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L’aventure de Parade(s) a commencé il y a déjà 30 ans. 
Édition après édition, nous avons déambulé de spectacle en 
spectacle, au cœur du centre ancien de Nanterre. L’occa-
sion de partager des moments de découverte, d’échanges, 
de joie, de poésie, de rire, d’émotion et parfois même, 
d’émerveillement. 
 
Ce rendez-vous de juin, devenu incontournable bien au- 
delà de Nanterre, est aussi une quête artistique qui a du 
sens. Durant trois jours, vous sont proposés 150 spectacles,  
performances, installations et déambulations qui dévoilent 
un paysage divers de la création artistique française et 
étrangère, suscitant le dialogue et l’ouverture, et favorisant 
ainsi le vivre ensemble.
 
Placé sous le signe de l’énergie et du foisonnement, le festival 
Parade(s) investit les moindres recoins du centre ancien 
pour le plus grand bonheur du public. Et cette année encore, 
les Nanterriens ont pu s’investir dans sa préparation et 
pourront y participer ! 
 
Avec Zahra Boudjemaï, 1re adjointe déléguée à la culture, 
nous sommes très heureux de vous convier à ce grand  
moment de fête, de partage et de création. En famille et 
entre amis, profitez-en pour être curieux, découvrir de nou-
veaux talents, vous émouvoir et vous faire plaisir.
 

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Ouverture du festival
Nous vous invitons à fêter ensemble le lancement de cette 
30e édition imaginé en complicité avec la Cie Demain on 
change tout le vendredi 7 juin à 19h sur le parvis de la 
Maison de la musique. 

Radio Agora 
Dimanche 9 juin, à l’entrée du parc des Anciennes-Mairies (côté 
Maison de la musique)

La wikiradio de l’Agora, maison des initiatives citoyennes de  
Nanterre sera présente avec un programme autour de cette  
30e édition.
13h  Parade(s), 30 ans déjà ! 
15h45  En 30 ans, comment les arts de la rue se sont-ils fait l’écho 
des grands enjeux de société ? Émission animée et préparée par 
Floriane Gaber. 
17h30  Retour sur le spectacle Attentifs Ensemble de la Cie Ici Même 
en présence de l’équipe artistique.
À écouter en direct sur place ou en ligne,  
puis en podcast sur radioagora-nanterre.fr

La fédération des arts de la rue 

 a pour vocation de 
fédérer le secteur professionnel des arts de la rue et de défendre une 
éthique collective liée aux spécificités de l’art en espace public.
Débat - rencontre : « Espaces public/espace privé : 30 ans après, 
comment joue-t-on encore dans la rue ? »
Dimanche 9 juin à 11h30 
Parc des Anciennes-Mairies

Scénographie du festival
COLLECTIF LES PLASTIKEUSES 
Le jardin des 30 folies 
Les PlastiKeuses vous invitent à célébrer toutes les folies dans  
cette parenthèse joyeuse et explosive qu’est la fête.  
Trente installations improbables envahissent les jardins, colonisent 
les arbres et s’ouvrent au vent dans un festival de couleurs.
Des classes des écoles élémentaires du Centre, Henri-Wallon, 
Lucie-Aubrac, Jacques-Decour A, de l’Institut Médico Éducatif Balzac, 
du collège Évariste-Gallois ainsi que les enfants du centre de loisirs des 
Bizis, les usagers de la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie, des centres 
sociaux et culturels Valérie-Méot, la Traverse, les Acacias, la résidence 
Jules-Siegfried, le pôle seniors, les foyers restaurants du Champ-aux-
Melles et des Muguets et les habitants du quartier du Vieux-Pont se sont 
associés à ce projet en participant à des ateliers de fabrique organisés 
depuis le mois d’avril. Une carte du passager per mettra à chacun de 
retrouver ses créations installées dans le parc des Anciennes-Mairies. 
Visite guidée par Les PlastiKeuses accompagnées 
de Raymond Dikoumé. 
Vendredi 9 juin à 19h30 
Départ parvis de la Maison de la musique

- 3 -



Les ateliers et installations

Ouvrez les portes
L’OEIL DU BAOBAB, LES PLASTIKEUSES,  
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

« La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte.» 
Proverbe chinois. Un travail de création hybride autour du pas-
sage. Un groupe de personnes en détention de la maison d’arrêt 
des Hauts-de-Seine a imaginé et réalisé une installation plastique, 
visuelle et sonore sous la forme d’un parcours sur le thème du 
passage.

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

Sérigraphie artisanale 
COLLECTIF NE ROUGISSEZ PAS 

Apportez un vêtement en coton (t-shirt, sweat, sac...) pour  
le customiser et repartir avec un souvenir unique du festival.
Vous pourrez également choisir un vêtement donné par  
La Ressourcerie-le Cercle de Nanterre. L’impression se fait  
en direct et ne prend que quelques minutes.

Vendredi de 18h à 21h
Samedi, dimanche de 14h à 19h
7, rue des Anciennes-Mairies

Customisation d’objets 
LA RESSOURCERIE-LE CERCLE

Apportez votre objet de fête ou choisissez-le sur place et customi-
sez-le avec Maria de La Ressourcerie-le Cercle de Nanterre.  
Vous pourrez le porter pour la déambulation des Grandes Personnes 
Mambo Jumbo ! (cf p.18)

Dimanche de 16h à 18h
7, rue des Anciennes-Mairies

La boulange des West Side Batards
LES WEST SIDE BATARDS 

Tout a commencé avec cette idée « Nous ne voulons pas seulement 
du pain, nous voulons la boulangerie ! ». Depuis, nous boulangeons 
avec un four à bois mobile, basé aux Arènes de Nanterre. Nos pains, 
pétris à la main, avec des farines au levain moulues sur meule de 
pierre issues de l’agriculture biologique, sont vendus à prix libre.  
Venez, vous aussi mettre la main à la pâte et faire votre propre 
pain lors des ateliers (plus d’infos sur place).

Vendredi, samedi, dimanche 
Parc des Anciennes-Mairies 

Atelier-répétition
LES GRANDES PERSONNES

Les Grandes Personnes vous invitent à réveiller le groove qui som-
meille en chacun de nous. Que vous soyez danseur étoile ou danseur 
en tong, venez faire résonner l’esprit de la fête et participez à la 
répétition du Grand Soul Train de Mambo Jumbo. Au programme : 
costumes, défilé de mode et petits pas de danse. Ouvert et  
accessible à tous (remplace le jogging et la séance de Taï Chi !)

Dimanche de 10h30 à 12h30                                                                                                    
Parc des Anciennes-Mairies (D) cf p.18

Maquillage

Petit maquillage sur le thème du cirque par Alexandra en partenariat 
avec l’association des commerçants du centre-ville.

Samedi, dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Rues Henri-Barbusse et Maurice-Thorez

Aquarelle
JEHANNE GUERARD / LÉNA ET LE CIRQUE

Jehanne Guérard, est aquarelliste et illustratrice. Privée de ses mou-
vements après un grave accident, c’est sur son lit d’hôpital qu’elle 
s’est mise à peindre et à imaginer des histoires comme celle de Léna, 
une petite fille en fauteuil qui a les yeux qui brillent devant les ar-
tistes de cirque. Découvrez l’exposition des illustrations de Léna et le 
Cirque. Vous pourrez vous initier en famille à l’aquarelle à la bouche 
dans des ateliers animés par l’artiste. 

Samedi, dimanche de 14h30 à 17h
Parc du centre de loisirs de la Boule

Langue des signes 
LA CAVE À THÉÂTRE

Le comédien sourd et son interprète signeur de l’équipe de la BIP 
vous invitent à une courte initiation à la Langue des Signes Française 
(LSF).

Samedi 15h, 16h, 17h 
Parc des Anciennes-Mairies (Accueil)

Mobilier éphémère
EMMAÜS

Détendez-vous dans le parc grace aux mobiliers prêtés par  
EMMAÜS. Ils sont en vente ! N’hésitez pas à vous faire plaisir…

Parc des Anciennes-Mairies
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100 ISSUES
Essai néo romantique

-
CIRQUE, DANSE 

À partir de 5 ans • 30 min

Samedi 14h15

Dimanche 18h30

Square Lebon 

« Armés d’un souffleur, d’une 
contrebasse et d’un mât, nous 
partons pour une aventure 
acrobatique, cheveux au ventre 
et plein d’espoir ! Ici se mêlent 
balbutiement buccal, chorégra-
phies virevoltantes et musique 
un peu gonflée… Le cœur pal-
pitant à l’idée de voir se réaliser 
sur scène nos rêves d’aventu-
riers à la chemise déchirée,  
la cape dansante sous le vent. 
Qu’à cela ne tienne, on ne se 
dégonfle pas, on sort l’artillerie 
lourde, la bouche dans le micro, 
contrebasse du tonnerre et 
souffleur thermique 23 cm3, on 
se fout du temps qu’il fait...  
Mais qui sème le vent… »

Avec Valo Hollenstein, Cyril Pernot  
et Baptiste Pradeau 
Mise en scène : Lorca Renoux 

ADADA (COLLECTIF)
An apple a day 

-
INTROSPECTION GESTUELLE  

SURRÉALISTE (CRÉATION 2019)

45 min

 

Samedi 14h15, 19h30

Dimanche 14h30, 17h

Parvis de la cathédrale 
Installation en jeu à partir de 14h

Un duo, un corps à corps entre 
un tas de pommes rouges et 
un personnage. « Une pomme 
chaque matin éloigne le méde-
cin » dit l’expression...  
Ce tas témoigne de chaque jour 
de la vie passée du personnage, 
ici cela fait un peu plus de 
13 000 pommes. C’est un gros 
tas de temps, de souvenirs, de 
symboles, bref, entre ce tas et ce 
personnage il y a quelque chose 
à régler.

Avec Fanny Decoust. De Fanny Decoust, 
Erwan Laurent, Grégory Corre,  
François Marsollier, Laurence Rossignol
Soutien aux compagnies émergentes en 
partenariat avec Les Noctambules

La majorité des spectacles est tout public.  
Si nécessaire, un âge requis est indiqué.

