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Depuis 10 années, PrinTemps de 
paroles a grandi avec son territoire pour 
devenir un festival dont la notoriété 
n’a en rien entamé la convivialité. Il 
s’est ancré au fil des années, au fil des 
communes, au sein de la Communauté 
d’agglomération, comme porteur d’une 
idée de la culture accessible à tous. 
En 10 ans, il n’a pas failli à cette idée 
et a donné la parole aux artistes, 
dont les propositions, qu’elles soient 
drôles, poétiques, émouvantes, 
irrévérencieuses ou décalées, ont toujours 
été sans concession et de qualité. 

Je suis fier aujourd’hui qu’un tel 
festival soit celui de Marne et 
Gondoire et de ses habitants. 

C’est donc avec toujours le même 
plaisir depuis 10 ans que j’ouvrirais 
le 19 mai prochain la 11e édition 
de PrinTemps de paroles. 

Nous serons ce soir-là à Jossigny ; 
puis la semaine se poursuivra à 
Carnetin, Conches-sur-Gondoire, 
Chanteloup-en-Brie, Lagny-sur-Marne, 
sur le site Saint-Jean, liant ainsi le projet 
du Cœur urbain à PrinTemps de paroles. 
Fidèle à son lieu d’ancrage, le festival 
retentira pour un week-end de 
spectacles au Parc culturel de Rentilly.
Une nouvelle fois, comme chaque 
année depuis 10 ans, l’ensemble de 
la Communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire se met en quatre 
pour vous offrir un festival ouvert à tous, 
convivial et fédérateur, rendez-vous 
privilégié entre le public et les artistes. 
Je vous souhaite une 11e édition, vive et 
éclatante, à l’image de l’engagement 
de Marne et Gondoire pour la culture.

 
micHeL chArtiEr, 

préSideNt De la ComMunaUté 
d’agGloMération dE maRne eT GondOire

ÉdiTO
2004 – 2014 , 10 ans du festival 

PrinTemps de paroles  !

Rappel : nous vous rappelons que les enfants 
sont placés sous la responsabilité de leurs 
parents durant toute la durée du festival.

Âges recommandés

4   à partir de 4 ans

6   à partir de 6 ans 

12   à partir de 12 ans 

Les spectacles sans sigle sont tout public



MoDe d’EmpLoi
Rendez-vous pour la 11e édition du festival PrinTemps de paroles.

La semaine du 19 au 23 mai, le festival sillonne les communes de Jossigny, Carnetin, 

Conches-sur-Gondoire, Chanteloup-en-Brie et Lagny-sur-Marne, avant de se mettre 

au vert le week-end des 24 et 25 mai, dans le parc de Rentilly à Bussy-Saint Martin.

Les spectacles (Tous sont gratuits) 

Certains ont une jauge limitée et, parfois,  
la possession d’un billet est nécessaire.  
Ces spectacles sont signalés par un   .  
Pour ces spectacles, les billets sont à retirer  
le jour même à l’accueil général du festival     
et nous vous indiquerons la marche à suivre.

Si le festival s’adresse à tous, certains spectacles sont 
destinés plutôt au jeune public et d’autres aux plus 
grands. Ces âges nous sont donnés par les artistes, qui 
sont les plus à même de juger de l’âge de leur auditoire. 
Nous vous les signalons par ces sigles  4 6 12  . Pour 
le bon déroulement du spectacle, nous vous remercions 
de respecter scrupuleusement les indications 
d’âge. Les spectacles sans sigle sont tout public.

Pour composer votre week-end, des suggestions de 
parcours sont d’ores et déjà disponibles sur notre site 
internet www.parcculturelrentilly.fr et le seront le 
jour J aux deux points accueil    a   .  

Enfin, en amont du festival, en guise 
d’échauffement, nous vous invitons à 
découvrir çA caRtoNne à WasHingTon 
du collectif Prêt-à-Porter, au Centre 
commercial BAY 2. Dans le cadre d’un 
partenariat avec le Centre commercial 
BAY 2, ce spectacle vous est proposé 
le samedi 17 mai à 14h30 et 16h30. 
Retrouvez plus d’infos, en page 25.

Les navettes

Dans le cadre de notre partenariat avec AMV Pep’s, 
un bus Pep’s conduira et ramènera gratuitement 
les festivaliers de Thorigny-sur-Marne (un arrêt à la 
mairie à 19h50, un second au centre social à 20h10) 
à Carnetin le mardi 20 mai. Le vendredi soir, ce bus 
Pep’s effectuera un circuit entre plusieurs parkings 
dans Lagny-sur-Marne afin de prendre en charge les 
festivaliers qui souhaiteraient se rendre au site Saint-Jean 
où se dérouleront les spectacles (voir pages 6 et 7). 

Le week-end des 24 et 25 mai, des navettes conduisent 
les festivaliers depuis les communes de Marne et 
Gondoire jusqu’au parc de Rentilly (informations 
et modalités de réservation en dernière page).

En raison d’un stationnement limité sur 
le parking du Parc culturel de Rentilly, des 
navettes gratuites et fréquentes sont mises à 
disposition du public depuis les parkings de 
la gare RER Torcy (voir en dernière page).

Infos pratiques

L’Office de tourisme de Marne et Gondoire,  
et une équipe de bénévoles, vous accueillent  
pendant le week-end du festival     a    .  
À ces points, vous trouverez des programmes,  
des plans, des suggestions de parcours ainsi  
que toutes les dernières infos en cas de pluie.

Un espace restauration    vous accueille du 
samedi (12h30) au dimanche après-midi, avec 
le stand du Comité des fêtes de Collégien et le 
food truck le Zèbre toqué et ses spécialités de 
hamburgers, sans oublier des barbes à papa et 
chichis. Le vendredi soir au site Saint-Jean, un espace 
restauration, avec, entre autres, le Zèbre toqué sera 
présent pour vous régaler entre deux spectacles.

Pour en savoir plus : 
Office de tourisme de Marne et Gondoire
01 64 02 15 15
www.parcculturelrentilly.fr

  parcculturelrentilly

InfOs praTIquEs

vOici tout cE que vous deveZ saVoir pour profiTer pLeineMent De prin Temps de paroles

Bon

festiv
al !
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Guermantes

Gouvernes

Bussy-St-Martin

Bussy-St-Georges

< paris

melun

meaux

<

<

Collégien

Montévrain

Chalifert

Lesches
Jablines

Dampmart
Thorigny S/ Marne

St Thibault-
des-Vignes

Pomponne

CarTE DEs ÉVÉnEMEnTs sur LE TErrITOIrE

ouverture du festival et discours 

que ma joie demeure • Cie Fêtes galantes

little big men • Cie Sterenn

enfin tranquille • Cie Mine de rien

little big men • Cie Sterenn

enfin tranquille • Cie Mine de rien

l’entrefrise • Colette Gomette

ma vie de grenier • Cie Carnage productions

                  extase n°1 • Cie de l’Échelle et les Ateliers Denino

olaf, le polichineur de tiroirs • Cie Chemins de terre

                  extase n°1 • Cie de l’Échelle et les Ateliers Denino

le cri du vin • Le SAMU

 Jossigny 
dans le parc du château,  
rue de tournan

 Carnetin 
dans le pré, à côté de la mairie
rue albert mattar

 Conches S/ Gondoire 
la grange,
rue marcel proust

 Chanteloup-en-Brie 
sous la halle, près de la mairie
rue du moulin bourcier

 Lagny S/ Marne 
site saint-jean
avenue du général leclerc

restauration sur place

Carnetin

Jossigny

Conches 

S/ Gondoire

Chanteloup 

-en-Brie

Lagny 

S/ M
arne

Mar. 20

Lun.

Mer.

Ven.

Jeu.

