
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Centre de loisirs élémentaire
42 avenue Anatole France

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Quartier Belleplace Blandin
Square de la marre 

LIMEIL-BRÉVANNES
Quartier Pironi, Centre ville,  
Parc Léon Bernard

MERCREDI  14   MAI+

SAMEDI  24   MAI+

mercredi  21   MAI+ SAMEDI  24   MAI+

SAMEDI  17   MAI+

SAMEDI  24   MAI+

SAMEDI  17   MAI+

dimanche  25   MAI+ dimanche  25   MAI+

DIMANCHE  18   MAI+

Éditorial
+�FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE  +

E N  VA L - D E - M A R N E 
renseignements / contacts

Musique de Rue 
Bric à Brac Orchestra 

La Route 
Anonima Teatro

Déambulation récup’ 
Centre d’animation René Gosciny

Musique de Rue 
Bric à Brac Orchestra

La Route 
Anonima Teatro

De 12h à 19h :  
Buvette restauration par les associations communales.
Camion crêpes / Association Espoir.

De 13h30 à 18h30 :  
Ateliers avec les associations : Mosaik, Aspir,  
les Dahlias, Espoir.
Atelier Graff sur toile proposé par le service jeunesse 
municipal (sur inscription)

La Corde et On / Cie Hydragon

Les contes dits du bout des doigts   
Les Compagnons de Pierre Ménard

À Bon pied Bonneuil  / MPT-MJC de Bonneuil

Démo Hip-Hop  / Lucky Boy

Fresque Murale / Atelier Graff  

La fabrique à regards : voir ensemble 
autrement / MPT-MJC de Bonneuil

Sens-toi Sans toit / A Kan la dériv’

Le H.A.M Circus / MPT La Haye aux moines 

Fanfare Caribéenne  / Ethnick’ 97

Sens-toi Sans toit / A Kan la dériv’

Hula Hoopla  / Julot

Du rififi au pont de l’Alma 
Atelier Théâtre MJC Club

Reprise du répertoire “Récital” (extrait)  
Ecole Chateaubriand / CCN de Créteil et du Val-de-Marne

Danse « Jour de fête » / Centre Chorégraphique 
National du Val-de-Marne

Des Bouts d’eux / Cie Les Boudeuses

Les contes dits du bout des doigts   
Les Compagnons de Pierre Ménard

Hula Hoopla / Julot

Repas partagé

Pétafun Tour / Compagnie du Ptit Vélo

Petites péripéties pyrotechniques 
Le complot artistique

Camping  / MJC Créteil Village 
et la Cie Les Mistons

Pétafun Tour / Cie du Ptit Vélo

Flash Camping  / MJC Créteil Village  
et la Cie Les Mistons

Le H.A.M Circus  / MPT La Haye aux moines

Graff  / Nbuz

Le vieux pêcheur  / Smash Théâtre

Flash Camping  / MJC Créteil Village  
et la Cie Les Mistons

Capoeira / Abada Capoeira 

La Corde et On / Cie Hydragon

Danse Jour de fête / Centre Chorégraphique 
National du Val-de-Marne

Les exclus de la Galette / La Robe rouge 

Apéritif de quartier / Comité de quartier  
Centre ancien et MJC Village

Animations de quartier /  
MJC Louis Lepage et INFA de Nogent-sur-Marne

Sens-toi Sans toit / A Kan la dériv’

La Corde et On / Cie Hydragon

Les exclus de la Galette / La Robe rouge
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Coordonné par le centre de loisirs élémentaire  
et le SMJ.

En cas d’intempéries solution de repli dans l’école

Coordonné par le service municipal de la jeunesse 
(SMJ) et le Centre Social Asphalte. 
En collaboration avec l’association Au Fil de l’Yerres 
Belleplace Blandin.

L’HAŸ-LES-ROSES
Place du Marché / Rue Henri Thirard

15h40

Coordonné par la MJC Coline Serreau,  
en partenariat avec les services de la ville.

BONNEUIL-SUR-MARNE
Espace Courbet / 6, avenue de la République 

En cas d’intempéries possibilité de repli dans la MJC-MPT

Coordonné par la MJC-MPT de Bonneuil,  
en coordination avec les services municipaux.

