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4e ÉDITION :H2O

Qui

suis-je

dans l’enfance oxygène
les translucides immenses
à la nage
bulles 
fi ssion
mains molécules 
hypnose
des profonds
bleu magma 
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H2O ETC.
MUSIQUE IMPROVISEE

CÉCILE ZYLBERAJCH (CHANT/LECTURE) 
JACQUESFOSHIA (ONDES RADIO) HAR$ 
(WATER DRUMMING) - ANTHONY CARCONE 
(BÂTON DE PLUIE AMPLIFIÉ)

«Un oiseau criait au dessus l’océan désert»(Grieg), «Sur 
la terrasse face à la mer» (Sibélius), «Les matelots», 
«Au bord de l’eau»(Fauré), «Chanter sur l’eau», «La 
truite» (Schubert), «Le chant des roseaux» (Berg).... 
La chanteuse Cecile Zylberajch puise dans des textes 
du répertoire lyrique et les transforme, accompagnée 
par les ondes du trio ETC. Une rencontre en suivant 
les fl uides...

SAMEDI 29 JUIN À 17H00 ET À 18H30

DIMANCHE 30 JUIN À 16H30 ET À 18H00

LA VOI(E)X HUMIDE
MUSIQUE IMPROVISEE

NOWCUT (PHILIPPE DESCLAIS + STÉPHA-
NIE BRIAND) (LUTHERIE SAUVAGE, OBJETS 
SONORES, ÉLECTRONIQUE)

L’eau a son bruit propre 
qui varie selon ses états 
ou les évènements qui 
l’a� ectent. Le dispo-
sitif fera la part belle à 
cette caractéristique en 
créant des mouvements 
ondulatoires. Di� é-
rents récipients munis 
de capteurs (goutte à 
goutte, bulles d’airs propulsées dans des vasques, 
vases communiquants). L’intervention de NowCut 
s’appuie sur cette base sonore croisant diverses 
approches : accompagnement improvisé, mise en 
relief, provocation d’évènements ou d’accidents... 
Le public sera alors plongé dans un univers sonore

en complet décalage avec son environnement 
visuel, pour se laisser couler dans une rêverie au fi l 
de l’eau.

SAMEDI 29 JUIN À 16H30 ET À 18H00

DIMANCHE 30 JUIN À 17H30 ET À 19H00

HOMO AQUA
INSTALLATION / POESIE

PHILIPPE DESCLAIS (INSTALLATION), 
AZUSA KUROKAWA (DESSINS), 
FABRICE CHARBIT (POÈMES)

Une dizaine 
de bonbonnes 
d’eau suspen-
dues. A l’inté-
rieur fl ottent 
des écritures, 
des poèmes où 
l’on découvre 
la physique, la 
matière, le mou-
vement, la vibra-
tion de l’élément 
liquide. Ce 
voyage trans-
posé dans 
l’oeuvre plas-
tique est fait de réfractions, d’e� ets grossissants et 
déformants, pour amener le spectateur / lecteur à un 
autre état de conscience, quelque part à la fi n de nos 
terres : «Et se lève Homo Aqua / Multiple amphore»...

TOUS LES JOURS À PARTIR DE 16H00

    PERFORMANCES ET INSTALLATIONS



B-B BEFORE-BIRTH #2
PERFORMANCE / INSTALLATION VIDEO / 
DANSE/ MUSIQUE IMPROVISEE

CATERINA PERRAZZI (CORPS, VIDEO) 
CHARLES-ERIC PÉARD (COMPOSITION 
SONORE)

Les spectateurs entrent dans une cabine qui abrite 
un espace sonore et visuel intime et une surface 
aquatique. Autour d’une vidéo projetée sur la 
surface, réalisée pendant sa grossesse, Caterina 
Perazzi invite à faire l’expérience de la dimension 
matricielle collective. Il s’agit de partager avec le 
public une dimension existentielle d’appartenance 
- la sensation d’être à la fois contenu, et contenant 
– sensation exacerbée par le fait d’être enceinte, 
matrice. Le cocon utérin rappelle le cocon que 
constitue le cosmos pour l’Homme : la matrice 
physique et psychique à laquelle nous sommes 
reliés et sans laquelle on ne saurait/pourrait être ni 
percevoir.

