
  



Octobre à Noisy-le-Sec 

Sur la friche Ulysse 

1, rue Bouquet à Noisy-le-Sec (en face du conservatoire)  

Renseignements auprès de la Compagnie Gyntiana : lacompagniegyntiana@outlook.fr 

 

 

Dimanche 7 octobre à 14h, 16h et 18h : 

Sixième épisode d’Ulysse de James Joyce  

11h, c’est l’heure de l’enterrement de 

Paddy Dignam. Léopold Bloom s’y rend 

avec Simon Dedalus, le père de Stephen, 
Martin Cunnnigham et Power. Sur leur 

passage tout le monde se signe. On parle de 

tout et de rien, on parle de soi, de ses deuils 

mais presque pas de Paddy. Joyce nous 
entraîne dans un périple aux enfers où 

finalement chacun se rencontre soi-même. 

Difficile de faire de la place aux autres 
quand on est plongé dans l’angoisse de la 

mort. C’est le côté tragique mais aussi 

drôle de ce nouvel épisode. 

A l’issue des représentations, une rencontre sera organisée avec le public. 

 

4 novembre Fête de 
clôture, à partir de 16h 

En espérant reprendre nos activités à partir de mars 2019, nous 

invitons toute les personnes nous ayant accompagnés durant cette 

année à venir nous rejoindre. Ce sera l’occasion de faire un point 

sur cette année, d’imaginer d’autres formes de collaboration et de 

venir prendre un verre voire de danser sur la friche comme nous 

avons eu l’occasion de le faire même sous la neige !  
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Activités 

 

Ateliers  bricolage, arts 

plastiques et fabrication de 

papier recyclé 

Séances ouvertes à tous, les dimanches à partir de 15h. 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la Compagnie 

Gyntiana : lacompagniegyntiana@outlook.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de danse africaine 

Séances ouvertes à tous avec une participation 

de 5€. Tous les samedis à 16h. 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 

de la Compagnie Gyntiana : 

lacompagniegyntiana@outlook.fr 

 

 

Capoeira les 21 et 
28 octobre et le 4 
novembre à 15h 

 

Séances ouvertes à tous. 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 

de la Compagnie Gyntiana : 

lacompagniegyntiana@outlook.fr 
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