé, en écho à cette démarche, des ateliers 
animés par Gérard Lurol, docteur en philosophie, avec des philosophes français lecteurs de la philosophie 
allemande.  

Dans le cadre du cycle « Métamorphoses, Issy se [ré]invente », une conférence exceptionnelle animée par 
Agustin Casalia, philosophe nous permettra de penser l’architecture contemporaine avec les éclairages de 
Kant, Hegel, Nietzsche et Heidegger.  

Le courage à l’honneur : Anne Dufourmantelle 

Philosophe et psychanalyste, Anne Dufourmantelle, a disparu prématurément en 2017 dans des 
circonstances tragiques. L’Espace Andrée Chedid dont elle fut membre du Collège (ainsi que du Conseil 
Scientifique de l’Espace Parent-Enfant) lui rend hommage avec deux séances du Divan littéraire, animées 
par les écrivains Jean-Philippe Domecq et Belinda Cannone. L’occasion d’explorer l’œuvre d’une femme 
exceptionnelle de notre temps ayant fait l’éloge et la pratique du risque jusqu’à en perdre la vie. 

Promenons-nous avec Claude Ponti 

Le facétieux auteur-illustrateur de l’école des loisirs, père d’Adèle, de Tromboline et Foulbazar viendra 
enchanter petits et grands en novembre à l’occasion des Semaines des droits de l’enfant. Avec l’exposition 
Claude Ponti : promenade dans les images, conçue par L’Art à la page et le spectacle Livre-concert : Le 
voyage d’Hipollène ! 

Les dates : 5 temps forts 

 Samedi 21 septembre à 18h : cabaret poétique « Poètes à tous les étages » 

 Jeudi 3 octobre  à 19h30 : Philosophie de l’architecture par Augustin Casalia 

 Mardi 19 novembre à 20h30 : le divan littéraire : Anne Dufourmantelle par Jean-Philippe Domecq 

 Samedi 30 novembre à 15h30 : spectacle Le voyage d’Hipollène (à partir de 2 ans) par la Cie 
Marmouzic  d’après L’arbre sans fin de Claude Ponti 

 Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 14h à 18h : salon du haïku (3ème édition) 
 

⃝ Réservations gratuites ___    www.issy.com/reservation-espacechedid  

⃝ Brochure à consulter et à télécharger sur ___    http://bit.ly/EspaceChedid_Rentree2019  

 

À propos : l’Espace Andrée Chedid, un lieu unique pour mieux vivre ensemble 

L’Espace Andrée Chedid est un établissement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il 
intervient dans les domaines du numérique, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des 
idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme résolument comme le lieu de métissage des savoirs et des champs 
disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations. 

L’Espace Andrée Chedid se propose de coordonner et de programmer des spectacles, lectures mises en espace, 
théâtre d'objets, marionnettes ou contes et s’insère dans le projet départemental de la Vallée de la Culture. Les 
partenaires sont mobilisés comme l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC) et Le Printemps des Poètes. 
L’Espace s’est également donné pour mission de faire connaître la personnalité et l’œuvre d’Andrée Chedid avec à 
l’occasion du centenaire de sa naissance  en mars 2020 un hommage à son œuvre emblématique.  

Ouvert à toutes les configurations familiales, l’Espace conjugue un lieu parent-enfant, une halte-garderie, une unité 
parents-bébé, des lieux d’accueil et d’écoute pour adolescents, des structures dédiées aux relations enfants-parents-
grands-parents, un pôle multi-associatif orienté sur les questions relatives au droit de la famille, à l’adoption, à la 
médiation interculturelle, au handicap… | Téléphone : 01 41 23 82 82 - https://www.clavim.asso.fr/  

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
http://bit.ly/EspaceChedid_Rentree2019
https://www.clavim.asso.fr/

