
Jongleurs

� Ballapapas : jonglage et sculpture sur
ballons, spectacle interactif pour

enfants.
� Réverbère : utilisant toutes les
techniques de jonglerie, ce
personnage déjanté et attachant
joue avec sa foule et ses

instruments pour le plaisir des petits
et des rands.

� Immo :  jonglage humour.

“ Le Cabinet de dilatation
du moi ”
par les Cubiténistes Aha

Dans ce spectacle entre
Freud et Dali, qui prouve que
notre moi est en expansion à
la façon de l’univers (ou en
régression ?), vous serez
emportés dans une réflexion
jubilatoire de mots, de
concepts télescopés et de
lieux communs renversés…

“ Les Foirus ”
par la Cie Acidu

Vêtus comme des médecins
de Molière et Pieds Nickelés
dans l’âme, tour à tour
avocats, chirurgiens,
diététiciens…
Ils diagnostiquent les
problèmes de tous acabits,
mais ce n’est pas gratuit !
De l’expertise à l’escroquerie,
l’arnaque sous toutes ses
formes : un sujet inépuisable.

“ Les Mousses ”
par la Ligue
d’Improvisation de Meudon

Spécialistes de toutes les
situations, les Mousses
défilent et s’arrêtent pour offrir
au public des services
décalés.
Saynetes romantique, compli-
ments à gogo, chansons
relaxantes.

“ L’Habitant public ”
par la Cie Provisoire

Curiosité pour espace public.
Un loft sans caméra offre un
habitacle dénudé en pleine
ville. Entre la cuisine, le sa-
lon, la chambre de bain, tout
un quotidien revisité dévoile
les grands et les petits se-
crets de Monsieur X. Ten-
dresse, amour et haine feu-
trée. Un spectacle décapant.

“ Fun Fly Trapèze ”
Ateliers-démonstrations de
trapèze volant sur quatre
grandes structures, qui vous
permettront de découvrir ces
sensations jusqu’alors ré-
servées aux acrobates.“ Decalogia de la Copla ”

par la Cie El Curro Danza
Teatro (Espagne)

La “ décalogie du couplet ” :
dix scènes chorégraphiques,
dix mythes authentiques
pleins d’émotions, de
déchirures, de passions
effrénées, dix scenarii peu
conventionnels pour mettre
en scène le drame de la vie
urbaine…

“ Percolator ”
par la Company Collisions
(Angleterre)

Installé à la terrasse d’un
café, “ Percolator ” mêle
danse et performance physi-
que pour explorer les rêves,
les espoirs et l’imagination
des clients. Un cauchemar
surréaliste sur les mystères
de la naissance et de la mort,
un spectacle physique et
drôle à donner des frissons.

“ Roule Maboule ”
par la Cie Puzzle Théâtre

Une déambulation clownes-
que sur l’environnement.
“ Et si le responsable était
l’homme ?… ”
Coproduction avec le Thécif -
Région IDF

“ Les Triportés ”
par Illimitrof’ Compagny

Laissez-vous transporter
dans un univers décalé et
intimiste. Un voyage pétara-
dant et détonant en triporteurs
et pousse-pousse chinois.

“ La BIT (Brigade
d’Intervention Théâtrale) ”
par le Théâtre de l’Unité

Pratiquant un théâtre d’inter-
vention, la brigade se fait forte
d’inventer sur n’importe quel
sujet une courte forme en
quelques heures si une
urgence se présente. Avec
son esprit de faussaire, elle a
en réserve une série de situa-
tions et de personnages plus
vrais que faux, tels que vigile,
prostituée, cyclotouriste,

mariée...

COMPAGNIES ACCUEILLIES

Les compagnies venues jouer en off passreront le chapeau.

� Allant Vers «Johnny Light» monocycle humoristique
� L’Auberge espagnole «À quoi rêvent les peintres ?» peinture et tango
� Choco Pops All Stars trio vocal humoristique
� Cie du Coin «Le Petit Conservatoire d’Alice» chansons de rue

interactives
� Cie Panoplie «Les Hommes de Paille» marche d’épouvantails sur

échasses
� Cie Pirate «Le Jeu de l’Amour et de l’Asphalte» et «Les Chats-Man»

danse urbaine
� Foyer socio-éducatif La Bolière «L’Oiseau de Pluie» conte africain

par les élèves handicapés du collège
� Rouleurs de Mécaniques chansons de rue pour orgues de Barbarie
� Samba urbana batukada brésilienne
� Théâtre du Hibou «Le Chat Botté», «Les Trois Petits Cochons»,

«Jacques et le Haricot géant» commedia dell’arte
� L’Arche en Sel jonglage de lumière
� Cie Adelante «Yallah !» danse orientale
� Ed Laliq chanteur londonien électro punk
� 129 H Productions slam
� École Atla : l’école de toutes les musiques présente deux groupes

d’élèves. Très groove !

INSTALLATIONS PLASTIQUES 12 h - 18 h

Association Art Kanal
«The Bridge», installation vidéo par L. Muzzey passerelle de l’écluse
«Jardin des Miroirs», installation par L. Streeter square Villemin

Plasticiens
Fresque géante par Hind Belhadi passerelle de l’écluse
Peinture en direct par Chantal Garbon quai de Jemmapes
Scène de rue graffiti par Wilfried Devaux square Villemin
Peinture collective en direct par Anne Meyer square Villemin
Exposition par Cathia Denis quais Valmy/Jemmapes
Expo photos par Justine et Cédric quais Valmy/Jemmapes

“ Tempête ”
Création de la Compagnie des Passagers

Un spectacle aérien, théâtral,
chorégraphique et pictural : les
personnages de la Tempête de

Shakespeare évoluent ici sur
une immense structure, tel un

peuple étrange en baudriers,
suspendus au bout d’un fil,

plongeant, marchant, dansant
à la verticale

sur une mer à l’envers...
La corde lisse qui les balance

est le fil qui les tient à la vie, aussi
éphémère que les oeuvres picturales.


