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Centre Culturel Irlandais

5, rue des Irlandais

75005 Paris

T : 01 58 52 10 30

F : 01 58 52 10 99

www.centreculturelirlandais.com

Suivez le Centre Culturel Irlandais 
sur Facebook et Twitter !

RESERVATIONS
Il est vivement recommandé de 
réserver à l’avance pour tous nos 
événements.  
Pour les événements payants,  
merci d’envoyer votre chèque à la 
billetterie (à l’ordre de la Fondation 
Irlandaise) et nous vous confirmerons 
votre réservation par écrit.  
Pour les événements en entrée libre, 
les réservations sont garanties 
jusqu’à 15 minutes avant le début  
de l’événement.  
Après fermeture des portes, l’accès 
n’est plus assuré.

HORAIRES
>>  Expositions

14h - 18h du mardi au samedi
12h 30 - 14h 30 le dimanche
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h
Fermé le lundi et jours fériés

>>  Médiathèque

14h - 18h du lundi au vendredi
Nocturne le mercredi jusqu’à 20h
Fermé le week-end et jours fériés

››› Couverture ›› Nuage de la Grande arche de la Défense (ingénieur : Peter Rice - voir pages 6-7) ›   
         © Martín Fernández de Córdova - martinfdc.wordpress.com  
››› Conception graphique et réalisation ›› Charlie Bonallack › charliebquiet@gmail.com

››› Impression ›› pure impression › imprimé avec des encres végétales et certifié Imprim’Vert 
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>>  Informations et réservations :
azuddas@centreculturelirlandais.com
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AVR 13

EDITO

CULTURE CONNECTS !
Le Centre Culturel Irlandais célèbre les derniers mois de la Présidence 

irlandaise de l’UE avec une série d’événements, à la fois au sein de notre 
beau bâtiment mais aussi sur la place Saint-Sulpice, où nos poètes sont mis à 
l’honneur durant le Marché de la Poésie. Le prix Nobel de Littérature Seamus 
Heaney donnera ici, au cœur de cette ville qu’il affectionne tant, une lecture 

exceptionnelle dans la cour du CCI. Vous serez également étonnés de découvrir 
l’incroyable carrière de l’ingénieur Peter Rice ; nous rendrons hommage 

au travail remarquable de cet Irlandais pourtant relativement méconnu du 
grand public. Et, en juin, il ne vous faudra manquer sous aucun prétexte notre 
concert de la Fête de la Musique. Nous pouvons être fiers de nos artistes qui 

auront, tout au long de cette Présidence, démontré une fois encore toute  
la richesse et la vivacité de notre culture.

The Centre Culturel Irlandais celebrates the final months of Ireland’s EU Presidency 
with a sequence of events in our own wonderful building and in Place Saint-

Sulpice where our poets and poetry are showcased in Marché de la Poésie. Our 
Nobel Laureate Seamus Heaney will read in this city which he loves so well. 

You will be fascinated to discover the enormous talent of Peter Rice; it seems 
appropriate to celebrate the life of this gifted but relatively unknown Irishman 
at the same time as that of Eileen Gray is highlighted in the Centre Pompidou. 
And our concert for Fête de la Musique is one not to be missed! We are proud 

of our artists and performers who have demonstrated during this Presidency 
the creativity which continues to flourish in Ireland.

Sheila Pratschke
Directrice 
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11 – 13 AVR 13

Susan Zelouf et Michael Bell créent des pièces raffinées  
de mobilier contemporain, qui marient des éléments de 
la mythologie ou du paysage irlandais à des références 
à l’histoire du design du 20ème siècle. Le travail du duo 
de designers s’inspire ainsi tout particulièrement de 
l’emblématique Eileen Gray, dont la rétrospective est  
visible jusqu’au 20 mai au Centre Pompidou.

Commissaire : Jennifer Goff, National Museum of Ireland

A last chance to see these exhibitions by contemporary Irish artists: ‘haute couture’  
furniture by zelouf+BELL and innovative video installation by Cleary & Connolly.

S’inspirant d’une photographie 
de Jacques-Henri Lartigue,  
le couple d’artistes vidéastes  
Anne Cleary et Denis Connolly  
a conçu une installation  
interactive qui, en temps réel, 
suit et reproduit le mouvement 
corporel du spectateur. Une 
manière inédite et ludique 
d’observer le passage du temps.

zelouf+BELL
21ST CENTURy  
CLASSICS
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22 MARS – 26 AVR 13

ART

CLEARy & CONNOLLy
Look BoTh WAyS

03

CINEMA
entrée libre
réservation conseillée

Dans le cadre du festival L’Europe autour de l’Europe
Le festival « L’Europe autour de l’Europe », qui mettait cette 
année l’Irlande à l’honneur, touche maintenant à sa fin. 
Durant un mois, quelque soixante longs métrages, courts 
métrages et documentaires européens ont été projetés, 
parmi lesquels des films irlandais inédits et un hommage 
particulier rendu à Joyce et Beckett. A quelques jours de la 
clôture du festival, le CCI propose ces quatre séances spéciales  :

Neil Jordan, Stephen Rea, Barry Douglas, Michael Colgan will have been just some of the 
guests of the festival which this year honoured Ireland. After sixty screenings of feature 
films, shorts and documentaries which included recent Irish film as well as a focus on Joyce 
and Beckett, the festival draws to a close with these three evenings at the CCI.