19

21

23

22

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

19

20

21

22

23

19h30

20h30

20h30

20h30

18h30 / 18h55

20h30 / 20h55

20h00

21h30

21h30

21h15

19h15

21h15

à partir de
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quE Ma JOie 
DEmeurE

Pour l’ouverture du festival, c’est un 
magnifique spectacle que nous vous avons 
réservé. Petit bijou de la danse baroque, 
Que ma joie demeure est un dialogue 
majestueux entre la musique et la danse ; le 
mouvement indispensable à la musique et 
à la musicalité de la danse. La musique de 

Jean-Sébastien Bach se 
glisse dans la chorégraphie 
qui, à son tour, révèle tout le 
dynamisme et l’audace de 
cette partition baroque. Un 
spectacle enlevé et pétillant, 
qui n’exige rien d’autre 
que de se laisser porter 
par la musique de Bach 
et le talent des danseurs 
de Béatrice Massin.

 Jossigny 
dans Le parC du cHâTeau, ruE De tOurnan

• Chorégraphie 
béatrice massin

• Créé et interprété par 
céline angibaud, bruno benne, sarah berreby, david 
berring, laura brembilla, olivier collin, laurent crespon, 
damien dreux, adeline lerme, gudrun skamletz

• Musique 
concertos brandebourgeois (2e / 6e / 3e)  
Enregistrés par « The Amsterdam Baroque orchestra » 
Dirigée par Ton Koopman 
duo « wir eilen » cantate bww 78  
« jesu, der du meine seele » 
Enregistrée par le chœur et l’orchestre de la Chapelle Royale 
Direction Philippe Herreweghe

• Lumière 
rémi nicolas

• Costumes 
dominique fabrègue, assistée de laurence 
alquier et de camille hardy

• Régie générale et régie lumière 
thierry charlier

• Régie son 
bernard de almeida

• Régie costume 
élisa provin

• Régie plateau 
silvère boitel

sOiRÉe d’OuveRtUre Du FeStiVal

Discours d’ouverture et présentation de la 11e édition de PrinTemps de paroles.

La sEMaInE prInTEMps DE parOLEs En MarnE ET GOnDOIrE

© Cie Fêtes galantes

Cie F
êtes 

galantes

Artist
e invitée 

Hélène Gustin

Lun.

Mai

19

20
h00

durée 1 h
eure

19
h30

durée 30 min
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Coproduction
• L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise
• Le Parvis, scène nationale de Tarbes Midi-Pyrénées
• Le Ballet de Lorraine, CCN de Nancy
• La Compagnie Fêtes galantes

Spectacle créé dans le cadre de la résidence de la compagnie Fêtes 
galantes à L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise.

La Compagnie Fêtes galantes est subventionnée par : le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Île-de-France), le Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil Général 
du Val-de-Marne. Avec le soutien de la ville d’Alfortville. La compagnie Fêtes galantes bénéficie 
du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. La compagnie 
Fêtes galantes est membre du Conseil International de la Danse CID – UNESCO. L’Institut 
français contribue régulièrement aux tournées internationales de la compagnie Fêtes galantes.



LitTle biG mEn

enfin TranquiLlE

Suite de sketches hilarants, mélange 
d’acrobaties impossibles et de pas de 
danse aléatoires, ce spectacle mêle (pour 
de vrai !) marionnettes et comédiens. 
Imaginez un petit corps de marionnette qui 
aurait pour tête celle de son manipulateur. 
Les situations burlesques s’enchaînent 
pour ce duo, pour le plaisir de tous.

 Carnetin 
Dans lE pré À cÔtÉ de La Mairie

 Conches S/ Gondoire 
La Grange, ruE MarCEl prOust

• Avec 
jean lucas et anthony gorius

La sEMaInE prInTEMps DE parOLEs En MarnE ET GOnDOIrE

Elles sont voisines, vieilles et se détestent. 
Voilà, le décor est planté ! Passer la 
journée à s’épier et à se faire toutes les 
entourloupes possibles les rend moins 
seules et la présence insupportable 
de l’autre devient alors nécessaire. La 
vieillesse et la solitude sont ici contées 
avec humour, drôlerie et tendresse. 

• Avec 
pina blankevoorrT et valérie baudoin

• Mise en scène 
christian lucs

© Cie Sterenn

© Alain Chambaretaud 

Rue  

Albert Mattar

Mer.

Mai

21Mar. Mai20

Vous souhaitez venir ce soir à Carnetin ? Pour cette soirée, un bus Pep’s vous 
emmène gratuitement au spectacle ! Dans le cadre d’un partenariat avec AMV Pep’s, un 
bus Pep’s partira de Thorigny-sur-Marne (rendez-vous à 19h50 à la mairie, 1 rue Gambetta, 
et à 20h10 au centre social, 16 rue d’Annet) pour conduire les spectateurs à 
Carnetin afin d’assister au festival.  À l’issue de la soirée, le bus quittera Carnetin 
à 22h45 retour à Thorigny-sur-Marne avec un arrêt à la mairie et au centre social). 

Cie M
ine 

de rien

21h30

durée 1 h 05

20
h30

durée 1 h
eure

Cie S
terenn
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La sEMaInE prInTEMps DE parOLEs En MarnE ET GOnDOIrE

 Chanteloup-en-Brie 
sOus la HalLE, près De La MairiE

l’EnTrefrisE

Il s’est assis là, tranquille sur ce banc, 
espérant lire sa revue économique 
préférée. Hélas pour lui, c’était sans 
compter sur la présence de Colette, OVNI 
féminin, qui s’agite, le singe, le charme… 
ils n’ont rien en commun, si ce n’est d’être 
là, ensemble. Quand c’est une chance 
pour l’un, c’est un cauchemar pour l’autre.

• Avec 
hélène gustin 
michel buquet

Ma viE De Grenier

Le problème de Gaëtan, c’est qu’il n’est 
jamais au bon endroit au bon moment ; là 
par exemple, il est arrivé une semaine trop 
tôt pour le vide-grenier… mais, comme 
il est là, il en profite pour raconter sa vie, 
ses déboires (et Dieu sait s’il en a !), sa 
femme biélorusse… à travers chacun 
des objets qu’il vend et qu’il essaiera 
de vous vendre, soyez en sûr ! En tout 
cas, celui-là, il n’a pas peur du ridicule !

• De, par et avec 
stéphane filloque

© Carnage productions

© Ludovic Leleu

Entre l’avenue de la 

Jonchère et la rue 

du Moulin Bourcier

Jeu.

Mai22

Carnage

productio
ns

Colette

Gomette

21h15

durée 1 h
 10

20
h30

durée 35 min
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La sEMaInE prInTEMps DE parOLEs En MarnE ET GOnDOIrE

La compagnie de l’Échelle et les Ateliers 
Denino vous invitent (enfin pas plus 
de huit à la fois !) à monter dans leur 

caravane des années 60, pour partager 
avec vous ce qu’ils savent de l’extase, 
en quelques minutes. Les spectateurs 
rentrent alors dans l’univers d’une petite 
bonne femme et assistent à l’effeuillage 
d’un chocolat. Quinze minutes où 
le public s’abandonne à la rêverie, 
emporté par la poésie et le bonheur 
que cette petite bonne femme incarne.

 Lagny S/ Marne 
sitE sainT-jean

• Jeu  
bettina vielhaber

• Bonimenteur 
alain richet

• Mise en scène 
stanka pavlova

• Fabrication 
les ateliers denino, compagnie de l’échelle

eXtasE n°1

reSTaUrAtioN

Un espace restauration vous permettra de satisfaire vos estomacs tout en profitant des spectacles.

durée 15 min

Avenue du

Général Leclerc

6

Ce spectacle ne peut accueillir 
qu’un petit groupe de spectateurs. 
Pour y assister, rendez-vous à 
l’accueil pour retirer votre billet.