SAMEDI 29 JUIN À 16H30 ET À 18H00

DIMANCHE 30 JUIN À 17H30 ET À 19H00

LES TRAMEURS
INSTALLATION / DANSE-PERFORMANCE

RIDHA DHIB (INSTALLATION) ELISABETH 
CELLE (DANSE, VOIX)

Les Ilaires 
d’eau, peuple 
imaginaire de 
la pluie et des 
mers, ont vu leur 
environnement 
se réduire au fi l 
du temps. Pollu-
tion industrielle 
et chimique 
oblige, ils se sont 
nomadisés et se 
déplacent main-
tenant avec leur 
habitat : un bloc 
de pluie amo-
vible, installation légère et volumique tramée par le 
plasticien Ridha Dhib. Un bloc de lignes troué de vide 
et traversé de vent coule au sol évoquant rideau de 
pluie, source jaillissante, cascade, fi let de pêche... La 
membrane est investie par le corps en mouvement, elle 
devient son terrain de jeu. Un jeu d’écho, d’approche, 
d’appréhension, d’exploration...

SAMEDI 29 JUIN À 17H00 ET À 18H30

DIMANCHE 30 JUIN À 16H30 ET À 18H00

DÉSERT
MUSIQUE IMPROVISEE

EMMANUEL MAILLY (ÉLECTRO-ACOUSTIQUE, 
OBJETS SONORES, GUITARE PRÉPARÉE)

Emmanuel Mailly utilise di� érentes techniques 
d’amplifi cations et de mélange de sons autour 
d’instruments à eau qu’il crée lui-même. Sur la 
surface de graviers désertique du Jardin d’Eole, une 
performance sonore aquatique, visuelle et interac-
tive, où le musicien joue de ses créations en même 
temps qu’il invite tout un chacun à faire l’expérience 
des sons étranges issus de l’élément liquide.

SAMEDI 29 JUIN À 17H30 ET À 19H00

DIMANCHE 30JUIN À 17H00 ET À 18H30.
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SAXOPH2ONE 
MUSIQUE IMPROVISEE

SÉBASTIEN BRANCHE (SAXOPHONE 
SOPRANO, LIQUIDES VARIÉS)

Entouré de divers récipients remplis d’eau - trans-
parente, colorée ou moussante - Sébastien Branche 
explore la rencontre du sou�  e et de l’eau, en quête 
de sons inédits. Un jeu aussi, sur les di� érents états 
du fl uide qui frémit, se transforme, bouillonne. Non 
loin, une clepsydre s’écoule. A chacun de s’embar-
quer dans le fl ot, et de découvrir par le son que le 
temps n’est pas forcément celui du chronomètre, 
mais avant tout celui de l’expérience sensible de 
chacun.

SAMEDI 29 JUIN À 17H30 ET À 19H00

DIMANCHE 30JUIN À 17H00 ET À 18H30

PAR VENTS ET VAGUES
DANSE / MUSIQUE IMPROVISEE

BIRGIT YEW (VIOLONCELLE) 
CHRISTIAN PAGÈS (DANSE CONTEMPORAINE)

L’une chante 
et joue d’un 
violoncelle libre 
qui vibre au gré 
d’une inspiration 
créatrice d’uni-
vers débordants 
d’originalité. 
L’autre danse 
et module des 
sons informels au fi l de l’histoire qui se tisse et se 
déroule. L’eau est musique et coule comme le son 
d’un corps qui glisse dans le vent. Danse de l’eau 
comme le poisson. Et vibrent les cordes qui donnent 
la mémoire et procurent l’oubli dans une ondulation, 
telle une cascade de chants.

SAMEDI 29 JUIN À 16H30 ET À 18H00

DIMANCHE 30 JUIN À 17H30 ET À 19H00

D’EAU, D’EUX
DANSE-PERFORMANCE

MARGUERITE PAPAZOGLOU - MATHIAS DOU

dans un jardin humide, hors du temps

la peau tendue hors d’eux tambour battant

L’eau dans le petit et dans le grand s’élance

détourne les aveux, recueille les silences

SAMEDI 29 JUIN À 16H30 ET À 18H00

DIMANCHE 30 JUIN À 17H30 ET À 19H00
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LA SIRÈNE DANS 
LE RÊVE GLACÉ
DANSE BUTOH / MUSIQUE IMPROVISEE

JEAN BORDÉ (CONTREBASSE) AZUSA KURO-
KAWA (DANSE)

La mer en larmes. Tout était suspendu, bleu, froid, 
figé, maintenant, après un long rêve silencieux, la 
sirène se réveille. Le corps comme état intérieur, 
la mer comme inconscient, les écailles qui se 
détachent de la sirène comme des fragments de la 
mémoire. Le rêve suspendu reprend sa vie avec la 
vibration du son, le mouvement du corps jouant de 
la contrebasse comme un pinceau qui voyage sur la 
toile de l’inconscient.