100 ISSUES
Sonate pour 4 chiens

-
CIRQUE, DANSE 

À partir de 5 ans • 1h15

 

Samedi 16h45

Dimanche 15h15

Parc des  
Anciennes-Mairies(G)

Malgré ce que l’on pourrait ima-
giner, aucun des protagonistes 
de ce spectacle n’a de chien, ni 
de culture classique, pourtant ils 
partagent avec l’espèce canine 
leurs mâts comme des os à ron-
ger, et avec la sonate leur forme 
musicale, elle aussi, indéfinis-
sable. Le mode de composition 
de cette variation transpirante 
est un jeu aux règles complexi-
fiées qui poussent les artistes à 
se dépasser et à s’adapter à tout 
moment. Cette pièce aurait pu 
s’appeler « À toi de jouer », ou 
« Une règle ça s’interprète », ou 
« Adapte-toi ou tu perds ».

Auteurs et interprètes : Valo Hollenstein, 
Azema Mehdi, Cyril Pernot, Lorca Renoux,  
Valentin Pointillart, Jérémy Guillermain 
Mise en scène : Vladimir Cruells  
et Hugues Hollenstein

ARTHUR RIBO  
ART&CO (CIE)

Le concert dont vous êtes 
l’auteur - for street

-
SPECTACLE INTERACTIF  
POÉTIQUE ET MUSICAL 

À partir de 7 ans • 1h

 

Vendredi 20h15

Samedi 20h30 

Parc des  
Anciennes-Mairies (B)

Un spectacle où textes, chan-
sons et histoires sont créés à 
vue à partir des mots écrits par 
le public. Au micro, Arthur Ribo, 
est tour à tour poète, conteur  
et « improvis’auteur ».  
Pour l’accompagner, le mul-
ti-instrumentiste Victor Belin 
compose en direct à partir des 
objets, du lieu qu’il investit et de 
ses instruments. Un happening 
textuel et vocal où toute réac-
tion du public est immédiate-
ment inscrite dans le spectacle.

Avec Arthur Ribo et Victor Belin
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ARTONIK
The Color of Time

-
DÉAMBULATION DANSÉE

1h15

Samedi 19h15

Départ devant le parc  
du centre de loisirs 

de la Boule

Inspiré de la Holi, tradition-
nelle fête hindoue, The Color 
of Time est un rituel éphémère 
d’amour et de tolérance pour 
que la rue redevienne l’espace 
du métissage symbolisé ici par 
le mélange des couleurs. Si le 
spectacle puise son origine dans 
la culture indienne, sa forme est 
résolument contemporaine, une 
composition chorégraphique en 
mouvement associant comé-
diens-danseurs et musiciens.  
Le public est ensuite convié à se 
joindre à la troupe pour célébrer, 
en un feu d’artifice de poudre 
colorée, le bonheur d’être en-
semble, unis dans la diversité !

De Alain Beauchet et Caroline Selig. 
Avec Julie Alamelle, Pierre Boileau- 
Sanchez, Jean-Serge Dunet, Sandra  
Français, Michaël Jaume, Cyril Limousin, 
Kader Mahammed, Juliette Nicolotto,  
Vladimir Rivera, Lucas Tissot, Noëlle  
Quillet, Julie Yousef, Dominique Beven, 
Philippe Capitani et Laurent Pernice
-
Déconseillé aux personnes asthmatiques et 
aux enfants de moins de 3 ans. Privilégiez le 
port de lunettes plutôt que des lentilles de 
contact. Revêtir une tenue peu fragile.

bAlllAd
bAlllAd 

-
DÉAMBULATION CASQUÉE 

45 min

Vendredi 18h03, 19h47 
départs parvis de  

la Maison de la musique

Samedi  
14h31, 18h04 : départs  

place Gabriel-Péri

16h02 : départ rue Maurice- 
Thorez (face à l’entrée du parc)

Dimanche 
11h03, 17h04, 18h46 

départs place Gabriel-Péri 

15h02 : départ rue Maurice- 
Thorez (face à l’entrée du parc)

Cette compagnie de transports 
auditifs vous propose une 
bAlllAd d’un nouveau genre 
carburant à la sympathie et la 
bonne humeur. Vous partirez 
en déambulation équipé de 
casques sans fil. Bertrand, le 
commandant sonore, vous laisse 
progressivement prendre les 
commandes de l’expédition. 
Une fois le rythme de croisière 
atteint, les bAlllAdés passent 
progressivement de l’état de 
spectateur à celui d’acteur, de 
danseur, et même de chanteur.

Avec Bertrand Devendeville

 

BALEINE-CARGO (LA)
Poulette Crevette

-
THÉÂTRE, MUSIQUE 

De 18 mois à 6 ans • 30 min

Samedi, dimanche
11h, 14h, 16h30

Parc du centre de loisirs 
de la Boule 

C’est l’histoire d’une poulette  
pas comme les autres qui ne 
parle pas. Sa maman poule 
s’inquiète et toute la basse-
cour est en émoi… Dans un 
décor de poulailler, deux 
comédiennes-musiciennes 
accueillent les enfants et les 
entraînent dans un univers à la 
fois plastique, vocal et musical.  
Un spectacle plein d’humour 
et de tolérance, tendre et 
décalé, tiré de l’album jeunesse 
éponyme. 

Auteure et mise en scène : Françoise  
Guillaumond. Avec Térésa Lopez Cruz  
et Sylvie Péteilh 
-
Nombre de places limité, billetterie sur place 
15 min avant le début du spectacle

BARDA CIE
Les Frères Scopitone 
La Caravane Juk’box

-
ENTRESORT MUSICAL

En continu durant 1h

Vendredi 20h (durant 2 heures)  

Samedi 15h, 17h, 19h 

Dimanche  
14h45, 16h45, 18h45 

Parc des  
Anciennes-Mairies (E)

Le juk’box c’est la caravane.  
Ici, plus besoin de jeton, c’est 
vous qui entrez dans la boîte.  
À l’intérieur, munis simplement 
de leurs instruments et de 
leur voix, les Frères Scopitone 
réinventent avec vous les plus 
grands standards du patrimoine 
français et international !  
Vous passerez des ambiances 
les plus folles aux plus inti-
mistes : cabaret, bal musette, 
salle de concert, pub irlandais, 
film spaghetti, émission de 
variétés ou dance-floor, le tout 
sur 4 m² !

Avec Bruno Aucante, Frédéric Labasthe, 
Marc Aubert 
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BITONIO (CIE)
Le train fantôme

En continu durant 45 min
-

INSTALLATION INTERACTIVE, 

VOUS ÊTES AUX MANETTES !

Vendredi 
18h15, 19h30, 21h

Samedi 
14h15, 16h, 18h, 20h30

Dimanche 
14h, 15h45, 17h45, 19h15

Parc des 
Anciennes-Mairies (C)

Plongez dans l’univers du train 
fantôme et du voyage sinueux 
d’une boule sur les rails de vos 
cauchemars. Découvrez en 
équipe un flipper pour échapper 
aux corbeaux, une visite de la 
maison hantée... et l’attaque 
du train ! Un jeu collaboratif 
où trois joueurs, munis de trois 
boules, apprennent ensemble 
à résoudre les énigmes qui se 
succèdent. Aurez-vous assez  
de trois vies ?
 

BOUCHE À BOUCHE (CIE)
Tentative(S)  

de Résistance(S)
-

THÉÂTRE DE RUE, PERFORMANCE 

À partir de 12 ans • 1h

Samedi 18h30 

École Danielle-Casanova

Provocante et joyeusement 
délurée, Marie-Do Fréval met 
en jeu nos résistances et nos 
impuissances comme les deux 
versants d’une même médaille. 
Elle crée cinq personnages qui 
se succèdent avec la même 
urgence : une vache, une vieille, 
une incarnation féminine du 
général de Gaulle, une Marianne 
de cabaret et une créature des 
années les plus turbulentes de 
la plasticienne Niki de Saint-
Phalle. 

De et avec Marie-Do Fréval  
Conseil dramaturgique : Olivier Comte 
Regard extérieur : Léonor Ilitch

BOUCHE À BOUCHE (CIE)
Tentative(s) 

d’utopie vitale 
-

THÉÂTRE DE RUE, PERFORMANCE

À partir de 12 ans • 1h

Dimanche 18h15 

École Danielle-Casanova

Après avoir interrogé nos 
résistance(s), Marie-Do Fréval 
signe pour un deuxième volet et 
s’attaque à l’utopie. Sa langue 
fulgurante est mise au service 
des figures de Rosa la rouge, 
inspirée de Rosa Luxemburg, 
du bébé Triso-Miné qui, dans 
un cri, questionne la normalité, 
d’Utopia qui du fond de son 
désarroi construit l’utopie en 
serrant une pâte dans le creux 
de sa main et de la Vieille des 
Tentative(S) de Résistance(S) qui 
revient et s’adresse au  
Président de la République.

De et avec Marie-Do Fréval 
Conseil dramaturgique : Olivier Comte

CAVE À THÉÂTRE (lA)
La B.I.P 

-
BONIMENTEURS 

Vendredi, samedi,  
dimanche en déambulation

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 comé-
dien sourd et son interprète 
signeur rejoignent l’équipe de  
la BIP et guideront le public  
en Langue des Signes  
Française (LSF).
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Cie DU DEUXIÈME (LA)
Animaniversaire

-
THÉÂTRE DE RUE 

50 min

Samedi 14h, 17h15

Parc des 
Anciennes-Mairies (D)

Les grands moments officiels, 
c’est avec Animaniversaire,  
le spécialiste de la fête. 
Avec Animaniversaire, tout 
est bon à fêter : ouvertures de 
festivals, clôtures de festivals, 
naissances, enterrements, 
hommages… des prestations 
de grande valeur et de qualité, 
avec du personnel à la hauteur, 
dévoué et à votre écoute.

