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Marathon vidéo

Proposé par Randa Marou et l’équipe du CACC pour Nuit Blanche
Au CACC
Public : Tout âge
 AJOUTER AU CALENDRIER



Entrée libre, passe sanitaire obligatoire

Imaginé par le Centre d’art contemporain Chanot et par l’artiste et réalisatrice Randa Marou
pour la 20ème édition de Nuit Blanche, «Marathon vidéo» est un programme de vidéos d’une
nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et cinématographique.
Au sein d’une scénographie immersive et chaleureuse, le public est invité à découvrir une sél

ection de vidéos et de courts-métrages d’artistes et de réalisateurs internationaux, proposant
des regards multiples sur le sport. Documentaires, ctions, lms d’animation, vidéos expérim
entales… Autant de prismes par lesquels découvrir un large panorama de disciplines sportive
s, du football à la danse, en passant par la natation, la musculation, le catch, etc. Une nuit enti
ère de visionnage à destination des petits et grands!
Le «Marathon vidéo» débute dès 16h avec une programmation spécialement conçue pour le j
eune public, suivi d’une présentation du jeu «Labano Twist», par la chorégraphe Lina Schlaget
er.
Côté cuisine, le CACC invite Les Cuistots Migrateurs à proposer aux visiteurs un banquet de
spécialités du monde du monde entier, à déguster pendant ce moment de cinéma.

Avec des lms de:
Ian Bawa, Mohammad Bakhshi, Hanne Berkaak, Laurène Braibant, Charlie Chaplin, Axel Dani
elson & Maximilien Van Aertryck, Antoine Danis, Tomek Ducki, Lorraine Féline, Roxanne Gau
cherand, Orville Goldner, Nicolas Gourault, Ignasi López Fábregas, Marie Losier, Camille Llob
et, Rayane Mcirdi, Gar O’Rourke, Lina Schlageter & Hugo Caillaud, Olesya Shchukina, Salla T
ykkä…

Programme



Téléchargez le programme de la journée ! (https://www.clamart.fr/
sites/default/ les/CHANOT/RANDA%20MAROUFI/CACC_Brochure_MARAT
HONVIDEO_WEB.pdf)

De 16h à 17h
Le marathon des petits
Projection de vidéos et de court-métrages d’animation à destination du jeune public, rassem
blant des histoires courtes et drôles autour de la pratique sportive.
Avec les lms La luge d’Olesya Shchukina, Le jour du marathon d’Hanne Berkaak, 5m80 de
Nicolas Deveaux, Charlot Boxeur de Charlie Chaplin…
À partir de 5 ans

De 17h30 à 18h30
Labano Twist
Lina Schlageter présente le Labano Twist, jeu de cartes qu'elle a créé à partir de la cinétogra
phie Laban, méthode de notation du mouvement inventée par Rudolf Laban. Elle se propose
comme cobaye à mettre en mouvement avec l'aide des spectateurs, pour comprendre et s'ini
tier à la logique du jeu.
À partir de 8 ans

19h
Banquet convivial de mets originaux concoctés pas Les Cuistots
Migrateurs
à déguster en découvrant le Marathon vidéo. Créé en 2015, l’entreprise Les Cuistots Migrate
urs vise à faire émerger le talent de cuisiniers venant d’ailleurs. À travers leur passion pour la

cuisine, ils partagent avec nous leur culture.

De 19h à minuit
Marathon vidéo
Projections de vidéos, courts-métrages et lms d’animation par des artistes et réalisateurs in
ternationaux, pour un large panel de regards et de points de vue sur le sport à travers la créa
tion.
Avec les vidéos Martita de Lorraine Féline, This Means More de Nicolas Gourault, Faire la Mu
sique de Camille Llobet…
Tout public

RandoTram Nuit Blanche - Parcours Ouest
Les RandoTram sont des promenades à pieds, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, po
ur relier deux des membres du réseau, avec l’occasion de visiter les lieux et les expositions de
façon privilégiée. Pour Nuit Blanche, Tram propose un parcours entre la maison des arts, cent
re d’art contemporain de Malakoff et sa supérette, et le Centre d’art contemporain Chanot.
Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.
Jauge limitée à 20 personnes, port du masque obligatoire en intérieur et gel hydroalcoolique
disponible sur place.
La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour ce parcours.
Gratuit, sur réservation : https://tram-idf.fr/parcours/ (https://tram-idf.fr/parcours/)



Retrouvez la présentation de la Nuit Blanche par nos partenai
res en cliquant ici (https://quefaire.paris.fr/128480/nuit-blanche-2021-les
-editos)

Dossier de presse de « Marathon Vidéo »

Dossier de presse de « Marathon Vidéo »
pour Nuit Blanche

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/CHANOT/RANDA%20MAROUFI/DP_MARATHON%20VIDEO_NUIT%20BLANCHE%2021_VF_0.pdf)

Nuit blanche est une initiative de la Ville de Paris, coorganisée avec la Métropole du Grand Pa
ris.
La programmation de l’évènement « Marathon Vidéo » est organisée en collaboration avec l’A
gence du court-métrage, Folimage, Lobster lms et Les Cuistots Migrateurs.

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h

SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