CRÉTEIL CROIX DES MÉCHES
Place de la Croix des mèches

Coordonné  par la MJC CLUB en collaboration avec le comité  
de quartier de la Croix des Mèches et avec la participation  
des associations  en résidence à la MJC CLUB .

En cas d’intempéries possibilité de repli dans la MJC.

CRÉTEIL VILLAGE
Place Henri Dunant / Rue du Général Leclerc

Coordonné par la MJC VILLAGE, en collaboration  
avec la compagnie Les Mistons.

NOGENT-SUR-MARNE
Résidence Alsace rue Anquetil, Place du Marché,  
Parvis des Coignard, Place de l’Europe

Coordonné par la MJC Louis Lepage, en collaboration avec 
les services culturels et techniques municipaux.

Organisé par la MJC Louise Michel. 

En cas d’intempéries possibilité de repli dans la MJC.

Initiation Portage / Atelier maternité  
MJC Louise Michel

Les impromptus chorégraphiques   
Frichti Concept 

Opticirque / Longshow

Chorales d’anniversaire

Les impromptus chorégraphiques    
Frichti Concept

Medley (50 ans de musique) / Danse

Initiation Rock’n roll et Madison

Hula Hoopla / Julot

Spectacle interactif / Atelier arts et expressions

Atelier découverte : judo, self-défense

Rencontres impromptues   
Frichti Concept et MJC Louise Michel

Hula Hoopla / Julot

Concert des 50 ans de l’association  
Salle de spectacle MJC Louise Michel

FRESNES 
Parc des sports 
2 avenue du parc des sports

Galerie éphémère « Street photography »  
par la MPT Les Bleuets et la Cie Taf  Taf

Atelier jonglage avec la compagnie « Le Complot artistique »

Atelier « Street art » Cellograff  animé par Amour

b
jeune
public

b
jeune
public

b
jeune
public

PARIS 13ÈME

Jardin des grands moulins Abbé Pierre 
Rue Marguerite Duras  

Fanfare Disco / Cie Artistiquement Vôtre

Hula Hoopla / Julot

Danse Hip-Hop / Jeunes de Villeneuve-Saint-Georges

La Route / Anonima Teatro

Pratique artistique amateur de Villeneuve-Saint-Georges

Hula Hoopla / Julot

Danse Hip-Hop / Jeunes de Villeneuve-Saint-Georges

La Route / Anonima Teatro

Pratique artistique amateur de Villeneuve-Saint-Georges

Fanfare Disco / Cie Artistiquement Vôtre

Apéro de quartier
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Grand Pique-Nique

Batucada / Banda Tucada de l’Haÿ les Roses

Les Blues Brothers / Les Kids

L’enfer du décor / Drolatic Industry

Initiation au Trampoline / Les Kids

Danse Hip-Hop / Ultimatum School et Jeunes du 
Service municipal de la jeunesse

Opticirque / Longshow 

Les Blues Brothers / Les Kids

Sam Trévor / Drolatic Industry 

Batucada / Banda tucada de l’Haÿ les Roses  
Zumba Démonstration et initiation
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Ça Cartonne à Washington ! 
Cie Prêt à porter

Hula Hoopla / Julot

Camping / MJC Créteil Village  
et la Cie Les Mistons

Opticirque / Longshow

La Route / Anonima Teatro 

Ça Cartonne à Washington ! 
Cie Prêt à porter

Remise des prix du concours de chapeaux

Hula Hoopla / Julot
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18h40
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Bonneuil-sur-Marne / MPT-MJC : 01 43 39 71 35

CrÉteil / MJC Club : 01 48 99 75 40 
MJC Village : 01 48 99 38 03

Fresnes / MJC Espace Louise Michel : 01 46 68 71 62

Gironville-sur-Essonne / MJC du Sud-Essonne : 06 62 10 27 15

Limeil-BrÉvannes / MJC Coline Serreau : 01 45 69 69 10

Nogent-sur-Marne / MJC Louis Lepage : 01 48 73 37 67

Paris 13Ème / Centre d’Animation René Goscinny : 01 45 85 16 63 

Villeneuve-St-Georges / Centre Social Asphalte : 01 79 38 09 26  
Service Jeunesse : 01 43 86 39 10

Organisateur : Union Départementale des MJC 94 
Gilles SENEZE, Président - Michel PERRET, Directeur départemental 
Anne VAN DE SYPE, Animatrice d’Education populaire et chargée 
de production du festival - Philippe SIROT, Régisseur général.