11 AVR 13
19h 30
 VO

BECKETT ON FILM
Projection d’une sélection de films adaptés de pièces de Beckett, en présence de  
Michael Colgan, directeur du Gate Theatre à Dublin, instigateur et co-producteur du projet

12 AVR 13
19h 30
 VO

SELECTION DE COURTS METRAGES ET DOCUMENTAIRES
En collaboration avec la Région Ile-de-France, projection croisée de courts métrages et 
documentaires irlandais et franciliens

13 AVR 13
16h 30
 VO

LOTUS EATERS
Film d’Alexandra McGuinness (2011), qui dépeint le portrait d’une nouvelle  
« lost generation » londonienne

19h
 VO

ULySSES
Projection du film réalisé en 1967 par Joseph Strick, adaptation du fameux roman de 
James Joyce, suivie d’un cocktail de clôture
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mar-sam : 14h – 18h
merc : 14h – 20h

dim : 12h 30 – 14h 30
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19 AVR 13

Après le vif succès de sa lecture de textes d’Oscar Wilde en novembre dernier, le lecteur 
public Marc Roger revient au CCI et se propose aujourd’hui de nous faire découvrir 
l’univers énigmatique du roman Animals. A sa sortie en 2007, l’ouvrage de Keith 
Ridgway (prix Femina étranger en 2001 pour Mauvaise Pente) a été comparé au Horla 
de Maupassant. Au fil des pages et des incidents dérangeants, son héros et narrateur 
s’enfonce peu à peu dans un cauchemar éveillé. La vision d’un rat dans un caniveau  
londonien fait vaciller le réel, déclenche une sarabande d’hallucinations et d’obsessions 
qui le traîneront jusqu’aux frontières de la folie.

Du 19 au 25 avril, le Festival des littératures d’Europe réunit les institutions et centres 
culturels européens de Paris dans une programmation variée autour du thème du rêve. 

Lectures, rencontres et films sont proposés 
aux quatre coins de Paris et ouverts à tous. 

Programmation détaillée du festival :  
www.festival-litteratures.eu

Performer Marc Roger brings to life the  
enigmatic world of Keith Ridgway’s 2007 
novel “Animals”, in its French translation,  
as part of this year’s Festival des littératures 
d’Europe which concentrates on the theme  
of dream in all  
its forms.

LITTERATURE
19h 30

entrée libre
réservation conseillée

en anglais

LITTERATURE

A l’occasion de la tournée européenne « Ban Filí » (« Femmes poétesses » en gaélique)  
organisée dans le cadre du programme « Culture Connects » pour la Présidence irlandaise 
de l’UE, les auteures Ann Egan, kathy D’Arcy et Cliona o’Connell feront étape au Centre  
Culturel Irlandais. Ces trois nouvelles voix de la littérature irlandaise liront des poèmes  
extraits de leur dernier recueil respectif : Telling Time, The Wild Pupil et White Space.  
Une poésie tout aussi séduisante à entendre qu’à lire. 

As part of the Culture Connects programme for the Irish Presidency of the EU, the Ban Filí 
European Tour showcases the work of three Irish women poets: Ann Egan, kathy D’Arcy and 
Cliona o’Connell. Supported by Tigh Filí Cultural Centre in Cork, the poets will read from their 
latest collections, respectively “Telling Time”, “The Wild Pupil” and “White Space”. Fresh 
voices in Irish poetry, they are as beguiling to listen to as to read.

Tigh Filí présente

BAN FILI: CELEBRATING  
WOMEN AND POETRy

Dans le cadre du Festival des littératures d’Europe 
La Voie des Livres présente 

MARC RoGER LIT ANIMALS
19h 30
entrée libre
réservation conseillée
en français

DR DRDR

DR



Pe
te

r R
ic

e 
(à

 d
ro

it
e)

 a
ve

c 
l’a

rc
hi

te
ct

e 
Yu

ta
ka

 S
ai

to
 (1

99
0)

 - 
©

 K
oj

i K
ob

ay
as

hi
 

Vernissage 
15 mai 13 

18h 30 – 20h
entrée libre

mar-sam : 14h – 18h
merc : 14h – 20h

dim : 12h 30 – 14h 30 
fermé le lundi et  

jours fériés
Nuit européenne  

des musées  
18 mai 13 

(voir page 8)
 