Navette festivalière : pour ce dernier soir de la semaine, un bus Pep’s vous emmène 
gratuitement au spectacle ! Dans le cadre d’un partenariat avec AMV Pep’s, un bus Pep’s 
fera toute la soirée (entre 18h30 et 22h45) une boucle entre les parkings Foch, Charles Vanel, 
Charpentier et Macheret, et le site Saint-Jean, où se tiennent les spectacles. Ainsi, les 
spectateurs intéressés peuvent laisser leur véhicule dans l’un de ces parkings et venir 
gratuitement au site Saint-Jean grâce au bus Pep’s spécialement mis à leur disposition.

dès

18
h30

18
h30

18
h55

20
h30 20

h55
Cie d

e l’É
chelle

 

Ateliers D
enino

Ven.
Mai

23



La sEMaInE prInTEMps DE parOLEs En MarnE ET GOnDOIrE

 Lagny S/ Marne 
sitE sainT-jean

Olaf, 
lE pOlicHineur de Tiroirs

lE Cri du Vin

De Bourgogne en Rioja, en  
compagnie de Baudelaire, Desproges, 
Rabelais, et bien d’autres… c’est à une 
promenade vagabonde, voluptueuse et 
joyeuse au pays du vin et de l’ivresse que vous 
convie le SAMU. Les plus grands auxquels 
ce spectacle est réservé, dégusteront des 
mots et des breuvages appropriés. 

• Avec  
stéphane georis

• Mise en scène 
francy begasse

Cet homme-là est formidable ; il sait tout 
faire et avec lui, il faut s’attendre à tout. 
Dans la peau du professeur Olaf Stevenson, 
ce « philosophe » marionnettiste de génie 
vous expliquera tout sur tout (en passant 
par Kierkegaard et Schopenhauer) à l’aide 
d’un service à café, de boîtes de conserves, 
de légumes ou d’un poulet mélomane… 
sortis tout droit de son armoire aux 
cinquante tiroirs. À la fois profond et 
hilarant, donc, à ne pas manquer !

• Avec  
annie papin 
bernard bellot 

 
alain eynier 
christian pilet

© Yann Piriou

© J-P Estournet

Avenue du

Général Leclerc

7

Cie d
es 

Chemins 

de te
rre

19
h15

durée 1 h
eure

Le SAMU

21h15

durée 1 h 15

Réservé 
à un public 

adulte

Une co-production des 

Compagnies Des Airs 

dans la ville, Hydragon 

et le SAMU.

Ven.
Mai

23
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LEs spECTaCLEs Du wEEk-EnD, DE a À Z (Ou prEsquE !)  

Cette porte ferme à 20h

Torcy

800 m

8

espace restauration

Au point central (cf. plan) retrouvez  
le Comité des fêtes de Collégien et 

le Zèbre toqué

Proche de la grille d’honneur 
(cf. plan), barbapapa et autres 

friandises sont au menu.

place à la créativité pour un 

festival éco-responsable !

À proximité de l’espace restauration 
(au centre du parc), retrouverez les 

3 bacs de tri réalisés par la classe 
CE2-CM1 de l’école des Cornouillers 
à Pomponne, grâce à l’association 

Débrouille Compagnie.  

en savoir plus ici



aTElier cartOneros, 
liVre En réCup’

Dans une ambiance de cabarets parisiens, cette fantaisie 
poétique questionne le monde en chansons, sketches et 
attractions. Dans la tradition des chansonniers, Arsène Folazur 
manie contrepèteries, mots valises et synonymes ponctués 
de moments musicaux. Un spectacle pétillant d’humour !

Inspiré du travail d’éditeurs argentins et des « cartoneros », 
cet atelier propose aux enfants de réaliser, à partir de 
matériaux récupérés (magazines, chutes de laine ou 
autres), leurs propres couvertures de livres. Un bon 
moyen de sensibiliser les plus jeunes aux techniques 
de réutilisation et à la « récup’ » comme art de vivre.

arsÈne folaZur

durée 1 h
eure

Au cours de 5 séances 
menées par Débrouille Cie, 
les enfants ont travaillé à 
la réalisation et l’habillage 
des 3 bacs de tri pour 
le recyclage. N’hésitez 
pas à vous en servir. 

6

12

ateLiEr cOrrespondances

Les adultes ont        droit à leur atelier, rien que  
pour eux ! Se servant de mots extraits de correspondances 
d’artistes, ils créeront grâce à la technique du monotype 
une image reproduite sur des cartes postales, afin, 
à leur tour, d’entretenir une correspondance.

durée 45 min

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

• Spectacle imaginé  
et composé par  
emmanuel depoix et dominique gras

• Décors et costumes  
christiane colard

Jauge réduite

Jauge réduite
inscription sur place

LEs spECTaCLEs Du wEEk-EnD, DE a À Z (Ou prEsquE !)  

© Dominique Gras

© Artmobile & Co

Sam.
Dim.

Mai24 25

Dim.

Mai

25

Dominique Gras

Asso
ciation 

Débrouille
 

Compagnie

16
h35

durée 1 h
eure

13
h30 14

h30
16

h00 17
h00

Asso
ciation 

Artm
obile

 & Co 14
h00

15
h00

16
h00

17
h00 À

partir de
17 ans

Sam.
Dim.

Mai

24 25
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biVouac !

Promenade dans les mots, leur musicalité, leur sensualité 
et leurs sens, cette lecture théâtralisée est une confidence 
à entendre et à voir, un voyage, aux portes de l’imaginaire, 
vers la découverte d’un autre langage pour les plus petits.

Plongez dans un rêve, si l’on s’éveille, c’est fini ! Dans cette 
histoire sans parole et juste en mime, deux personnages 
hors du temps avec un seul objectif : l’Antarctique. Tout au 
long du long chemin, pris dans un blizzard, dans un sac 
de couchage, ils rêvent de la même chose ensemble…

baLade En diDasCaliE

durée 35 min

durée 35 min

durée 30 min • Création et interprétation  
takeshi shibasaki et nozomi horie

• Avec  
joëlle rouland et agnès chaumié

• Textes 
joëlle rouland

auX p’Tits oiGnons

Attention, les couteaux vont voler !! Quand une femme, 
belle et désirable mais désespérément seule, se lance 
à la recherche du grand Amour… Une comédie sans 
parole, impitoyable et décapante, où Roméo finit 
par passer à la casserole. À ne pas manquer !!

durée 35 min

durée 35 min

• Conception et jeu  
vera schütz

• Conception et mise en scène 
alexandre pavlata

durée 30 min

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z
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LEs spECTaCLEs Du wEEk-EnD, DE a À Z (Ou prEsquE !)  

© Vincentc@ctus Vanhecke

© Joëlle Rouland et Agnès Chaumié

© Hitomi Takano

Joëlle
 Rouland et 

Agnès Chaumié

Cie Sivouplait

14
h45

13
h50

16
h55

16
h35

12
h10

15
h25

Cie Kitschnette

17
h40

12
h15

17
h55

12
h55

16
h40

Le Fourneau - C
entre national des 

arts de la rue, Brest ; L
e Moulin fondu, 

Centre national des arts de la rue, 

Noisy le Sec; Les Abattoirs de Riom; 

Daki Lin- Ja
rdin des Muses, Marseille.

Sam.

Mai
24

Sam.

Mai24

Dim.

Mai
25Sam.

Mai24

Dim.
Mai

25

Dim.

Mai25
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bOuDin eT cHansons

Ça carTonnE à
wasHinGton

Dim.

Audace, humour et second degré sont  
les maîtres-mots de ce « tour de chant »,  
mené à toute berzingue par deux rockeuses dans l’âme. 
Ces deux-là n’ont peur de rien et avec elles, vous allez enfin 
comprendre le sens de « Girl Power ». Discours féministe à 
l’appui, Fleur et Sarah Selma Dolorès plongent les hommes 
dans le vitriol, et plutôt deux fois qu’une !! Leurs chansons, 
géniales, vont en décoiffer plus d’un, mais attention, 
seulement pour les oreilles adultes et consentantes. 

