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Âges

Si le festival s’adresse à tous, certains spec-
tacles sont destinés plutôt au jeune public et 
d’autres aux plus grands. Les âges conseillés 
sont indiqués avec le descriptif de chacun des 
spectacles. 

Un spectacle est accessible aux personnes 
sourdes ou malentendantes et est signalé par 
ce symbole : 

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

Restauration 
Du samedi (12h) au dimanche, fin du festival, 
deux points restauration contenteront les 
estomacs. 

Au point restauration principal (situé au 
milieu du parc), retrouvez : les galettes et les 
crêpes de Magali, le stand du Verneuils’band, 
avec leurs sandwichs et grillades, l’Entracte 
gourmand pour déguster pastilla, tartes fines, 
pizza, cheesecake et le camion de So’6 - La 
Saucisse. 

Au second point restauration (bas du parc, 
proche de la grille d’honneur), retrouvez : les 
chichis et barbes à papa de Pépito.

Parcours 
Découvrez des suggestions de parcours 
sur www.marneetgondoire.fr qui seront 
également disponibles le jour J aux points 
Accueil . 

Billetterie
Le spectacle La Ballade du Haut du Ciel, au 
château, a une jauge limitée. Pour pouvoir y 
assister, rendez-vous auprès du point Accueil 
principal afin de retirer votre billet.

Infos pratiques 

Le château sera ouvert uniquement aux 
horaires des visites et du spectacle La Ballade 
du Haut du Ciel (voir p. 15 et 25). L’Orangerie 
sera ouverte samedi et dimanche de 13h30 
à 18h

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
et une équipe de bénévoles vous accueillent 
pendant le week-end du festival. Rendez-vous 
aux points Accueil  afin de vous procurer les 
programmes, plans, suggestions de parcours 
ainsi que toutes les dernières infos en cas de 
pluie.

Pour en savoir plus, l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire vous renseigne au 01 64 02 15 15

Toute l’actu du festival sur :  
www.marneetgondoire.fr
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PrinTemps de paroles est un festival éco-responsable ; des containers de tri sont à votre disposi-
tion aux entrées du parc ainsi qu’à proximité des points restauration. Les déchets seront à jeter 
uniquement dans ces containers (pas de poubelles dans le parc). 

Si vous le souhaitez, pensez à vous munir de gourdes. 



Dix-septième édition du festival

PrinTemps de paroles
Elle se sera faite attendre cette dix-septième édition du festival PrinTemps de paroles ! 

La voici enfin et nous nous en réjouissons tous. Spectacles, artistes et public nous ont manqué ; c’est 
donc enthousiastes et impatients que nous vous attendons en Marne et Gondoire du 17 au 22 mai 
prochains.

Alors que le monde vit des moments de tourmente, il faut, plus que jamais, reconnaître à l’art et à la 
culture un pouvoir salvateur, réparateur, essentiel. Depuis sa création, il y a vingt ans, la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire croit en la nécessité de bâtir une politique culturelle forte 
et exigeante permettant d’offrir à chacun de ses habitants une ouverture vers la connaissance et la 
réflexion, vers le développement d’un esprit critique et éclairé mais également vers le rêve, l’émotion 
et le partage. 

L’art et la culture, porteurs de toutes ces valeurs, investissent notre territoire quotidiennement par 
le biais de projets à l’école, d’accès aux livres et à la lecture dans les médiathèques ou à la pratique 
musicale au conservatoire. Les festivals sont des moments précieux pour donner à voir et à entendre 
ce que les artistes nous offrent de leur vision du monde et de nos sociétés. Ils sont des moments 
fédérateurs et conviviaux dont nous avons besoin et qu’il nous semble indispensable de préserver. 

Chaque année, nous avons à cœur de vous inviter à partager des instants de poésie, de joie, de 
réflexion, d’humour et de sagacité.

Pour son grand retour, PrinTemps de paroles vous attend à Jossigny, à Pontcarré, à Carnetin et à 
Gouvernes avant de déployer ses spectacles au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Je vous donne rendez-vous pour partager les spectacles de cette dix-septième édition et vous 
souhaite une très beau festival PrinTemps de paroles !

Marc Pinoteau, 
Vice-président à la culture
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MARDI 17 MAI 
JOSSIGNY

MERCREDI 18 MAI 
PONTCARRÉ

JEUDI 19 MAI 
CARNETIN

VENDREDI 20 MAI 
GOUVERNES

Les spectacles 
de la semaine
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Mardi 17 mai - Jossigny
Parc du château, 1 rue de Tournan

Ouverture du festival

À partir de 20h30 
DISCOURS D’OUVERTURE DE LA  
17ÈME ÉDITION DE PRINTEMPS DE PAROLES 

L’IMPROMPTU

Les improvistes

C’est en musique que débute la soirée, c’est en 
musique que débute le festival ! Menée de mains de 
maîtres par des musiciens tout aussi talentueux que 
farfelus, cette fantaisie musicale donnera le ton de la 
dix-septième édition de PrinTemps de paroles et nous 
vous la promettons festive, joyeuse, chaleureuse. Une 
ouverture de festival enlevée et pour tous !

Durée : 20 min  
Tout public 

WANTED

Compagnie Bruital
Conception et interprétation :  
Barnabé Gautier et Lorraine Brochet
Co-écriture : Anne Bouchard
Regards complices : Martin Votano et Anne Bouchard

Les superlatifs ne manquent pas pour vous conseiller 
d’assister à Wanted. Avec audace, talent, humour et 
inventivité, ce spectacle est une parodie du western, 
entièrement mimée par une comédienne et sonorisée 
par un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à 
eux deux ils jouent tous les personnages ; du shérif 
orgueilleux au bandit sanguinaire, en passant par 
le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Tel un 
cartoon, ils racontent entre les lignes du western 
une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin 
tragique ; la scène finale de ce spectacle déjanté peut 
heurter la sensibilité des plus jeunes.

