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Evénement culturel majeur de Nanterre, le festival Parade(s) vous propose
cette année quarante spectacles regroupant deux cent cinquante
artistes qui, le temps d’un week-end, investiront le cœur de notre ville.
De jeunes Nanterriens ont eu leur mot à dire dans la programmation.
Après s’être rendus à la dernière édition du festival Chalon dans la rue,
ces « graines de programmateurs » ont eu l’occasion de sélectionner
un spectacle qu’ils avaient particulièrement apprécié. Leur choix
s’est porté sur Germinal, dernière création de la compagnie
« Les Batteurs de Pavés ».
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L’esprit de Mai 68, dont nous fêtons les cinquante ans, va également
traverser Parade(s). Gilles Rhode, l’un des fondateurs de la compagnie
Transe Express, réadapte avec de jeunes étudiants la pièce 10 mai 68
à laquelle il avait participé en tant que volontaire, et qui retraçait
les événements de cette nuit entrée dans l’histoire et les mémoires.
Pratiquant largement le mélange des genres, Parade(s) demeure
un temps fort artistique exigent, populaire et festif. La quarantaine
de compagnies accueillies et les cinq spectacles en création
feront une fois de plus la démonstration que les artistes n’ont perdu
ni leur imaginaire, ni leur humour, ni leur impertinence.
Le festival favorise aussi l’interaction avec le public.
Quatre cent cinquante amateurs auront contribué cette année
à l’aventure de Parade(s), que ce soit en participant à des ateliers,
à des spectacles ou encore, en hébergeant des artistes.
Avec Zahra Boudjemaï, 1re adjointe au maire déléguée à la culture,
nous vous convions nombreux à venir profiter des spectacles
et à vivre la ville dans une ambiance festive de partage et de plaisir.
Bon festival à toutes et à tous !

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Radio Agora
La wikiradio de la maison des initiatives citoyennes de la ville de Nanterre sera
présente pendant le festival !

Samedi 2 juin, Parc des Anciennes Mairies (côté Maison de la musique)

Au programme :

11h Les arts de la rue en Afrique de l’Ouest
16h30 Les Graines de programmateurs rencontrent Les Batteurs de Pavés
18h Les créations 2018 présentées à Parade(s)

À suivre sur place ou en direct (puis en podcast) sur https://radioagora-nanterre.fr

OUVERTURE
DU FESTIVAL
Nous vous invitons à fêter ensemble
le lancement de cette 29è édition
autour d’un verre de l’amitié

vendredi 1er juin à 19h

sur le parvis de la Maison de la musique.
Collation préparée par l’association Mosaïc.
Née il y a 20 ans, forte de plus de cent adhérents dans la Région,
la Fédération des arts de la rue en Île-de-France rassemble des individus
et des structures (artistes, compagnies, lieux de fabrique, festivals, Centres
nationaux des arts de la rue et de l’espace public, collectivités territoriales)
ainsi que des sympathisants attachés à toutes les formes d’expressions
artistiques dans l’espace public. Elle a pour vocation de fédérer le secteur
professionnel des arts de la rue en Île-de-France et de défendre une éthique
collective liée aux spécificités de l’art en espace public.

Rencontre / Débat

« Compagnies, programmateurs, spectateurs : de quel festival rêvez-vous ? »

Au programme de la soirée :
18h30 Place Gabriel-Péri

Les Muses Tanguent
19h30 Place du Marché

Cie Burdin-Rhode

10 mai 68

19h30 Parc des Anciennes Mairies

Dimanche 3 juin à 11h30 dans le Parc des Anciennes Mairies

Les Muses Tanguent

Scénographie du festival
Collectif Les PlastiKeuses Lumière !

Visite guidée des PlastiKeuses
accompagnées par Joël Bluteau

Dans la continuité de leur travail de création autour des constellations,
Les PlastiKeuses vous invitent cette année à explorer le thème de
la « Lumière ! ». « Et si nous étions chacun(e) une lumière, chacun(e) une étoile
qui toutes ensemble forment une constellation humaine ? Nous imaginons
cette scénographie comme un parcours dans un livre géant de poésie
lumineuse, ou comme un catalogue des lumières inventées ».
Des classes des écoles maternelles E.-Cotton, Souﬄot, H.-Wallon et J.-Prévert ;
des écoles élémentaires Joinville, P.-Neruda et A.-Sayad et de l’école Tuck Stell B
de Rueil-Malmaison ; de SEGPA du collège J.-Perrin, du lycée professionnel
C.-Chappe, du collège J.B.-Clément de Colombes et du lycée Saint Nicolas
de Paris ; les centres de loisirs M.-Gorki, A.-Sayad et L.-Aubrac ainsi que
les centres sociaux et culturels V.-Méot, la Traverse, Hissez Haut, les Acacias ;
l’association Le Bon Accueil et la résidence Sainte Geneviève ; la Médiathèque
Pierre et Marie Curie ; la Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine ; le pôle séniors
et les usagers des foyers restaurants du Champ aux Melles et des Muguets
se sont associés à ce projet en participant à des ateliers de fabrique organisés
depuis le mois de mars. Une carte du passager permettra à chacun de
retrouver ses créations installées dans le parc des Anciennes Mairies.

Visite guidée

en compagnie des PlastiKeuses
accompagnées par Joël Bluteau de la Cie Tralala Splatch

Vendredi 1 juin à 19h45, départ parvis de la Maison de la musique
er
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19h45 Départ parvis de la Maison de la musique

20h30 Parvis de la Maison de la musique

Kikyô Brothers

20h30 Jardins de la Maison de la musique

Classe théâtre du conservatoire
21h Place du Marché

Noémie Armbuster

Enﬁn Seule !

21h Parc des Anciennes Mairies

Les Frères Jacquard

Still’ lovin’ Ze sud

22h30 Parc des Anciennes Mairies

Terya Circus, cirque de Guinée
Et toute la soirée en continu, retrouvez :
Les Mystérieuses Coiffures, les Cubiténistes,
la Cie Midi à l’ouest, le Cirque du Botte-Cul
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Les compagnies de A à Z

Spectacle d’arène interactif
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Cirque

ANNIBAL
ET SES ÉLÉPHANTS

Le Grand cirque des sondages
(Panel & Circenses) Sortie de résidence

du travail ou plutôt de son travail.
Destabilisée, elle chemine sans
complexe, se heurte à ses propres
démons et cherche à rebondir.
Vous serez le témoin, le miroir,
l’acteur de son face à face…
Tranche de vie drôle et émouvante
prise sur le vif.
De et avec Armelle Bérengier

40 min
Samedi, dimanche, 15h15
Jardins de la Maison de la musique

À partir de 8 ans

ABBY NEUBERGER
ET LUCA BERNINI
(Italie – USA)

Compost

Étape de création

Soutien aux compagnies émergentes
en partenariat avec les Noctambules.

Le compost : matière organique,
décomposée par la nature et utilisée
pour faire pousser une nouvelle vie.
Abby et Luca procèdent de la même
manière. Ils récoltent les éléments
du paysage, les compostent,
s’en nourrissent et par un geste font
(res)surgir le sauvage et l’indompté.
Leur chorégraphie convie
les spectateurs à voir l’invisible,
à percevoir le minuscule. Une leçon
originale, pleine d’humour
et de distance, qui nous invite
à mieux regarder autour de nous.
De et avec Luca Bernini et Abby Neuberger

25 min
Samedi, 16h30
Dimanche, 16h
Parc des Anciennes Mairies (C)

AFUMA

Les Échassiers du Togo
Trois guerriers formés au Togo
selon les méthodes et techniques
ancestrales adaptent leur savoir-faire
aux différentes inﬂuences
circassiennes contemporaines.
Accompagnés de percussionnistes
et perchés à cinq mètres du sol,
les échassiers ont parcouru le Togo,
le Niger, le Ghana, le Maroc,
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire
et la France avec leurs acrobaties
à couper le souﬄe.

Alors que statistiques et sondages
passent au peigne fin la réalité
de notre société, un panel
de spectacteurs tiré au sort va
incarner la réalité cruelle des résultats
au cours de jeux du cirque.
Ne soyez plus victime des chiffres,
mais venez les combattre.
Mais attention : vae victis* !
* malheur aux vaincus !
Mise en scène d’Evelyne Fagnen
assistée d’Irchad Benzine
Avec Thomas Bacon-Lorent, Peggy Dias,
Frédéric Fort, Jonathan Fussi, Thierry Lorent

BATTEURS
DE PAVÉS (LES)

1h15
Samedi, dimanche, 15h45
Cour des Lilas

Germinal

Théâtre de rue

ARMELLE B CIE
Femme au bord de…
À partir de 12 ans
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(Suisse)

Spectacle repéré
par les Graines de programmateurs !