Spectacle de cirque atypique et burlesque, mené par un 
duo dont la virtuosité n’a d’égale que la décontraction, 
Ça cartonne à Washington mêle parfaitement portés 
acrobatiques et boniments. Avec eux, même les 
figures les plus compliquées et les plus techniques 
ont l’air tellement faciles qu’ils se permettent même 
de parler avec le public ! Un duo irrésistible pour un 
moment de théâtre de rue et de cirque jubilatoire, 
qui cartonnera pendant PrinTemps de paroles.

durée 30 mindurée 30 min

• De et avec  
sara amari et anne-fleur Inizan

• De et par  
anaïs lafont et thomas bruyas 
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© Aurore Léonard

© Sileks

Cie Thank you 

for Coming

Collectif d
u 

Prêt-à
-porter

14
h00

19
h00

13
h30

17
h35

Réservé 
à un public 

adulte

20
h05

durée 50 min 15
h15

durée 50 min

Sam.

Sam.

Dim.

Mai

Mai

Mai

Mai

24

24

25

25
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C’est à un spectacle original que nous vous 
convions avec cette Collection. En effet, 
il s’agit là de six pièces chorégraphiques 
distinctes, de quelques minutes chacune, 
présentées en différents endroits choisis 
et dansées en solo, duo ou trio. Chaque 
pièce a un thème bien précis, la gêne, 
le désir, la colère, entre autres, et se joue 
en déambulation ou en lieu fixe. Cette 
Collection donne alors lieu à des rendez-
vous avec le public ; on voit une pièce et l’on 
revient un peu plus tard pour la suivante… 
de belles rencontres en perspective avec 
la danse exigeante de Nathalie Pernette !
Vous allez aimer la danse 
contemporaine !

la colLeCtiOn

la gêne : danse 

encombrée pour 

fontaine et bassin

la joie : dégustat
ion 

des retrouvaille
s

le désir : 

du regard à l’acte

la colère : éclat
s 

et tr
aces d’énergie

• Chorégraphie  
nathalie pernette 

• Direction technique 
stéphane magnin

• Interprétation  
claire malchrowicz,  
anitia mauro, vincent simon 

la peur : une danse  

du sang qui perle

la triste
sse : 

un abandon progressif
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© Sébastien Laurent

Cie Pernette

15
h55

14
h25

16
h45

15
h15

16
h10

14
h40

16
h25

14
h55

17
h00

15
h30

17
h15

15
h45

Coproductio
n (résidence et aide à la cré

ation) - 

Association NA / Compagnie Pernette - Scène 

Nationale d’Aubusson / th
éâtre Jean Lurçat - A

telier 

231 / C
NAR de Sotteville

 les Rouen - Le Citron Jaune / 

CNAR de Port S
aint Louis d

u Rhône - Le Moulin Fondu 

/ CNAR de Noisy-le-Sec - L
a Paperie / CNAR de St 

Barthélemy d’Anjou - co
opérative

 De Rue et De Cirque 

/ 2r2c - L
es Usines Boinot / C

NAR en Poitou-Charentes 

- L’Avant-Scène Cognac. A
vec le soutien de la DGCA au 

titre
 de l’aide à la résidence de productio

n pour les arts 

de la rue. La Compagnie est a
idée par - le

 Ministè
re de 

la Culture et de la Communication / D
irectio

n régionale 

des affaires cu
lturelles de Franche-Comté, au titre

 de 

l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, 

le Conseil ré
gional de Franche-Comté, la Ville de 

Besançon, le Conseil général du Doubs.

Sam.

Dim.

24

25
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Le cube, la cHaise

lE cri du Vin

Artiste plasticien, Pierre 
Surtel joue avec la lumière 
et les formes pour ses 
créations spectaculaires 
et éphémères. Depuis 
plusieurs années, le thème 
de la chaise est récurrent 
dans son travail. C’est 
donc une série de chaises 
accompagnées de cubes 
qu’il nous propose, créant 
ainsi, dans le parc, un 
nouveau chemin, lumineux 
à la tombée de la nuit.

De Grèce en Perse, de Bourgogne en Rioja,  
en compagnie de Baudelaire, Pierre Desproges,  
Rabelais, Bernard Dimey ou bien d’autres.... c’est à une 
promenade vagabonde, voluptueuse et joyeuse au pays 
du vin et de l’ivresse que vous convie le SAMU. Maintes 
jolies choses, au cours des siècles, ont été écrites sur ce 
fabuleux nectar. Ce petit tour dans ce savoureux répertoire 
n’est bien sûr pas exhaustif, mais les textes et chansons 
choisis sont parmi les plus gouleyants. Ainsi, vous 
dégusterez les mots et quelques breuvages appropriés 
pour les plus grands auxquels ce spectacle est réservé.

• Installation plastique

• Avec  
annie papin, bernard bellot,  
alain eynier, christian pilet

LEs spECTaCLEs Du wEEk-EnD, DE a À Z (Ou prEsquE !)  

Mars. Amiens Paris © Pierre Surtel

© J-P Estournet

Pierre Surtel
œuvres 

visib
les dans 

le parc

19
h40

durée 1 h 15

12
h15

durée 1 h 15

Une co-production des 

Compagnies Des Airs 

dans la ville, Hydragon 

et le SAMU. Le SAMU

Réservé 
à un public 

adulte

Sam.

Sam. Dim.

Mai

Mai

24

24 25

Dim.

Mai25
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C’est l’histoire d’une rencontre amoureuse dynamique… 
et acrobatique, une histoire folle, à coup d’échelles 
qui tiennent toutes seules, et où, sans mot dire, les 
acteurs et les objets virevoltent au travers de situations 
inattendues. Ils sont deux et ils s’aiment… mais Mâdame 
a du caractère… et il faut se plier en quatre, multiplier 
les acrobaties pour satisfaire les moindres désirs de 
cette belle. Une comédie trépidante, pleine de gags 
inattendus, qui confirme le savoir-faire des deux artistes.

dE pieD ferME

durée env. 3
5 min

durée env. 3
5 min

• Conception 
pascale loiseau

• Mise en scène 
louis spagna

• Avec 
rudy goddin 
pascale loiseau

• Costume 
corine bernard

• Scénographie 
thomas perin (desimone s.a.)  
pascale loiseau 
églantine chaumont

• Musique 
benoist eil

• Régie générale 
geoffroy de hasque 
damien zuidhoek

enTre serre Et JarDin

En voilà deux que tout oppose : leurs apparences,  
leurs caractères et leurs buts… L’un se prélasse tandis que 
l’autre s’active, l’outil favori de l’un est le hamac quand l’autre 
s’affaire dans un lancer de fourche spectaculaire… Le lourd 
écrase l’herbe que le long redresse ; le lent fait couler l’eau 
que le nerveux pompe à celle de son front. Quand la vivacité 
désorganisée se confronte à l’intelligence de la paresse, 
cela offre un spectacle décalé, empreint d’humour et de 
poésie tout autant que de prouesses impressionnantes.

• Conception et interprétation  
Jean-paul lefeuvre et didier andré

6
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© Wazovol

© Augustin Le Gall

Wazovol

15
h30

18
h25

14
h10

16
h40

Atelier Lefeuvre 

et A
ndré14

h30

durée 50 min
16

h30

durée 50 min

Avec le soutien du Ministè
re  

de la Communauté Française de 

Belgique, de La Roseraie (Bruxelles) 

et du Car (A
th). Coproduit avec 

l’aide du festiva
l de Chassepierre.

Productio
n : par les Chemins productio

ns.

Sam. Dim.

Mai

Mai
24 25

Sam.
Dim.

Mai

Mai

24
25
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eXtasE n°1

fanfarE

La compagnie de l’Échelle et les Ateliers 
Denino vous invitent (enfin pas plus 
de huit à la fois !) à monter dans leur 
caravane des années 60, pour partager 
avec vous ce qu’ils savent de l’extase, 
en quelques minutes. Les spectateurs 

rentrent alors dans l’univers d’une petite 
bonne femme et assistent à l’effeuillage 
d’un chocolat. Quinze minutes où 
le public s’abandonne à la rêverie, 
emporté par la poésie et le bonheur que 
cette petite bonne femme incarne.