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 9 ans
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En collaboration avec le Centre des monuments nationaux
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Mercredi 18 mai - Pontcarré
Place devant la salle des fêtes de la Forêt,  
81 bis Grande Rue

20h30
LICHEN

Compagnie L’Envolée Cirque
Conception et interprétation : Pauline Barboux, Jeanne 
Ragu (acrobates aériennes) et Mauro Basilio (violoncelliste) 

Éloge de la lenteur, du temps et des corps suspendus, 
ce spectacle offre au regard de véritables moments 
de grâce ; entre équilibres, contre-poids et imbri-
cations des corps, voici une danse où chacune des 
acrobates ne tient pas sans l’autre. Portées par une 
musique onirique, elles se jouent de la gravité et 
multiplient les figures frisant l’impossible, évoluant au 
sein d’une structure particulière renforçant l’idée de 
suspension. Un spectacle poétique et captivant, sorte 
de parenthèse enchantée dans la frénésie du festival.

Durée : 30 min 
Tout public

21h
DRÔLE D’IMPRESSION

Compagnie Dédale de Clown
Création et interprétation : Frédéric Rebière et Yano Benay, 
sous le regard de Paola Rizza
Réalisation photographique : Nicolas Hergoualc’h 

Ils sont deux… deux colleurs d’affiches, chargés de 
poser une fresque photographique sur un mur. Mais 
le métier n’est pas simple et sous les gerbes de colle, 
ils restent appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure 
de leur besogne, émaillée par quelques problèmes 
techniques, un dialogue s’installe entre les images 
placées sur le mur et nos deux protagonistes. Entre 
théâtre de rue et arts visuels, ce spectacle, tout à 
la fois acrobatique, burlesque et poétique, dévoile 
une œuvre surréaliste, comme un rêve… à ne pas 
manquer !

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 8 ans
Coproduction et résidence : Service Culture de la Ville de Lorient, Le Fourneau 
de Brest, Centre National des Arts de la Rue et de l’espace public.

Avec le soutien de la Ville de Brest et le Conseil Départemental du Finistère.
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Jeudi 19 mai - Carnetin 
Pré à côté de la mairie
Rue Albert Mattar

20h30
FIBRE

Compagnie Dakipaya Danza
Idée originale : Anaïta Pourchot
Chorégraphie et interprétation : Mathilde Duclaux, Anaïta 
Pourchot
Accompagnement mise en scène : Agathe Arnal (cie délits 
de façade)
Texte : témoignages d’anciennes fileuses
Montage, bande son : Luc Souche

Mêlant danse, textes et témoignages, Fibre est une 
plongée dans l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui 
et peut-être de demain. Ce spectacle retrace l’histoire 
des fileuses de la soie et porte un regard critique et 
sensible sur leurs conditions : la cadence, la chaleur, 
le surmenage… La danse puise son énergie et sa 
puissance de ce fil à peine perceptible et pourtant 
si solide qui lie les hommes, et ici les interprètes, au 
public. Un duo inspiré par la mécanique industrielle 
où le contact met en évidence la dureté du travail et 
l’entraide que celle-ci implique. 

Durée : 35 min 
Tout public
Production : Cie Dakipaya Danza

Co-production : Demain Dès L’aube à Sumène (30)

Soutiens institutionnels : Conseil Général du Gard, Occitanie en scène (34)

Soutiens : La Filature du Mazel (30), Théâtre La Vista de Montpellier (34), 
Maison pour tous Léo Lagrange à Montpellier (34), Label Rue à Rodilhand (30), 
Bouillon Cube à Causse de la Selle (34), Action Scènes Contemporaine (30).

21h10
ROOM SERVICE

Compagnie Ô quel dommage
Interprétation : Justine Moreau et Estelle Beugin
Écriture : Justine Moreau et Céline Pellin
Regards extérieurs : Clara Lopez et Francy Begasse

Concentré d’humour noir à l’état pur, Room Service 
détourne les stéréotypes des relations maman-bébé 
et met en lumière les pulsions inavouables d’une 
mère incohérente et épuisée. Le bébé, marionnette 
à tête et à mains humaines, absurdement comique, 
touchant et impuissant, doit faire face à sa mère 
profondément instable et qui enchaîne les situations 
inappropriées et dangereuses. Cruauté et perver-
sion, babillements et autres poutoupoutous, sont au 
rendez-vous de ce spectacle où l’on s’indigne et l’on 
rit… beaucoup !

Durée : 30 min 
Tout public “averti”, à partir de 9 ans

Note pour les enfants : il s’agit de théâtre ; les 
scènes ne peuvent en aucun cas être répétées 
dans la vie réelle !
Avec le soutien du Centre Culturel Bruegel, de la Roseraie et de Coiffure 
Liliane.

Ce spectacle bénéficie du soutien des Tournées Art et Vie.

Merci à Zoé Sevrin, Miss Martine et Olivier Mahiant. 
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Vendredi 20 mai - Gouvernes
Sur le parking du Centre La Gondoire,  
1 rue la Fontaine

20h
MUPPETS RAPSODY

Compagnie Anonima Teatro
Interprétation : Jacopo Faravelli, Loïc Thomas et Pauline 
Hoa

Voyage théâtral, marionnettique, musical, résolument 
drôle et surtout complètement déjanté, voilà ce qui 
vous attend en compagnie de ce petit monde farfelu ! 
Deux interprètes, quatre marionnettes, boules de 
poils à grande bouche, et une régisseuse complice du 
public, vous offrent ce récital, couplé d’une singulière 
loterie, composé de morceaux musicaux aussi divers 
que des madrigaux baroques, du hard rock et des 
poèmes dadaïstes… Folie, tendresse et humanité 
sont au rendez-vous ; il ne manque plus que vous !

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 5 ans
En collaboration avec JDB Production

21h
ADORO

Compagnie Alta Gama
Interprétation : Alejito Gamboa et Amanda Delgado
Mise en scène : Alejito Gamboa
Musique originale : Amanda Delgado
Création des costumes : Isabel Franco

Tous les ingrédients qui font d’un spectacle un 
formidable spectacle sont ici réunis : deux clowns très 
en forme, de la musique live, un vélo, de l’amour et 
de l’humour. Alors qu’Elle tente de subjuguer le public 
de sa voix éblouissante, son assistant, pas très aidant, 
ne cesse de l’interrompre. À travers les chamailleries 
de ces deux attachants et tendres idiots, la compa-
gnie Alta Gama vous invite à aimer, à rire, à rêver et 
explore les relations de couple et leurs complications 
dans la joie et la bonne humeur.