À partir de 8 ans

De et avec Ayena Adebayo, Arouka Kodjo,
Arouka Kossivi Percussionnistes Ayigah
Koami Gagno et Tchalla Kossi

20 min
Samedi, 17h45, dimanche, 15h15
Départs place des Belles Femmes
40 min
Samedi, 21h15, dimanche, 20h30
Parc des Anciennes Mairies (D)

Théâtre de rue

Étienne Lantier, mineur au chômage
arrive sur un carreau de mine du Nord
de la France. Prenant fait et cause
pour les mineurs, il les pousse
à la grève quand la compagnie
décide de baisser les salaires.
Adaptation du chef d’œuvre
d’Émile Zola, Germinal met en scène
la lutte des classes au gré
d’un spectacle interactif où le public
va jouer presque tous les rôles.
De et avec Laurent Lecoultre et Manu Moser

50 min
Samedi, dimanche, 15h
Parvis de la Cathédrale

Et si tout basculait, là devant
nos yeux… Une femme nous projette
sans garde-fou dans le monde insensé
_7_

Cirque acrobatique

En déambulation
Vendredi, 16h30, 18h, 20h45
Samedi, 14h45, 17h45, 20h15
Dimanche, 11h45, 16h, 17h45
Départs Parc des Anciennes Mairies
(côté rue Maurice-Thorez)

Théâtre de rue

BIGBINÔME (COLLECTIF)
Un spectacle de seaux, de sots et
de sauts mêlant frisson, virtuosité,
équilibre instable et rire ! Quatre
jeunes artistes qui jouent de leurs
différences, de leurs personnalités
et de leur bienveillance.
Des performances acrobatiques
et une mise en danger où le public
n’est pas épargné.
Création collective d’Anaïs Albisetti, Vincent
Brière, Pedro Consciencia, Voleak Ungt

40 min
Samedi, 14h
Dimanche, 14h, 19h45
Parc des Anciennes Mairies (B)

Théâtre d’objet
Entresort en déambulation

BOTTE-CUL (CIE DU)
(Suisse)

Le Cirque du Botte-Cul
À partir de 5 ans

Qu’est-ce ?

BURDIN-RHODE
10 mai 68

(CIE)

En 1968, Gilles Rhode a 20 ans,
il est étudiant aux Beaux-Arts
et sérigraphie les fameuses affiches.
On lui propose alors de jouer dans
une pièce sur la nuit des barricades
du 10 mai 1968. Le voilà parti
dans l’aventure, première expérience
de théâtre de rue. Pour Parade(s),
il retrouve cette pièce et l’adapte
pour de jeunes volontaires.
L’idée est de rendre compréhensible
aujourd’hui ce qui s’est passé
il y a 50 ans, de proposer
des allers-retours entre 1968 et 2018.
Un plongeon dans l’Histoire qui
démarre aujourd’hui.

(CIE)

C’est un corps volubile et muet qui
s’exprime et qu’il faut croire sur
parole. Ce sont des doigts complices
et farceurs qui dansent sur les touches
du piano et de l’accordéon.
C’est l’envie d’en faire des caisses
avec une simple caisse. À l’arrivée :
une kyrielle de personnages
burlesques et touchants, de folles
histoires drôles et poétiques
dans un spectacle où se croisent
mime et art clownesque.
Avec Wenceslas Hervieux et Johann Sauvage
Mise en rue de Gildas Puget (Chtou)

45 min
Samedi, 14h45, 18h
Dimanche, 14h45, 17h45
Centre de santé M.-Thorez

Bonimenteurs

Adaptation du texte original
de Luc de Goustine
et mise en rue par Gilles Rhode
Avec François Bocquet, Juliette Grinsberg,
Natacha Le Grand, Benoît Lerat, Léa Mizreh,
Adrien Parlant, Ibrahima Signate,
Mouctar Sow et les Trois Moustiq’R.

1h
Vendredi, 19h30
Samedi, 16h30
Place du Marché (B)

Un chapiteau sous un parapluie,
Monsieur Loyal et ses artistes
en bouchon, en papier toilette
et en chips. Le Cirque du Botte-Cul
leur permet de briller sur la piste
plutôt qu’au fond d’une poubelle.
De et avec Laura Gambarini

Avec Kamel Abdelli, Véronique Guichard,
Pascal Leguennec, Zacharie Lorent
LSF : Gwenola Dryburgh et Bachir Saïfi

CASUS DÉLIRES

Saut

sourd et son interprète rejoignent
l’équipe de la BIP et guideront
le public en Langue des Signes
Française (LSF).

Facétie gestuelle, burlesque
& musicale

En déambulation
Vendredi, samedi, dimanche,
Pour les retrouver, rendez-vous
samedi à 15h, 16h et 17h à l’accueil
dans le Parc des Anciennes Mairies.

Théâtre masqué & burlesque

CLASSE THÉÂTRE
DU CONSERVATOIRE
DE NANTERRE (LA)

Le Rêve de l’aiguilleur

Afin de sensibiliser ses jeunes
comédiens aux arts de la rue
et au burlesque, Miguel Borras
a imaginé un spectacle inspiré
des courtes pièces loufoques de
Pierre-Henri Cami où les personnages
rencontrent des situations
incongrues et absurdes de la vie
quotidienne. Un rendez-vous avec
le théâtre populaire d’une fraîcheur
naïve, dans l’ambiance des années 30,
à savourer comme une friandise
délicieuse et surprenante.
Mise en scène de Miguel Borras
Décors et costumes de Kristos Konstantellos

40 min
Vendredi, 20h30
Jardins de la Maison de la musique

CAVE À THÉÂTRE
La B.I.P

(LA)

La Brigade d’Intervention de
Proximité, briseuse d’idées plates,
est à votre écoute pour vous délivrer
toutes les informations dont
vous avez besoin durant le festival.
Samedi après-midi, un comédien

_8_

_9_

Drame burlesque & théâtre gestuel

COMME SI
Deux rien

(CIE)

À partir de 5 ans

Ils sont tous deux clochards mais
aussi le reﬂet comique de ces êtres
déguenillés et lassés. La société,
la vie, la foule qui passe ont laissé
sur un banc ces deux personnages :
deux clowns entre la légèreté
de l’enfant et le poids de la dureté
du monde. Maladroits, lunatiques
et naïfs ils attendent sans fin,
s’échappent de ce « rien à faire »
en racontant un conte tragique
étoffé de jeux et de danses.

par des comédiens qui composent
à vue un véritable tableau.
L’impression des cartes postales est
immédiate. À l’ère de l’instantané
et du texto c’est une invitation
à prendre le temps. À l’ère du virtuel
c’est un retour à l’objet, à l’encre
et au contact.

De et avec Marina Collares, Pedro Collares,
Ronan Lima

De et avec Marion Decoust, Marie Demicheli,
Alain Harivel

Rassemblement

2h en continu
Vendredi, 17h, 21h
Samedi, 14h30, 18h
Dimanche, 14h30, 17h30
Parc des Anciennes Mairies (F)

Ils sont deux, marchent dans la rue,
disparaissent pour réapparaitre
plus loin, isolés mais ensemble.
Ils ont l’air d’avoir tout perdu et
de n’avoir rien à trouver, ils n’ont pour
eux que l’instant présent. Chacun
de leurs gestes raconte un fragment
d’histoire… Plus tard, ils seront
plus nombreux, rejoints par d’autres
comme eux. Ensemble, ils tenteront
de reconstruire quelque chose
à l’endroit de leur rencontre…

Théâtre & danse

(Danse)

D’Héloïse Desfarges
Avec Julie Galopin, Remi Leblanc-Messager,
Claire Rivera, Hedi Zammouri

De et avec Clément Belhache
et Caroline Maydat

55 min
Samedi, dimanche, 14h45
École du Centre

DÉBORDANTE CIE
Ce qui m’est dû

(LA)

1h
Samedi, dimanche,14h15, 18h15
Départs place des Belles Femmes

CUBITÉNISTES

(LES)

La Cubipostale – Bons baisers
de… Mai 68
Venez créer des cartes postales
ludiques, originales, colorées
et humoristiques mises en scène
avec les gens de la rue.
Les partici-passants sont guidés

Un moment de théâtre chorégraphique qui part de l’intime et
du corps pour questionner crûment
le politique. Les interprètes nous
racontent par la danse et le jeu,
l’histoire de leur propre prise
de conscience écologiste. Une façon
non culpabilisante, poétique et
intelligente de prendre part à la lutte.
De et avec Héloise Desfarges et Antoine
Raimondi accompagnés
de Christophe Ho dit Hrysto
Accompagnement artistique Jérémie Bergerac

55 min
Samedi, 17h
Dimanche, 16h45
Parvis de la Cathédrale
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Danse

DELÁ PRAKÁ

30 min
Samedi, 15h45, 19h45
Dimanche, 15h30, 18h30
Parc des Anciennes Mairies (B)

Ils détricotent et reprisent
tous vos vieux tubes

FRÈRES JACQUARD
(LES)

Still lovin’ Ze Sud
Ce trio improbable de musiciens
chanteurs est spécialiste de la reprise
décalée des tubes de la pop
et des classiques de la chanson
française. Il vous invite à un show
burlesque où se mêlent allègrement
musique et humour, performances
vocales et improvisations théâtrales,
élégance vestimentaire et
extravagance assumée.

À partir de 8 ans

Performance mobile photographique

où la virtuosité apparaît comme
une surprise. Le Hang, instrument
à percussion métallique,
les accompagne et donne de
la matière aux mouvements créant
ainsi une atmosphère onirique.

Théâtre & danse

(CIA)

(Brésil)

Nois Um
Un voyage chorégraphié à l’unisson
qui relie les corps de manière
poétique mêlant ainsi délicatesse
et émotion forte. Les artistes
unissent danse contemporaine,
acrobaties, portés, jonglage-contact
créant des mouvements ﬂuides

De et avec Jean-Michel Jacquard,
Jean-Stéphane Jacquard, Jean-Corentin Jacquard

1h30
Vendredi, 21h
Parc des Anciennes Mairies (B)
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Solo déambul’aléatoire

de vous annoncer la naissance
de leur fils : Toto, 110 kg. Après
quinze mois de gestation et dix jours
d’accouchement, la mère et l’enfant
vont bien.

