
Informations sur www.kremlinbicetre.fr
Suivez Enfin ! les beaux jours sur

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE DE RUE, 
CONTE, CIRQUE ET ART PLASTIQUE
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EN SPECTACLES AU KREMLIN-BICÊTRE
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« Ça cartonne à Washington », portés acrobatiques et boniments ; un spectacle de cirque aty-
pique et burlesque, mené par un duo qui transpire…

La complicité, aux doux relents de confl its. Un spectacle de rue, d’avenue presque ! Interaction 
avec le public, humour gras ou subtil, prouesses techniques, ça c’est un mélange qui cartonne 
à Washington !

« Ils se tiennent par les mains, par la taille, dos à dos, tête sur tête… Dans ce spectacle 
de rue, trente minutes durant, Anaïs et Thomas enchaînent les portés acrobatiques avec 
punch, mais sans oublier de faire rire leur public. » Télérama

www.collectifpretaporter.fr

CoLLeCtiF PRÊt-À-PoRteR / ÇA CARtonne À WASHinGton 

 MERCREDI 4 JUIN - 12H30 ET 18H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  
30 MIN, TOUT PUBLIC

inAUGURAtion de LA MAReLLe deS dRoitS de L’enFAnt

 MERCREDI 4 JUIN - 15H30 
PARC PINEL

Lors de la Journée des Droits de l’Enfant du 20 novembre 2013, 48 enfants des centres de loisirs 
élémentaires en compagnie de l’artiste plasticienne Claire Galopin ont réalisé une marelle en cé-
ramique autour de 10 droits de l’enfant. Elle sera inaugurée en présence des enfants des centres 
de loisirs Aimé-Césaire et Benoît-Malon autour d’un goûter en compagnie de l’artiste.

Cie dU MYStÈRe BoUFFe / LeS oUVRieRS de Joie
CendRiLLon S’en VA-t-en GUeRRe 

 DIMANCHE 29 JUIN - 18H
PARC PINEL
45 MINUTES - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

Il était une fois, dans un pays lointain… Tout le monde connaît l’histoire de Cendrillon et c’est 
ainsi que tout commence : Cendrillon subit sans rien dire la méchanceté de ses belles-soeurs 
jusqu’au jour où…. le messager du Prince annonce le bal et où… son père meurt. Seulement au-
cune bonne fée n’apparaît et l’histoire dérape. Théâtre dans le théâtre, pantomimes, masques, 
chants, improvisations, combats, déguisements multiples… tous les ingrédients de la Comme-
dia dell’arte sont au rendez-vous pour une histoire éternelle revue sous l’oeil de notre actualité.

« Une adaptation burlesque et vive, première approche du théâtre de tréteaux. » 
Télérama

www.mysterebouffe.com
Scénario, mise en scène et chant Anna Cottis
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Une salle de restaurant où se jouent la vie et la mort. Maître d’hôtel et garçons s’activent, les plats 
se croisent, les clients s’installent pour manger. Un poulet tergiverse sur sa garniture avant de 
passer à la casserole, tables et chaises sont disposées comme sur un échiquier. Au centre de tous 
les regards : un juge, qui chaque jour vient déjeuner, excepté lorsqu’un de ses condamnés se fait 
exécuter. Qui réellement avance secrètement les pions et dirige la cérémonie ?

Le ConSeRVAtoiRe 
S’inVite en ViLLe

 JEUDI 12 & VENDREDI 13 JUIN - 20H
AGORA DU CENTRE DE LOISIRS AIMÉ CÉSAIRE

Rien PoUR PeHUAJÓ de JULio 
CoRtAZÀR PAR LA CoMPAGnie 
LeS UnSVentéS

 VENDREDI 20 JUIN - 20H
AUto-StoP de VACLAV HAVeL 
AVEC LES ÉLÈVES DU CYCLE 2 DU CONSERVATOIRE - PROFESSEUR CLAIRE CAFARO

Sous le mode de conférences et de démonstrations Auto-stop dans un style absurde et déjanté 
explore les limites de l’art et de la psychologie. Vaclav Havel est né à Prague en 1936. Il a été 
le premier président de la République tchèque. Il s’est imposé dans l’univers collectif comme la 
fi gure fascinante de l’écrivain dissident.

 SAMEDI 28 JUIN - 20H 
LiLioM de FeRenC MoLnAR (eXtRAitS)
AVEC LES ÉLÈVES DU CYCLE 3 DU CONSERVATOIRE - PROFESSEUR FRÉDÉRIC MERLO

Quand l’amour naît entre Liliom le forain et Julie la petite bonne, leur relation est violente. Le 
jour où elle lui annonce sa grossesse, Liliom participe à un braquage qui aboutit à son suicide. 
La pièce bascule alors... dans l’au-delà : un Ciel aux airs de commissariat où les anges sont des 
détectives. Ferenc Molnár, auteur hongrois, écrit Liliom en 1909. C’est sa pièce la plus célèbre, 
dont Fritz Lang fait un fi lm en 1934.

LIEUX :
PARC PHILIPPE-PINEL
2 RUE ROSSEL

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
AGORA CENTRE DE LOISIRS AIMÉ-CÉSAIRE
RUE PAUL LAFARGUE 

PLACE JEAN BAPTISTE CLÉMENT
53 AVENUE DE FONTAINEBLEAU

PISCINE
48 AVENUE CHARLES-GIDE

MÉTRO  
LIGNE 7 - STATION KREMLIN-BICÊTRE

REPLI : 
En cas de pluie, une solution éventuelle 
de repli sera affi chée

INFORMATIONS :
01 45 15 55 55

ET SUR WWW.KREMLINBICETRE.FR

LA ViLLe FÊte LA MUSiQUe 

 SAMEDI 21 JUIN DANS LA VILLE  
Cette année, le 21 juin est  un samedi, la musique est présente tout l’après-midi dans la 
ville, piscine, médiathèque l’Echo, places, cafés, ouvrez vos oreilles et suivez le parcours 
sur www.kremlinbicetre.fr !