Durée : 45 min 
Tout public, à partir de 3 ans

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire remercie le Centre de la Gondoire à Gouvernes pour 
l’accueil des spectacles Muppets Rapsody et Adoro dans le cadre du festival PrinTemps de paroles.
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Les spectacles 
du week-end

Les spectacles sont présentés  
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE TITRES

SAMEDI 21 MAI
DIMANCHE 22 MAI  

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

LE PARC SERA OUVERT : 

LE SAMEDI  
de 12h à 21h30

LE DIMANCHE  
DE 12H À 19H45

13



0
LES 1001 NUITS OU LA  
MÉTAMORPHOSE DU SULTAN

Compagnie 3 mètres 33
Texte, mise en scène et interprétation :  
Anne Leblanc et Pascale Maillet

Ça y est, Henriette et Huguette ont le rôle de leur vie 
dans un spectacle de rêve en superproduction… les 
1001 Nuits ! Mais voilà, l’équipe, les décors, personne 
n’est là ! Comment retenir le public ? Le camion 
conduit par Sinbad le régisseur arrivera-t-il à temps ? 
Vont-elles être obligées de jouer à mains nues et 
au pied levé ? Comme Shéhérazade, elles devront 
raconter l’histoire avant le lever du jour (ou plutôt, et 
surtout, avant la fin du festival) sinon…

Un spectacle plein d’inventions, d’humour et d’enga-
gement, joué tambour battant !

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 6 ans

Dimanche 
14h40 et 16h50

A
ADORO

Compagnie Alta Gama
Interprétation : Alejito Gamboa et Amanda Delgado
Mise en scène : Alejito Gamboa
Musique originale : Amanda Delgado
Création des costumes : Isabel Franco

Tous les ingrédients qui font d’un spectacle un formi-
dable spectacle sont ici réunis : deux clowns très en 
forme, de la musique live, un vélo, de l’amour et de 
l’humour. Alors qu’Elle tente de subjuguer le public de 
sa voix éblouissante, son assistant, pas très aidant, ne 
cesse de l’interrompre. À travers les chamailleries de 
ces deux attachants et tendres idiots, la compagnie 
Alta Gama vous invite à aimer, à rire et à rêver et 
explore les relations de couple et leurs complications 
dans la joie et la bonne humeur.

Durée : 45 min 
Tout public, à partir de 3 ans

Samedi  
17h et 19h
Dimanche  
16h et 18h
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A
ANGÈLE

Compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes
Création : Marcel et ses Drôles de Femmes
De et avec : Angèle Guilbaud
Regards extérieurs : Camille Chatelain et Noémie Armbruster
Costumes : Anaïs Clarté
Création son : Théo Godefroid et Medhi Azéma
Création lumière : Vincent Griffaut
Régie Générale : Théo Godefroid
Administration / Production : Sophie Laurent
Diffusion : Émilie Dubois

C’est avec une drôle de fille de l’instant présent que 
vous avez rendez-vous, Angèle ! Et pour l’occasion 
elle vous prépare une surprise… Elle arrive avec 
tout ce qu’il faut, ses hula-hoops, son micro, et son 
K-Way bleu (au cas où, on ne sait jamais…). Pour 
elle, la vie est pleine de surprises agréables, parfois 
brutales, le tout étant d’imaginer une autre suite 
lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. 
Mais peut-on vaincre d’un sourire toutes les surprises 
de l’existence ? C’est ce que vous découvrirez en 
compagnie d’Angèle.

Durée : 25 min 
Tout public
Production : Marcel et ses Drôles de Femmes
Résidences et co-productions :
Pour la création rue : Pôle Régional des Arts du Cirque du Mans - Cité du 
Cirque Marcel Marceau / Maison de la Culture et de la Jeunesse de Bolbec / 
EPIFAJ de Bacqueville-en-Caux / DRAC Normandie et le Conseil Départemental 
de Seine-Maritime au titre de l’Action Culturelle 
Pour la création salle : Le Rayon-Vert - Saint Valéry-en-Caux / Théâtre Le 
Passage - Fecamp /
L’Etincelle - Rouen / Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle National Cirque Normandie 
/ Département
Seine-Maritime au titre de l’Aide à la Création / Ville de Rouen.

Samedi 
13h30 et 15h15
Dimanche 
12h25 et 14h05

A
LA BALLADE DU HAUT DU CIEL

Compagnie du Porte-Voix
Interprétation : Gonzalo Campo, Florence Goguel et Miguel 
Ortega
Conception : Florence Goguel
Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Au château, au cœur de l’exposition, un danseur, un 
musicien et une chanteuse-conteuse vous emmènent 
dans un voyage sensoriel et poétique. Créant une 
atmosphère contemplative propice à la rêverie, en 
résonance avec les œuvres présentes, ils jouent avec 
le temps et l’espace, étirant, suspendant, compres-
sant… Les sons des voix et des instruments (cristal 
Baschet, clochettes indiennes, carillon de tubes 
résonnants…), les éléments scéniques et le mouve-
ment se répondent dans un travail pluridisciplinaire 
ouvrant les portes de l’imaginaire et de la perception. 
Les spectateurs de tous âges sont invités à prendre 
part à cette aventure pour un parcours au milieu des 
œuvres. 

Durée : 40 min 
Tout public, à partir de 4 ans 

Jauge limitée sur billetterie auprès de l’accueil 
principal du festival

Samedi  
15h25 et 17h
Dimanche  
14h40 et 17h15

15

©
 E

m
ili

e 
Du

bo
is

©
 M

ar
c 

Do
um

ec
he



B
LA BIBLIAMBULE

Lecture en Marne et Gondoire
Avec les bibliothécaires du réseau de Lecture publique de 
Marne et Gondoire

Faites une pause détente et lecture entre deux 
spectacles et rejoignez les bibliothécaires de Marne 
et Gondoire auprès de la bibliambule. Elle s’ouvre à 
vous, vous accueille et vous invite à découvrir une 
sélection d’ouvrages faite pour vous ; romans, docu-
mentaires, revues, albums jeunesse ou tout-petits, il y 
en aura pour tous les goûts et tous les âges. Plongez 
dans un hamac et dans les mots et profitez d’un 
moment délicieux !