Jonglage

De et avec Sébastien Delpy, Nicolas
Di Mambro, Sylvain Tempier et Aline Vaudan

FRICHTI CONCEPT
/ (Slash) ou l’Homme D

1h
Samedi, dimanche, 17h45
École du Centre

À partir de 12 ans

Spectacle de rue musical

Lauréats de nombreux prix internationaux, les Kikyô Brothers sont
des virtuoses du jonglage. Ces deux
frères venus du Japon, le pays
du perfectionnisme, travaillent
leurs performances jusque dans
les moindres détails. Des numéros
plein d’énergie, de rapidité et
de suspens.

La Parade Impériale
du Kikiristan

55 min
Samedi, 15h15
Dimanche, 15h45
Départs place Gabriel-Péri

Troubadours des métropoles, baladins
des contrées oubliées, l’Imperial
Kikiristan propose un spectacle
éclectique dans la tradition des fêtes
de la Cour impériale de Kigrad.
Rien n´échappe à cet orchestre
intrépide. La rue est sa scène, la scène
est sa rue : joutes musicales sur fond
de spectacle folklorique, danses
traditionnelles revisitées, music-hall
low-cost, sérénades acrobatiques,
révision du mobilier urbain et
dressage d’enfants… !

30 min
Vendredi, 20h30
Parvis de la Maison de la musique
Samedi :
11h Place Gabriel-Péri
22h Parc des Anciennes Mairies (B)
Dimanche, 11h, 17h
Place Gabriel-Péri

Fable, conte & musique

De et avec Colin Bosio, Guillaume Cottin,
Frédéric Couve Eugène Gaumeton,
Benjamin Poulain, Florian Vidgrain

GRAND COLOSSAL
THÉÂTRE (LE)

Jean-Claude dans le ventre
de son fils

Samedi :
12h30 Place Gabriel-Péri
20h15 Parc des Anciennes Mairies (D)
Dimanche :
12h30 Place des Belles Femmes
17h30 Parc des Anciennes Mairies (D)

À partir de 10 ans

Jean-Claude et Valérie sont heureux

De Kientega Kingdewinde Gérard dit KPG
Avec KPG, Sami Kimpe et Bassitey (Issa Maïga)

50 min
Samedi 18h45, dimanche 17h45
Jardins de la maison de la musique

Théâtre

De et avec Atsushi et Takashi Kikyo

IMPERIAL KIKIRISTAN

De et avec Brendan Le Delliou
accompagné d’Alex Brisard
Partenaires artistiques Marie Doiret, Frédéric
Fort, Doriane Moretus, Michel Risse

Théâtre de rue

(Japon)

Attrape Tout !

Création 2018

Un parcours dans la ville comme
un cheminement personnel.
Un homme y invente ses propres
règles et choisit l’aléatoire, laissant
le dé prendre ses décisions.
Devant ce nouveau cadre bien
plus contraignant, il décide
de biaiser son propre système
et nous questionne ainsi sur notre
libre-arbitre.

KIKYÔ BROTHERS

que les rues de Ouagadougou ont
connue en 2014 entre la peur
et le doute, la conviction et
le pessimisme, dans la sueur, le sang et
les gaz lacrymogènes. Tout le monde
s’y retrouve : le petit mécanicien
de la rue, le web-activiste, la société
civile, les partis politiques, le militaire,
la femme au foyer, l’étudiant…
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KPG (Burkina Faso)
Kossyam

À partir de 10 ans

Cette fable contemporaine évoque
la révolte qui rassemble et unit les fils
et filles d’un pays. Une immersion
en pleine insurrection populaire
_ 13

KTHA COMPAGNIE
(Nous)

À partir de 12 ans

Quarante-cinq spectateurs, deux
acteurs, un cercle et des questions,
un spectacle pour se rapprocher.
Un cirque, une arène toute petite,
vraiment toute petite posée au milieu
de la ville. Le monde tout près, tout
autour, serrés les uns contre les autres
et beaucoup de questions vraiment
beaucoup. Toutes les questions que
l’on a, se les poser droit dans les yeux
et puis essayer de nous rapprocher.
De Chloé Chamulidrat, Suzanne Gellée,
Michael Ghent, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras,
Brendan Le Delliou, Guillaume Lucas, Lear
Packer, Abdoulaye Seydi, Patrice Teysseyre,
Nicolas Vercken et Mathilde Wahl

1h
Samedi, dimanche, 14h30, 16h30,
18h30 École Danielle-Casanova
Nombre de places limité, billet à retirer
sur place 30 minutes avant le début
de la représentation.

_

Polyptyque en mouvement

LUCAMOROS

(CIE)

La Tortue de Gauguin

Une légende rapporte que Gauguin,
lors d’un séjour aux Marquises,
aurait peint la carapace d’une tortue
vivante. Sur des toiles géantes,
à grands coups d’ombres et
de pinceaux, Luc Amoros nous
transporte dans cet univers en
continuel mouvement où peintres,
plasticiens, acteurs, musiciens
et cinéastes fabriquent, à vue et
en direct, des images d’une grande
beauté. Ainsi, loin de toute
spéculation, on peut se plaire
à imaginer que la tortue de Gauguin
continue, encore aujourd’hui,
à sillonner les grands fonds
dans son petit musée ambulant.
De Luc Amoros
Composition musicale d’Alexis Thépot
Avec Lou Amoros Augustin, Sylvie Eder,
Brigitte Gonzalez, Lea Noygues, Itzel Palomo,
Emmanuel Perez, Ignacio Plaza Ponce,
Thomas Rebischung

1h
Samedi, 22h30
Parc des Anciennes Mairies (A)

Entresort

Martine papote et popote. Elle vous
reçoit dans sa cuisine et vous lit
les tarots sur sa nappe à carreaux.
Pour vous, l’avenir à la bonne
franquette. Pour elle… un peu de
beurre dans les épinards ! On est
au spectacle même si Martine vous
dit effectivement la bonne aventure.
Vous ne risquez donc rien à essayer
et votre avenir aura goût d’espérance.
De et avec Émilie Olivier

Martine Tarot

(CIE)

MUNDO COSTRINI

(EL)

The Crazy Mozarts

De et avec Santiago Blomberg
et Sebastiàn Guz

MISTER ALAMBIC
Cirque et Pique

(CIE)

Fanfare

À partir de 5 ans

Après la visite de la ménagerie,
vous serez invités à vous asseoir
à la table de Bernard le dresseur et
de ses protégées. Vous assisterez dans
un cadre intimiste aux prouesses du
minuscule et à la poésie de l’instant.
Frissons et démangeaisons garantis.

20 min
Samedi, dimanche, 11h, 11h30,
12h, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 18h,
18h30, 19h
Parc du centre de loisirs de La Boule
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MYSTÈRIEUSES
COIFFURES

Le Raccommodeur de fleurs
Sur un banc, un homme tient dans
sa main une ﬂeur, pas n’importe
laquelle, une ﬂeur coupée, fanée.
Il vous sourit, vous fait signe et rien
ni personne ne peut vous empêcher
d’aller vous asseoir près de lui. Alors,
dans son atelier ambulant, il répare,
pique, coud, noue, plisse et tisse, file,
faufile, brode et rafistole… Ses mains
donnent une nouvelle vie aux ﬂeurs,
elles viennent se poser sur votre tête
pour vous raconter le bonheur…
Venez-vous asseoir sur le banc et
laissez-vous emporter par la poésie
du Raccommodeur de ﬂeurs !

45 min
Samedi, 16h15, 19h
Dimanche, 16h, 19h
Parc des Anciennes Mairies (G)

Cirque de puces

Un petit métier de jadis
ou un métier à inventer !

(Argentine)

Un concerto loufoque, original et
décalé. Une symphonie de gags et de
situations absurdes. Le public devient
la chorale des deux musiciens fous
qui font l’impossible pour se sortir
de ce chaos musical et burlesque.
Généreux, interactif, cacophonique,
surprenant et drôle.

10 min - 2h en continu
Vendredi, 17h30, 20h30
Samedi, 15h45, 19h15
Dimanche, 15h30, 18h30
Parc des Anciennes Mairies (E)

De et avec Jonathan Giard
et Stéphane Pelliccia

MIDI À L’OUEST

Vendredi
18h30
Place Gabriel-Péri
19h30
Parc des Anciennes Mairies (D)

Duo fantaisiste, bruyant,
clownesque & musical

À partir de 18 ans

De et avec Christophe Pavia

MUSES TANGUENT (LES)
Cette fanfare féminine (enfin presque)
s’attaque à tous les styles de musique
existants : elles popularisent le jazz
conceptuel, anoblissent le rap,
raffinent le métal, déconstruisent
le R’n’B et la chanson française,
complexifient la pop, ou encore
adoucissent le ska…

En déambulation
Vendredi, 17h, 20h
Samedi, 13h15, 18h15
Dimanche, 13h, 16h30
Départs place Gabriel-Péri
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Cirque

Thriller clownesque, aérien & musical

NOÉMIE ARMBRUSTER

NUCLEO

Enfin seule

Sans arrêt

ORDINAIRE D’EXCEPTION

Martha s’habille pour le plus beau
jour de sa vie : son mariage. Elle est
déjà en retard quand un objet décisif
vient troubler sa préparation.
Tour à tour meurtrière, pin-up,
chanteuse de cabaret, mère
de famille ou femme fatale, elle
se livre à nous, traversant un torrent
d’émotions. Dans les airs, elle se joue
de l’instabilité, de la hauteur,
du vertige. Elle trouve enfin la paix,
reprend le dessus, accepte sa grâce
et sa fragilité…
De et avec Noémie Armbruster