06
16 MAI – 30 JUIN 13

07

Cette exposition présente au grand public le travail de l’un des principaux ingénieurs 
du 20ème siècle. Grand spécialiste des structures en acier, l’Irlandais Peter Rice 
(1935-1992) a participé à la conception et la réalisation de nombreux projets qui font 
référence dans le monde de l’architecture, parmi lesquels l’Opéra de Sydney, le  
Centre Pompidou, le Nuage de la Grande arche de la Défense ou la Pyramide inversée 
du Louvre. Sont ici réunis pour la première fois maquettes, croquis et carnets de 
notes personnels, ainsi qu’images et films d’archives – sur Rice lui-même et sur 
la construction de bâtiments clés – qui nous font revivre les moments forts de sa 
carrière. En outre, de nouvelles œuvres créées en son hommage par des artistes et 
designers contemporains (dont Vivienne Roche) révèleront toute l’importance et la 
pertinence actuelle des qualités qui caractérisaient Rice : légèreté, sens novateur  
de l’échelle et du détail, amour de la tactilité et de la surprise.

Organisée en collaboration avec Arup Phase 2, Londres, et l’Office of Public Works à 
Farmleigh, Dublin, cette exposition sera inaugurée par le célèbre architecte italien 
Renzo Piano.

Commissaire : kevin Barry

Peter Rice (1935-92), from Dundalk, Ireland, was an engineer who developed newly 
available capacities in computer-analysis and mathematics and used them with an 
extraordinary sensibility to materials, light and structure. His impact on Paris can be 
recognized in the Centre Pompidou, at La Villette, the Louvre, and La Défense among 
many landmark buildings.

>> Pendant le vernissage de l’exposition, l’actuelle artiste en résidence Margaret 
o’Brien (voir page 21) ouvrira les portes de son atelier afin d’y présenter son travail.

Peter Rice a collaboré intimement avec les plus grands protagonistes de l’architecture contemporaine :  
Renzo Piano, Richard Rogers, Norman Foster... Ayant travaillé sur des centaines de projets innovants à travers  
le monde, du musée de la Menil Collection à Houston à l’immeuble de la Lloyd’s à Londres, en passant par le  
terminal de l’aéroport du Kansai, il n’a eu de cesse d’allier une imagination audacieuse et une intelligence profonde 
des structures et des matériaux à une fine compréhension de la nature humaine de toute construction. Ce colloque 
présidé par Antoine Picon (Université de Harvard) et Seán o Laoire (MOLA Architecture, Dublin) témoigne de 
l’influence de Peter Rice sur les architectes et ingénieurs d’aujourd’hui et interroge la portée de ses travaux.

Cet événement, qui se tiendra durant la journée du 16 mai, s’adresse aux professionnels de l’architecture et  
de l’ingénierie. Pour de plus amples informations : azuddas@centreculturelirlandais.com

The colloquium seeks to define the challenge that Peter Rice, with his distinctive awareness of construction as a 
profoundly human activity, offers to engineering and architecture today. He celebrated qualities of surprise and 
collaboration when testing the resources of cast-steel, fabric, glass and stone, or exploring natural forms  
(for example spiders’ webs) as models for innovation in structural design.

ART

Vernissage 
15 mai 13 

18h 30 – 20h
entrée libre

TRACES DE  
PETER RICE

PETER RICE ET SoN hERITAGE  
LIGHT/ness: TACTILITy, SURPRISE, DESIGN

CoLLoQUE INTERNATIoNAL :

DR
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ART
20h – minuit

entrée libre

18 MAI 13

23 MAI 13

19h 30
entrée libre
réservation  

indispensable 
(places limitées)

en anglais
Actuellement en résidence au CCI (voir page 21), Jaki McCarrick 
est à la fois romancière, poétesse et dramaturge. Sa première 
pièce de théâtre, The Mushroom Pickers, a remporté en 2005  
le Concours national d’écriture théâtrale de la Scottish Drama  
Association, avant d’être jouée à Londres et New York. Ses 
pièces Leopoldville et Belfast Girls ont également connu un 
grand succès critique. Jaki vient tout juste de publier un  
premier recueil de nouvelles, The Scattering. 

Writer in residence Jaki McCarrick has published poetry in 
many reviews and journals. Her prize-winning first play was 
premiered in London and New York. Her first collection of 
short stories, “The Scattering”, has just been published.

25 MAI 13

MUSIQUE

Pour la quatrième année consécutive, le CCI est heureux 
de participer à la Nuit européenne des musées. Le 
temps d’un soir, l’exposition Traces de Peter Rice (voir 
pages 6-7) ouvrira exceptionnellement ses portes aux 
noctambules.

Late-night opening of the exhibition “Traces de Peter Rice” 
on the occasion of the Nuit européenne des musées.

NUIT EUROPEENNE  
DES MUSEES

©
 M

üe
sl

i

LITTERATURE

LA MEDIAThEQUE RENCoNTRE...  
JAKI MCCARRICK

DR

Lors d’une inoubliable soirée printanière en 2012,  
le Grand Bal Swing faisait à nouveau chavirer le cœur 
de plus de mille danseurs et amateurs de jazz swing. Dirigés par Jean-Pierre Solvès, 
les quatorze musiciens de L’Esprit Jazz Big Band, sublimés cette année par la voix de 
la chanteuse américaine Gilda Solve, nous feront plonger au cœur des années swing 
de l’après-guerre et des fameux orchestres tels ceux de Count Basie, Duke Ellington ou 
Glenn Miller. Dans une ambiance de fête des années 50, cette formation exceptionnelle 
accompagnera les jupes légères et les danseurs émérites dans la cour du CCI. Venez  
habillés ou coiffés d’époque et vous bénéficierez du tarif réduit...