Durée : en continu 
Tout public

Samedi
de 14h à 18h
Dimanche 
de 14h à 18h

C
LE CABARET PHILOSOPHIQUE

Le Nom du Titre
Interprétation : Arnaud Aymard, Fred Tousch  
et Laurent Petit

Persuadés que l’humanité va disparaître si on ne fait 
rien, trois énergumènes, plus dérangés les uns que 
les autres (l’un d’eux est - quand même - champion 
de France de cache-cache !!) se sont auto-procla-
més philosophes. Ensemble, ils dispensent de vraies 
fausses conférences sur des sujets sérieux ; entre di-
vagations de langage et poésie de l’absurde, le public 
est invité à entrer dans la maison de la pensée... Du 
grand Fred Tousch qui, accompagné de deux acolytes, 
revient à PrinTemps de paroles en très grande forme ! 

Durée : 1h15 
À partir de 10 ans

Samedi 
16h15
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E
EN BOUCLE

Compagnie Nyna Mômes
Conception : compagnie Nyna Mômes
Interprétation : Yann Savel (guitare classique, chant, 
pédales d’effet, textes, composition et arrangement) et 
Nathalie Carudel (chant, sampler, pédale delay, textes)
Installation plastique : Yann Lefeuvre
Regard extérieur : Meriem Gabou

Découvrant un arbre-mobile, figure de la boucle, du 
mouvement et de la ritournelle pour les tout-petits, les 
enfants, comme les parents, se laissent emporter par 
le tourbillon des chansons-minutes. Un doudou dans 
une machine à laver, un ballon tout rond, le tic-tac du 
réveil… en boucle, en boucle, en boucle ! Quand la 
musique électronique rencontre la musique concrète 
et croise des instruments acoustiques, mélodies, 
accords et décor tournent encore et encore, pour le 
plaisir de tous. Un très joli spectacle à partager en 
famille, à 6 mois, 3 ans, 6 ans ou plus encore.

Durée : 25 min 
En famille, à partir de 6 mois
Production : À demi mot

Samedi 
15h et 17h20
Dimanche 
13h45 et 16h05

E
L’ÉNERGIE SUR LE DIVAN

Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU)
Spectacle de L’Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine mis en scène et joué par Laurent Petit

Attention, Objet Loufoque Non Identifié ! L’Agence 
nationale de psychanalyse urbaine (ANPU) parcourt le 
monde pour dispenser ses conférences… d’un genre 
particulier. Celle de ce jour s’intéresse à l’énergie. 
“Articulée autour du mythe de Prométhée cette 
conférence permet de mieux comprendre pourquoi 
l’énergie reste l’élément constitutif de la psyché 
humaine mais aussi pourquoi une véritable bascule 
dans le vide s’avère aujourd’hui plus que néces-
saire”. Après cela, vous ne serez plus tout à fait les 
mêmes…

Durée : 1h environ 
Tout public, à partir de 12 ans

Samedi  
18h30
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G
GADOUE 

Le Jardin des Délices
Auteurs : Luna Rousseau et Nathan Israël
Conception, mise en scène et dramaturgie : Luna Rousseau
Interprétation : Nathan Israël
Régie : Vincent Berthe de Pommery ou Bruno Cavilla

Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson 
du défendu, la joie du pas correct. Installé autour 
d’une piste couverte d’argile, le public assiste aux 
aventures d’un jongleur avec un plaisir enfantin, 
celui que l’on ressent quand on assiste à de gentilles 
bêtises. Debout dans cette boue blanche, comment 
va-t-il faire pour ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas 
faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de 
plus en plus complexes ? Un spectacle parfaitement 
réjouissant !

Durée : 30 min 
Tout public, à partir de 5 ans
Production : Le Jardin des Délices avec La Maison des Jonglages - scène 
conventionnée La Courneuve et Le Château de Blandy-les-Tours, Département 
de Seine-et-Marne. 
Avec le soutien de l’Atelier du Plateau et de la Ville de Paris. 
Remerciements à l’Espace Périphérique - Parc de La Villette, Paris.

Samedi 
13h45 et 16h15
Dimanche  
12h50 et 15h25

J
JUNGLE FIVE

Compagnie Five Foot Fingers
De et avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg Feurté, Hervé 
Dez Martinez et Thomas Trichet
Œil extérieur : Ben Turjman
Scénographie : Julie Deljehier

Méfiez-vous de ce spectacle et de ces cinq mousta-
chus, vous pourriez bien y laisser vos zygomatiques. 
Après des années de recherche et d’études sur les 
forêts tropicales, les Five Foot Fingers livrent une vraie 
étude documentée, mais quelque peu romancée, de 
ces contrées naturelles sauvages. Malgré les côtes 
cassées, les hernies, les fêlures, les coups de soleil, 
nos cinq moustachus bodyboudinés, toujours plus 
poilus, toujours plus sexy, reviennent avec un mes-
sage plein d’espoir, défendant les lois universelles de 
mère nature.

De la danse, des cascades, des acrobaties, du rire 
dans ce spectacle où se croisent des créatures 
dangereuses, des héros légendaires méconnus et des 
numéros de cirque au poil près. Du jamais vu à voir 
absolument !

Durée : 1h15 
Tout public
Coproduction : Sham - Ville du Bourget, Le Parc du Haut Fourneau U4 / 
Communauté d’agglomération du Val de Fensch, Les Arènes de Nanterre, La 
Famille Lassale et Zmorff.
Avec le soutien de : La Gare à Coulisse, La Cascade - Pôle National des Arts du 
Cirque Ardèche-Rhône-Alpes, Cie Progéniture, Festival Hop Hop Hop. 

Samedi 
19h45
Dimanche 
18h
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K
KUMULUNIMBU

Compagnie Ortiga
Conception et mise en scène : Guillem Geronès
Interprètes : Guillem Geronès et Marc Selles
Scénographie : Compagnie Ortiga

Entrez dans le petit théâtre ambulant à l’ancienne 
et découvrez une belle histoire d’amitié, celle d’une 
petite fille et d’un nuage. Grâce à lui, elle fait pousser 
des plantes, aussi quand il disparaît, rien ne va plus. 
Partie à sa recherche, elle se lance dans un grand 
voyage initiatique. Mêlant les arts de la marionnette 
et du clown, Kumulunimbu parle de thèmes graves 
- l’exil, l’immigration, la guerre, l’environnement… - 
avec une grande poésie. Petits et grands ne resteront 
pas insensibles à l’onirisme, à l’humour et à l’huma-
nité de ce spectacle.