Des instruments à vent, des 
percussions, du chant et 
quelques pas de danse pour 
une ambiance festive et joyeuse. 
Les musiciens professionnels 
de la FBI (Fanfare Burlesque 
d’Intervention) mettent leur 
savoir-faire et leur bonne 
humeur au service des 
musiciens amateurs de la 
fanfare de rue du conservatoire 
intercommunal de Marne et 
Gondoire. Retrouvez l’univers 
des brass band de la Nouvelle-
Orléans au parc de Rentilly !

durée 15 min

• Jeu  
bettina vielhaber

• Bonimenteur 
alain richet

• Mise en scène 
stanka pavlova

• Fabrication 
les ateliers denino, 
compagnie de l’échelle

LEs spECTaCLEs Du wEEk-EnD, DE a À Z (Ou prEsquE !)  

15

© Fanfare Burlesque d’Intervention, Laurent Paillier

13
h30 19

h35

Cie d
e l’É

chelle
 

Ateliers D
enino

Fanfare Burlesque d’Intervention 

et le
s musiciens amateurs de la 

fanfare de rue du Conservatoire 

Intercommunal de Marne et G
ondoire

Sam.

Sam.

Dim.

Mai

Mai

24

24

25

Mai

de

14
h50

à

18
h10

durée  

15 min

de

13
h25
à

16
h45

durée  

15 min



feRTiLes

Résistance, tension et intensité sont les maîtres-mots 
de cette création des percussifs Métalovoice, notions 
empruntées à une loi mathématique pour mettre en 
lumière les petites résistances, point de départ de toutes 
les grandes. feRtiles est un théâtre en mouvement qui 
nous transporte par paliers du chaos à la reconstruction, 
de l’isolement au collectif, de la gravité vers l’espoir, dans 
lequel évoluent quatre personnages. Un narrateur sonore 
accompagne leur énergie et souligne leur cheminement… 

durée 50 min durée 50 min

• Directeur artistique 
pascal dores 

• Illustrateur 
victor Jusseau

• Avec 
manu rabita, thierry 
bollon, annamirl van der 
pluijm et serge godet

• Compositeur et 
bidouilleur sonore 
éric sterenfeld

les garEnnes De
watersHip 

Down

Ici, les lapins sont les héros d’une vaste épopée, pour des 
aventures lapinesques hors du commun. Chassés sans 
préavis, nos deux héros fuient leur garenne natale pour 
trouver un nouveau lieu de vie. C’est l’exode façon longues 
oreilles ! Les Garennes de Watership Down est un récit qui 
a la simplicité des grands mythes, et la richesse de l’histoire 
en fait un conte moral pour moyens et grands tant l’univers 
imaginé est riche et les rapports entre les protagonistes durs.

• Avec  
andré loncin 

• D’après le texte de 
richard adams

12
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© Les Garennes de Watership Down

© Métalovoice

Sam.

Dim.

Mai
Mai

24

25

Sam. Dim.

Mai

Mai

24

25

Métalovoice

14
h30

19
h00

12
h10

17
h15

Le Petit 

théâtre

17
h25

durée 1 h
eure

15
h30

durée 1 h
eure

Productio
n exécutive

 : M
étalovoice – La Transverse

Co-productio
n : L’Abattoir - C

entre National des 

Arts d
e la Rue / Chalon-sur-Saône (71), M

étalovoice 

– La Transverse, festiva
l de l’O

h!– Val de Marne.

Véritable feuilleton à bondisse
ments 

et rebondisse
ments, c

e spectacle se 

joue en deux épisodes, l’u
n samedi 

et la suite dimanche. Tenez-vous 

prêt et ne ratez rie
n !

En déambulatio
n

16



l’HomMe conTent dE rien

C’est dans la peau de René, employé des pompes funèbres 
que nous retrouvons notre comédien marionnettiste belge 
préféré ! Conjuguant humour et philosophie, il parle avant 
tout de la vie, se moque de la mort comme d’une vieille 
ennemie. Censé rester maître de ses émotions, il enchaine 
les gaffes, bafouille, se prend les pieds dans le tapis, mais 
toujours en finesse et avec talent, devant le buffet dressé 
à l’occasion des funérailles d’un homme content de rien.

• Avec 
stéphane georis

• Mise en scène 
Jean lambert

IdÉauX beurre nOir

Un ring, une fille, cinq gars, des cordes et de 
l’acier ; a priori le rituel d’un combat... sauf qu’il est 
immédiatement détourné par un présentateur diabolique. 
À coups de cirque, de danse, de poésie, il mène le combat 
et révèle ses luttes intérieures, rythmées en direct par 
un beat boxer. Une écriture qui entrelace corps, rythme 
et paroles et investit le ring avec ses cordes souples, 
et ses mâts aux quatre coins. Du cirque en diable !!

• Création collective de et avec  
chris egloff, camille francisci, valo hollenstein,  
vincent maggioni, cyril pernot et lorca renoux

• Mise en scène  
hugues hollenstein

12
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© Cie des Chemint de terre

© Kami

Sam. Dim.

Mai Mai24 25

Sam.
Dim.

Mai

Mai

24
25

Cie 1
00 issues

16
h35

durée 1 h
eure 17

h35

durée 1 h
eure

Idéaux Beurre Noir est u
ne productio

n 100 

issu
es, avec les co

productio
ns de Escale et 

de 36 du mois - C
irque 360. 100 issu

es est 

conventionnée par la ville
 de Joué-les-Tours.

Cie d
es 

Chemins 

de te
rre

17
h35

durée 1 h
eure 14

h20

durée 1 h
eure

17



JarDins eXtraOrdinairEs

Dans le cadre de Jardins extraordinaires, 
ce sont les œuvres de Charles Le Hyaric 
et Carina Solothurnmann, étudiants aux 
Beaux-arts de Paris que nous vous invitons 
à découvrir. Hélianthe de Charles Le Hyaric 
est une sculpture monumentale dont 

la fluorescence lui donne une curieuse 
présence. I ripped it off and threw it in but 
it didn’t sink de Carina Solothurnmann 
est une histoire d’écorce, de peau tombée 
dans l’eau, interrogeant la matière. 
En savoir + : www.parcculturelrentilly.fr – PrinTemps de paroles

JacquelinE eT Marcel

Ils sont là quelque part dans le parc... Ni vous, ni eux ne 
savent encore ce qu’il se passera, mais on peut vous dire que 
vous ne serez pas déçus. On dit d’eux qu’ils sont à la fois 
drôles, irrévérencieux, charmants, toujours enjoués, toujours 
provocateurs... Alors, si vous les croisez, laissez-vous tenter.

EnTrE

ET

EnTrE

ET

• Avec 
Christelle Lefèvre et pierre-Jean ferrai

• Installations plastiques

ma Vie De greniEr

Le problème de Gaëtan, c’est qu’il n’est jamais au bon 
endroit au bon moment ; là, il est arrivé une semaine trop 
tôt pour le vide-grenier… comme il est là, il en profite pour 
raconter sa vie, ses déboires (et Dieu sait s’il en a !),  à 
travers chacun des objets qu’il essaiera de vous vendre !

durée 1 h
 10

• De, par et avec  
stéphane filloque
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© Céline Deschamps

© Carnage productions
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Cie L
’art o

sé

18
h

16
h

18
h

16
h

En déambulatio
n

œuvres 

visib
les dans 

le parc

En partenariat avec la ville
 de Bussy-Saint-Georges 

et l’É
cole nationale supérieure des Beaux-arts d

e 

Paris (
classe de Patrice

 Alexandre)

15
h45

17
h50

Carnage 

productio
ns

Sam. Dim.

Mai Mai

24
25

Sam.
Dim.

Mai

24 25

Sam.