Avec William Courtai, Françoise Milet 
et Pierre Sévérin

CIRQUE INEXTRÉMISTE
Extrême Night Fever

-
CONCERT SPECTACULAIRE

À partir de 6 ans • 1h30

Vendredi 22h30

Parc des 
Anciennes-Mairies (A)

Une fête unique à voir, à ouïr,  
à danser et surtout à vivre.  
Ce n’est pas une soirée où tout 
peut arriver mais où tout arrive. 
Au programme : des artistes à 
goûter, une brume aux senteurs 
aphrodisiaques, des irréalités  
visuelles, des découvertes  
tactiles, une envolée auditive  
à transformer un sourd en  
derviche. Et quoiqu’il arrive,  
cela restera entre nous !

Avec Yann Ecauvre, Julien Michenaud,  
Julien Favreuille, Rémi Bézacier, Sylvain 
Briani Colin, Violette Legrand, Jérémy 
Manche, Véronique Tuaillon, Jacques- 
Benoît Dardant, Géraldine Gallois, Jérôme 
Souchet, Solenne Capmas, Bastien Roussel, 
Boris Boublil, Clément Bonnin,  
Rémi Lecocq, Axel Manche

 

CORPS D’HOMMES 
CIE SEYDOU BORO 

(Burkina Faso)
Le Cheval

-
DANSE

20 min

Samedi, dimanche
16h45, 18h45

Parvis de la Maison  
de la musique

Dans les yeux des chevaux, 
on se voit. On voit le tango 
de nos vies. Comment tenir 
sa verticalité d’homme et de 
femme dans une société qui se 
délite ? Comment alors façon-
ner nos convictions politiques 
d’hommes intègres ?  
Cette création tutoie l’animal 
pour parler des hommes.  
La danse se construit dans un 
dialogue entre le physique du 
cheval et celui du danseur où 
on ne sait bientôt plus qui est 
l’animal.  

De et avec Seydou Boro

COUR SINGULIÈRE  
(CIE LA)

Tire-toi de mon herbe 
Bambi !

-
THÉÂTRE D’OBJETS  

ET MARIONNETTES SUR TABLE 

À partir de 7 ans • 30 min

Vendredi 20h30

Samedi 14h45, 17h45

Dimanche 14h45, 17h30

Espace loisirs des seniors 

Petite fable loufoque et méta-
phorique autour de l’esprit de 
propriété, la peur de l’autre mais 
aussi une ode à la nature, à sa 
grâce, à sa puissance.  
Un couple séduit par le retour à 
la terre décide de s’installer en 
pleine forêt. L’envie de tout maî-
triser, de dompter la nature qui 
les environne va vite les pousser 
à dépasser les limites du raison-
nable... Un bras de fer entre eux 
et Dame Nature s’engage.  
Cette petite forme sans paroles 
allie de façon ludique, poésie 
visuelle et humour noir.  

De et avec Olivier Lehmann  
et Hélène Rosset
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ÉCART (CIE)
Monsieur iI 

-
DÉAMBULATION 

45 min

Vendredi 18h15, 19h45   
départs parvis de  

la Maison de la musique

Samedi 15h30, 17h15 
départs parvis de  

la Maison de la musique

Dimanche  
11h30 : place du Marché 

15h30, 17h30 : départs parvis de  
la Maison de la musique

Monsieur il est un homme pas 
tout à fait comme les autres, 
il est un balayeur d’un temps 
passé rempli de nostalgie et 
de manies atypiques. Il est 
une marionnette habitée d’un 
bernard-l’hermite, son corps 
grand et disgracieux appelle à 
la curiosité. Cette performance 
ludique et interactive permet à 
ce clown moderne d’insuffler 
des petits moments de bonheur 
sur son passage.

Avec Gilles Menard

 

FABRIZIO ROSSELLI  
(Italie)

Bakéké 
-

CLOWN ET MANIPULATION  
DE SEAUX (CRÉATION 2019) 

À partir de 5 ans • 35 min

Samedi 19h15

Dimanche 18h30 

Jardins de  
la Maison de la musique

Vêtu d’une blouse noire et d’un 
chapeau de paille, ce person-
nage manipule des seaux tel un 
ouvrier répétant quotidienne-
ment les mêmes gestes.  
Lorsque l’imprévu surgit, les 
seaux deviennent des objets à 
jouer et à inventer, ouvrant la 
porte d’un monde absurde et 
onirique.

De et avec Fabrizio Rosselli 
Regard extérieur : Étienne Manceau 

 

FABRIZIO ROSSELLI  
(Italie) 

Ironicamente Frizzo
-

JONGLAGE INTERACTIF 

40 min

Samedi 16h15 

Dimanche 15h15  

Parc des 
Anciennes-Mairies (B)

Frizzo, personnage clownesque 
et excellent jongleur, vous invite 
dans son univers ludique et 
joyeux où il laisse la part belle 
aux gags et à l’improvisation.

De et avec Fabrizio Rosselli

 

FURINKAÏ (CIE)
Mind the gap 

- 
CIRQUE, DANSE (CRÉATION 2019) 

À partir de 6 ans • 45 min

Dimanche 16h 

Parc des 
Anciennes-Mairies (A)

Une installation chorégraphique 
aléatoire et fantasque à la croisée 
des chemins entre construction- 
déconstruction, instabilité des 
sols et des verticales. Mind the 
gap est un espace architectural 
en permanent déséquilibre tel 
un château de cartes cahoteux, 
une tour fragile, un campement 
éphémère qui installe sa 
silhouette au coeur de l’espace 
urbain.

De Dimitri Hatton, Satchie Noro,  
Silvain Ohl 
Avec Dimitri Hatton, Satchie Noro, Samuel 
Dutertre, Florian Satche 



LES LIEUX ET ADRESSES :
 
Centre de santé Maurice-Thorez  
18, rue Maurice-Thorez 

Cinéma les Lumières  
49, rue Maurice-Thorez 

École Danielle-Casanova  
28, rue Thomas-Lemaître 

École du Centre  
31, bd du Midi 

Espace loisirs des seniors  
9, rue Franklin

Maison de la musique  
8, rue des Anciennes-Mairies 

Parc des Anciennes-Mairies (de A à G) 

Parc du centre de loisirs de la Boule 
19, rue Gambetta 

Parvis de la cathédrale  
28, rue de l’Église

Place des Belles Femmes 

Place Gabriel-Péri

Place du Marché 

Rue de l’Église

Rue des Anciennes-Mairies 

Rue Henri-Barbusse

Rue Maurice-Thorez 

Salle des fêtes  
2, rue des Anciennes-Mairies

Square Lebon  
8, rue Jean-Baptiste-Lebon 

2

16

7

7 3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6

10

11

12

9

18

14 17
15

13

8

1

Points Accueil :

Maison de la musique

Parc des Anciennes-Mairies

Gare RER

Parking

Toilettes

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Si vous avez besoin d’un transport adapté, merci de contacter  
la mission handicap au 39 92.
La gare RER, les parkings, et les toilettes sont accessibles aux PMR.

ACCUEIL 
Un comédien sourd et son interprète signeur accompagnent l’équipe 
de la B.I.P. Ils guideront le public en Langue des Signes Française 
(LSF). 

LES SPECTACLES 
Les pictogrammes sont à titre indicatif. 
Tous les 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 et inscriptions avant le 21 mai :  
Mission handicap au 39 92 et Souffleurs d’images au 01 42 74 17 87  
souffleursdimages@crth.org 

Accès PMR  Des places sont réservées aux fauteuils sur les lieux 
de spectacles suivants : jardin de la Maison de la musique - centre de 
santé Maurice-Thorez - école du Centre - école Danielle-Casanova.



18h GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT ! Place Gabriel-Péri • 1h p.16

18h à 21h  NE ROUGISSEZ PAS  7 , rue des Anciennes-Mairies p.4

18h03  bAlllAd  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min p.9

18h15  CONSERVATOIRE DE NANTERRE p.24 
 Parc des Anciennes-Mairies (B) • 45 min

18h15  ÉCART  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min p.14

18h15 à 19h  BITONIO Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

18h45  SHUTA Cinéma Les Lumières • 15 min p.26

19h  Lancement du festival  Parvis de la Maison de la musique • 45 min p.3 
 DEMAIN ON CHANGE TOUT

19h à 22h  OEIL DU BAOBAB - LES PLASTIKEUSES  Salle des fêtes p.4 
 ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

19h30  PLASTIKEUSES  Visite - Départ parvis de la Maison de  p.3 
 la musique • 45 min

19h30 à 20h15 BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

19h45  ÉCART  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min p.14

19h47  bAlllAd  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min p.9

20h  SHUTA  Place du Marché • 15 min p.26

20h à 22h  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

20h15  ART&CO - ARTHUR RIBO  Parc des Anciennes-Mairies (B) • 1h p.7

20h30  GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT !  Cinéma Les Lumières • 1h p.16

20h30  JOAN CATALÀ  Place du Marché • 40 min p.22

20h30  LA COUR SINGULIÈRE  Espace loisirs des seniors • 30 min p.13

21h à 21h45 BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10   

21h15  SHUTA  Parvis de la Maison de la musique • 15 min p.26

21h45  LES INVENDUS  Parc des Anciennes-Mairies (B) • 45 min p.21

22h30  CIRQUE INEXTRÉMISTE  Parc des Anciennes-Mairies (A) • 1h30 p.12

10h30  ICI-MÊME [PARIS]*  Départ place du Marché  • 1h20  p.20

11h  BALEINE-CARGO*  Parc du centre de loisirs de la Boule  • 30 min p.8

11h30 SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.27

12h  SHUTA  Place Gabriel-Péri  • 15 min p.26

14h BALEINE-CARGO*  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.8

14h  CIE DU DEUXIÈME  Parc des Anciennes-Mairies (D)  • 50 min p.12

14h  JOAN CATALÀ  Place du Marché  • 40 min p.22

14h  NOCTAMBULES* Atelier cirque p.28 
 Parc du centre de la Boule  • 45 min

14h à 18h  OEIL DU BAOBAB /LES PLASTIKEUSES  Salle des fêtes p.4 
 ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