Durée : 45 min 
Tout public, à partir de 6 ans 
Jauge limitée
En collaboration avec JDB Production

Samedi  
14h15 et 18h05
Dimanche  
13h et 17h05

L
LABEL VIE, L’EFFET PAPILLON

Compagnie Gravitation
Création collective : Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia 
David-Thomas, Fabien Thomas et Jean-Charles Thomas
Mise en scène : Jean-Charles Thomas

Bienvenue à la RRH (Réunion de Régulation Hebdo-
madaire) ! Après des années difficiles, la coopérative 
remporte un franc succès et génère même des béné-
fices. 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 coopérateur qui 
s’adapte au travail, mais le travail qui s’adapte au 
coopérateur ? Venez rire et débattre avec ces comé-
diens qui mettent au cœur de leurs créations l’utopie, 
la démocratie, la crise ou la politique, bref, la société.

Durée : 1h30 
Tout public, à partir de 12 ans

À noter : Dans un principe de théâtre en épisode, 
ce spectacle fait suite à Mr Kropps, proposé 
samedi. Néanmoins, si vous n’y avez pas assisté, 
ce spectacle peut être vu indépendamment du 
premier épisode.

Dimanche 
17h30
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L
LICHEN

Compagnie L’envolée Cirque
Conception et interprétation : Pauline Barboux, Jeanne 
Ragu (acrobates aériennes) et Mauro Basilio (violoncelliste) 

Éloge de la lenteur, du temps et des corps suspendus, 
ce spectacle offre au regard de véritables moments 
de grâce ; entre équilibres, contre-poids et imbri-
cations des corps, voici une danse où chacune des 
acrobates ne tient pas sans l’autre. Portées par une 
musique onirique, elles se jouent de la gravité et 
multiplient les figures frisant l’impossible, évoluant au 
sein d’une structure particulière renforçant l’idée de 
suspension. Un spectacle poétique et captivant, sorte 
de parenthèse enchantée dans la frénésie du festival.

Durée : 30 min 
Tout public

Samedi 
15h et 16h45
Dimanche 
14h et 15h45

L
LOULOU

Sophie Verdier
Conception et interprétation : Sophie Verdier

Un loup, une conteuse, deux versions de spectacles ! 
Le loup, on le sait, est incontournable des histoires 
de l’enfance et le voici aujourd’hui dans le parc de 
Rentilly. Ce sont ses nombreuses aventures que 
Sophie Verdier a décidé de vous conter pour repartir, 
légers, sans crainte d’être dévorés. Car s’il a un 
estomac, Loulou a aussi et surtout un grand cœur. 
Découvrez les histoires, revisitées et dépoussiérées, 
de ce petit Loulou à l’occasion de deux versions pour 
les enfants entre 1 et 3 ans ou entre 3 et 6 ans. 

Durée : 25 min (pour les enfants entre 1 et 3 ans) 
ou 35 min (pour les enfants entre 3 et 6 ans) 
Tout public, à partir de 1 et 3 ans

Samedi 
14h30 (3-6 ans), 15h45 (1-3 ans) 
18h (3-6 ans)
Dimanche
13h15 (1-3 ans), 14h30 (3-6 ans) 
17h15 (1-3 ans)
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M
LE MAGNIFIQUE BON À RIEN

Compagnie Chicken Street
Écriture et jeu : Nicolas Moreau
Mise en scène : Pascal Rome
Œil extérieur : Jean Louis Cordier

Quand Serge Badoz, modeste ouvrier fabricant de 
palettes fraichement licencié, se lance, à mains nues, 
dans une reconstitution de son film préféré Le Bon, la 
Brute et le Truand, cela s’annonce original, étonnant, 
détonnant peut-être, magnifique quoi qu’il en soit ! 
L’interprétation est bluffante et le maniement de l’hu-
mour et de l’ironie parfait. Découvrez ou redécouvrez 
les scènes cultes, personnages principaux et seconds 
rôles assurés, sans assistance, par Serge lui-même, 
dans ce remake grandiose du chef-d’œuvre de Sergio 
Léone.

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 7 ans
Production Chicken Street

Samedi 
14h15 et 17h40
Dimanche 
12h30 et 17h

M
MAMIE JOTAX

Camille Maussion
Compositions, arrangements et interprétation : Camille 
Maussion (saxophones soprano et ténor, voix) et Carmen 
Lefrançois (saxophones alto, soprano et baryton, flûte, voix)

Mamie Jotax, c’est d’abord une joyeuse rencontre 
entre le hasard et les onomatopées, entre l’improvi-
sation et les créations originales. Mêlant la curiosité 
et la folie, la malice et l’enthousiasme, cette Mamie, 
mi-Camille, mi-Carmen chatouillera vos oreilles avec 
ce concert riche et étonnant.

Durée : 30 min 
Tout public

Samedi 
16h05 et 17h15
Dimanche 
15h15 et 16h15
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M
MR KROPPS,  
L’UTOPIE EN MARCHE

Compagnie Gravitation
Création collective : Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia 
David-Thomas, Fabien Thomas, Jean-Charles Thomas et 
Natalia Wolkovinski

Rendez-vous pour la traditionnelle réunion publique 
de Mr Kropps ; vous y êtes attendus nombreux. 
L’ordre du jour est l’habitat collectif et… cela pourrait 
bien dégénérer ! Dans ce spectacle, tout le monde s’y 
retrouve. Qui n’a pas vécu une réunion de coproprié-
té, une assemblée générale d’association, ou une 
ébauche de collectif qui se termine mal ?

Ovni théâtral, Mr Kropps, l’utopie en marche se pro-
pose de jouer, dans tous les sens du terme, avec les 
codes du théâtre “traditionnel” en les rompant ; pour 
ne rien gâcher, c’est drôle et intelligent.