Mai

24

Charles Le 

Hyaric et C
arina 

Solothurnmann



Métamorf ’Ose est une pièce de théâtre vocal et corporel 
dans laquelle deux comédiennes-chanteuses créent un 
univers onirique et décalé en perpétuelle transformation. Les 
spectateurs voyagent dans ce monde musical, visuel et ludique 
où une crinoline laisse apparaître un bestiaire irréel, où le tissu  
sculpte l’espace et où des objets du quotidien voient leur usage 
se transformer sans cesse… Les enfants deviennent peu à 
peu « spect’acteurs » dans cette pièce poétique et originale. 

métaMorf’ose 

durée 45 min
durée 45 min

• Conception, textes et jeu 
juliette plihon  
hestia tristani

• Mise en scène 
hestia tristani

• Scénographie, création 
textile et costumes 
marlène rocher

• Musique et  
regard extérieur 
cécile maisonhaute
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© Loup-ange

Ne ratez pas ce spectacle déambulatoire et aérien, attraction aérienne inédite de grande 
envergure intégrant prouesse, arts plastiques et musique. Quel enfant n’a pas rêvé benoîtement 
devant un mobile, le nez planté sous la ribambelle de petits personnages en train de se 

balancer au bout de leur fil de nylon au moindre souffle 
d’air... Imaginez le même mobile fait de tambours-majors 
en chair et en os. Imaginez encore qu’une frêle trapéziste 
vienne évoluer au beau milieu de cette grappe aérienne et 
semer un vent de folie de son gracieux ballant... à quoi bon 
continuer d’imaginer puisque Mobile Homme existe.

mobiLe HomME

• Design, concept, composition 
gilles rhode

• Les Tambours 
rémi allaigre, christophe pardon,  
audric fumet, sylvain esnault, lucas comte, 
olivier balagna, hélène marseille

• Trapéziste 
amélie kourim

• Régisseur 
frank gaffiot

• Costumes 
agnès aubry

© Hervé Petitbon
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Cie d
u Loup-Ange

15
h20

17
h30

12
h45

16
h05

Coproductio
n : Compagnie du Loup-Ange, 

Compagnie du Porte-Voix. A
vec le soutien 

de la DRAC Île-de-France (servic
e danse et 

musique), du Conseil général des Yvelines. 

Résidences : L
a Barbacane de Beynes, le

 

Scarabée de La Verrière, la Ferme du Mousseau 

d’Élancourt, la
 Mairie de Nesles-la-Vallée (95).

Tout 
petits

Sam. Dim.

Mai

Mai
24 25

Cie Transe Express

En déambulatio
n

18
h30

env. 4
5 min

Dim.
Mai25



les pÉripéTies 
dE jÔJô Golendrini

Ce spectacle en deux épisodes Le sôt de la mort et 
Le saut del amor est un petit bijou de manipulation 
« marionnettique » en hommage aux dessins animés de 
Tex Avery... Dans l’épisode 1, une star de dessin animé se 
trouve aux prises avec un réveil hargneux, une péripétie sur 
le temps et les devoirs qu’il symbolise, une histoire racontée 
sans un mot dans un fracas d’inventivité… L’épisode 2 
est un tango cartoonesque où se joue la désillusion d’une 
puce savante… À vous de voir, nous n’en dirons pas plus !

• De et avec  
christophe croës 

durée env. 4
5 min

durée env. 4
5 min

• Interprété par  
michel gibe et le chien boudu

• Avec la complicité de  
annie gibe

lE peTit Cercle ÉpHéMère

Un clown, un rat, une poule, un chien… Sous le plus petit 
chapiteau du monde, un univers inspiré par le sculpteur 
Alexandre Calder. Des êtres de bois, de fer, de poils, de plumes, 
de chair et d’os nous proposent un voyage dans les arcanes 
de l’enfance. Derrière la légèreté du propos, l’innocence 
de la forme, se dégage une profondeur insoupçonnée…

durée 30 min

durée 30 min
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© Quentin Lestienne

© J-L Commard

Teatro
 

Golondrino

Co-produit par Les Scènes Associées

13
h45

18
h15

13
h25

15
h40

Cie Zampanos
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h00
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h4515

h00
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h45

16
h00

14
h4517

h30
16

h05

Billets à retirer auprès de  
l’accueil général le jour même !
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petiTes histoires d’ombrEs

Au programme, toutes les dix minutes, cinq places assises 
pour un voyage au pays des ombres, des histoires, vraies 
ou inventées, de monstre, de loup, d’aviateur, de mouche, 
d’éléphant, de crocodile et ses amis… Une proposition 
originale et un dispositif ingénieux font de ces Petites 
Histoires d’ombres un moment unique et magique !

• Avec  
raymundo

6
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© Cie Ray Mundo Theater

• Écriture, mise en scène et interprétation  
christian ribière

petites histoires de la forÊt

Dans chaque forêt existe un endroit où le temps s’arrête, où 
les arbres se murmurent des histoires que le vent emporte… 
Pendant une trentaine de minutes, le comédien évoque 
sa rencontre avec l’oiseau voyageur, les circonstances 
qui l’ont amené à pénétrer une forêt extraordinaire, sa 
découverte du petit peuple secret. Un moment singulier de 
poésie où les essences des arbres font celles des histoires, 
un moment pour se laisser aller à la poésie des contes 
et de la nature, un moment de quiétude, de calme.

durée 30 min

durée 30 min

© D.R.
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15
h00

à

17
h00

toutes les  

10 min
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13
h30

à

15
h30

toutes les  

10 min

Cie Ray 

Mundo 

TheaterSam. Dim.
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Mai
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Billets à retirer auprès de 
l’accueil général le jour même !

Théâtre Burle
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Ce conte musical bilingue français/langue des signes 
propose une version de Poucette librement inspirée 
de l’œuvre de Hans Christian Andersen. Mêlant 
chant, violoncelle, langue des signes et paroles, la 
musicienne et les comédiens entrainent les enfants à 
la rencontre de cette toute petite fille et des rencontres, 
parfois étranges, parfois effrayantes qui jalonnent son 
chemin. Un spectacle captivant à partager ensemble. 

• Avec  
faustine roda (conteuse) 
élsie griffiths (violoncelliste)
damien mignot (comédien)

6

sOLedaD

Sur une place de village, quelque part en Amérique 
latine, un musicien et un voyageur… Le premier se 
laisse aller au plaisir de jouer tandis que le second 
s’approche, écoute, et ému, retrace sa vie, sa lourde 
histoire chargée d’amour, de combats, son lien au sacré, 
à la religion, si présente dans la vie des hommes de là-
bas. Il jongle son destin pétri de solitude et d’humanité, 
sculptant les airs, dessinant le passé, le présent et 
son futur d’homme seul. Soledad... Solitude...

• Avec  
pierre bluteau  
(guitare, arrangements, 
compositions et voix) 
rémi laroussinie (jongleur)

• Mise en scène  
marc forest

• Scénographie  
et costumes  
aïda meneses
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© Ensemble FA7

© Marina Bouin
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poucetTE
14

h40

durée 25 min

17
h20

durée 25 min

Confitures 

et cie

16
h35

durée 50 min

15
h35

durée 50 min

Ensemble FA7
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tanTor

Ils sont trois avec trois modes d’expression, les signes, la 
parole et la musique, pour nous raconter l’histoire formidable 
de Tantor, librement adaptée du récit de Jean Brunhoff, 
« père » de Babar. Ensemble, un comédien sourd pratiquant 
la langue des signes, une conteuse et une musicienne se 
réunissent pour raconter cette histoire d’éléphant parsemée 
de fabuleuses rencontres et d’aventures rocambolesques.

• Avec  
faustine roda (conteuse) 
élsie douce (violoncelliste et chanteuse) 
damien mignot (comédien)

4

LEs spECTaCLEs Du wEEk-EnD, DE a À Z (Ou prEsquE !)  