(El)

(Colombie - France)

Main à main, danse, acrobatie au sol,
équilibre, jonglage et tchatche !
Pour partager un moment agréable
avec vous, Wilmer et Edward vous
proposent un spectacle interactif,
basé sur le jeu et la complicité.
Feinte, triche, surprise et cabotinage
sont le fil rouge de ce spectacle qui
joue sur la simplicité et l’authenticité.
De et avec Edward Aleman et Wilmer Marquez

45 min
Samedi, 17h15
Dimanche, 16h45
Parc des Anciennes Mairies (B)

45 min
Vendredi, 21h
Samedi, 14h15
Place du Marché (A)

Studio de tournage mobile
& interactif

ŒIL DU BAOBAB
L’Auto Studio

(L’)

Dans une ambiance de plateau
de tournage, un taxi anglais équipé
en son et lumière, avec station de
montage, accessoires et costumes…
À partir des images d’ambiance
proposées, les participants imaginent
leur scénario, jouent et tournent
la séquence dans le taxi. Le court
métrage, monté en temps réel,
est ensuite projeté sur grand écran.
L’équipe de professionnels
accompagne les participants pour
relever ce défi. Chaque groupe
de sept personnes a dix minutes
pour réaliser son film, le compte
à rebours est lancé ! Un entresort
cinématographique dont vous êtes
le héros.
Avec Arthur Deslandes, Colin Favre Bulle,
Philippe Lachambre, Barbara Pueyo,
Marc Pueyo

10 min
Samedi, dimanche, de 15h à 18h
Cinéma Les Lumières

les artistes, le public et le territoire.
Sept retraité.e.s (joué.e.s par
des séniors de Nanterre, Clamart,
Bagneux, Châtillon, Suresnes et
Malakoff ) sont au cœur d’une aventure
fantastique. Avec l’équipe de L’œil
du Baobab, le public de chaque ville
est invité à proposer et jouer une
séquence de cinéma qui fera
avancer la dramaturgie
et permettra aux sept protagonistes
de se sortir d’affaire. Une écriture
spécifique où l’espace public devient
décor, les habitant.e.s acteur.trice.s
et le scénario l’histoire commune
des Altosequanais.es.
Pour participer à l’aventure,
retrouvez-nous de juin à octobre 2018 :

Festival Parade(s) à Nanterre
2 et 3 juin
www.nanterre.fr/festivalparades

Fête des Petits Pois à Clamart
16 juin
www.theatrejeanarp.com

Urban Week – La Défense
Du 19 au 22 septembre
www.ladefense.fr (rubrique Urban Week)

Fête des Vendanges de Bagneux
29 et 30 septembre
www.bagneux92.fr (rubrique sortir/bouger)

Play Mobile à Châtillon
6 octobre
www.theatreachatillon.com

L’Auto Studio 9.2

Les Hauts-de-Seine : un plateau
de tournage ouvert au public

Les sept événements
artistiques questionnant l’espace
public sur le département
des Hauts-de-Seine poursuivent
leur collaboration en s’associant
autour d’un projet cinématographique participatif mettant en lien
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Festival des Vendanges de Suresnes
7 octobre

www.suresnes.fr
(rubrique temps libre / les rendez-vous annuels)

Malakoﬀ
13 et 14 octobre
Cette initiative est soutenue par le conseil
départemental des Hauts-de-Seine.
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Épopée perméable à la rue
et ses publics

Un parcours animé à expérimenter
& à entendre

PLANET PAS NET

PLASTIKEUSES

Quartier Libre !

La virée fougueuse et complice
de cinq petits vieux décidés à croquer
la ville à plein dentier : des sales
gamins gonﬂés de vie qui entraînent
le public dans une valse tendre ou
un pogo espiègle. Entre l’asphalte
et le béton, les caméras de sécurité
et les panneaux publicitaires,
l’échappée de ces « punkys papys »
résonne comme une véritable quête
libertaire…
De Jérôme Bouvet, Christopher Haesmans,
Michaël Périé
Avec Chrysoula Alexiou, Elsa Chausson,
Christopher Haesmans, Christophe Hardy,
Michaël Périé, Etienne Pylypiw, Martin Vasquez

45 min
En déambulation
Samedi, 15h, 19h
Dimanche, 14h45, 19h
Parc des Anciennes Mairies

Théâtre de rue & de marionnettes

PROJET D

(COLLECTIF LES)

La Traque

L’ŒIL DU BAOBAB

À partir de 7 ans

ANNIBAL
ET SES ÉLÉPHANTS
(CIE)

Comme ça la lumière
peut entrer...
Un travail de création hybride autour
du thème de la lumière. Un groupe
de personnes détenues de la Maison
d’arrêt des Hauts-de-Seine a imaginé
et réalisé une installation plastique,
théâtrale, sonore sous la forme
d’entresorts lumineux. La parole
poétique rejoint la création plastique
et présente une expérience sensible
pour un voyage luminescent.

Un village cerné par les loups,
l’arrivée d’une étrangère, un tribunal
populaire… Dans l’auberge
du village, trois personnages
nous livrent leurs trois points de vue
sur les évènements qui viennent
bouleverser la vie de cette
communauté. Vingt marionnettes
de taille humaine se confondent
avec leurs manipulateurs :
ce sont les habitants du village
de ce huis-clos.
De et avec Luce Amoros, Samuel Beck, Erika
Faria, Marie Godefroy, Romain Landat, Simon
Moers

55 min
Samedi, dimanche, 16h15
École du Centre

Improvisations dansées interactives

SAUF LE DIMANCHE

Troc !

Confiez un geste aux danseuses
et celles-ci vous livreront une danse
inspirée du geste proposé.
C’est 1 minute 30 pour vous,
une chorégraphie improvisée, à vue
de tous et en musique. C’est ludique
et généreux, parfois très émouvant
et toujours très chaleureux.
Avec Troc !, les danseuses touchent
à l’essence même d’une rencontre
entre deux personnes.
De et avec Émilie Buestel et Marie Doiret

45 min
En déambulation
Samedi, 15h30, 19h
Départs parvis de la Maison
de la musique
Dimanche, 11h, 17h15
Départs place des Belles Femmes

Vendredi, de 19h à 22h
Samedi, dimanche, de 14h à 18h
Salle des fêtes

_ 18 _

_ 19 _

Théâtre en boîtes pour passants

TANDAIM
In-Two

Cirque, danse & musique

TERYA CIRCUS

(CIE)

Chansons irrévérencieuses

Installation suspendue onirique
& musicale

TROIS MOUSTIQ’R (LES)

(Cirque de Guinée)

Boulevard Conakry

À partir de 13 ans

Trois grandes boîtes aux allures
de caisses de transport, installées
dans l’espace public, dans lesquelles
le spectateur est invité à entrer
pour partager une histoire,
une confidence, un (jardin) secret.
Dans ces confessionnaux
du quotidien où vous serez le seul
spectateur, les mots écrits pour
l’occasion par nos auteurs
complices vous seront murmurés
à l’oreille…
D’Alexandra Tobelaim
Avec Mathieu Bonfils, Lucile Oza, Élisa Voisin

8 min
Samedi, dimanche, de 14h à 16h,
de 17h30 à 19h
7, rue des Anciennes-Mairies

Inspiré par le marché du centre de
Conakry, Boulevard Conakry montre
l’énergie de ce lieu atypique.
Fourmilière humaine où les vendeurs
crient, chantent et dansent au milieu
de leurs étals. Parfois, de jeunes
artistes jaillissent de nulle part,
jonglent avec des fruits ou font
des prouesses acrobatiques.
Un tourbillon de techniques
et de disciplines aussi abondant que
les produits du marché : acrobatie
aérienne, équilibre, main à main,
mât chinois, jonglage, contorsion…
Tout cela sans jamais cesser
de danser…

Ces mercenaires de la chanson
française, armés de tapettes
à mouches, ferraillent contre
la morosité. Ils exécutent sans
sommation un répertoire de chansons
irrévérencieuses, de compositions
caustiques qui égratignent avec
humour notre tendre existence
d’ici-bas. Des musiques qui
chaloupent, refilent des fourmis dans
les guiboles, et donneraient envie
de danser à un neurasthénique.
Avec Stéphane Ballouhey, Ignazio Bertolino,
Philippe Hornik, Jean-Michel Girard,
Gilles Rhode

45 min
Samedi, 17h45
Place du marché (B)

VOLIÈRE
À partir de 3 ans

Perchés à quatre mètres de haut,
une pianiste et un maître pousseur
font tourner au rythme de valses
et autres rengaines
des mobiles-nacelles aux allures
cuivrées dans lesquelles il fait bon
se lover et se laisser bercer.
Un voyage qui renoue avec
la tradition du manège de rue
à poussée humaine et musique
en direct.
Pianiste Alice Rosset - Technicien-pousseur
Sébastien Tschaenn

1h en continu
Samedi, dimanche, 10h, 14h, 17h
Parc du centre de loisirs de La Boule

De Dada
Avec les musiciens Karamoko Bangoura,
Kerfalla Camara, Mohamed Camara,
Sory Diabaté & les acrobates Almany Ben
Bangoura, Bassamba Camara, Ibrahima
Camara, Fode Camara, Yarie Camara Tenin
Kourouma, Alseny Sacko, Sekou Soumah,
Mamadouba Youla

1h15
Vendredi, 22h30
Parc des Anciennes Mairies (A)
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(LA)

Le Piano-manège
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INFOS PRATIQUES

LES LIEUX ET ADRESSES
DES SPECTACLES

Accès

1

Centre de santé Maurice-Thorez

Noctilien 153, 53

2

Cinéma les Lumières

À la Place de La Boule, suivre Nanterre-Centre.