 À PARTIR DE 10H
A vous de jouer ! Piano en libre service à la piscine
SAMEDI 21 JUIN 10H-13H30 ET 15H-17H
DIMANCHE 22 JUIN  8H30-13H
Avis aux nageurs mélomanes, férus de Chopin, de jazz ou de rock, la Ville installera dans le 
hall de la piscine un piano en libre accès. Il va permettre aux nageurs et autres visiteurs de se 
détendre en jouant ou en écoutant de la musique…  

 À PARTIR DE 15H
ESPLANADE DE LA PISCINE

SCÈne oUVeRte 
Retrouvez les « jeunes talents » avec Au Bazar Chik, Sam Von Dietrich, les percussionnistes du 
collège Jean Perrin et Albert Cron et les guitaristes du Centre social Germaine Tillion.

 À PARTIR DE 20H
PARC PINEL

Le Petit BAL deS ViBRAntS déFRiCHeURS
Quand les Vibrants Défricheurs, collectif rouennais qui arpente les scènes de France, montent sur 
l’estrade pour leur Petit Bal, c’est une décharge de chaleur et de folie douce qui s’empare de vous 
et de vos épaules. Forros brésiliens, segas réunionnais, valses, afrobeats, voilà qui donne de la 
jambe à retordre aux petits comme aux grands, aux solitaires comme aux tribus, bref aux amou-
reux de la musique et de la transe ! Les musiciens auront le plaisir de s’occuper de vos oreilles, à 
vous de laisser parler le reste !

www.lesvibrants.blogspot.com
Avec : Raphaël Quenehen : saxophones // Quentin Ghomari : trompette // 
Sébastien Palis : accordéon, orgue // Jérémie Bastard : soubassophone, trombone // Héloïse Divilly : batterie, percussions
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Retrouvez toute la programmation sur www.kremlinbicetre.fr
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 « La Danse de la Hyène » de et par Sylvie Mombo accompagnée de Serge Tamas (guitare et 
percussions). Parole, musique, mime, danse, tissent ces contes d’Afrique qui évoquent avec hu-
mour le personnage de la hyène. À la hyène on reproche en effet sa gourmandise, sa sottise, sa 
méchanceté, son hypocrisie. Mais elle est aussi capable de nous émouvoir, et surtout de nous 
faire rire… à force de ridicule !   

www.sylviemombo.com  

SYLVie MoMBo / LA dAnSe de LA HYÈne  
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE L’ÉCHO 

 MERCREDI 11 JUIN - 15H 
PARC PINEL 
1H, TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS   

CoMPAGnie ViReVoLt / BAnC PUBLiC 

 VENDREDI 13 JUIN - 18H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
45 MIN, TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS   

« Banc public » est un spectacle tout terrain de cirque chorégraphié, imaginé autour de cinq 
circassiens et musiciens où le banc public devient objet de cirque. Support pour voltiger, contexte 
absurde et drôle de ce spectacle, le banc s’installe partout, comme une invitation à se regarder 
vivre les uns les autres. Les circassiens deviennent musiciens, les musiciens deviennent circas-
siens, on joue, danse, grimpe, voltige.

«La compagnie VireVolt met la technique des portés au service de la poésie. La musique 
lancinante, à la fois triste, joyeuse et un peu mélancolique, emballe le tout. Dans ce cadre 
ultra-urbain, le charme opère aussi. » Télérama 

www.virevolt.com 
Conception : Aurélie Cuvelier – La Sala, Martin Cuvelier Chorégraphie : Aurélie Cuvelier – La Sala, en collaboration avec les artistes 
Création musique : Didier Lassus
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Suivez-les aussi sur www.1watt.eu

WoZu s’inscrit dans le projet TerritoireS en questionS qui interroge un territoire donné entre le 13ème arrondissement de Paris et la ville 
du Kremlin-Bicêtre. Un projet porté par la coopérative De Rue et De Cirque / 2r2c. Retrouvez tous les rendez-vous sur www.2r2c.coop

CoMPAGnie 1 WAtt / WoZU

 DU 23 AU 27 JUIN
DANS LA VILLE

Durant une semaine, les personnages de la compagnie 
1 Watt seront en ville, ici ou là, à l’heure du déjeuner ou 
en fi n d’après midi. Leurs jeux de miroirs, leurs parades 
masquées et autres entreprises absurdes et burlesques 
n’ont d’autre but que d’habiter Le Kremlin-Bicêtre avec 
poésie. Du mardi au vendredi, mêmes heures mêmes 
lieux, retrouvez-les dans les rues, écoutez leurs drôles 
d’histoires, suivez leurs idioties. Vous pouvez les inter-
peler, et même pourquoi pas… en faire autant !

diMAnCHe on dAnSe

 DIMANCHE 29 JUIN  - 16H
PARC PINEL

Le dimanche 29 juin, les élèves du Conservatoire vous offrent un après-midi de danse au parc 
avec les présentations des travaux des classes d’initiation, de danse jazz, de danse contempo-
raine et l’atelier hip-hop sous la direction de leurs professeurs.

11e édition