Durée : 1h30 
Tout public, à partir de 12 ans

Samedi 
19h

M
MUPPETS RAPSODY

Compagnie Anonima Teatro
Interprétation : Jacopo Faravelli, Loïc Thomas et Pauline 
Hoa

Voyage théâtral, marionnettique, musical, résolument 
drôle et surtout complètement déjanté, voilà ce qui 
vous attend en compagnie de ce petit monde farfelu ! 
Deux interprètes, quatre marionnettes, boules de 
poils à grande bouche, et une régisseuse complice du 
public, vous offrent ce récital, couplé d’une singulière 
loterie, composé de morceaux musicaux aussi divers 
que des madrigaux baroques, du hard rock et des 
poèmes dadaïstes… Folie, tendresse et humanité 
sont au rendez-vous ; il ne manque plus que vous !

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 5 ans
En collaboration avec JDB Production

Samedi
15h50
Dimanche  
15h
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O
OUH LA LA !

Compagnie Joe Sature  
et ses joyeux osselets
Création et interprétation : Fabrice Bisson, Manu Constant, 
Anne Dussutour et Philippe Jouan
Régie : Frank Matrullo
Costumes : Anne Dussutour
Création sonore : Fabrice Bisson

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un 
mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de 
vote, un chanteur de flamenco et une cure de thalas-
so ? Quatre fantaisistes ! Enchaînement de saynètes 
toutes plus loufoques les unes que les autres, Ouh la 
la ! saute du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le 
burlesque du monde qui nous entoure. Ne cherchez 
pas de fil conducteur... ils ne l’ont pas trouvé !

Durée : 1h 
Tout public
Aide à la création : DRAC Normandie, Région Normandie, Conseil départemen-
tal du Calvados, Ville de Caen. 
Production : Du Goudron et des Plumes. 
Coproduction : Archipel à Granville. 
Résidence : Archipel de Granville, Atelier 231 CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, 
Les Z’Accros d’ma rue de Nevers, La Vache qui rue de Moirans-en-Montagne, 
Le Sablier de Ifs, Bazarnaom de Caen.

Samedi 
15h30 et 18h30
Dimanche
14h15 et 16h45

P
PACO, CHANTE LA PAIX

Spectralex
Conception et interprétation : Baptiste Arnaud, Simon Tapin, 
Tanguy Chausson et Guillaume de Roubaix

Musicien d’exception, chanteur hors norme, poète 
énorme, crooner comme on n’en fait plus, Paco est 
le chanteur de charme le plus représentatif de sa 
génération. Courageux, révolté, il se mettra toujours 
du côté des oiseaux, des papillons et des sauterelles 
et s’est donné pour mission de sauver la terre et 
promouvoir l’amour. Pour toutes ces raisons, il arrive 
dans le festival prêt à vous séduire… attention, le 
deuxième (voire le troisième) degré n’est jamais très 
loin…

Durée : 1h15  
Tout public

Samedi 
14h
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R
ROOM SERVICE

Compagnie Ô quel dommage
Interprétation : Justine Moreau et Estelle Beugin
Écriture : Justine Moreau et Céline Pellin
Regards extérieurs : Clara Lopez et Francy Begasse

Concentré d’humour noir à l’état pur, Room Service 
détourne les stéréotypes des relations maman-bébé 
et met en lumière les pulsions inavouables d’une 
mère incohérente et épuisée. Le bébé, marionnette 
à tête et à mains humaines, absurdement comique, 
touchant et impuissant, doit faire face à sa mère 
profondément instable et qui enchaîne les situations 
inappropriées et dangereuses. Cruauté et perver-
sion, babillements et autres poutoupoutous, sont au 
rendez-vous de ce spectacle où l’on s’indigne et l’on 
rit…beaucoup !

Durée : 30 min 
Tout public “averti”, à partir de 9 ans

Note pour les enfants : il s’agit de théâtre ; les 
scènes ne peuvent en aucun cas être répétées 
dans la vie réelle !
Avec le soutien du Centre Culturel Bruegel, de la Roseraie et de Coiffure 
Liliane.
Ce spectacle bénéficie du soutien des Tournées Art et Vie.
Merci à Zoé Sevrin, Miss Martine et Olivier Mahiant.

Samedi 
14h25 et 17h40
Dimanche  
13h30 et 16h25

T
TRIO VOCAL ET LOUFOQUE

Les 3 Tess
Interprétation : Amandine Rubio-Désolme, Cécile Dallier et 
Jacques Toinard

Véritable alternative à la morosité, ce trio, à l’allure 
désuète et décalée, interprète a capella, sans 
techniques ni artifices, des versions souvent très 
personnelles de chansons enfantines. Irrésistibles, 
leurs personnages coincés de chanteurs se laissent 
régulièrement aller à des débordements chorégra-
phiques et vocaux pour le plus grand bonheur de 
tous. Rendez-vous pour, vous aussi, participer à la 
grande chorale. Vous repartirez le sourire aux lèvres 
et des airs plein la tête !

Durée : 1h 
Tout public, à partir de 5 ans
Avec le soutien de l’APSOAR à Annonay

Samedi  
14h et 17h50
Dimanche  
13h et 16h50
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V
UN VACHE DE MANÈGE  
ET SON ORGAMEUH

Théâtre de la Toupine

Manège théâtral à propulsion parentale 
Auteur : Alain Benzoni 
Comédien : Erienne Leclerc 
Plasticien : Hervé Quilliot
Conception construction mécanique : Serge Yovovitch
Menuisier : Simon Thorens
Sellerie / habillage : Claire Lecampion, sellerie du Mont 
César
Electricien : Pascal Dumerger
Costumière : Géraldine Clément
Facteur d’orgue : Christian Fournier
Composition et création des cartons : Patrick Mathis

Un Vache de Manège raconte l’histoire d’un drôle 
de troupeau de vaches ; il y a la vach’avion, la 
vach’ange, la vach’abeille etc, etc… elles sont 
dix, toutes plus rigolotes les unes que les autres et 
donnent rendez-vous à toute la famille. Les enfants 
de 2 à 6 ans montent sur le flanc des vaches et les 
parents ne sont pas en reste… car, s’ils ont oublié le 
geste ancestral de la traite des vaches, ils vont devoir 
le réapprendre puisque sans eux, le manège ne 
tourne pas ! Ici, l’énergie est donc parentale !

Durée : en continu 
En famille, de 2 à 6 ans sur le manège, 
de 18 à 99 ans pour la propulsion
Avec le soutien du Festival international de la musique mécanique et le Musée 
de la musique mécanique des Gets. 