© Marina Bouin

Acrobates, musiciens, danseurs vous donnent rendez-
vous pour une tempête des plus décoiffantes, pour une 
critique aigüe de notre société de l’argent, librement 
inspirée de l’œuvre de William Shakespeare. Le 
chorégraphe la qualifie de « farce sérieuse, une colère 
joyeuse, inutile et importante ». Le ton est donné pour 
ce spectacle qui dépote, bouscule, saute, vole, souffle 
tout sur son passage. Voilà du théâtre engagé, un regard 
sombre mais réaliste sur le pouvoir de l’argent et la 
compétition entre les hommes. Accrochez-vous à votre 
siège pour ne pas être emporté dans le tourbillon !

la teMpÊTe, opus 2

• Conception 
karim sebbar

• Régie générale 
vincent tudoce

• Avec 
thierry daudé (musicien) 
damien droin (acrobate) 
vincent lorimy (comédien) 

julie tavert (acrobate) 
alexandre théry (danseur) 
pascal sogny (acrobate)

© D.R.
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Projet sé
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nné par le réseau Déambulation. 
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tHéÂtrE au jarDin

Sous l’impulsion de la comédienne Odile Billard, les 
élèves d’une classe de 5e du Collège le Moulin à vent 
de Thorigny-sur-Marne se lancent dans l’expérience 
théâtrale. Dans le cadre du festival, ils présentent des 
textes de théâtre, choisis conjointement par Camille 
Bedins, professeur de français associé au projet, et la 
comédienne qui est intervenue dans la classe, autour 
de la thématique du jardin. Une fois encore, le travail 
mené par Odile Billard en direction des élèves du collège, 
soutenu par le Parc culturel de Rentilly permettra à 
chacun de passer un agréable moment avec les mots.

• Avec  
une classe de 5e du collège le moulin à vent de thorigny-sur-marne

6

vaGabunDO

Petite forme poétique, en 3 « actes », ce spectacle de 
marionnettes de la compagnie Areski déploie des trésors 
d’imagination et redonne vie à des objets de récupération 
pour raconter des petits bouts de vie. Le personnage 
fétiche, un bilboquet, tombera même amoureux, quitte 
à en perdre la boule… Ce spectacle muet, mais en 
musique charmera à coup sûr petits et grands.

• Auteur et interprète  
lukasz areski  

durée 45 min

durée 45 min
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© D.R., Laurent Paillier

© Brigitte Pougeoise
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Collè
ge de 

Thorigny-sur-M
arne

15
h20

durée 45 min

Cie Areski

Aide à la Productio
n : l’U

sinotopie à 

Villemur su
r Tarn et le Créa à Kingersheim, 

Scène Conventionnée Jeune Public.
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h05
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h25

13
h35

16
h50
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LEs parTEnaIrEs Du fEsTIVaL

aVanT-GOûT Du fEsTIVaL

Ça carTonnE à
wasHinGton

Spectacle de cirque atypique 
et burlesque, mené par un duo 
dont la virtuosité n’a d’égale que 
la décontraction, Ça cartonne à 
Washington mêle parfaitement 
portés acrobatiques et boniments. 
Avec eux, même les figures les plus 

compliquées et les plus techniques 
ont l’air tellement faciles qu’ils se 
permettent même de parler avec 
le public ! Un duo irrésistible pour 
un moment de théâtre de rue et de 
cirque jubilatoire, qui cartonnera 
pendant PrinTemps de paroles.

durée 30 min

© Aurore Léonard

• De et par  
anaïs lafont et thomas bruyas 

BPAL
Vaires-Torcy

Aubine Véolia 
Derrichebourg 
environnement 

polyamon

avec le soutien de parrainage

partenaires média  >

Traiteur à domicile
Organisateur d’événement

SI
RE

T 
52

3 
56

7 
83

2 
00

01
0

06 12 56 22 58Pascal Dumont

3, square Flora Tristan 
77680 Roissy en Brie

lamelodiedessaveurs@laposte.net

Au 

centre 

commercial 

Bay 2

place des 

rencontres
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Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre commercial régional BAY 2
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fanfare de rue • Conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire 

les péripéties de jojo golendrini • Teatro Golondrino

bivouac • Sivouplait

petit cercle éphémère • Zampanos

ça cartonne à washington • Collectif du Prêt-à-porter

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

feRtiles • Métalovoice

entre serre et jardin • Atelier Lefeuvre et André

poucette • Confitures et cie

balade en didascalie • Joëlle Rouland et Agnès Chaumié

extase n°1 • Ateliers Denino, Cie de l’Échelle

petit cercle éphémère • Zampanos

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

petites histoires d’ombres • Ray Mundo Theater

théâtre au jardin • Collège de Thorigny-sur-Marne 

métamorf’ose • Loup-Ange (Tout-petits)

de pied ferme • Wazovol

ma vie de grenier • Carnage productions

la collection • Cie Pernette

jacqueline et marcel • L’ Art Osé

petit cercle éphémère • Zampanos

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

vagabundo • Areski

bivouac • Sivouplait

idéaux beurre noir • 100 issues

soledad • Ensemble FA7

balade en didascalie • Joëlle Rouland et Agnès Chaumié

tantor • Confitures et cie

les garennes de watership down • Petit théâtre

petit cercle éphémère • Zampanos

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

métamorf’ose • Loup-Ange (Tout-petits)

l’homme content de rien • Les chemins de terre

aux p’tits oignons • Kitschnette

ma vie de grenier • Carnage productions

extase n°1 • Ateliers Denino, Cie de l’Échelle

les péripéties de jojo golendrini • Teatro Golondrino

de pied ferme • Wazovol

vagabundo • Areski

ça cartonne à washington • Collectif du Prêt-à-porter

feRtiles • Métalovoice

fanfare de rue • Conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire 

le cri du vin • Le SAMU (Adultes)

boudin et chansons • Thank you for coming (Adultes)

la tempête, opus 2 • Association Karim  Sebbar

13h30  >  13h45

13h45  >  14h30

13h50  >  14h20

14h00  >  14h30

14h00  >  14h30

14h00  >  14h30

14h30  >  15h40

14h30  >  15h20

14h40  >  15h05

14h45  >  15h20

14h50  >  16h10

15h00  >  15h30

15h00  >  15h30

15h00  >  17h00

15h20  >  16h05

15h20  >  16h05

15h30  >  16h05

15h45  >  16h55

15h55  >  17h25

16h00  >  18h00

16h00  >  16h30

16h05  >  16h35

16h05  >  16h50

16h35  >  17h05

16h35  >  17h25

16h35  >  17h25

16h55  >  17h30

17h05  >  17h25

17h25  >  18h25

17h30  >  18h00

17h30  >  18h00

17h30  >  18h15

17h35  >  18h35

17h40  >  18h15

17h50  >  19h00

18h10  >  19h30

18h15  >  19h00

18h25  >  19h00

18h25  >  19h10

19h00  >  19h30

19h00  >  20h10

19h35  >  19h50

19h40  >  20h55

20h05  >  20h55

21h00  >  21h45

30 min

sessio
ns de 10 min

30 min

30 min

35 min

15 min

25 min

1 h 30

1 h 10

35 min

30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

50 min

15 min

4 séances de 15 min

50 min

1 h 10

35 min

50 min

30 min

30 min

1 heure

30 min

45 min

30 min

45 min

30 min

45 min

45 min

1 h 15

35 min

2 h, déambulation

4 séances de 15 min

20 min

1 h 10, déambulation

1 h 10, déambulation

35 min

1 heure

50 min

45 min

45 min

30 min
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feRtiles • Métalovoice

balade en didascalie • Joëlle Rouland et Agnès Chaumié

le cri du vin • Le SAMU (Adultes)

aux p’tits oignons • Kitschnette

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

petit cercle éphémère • Zampanos

métamorf’ose • Loup-Ange (Tout-petits)

bivouac • Sivouplait

les péripéties de jojo golendrini • Teatro Golondrino

extase n°1 • Ateliers Denino, Cie de l’Échelle

ça cartonne à washington • Collectif du Prêt-à-porter

petites histoires d’ombres • Ray Mundo Theater

vagabundo • Areski

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

petit cercle éphémère • Zampanos

de pied ferme • Wazovol

l’homme content de rien • Les chemins de terre

tantor • Confitures et cie

la collection • Cie Pernette

petit cercle éphémère • Zampanos

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

boudin et chansons • Thank you for coming (Adultes)