3

École Danielle-Casanova

Programme interactif

4

Cour des Lilas

5

École du Centre

6

Maison de la musique

7

Parc des Anciennes Mairies

8

Parc du centre de loisirs de La Boule

9

Parvis de la Cathédrale

RER A Arrêt Nanterre-Ville, sortie rue Maurice-Thorez
(15 min de Châtelet-Les-Halles)

BUS 160, 157, 159, 367, 378, 141, 158, 258, 563, 259, 163, 304
Autolib’ 4 stations à proximité
En voiture (de Paris) Porte Maillot, suivre RN 13 direction Rueil-Malmaison.

Retrouvez le programme du festival heure par heure
sur www.nanterre.fr/cartoparades
consultable depuis votre smartphone ou tablette.

Toute l’actualité du festival sur :

f

www.nanterre.fr (rubrique culture)
parades.nanterre
Renseignements : 01 41 37 94 20 - parades@mairie-nanterre.fr
Pour recevoir régulièrement nos informations par mail,
rendez-vous sur www.nanterre.fr/festivalparades

10
11
12
13
14
15
16

18, rue Maurice-Thorez
49, rue Maurice-Thorez

28, rue Thomas-Lemaître
21, rue Thomas-Lemaître
31, boulevard du Midi

8, rue des Anciennes Mairies

de A à G

19, rue Gambetta
28, rue de l’Église

Place des Belles Femmes
Place Gabriel-Péri
Place du Marché (A et B)
Rue des Anciennes Mairies
Rue Henri-Barbusse
Rue Maurice-Thorez
Salle des Fêtes

2, rue des Anciennes Mairies

Points Accueil :

m
m Roulotte

Maison de la musique

Accès PMR

Gare RER

Accès fauteuil
accompagné

Parking

z Toilettes

Côté rue Maurice-Thorez

Côté rue Maurice-Thorez

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

p.13
KTHA COMPAGNIE* - École Danielle-Casanova - 1h
18h30
.............................................................................................................................................
p.13
KPG
Jardins
de
la
Maison
de
la
musique
50
min
18h45
............................................................................................................................................

MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
19h
.............................................................................................................................................
p.15
MUNDO COSTRINI - Parc des Anciennes Mairies (G) - 45 min
19h
.............................................................................................................................................
p.18
PLANET PAS NET - Parc des Anciennes Mairies - 45 min
19h
.............................................................................................................................................
SAUF LE DIMANCHE - Parvis de la Maison de la musique - 45 min p.19
19h
.............................................................................................................................................
p.14
MIDI À L’OUEST - Parc des Anciennes Mairies (E) - 10 min
19h15
à
21h15
.............................................................................................................................................
p.11
DELÁ PRAKÁ - Parc des Anciennes Mairies (B) - 30 min
19h45
.............................................................................................................................................
p.12
L’IMPÉRIALE KIKIRISTAN - Parc des Anciennes Mairies (D) - 1h
20h15
.............................................................................................................................................

CIE DU BOTTE-CUL - Départ Parc des Anciennes Mairies - 6 min p.8
20h15
à 21h
.............................................................................................................................................
p.6
AFUMA - Parc des Anciennes Mairies (D) - 40 min
21h15
.............................................................................................................................................
p.13
KIKYÔ BROTHERS - Parc des Anciennes Mairies (B) - 30 min
22h
.............................................................................................................................................
p.14
CIE LUCAMOROS - Parc des Anciennes Mairies (A) - 1h
22h30

DIMANCHE
.............................................................................................................................................

LA VOLIÈRE - Parc du Centre de loisirs de La Boule
p.21
11h
MISTER
ALAMBIC
- Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
............................................................................................................................................
11h
KIKYÔ BROTHERS - Place Gabriel-Péri - 30 min
p.13
.............................................................................................................................................
11h
SAUF
LE
DIMANCHE
- Départ Place des Belles Femmes - 45 min p.19
.............................................................................................................................................
11h30
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
11h45 à 12h30 CIE DU BOTTE-CUL - Départ Parc des Anciennes Mairies - 6 min p.8
.............................................................................................................................................
12h
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
12h30
L’IMPÉRIALE KIKIRISTAN - Place des Belles Femmes - 30 min
p.12
.............................................................................................................................................
13h15 à 14h45 MYSTÉRIEUSES COIFFURES - Départ Place Gabriel-Péri
p.15
.............................................................................................................................................
14h
BIGBINÔME
Parc
des
Anciennes
Mairies
(B)
40
min
p.8
.............................................................................................................................................
14h à 15h
LA VOLIÈRE - Parc du Centre de La Boule
p.21
.............................................................................................................................................
14h à 16h
TANDAIM
7,
rue
des
Anciennes
Mairies
8
min
p.20
.............................................................................................................................................
14h à 18h
PLASTIKEUSES/ŒIL
DU
BAOBAB/ANNIBAL
Salle
des
Fêtes
p.18
.............................................................................................................................................
14h15
DÉBORDANTE CIE Rassemblement - Départ Place des Belles
p.10
Femmes
1h
.............................................................................................................................................
14h30
KTHA COMPAGNIE - École Danielle-Casanova - 1h
p.13
.............................................................................................................................................
14h30 à 16h30 CUBITÉNISTES - Parc des Anciennes Mairies (F)
p.10
.............................................................................................................................................
14h45
CASUS
DÉLIRES
Centre
de
Santé
Maurice-Thorez
45
min
p.9
.............................................................................................................................................
14h45
COMME SI - École du Centre - 55 min
p.10
.............................................................................................................................................
14h45
PLANET
PAS
NET
Parc
des
Anciennes
Mairies
45
min
p.18
.............................................................................................................................................
15h
MISTER
ALAMBIC
Parc
du
Centre
de
loisirs
de
La
Boule
20
min
p.14
.............................................................................................................................................
15h
NOCTAMBULES - Atelier cirque - Parc du Centre de loisirs
p.22
de
La
Boule
45
min
.............................................................................................................................................
15h
BATTEURS DE PAVÉS - Parvis de la Cathédrale - 50 min
p.7
.............................................................................................................................................
15h à 18h
L’ŒIL
DU
BAOBAB
Cinéma
les
Lumières
10
min
p.17
.............................................................................................................................................
15h15
AFUMA
Départ
Place
des
Belles
Femmes
20
min
p.6
.............................................................................................................................................
10h à 11h

.............................................................................................................................................

ARMELLE B - Jardins de la Maison de la Musique - 40 min
p.7
15h15
............................................................................................................................................
MISTER
ALAMBIC
Parc
du
Centre
de
loisirs
de
La
Boule
20
min
p.14
15h30
............................................................................................................................................
DELÁ PRAKÁ - Parc des Anciennes Mairies (B) - 30 min
p.11
15h30
.............................................................................................................................................
p.14
15h30
à 17h30 MIDI À L’OUEST - Parc des Anciennes Mairies (E) - 10 min
.............................................................................................................................................
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS - Cour des Lilas - 1h15
p.7
15h45
.............................................................................................................................................
FRICHTI
CONCEPT
Départ
Place
Gabriel-Péri
55
min
p.12
15h45
.............................................................................................................................................
ABBY N. ET LUCA B. - Parc des Anciennes Mairies (C) - 25 min
p.6
16h
.............................................................................................................................................
MUNDO COSTRINI - Parc des Anciennes Mairies (G) - 45 min
p.15
16h
.............................................................................................................................................
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min
p.14
16h
.............................................................................................................................................
CIE
DU
BOTTE-CUL
Départ
Parc
des
Anciennes
Mairies
6
min
p.8
16h
à
16h45
.............................................................................................................................................
PROJET D - École du Centre - 55 min
p.19
16h15
.............................................................................................................................................
NOCTAMBULES - Atelier cirque - Parc du Centre de loisirs
p.22
16h15
de La Boule - 45 min
.............................................................................................................................................
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min
p.14
16h30
.............................................................................................................................................
KTHA
COMPAGNIE
École
Danielle-Casanova
1h
p.13
16h30
.............................................................................................................................................
p.15
16h30
à 18h MYSTÉRIEUSES COIFFURES - Départ Place Gabriel-Péri
.............................................................................................................................................
EL
NUCLÉO
Parc
des
Anciennes
Mairies
(B)
45
min
p.16
16h45
.............................................................................................................................................

DÉBORDANTE CIE Ce qui m’est dû - Parvis de la Cathédrale - 55 min p.10
16h45
.............................................................................................................................................
KIKYÔ BROTHERS - Place Gabriel-Péri - 30 min
p.13
17h
.............................................................................................................................................
LA VOLIÈRE - Parc du Centre de loisirs de La Boule
p.21
17h
à 18h
.............................................................................................................................................
SAUF
LE
DIMANCHE
Départ
Place
des
Belles
Femmes
45
min
p.19
17h15
.............................................................................................................................................