Programmation détaillée du festival : www.festivaljazzsaintgermainparis.com

The Swing Ball brings the courtyard to life with big band music and the heel tap of  
enthusiastic dancers, dressed fifties-style, jiving tirelessly through the evening.

20h – 23h
12 € (prévente)
15 € (vente sur place  
plein tarif)
9 € (vente sur place si  
déguisement années 50)

*En cas d’intempéries, 
consultez notre site 
Internet. 

Dans le cadre du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris  

EVENEMENT EN PLEIN AIR*

GRAND BAL SWING AVEC 
L’ESPRIT JAZZ BIG BAND
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10
6 – 9 JUIN 13  PLACE SAINT-SULPICE, PARIS 6ème

11

entrée libre
en anglais, français  

et irlandais

LITTERATURE

Depuis sa création en 1983, le Marché de la Poésie est devenu l’un des événements  
majeurs de la vie littéraire parisienne. Chaque année, à la fin du printemps, quelque  
cinq cents éditeurs, libraires, auteurs, musiciens se réunissent sur la place Saint-
Sulpice dans le but de faire découvrir et apprécier la poésie au plus grand nombre.
Le Marché a choisi cette année de mettre en lumière l’Irlande en tant que pays invité.  
A ce titre, d’éminents poètes irlandais seront présents, tels Eavan Boland, Ciaran Carson, 
Eamon Grennan, Biddy Jenkinson, Medbh McGuckian, Maighréad Medbh, Paula Meehan, 
John Montague, Eiléan Ní Chuilleanáin, Joseph Woods. Outre ces lectures et rencontres, 
deux anthologies de poésie irlandaise et deux recueils en français seront édités pour 
l’occasion. Enfin, des concerts de musique traditionnelle et de jazz (voir page 13)  
viendront ponctuer en beauté cet hommage à l’Irlande.

Pendant un mois s’articulent autour du Marché de la Poésie des événements 
périphériques. Dans ce cadre, le CCI proposera plusieurs soirées dans ou hors les murs. 
Ainsi, le 27 mai, le lancement du Marché et sa Périphérie se tiendra à l’Ambassade 
d’Irlande en présence du grand poète Paul Durcan (sur invitation uniquement). Le 13 
juin, Seamus heaney, prix Nobel de Littérature, donnera une lecture exceptionnelle dans 
la cour du Centre. Et, le 27 juin, la clôture de la Périphérie se déroulera en présence de 
harry Clifton, Vona Groarke et Derek Mahon notamment (voir pages 14-15 et 20).

Programmation détaillée du Marché et sa Périphérie : www.poesie.evous.fr

One of the major literary events of the year when hundreds of booksellers, publishers, 
writers, musicians and lovers of poetry occupy place Saint-Sulpice in the centre of the 
6ème arrondissement. Ireland is ‘à l’honneur’ this year and will be represented by many  
notable contemporary poets.

MARCHE DE LA POESIE
PAyS INVITE : L’IRLANDE

DR



7 JUIN 13  ATELIER DE PARIS-CAROLyN CARLSON, PARIS 12ème 
12 13

7 – 8 JUIN 13  PLACE SAINT-SULPICE, PARIS 6ème
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MUSIQUE

Le 7 juin, Neil Martin (violoncelle, pipes, whistle) et Rod McVey 
(claviers) feront entendre leur musique irlandaise authentique et 
entraînante sur le Marché de la Poésie. Le duo interprétera des airs 
traditionnels mais également contemporains pour le plus grand plaisir 
des visiteurs.

Le lendemain, la chanteuse de jazz Mary Coughlan, accompagnée de 
ses musiciens, se produira elle aussi place Saint-Sulpice. Une nouvelle 
occasion d’écouter sa voix blues et ses interprétations sincères et 
exaltées, après son mémorable concert joué à guichets fermés au CCI 
en novembre 2012.

Neil Martin and Rod McVey will charm audiences with traditional con-
temporary Irish music as part of the Marché de la Poésie on 7 June. 
They will be followed the next evening by jazz singer Mary Coughlan 
acclaimed for her emotional and heartfelt performances.

DR

DANSE

Dans le cadre du festival June Events

COLIN DUNNE 
oUT oF TIME

Du 4 au 19 juin, June Events propose au 
public une programmation internationale 
et novatrice de danse. Le CCI s’associe à 
ce festival organisé par l’Atelier de Paris-
Carolyn Carlson pour présenter, sur le site 
de la Cartoucherie, le danseur virtuose 
irlandais Colin Dunne et sa pièce  
Out of Time.

