
Pour notre dixième anniversaire, il semblerait que l’on assiste à 
la finalisation d’un divorce au niveau européen qui va changer 
nos frontières. La Manche, cet horizon commun, va redevenir 
une vraie frontière entre nos deux territoires : la Normandie 
et le Sussex. C’est donc avec une certaine tristesse que nous 
allons assister à la re-création d’une ligne, d’une frontière en 
lieu et place de notre horizon direct. Cette « borderline » assez 
abstraite va re-modifier notre géographie et notre volonté de 
partage de nos différences et de nos ressemblances. Nous tenons 
à préserver nos correspondances malgré la création de ce mur 
que des forces « border-lines » vont créer.
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rencontres / projections
Du jeudi 20 au dimanche 23 juin 2019
En partenariat avec Dieppe Scène Nationale, Dieppe 

Ce cycle de projections - films d’artistes, de fiction ou documentaires -  
et de rencontres aborde divers aspects de la question de la frontière au 
regard de la nouvelle frontière franco-britannique. Les questions de 
migration, de construction et de déconstruction identitaires seront 
au coeur de ces rencontres.

jeudi 20 juin 16h30 Los Silencios1, Beatriz Seigner, 2019, 89’
	 18h00	 Ouverture	officielle	du	festival	diep	~	haven
 18h45 Exodos de Fabien Guillermont, 2016-2017, 70’,
  projection en présence du réalisateur
 20h15 Les Statues de Fortaleza, Fabien Guillermont, Natalia Albuquerque, 

2019, 87’, projection en présence du réalisateur

vend.	21	juin	 18h30	 Séance	de	deux	films	de	l’artiste	danois	Nikolaj	Bendix	Skyum	Larsen	
en sa présence Promised Land, 2011, 50’ et Quicksand, 2017, 21’

sam. 22 juin 14h30 Un paese di Calabria1, Shu Aiello, Catherine Catela, 2016, 90’
 16h30 Des spectres hantent l’Europe2,	Maria	Kourkouta,	Nikki	Giannari,	

2016, 99’
 18h30 Regarde ailleurs2,	Arthur	Levivier,	2019,	85’	+	discussion	avec	

Smaïn	Laacher,	sociologue	spécialiste	de	l’immigration.
 20h45 Los Silencios1, Beatriz Seigner, 2019, 89’

dim.	23	juin	 10h00		Café	Ciné	Curieux1 : Séance de courts métrages d’artistes, en 
présence de Philippe Terrier-Hermann, cinéaste et enseignant 
chercheur.

  Nation Estate,	Larissa	Sansour,	2012,	9’
  À la recherche des Sicules, groupe de recherche de l’ISBA 
	 	 Besançon	Fronts	et	frontières	-	fixer	l’archipel,	2019,	10’
  Border,	Laura	Waddington,	2004,	27’
  Europlex, Ursula Biemann, 
  en collaboration avec Angela Sanders, 2003, 20’
  Brexit,	Alex	Helfrecht,	Jorg	Tittel,	2019,	11’
 14h30 Pork and Milk, Valérie Mréjen, 2006, 52’, 
  en présence de la réalisatrice

infos	:	www.diephaven.org/
Entrée	libre	sauf	14€ par séance ou 25 à 7.5€ pour les deux séances du samedidi
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contre-points 
performances	et	formes	courtes

samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
En	partenariat	avec	Le	Relais	–	Centre	de	recherche	théâtrale	
soutenu à ce titre par l’Union Européenne. 
Château	de	Bosmelet,	Auffay

On aimerait que la frontière conserve ce que l’étymologie gravait en 
ce mot : le feuillage, la frondaison des arbres, mais aussi le front 
humain. Nous sommes en des temps où la frontière se referme sur un 
imaginaire et une réalité réactionnaires : le bord, la limite, qui sont des 
composantes de la frontière, s’hérissent de guérites, de chevaux de frise, 
de check-points à l’attente humiliante ou de barrières qui ne s’ouvrent 
plus(...). Nous sommes au temps des murs, des noyades et des Brexit. 
Nous sommes au temps où les nationalismes créent des frontières pour 
se protéger de la mondialisation(...). Nous sommes donc au temps où il 
faut s’évader, faire bouger les lignes de front, les lignes de fuite. 
Vincent Vivès

sam. 6 juillet 18h00 accueil
 18h30 Les Cabanes,		lecture	performance	de	Jean-Marie	Gleize		
 19h30 Bloody Sea, video d’Alix Delmas en regard avec Ulysse,	perfor-

mance	dansée	par	Marc	Marchand,	conception	de	Vincent	Lacoste,	
objets	de	Sophie	Larger,	musique	de	Christophe	Séchet.

 20h45 repas partagé
 22h30 Images d’un monde flottant, concert géophonique avec Norscq, 

Olivier	Hüe,	Nicolas	Lelièvre,	et	vidéo	de	Marc	Perroud.

dim.7 juillet 10h00 accueil
 10h30 Les nomades contre les monades (quelques remarques autour de 

la déconstruction et de la déterritorialisation)
	 	 conférence	de	Vincent	Vivès
	 11h30	 Présentation	par	Jean-Charles	Remicourt-Marie
 11h45 Déclar’action de	Julien	Blaine
 12h30 pique-nique dans les jardins
 14h30 Infuse à Bosmelet - suite japonaise ou les gestes déplacés d’une 

cérémonie du thé performance	de	Catherine	Contour
 15h30 Le Pôle,	performance	dansée	par	Katell	Hartereau	et	Léonard	Rainis	

accompagnés	par	Joachim	Maudet,	Marie	Rual,	Louise	Hakim.	
 16h30 Chicane,	installation	par	Martin	Brockman	et	Alice	Schÿler-Mallet
 17h15 Le cerf,	par	Erik	Nussbicker

Programme sous réserve
Tarifs/Réservations/Renseignements
www.diephaven.org	/	Le	Relais	06	82	77	94	24



exposition 
Maria Adela Diaz, Martin Brockman & Alice Schÿler-Mallet, 
Thomas Portier, Jean-Charles Remicourt-Marie

Du samedi 6 juillet au lundi 2 septembre 2019
en partenariat avec le château de Bosmelet, Auffay
Vernissage le vendredi 5 juillet à 18h30

Cette année nous avons invité en résidence au château de Bosmelet 
deux jeunes artistes: Thomas Portier et Jean-Charles Remicourt Marie, 
le premier venant de Bretagne et le second de Normandie. Ils seront  
accompagnés dans la chapelle et le parc du château par Martin Brockman  
(Sussex) & Alice Schÿler-Mallet (Normandie) qui ont réalisé en  
collaboration une œuvre in situ mais aussi l’artiste guatémaltèque Maria 
Adela Diaz avec une vidéo performance.

Ouvert du vendredi au lundi de 13h00 à 19h00
 Le Bosmelet, 76720 Auffay

Entrée du parc, jardin et chapelle :
 5 à 7 € nécessaire pour voir l’exposition.
 Gratuit jusqu’à 10 ans. Catalogue 1€
infos  www.diephaven.org/ 
Bosmelet : 02 35 32 81 07
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