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Concert* de la Pieuvre
A CONFIRMER

Samedi 25 février - 20h30 & 22h

Mardi 21 février - 19h & 20h30

Deux sets.
CONCERT & Dj set
La Pieuvre vous présente son concert alliant composition et mix;
un live électronique aux alentours de la techno, de la house, et de la trap.
Un univers abyssal, aux sonorités agressives et aux basses profondes.

Vernissage de la rétropsective des 20 ans de l’Oeil du Huit !!
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Concert* du trio : Cordes à bretelles
Jeudi 2 mars - 19h & 20h30
Deux sets du trio.
Manuel Decocq : violon / accordéon piano
Christian Anger : accordéon bouton / accordina
Antoine Godey : contrebasse / chant
* PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

*PAF : Libre

Brassens et les femmes*: Causerie - Chansons
Mercredi 22 février - 19h & 20h30
Deux sets du trio.
Jean-Paul Jouary : guitare
Thomas Kempf : contrebasse
Emmanuelle Bougerol : chant
*PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

Concert* de Jazz : Leïla Olivesi en quartet
jeudi 23 février - 19h & 20h30
Deux sets du quartet.
Leïla Olivesi : piano/chant
Manu Codjia : guitare
Yoni Zelnik : contrebasse
Donald Kontomanou : batterie
*PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

Spectacle* d’Emma la Clown en Afghanistan
Vendredi 24 février - 19h30
Tous les jours Emma la clown a écrit, a tenu un cahier, un carnet de
voyage, et fait des photos avec un appareil jetable. C’est autour d’une
soirée « diapos et pâtisseries » qu’Emma la clown a choisi de nous
raconter son voyage.
*Réservations obligatoires par téléphone ou e-mail !!
La participation minimum conseillée est de 12 € par personne.

Lecture d’oeuvres et dédicace

Jeanne et marguerite - Lundi 27 février - 19h
Un petit glaçon dans la tête - Lundi 27 février - 20h30
Valérie Péronnet signera ses romans Jeanne et Marguerite et
Un petit glaçon dans la tête, et une lecture d’extraits sera proposée
aux visiteurs par la comédienne Françoise Cadol.
Agnès Gorda au piano.

Concert/Performance*: DadaStringQuartet
Vendredi 3 mars - 19h & 21h
Alexandra Bellon : batterie/percussions
Violaine Contreras de Haro : flûtes
Park Stickney : Harpe électro accoustique
Avec leur spectacle «1916» le Dada String Quartet propose une sélection de ses films dada coups de coeur

*PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

*Réservations obligatoires par téléphone ou e-mail !!
PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

Concert* de Jazz : Sean Gourley en trio

Concert* d’Automne Lajeat en trio

Mardi 28 février - 19h & 20h30

Samedi 4 mars - 19h & 20h30

Deux sets du trio.
Sean Gourley : guitare/chant
Olivier Temime : saxophone
Dominique Lemerle : contrebasse

Deux sets du trio.
Automne Lajeat : violoncelle/chant
Perry Leopard : guitare
Nicolas Laurent : clarinette

*PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

* PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

Olivier Cosmann* : Bowie en acoustique

Concert* d’Alain Jean-Marie et Morena Fattorini
Abandon à la nuit

Mercredi 1er mars - 19h & 20h30

Dimanche 5 mars - 18h

Deux sets.

Le duo est une alchimie entre différentes mémoires musicales
et poétiques et la création. Le piano et la voix sont à la fois solistes
et accompagnateurs, et créent un tissage original et inédit
entre ces différents univers musicaux.

Olivier Cosmann reprendra des titres de Bowie à la guitare acoustique.
*PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.

* PAF : 8€ pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.
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L’Oeil du Huit
Une galerie d’art contemporain, un espace de création

Dimanche 26 février* à partir de 16h
L’Oeil du Huit vous accueille pour faire le spectacle !!
Que chacun apporte son talent, son innocence, sa témérité, sa timidité
mais surtout son envie de partager, ... «la scène».
Celle de l’Oeil du Huit est tout à vous !
Un poème, une impro, une chanson, une performance, un texte,
une danse, une blague, etc.
Seul(e), en famille, ou à plusieurs tout devient possible.
Celui ou celle qui vient assister à cette scène ouverte devra proposer
une intervention de 5 à 7 min maximun et devra faire part de son
envie de participer avant le 18 fevrier 2017 !

L’ŒIL du HUIT est une association située au cœur de Paris,
dans un quartier vivant. Depuis sa création (1997),
elle a su ouvrir ses portes à divers courants artistiques
en associant divers modes d’expression
pour que chacun puisse voir, écouter, créer…
et partager ses impressions.
La galerie organise une dizaine d’expositions annuelles ponctuées
par des évènements festifs tels que des concerts, théâtre, lectures ...
Ces manifestations permettent de faire découvrir des artistes
d’expressions diverses (plastique, scénique, musicale)
ou d’apprécier des talents reconnus.

Un piano droit sera à disposition de ceux qui le souhaitent.
*Inscription indispensable par téléphone ou e-mail !!

Les ateliers d’arts plastiques accueillent enfants et adultes
tout au long de la semaine et le sous-sol a été aménagé
pour l’hébergement d’associations culturelles du quartier :
ateliers théâtre, de yoga, de guitare, d’anglais, d’échecs ...

L’Oeil du Huit fête ses 20 ans !!
Venez rire et vous émouvoir, tous les jours !!
du mardi 21 février au dimanche 5 mars 2017
L’Oeil du Huit c’est
20 ans de découvertes,
20 ans de tâtonnement,
20 ans d’amitiés,
20ans de courage,
20 ans de créations,
20 ans de doutes,
20 ans d’émotions,
Je suis fière aujourd’hui de voir que ce projet
qui me tenait tant à coeur, soit devenu vivant.
Il existe aujourd’hui et un peu plus tous les jours grâce à vous tous,
Artistes, enfants, amis, adhérents, oreilles et regards de passages…
D’aucun trouvent, et me disent parfois que mes choix
sont très (trop?) éclectiques
mais je veux que chaque sensibilité trouve sa place à l’Oeil du Huit.
La richesse est dans la diversité.

L’Oeil du Huit
8 rue Milton, Paris 9e
01 40 23 02 92
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
jeudi de 11h à 19h et sur RDV
oeilduhuit@wanadoo.fr / www.oeilduhuit.com /

Aujourd’hui encore plus, nous autres humains devons nous servir de
nos différences pour construire ensemble du bon et du beau
assaisonnés d’une bonne dose de tendresse et de poésie !
Emmanuelle Gutierres Requenne
2017