Initié aux claquettes irlandaises dès  
son plus jeune âge, Colin Dunne est vite  
devenu, grâce au spectacle Riverdance, 
une véritable star dans sa discipline. En 
2008, il crée Out of Time, brillante union 
de contemporanéité et d’audaces tant 
physiques qu’esthétiques, où geste,  
texte, musique et vidéo ne font qu’un.  
Avec cette création, Colin écrit son travail 
le plus abouti, parfaite fusion entre  
tradition irlandaise et modernité.  
Un solo phénoménal, drôle, magique.

Programmation détaillée du festival : 
www.junevents.fr

The CCI joins with the international dance 
festival June Events to present the virtuoso 
Irish dancer Colin Dunne. Following his 
rise to fame with Riverdance, Dunne has 
established an international reputation 
for his solo performances that combine 
traditional Irish with modern dance in a 
magical way.

21h
20 € (tarif plein)

14 € ou 10 € (tarif réduit)
réservations :  

junevents@ 
atelierdeparis.org

durée approx. : 55 mn

20h
entrée libre

Dans le cadre du Marché de la Poésie

NEIL MARTIN & ROD MCVEy
MARy COUGHLAN

Carole Jacquet, responsable des ressources documentaires, fait découvrir notre magnifique 
Bibliothèque patrimoniale du 18ème siècle, riche de quelque 8000 ouvrages, parmi lesquels 
plusieurs manuscrits enluminés du Moyen-Age, véritables trésors de la collection. Trois bourses 
viennent d’être attribuées à des chercheurs qui étudieront cet été ce fonds unique, dont plus 
de la moitié des volumes sont antérieurs à 1812.

Head Librarian Carole Jacquet provides an insight into the treasures of our Old Library, with 
its illuminated volumes and its bookshelves laden with 8000 books.

PATRIMOINE

19h
entrée libre 
réservation  
indispensable 
(places limitées)

VISITE DE LA  
BIBLIOTHEQUE  
PATRIMONIALE DR

11 JUIN 13
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13 JUIN 13

Dans le cadre de la Périphérie du Marché de la Poésie  

EVENEMENT EN PLEIN AIR*

SoIREE EXCEPTIoNNELLE 
AVEC LE PoETE  
SEAMUS HEANEy
Seamus heaney est l’un des plus grands poètes anglophones contemporains. Né en 1939 
dans le comté de Derry (Irlande du Nord), sa vie se partage très vite entre écriture et 
enseignement. Son œuvre poétique rassemble une douzaine de recueils, parmi lesquels 
Death of a Naturalist (1966), Door into the Dark (1969), Wintering Out (1972), Electric 
Light (2001), Human Chain (2011). En 1995, Heaney reçoit le prix Nobel de Littérature, qui 
vient récompenser « son œuvre de beauté lyrique et de profondeur éthique, qui exalte les 
miracles du quotidien et le passé vivant ». 
Forts du succès de notre « Poetry Hour » qui a rassemblé en septembre dernier plus de 
800 personnes dans la cour, nous avons aujourd’hui l’immense honneur d’accueillir  
Seamus Heaney, poète de légende qui compte parmi les personnalités les plus appréciées 
en Irlande et grand amoureux de la France et sa culture.

The Nobel Prize in Literature 1995 was awarded to Seamus heaney “for works of lyrical 
beauty and ethical depth, which exalt everyday miracles and the living past”. A poet who 
is most beloved of Irish people, he will read in the courtyard of the Centre Culturel Irlandais.

*En cas d’intempéries, 
consultez notre site 

Internet. 
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EVENEMENT

 20h
entrée libre  

(dans la cour)
places assises  

non garanties
réservation conseillée
en anglais et français



19h 
entrée libre 

(dans la cour) 
réservation conseillée

en anglais
durée approx. : 60 mn

LITTERATURE

Composé de Jean o’Sullivan, Declan McCavana et Michael Craig Gradwell, le Paris 
Bloomsday Group s’est donné pour mission de rendre accessible à tous l’œuvre de 
Joyce. Accompagnés par le poète Derry o’Sullivan et avec pour invitée 2013 Rosena 
horan, ces passionnés liront des extraits de Dubliners, A Portrait of the Artist as a 
Young Man, Ulysses et Finnegans Wake, ainsi qu’une sélection de poèmes lyriques et 
satiriques. Jean et Rosena interpréteront également des chansons du début du siècle 
dernier, que l’auteur dublinois appréciait particulièrement. Les mots de Joyce, leur 
poésie et la musique nous ramèneront dans le Dublin de 1904. Comme le veut la  
tradition, le public est encouragé à apporter son pique-nique et à se déguiser en  
costume d’époque. Venez célébrer Bloomsday avec nous ! 

The Paris Bloomsday Group will perform readings from “Dubliners”, “A Portrait of the 
Artist as a Young Man”, “Ulysses” and “Finnegans Wake”, in addition to poems both 

lyrical and satirical, and 
the music-hall and parlour 
songs favoured by Joyce. 
Bring a picnic and come in 
1900 costume if the fancy 
takes you. Lyrics are  
provided so the audience 
can also put their vocal 
chords to work!