« Vive l’art rue ! » 16ème édition !
Si en 1999 nous avons souhaité sortir de nos murs, c’était et c’est 
toujours pour que la rue nous emmène à la découverte de nos 
différences, qu’elle nous invite à nous étonner, à nous émouvoir et à 
nous en souvenir.

Vive l’art rue ! C’est l’occasion rêvée de redécouvrir autrement sa ville, 
son environnement, ses voisins, en toute convivialité en compagnie 
d’artistes professionnels, écumant le bitume sans cesse, le cœur à 
l’ouvrage pour que l’art soit rendu au plus grand nombre et favorise 
le lien social. L’occasion de permettre à l’art de stimuler le rêve et le 
désir d’un mieux vivre ensemble tant nécessaire dans cette période de 
tensions et de repli sur soi.

C’est dans son quartier, dans sa ville, dans son département… que l’on 
vient assister aux spectacles des artistes professionnels et amateurs. 
Vive l’art rue ! est le décor, la scène des festivités où viennent se 
mêler les habitants devenus spectateurs pour certains et artistes pour 
d’autres. C’est le lieu où chacun peut porter un autre regard sur les 
activités des jeunes et prendre conscience de leurs talents et de leurs 
compétences.

Cette année de nouveaux projets tels que l’accueil en résidence de 
compagnies professionnelles traduisent notre volonté manifeste de 
soutenir la création amateurs et encourager la rencontre entre artistes 
amateurs et professionnels.

Le Festival continue d’ouvrir ses portes. Après la passerelle avec Paris 
13e, le festival s’invite également dans l’Essonne afin de soutenir la 
création d’une nouvelle association dans notre réseau des Maisons des 
Jeunes et de la Culture.

Élaboré dans notre réseau d’associations d’éducation populaire par des 
bénévoles, militants et ambassadeurs, professionnels et élus, le sens de 
ce projet est toujours bien la Rencontre... Celle des populations, avec 
des artistes professionnels et des artistes amateurs engagés issus de 
nos associations locales.

Un grand merci donc à toutes celles et ceux qui nous accompagnent et 
permettent à cette aventure de se poursuivre à travers le temps, malgré 
les moyens financiers qui se raréfient de plus en plus gravement.

Il nous reste donc à souhaiter à tous, à nous souhaiter une très bonne 
édition 2014 de Vive l’art rue et vous donner, en croisant les doigts, 
rendez-vous en 2015 pour la dix-septième..

Michel PERRET 
Directeur de l’UDMJC 94

Gilles SENEZE 
Président de l’UDMJC 94

De 14h à 18h : Atelier  « Filmograff »  
animé par l’artiste Move

De 10h à 12h : Défilé  
Départ Quartier Pironi / Arrivée Parc Léon Bernard

De 12h45 à 18h30 : Animations associatives

Coordonné par le service évènementiel et le service 
jeunesse de la ville.

Petit marché bio, maquillage, ballons modeling, 
jeux en bois.

Déambulation Récup’ 
Enfants du Centre d’Animation René Goscinny 

Du muscle et de la sueur / Cie King Size

Le vieux pêcheur  / Smash Théâtre

Du rififi au pont de l’Alma  / Atelier Théâtre MJC Club

Opticirque  / Longshow

En cas d’intempéries possibilité de repli dans la MJC.

Organisé par le Centre d’animation René Goscinny  
en partenariat avec la Mairie du 13ème.

En cas d’intempéries possibilité de repli dans la MJC.

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 
7, rue de la Gare

Du muscle et de la sueur / Cie King size 
La tente d’Edgar / Cie de la Trappe à ressorts

En cas d’intempéries possibilité de repli dans la salle polyvalente.

Coordonné par la MJC Sud Essonne.

En cas d’intempéries possibilité de repli dans le centre 
d’animation Goscinny.
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Du muscle et de la sueur / Cie King Size

Le vieux pêcheur  / Smash Théâtre
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Le Festival Vive l’art Rue ! est soutenu par :  
Le Conseil Général du Val-de-Marne, la Direction  départementale de la 
Cohésion Sociale du Val-de-Marne, la Conseil Régional d’Ile de France, les neuf  
villes partenaires et les MJC en Ile de France - Fédération Régionale.