Samedi 
de 14h à 19h
Dimanche  
de 13h à 18h

V
VISITE D’EXPOSITION  
AU CHÂTEAU

Paysages rêvés, paysages réels
Œuvres de la collection du musée Gatien-Bonnet et d’ar-
tistes contemporains

Les médiatrices vous accueillent à l’occasion de 
visites guidées de l’exposition Paysages rêvés, pay-
sages réels. Venez découvrir en leur compagnie cette 
exposition mettant à l’honneur les œuvres d’artistes 
ayant participé à l’aventure néo-impressionniste 
à Lagny-sur-Marne. Aux œuvres de la collection 
du musée, notamment celles de Léo Gausson et 
Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi, d’Émile Papillon ou 
du graveur Paul-Émile Colin, répondent des œuvres 
d’artistes contemporains offrant là encore une vision 
de paysages, rêvés ou réels. 
Sur ces temps d’ouverture du château, les jeunes 
visiteurs pourront profiter, en famille, de l’espace qui 
leur est dédié au second étage.

Durée des visites : 30 min 
Tout public 
Jauge limitée

Samedi 
13h, 14h30 et 16h15
Dimanche  
12h30, 13h30, et 16h

À noter : le château ne sera ouvert qu’à l’occasion 
de ces visites ainsi qu’à l’occasion du spectacle 
La Ballade du Haut du Ciel (spectacle sur réserva-
tion auprès de l’accueil principal du festival)
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Y
LE YARK

Compagnie L’Organisation
D’après l’œuvre de Bertrand Santini
Interprétation : Frédéric Combe, Baptiste Raillard et en 
alternance Hélène Marchand // Charlotte Noiry 
Mise en scène, scénographie, costumes : Élodie Ségui 

Parmi tous les types de monstres qui grouillent sur la 
terre, l’homme est l’espèce la plus répandue. Il en est 
une autre cependant, plus rare et moins connue, c’est 
le YARK ! 

Le Yark est un monstre terrible ; il mange des enfants. 
Sages de préférence, les autres, il ne les digère pas. 
Mais quand il rencontre la charmante Madeleine, 
tout change… Découvrant alors que l’autre peut être 
autre chose qu’un bon repas, il choisit de se battre 
contre sa nature et de surmonter sa condition de 
mangeur d’enfants, afin de pouvoir un jour savourer 
quelque chose de bien plus délicieux que la chair 
fraiche : une relation. Voilà un spectacle délicieu-
sement monstrueux, savoureux de cruauté et de 
tendresse, porté par un trio de comédiens énergiques 
et étonnants. 

Durée : 50 min 
Tout public, à partir de 6 ans
Créé en 2014 en coproduction avec la Scène Nationale de l’Apostrophe - 
Cergy-Pontoise
Partenaires : Centre Dramatique National du Nouveau Théâtre de Montreuil, 
L’Azimut - centre culturel d’Antony, Le grand bleu.

Samedi 
15h15 et 17h55
Dimanche  
14h15 et 16h55
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Les spectacles du  

Samedi 21 mai

13h-13h30 Visite exposition / Paysages rêvés, paysages réels * 30 min Tout public

13h30-13h55 Angèle / Marcel et ses Drôles de Femmes 25 min Tout public

13h45-14h15 Gadoue / Le Jardin des Délices  30 min Dès 5 ans

14h-15h Trio vocal et loufoque / Les 3 Tess 1h Dès 5 ans

14h-18h La Bibliambule / Bibliothécaires de Marne et Gondoire Continu Tout public

14h-15h15 Paco, chante la paix / Spectralex 1h15 Tout public

14h-19h
Un Vache de Manège et son Orgameuh /  
Théâtre de la Toupine

Continu 2 à 6 ans  

14h15-15h Kumulunimbu / Ortiga * 45 min Dès 6 ans

14h15-15h05 Le magnifique bon à rien / Chicken Street 50 min Dès 7 ans

14h25-14h55 Room Service / Ô quel dommage 30 min Dès 9 ans

14h30-15h Visite exposition / Paysages rêvés, paysages réels * 30 min Tout public

14h30-15h05 Loulou / Sophie Verdier 35 min 3 à 6 ans

15h-15h30 Lichen / L'Envolée Cirque 30 min Tout public

15h-15h25 En boucle / Nyna Mômes 25 min Dès 6 mois

15h15-15h40 Angèle / Marcel et ses Drôles de Femmes 25 min Tout public

15h15-16h05 Le Yark / L'Organisation 50 min Dès 6 ans

15h25-16h05 La Ballade du Haut du Ciel / Porte-Voix 40 min Dès 4 ans

15h30-16h30 Ouh la la ! / Joe Sature et ses joyeux osselets 1h Tout public
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15h45-16h10 Loulou / Sophie Verdier 25 min 1 à 3 ans

15h50-16h40 Muppets Rapsody / Anonima Teatro 50 min Dès 5 ans 

16h05-16h35 Mamie Jotax / Camille Maussion 30 min Tout public

16h15-16h45 Visite exposition / Paysages rêvés, paysages réels * 30 min Tout public 

16h15-17h30 Le cabaret philosophique / Le Nom du Titre 1h15 Dès 10 ans

16h15-16h45 Gadoue / Le Jardin des Délices  30 min Dès 5 ans

16h45-17h15 Lichen / L'Envolée Cirque 30 min Tout public

17h-17h45 Adoro / Alta Gama 45 min Dès 3 ans

17h-17h40 La Ballade du Haut du Ciel / Porte-Voix 40 min Dès 4 ans

17h15-17h45 Mamie Jotax / Camille Maussion 30 min Tout public

17h20-17h45 En boucle / Nyna Mômes 25 min Dès 6 mois

17h40-18h10 Room Service / Ô quel dommage 30 min Dès 9 ans

17h40-18h30 Le magnifique bon à rien / Chicken Street 50 min Dès 7 ans

17h50-18h50 Trio vocal et loufoque / Les 3 Tess 1h Dès 5 ans

17h55-18h45 Le Yark / L'Organisation 50 min Dès 6 ans

18h-18h35 Loulou / Sophie Verdier 35 min 3 à 6 ans

18h05-18h50 Kumulunimbu / Ortiga * 45 min Dès 6 ans

18h30-19h30 L'énergie sur le divan / ANPU 1h Dès 12 ans

18h30-19h30 Ouh la la ! / Joe Sature et ses joyeux osselets 1h Tout public

19h-19h45 Adoro / Alta Gama 45 min Dès 3 ans

19h-20h30 Mr Kropps, l'utopie en marche / Gravitation 1h30 Dès 12 ans

19h45-21h Jungle Five / Five Foot Fingers 1h15 Tout public

 Billets à retirer auprès de l’accueil principal du festival 

* Ces spectacles / visites sont à jauge réduite
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12h25-12h50 Angèle / Marcel et ses Drôles de Femmes 25 min Tout public