Clara est amoureuse de Tom mais le surprend en train d’embrasser Isolde, alors Clara  
se laisse séduire par Angie. Angie cumule les histoires sans suite alors qu’elle ne rêve 
que d’une relation stable, mais Angie n’est-elle pas trop exigeante ? Quant à Red,  
c’est l’inverse, surtout pas d’attache. Mais il rencontre David. Celui-ci le trouve plutôt  
séduisant, sa femme beaucoup moins... Rencontres et ruptures se succèdent mais 
chacun, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle, a une seule chose en tête : 
la recherche perpétuelle de la relation parfaite. Cette comédie romantique pleine de 
fraîcheur a été écrite et réalisée en 2003 par Elizabeth Gill. Elle est servie par une 
bande-son réjouissante (The Frames, Rodrigo y Gabriela...), vitrine de la scène musicale 
alternative irlandaise des années 2000.

Avec Sean Campion, Fiona O’Shaughnessy, Fiona Glascott, Peter Gaynor

Written and directed by Liz Gill, “Goldfish Memory” chronicles the ups and downs of  
several Irish singles who, like goldfish, seem to have a memory span that’s simply too 
short to prevent them from endlessly repeating the same mistakes.

 Le Paris Bloomsday Group présente

BLOOMSDAy IN PARIS

GOLDFISH MEMORy

DR

16 17

16 JUIN 13

*En cas d’intempéries, 
consultez notre site 

Internet. 

Dans le cadre de la Périphérie du Marché de la Poésie  

EVENEMENT EN PLEIN AIR* 19h 30
entrée libre
réservation conseillée
VOSTF, 85 mn
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18
21 JUIN 13

MUSIQUE

Depuis quelques années maintenant, la Fête de la Musique réunit dans la cour du CCI 
plus de 2000 amateurs de musique traditionnelle irlandaise dans une ambiance  
chaleureuse et festive. En 2013, pour marquer la fin de la Présidence irlandaise de l’UE, 
le CCI présentera un grand concert, avec notamment la participation du prestigieux  
collectif The Gloaming.
The Gloaming rassemble cinq musiciens virtuoses à la carrière solo impressionnante : 
Thomas Bartlett (piano), Dennis Cahill (guitare), Martin hayes (fiddle), Iarla o Lionaird 
(voix) et Caoimhín o Raghallaigh (fiddle, alto, hardingfele). Ensemble, ils repoussent les 
frontières de la musique traditionnelle pour créer un son propre, intense dialogue entre 
authenticité et modernité. Les prestations du groupe ont été unanimement acclamées 
en Irlande et à l’étranger, et notamment à Bruxelles en janvier dernier à l’occasion du 
concert inaugural de la Présidence.
Un second groupe sera également présent pour faire de ce concert une grande et 
unique soirée musicale. De plus amples détails seront bientôt disponibles sur notre site :  
www.centreculturelirlandais.com

Fête de la Musique at the Centre Culturel Irlandais is now synonymous with excellent 
music and incomparable ambiance created by the thousands of people who join us to 
listen, sing and dance. One of the most acclaimed groups to emerge in recent years,  
The Gloaming will play this closing concert of Ireland’s Presidency of the EU, just as 
they marked its opening. Watch our website for the announcement of an exciting  
second group of musicians!

20h
entrée libre  

(dans la cour)

FETE DE LA MUSIQUE EN PLEIN AIR THE GLOAMING

& GRoUPE SURPRISE
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27 JUIN 13 CIARAN HOPE  

Durant sa résidence, le compositeur et musicien Ciaran hope travaillera 
sur plusieurs pièces, parmi lesquelles une suite pour orchestres d’en-
fants inspirée par un tour de Paris. A la manière de Mussorgsky, il rendra 
l’atmosphère sonore et la texture de monuments culturels, tels le 
Louvre ou la Tour Eiffel. Parallèlement, Ciaran souhaite écrire un opéra 
sur Robert Emmet et son exil auprès des révolutionnaires français.

DR
DR

JAKI MCCARRICK 
Diplômée de Trinity College Dublin et de Middlesex University, Jaki 
McCarrick est dramaturge, romancière et poétesse. En 2010, sa pièce 
Leopoldville et sa nouvelle The Visit ont respectivement remporté 
le Papatango Award for New Writing et le Wasafiri Short Fiction Prize. 
Jaki vient de publier son premier recueil intitulé The Scattering. Elle 
écrit actuellement son premier roman.

DR

MARGARET O’BRIEN   
Pour l’artiste visuelle Margaret o’Brien, cette résidence constitue 
l’opportunité de poursuivre sa création d’œuvres répondant à un site 
précis, en l’occurrence des lieux historiques d’exécution publique : places 
de marché, cours intérieures de prison... Symbole de profonde discorde 
entre un régime et son peuple, cette tradition, qui s’est développée à la 
fin du 18ème siècle, trouve un écho dans le climat européen actuel.