Retrouvez toutes les informations, les compagnies,  
les plans et plus encore sur : www.vivelartrue.org

01 42 07 88 39 O contact@vivelartrue.org
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ANNULÉ par la ville

Rencontres mpromptues  / Frichti Concept  
et MJC Louise Michel

Concert  / Bazar et Bémols

Apéro

+9



programmation

Pratiques
Ar tistiques
Amateur

14 pratiques

programmation

Professionnelle
18 compagnies / 19 spectacles

+

++

+

1/ les blues brothers

Ces deux athlètes issus du milieu sportif  du plus haut 
niveau, ressuscitent les Blues Brothers grâce à leur 
technique spectaculaire, leur humour contagieux et 
leur chorégraphie intrigante. Prouesses acrobatiques 
et clins d’œil humoristiques sont menés ici dans un 
train d’enfer. Ne loupez pas ce spectacle aux multiples 
rebondissements ! 

Les Kids

+�Tout public

15 mn

4/ Du muscle et de la sueur

Gaston et Lulu viennent présenter leur numéro de por-
tés acrobatiques dans la plus pure tradition du cirque, 
enfin presque… Gaston, voltigeur tyrannique, nerveux 
et gringalet dirige Lulu d’une main ferme et moite pour 
la bonne marche du spectacle. Lulu, danseur frustré, 
porteur docile et affamé suit scrupuleusement les di-
rectives et contente son estomac dès que l’autre a le 
dos tourné. Pourtant rien ne marche comme d’habitu-
de, c’est le chaos !
Leur nervosité leur fait presque perdre la face devant 
ce public auquel ils tiennent tant.

Cie King Size

+�Tout public

20 mn

5/ ÇA CARTONNE À WASHINGTON ! 

Portés acrobatiques et boniments. Un spectacle de 
Cirque atypique et burlesque, mené par un duo qui 
transpire…
La complicité, aux doux relents de conflits.  
Un spectacle de rue, d’avenue presque !
Interaction avec le public, Humour gras ou sub-
til, Prouesses techniques, Ça c’est un mélange qui  
cartonne à Washington ! 

Collectif Prêt à porter

+�Tout public

30 mn

7/ Musique de rue

Une pédale entraîne une corde, qui active une 
roue de vélo, qui abaisse une baguette, qui s’abat 
musicalement sur une vieille casserole... C’est 
parti! On se laisse porter par la mélodie de la 
guitare et les rythmes endiablés de cette batterie 
peu commune aux multiples ustensiles : cajon, ré-
cipients, maracas, tambourin ou cloches. La voix 
de l’homme-orchestre, parfois onomatopée, par-
fois métamorphosée par les vibrations du kazoo, 
accompagne la mixture, aux influences de jazz, 
ska, rock n’roll, manouche et blues, vers une fête 
musicale et bricolée. 

Bric à Brac Orchestra

+�Jeune public

25 mn

9/ LE VIEUX PÊCHEUR

Un vieux pêcheur esseulé décide pour se nourrir de re-
tourner sur son bateau et d’affronter l’océan. Embarqué 
dans une aventure trop grande pour lui, il fera plusieurs 
rencontres surprenantes et drôles parmi lesquelles une 
mouette trop gourmande, une grenouille qui chante Elvis 
Presley, ou encore un tout petit requin, jusqu’à croiser 
la route d’un poisson gigantesque... Un voyage en ma-
rionnettes et en musique dans lequel petits et grands se 
laissent embarquer par le roulis des vagues !

Cie Smash Théâtre

+�Jeune public

45 mn

10/ Sens-toi , Sans toit

C’est l’histoire de Nestor, un orphelin qui ne se sé-
pare jamais de son ami imaginaire : Miro. Mais à 
force de vivre dans ses rêves, on est parfois incom-
pris, et ça créer des ennuis. Parce qu’elles ne le com-
prennent pas, les dames de l’orphelinat ne veulent 
plus avoir affaire à lui. Il est banni. A présent, seul 
et sans repères, Miro va lui être d’une bien grande 
aide, pour faire face à la solitude de la rue, contre 
laquelle il n’est pas armé. Une solitude qui n’arrive 
jamais seule : la peur, le danger, le froid, la faim, le 
doute et des centaines de questions qui ruminent à 
l’intérieur, la suivent toujours de près.