14h à 19h  GK COLLECTIVE  Place Gabriel-Péri  • 20 min  p.17

14h à 19h  NE ROUGISSEZ PAS  7, rue des Anciennes-Mairies  p.4

14h15  100 ISSUES Essai néo romantique  Square Lebon  • 30 min p.6

14h15  ADADA  Parvis de la cathédrale  • 45 min p.7

14h15  COLLECTIF DU PRÉLUDE  20, rue de l’Église  • 45 min p.24

14h15  GIROUETTE CIE  École du Centre  • 50 min p.17

14h15 à 15h  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

14h30  LA MÉANDRE  Cinéma Les Lumières  • 1h p.23

14h30  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule  • 30 min p.27

14h31  bAlllAd  Départ place Gabriel-Péri  • 45 min p.9

14h45  LA COUR SINGULIÈRE  Espace loisirs des seniors  • 30 min p.13

14h45  LES INVENDUS  Parc des Anciennes-Mairies (B)  • 45 min  p.21

15h  GRAVITATION  Mr Kropps  École Danielle-Casanova  • 1h30  p.18

15h  ICI-MÊME [PARIS]*  Départ place du Marché  • 1h20 p.20

15h  QUAT’FERS EN L’AIR  Parc du centre de loisirs de la Boule  • 35 min p.25

15h à 16h  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

15h15  SHUTA  Place Gabriel-Péri  • 15 min p.26

15h15 à 15h45  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc) p.22

15h30  ÉCART  Départ parvis de la Maison de la musique  • 45 min p.14

15h30  HAPPYFACE  Centre de Santé Maurice-Thorez  • 35 min  p.19

15h30  ROUAGES  Départ Salle des fêtes  • 40 min p.26

15h45  TZISLAV ORKESTAR  Place Gabriel-Péri  • 1h p.27

16h  NOCTAMBULES* Atelier cirque  Parc du centre de loisirs de  p.28  
 de la Boule  • 45 min

16h  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule  • 30 min p.27

16h à 16h45  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C)  • 5 min p.10

16h02  bAlllAd  Départ rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc)  • 45 min p.9

16h15  FABRIZIO ROSSELLI Ironicamente Frizzo Parc des p.15 
 Anciennes-Mairies (B) • 40 min

16h30  SHUTA  Cinéma Les Lumières  • 15 min p.26

16h30  BALEINE-CARGO*  Parc du centre de loisirs de la Boule  • 30 min p.8

16h30 à 17h  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc)  • 4 min  p.22

16h45  100 ISSUES Sonate pour 4 chiens   p.6 
 Parc des Anciennes-Mairies (G)  • 1h15

16h45  CORPS D’HOMMES  Parvis de la Maison de la musique • 20 min p.13 
 CIE SEYDOU BORO

17h  GIROUETTE CIE  École du Centre • 50 min p.17

17h  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.27

17h à 18h  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

17h15  CIE DU DEUXIÈME  Parc des Anciennes-Mairies (D) • 50 min p.12

17h15  ÉCART  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min p.14

17h15  JOAN CATALÀ  Place du Marché • 40 min p.22

17h30  QUAT’FERS EN L’AIR  Parc du centre de loisirs de la Boule • 35 min p.25

17h45  LA COUR SINGULIÈRE  Espace loisirs des seniors • 30 min  p.13

17h45 à 18h15  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc)  p.22

18h  HAPPYFACE  Centre de Santé Maurice-Thorez • 35 min  p.19

18h  ROUAGES  Départ Salle des fêtes • 40 min p.26

18h à 18h45  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

18h04  bAlllAd  Départ place Gabriel-Péri • 45 min p.9

18h15  COLLECTIF SUR PRÉLUDE  20, rue de l’Église • 45 min p.24

18h15  GARNIOUZE INC.  Cinéma Les Lumières • 45 min  p.16

18h15  NOCTAMBULES* Atelier cirque  Parc du centre de loisirs de  p.28 
 la Boule • 45 min

18h30  BOUCHE À BOUCHE Tentative(S) de Résistance(S) p.10 
 École Danielle-Casanova • 1h

18h30  RODE BOOM*  École du Centre • 1h15 p.25

18h45  CORPS D’HOMMES  Parvis de la Maison de la musique • 20 min p.13 
 CIE SEYDOU BORO

19h  LES INVENDUS -Parc des Anciennes-Mairies (B) • 45 min  p.21

19h  SHUTA  Centre de santé Maurice-Thorez • 15 min p.26

19h à 19h30  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (Face à l’entrée du parc)  p.22

19h à 20h  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

19h15  ARTONIK  Départ devant le parc du centre de loisirs de la Boule • 1h15 p.8

19h15  FABRIZIO ROSSELLI Bakéké  Jardins de la Maison p.14 
 de la musique • 35 min

19h30  ADADA  Parvis de la cathédrale • 45 min p.7

20h  MARGO CHOU*  Jardins de la Maison de la musique • 1h20 p.23

20h  TZISLAV ORKESTAR  Place Gabriel-Péri • 1h p.27

20h30  ART&CO-ARTHUR RIBO  Parc des Anciennes-Mairies (B) • 1h p.7

20h30 à 21h15 BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

21h30  INTERMEZZO  Parc des Anciennes-Mairies (A) • 3h p.21

10h30 à 12h30  LES GRANDES PERSONNES - Atelier-répétition   p.5 
 Parc des Anciennes-Mairies (A) • 2h

11h  BALEINE-CARGO*  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.8

11h03  bAlllAd  Départ place Gabriel-Péri • 45 min  p.9

11h30  ÉCART  Place du Marché • 45 min   p.14

11h30  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min   p.27

11h30  RENCONTRE-DÉBAT  Parc des Anciennes-Mairies • 1h   p.3

11h45 à 12h15  LA MALETTE  Place des Belles Femmes   p.22

12h30  SHUTA  Place des Belles Femmes  • 15 min   p.26

13h  RADIO AGORA  Parc des Anciennes-Mairies • 1h  p.3

14h  GIROUETTE CIE  École du Centre • 50 min   p.17

14h  LES INVENDUS  Parc des Anciennes-Mairies (B) • 45 min   p.21

14h  NOCTAMBULES - Atelier cirque  Parc du centre de loisirs   p.28 
 de la Boule • 45 min

14h à 14h45  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C)  p.10

14h à 18h  OEIL DU BAOBAB / LES PLASTIKEUSES  Salle des fêtes  p.4 
 ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

14h à 19h  GK COLLECTIVE  Place Gabriel-Péri • 20 min   p.17

14h à 19h  NE ROUGISSEZ PAS  7, rue des Anciennes-Mairies  p.4

14h  BALEINE-CARGO*  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min  p.8

14h15  LA MÉANDRE  Cinéma Les Lumières • 1h  p.23

14h30  ADADA  Parvis de la cathédrale • 45 min   p.7

14h30  ROUAGES  Départ Salle des fêtes • 40 min   p.26

14h30  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min  p.27

14h45  TZISLAV ORKESTAR  Place Gabriel-Péri • 1h p.27

14h45 à 15h15  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc)   p.22

14h45 à 15h45  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

14h45  LA COUR SINGULIÈRE  Espace loisirs des seniors • 30 min  p.13

15h  QUAT’FERS EN L’AIR  Parc du centre de loisirs de la Boule • 35 min  p.25

15h02  bAlllAd  Départ rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc) • 45 min  p.9

15h15  100 ISSUES Sonate pour 4 chiens  Parc des  p.6 
 Anciennes-Mairies (G) • 1h15

15h15  FABRIZIO ROSSELLI Ironicamente Frizzo Parc des p.15 
 Anciennes-Mairies (B) • 40 min

15h15  RODE BOOM* - École du Centre • 1h15 p.25

15h30  ÉCART  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min  p.14

15h45  RADIO AGORA  Parc des Anciennes-Mairies • 1h p.3

15h45  GRAVITATION Label vie, l’effet papillon p.19 
 École Danielle-Casanova • 1h30

15h45 à 16h30  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

16h  COLLECTIF DU PRÉLUDE  Rue Henri-Barbusse • 45 min  p.24

16h  FURINKAÏ  Parc des Anciennes-Mairies (A) • 45 min p.15 

16h  NOCTAMBULES* - Atelier cirque  Parc du centre de loisirs p.28 
 de la Boule • 45 min 

16h  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.27

16h à 16h30  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc)  p.22

16h30  HAPPYFACE  Centre de santé Maurice-Thorez • 35 min  p.19

16h30  SHUTA  Cinéma Les Lumières • 15 min  p.26

16h30  BALEINE-CARGO*  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.8

16h45  CORPS D’HOMMES   Parvis de la Maison de la musique • 20 min  p.13 
 CIE SEYDOU BORO

16h45  LES INVENDUS  Parc des Anciennes-Mairies (B) • 45 min  p.21

16h45 à 17h45  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

17h  ADADA  Parvis de la cathédrale • 45 min p.7

17h  SLASH BUBBLES  Parc du centre de loisirs de la Boule • 30 min p.27

17h04  bAlllAd  Départ place Gabriel-Péri • 45 min  p.9

17h15  GIROUETTE CIE  École du Centre • 50 min  p.17

17h30  ÉCART  Départ parvis de la Maison de la musique • 45 min  p.14

17h30  QUAT’FERS EN L’AIR  Parc du centre de loisirs de la Boule • 35 min  p.25

17h30  RADIO AGORA  Parc des Anciennes-Mairies • 1h p.3

17h30  SHUTA  Centre de santé Maurice-Thorez • 15 min  p.26

17h30  LA COUR SINGULIÈRE  Espace loisirs des seniors • 30 min  p.13

17h45  COLLECTIF DU PRÉLUDE  Rue Henri-Barbusse • 45 min  p.24

17h45  ROUAGES  Départ Salle des fêtes • 40 min  p.26

17h45 à 18h30  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

18h  GARNIOUZE INC.  Cinéma Les Lumières • 45 min  p.16

18h à 18h30  LA MALETTE  Rue Maurice-Thorez (face à l’entrée du parc) • 4 min  p.22