VENDREDI

.............................................................................................................................................

p.8
16h30
à 17h15 CIE DU BOTTE-CUL - Départ Parc des Anciennes Mairies - 6 min
.............................................................................................................................................
p.15
17h à 18h30 MYSTÉRIEUSES COIFFURES - Départ Place Gabriel-Péri

............................................................................................................................................

p.10
CUBITÉNISTES - Parc des Anciennes Mairies (F)
17h
à 19h
.............................................................................................................................................
p.14
17h30 à 19h30 MIDI À L’OUEST - Parc des Anciennes Mairies (E) - 10 min
.............................................................................................................................................

p.8
CIE DU BOTTE-CUL - Départ Parc des Anciennes Mairies - 6 min
18h
à 19h
.............................................................................................................................................
p.15
MUSES TANGUENT - Place Gabriel-Péri - 30 min
18h30
.............................................................................................................................................

p.18
PLASTIKEUSES/ŒIL DU BAOBAB/ANNIBAL - Salle des Fêtes
19h
à 22h
.............................................................................................................................................
p.15
MUSES TANGUENT - Parc des Anciennes Mairies (D) - 1h
19h30
.............................................................................................................................................

p.8
BURDIN-RHODE - Place du Marché (B) - 1h
19h30
.............................................................................................................................................
PLASTIKEUSES - Visite - Parvis de la Maison de la musique - 45 min p.18
19h45
.............................................................................................................................................

p.15
20h
à 21h30 MYSTÉRIEUSES COIFFURES - Départ Place Gabriel-Péri
.............................................................................................................................................
p.9
CLASSE THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE - Jardins de la Maison
20h30
de la musique - 40 min
.............................................................................................................................................
p.13
KIKYÔ BROTHERS - Parvis de la Maison de la musique - 30 min
20h30
.............................................................................................................................................

p.14
20h30
à 22h30 MIDI À L’OUEST - Parc des Anciennes Mairies (E) - 10 min
.............................................................................................................................................
p.8
20h45 à 21h15 CIE DU BOTTE-CUL - Départ Parc des Anciennes Mairies - 6 min
.............................................................................................................................................

p.11
FRÈRES JACQUARD - Parc des Anciennes Mairies (B) - 1h30
21h
.............................................................................................................................................
p.16
NOÉMIE ARMBRUSTER - Place du Marché (A) - 45 min
21h
.............................................................................................................................................

p.10
CUBITÉNISTES - Parc des Anciennes Mairies (F)
21h
à 23h
.............................................................................................................................................
p.20
TERYA CIRCUS - Parc des Anciennes Mairies (A) - 1h15
22h30

L’IMPÉRIALE KIKIRISTAN - Parc des Anciennes Mairies (D) - 1h
p.12
17h30
.............................................................................................................................................
NOCTAMBULES - Atelier cirque - Parc du Centre de loisirs
p.22
17h30
de
La
Boule
45
min
.............................................................................................................................................
p.20
17h30
à 19h TANDAIM - 7, rue des Anciennes Mairies - 8 min
.............................................................................................................................................
CUBITÉNISTES
Parc
des
Anciennes
Mairies
(F)
p.10
17h30
à
19h30
.............................................................................................................................................

CASUS DÉLIRES - Centre de Santé Maurice-Thorez - 45 min
p.9
17h45
.............................................................................................................................................
KPG - Jardins de la Maison de la Musique - 50 min
p.13
17h45
.............................................................................................................................................
GRAND COLOSSAL THÉÂTRE - École du Centre - 1h
p.12
17h45
.............................................................................................................................................
CIE
DU
BOTTE-CUL
Départ
Parc
des
Anciennes
Mairies
6
min
p.8
17h45
à
18h45
.............................................................................................................................................
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min
p.14
18h
.............................................................................................................................................
DÉBORDANTE CIE Rassemblement - Départ Place des Belles
p.10
18h15
Femmes - 1h
.............................................................................................................................................
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min
p.14
18h30
.............................................................................................................................................
MIDI
À
L’OUEST
Parc
des
Anciennes
Mairies
(E)
10
min
p.14
18h30
à
20h30
.............................................................................................................................................
DELÁ PRAKÁ - Parc des Anciennes Mairies (B) - 30 min
p.11
18h30
.............................................................................................................................................
KTHA COMPAGNIE* - École Danielle-Casanova - 1h
p.13
18h30
.............................................................................................................................................
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min
p.14
19h
.............................................................................................................................................
MUNDO COSTRINI - Parc des Anciennes Mairies (G) - 45 min
p.15
19h
.............................................................................................................................................
PLANET PAS NET - Parc des Anciennes Mairies - 45 min
p.18
19h
.............................................................................................................................................
BIGBINÔME - Parc des Anciennes Mairies (B) - 40 min
p.8
19h45
.............................................................................................................................................
AFUMA - Parc des Anciennes Mairies (D) - 40 min
p.6
20h30
.............................................................................................................................................

Côté rue Maurice-Thorez

SAMEDI
.............................................................................................................................................

p.21
10h
à 11h
LA VOLIÈRE - Parc du Centre de loisirs de La Boule
.............................................................................................................................................
p.13
11h
KIKYÔ
BROTHERS
Place
Gabriel-Péri
30
min
............................................................................................................................................
p.4
11h
RADIO AGORA - Parc des Anciennes Mairies - 1h
.............................................................................................................................................
p.14
11h
MISTER
ALAMBIC
Parc
du
Centre
de
loisirs
de
La
Boule
20
min
.............................................................................................................................................
p.14
11h30
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min
.............................................................................................................................................
p.14
12h
MISTER
ALAMBIC
Parc
du
Centre
de
loisirs
de
La
Boule
20
min
.............................................................................................................................................
p.12
12h30
L’IMPÉRIALE KIKIRISTAN - Place Gabriel-Péri - 30 min
.............................................................................................................................................
p.15
13h
à
14h30
MYSTÉRIEUSES
COIFFURES
Départ
Place
Gabriel-Péri
.............................................................................................................................................
p.20
14h
à 16h
TANDAIM - 7, rue des Anciennes Mairies - 8 min
.............................................................................................................................................
p.18
14h
à
18h
PLASTIKEUSES/ŒIL
DU
BAOBAB/ANNIBAL
Salle
des
Fêtes
8
min
.............................................................................................................................................
p.8
14h
BIGBINÔME - Parc des Anciennes Mairies (B) - 40 min
.............................................................................................................................................
p.21
14h
à
15h
LA
VOLIÈRE
Parc
du
Centre
de
loisirs
de
La
Boule
.............................................................................................................................................
p.10
DÉBORDANTE CIE Rassemblement - Départ Place des Belles
Femmes - 1h
p.16
14h15
NOÉMIE ARMBRUSTER - Place du Marché (A) - 45 min
.............................................................................................................................................
p.13
14h30
KTHA
COMPAGNIE
École
Danielle-Casanova
1h
.............................................................................................................................................
p.10
14h30
à
16h30
CUBITÉNISTES
Parc
des
Anciennes
Mairies
(F)
.............................................................................................................................................
p.8
14h45
à
15h30
CIE
DU
BOTTE-CUL
Départ
Parc
des
Anciennes
Mairies
.............................................................................................................................................
14h15

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

p.9
CASUS DÉLIRES - Centre de Santé Maurice-Thorez - 45 min
p.10
COMME SI - École du Centre - 55 min
............................................................................................................................................
p.17
15h à 18h
L’ŒIL DU BAOBAB - Cinéma les Lumières - 10 min
.............................................................................................................................................
15h
MISTER
ALAMBIC
Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
p.22
15h
NOCTAMBULES - Atelier cirque - Parc du Centre de loisirs
de La Boule - 45 min
.............................................................................................................................................
p.7
15h
BATTEURS DE PAVÉS - Parvis de la Cathédrale - 50 min
.............................................................................................................................................
p.18
15h
PLANET
PAS
NET
- Parc des Anciennes Mairies - 45 min
.............................................................................................................................................
p.7
15h15
ARMELLE
B
- Jardins de la Maison de la musique - 40 min
.............................................................................................................................................
p.12
15h15
FRICHTI CONCEPT - Départ Place Gabriel-Péri - 55 min
.............................................................................................................................................
15h30
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
p.19
15h30
SAUF LE DIMANCHE - Départ parvis de la Maison
de la musique - 45 min
.............................................................................................................................................
p.14
15h45 à 17h45 MIDI À L’OUEST - Parc des Anciennes Mairies (E) - 10 min
.............................................................................................................................................
p.11
15h45
DELÁ PRAKÁ - Parc des Anciennes Mairies (B) - 30 min
.............................................................................................................................................
p.7
15h45
ANNIBAL
ET
SES
ÉLÉPHANTS
- Cour des Lilas - 1h15
.............................................................................................................................................
16h
MISTER
ALAMBIC
- Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
p.15
16h15
MUNDO COSTRINI - Parc des Anciennes Mairies (G) - 45 min
.............................................................................................................................................
p.19
16h15
PROJET D - École du Centre - 55 min
.............................................................................................................................................
p.22
16h15
NOCTAMBULES - Atelier cirque - Parc du Centre de loisirs
de La Boule - 45 min
.............................................................................................................................................
p.6
16h30
ABBY N. ET LUCA B. - Parc des Anciennes Mairies (C) - 25 min
.............................................................................................................................................
p.4
16h30
RADIO AGORA - Parc des Anciennes Mairies - 45 min
.............................................................................................................................................
p.8
16h30
BURDIN-RHODE
- Place du Marché (B) - 1h
.............................................................................................................................................
16h30
MISTER
ALAMBIC
- Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
p.13
16h30
KTHA COMPAGNIE - École Danielle-Casanova - 1h
.............................................................................................................................................
17h
DÉBORDANTE CIE Ce qui m’est dû - Parvis de la Cathédrale - 55 min p.10
.............................................................................................................................................
p.21
17h à 18h
LA VOLIÈRE - Parc du Centre de loisirs de La Boule
.............................................................................................................................................
p.16
17h15
EL
NUCLÉO
- Parc des Anciennes Mairies (B) - 45 min
.............................................................................................................................................
p.22
17h30
NOCTAMBULES - Atelier cirque - Parc du Centre de loisirs
de La Boule - 45 min
.............................................................................................................................................
p.20
17h30 à 19h
TANDAIM - 7, rue des Anciennes Mairies - 8 min
.............................................................................................................................................
p.6
17h45
AFUMA
- Départ Place des Belles Femmes - 20 min
.............................................................................................................................................
p.12
17h45
GRAND COLOSSAL THÉÂTRE - École du Centre - 1h
.............................................................................................................................................
p.21
17h45
3 MOUSTIQ’R - Place du Marché (B) - 45 min
.............................................................................................................................................
p.8
17h45 à 18h45 CIE DU BOTTE-CUL - Départ Parc des Anciennes Mairies
(côté rue Maurice-Thorez) - 6 min
.............................................................................................................................................
18h
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
.............................................................................................................................................
p.9
18h
CASUS DÉLIRES - Centre de Santé Maurice-Thorez - 45 min
.............................................................................................................................................
p.4
18h
RADIO
AGORA
- Parc des Anciennes Mairies - 1h
.............................................................................................................................................
p.10
18h à 20h
CUBITÉNISTES
- Parc des Anciennes Mairies (F)
.............................................................................................................................................
p.15
18h15 à 19h45 MYSTÉRIEUSES COIFFURES - Départ Place Gabriel-Péri
.............................................................................................................................................
p.10
18h15
DÉBORDANTE CIE Rassemblement - Départ Place des Belles
Femmes - 1h
.............................................................................................................................................
18h30
MISTER ALAMBIC - Parc du Centre de loisirs de La Boule - 20 min p.14
14h45