12h30-13h Visite exposition / Paysages rêvés, paysages réels * 30 min Tout public

12h30-13h20 Le magnifique bon à rien / Chicken Street 50 min Dès 7 ans

12h50-13h20 Gadoue / Le Jardin des Délices  30 min Dès 5 ans

13h-13h45 Kumulunimbu / Ortiga * 45 min Dès 6 ans

13h-14h Trio vocal et loufoque / Les 3 Tess 1h Dès 5 ans

13h-18h
Un Vache de Manège et son Orgameuh / 
Théâtre de la Toupine

Continu 2 à 6 ans  

13h15-13h40 Loulou / Sophie Verdier 25 min 1 à 3 ans

13h30-14h Visite exposition / Paysages rêvés, paysages réels * 30 min Tout public

13h30-14h Room Service / Ô quel dommage 30 min Dès 9 ans

13h45-14h10 En boucle / Nyna Mômes 25 min Dès 6 mois

14h-18h La Bibliambule / Bibliothécaires de Marne et Gondoire Continu Tout public

14h-14h30 Lichen / L'Envolée Cirque 30 min Tout public

14h05-14h30 Angèle / Marcel et ses Drôles de Femmes 25 min Tout public 

14h15-15h05 Le Yark / L'Organisation 50 min Dès 6 ans

14h15-15h15 Ouh la la ! / Joe Sature et ses joyeux osselets 1h Tout public 

14h30-15h05 Loulou / Sophie Verdier 35 min 3 à 6 ans

14h40-15h20 La Ballade du Haut du Ciel / Porte-Voix 40 min Dès 4 ans

14h40-15h30
Les 1001 Nuits ou la métamorphose du sultan /  
3 mètres 33

50 min Dès 6 ans

Les spectacles du  

Dimanche 22 mai
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15h-15h50 Muppets Rapsody / Anonima Teatro 50 min Dès 5 ans

15h15-15h45 Mamie Jotax / Camille Maussion 30 min Tout public

15h25-15h55 Gadoue / Le Jardin des Délices  30 min Dès 5 ans

15h45-16h15 Lichen / L'Envolée Cirque 30 min Tout public

16h-16h30 Visite exposition / Paysages rêvés, paysages réels * 30 min Tout public

16h-16h45 Adoro / Alta Gama 45 min Dès 3 ans

16h05-16h30 En boucle / Nyna Mômes 25 min Dès 6 mois

16h15-16h45 Mamie Jotax / Camille Maussion 30 min Tout public

16h25-16h55 Room Service / Ô quel dommage 30 min Dès 9 ans

16h45-17h45 Ouh la la ! / Joe Sature et ses joyeux osselets 1h Tout public

16h50-17h40
Les 1001 Nuits ou la métamorphose du sultan /  
3 mètres 33

50 min Dès 6 ans

16h50-17h50 Trio vocal et loufoque / Les 3 Tess 1h Dès 5 ans

16h55-17h45 Le Yark / L'Organisation 50 min Dès 6 ans

17h-17h50 Le magnifique bon à rien / Chicken Street 50 min Dès 7 ans

17h05-17h50 Kumulunimbu / Ortiga * 45 min Dès 6 ans

17h15-17h40 Loulou / Sophie Verdier 25 min 1 à 3 ans

17h15-17h55 La Ballade du Haut du Ciel / Porte-Voix 40 min Dès 4 ans

17h30-19h Label Vie, l’Effet Papillon / Gravitation 1h30 Dès 12 ans

18h-18h45 Adoro / Alta Gama 45 min Dès 3 ans

18h-19h15 Jungle Five / Five Foot Fingers 1h15 Tout public
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 Billets à retirer auprès de l’accueil principal du festival 

* Ces spectacles / visites sont à jauge réduite



Comment venir le 
week-end au festival ? 

Samedi 21
Dimanche 22 mai 

Le parking du parc de Rentilly ayant une capacité d’accueil limitée, nous vous conseillons de privilégier les 
transports en commun ou le covoiturage.

  Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / Paris (depuis Meaux) 
A104, Sortie Collégien-centre

RER

A
  Garez-vous au RER A,  
station Torcy dans le cadre de notre partenariat avec AMV Pep’s

 •  Prenez une navette gratuite : navettes toutes les 15 minutes entre le RER A de Torcy et le parc de 
Rentilly, le samedi (1er départ du RER à 11h50, dernier départ du parc à 21h30) et le dimanche (1er 
départ du RER à 11h50, dernier départ du parc à 19h45).

 •  Venez à pied : prenez la sortie 1 (gare routière) et suivez 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. Comptez entre 15 et 20 minutes de marche.

BUS
PEP’S

  25 (samedi et dimanche), 13 et 46 (uniquement le samedi)  
Horaires sur www.transdev-idf.com
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Michel ChartierMichel Chartier
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Parc culturel de Rentilly  
- Michel Chartier

1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Pour plus d’infos, contactez l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire  
ou consultez le site internet www.marneetgondoire.fr  

 Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Accueil principal 
Point de rendez-vous

Point Accueil

Point restauration 
samedi et dimanche

Parking vélos

Toilettes

Point tri

Poste de secours
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Les partenaires du festival 
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Lieux & dates du festival 

21 
22  
MAI

17

19

20

18
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Le festival PrinTemps de paroles  
est organisé par la Communauté  

d’Agglomération de Marne et Gondoire

Avec la collaboration de  
l’Office de Tourisme de  

Marne et Gondoire

Action financée par la Région  
Île-de-France et le Département  

de Seine-et-Marne 
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