18h15  BOUCHE À BOUCHE Tentative(s) d’utopie vitale p.11 
 École Danielle-Casanova • 1h

18h15  NOCTAMBULES* - Atelier cirque  Parc du centre de loisirs p.28 
 de la Boule • 45 min 

18h30  100 ISSUES Essai néo romantique  Square Lebon • 30 min p.6

18h30  FABRIZIO ROSSELLI Bakéké  Jardins de la Maison  p.14 
 de la musique • 35 min 

18h30  RODE BOOM*  École du Centre • 1h15 p.25

18h45  CORPS D’HOMMES Parvis de la Maison de la musique • 20 min p.13 
 CIE SEYDOU BORO 

18h45 à 19h45  BARDA CIE  Parc des Anciennes-Mairies (E) p.9

18h46  bAlllAd  Départ place Gabriel-Péri • 45 min  p.9

19h  HAPPYFACE  Centre de santé Maurice-Thorez • 35 min  p.19

19h  TZISLAV ORKESTAR  Parc des Anciennes-Mairies (A) • 45 min  p.27

19h15  MARGO CHOU*  Jardins de la Maison de la musique • 1h20 p.23

19h15 à 20h  BITONIO  Parc des Anciennes-Mairies (C) p.10

19h45  SHUTA  Parc des Anciennes-Mairies (B) • 15 min  p.26

20h  LES GRANDES PERSONNES  Départ parvis de p.18 
  la Maison de la musique • 1h

* Billeterie sur place 15 min avant le début du spectacle 



GARÇONS  
S’IL VOUS PLAÎT !

Chanson de proximité  
à la carte

-
SERVEURS VOCAUX 

1h

Vendredi 
18h : place Gabriel-Péri 

20h30 : cinéma Les Lumières

Véritables « serveurs vocaux » 
a cappella, ce trio se balade 
au coeur du public muni d’une 
ardoise de chansons à la 
demande. Ils s’approprient les 
espaces, évoluent au milieu des 
spectateurs. Traversant le réper-
toire classique, la chanson fran-
çaise et les grandes musiques de 
films, les Garçons nous offrent 
un service impeccable  
et personnalisé.

Avec Xavier Berthelot, Cédric Lotterie, 
Nicolas Samson

GARNIOUZE INC.
Je m’appelle

-
À LA SAUVETTE 

À partir de 8 ans • 45 min

Samedi 18h15

Dimanche 18h

Cinéma Les Lumières

Sur un texte d’Enzo Cormann, 
« Je m’appelle » retrace la 
lancinante cohorte des victimes 
d’un siècle de guerre écono-
mique mondiale. Une série 
d’histoires singulières portées 
par un auto-entrepreneur de la 
rue.  « Quels abîmes de silence 
les tonitruantes parades de 
cette fin de XXe siècle, travestis-
sement “kitch” de l’Histoire, 
s’acharnent-elle à emmurer ? » 

Avec Christophe Lafargue

GIROUETTE CIE 
DUO GREG ET NATACHA

Ce ne sera pas long
-

DUO THÉÂTRAL ET JONGLÉ,  
HUMORISTIQUE 

À partir de 8 ans • 50 min

Samedi 14h15, 17h 

Dimanche 14h, 17h15

École du Centre

Spectacle sélectionné par les 
Graines de programmateurs.
Si plus personne ne croit 
en l’Europe, c’est que plus 
personne ne comprend de 
quoi ça parle. Pour ce discours 
pédagogique, Greg & Natacha 
abandonnent les langues orales 
et articulées (y compris celle 
de bois) pour le nouvel outil de 
communication à l’usage des 
masses : la balle rose. Les euro-
péens ne sont jamais d’accord 
sur rien et ne parlent jamais 
la même langue, voici enfin 
un langage gesticulé et visuel 
compréhensible par tous.

Avec Juliette Hulot et Martin BdM

 

GK COLLECTIVE
(F)RAVI

-
SPECTACLE POUR  

UN SEUL SPECTATEUR 

À partir de 16 ans • 20 min 

Samedi, dimanche
de 14h à 19h

Place Gabriel-Péri

L’Agence de Rencontre Sans 
Risque est une start-up qui a 
pour but de vous proposer des 
rencontres « nouvelles généra-
tions » qui correspondent mieux 
aux attentes des consomma-
teurs de l’ère du numérique. 
Partant du constat que nous 
prenons trop de risque dans nos 
relations, l’agence présente un 
panel de produits pour optimi-
ser les rencontres de ses clients. 
Venez tester le (F)RAVI !

Mise en scène : Gabriella Cserhati  
Écriture : Morgane Lerest 
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GRANDES PERSONNES 
(LES)

Mambo Jumbo
-

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

1h

Dimanche 20h

Départ parvis de  
la Maison de la musique

Mambo Jumbo est avant tout 
un appel à chacun à venir 
parader et danser. Une parade 
carnavalesque composée de 
géants et de personnages au 
look et à l’humeur tapageuse 
dont l’euphorie contagieuse se 
transmet comme un virus par le 
rythme, la danse, l’humour et la 
dérision. Une troupe de géants 
s’invite dans les rues de la cité et 
s’approprie le temps d’un défilé 
les codes vestimentaires et les 
rythmes musicaux des différents  
mouvements d’émancipation.

Avec Pauline de Coulhac, Caroline Brillon, 
Raphaëlle Trugnan, Sévane Sybesma, Chloé 
Bucas, Jean-Bernard Eckamdick, Rodolphe 
Martin, Yoann Cottet, Claude-Maurice 
Baille, Cédric Lasne, Nicolas Vuiller,  
Kevin Monteiro
-
Participez à la répétition pour préparer 
la déambulation (Cf P.5)

 

GRAVITATION (CIE)
Mr Kropps,  

l’utopie en marche
-

RÉUNION COLLECTIVE 

À partir de 12 ans • 1h30 

Samedi 15h

École Danielle-Casanova

Bienvenue à la traditionnelle 
réunion publique de Mr Kropps ! 
L’habitat collectif est à l’ordre 
du jour… et cela pourrait bien 
dégénérer ! Qui n’a pas vécu une 
réunion de copropriété, une AG 
d’association ou une ébauche de 
collectif qui finissent mal ? Dans 
ce spectacle, tout le monde s’y 
retrouve ! Plus que la réponse, 
c’est le débat que ces questions 
génèrent qui est passionnant 
et drôle tant il interroge notre 
rêve collectif, la démocratie dite 
participative ou notre rap-
port aux autres… Le tout avec 
humour et une maîtrise parfaite 
des meilleurs ressorts du théâtre 
de rue.

Création collective de et avec Florent  
Blanchot, Max Bouvard, Olivia David- 
Thomas, Fabien Thomas, Jean-Charles 
Thomas et Natalia Wolkowinski

GRAVITATION (CIE)
Label vie,  

l’effet papillon
-

RÉUNION DE COOPÉRATIVE 

À partir de 12 ans • 1h30 

Dimanche 15h45 

École Danielle-Casanova

Bienvenue à la RRH (Réunion 
de Régulation Hebdomadaire). 
Après des années difficiles, la 
coopérative remporte un franc 
succès et génère même des 
bénéfices. Mais que faire de 
ces bénéfices ? L’implication 
des coopérateurs peut-elle 
continuer à s’appliquer selon le 
principe que ce n’est pas le coo-
pérateur qui s’adapte au travail, 
mais le travail qui s’adapte au 
coopérateur ?

Création collective de et avec Florent  
Blanchot, Max Bouvard, Olivia David- 
Thomas, Fabien Thomas,  
Jean-Charles Thomas

HAPPYFACE (CIE)
Passe par la fenêtre  

et cours
-

JONGLAGE EXUTOIRE 

35 min

Samedi 15h30, 18h 

Dimanche 16h30, 19h

Centre de santé  
Maurice-Thorez

Quelque part entre la danse,  
le jonglage et le théâtre, ce duo 
exprime les petites peurs de 
la vie. Ils jonglent comme ils 
évitent les obstacles, remuent 
ce qu’ils ont dans les tripes pour 
faire face à la réalité qui les en-
toure et s’en sortir. Parce que le 
drame ne se joue pas forcément 
là où l’on croit, peut-être que 
se perdre pour de bon n’est pas 
une si mauvaise chose. 

Avec Boris Couty, Maxime Sales
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ICI-MÊME [PARIS]
Attentifs ensemble 

-
SPECTACLE EN DÉAMBULATION

CHRONIQUE SOCIALE 

À partir de 11 ans • 1h20

Samedi 10h30, 15h 

Départs place du Marché

Ils sont là parmi nous, au 
lointain ou tout proche, ceux 
que l’on ne voit pas, plus, 
trop… silhouettes anonymes, 
presque invisibles tant elles sont 
familières. Combien sont-ils, 
qui sont-ils, faut-il en avoir 
peur, comment nous voient-ils, 
faisons-nous encore partie du 
même monde ?

De Mark Etc. Avec Francis Bolela,  
Hadi Boudechiche, Louis Cahu,  
Maud Jegard, Céline Laurentie, Céline Naji
-
Billetterie sur place 15 min avant le début du 
spectacle.

INTERMEZZO (CIE)
Le bal du Big Ukulélé 

Syndicate
-

BAL EN LIVE ANIMÉ ET  
DÉJANTÉ POUR LES INSATIABLES 

DU DANCEFLOOR

3h

Samedi 21h30

Parc des 
Anciennes-Mairies (A)

Pas moins de trois heures de 
musiques ininterrompues, 
non-stop, acharnées et sans 
pause syndicale, bref un quart 
de 3/8 ! Forcément décalé, avec 
un pas de côté, inévitable pour 
danser, venez retrouver toute 
l’ambiance d’un bal populaire 
moderne et joyeux. Tout est 
mis en place pour faire vibrer 
vos oreilles et bouger votre 
corps. Montez dans le BUS et 
rejoignez-nous au bal !