.............................................................................................................................................

14h45

.............................................................................................................................................

LA PISTE DES ENFANTS

ACCESSIBILITÉ FESTIVAL

Le parc du centre de loisirs de La Boule est un espace calme
dédié et adapté tout particulièrement aux plus petits.

Accès PMR (Personne à mobilité réduite)

Un manège
La Volière

Samedi, dimanche, de 10h à 11h, 14h à 15h, 17h à 18h

Si vous avez besoin d’un transport adapté,
merci de contacter la mission handicap au 39.92.
Le plan du festival indique les différents accès PMR :
gare RER, parking, toilettes.

Un spectacle

Accueil

Le Piano-manège
Manège musical extra-ordinaire De 3 à 9 ans

Cie Mister Alambic

Samedi, dimanche à 11h, 11h30, 12h, 15h, 15h30, 16h, 16h30,
18h, 18h30, 19h

Un comédien sourd et son interprète signeur
rejoignent l’équipe de la B.I.P.
Ils guideront le public en Langue des Signes Française (LSF).
Pour les retrouver, rendez-vous samedi à 15h, 16h et 17h
à l’accueil de la roulotte dans le Parc des Anciennes Mairies.

Des ateliers

Les spectacles

Cirque et Pique

Cirque de puces À partir de 5 ans Attention, nombre de places limité

Les Noctambules

Ateliers d’initiation au cirque en famille
Les Noctambules animent des ateliers de cirque pour les parents
et les enfants à partir de sept ans. L’occasion de s’initier au jonglage
et à d’autres disciplines circassiennes…
45 min
Inscription et renseignements sur place

Samedi, dimanche 15h, 16h15, 17h30

Des jeux avec le Ludo Parc

Des jeux géants en bois adaptés à l’âge de chacun
pour jouer seul ou à plusieurs.

Samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

De quoi grignoter et se rafraîchir

Avec les Centres sociaux et culturels

_ 22 _

m

Les pictogrammes
sont donnés à titre indicatif ;
l’ensemble des spectacles sont accessibles à tous.
L’association Les Souﬄeurs d’Images souﬄe les éléments
qui vous sont invisibles, ses bénévoles pourront vous accompagner
sur rendez-vous.
Renseignements & inscriptions (avant le 18 mai) :
Mission Handicap : 39 92
Souﬄeurs d’images : 01 42 74 17 87 - souﬄeursdimages@crth.org
Représentation de Ce qui m’est dû de la Débordante Cie,
samedi à 17h, interprétée en Langue des Signes Française (LSF).
Accès PMR
Des places sont réservées aux fauteuils sur les lieux
de spectacles suivants :
- Jardins de la Maison de la musique
- Centre de Santé M.-Thorez
- École du Centre
- Cour des Lilas
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L’ÉQUIPE DE PARADE(S)

Programmation Mireille Odena
Secrétaire Générale Mélanie Duplenne
Assistante stagiaire Manon Poli
Chargée de production Sherazade Ardjal
Directeur technique William Blot
Service presse Catherine Guizard _ La Strada & Cies
Accueil Didier Sériot, Lotfi Boudeghdegh,
Erwan Euzen, Kididjan Fodil, Samir Gafri, Agnès Lenga
Avec la collaboration des agents de l’ensemble
des services de la ville de Nanterre
et de l’équipe technique intermittente.
Direction du Développement Culturel
Directrice Laurence Dupouy-Veyrier
Directeur technique Bruno Madala

CRÉDITS PHOTOS
ABBY NEUBERGER ET LUCA BERNINI © K. Ourobors
AFUMA © DR - Afuma
ANNIBAL ET SES ÉLEPHANTS © Rémi Malingrey
ARMELLE B CIE © J.P. Estournet
LES BATTEURS DE PAVÉS © Brigou
COLLECTIF BIGBINÔME © Gabi Chitescu
CIE DU BOTTE-CUL © Sigfredo Haro
CIE BURDIN-RHODE © Gilles Rhode
CIE CASUS DÉLIRES © Laetitia Rouxel
LA CAVE À THÉÂTRE © La Cave à Théâtre
DELÁ PRAKÁ CIA © Ana Clara Manera
CIE COMME SI © Joël Hauet
LES CUBITÉNISTES © Les Cubiténistes
LA DÉBORDANTE CIE Rassemblement et Ce qui m’est dû © Sileks
LES FRÈRES JACQUARD © Cyril Vega
FRICHTI CONCEPT © Frichti Concept
LE GRAND COLOSSAL THÉÂTRE © Laurent Brub
IMPÉRIAL KIKIRISTAN © Assahira
KIKYÔ BROTHERS © Kikyô Brothers
KPG © Gedeon Vink
KTHA COMPAGNIE © ktha Cie
CIE LUCAMOROS © Vincent Frossard
CIE MIDI À L’OUEST © Sanae El Bajnouni
CIE MISTER ALAMBIC © Ludovic Souillat
EL MUNDO COSTRINI © El Mundo Costrini
LES MUSES TANGUENT © Les Muses tanguent
LES PLASTIKEUSES © Les Plastikeuses
CIE MYSTÉRIEUSES COIFFURES © Cie Mystérieuses Coiffures
NOÉMIE ARMBRUSTER - ORDINAIRE D’EXCEPTION © Passion photo Nanterre
EL NUCLEO © El Nucleo
L’ŒIL DU BAOBAB © L’Œil du Baobab
PLANET PAS NET © Dominique Chauvin
PROJET D © Claire Dietrich
SAUF LE DIMANCHE © Sauf le dimanche
CIE TANDAIM © Tandaim-LR
TERYA CIRCUS © Sigrid Spinnox
TROIS MOUSTIQ’R ©Trois Moustiq’r
LA VOLIÈRE © La volière
LES PLASTIKEUSES, L’ŒIL DU BAOBAB, ANNIBAL ET SES ÉLEPHANTS © L’Œil du Baobab

CRÉDITS SPECTACLES
Compost Soutien aux compagnies émergentes du
festival Parade(s) en partenariat avec les Noctambules. Production et production déléguée :
La Coopérative De Rue et De Cirque-2r2c. Avec le soutien de l’Académie Fratellini – La Plaine
Saint Denis, les Noctambules – Nanterre, l’Espace Périphérique – Parc de la Villette. Avec le
soutien de la DRAC Ile-de-France.

ABBY NEUBERGER ET LUCA BERNINI

Les Échassiers du Togo Coproduction : Les Ateliers Frappaz, Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public (Villeurbanne).

AFUMA

Le Grand cirque des sondages (Panel et Circenses) Avec
les soutiens de Granville – l’Archipel – Scène conventionnée (50), le Boulon – CNAREP –
Vieux Condé (59), La Déferlante (85), Le Moulin Fondu – CNAREP à Garges-lès-Gonesse (95),
le conseil départemental de la Manche (50), l’Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen – CNAREP
(76), Art’R – Lieu de Fabrique à Paris (75), L’Avant Seine de Colombes (92), Nil Admirari – Lieu
de Fabrique à Saint-Ouen l’Aumône (93), Le Fourneau – CNAREP à Brest (29), direction de
la Culture de Gennevilliers (93), Parade(s) à Nanterre (92). Cie conventionnée par le ministère
de la Culture/Drac Île-de-France. Soutien à la création du conseil régional Île-de-France.

ANNIBAL ET SES ÉLEPHANTS
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ARMELLE B CIE

Femme au bord de…

Spectacle soutenu par la ville de Montreuil.