SAMEDI 29 JUIN À 17H00 ET À 18H30

DIMANCHE 30 JUIN À 16H30 ET À 18H00

WATER’S MIND 
PERFORMANCE / POESIE VISUELLE

LI-PING TING (ART-ACTION)

Plusieurs inter-
ventions itiné-
rantes mêlant 
la marche d’une 
porteuse de 
glace, un jeu 
d’apparition et 
de disparition 
de calligraphies 
en grand format 
de poésies 
visuelles en 
chinois et 
en anglais, 
l’exposition d’un 
corps habillé de 
sachets d’eau 
contenant des 
photos d’habi-
tants et diverses interactions avec le public sur la 
question de la météo...

SAMEDI 29 JUIN À 17H30 ET À 19H00

DIMANCHE 30JUIN À 17H00 ET À 18H30

MÉMOIRES D’UN NAUFRAGE
DANSE BUTOH / POESIE

JEAN-GABRIEL MANOLIS (DANSE, POÈMES 
DE BAUCHAU, EMILY DICKINSON, WILLIAM 
BLAKE, YVES BONNEFOY...)

Entièrement trempée, la peau noircie et les cheveux 
dans les yeux, une femme troublante erre dans le 
Jardin : noyée, suicidée ou accidentelle, naïade, foe-
tus improbablement développé, morte ou vivante, 
née ou non-née... Par le corps et la voix, les modu-
lations des rythmes et des timbres, cette fi gure aux 
mille visages revient d’un ailleurs-monde pour nous 
inviter à retrouver sa source intarissable.

SAMEDI 29 JUIN À 17H30 ET À 19H00

DIMANCHE 30JUIN À 17H00 ET À 18H30



LE MANIFESTE DU XXIE CYCLE
CREATION POETIQUE CITOYENNE / IMPRO 
COLLECTIVE

CONCEPTION : LES ARTS ET MOUVANTS

Sur le principe d’un cadavre exquis pluridisciplinaire 
à l’échelle de la ville, accessible à tous et dans toutes 
les langues,une expérience de création personnelle à 
travers l’écrit, l’oral, l’image et le geste plastique dont 
l’aventure participative a commencé en amont les 
21 avril/mai/juin sur l’esplanade des Jardins d’Eole. 
Le fruit de cette moisson sera dévoilé pour la clôture 
du festival, orchestré par Lo Schuh accompagné des 
artistes musiciens du festival dans les Jardins d’Eole 
... Une improvisation spectaculaire où voix, musique 
et danse donneront corps à ce parchemin géant. Ce 
même poème constitué des voix des participants 
rassemblées dans le fi lm « Bouche à Bouches » sera 
ensuite projeté au Grand Parquet en prélude d’un 
concert fi nal festif !

DIMANCHE 30 JUIN À 19H30

IMPROS COLLECTIVES
CHAQUE JOUR, LES ARTISTES DU FESTIVAL 
FINISSENT TOUS ENSEMBLE SUR LA GRANDE 
DALLE FACE AUX GRADINS

TOUS LES JOURS À PARTIR DE 19H30



LE 4e FESTIVAL DES EPHÉMÈRES 
EST ORGANISÉ PAR

01 73 70 34 45  • 06 60 67 64 92
henokia.contact@gmail.com • http://henokia1.wix.com/henokia

Directeur artistique, coordination : Fabrice Charbit
Assistant de production/communication  : Pierre-Antoine Winter-Samary

Graphiste : Julien Koplewicz-Pinet (contact@oursnet.fr)
Administration : Véronique Nezreg, Cyril Pommier 

ACCÉS AU JARDIN D’EOLE :
ENTRÉE 45 RUE D’AUBERVILLIERS 75018 PARIS

M° RIQUET OU STALINGRAD

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ 
AVEC LE SOUTIEN DE :

Le syndicat des Eaux de Sources 
La Ville de Paris • La Mairie du 18e arrondissement  