Avec Valérie Liatard, Marc Balmand, Didier 
Bouchet, Florent Diara, Julien Dalys, Erwan 
Flageul, Ivan Olier, Bric Quillon, Philippe 
Rennard, Francesco Roux, Arash Sarkechik, 
Michel Tabarand, François Thollet, Mathias 
Chanon-Varreau 

INVENDUS (CIE LES)
Accroche-toi si tu peux

-
MOUVEMENT JONGLÉ 

45 min

Vendredi 21h45

Samedi 14h45, 19h 

Dimanche 14h, 16h45

Parc des 
Anciennes-Mairies (B)

Certains ont du chien, ceux-là 
ont du chat. Leurs pattes 
semblent de velours et s’arti-
culent tout en souplesse. Les 
deux interprètes ne forment 
souvent qu’un corps à quatre 
bras et quatre jambes pour un 
voyage de mouvements jonglés 
d’où émerge le flux des balles 
rondes. Pour ne rien gâcher, la 
partition musicale mêle sa déli-
catesse à la grâce des jongleurs. 

Avec Guillaume Cachera  
et Nicolas Paumier
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Les équipes des événements artistiques du 
département des Hauts-de-Seine ques-
tionnant l’espace public poursuivent leur 
collaboration et s’associent pour accueillir 
ce spectacle. Cette proposition artistique 
singulière est présentée de ville en ville : 
Nanterre, Clamart, Bagneux, Châtillon, 
Malakoff et Suresnes questionnant notre 
regard sur les autres et le monde, car 
« regarder, c’est-à-dire considérer, c’est 
faire exister, c’est donc déjà agir ».  
Des rencontres entre le public et les 
artistes de la compagnie sont organisées 
dans chacun de ces rendez-vous. 

Cette initiative est soutenue par le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.

Festival Parades à Nanterre 
• 7 juin 
www.nanterre.fr/festivalparades

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

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

Coopération Play Mobile - Châtillon  
et  Malakoff raconte  
Malakoff-Atelier de curiosité urbaine 
• 12 octobre 
www.theatreachatillon.com

Festival des Vendanges de Suresnes 
• 6 octobre 
www.suresnes.fr (rubrique temps libre /  
les rendez-vous annuels) 



MALETTE (LA)
Little Boy,  

the king of harmonica
-

PETIT ENTRESORT 
DE MARIONNETTES 

À partir de 3 ans 
En continu durant 30 minutes

Samedi 
15h15, 16h30, 17h45, 19h 

rue Maurice-Thorez  
(face à l’entrée du parc)

Dimanche 
11h45 : place des Belles Femmes 

14h45, 16h, 18h : rue Maurice- 
Thorez (face à l’entrée du parc)

Une fable musicale inspirée 
par le blues du Mississippi, un 
univers miniature de marécage 
peuplé de personnages humo-
ristiques. Little Boy réincarne 
l’esprit du blues. 

De et avec Esteban Giovinatti

 

MARGO CHOU
Je me suis réfugiée 

là, là, là
-

RÉCIT TENTACULAIRE ATTABLÉ 

À partir de 12 ans • 1h20

Samedi 20h

Dimanche 19h15

Jardins de  
la Maison de la musique

Margo Chou vous invite à sa 
table et étale ses gris-gris. Du 
poème à la chronique subjective 
en passant par des moments 
de musique et de dégustation, 
son récit se déploie inspiré par 
du vécu et des rencontres. Elle 
évoque les refuges physiques 
et mentaux de l’individu et 
écrase de l’aiguille de son talon 
les frontières invisibles de nos 
villes. Elle parle aussi bien d’elle 
que des migrants, des roms, de 
sa mère ou du simple voisin sans 
jamais les nommer, partant de 
l’idée que tout peut arriver, à 
tout le monde et à tout moment.

De et avec Margo Chou accompagnée de 
Yohanne Lamoulère 
-
Billetterie sur place 15 min avant le début du 
spectacle

MÉANDRE  
(COLLECTIF LA)

Douter de  
mes propres appuis

-
SPECTACLE DE CONSTRUCTION 

PARTICIPATIF 

1h

Samedi 14h30

Dimanche 14h15

Cinéma Les Lumières

Que se passe-t-il si nous 
refusons de suivre le rythme de 
la rue, si nous nous attardons 
un peu trop longtemps sur une 
place, au risque de nous y sentir 
bien ? Que se passe-t-il si nous 
décidons que dehors, c’est aussi 
chez nous ?

De et avec Manuel Marcos 
Mise en scène : Guilhem Bréard
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JOAN CATALÀ 
(Espagne)

Pelat 
-

CIRQUE 

40 min

Vendredi 20h30

Samedi 14h, 17h15 

Place du Marché

Une proposition qui efface les 
frontières entre la danse et le 
cirque, le théâtre et la perfor-
mance, le public et le spectacle. 
Un retour naturel vers des 
techniques artisanales et des 
souvenirs personnels.  
Une action unique qui évolue 
comme le résultat de l’inter- 
action avec le spectateur.

De et avec Joan Català i Carrasco

 



PRÉLUDE  
(COLLECTIF DU)

Route 1
-

SPECTACLE DE RUE  
POUR UNE ROUTE 

À partir de 8 ans • 45 min

Samedi 14h15, 18h15 
20, rue de l’Église

Dimanche 16h, 17h45 
rue Henri-Barbusse

L’histoire d’individus qui 
découvrent d’où ils viennent 
et choisissent de marcher en-
semble vers un ailleurs inconnu. 
Route 1 parle de révolte, de 
détermination, d’inquiétude, 
d’hésitation et de tendresse. 
Route 1 c’est l’expérience à 
travers un spectacle d’un 
mouvement collectif qui renoue 
les histoires dans l’espace 
public : les histoires de chacun, 
l’histoire du monde, l’histoire 
de cinq personnages. Un cri 
d’optimisme livré par l’auteure 
Carole Fréchette : avancer coûte 
que coûte. Fuir la guerre, mais 
surtout, se retrouver, ensemble.

De Maxime Coudour & Fanny Imber 
Avec Teddy Bogaert, Maxime Coudour, 
Lucie Dordoigne, Fanny Imber, Lyazid 
Khimoum, Rachel Huet-Bayelle

QUAT’FERS EN L’AIR (LES)
Gravir

-
VOLTIGE AÉRIENNE

35 min

Samedi, dimanche
15h, 17h30

Parc du centre de loisirs 
de la Boule

Un duo de cascadeuses prêtes à 
tout pour gravir les hauts som-
mets enneigés... Pourront-elles 
défier la gravité ? Pourquoi 
s’acharner à escalader, si on finit 
toujours par redescendre ?  
C’est un mystère qui s’élucide 
en goûtant au plaisir de l’acro-
batie dans un bref moment 
d’apesanteur.

De et avec Gabi Chitescu  
et Garance Hubert-Samson

 

RODE BOOM
(Belgique)

Évidences Inconnues
-

MENTALISME

À partir de 12 ans • 1h15

Samedi 18h30

Dimanche 15h15, 18h30

École du Centre  

Des lucioles qui par milliers 
émettent ou éteignent la 
lumière en même temps. 
Deux personnes, loin l’une de 
l’autre, qui au même moment 
vivent exactement la même 
expérience. Évidences Inconnues 
tente de défier le hasard pour 
saisir au vol la lueur éphémère 
démontrant son existence. 
Le public est plongé dans un 
mélange de genres associant 
théâtre, musique et mentalisme 
où les coïncidences deviennent 
pure magie. Une représentation 
spectaculaire, poétique et 
extrêmement musicale qui se 
trouve entre les mains du public.

Avec Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye, 
Frederika Del Nero
-
Billetterie sur place 15 min avant  
le début du spectacle.
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MÉTALLOS/KADUCIA ET 
LES CHOEURS MUSIQUES 
ACTUELLES DU CONSER-
VATOIRE DE NANTERRE 

45 min 

Vendredi 18h15

Parc des 
Anciennes-Mairies (B)

Le chœur Musiques actuelles  
du conservatoire de Nanterre 
rencontre les steelbands tradi-
tionnels (percussions originaires 
de Trinidad & Tobago) des 
Métallos (conservatoire) et 
Kaducia (Conflans Sainte- 
Honorine) pour un concert 
unique. Près de soixante mu-
siciens réunis pour un voyage 
musical des plus surprenants.

Sous la direction de Laura Etchegoyen  
et d’Alain Rouaud accompagnés  
d’Aurélia Labayle



SHUTA
(Japon)

Feel Free
-

BASKETBALL FREESTYLE 

15 min

Vendredi 
18h45 : cinéma Les Lumières 

20h : place du Marché 
21h15 : parvis de la Maison de la 

musique

Samedi 
12h, 15h15 : place Gabriel-Péri 

16h30 : cinéma Les Lumières 

19h : centre de santé  
Maurice-Thorez

Dimanche 
12h30 : place des Belles Femmes

16h30 : cinéma Les Lumières 

17h30 : centre de santé  
Maurice-Thorez

19h45 : parc des  
Anciennes-Mairies (B)

Shuta arpente les rues, les 
battles ou les championnats du 
monde entier avec son ballon 
qu’il manipule avec une grande 
dextérité.  
Il danse, il saute et joue :  
une performance surprenante 
mêlant technique et douceur. 

Avec Yano Shuta

 

SLASH BUBBLES
Slash in the air

-
POÉSIE BULLESQUE ET 

BURLESQUE 

À partir de 2 ans • 30 min

Samedi, dimanche
11h30, 14h30, 16h, 17h

Parc du centre de loisirs  
de la Boule

Slash Bubbles enchante les 
petits et les grands avec la magie 
de ses bulles. Un moment poé-
tique et burlesque qui vous fera 
grandir ou retomber en enfance.