Saut Aide à la création : La Cascade, Pôle national cirque
COLLECTIF BIGBINÔME
Auvergne-Rhône-Alpes / Bourg-Saint-Andéol.
CIE BURDIN-RHODE 10 mai 68 Production : ville de Nanterre – Festival Parade(s). Remerciements aux Noctambules pour l’accueil en résidence.
CIE CASUS DÉLIRES Qu’est–ce ? Spectacle soutenu par le Fourneau CNAREP – Brest, dans
le cadre du dispositif RADAR, les festivals Avis de temps fort de Port Louis et Festives Halles
de Questembert, la SPEDIDAM. La diffusion de ce spectacle a bénéficié du soutien financier
de Spectacle vivant en Bretagne.

Deux rien Coproduction : Les Synodales, Studios de Virecourt, Bergerie
de Soffin, conseil départemental de l’Essonne, région Bourgogne Franche-Comté, T-OFF
cortoindanza. Soutien & accueil : Franck Dinet (Le Samovar), Edt91, Simonetta Pusceddu
(T-OFF).

CIE COMME SI

LES CUBITÉNISTES La Cubipostale – Bons baisers de… Mai 68 Avec le soutien du conseil
régional Occitanie, du conseil départemental du Lot, du Festival en Bastides de Villefranche
de Rouergue.

Ce qui m’est dû Avec le soutien de Curry Vavart (Paris), le Jardin
d’Alice (Montreuil), Animakt (Saulx-les-Chartreux)

LA DÉBORDANTE CIE

LA DÉBORDANTE CIE Rassemblement Production : Ahouai Nansi Tropbien. Résidence
& coproduction : Le Fourneau – CNAR de Brest, Pronomades – CNAR en Haute-Garonne,
L’Abattoir – CNAR de Chalon-sur-Sâone, Coopérative de Rue et de Cirque – Paris, Hameka,
fabrique des arts de la rue et du théâtre basque – Louhossoa, Le pOlau, pôle des arts urbains –
Saint-Pierre-des-corps, Animakt, Lieu de fabrique pour les arts de la rue – Saulx-les-Chartreux,
le Shakirail – Collectif Curry Vavart – Paris. Avec le soutien du conseil régional Île-de-France, la
DRAC Île-de-France, la ville de Paris, l’Association Beaumarchais et l’ADAMI.
LES FRÈRES JACQUARD

Roussillon.

Still lovin’ Ze Sud

Avec le soutien de Réseau en scène Languedoc-

FRICHTI CONCEPT / (Slash) ou l’Homme D Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France,
région Île-de-France, ville de Paris, ville d’Aubervilliers, Mairie du 10ème arrondissement de
Paris, Cie Käfig, CCN de Créteil – Le Manège, Scène Nationale de Maubeuge, Association
CRL10, Association Alarue – Festival Les Zaccros d’ma rue, La Fabrique Sonore – Cie Décor
Sonore, Centre culturel Emmaüs Louvel-Tessier, Animakt, La Lisière – Cie La Constellation,
Association Temps des Rues – Festival Le Printemps des Rues, La Villa Mais d’ici.

Jean-Claude dans le ventre de son fils Aide à la création,
co-production & résidence : Les Ateliers Frappaz – CNAREP de Villeurbanne (69), Les Ateliers
231 – CNAREP de Sotteville-lès-Rouen (76), Le Daki-Ling – Marseille (13), Le Festival des 3
Éléphants avec Le Théâtre – Scène conventionnée de Laval (53), Notre Dame de Monts et
les villes de la Déferlante de Printemps (85) – Les Sables d’Olonnes, Noirmoutier et SaintGilles-Croix-de-vie. Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, l’Adami et la Spedidam.
LE GRAND COLOSSAL THÉÂTRE

La Parade Impériale du Kikiristan Avec le soutien de la Spedidam,
l’Adami et la Sacem. Accompagné par l’Association Assahira.

IMPÉRIAL KIKIRISTAN
KPG (Burkina Faso)

Kossyam

Production Koombi

(Nous) Coproduction : Ktha compagnie, Le Boulon – CNAREP à Vieux
Condé, Pronomade(s) – CNAREP en Haute-Garonne, Culture Commune – Scène Nationale
du bassin minier du Pas de Calais, L’Atelier 231– CNAREP – Sotteville-Lès-Rouen, la Coopérative De Rue De Cirque-2r2c – Paris et les Ateliers Frappaz – CNAREP à Villeurbanne. Avec
le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique, la Région Île-de-France, l’École
du Nord (dispositif d’insertion Région et DRAC Hauts de France), la Spedidam, Nil Obstrat –
Saint-Ouen-l’Aumône, Bilum, le pOlau-pôle des arts urbains – Tours, La Lisière, La Constellation – Bruyères-le-Châtel, les Plateaux Sauvages – Paris, la Cité de Refuge – Armée du Salut –
Paris et le Réseau Déambulation – IDF. Ktha compagnie est conventionnée par la DRAC
Île-de-France et la Mairie de Paris.

KTHA COMPAGNIE

La Tortue de Gauguin Résidence et aide à la création : le Fourneau,
CNAREP de Brest, Atelier 231, CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, le Parapluie, CNAREP d’Aurillac.
Aide à la création : le Moulin Fondu, CNAREP de Gerges Les Gonnesses, les Ateliers Frappaz,
CNAREP de Villeurbanne, Cadhame, collectif de la Halle Verrière de Meisenthal. Avec
le soutien du conseil départemental de la Moselle (57). Avec l’aide de La DGCA – collège
arts de la rue, l’Adami, la Spedidam, du Fonds SACD Musique de Scène. La Cie Lucamoros
est en convention avec le ministère de la Culture et de la communication – DRAC Grand Est,
et régulièrement soutenue par le conseil régional Grand Est ainsi que le conseil départemental du Bas-Rhin.

CIE LUCAMOROS

CIE MISTER ALAMBIC

du Limousin.
EL MUNDO COSTRINI

The crazy Mozarts

Production déléguée : Théâtre de l’Union – CDN
Coproduction : No Mad

Enfin seule Coproduit par l’Association
La Palène – Rouillac, Nil Obstrat – Saint-Ouen-l’Aumône. Avec le soutien du Pôle National
des Arts du Cirque Méditerranée CREAC Marseille – Théâtre Europe – La-Seyne-Sur-Mer, Cie
Pré-o-coupé – Fontenay-sous-Bois, Les Noctambules – Nanterre, l’Avant rue – Paris, CREA –
Saint-Georges-de-Didonne, la Maison des Arts et le festival au village – Brioux, Cie Méli-Mélo –
Versailles, Jean Henri Gintrac – constructeur de l’agrès.

NOÉMIE ARMBRUSTER - ORDINAIRE D’EXCEPTION

EL NUCLEO Sans arrêt Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif « Ardèche Terre
d’artistes » soutenu par la DRAC, le conseil départemental de l’Ardèche, avec la Cascade,
le Théâtre de Privas et Quelques p’Arts… Centre National des arts de la rue de Rhône Alpes.
L’ŒIL DU BAOBAB L’Auto Studio Avec le soutien de Loca Images, Hauts-de-Seine-Initiative, ville de Colombes, Taxi Fun. Ce projet est soutenu et accompagné par le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
PLANET PAS NET Quartier Libre ! Production : La Tambouille. Partenaires : Arts Ensemble –
Chapiteau de l’École de Cirque Cherche-Trouve (base de loisirs de Cergy Pontoise, 95),
l’association Premier Dragon (Cergy, 95) et le Festival « Rues et Cies » organisé par la ville
d’Épinal. La compagnie bénéficie de l’aide au projet structurant et innovant du conseil
départemental des Yvelines, de la permanence artistique du conseil régional d’Île-de-France
et de l’aide à la création et à la production de spectacle du conseil départemental du Val
d’Oise.
LES PLASTIKEUSES Lumière ! Production : Parade(s) – ville de Nanterre. Remerciements :
Le Cercle, la ressourcerie de Nanterre et le lycée technique privé Saint-Nicolas, Paris 6ème.
LES PLASTIKEUSES & L’ŒIL DU BAOBAB & ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

Avec le soutien du
SPIP des Hauts-de-Seine, de la Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, de la DRAC Île-de-France
et de la ville de Nanterre.

La Traque Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Bourgogne-Franche Comté, du conseil régional Bourgogne-Franche Comté, du conseil
départemental du Jura. Coproduction : Furies-Art de la rue, Pôle National Cirque en
préfiguration de Chalons en Champagne, les ateliers Frappaz, CNAREP de Villeurbanne,
le Hangar, Centre Régional des Arts de la Rue à Amiens, le CRéAM, Centre Régional des Arts
de la Marionnette à Dives sur Mer, Quelques p’Arts, CNAREP de Boulieu-les-Annonay.
Parrainage du théâtre de l’Unité à Audincourt.

PROJET D

Troc ! Avec le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon et
du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

SAUF LE DIMANCHE

In-Two Production : compagnie Tandaim. Coproduction : Pronomade(s)
en Haute-Garonne, CNAREP, Théâtre Joliette-Minoterie – Scène conventionnée pour les
expressions contemporaines – Marseille, Orphéon – la Seyne-sur-Mer, dans le cadre d’une
résidence d’écriture soutenue par la DRAC et la région PACA, Châteauvallon, scène nationale
dans le cadre d’une résidence de création. Avec le soutien de Lieux Publics – CNAREP –
Marseille, La Chartreuse – centre national des écritures.

CIE TANDAIM

TERYA CIRCUS
LA VOLIÈRE
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Cirque et Pique

Boulevard Conakry
Le Piano-manège

Music production artistic international

Production La volière – Voël création
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Graphisme Séverine Sayn