DR

GERALDINE O’REILLy   
Lors de sa résidence, l’artiste Geraldine o’Reilly travaillera sur le 
concept de ville en tant que lieu dépositaire de l’histoire. Elle explorera 
Paris, son architecture, ses musées, collections, archives et biblio-
thèques. Geraldine rendra compte de ses expériences dans un journal 
de bord visuel et réalisera dessins, peintures et photographies 
inspirées par la ville lumière.

DR

GERARD SMyTH   
L’écriture du poète Gerard Smyth est empreinte de passion contrôlée 
et d’intensité lyrique. Une langue sobre et une connaissance sensible 
mais exigeante de la vie contemporaine, alliées à une foi discrète en 
l’humain, confèrent aux derniers poèmes de Gerard pertinence,  
musicalité et profondeur unique. The Fullness of Time: New and  
Selected Poems (1969-2009) a paru en 2010 chez Dedalus.

20h 
entrée libre 

(dans la cour) 
réservation conseillée
en anglais et français

LITTERATURE

La 31ème édition du Marché de la Poésie célèbre l’Irlande, pays reconnu pour son indéniable 
tradition poétique et ses poètes d’exception. Cette belle soirée, qui vient clore la Périphérie, 
mêlera musique et poésie, avec des lectures des auteurs harry Clifton, Vona Groarke et 
Derek Mahon entre autres. Un buffet sera par ailleurs servi à la tombée de la nuit. 

De plus amples détails sur cette soirée seront bientôt disponibles sur notre site :  
www.centreculturelirlandais.com

The final magical evening of festival de la Périphérie in which  
Ireland was particularly honoured during the Marché de la Poésie. 
Poetry and sweet music will be followed by a buffet under the 
stars, sheltered by the enfolding wings of the historic old  
Irish College.

MARCHE DE LA POESIE   
SoIREE DE CLoTURE DE LA PERIPhERIE

*En cas d’intempéries, 
consultez notre site 

Internet. 

Dans le cadre de la Périphérie du Marché de la Poésie  

EVENEMENT EN PLEIN AIR*

DR



• PARIS » OH LES BEAUX JOURS 
De Samuel Beckett/ Mis en scène par Marc Paquien/ Avec Catherine Frot/En français  
Du 21 mars au 1 juin 13/Théâtre de l’Atelier, Paris 18e/www.theatre-atelier.com

• En France » WHAT RICHARD DID 
Long métrage dramatique de Lenny Abrahamson/ Avec Jack Reynor, Lars Mikkelsen, Roisin Murphy 
Sortie nationale le 17 avril 13

• MONACO » THE UNEXPECTED OSCAR WILDE 
Conférence de Merlin Holland, écrivain et petit-fils de l’auteur/En anglais 
14 mai 13/Princess Grace Irish Library, Monaco/www.pgil.mc

• PARIS » VILLAGERS 
Concert du groupe pop mené par Conor O’Brien, après la sortie de son deuxième album  
Awayland en janvier dernier 
22 mai 13/La Cigale, Paris 18e/www.wearevillagers.com

• GRENOBLE » BALLADES EUROPEENNES : L’IRLANDE 
Rencontre-débat sur l’Irlande et l’Europe et concert du trio de musique traditionnelle  
Irish Kind Of dans le cadre de Musée en Musique 
23 mai 13/Musée de Grenoble (38)/www.museeenmusique.com

• RENNES » OUTSIDE THE FRAME: CHALLENGING REPRESENTATIONS OF FRANCE AND IRELAND 
Colloque annuel de l’Association for Franco-Irish Studies/En anglais et français 
Du 24 au 26 mai 13/Université Rennes 2 (35)/yann.bevant@univ-rennes2.fr 

• LYON » REGARDS SUR L’IRLANDE 
Table-ronde avec les auteurs Hugo Hamilton, Edna O’Brien et Kate O’Riordan (en partenariat  
avec ARTE), dans le cadre des 7èmes « Assises Internationales du Roman » conçues et  
organisées par Le Monde et la Villa Gillet 
1 juin 13/Les Subsistances, Lyon 1er/www.villagillet.net

• LORIENT » FESTIVAL INTERCELTIQUE 
Du 2 au 11 août 13/Lorient (56)/www.festival-interceltique.com

• ILE DE GROIX » FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSULAIRE 
13ème édition du festival, qui met cette année l’Irlande à l’honneur 
Du 21 au 25 août 13/Ile de Groix (56)/www.filminsulaire.com

L’IRLANDE EN FRANCE AVR-AoUT 13

2322

Pour marquer l’actuelle Présidence irlandaise de l’UE, le CCI a l’ambitieux projet de  
commander à l’artiste Michael Warren une sculpture intitulée So it is, if you think so, qui 
sera installée dans la cour. Nous faisons aujourd’hui appel à votre générosité pour nous 
aider à réunir la somme nécessaire à l’acquisition de cette œuvre, symbole concret de  
la Présidence et témoin du lien fort qui nous unit.