Avec Pierre-Yves Fusier et Lila Gasparutto

 

TZISLAV ORKESTAR
-

FANFARE DES BALKANS 

1h

Samedi 15h45, 20h
place Gabriel-Péri

Dimanche 
14h45 : place Gabriel-Péri

19h : parc des Anciennes- 

Mairies (A) (45min)

Inspirée par les airs tradition-
nels balkaniques, les chansons 
populaires serbes jusqu’aux 
influences orientales, cette fan-
fare interprète avec authenticité 
les airs dansants et intenses des 
pays de l’Est. Elle entraîne dans 
sa fiévreuse folie tzigane tous 
ceux qui ont la chance d’être 
happés par leurs notes.
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ROUAGES (CIRQUE)
Boate

-
CIRQUE

40 min

Samedi 15h30, 18h 

Dimanche 14h30, 17h45 

Départs Salle des fêtes

Deux hommes en mouvement, 
en équilibre ou en chute…  
en migration. Sur leur dos,  
une boîte en bois brut, pesante 
comme leur passé, vide comme 
leur avenir. Sans mot, leurs 
corps parlent, dessinent leur 
voyage, le danger menace mais 
la prise de risque est joyeuse et 
victorieuse. Ils changent de vie, 
défient les lois de la pesanteur 
et nous embarquent dans leur 
odyssée.

Adaptation libre de Bilal sur la route  
des clandestins de Fabrizio Gatti.  
Idée originale : Émilien Agate 
Écriture dramaturgique et mise en scène : 
Élodie Cercleux 
Avec Émilien Agate et Florent Finot
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Le parc du centre de loisirs de la Boule est un espace dédié aux 
enfants et à leurs parents et tout particulièrement aux plus petits. 

DES SPECTACLES

QUAT’FERS EN L’AIR (LES)
Gravir
VOLTIGE AÉRIENNE

35 min

Samedi, dimanche  
15h, 17h30

SLASH BUBBLES
Slash in the air
POÉSIE BULLESQUE  
ET BURLESQUE 

À partir de 2 ans • 30 min

Samedi, dimanche  
11h30, 14h30, 16h, 17h

LA BALEINE CARGO
Poulette Crevette
THÉÂTRE, MUSIQUE 

De 18 mois à 6 ans • 30 min

Samedi, dimanche  
11h, 14h, 16h30 
-
Nombre de places limité, billetterie sur place 
15 min avant le début du spectacle

ATELIER D’INITIATION 
AU CIRQUE EN FAMILLE 
par LES NOCTAMBULES
À partir de 7 ans • 45 min

Samedi, dimanche  
14h, 16h, 18h15

Des ateliers de cirque pour les 
parents et les enfants.  
L’occasion de s’initier au jon-
glage, au trapèze et à d’autres 
disciplines circassiennes… 
-
Inscriptions et renseignements sur place

DES JEUX
avec LE LUDO*PARC 

Samedi, dimanche  
de 11h à 12h et de 14h à 18h

Des jeux géants en bois adaptés 
aux âges de chacun pour jouer 
seul ou à plusieurs.

DES ATELIERS

UNE EXPOSITION 
Jehanne Guérard / Léna et le cirque (cf p.5)

DE QUOI GRIGNOTER ET SE RAFRAÎCHIR
Avec les centres sociaux et culturels 

LA CIGALE ET LA FOURMI
Vente de livres, jeux et jouets sur le thème du cirque  
par l’équipe de La cigale et la fourmi

Programmation Mélanie Duplenne
Chargée de production Isabelle Frank
Relations publiques Christine Liorit
Assistante stagiaire Manon Fougerolle
Administration Astrid Rouh, Nathalie Layec, Nathalie Paul, 
Samia Belkaid, Ludivine Pegerac
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

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

100 ISSUES Sonate pour 4 chiens © CLARA VINCON / Essai néo romantique © SILEKS 
COLLECTIF ADADA © EMMA SENÈZE / ARTHUR RIBO - CIE ART&CO © LAURIE SANQUER 
CIE ARTONIK © GUY SADET /LA BALEINE-CARGO © DIDIER GOUDAL / BALLLAD © BALLLAD 
BARDA CIE © NICOLAS GASQUET / SAMANTHA REMY / CIE BITONIO © ANTHONY MAINGUET 
CIE BOUCHE À BOUCHE Tentative(s) de résistance(s) © CIE BOUCHE À BOUCHE / Tentative(s) 
d’utopie vitale © CHRISTIAN BOYER / LA CAVE À THÉÂTRE / LA CIE DU DEUXIÈME © C. DE LA  
CHENELIÈRE / CORPS D’HOMMES - CIE SEYDOU BORO © ANTOINE TEMPÉ / CIE LA COUR  
SINGULIÈRE © DELPHINE JOSEPH ET LOUISE LEHMANN / CIE ÉCART © M.WIART  
FABRIZIO ROSSELLI (ITALIE) Bakéké © CHARLOTTE MOREAUX / Ironicamente Frizzo © BRUCIA 
PILU / CIE FURINKAÏ © ADRIEN MONDOT / GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT! © LUCILE CARTREAU 
GARNIOUZE INC. © VINCENT MUTEAU / GK COLLECTIVE © GK COLLECTIF  
LES GRANDES PERSONNES © THOMAS SAPPE / CIE GRAVITATION Label vie, l’effet papillon  
© SYLVIE LANZ LABEL / Mr Kropps, l’utopie en marche © CIE GRAVITATION / CIE GIROUETTE DUO 
GREG ET NATACHA © STÉPHANIE BRAULT / CIE HAPPYFACE © STÉPHANIE KNIBBE 
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ICI-MÊME [PARIS] © PHILIPPE SOUSSAN / CIRQUE INEXTRÉMISTE © JEAN PIERRE ESTOURNET 
CIE INTERMEZZO © NADINE BARBANÇON / CIE LES INVENDUS © CIE LES INVENDUS 
JOAN CATALA (ESPAGNE) © MOLÍ ANGELS MELANGE / LA MALETTE © GHISLAIN BOTTO 
MARGO CHOU © YOHANNE LAMOULÈRE / COLLECTIF LA MÉANDRE © STÉPHANIE SACQUET 
LES MÉTALLOS/KADUCIA ET LES CHŒURS DU CONSERVATOIRE DE NANTERRE / COLLECTIF NE 
ROUGISSEZ PAS © NE ROUGISSEZ PAS / LES PLASTIKEUSES / COLLECTIF DU PRÉLUDE © JOSEPH 
BANDERET / LES QUAT’FERS EN L’AIR © PETER.VND / RODE BOOM (BELGIQUE) © JANA ARNS 
CIRQUE ROUAGES © MARIE-EVE RACINE LEGENDRE / SHUTA (JAPON) © SHUTA 
SLASH BUBBLES © SERGE GUICHARD / TZISLAV ORKESTAR © TZISLAV ORKESTAR 

100 ISSUES Sonate pour 4 chiens / Essai néo romantique • Aides à la création : ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Centre ; région Centre. Coproductions : Le Four-
neau - Centre national des arts de la rue, Brest (29) ; L’Espace Périphérique - Lieu de création 
des formes contemporaines des arts du cirque, de la rue et de la marionnette, La Villette, Paris 
(75) ; La Verrerie d’Alès - Pôle national des arts du cirque Languedoc-Roussillon, Alès (30) ; 
L’Espace Malraux - scène conventionnée danse, Joué-lès-Tours (37).

COLLECTIF ADADA An apple a day • Production : Adada. Production déléguée : Esopa-pro-
ductions. Coproduction et soutiens : Les Noctambules de Nanterre ; CNAREP Atelier 231 
Sotteville-les-Rouens ; l’Espace Périphérique ; Le Mêmo ; Nil Obstrat ; Animakt ; DRAC IDF.

CIE ARTONIK The Color of Time • Soutiens à la création : Le Moulin Fondu, CNAR Noisy-le-Sec ; 
les Ateliers Frappaz, CNAR Villeurbanne ; Usines Boinot, CNAR Poitou-Charentes ; ville de La 
Rochelle ; Karwan ; DGCA et SPEDIDAM. Soutiens à la compagnie : ministère de la Culture 
et de la Communication, DRAC PACA ; conseil régional PACA ; conseil général Bouches-du-
Rhône ; ville de Marseille.

LA BALEINE-CARGO Poulette Crevette • Soutiens  : DRAC Nouvelle-Aquitaine (actions cultu-
relles et aide à la production dramatique) ; la Direction départementale de la cohésion sociale 
de Charente-Maritime ; la SPEDIDAM ; le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine (aide à la 
coproduction et diffusion) ; le conseil départemental de Charente-Maritime. Coproduction : 
Collectif de Villeneuve-les-Salines (La Rochelle) ; la ville de La Rochelle ; la ville de Saint-
Xandre ; Le Carré Amelot ; la communauté de communes de l’Île-de-Ré.

BARDA CIE Les Frères Scopitone - La Caravane Juk’box - Les Bains-Douches, Lignières (18). 

CIE BITONIO Le train fantôme • Production : Cie Bitonio. Coproduction : Animakt, Saulx-les-
Chartreux. Soutiens : Le cirque ovale Bretigny-sur-Orge (91) et l’espace Tan à Chateaudun.

CIE BOUCHE À BOUCHE Tentative(s) de résistance(s) • Confluences - Lieu d’engagement artistique, 
Paris ; Orphéon, Théâtre-La-Seyne-sur-Mer ; Le Moulin Fondu - centre national des arts de la 
rue et de l’espace public, Garges-lès-Gonesse ; Magma Performing Théâtre, Aurillac.
Tentative(s) d’utopie vitale • Théâtre Le Libournia, ville de Libourne en coréalisation avec Sur le 
Pont ; CNAREP en Nouvelle Aquitaine ; Animakt - Lieu de fabrique pour les arts de la rue, de 
la piste et d’ailleurs, Saulx-les-Chartreux.

CORPS D’HOMMES – CIE SEYDOU Boro Le Cheval • Production : Corps d’Hommes - Cie Seydou Boro.

CIE LA COUR SINGULIÈRE Tire-toi de mon herbe Bambi ! • Communauté de  communes Lodévois et 
Larzac, Occitanie en scène.