Cie A Kan la Dériv’

+�Jeune public

40 mn

13/ Fanfare Disco

Revivez de grands moments Disco avec le 
70’s Gang! Ils vont vous faire chanter ! De 
Kool and The Gang à Earth, Wind and Fire 
en passant par les Bee Gees et Boney M, 
le 70’s Gang interprète également des hits 
d’aujourd’hui (Beyoncé, Black eyed Peas, 
David Guetta…) arrangés à la sauce se-
venties. Ils vont vous faire danser !

Cie Artistiquement Vôtre

+�Tout public

30 mn
(en déambulation)

11/ La route

Imaginez ... les lignes blanches de part et 
d’autre, les bas cotés herbus, le ruban d’as-
phalte qui s’étire à l’infini devant vos yeux, 
rugissement des moteurs et animaux en 
fuite... Vous voilà  dans une course poursuite 
délirante et détonante, avec dérapages, ra-
lentis, cascades et musique épique. Un savant 
mélange de film d’action et de marionnette 
poétique.

Anonima Teatro

+�Jeune public

20 mn

17/ La Corde et On

Un jeune homme mince et de grande taille, les mèches 
frisantes et l’air coquin, arrive flanqué d’un moustachu 
un peu plus rondouillard et beaucoup plus âgé, ils ins-
tallent un immense trépied auquel est suspendue une 
longue corde lisse. Et pendant que l’ainé improvise à 
l’accordéon une chanson aussi légère que l’air, le jeune 
garçon grimpe à la corde pour caresser les étoiles. 
Défiant les  rimes goguenardes et l’apesanteur, il réus-
sit d’incroyables acrobaties. Au-delà de l’exploit, c’est 
la grâce et la douceur poétique de la prestation qui  
accroche notre regard aux nuages.

Cie Hydragon

+�Tout public
30 mn

19/ LES IMPROMPTUS CHORÉGRAPHIQUES

Les Impromptus Chorégraphiques surgissent, 
surprennent, saisissent. Trois interprètes 
nous emmènent dans des univers très diffé-
rents, où Broadway côtoie le métro parisien, 
où la sensualité d’un duo de femmes devient 
une matière animale brute sur le bitume. Le 
public, lui, est au centre, traversé, il se dé-
place, se retourne, change de point de vue ; 
pour une approche inédite et émotionnelle de 
l’espace public.

Frichti Concept

+�Tout public

30 mn

14/ BAZAR ET BÉMOLS EN CONCERT

Trois chanteurs, sept instruments diffé-
rents, Bazar et Bémols c’est du swing cho-
régraphié. Une mise en scène captivante, 
des textes astucieux et un humour improvi-
sé qui apprivoise.

+�Tout public
1 h

15/ SAM TRÉVOR, HÉROS INTERGALACTIQUE

Sam Trévor est un homme de 80 ans. C’est un agent 
intergalactique. Son rôle est d’accepter toutes les mis-
sions  plus périlleuses les unes que les autres qui lui 
sont confiées. Aujourd’hui Sam va accomplir sa 6312ème 
mission : débusquer et anéantir un Skrull (un monstre 
d’une férocité jusque là inégalée).

Drolatic Industry

+�À partir de 6 ans

20 mn

+�À partir de 6 ans

15 mn

16/ L’ENFER DU DÉCOR

7h30, M. X saute à pieds joints dans son 
quotidien triste et routinier, café, rapide, 
métro, boulot, dodo, …Il est emporté par la 
machine qui se retourne pour découvrir deux 
ouvriers-marionnettistes exténués qui par-
tagent avec lui ces journées qui s’enchainent 
au rythme des sonneries et claquements de 
portes.

Drolatic Industry

12/ Les Exclus de la galette

Spectacle en chansons d’après le texte de 
Matéi Visniec « Attention aux vieilles dames 
rongées par la solitude ». Ils sont deux, ils 
sont à la rue avec une voix, un accordéon et 
une idée géniale : « Nous partons du principe 
qu’il faut apprendre à nager avant que le 
destin ne vous jette dans l’eau. C’est pour-
quoi, messieurs dames, notre agence vous 
propose un stage de mendicité complet et 
adapté à la personnalité de chacun ».