balade en didascalie • Joëlle Rouland et Agnès Chaumié

les garennes de watership down • Petit théâtre

soledad • Ensemble FA7

les péripéties de jojo golendrini • Teatro Golondrino

jacqueline et marcel • L’ Art Osé

petit cercle éphémère • Zampanos

petites histoires de la forêt • Théâtre Burle

métamorf’ose • Loup-Ange (Tout-petits)

entre serre et jardin • Atelier Lefeuvre et André

arsène folazur • Dominique Gras

bivouac • Sivouplait

de pied ferme • Wazovol

extase n°1 • Ateliers Denino, Cie de l’Échelle

vagabundo • Areski

feRtiles • Métalovoice

poucette • Confitures et cie

ça cartonne à washington • Collectif du Prêt-à-porter

idéaux beurre noir • 100 issues

aux p’tits oignons • Kitschnette

mobile homme • Transe Express

12h10  >  13h20

12h10  >  12h45

12h15  >  13h30

12h15  >  12h50

12h35  >  13h05

12h45  >  13h15

12h45  >  13h30

12h55  >  13h25

13h25  >  14h10

13h25  >  14h45

13h30  >  14h00

13h30  >  15h30

13h35  >  14h20

13h35  >  14h05

13h45  >  14h15

14h10  >  14h45

14h20  > 15h20

14h25  >  14h45

14h25  >  15h55

14h45  >  15h15

14h50  >  15h20

15h15  >  16h05

15h25  >  16h00

15h30  >  16h30

15h35  >  16h25

15h40  >  16h25

16h00  >  18h00

16h05  >  16h35

16h05  >  16h35

16h05  >  16h50

16h30  >  17h20

16h35  >  17h35

16h40  >  17h10

16h40  >  17h15

16h45  >  18h05

16h50  >  17h35

17h15  >  18h25

17h20  >  17h45

17h35  >  18h05

17h35  >  18h25

17h55  >  18h30

18h30  >  19h15

35 min

30 min

50 min

35 min

30 min

4 séances de 15 min

30 min

45 min

30 min

45 min

1 heure

30 min

50 min

35 min

sessio
ns de 10 min

45 min

1 h 30

4 séances de 15 min

2 h, déambulation

1 h 15

30 min

45 min

50 min

25 min

30 min

30 min

35 min

1 heure

1 heure

50 min

30 min

30 min

30 min

30 min

20 min

35 min

45 min

45 min

35 min

45 min

1 h 10, déambulation

1 h 10, déambulation
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Installations de plasticiens

Jardins extraordinaires • Charles le Hyaric et Carina Solothurnmann 

le cube, la chaise • Pierre Surtel

bacs de tri • Avec l’association Débrouille Cie 
Réalisés par la classe CE2 - CM1 de l’école  
les Cornouillers de Pomponne

Ateliers

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co 

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co 

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co

Installations de plasticiens

Jardins extraordinaires • Charles le Hyaric et Carina Solothurnmann 

le cube, la chaise • Pierre Surtel

bacs de tri • Avec l’association Débrouille Cie 
Réalisés par la classe CE2 - CM1 de l’école  
les Cornouillers de Pomponne

Ateliers

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co 

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co 

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co

cartoneros • Débrouille Cie 

correspondances • Art Mobile & Co

atelier enfants

atelier enfants

atelier enfants

atelier enfants

atelier enfants

atelier enfants

atelier enfants

atelier enfants

atelier adultes

atelier adultes

atelier adultes

atelier adultes

atelier adultes

atelier adultes

atelier adultes

atelier adultes

13h30  >  14h30

14h00  >  14h45

14h30  >  15h30

15h00  >  15h45

16h00  >  17h00

16h00  >  16h45

17h00  >  18h00

17h00  >  17h45

13h30  >  14h30

14h00  >  14h45

14h30  >  15h30

15h00  >  15h45

16h00  >  17h00

16h00  >  16h45

17h00  >  18h00

17h00  >  17h45

Dim.

Mai

25

Sam.

Mai

24

installations 

visib
les dès 

l’ouverture 

du festiv
al

installations 

visib
les dès 

l’ouverture 

du festiv
al
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cOmMenT Venir lE 
wEek-enD au festivaL ?

En voiture

Le parking du parc de Rentilly 
ayant une capacité d’accueil limité, 
des solutions de stationnement, 
hors du Parc culturel, sont mises 
en place, afin de faciliter la circulation 
et la venue de tous sur le site. 

Des parkings d’une grande 
capacité d’accueil sont disponibles 
aux abords du Parc culturel ; au RER 
A, station Torcy d’où le public pourra 
prendre une navette gratuite.

RER A

Toutes les 15 minutes, des navettes 
partiront du RER A de Torcy (sortie 
1 vers gare routière) vers le parc de 
Rentilly, le samedi (1er départ du RER à 
12h30, dernier départ du parc à 22h30) 
et le dimanche (1er départ du RER à 
11h30, dernier départ du parc à 20h).

Vous avez également la possibilité de 
venir à pied depuis le RER A, une fois 
votre véhicule garé ; il faudra alors compter 
entre 15 et 20 minutes de marche. Dans 
ce cas, prendre la sortie 1 (gare routière) 
puis suivre les pancartes Collégien et les 
indications « PrinTemps de paroles ». 
Arrivés au rond-point de la Grille-noire, 
vous êtes à l’entrée du Parc culturel.

Bus Pep’s

Les lignes 25 (samedi et dimanche) et 
46 (uniquement le samedi) desservent le 
Parc culturel de Rentilly. Pour connaître 
les horaires et trajets de ces lignes, 
consultez le www.transdev-idf.fr

Habitants de 

Marne et Gondoire

L’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire propose, tout le 
week-end du 24 et 25 mai, des 
navettes gratuites (accessibles 
aux personnes à mobilité réduite) au 
départ des communes de Marne et 
Gondoire, jusqu’au parc de Rentilly. 

Pour profiter de ce mode de transport 
et éviter ainsi le stress du transport 
et du parking, renseignements et 
réservations au 06 44 28 11 24.

InfOs praTIquEs

Pour plus d’infos, contactez l’Office 
de tourisme de Marne et Gondoire au 
01 64 02 15 15 ou consultez notre site 
internet www.parcculturelrentilly.fr
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Les liEuX dU feStivAl

À Jossigny 
Dans le parc du château de Jossigny, rue de Tournan
Lundi 19 mai à partir de 19h30

À Carnetin
Dans le pré, près de la mairie, rue Albert Mattar
Mardi 20 mai à 20h30

Navette AMV Pep’s (dans le cadre d’un partenariat) 

depuis Thorigny-sur-Marne (info en page 4).

À Conches-sur-Gondoire 
La Grange, rue Marcel Proust
Mercredi 21 mai à 20h30

À Chanteloup-en-Brie 
Sous la halle, près de la mairie (entre l’avenue 
de la Jonchère et la rue du Moulin Bourcier)
Jeudi 22 mai à 20h30

À Lagny-sur-Marne 
Sur le site Saint-Jean, rue du Général Leclerc
Vendredi 23 mai à partir de 18h30

Navette AMV Pep’s (dans le cadre d’un partenariat)  

( Info en page 7).

Possibilité de restauration sur place. 

Parc culturel de Rentilly 
1, rue de l’étang à Bussy-Saint-Martin
Samedi 24 et dimanche 25 mai
Ouverture exceptionnelle du parc à 12h00 

Parking sur place limité, possibilité de stationnement 

+ navette (gratuite) depuis le RER A de Torcy.

Le festival PrinTemps de paroles est 
organisé par la Communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire et le Parc culturel de Rentilly

Avec la collaboration de l’Office de 
Tourisme de Marne et Gondoire

PrinTemps de paroles 2014 est subventionné 
par le Conseil régional d’Île-de-France et 
Conseil général de Seine-et-Marne

Avec la collaboration du Centre 
des Monuments Nationaux

Le week-end, 

venez au fe
stiv

al 

en navette
 (g

ratuite
) !
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