FABRIZIO ROSSELLI (Italie) Bakéké • Production Les Thérèses. Coproduction : Groupe Geste. 
Partenaires/résidences : La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma 
(31) ; Le Lido, centre des arts du cirque, Toulouse (31) ; Le Grain à moudre, Samatan (32) ; 
Bouillon Cube, La Grange, Causse de la Selle (34) ; La Cascade, pôle national cirque Au-
vergne-Rhône Alpes, Bourg St Andéol (07) ; Art Ensemble - Cherche Trouve, Cergy-Pontoise 
(95) ;  Ax Animation, Ax-Les-Thermes (09) ; Espace Bonnefoy, Toulouse (31) ; Espace Marcel 
Pagnol, Villeneuve-Tolosane (31).

CIE FURINKAÏ Mind the Gap • Partenaires : Studio Théâtre de Vitry ; La Briqueterie - CDCN du 
Val-de-Marne ; Fontenay en Scènes ; Les Monuments nationaux ; Le théâtre de Corbeil-Es-
sonne. Soutiens : DRAC Île-de- France - ministère de la Culture et de la Communication ; 
conseil général du Val-de-Marne et de la région Île-de-France.

GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT! Chanson de proximité à la carte • Production : Picnic production.

GARNIOUZE INC. Je m’appelle • Aide à la création et accueil en résidence : l’Atelier 231 - centre 
national des arts de la rue et de l’espace public (Sotteville-Lès-Rouen) ; ARTO - Saison iti-
nérante & Festival de rue de Ramonville ; Art’r-Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la 
rue (Paris /Île-de-France) ; Le Boulon - centre national des arts de la rue et de l’espace pu-
blic (Vieux-Condé) ; Culture Commune - scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais 
(Loos en Gohelle) ;  Derrière le Hublot - Projet artistique culturel de territoire (Capdenac/
Grand Figeac) (12) / L’astrolabe-Grand-Figeac (12) ; Les Ateliers Frappaz - centre national des 
arts de la rue et de l’espace public (Villeurbanne), Le Parapluie - centre international de créa-
tion artistique (Aurillac) ; Pronomade(s) en Haute-Garonne - centre national des arts de la 
rue ; L’Usine - centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille/Toulouse 
Métropole) ; Sens Interdit. Aide à la création : Furies, Art de la Rue – pôle national cirque en 
préfiguration à Châlons-en-Champagne. Accueil en résidence : Ax animation - Festival des 
grands chemins, Ax-les-Thermes, La Lisière-La Constellation (Bruyeres le Chatel). 
Soutiens : ministère de la Culture et de la Communication - DGCA, de la SACD-Auteurs 
d’Espaces et Association Beaumarchais Bourse « Écrire pour la rue », DRAC région Occitanie, 
conseil régional d’Occitanie, conseil départemental de la Haute-Garonne, Ville de Toulouse.

GK COLLECTIVE  Agence de Rencontre Sans Risque • Coproduction : Animakt, festival NEMO. 

LES GRANDES PERSONNES Mambo Jumbo • Soutiens : région Ile-de-France, le festival les Ac-
croche-Cœurs à Angers, la Guinguette Buissonnière et la Villa Mais d’Ici.

CIE GIROUETTE DUO GREG ET NATACHA  Ce ne sera pas long • Coproduction : La Cité du Cirque (Le 
Mans, 72) ; La Maison des Jonglages (La Courneuve, 93) ; Compagnie Girouette (Lyon, 69). 
Accueil en résidence : centre culturel de Loué (72) ; Cie Mesdemoiselles (49) ; Cie Un de ces 4 
(74) ; centre culturel le Val’Rhonne / La P’tite Tremblote, Moncé-en-Belin, (72).

CIE HAPPYFACE  Passe par la fenêtre et cours • Soutiens : La Maison des Jonglages, La Courneuve ; 
Le CIAM-Université Jean Jaurès, Toulouse ; Le Lido - centre des arts du cirque, Toulouse ; 
Lacaze aux Sottises ; Orion, l’école de cirque de Bordeaux. 

ICI-MÊME [PARIS]  Attentifs Ensemble • Production : Ici-Même. Coproduction : Théâtre Bréti-
gny - scène conventionnée d’intérêt national art & création ; les Tréteaux de France - centre 
dramatique national ; Lieux publics - centre national et pôle européen pour la création pour 
l’espace public. Aide à la création de l’Atelier 231 - centre national des arts de la rue et de l’es-
pace public à Sotteville-lès-Rouen. Le Parapluie - centre international de création artistique à 
Aurillac. Et le soutien financier de Spedidam ; Ville de Paris ; département de l’Essonne ; région 
Île-de-France ; ministère de la Culture et de la Communication - DGCA.

CIRQUE INEXTRÉMISTE  Extrême night fever • Soutiens : « Derrière le Hublot », pôle des arts de 
la rue Midi Pyrénées, Capdenac (12) ; « Halle Verrière » - scène conventionnée, Meisenthal 
(57) ; ville de Notre Dame de Monts (85) ; Espace Catastrophe et Théâtre Varia, Bruxelles 
(Belgique) ; « Furies », Châlons-en-Champagne (51) - pôle national des arts du cirque en tant 
que compagnie associée ; Galapiat / Festival Cirque et Mer, Plougrescant (22) ; « Les magno-
lets », Arthon (36).

CIE INTERMEZZO  Big Ukulélé Syndicate • Production  : Cie Intermezzo. Soutiens/coproduction  : 
la ville de Grenoble ; le département Isère ; La Bobine, Grenoble (38) ; La ville de Saint Martin 
d’Hères (38) ; le Polaris, Corbas (69) ; Le Théâtre du Vellein, Villefontaine (38) ; Le Diapa-
son, Saint-Marcellin (38) ; Le Coléo-Pontcharra (38) ; L’Espace 600, Grenoble (38) ; L’Yliade, 
Seyssinet (38). 

JOAN CATALÀ (ESPAGNE) Pelat • Fira Tàrrega, El Graner centre de creació del cos i el moviment, 
Festival Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena, Trayectos danza.

LA MALETTE Little boy, the king of harmonica • Mairie de St-Pierre Roche (63210) ; Jaspir Prod ; 
Café associative Les Poulaillers.

MARGO CHOU  Je me suis réfugiée là,là,là… • Soutiens  : La Gare Franche – Maison d’artistes ; 
Théâtre de curiosités, Marseille ; Animakt, lieu de fabrique pour les arts de la rue, Saulx-les-
Chartreux ; pôle national des arts du cirque, Amiens.

COLLECTIF LA MÉANDRE Douter de mes propres appuis • Soutiens  : conseil régional Bourgogne 
Franche-Comté ; le conseil départemental de Saône-et-Loire ; La Transverse – Metalovoice ; 
Le Cabagnol - Cie Rue de la casse ; Cie Azimuts ; L.a.B.S ; Animakt, Saulx-les-Chartreux, Port 
Nord ; Collectif La Méandre, Chalon-sur-Saône. Création lauréat 2016 bourse SACD « Au-
teurs d’Espace ».

COLLECTIF DU PRÉLUDE  Route 1 • Production : Collectif du Prélude. Coproduction et résidence : 
Les ateliers Frappaz - Le Cabagnol - Cie Rue de la casse – Villeurbanne ; ANIMAKT, lieu de 
fabrique, Saulx-les-Chartreux. Résidences : Accueil en répétition au Moulin Fondu, centre 
national des arts de la rue et de l’espace public ; accueil en résidence au Studio ; Théâtre de 
Charenton par le Super Théâtre Collectif ; Le Lieu - Espace de créations et de résidences ar-
tistiques. Partenaires : Soutien du Fond d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD (école 
supérieure d’art dramatique) - PSPBB, avec l’aide à la diffusion de la Mairie de Paris.

LES QUAT’FERS EN L’AIR Gravir • Aidée et soutenue par la Cascade - pôle national cirque,  
Ardèche, Rhône-Alpes. Création costume : Patricia de Petitville

RODE BOOM (BELGIQUE)  Évidences Inconnues  Coproduction  : MiramirO, Gent (BE) ; Theater 
op de Markt, Neerpelt (BE) ; La Villette, Paris (FR) ; CNAR Le Boulon, Vieux Condé (FR). 
Subventions : le gouvernement Flamand. Aide financière à la création : MiramirO, Gent (BE) ; 
Theater op de Markt, Neerpelt (BE) ; La Villette, Paris (FR) ; CNAR Le Boulon, Vieux Condé 
(FR) ; CC de Spil (BE) ; Animakt, Saulx-les-Chartreux (FR) ; Kunstencentrum, Diepenheim 
(NL) ; Destelheide, Dworp (BE) ; Mediterranean Dance Centre - Svetvincenat & Mala perfor-
merska scena Festival novog cirkusa, Zagreb (HR).

CIRQUE ROUAGES  Boate • Partenaires publics : la compagnie est soutenue par la DRAC Grand-
Est ; le conseil régional du Grand-Est et le conseil général de la Meuse. Coproductions et ac-
cueils en résidence : Théâtre Transversales - scène conventionnée cirque-Verdun. Accueils 
en résidence : le 37e parallèle de Mettray ; la Grainerie de Balma ; la Transverse de Corbigny. 
Soutiens : le Mémo de Maxéville ; la Grange Aussibal de Saint-Julien-en-Vercors ; la commune 
de Bussières ; le Hangar Saboté de Sarzeau. 
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ACCÈS
RER A Ligne Ouest (Boissy-Saint-Léger - Paris - 
Saint-Germain-en-Laye), arrêt Nanterre-Ville  
(15 min de Châtelet-Les-Halles). 
Bus 160, 157, 159, 367, 378, 141, 158, 258, 563,  
259, 163, 304.  
Noctilien 153, 53 
En voiture (de Paris) : Porte Maillot, suivre RN 13  
direction Rueil-Malmaison. À la Place de La Boule,  
suivre Nanterre-Centre.

PROGRAMME INTERACTIF 
Retrouvez le programme complet du festival 
sur www.nanterre.fr/cartoparades 
consultable depuis votre smartphone.

TOUTE L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL SUR :
www.nanterre.fr (rubrique culture)
Facebook/Instagram : 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