The CCI is pursuing a new and ambitious project during Ireland’s EU Presidency: to raise 
sufficient funds to acquire a sculpture by Michael Warren. We are appealing to your  
generosity and hope that you will make a donation, however modest. The sculpture will 
be installed in the courtyard and will remain as a concrete symbol of our Presidency. 

Si vous souhaitez apporter votre contribution – même modeste – à ce projet, veuillez  
renseigner ci-dessous vos coordonnées et nous retourner cette page par voie postale,  
accompagnée d’un chèque ou de vos détails de carte bancaire.

Si vous souhaitez effectuer un virement, contactez-nous : azuddas@centreculturelirlandais.com

A retourner à : Centre Culturel Irlandais, 5 rue des Irlandais, 75005 Paris
Merci beaucoup > Thank you > Go raibh míle maith agaibh !

Nom :      Prénom :

Téléphone :       Adresse e-mail :

Je désire faire un don d’un montant de                  €  
        par chèque (à l’ordre de la Fondation Irlandaise)

        par carte bancaire

N° de carte bancaire :

Date d’expiration :       Cryptogramme :

UNE SCULPTURE POUR LA PRESIDENCE 

DR



5, rue des Irlandais

75005 Paris

T : 01 58 52 10 30

F : 01 58 52 10 99
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BUS :  
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EVENEMENTS 

GALERIE
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MEDIATHEQUE

SALLE DE CONFERENCE

SALLE D’EXPOSITION

 SALLES DE REUNION  COURS

Situé dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais, en plein cœur du quartier 
Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la 
culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais  
contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage,  
et accueille une communauté de résidents vibrante et créative.
Outre la diversité de son programme culturel, le lieu propose toute une gamme de 
ressources et de services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site :  
www.centreculturelirlandais.com

Located in the historic building of the Irish College, in the heart of the Latin quarter, 
the Centre Culturel Irlandais is a flagship cultural centre for Ireland abroad.  
The Centre presents the work of contemporary Irish artists, animates the rich  
heritage of Franco-Irish relations and fosters a vibrant and creative resident  
community.
In addition to its diverse cultural programme, the building houses a range of  
facilities and resources. To find out more, please visit:
www.centreculturelirlandais.com
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*Evénement en plein air - En cas d’intempéries : www.centreculturelirlandais.com
**Evénement hors les murs - Voir détails à l’intérieur

     Exposition zelouf+BELL « 21st Century Classics »            > 26 avr

    Exposition Cleary & Connolly « Look Both Ways »            > 26 avr
 

 Jeu 11 19h 30 Projection « Beckett on Film » en présence de Michael Colgan  
 

 Ven 12 19h 30 Sélection de courts métrages et documentaires irlandais et franciliens 
 

 Sam 13 16h 30 Projection « Lotus Eaters » d’Alexandra McGuinness 

 Sam 13 19h  Projection « Ulysses » de Joseph Strick

 Ven 19 19h 30 Rencontre « Ban Filí: Celebrating Women and Poetry » présentée par Tigh Filí 

 Jeu 25 19h 30 Soirée littéraire Marc Roger lit « Animals » de Keith Ridgway

    dans le cadre du Festival des littératures d’Europe 

 Mer 15 18h 30 - 20h  Vernissage « Traces de Peter Rice »        > 30 juin 

 Mer 15 18h 30  Atelier portes ouvertes Margaret o’Brien 
 

 Jeu 16 10h 30 - 17h 30  Colloque international « Peter Rice et son héritage »

 Sam 18 20h - 0h  Nuit européenne des musées « Traces de Peter Rice » 
 

 Jeu 23 19h 30 La Médiathèque rencontre... Jaki McCarrick 

 Sam 25 20h - 23h  Grand Bal Swing avec L’Esprit Jazz Big Band*
 

    dans le cadre du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris       (12 €/15 €/9€)
 

 Jeu 6 - Dim 9 L’Irlande, pays invité du Marché de la Poésie** 
 

 Ven 7 20h  Concert de musique traditionnelle et contemporaine Neil Martin & Rod McVey**

    dans le cadre du Marché de la Poésie
 

 Ven 7 21h Danse Colin Dunne « Out of Time »** dans le cadre du festival June Events   
 

 Sam 8 20h  Concert de jazz Mary Coughlan** dans le cadre du Marché de la Poésie 

 Mar 11 19h  Visite de la Bibliothèque patrimoniale
 

 Jeu 13 20h  Soirée exceptionnelle avec le poète Seamus heaney*

    dans le cadre de la Périphérie du Marché de la Poésie 
 

 Dim 16  19h « Bloomsday in Paris » présenté par le Paris Bloomsday Group* 

 Mar 18  19h 30 CINECCI « Goldfish Memory »
 

 Ven 21   20h Fête de la Musique The Gloaming & autre groupe surprise*                                                                           
 

 Jeu 27   20h  Soirée de clôture de la Périphérie du Marché de la Poésie*
 