Cie La Robe Rouge

+�Tout public

45 mn

8/ OPTICIRQUE, CABINET DE CURIOSITÉS

Dans un univers empruntant tant au cirque 
qu’au cabaret et au monde forain, Nicolas Lon-
guechaud endosse différents rôles. Il réinvente 
la figure du lanceur de couteau, du dompteur et 
des “freaks” chers à Todd Browning. L’homme 
fort pour qui le métal le plus dur n’est que gui-
mauve nous montrera les propriétés cinétiques 
des demi cercles. Le vendeur de popcorn dé-
cuplera ses mains et la question n’est pas de 
savoir combien de balles manipule-t-il mais com-
bien cet étrange personnage possède de mains. 
A la frontière entre manipulations graphiques et 
hypnotiques, mime magie nouvelle et montreurs 
de curiosités, ce spectacle ouvre la porte d’un 
univers singulier et onirique.

Longshow

+�Tout public

45 mn

6/ Les contes dits du bout des doigts

Les Musiciens de Brême est un conte de Ja-
cob et Wilhelm Grimm. Il figure dans Contes 
de l’enfance et du foyer dans la deuxième 
édition de 1819.
Dans un village situé non loin de Brême, un 
meunier vit avec son âne. Ce dernier prenant 
de l’âge, son maître décide de le tuer pour 
récupérer sa peau. Mais dans la nuit, sentant 
les ennuis venir, l’âne s’enfuit. Il décide de 
se rendre à Brême pour devenir musicien. 
En chemin, l’âne rencontre un chien deve-
nu trop âgé pour la chasse dont son maître 
voulait se débarrasser. Il propose alors au 
chien d’aller avec lui à Brême pour s’enga-
ger dans l’orchestre municipal…

Les Compagnons de Pierre Ménard

+�Tout public

50 mn

3/ PÉTAFUN TOUR

Prenez place derrière la voiturette surchauffée 
de ces musiciens à l’univers rapiècé, aux cuivres 
cabosses, à l’énergie débordante.  Suivez-les dans 
leur équipée sauvage à grands coups de grosse 
caisse et de moteurs pétéradants. Et laissez vos 
corps onduler ! 

Cie du P’tit Vélo

+�Tout public
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1/ rencontres Impromptues

Frichti Concept propose aux adhérents 
de la MJC de Fresnes de vivre une ex-
périence singulière en explorant le Parc 
des Sports et son quartier à travers 
la danse, autour des thématiques de 
sa création Les Impromptus Choré-
graphiques. Au programme stages de 
danse, création In Situ et collaboration 
avec les artistes professionnels lors de 
représentations uniques dans le cadre 
du festival Vive l’Art Rue 2014.

 Frichti Concept et la MJC de Fresnes

+�Tout public         
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4/ Du riFIFI au pont de l’Alma

Imaginez qu’un jour Mr LEZOUAVE , 
le zouave du pont de l’Alma dérange  
un jour   malencontreusement Mme LA 
SEINE. S’en suivra une dispute qui les 
mènera à un procès en bonne et due 
forme… (Spectacle interactif)

MJC Club de Créteil

+�Tout public         

20 mn

7/ À bon pied Bonneuil

Depuis 50 ans, la MJC s’implique dans la 
vie locale de Bonneuil. Dans cette logique, 
et pour coller à son époque, l’appropriation 
de l’espace urbain au travers du hip-hop, 
et notamment de la danse et du graff, est 
un formidable élan vers l’implication des 
jeunes et des gens. Ce travail d’expression 
a bénéficié d’un réel investissement de leur 
part, autour des valeurs d’Éducation Popu-
laire, qu’ils retransmettent à l’occasion du 
Festival. C’est donc en ce sens que la MJC 
propose cet axe culturel, propre à la rue, 
pour que Vive l’Art Rue !

MJC-MPT de Bonneuil

+�Tout public         
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14/ Danse Hip-Hop

Un groupe de jeunes Villeneuvois trouve le meil-
leur moyen de s’exprimer par la Danse Hip Hop.
Composer de 10 danseuses/danseurs, cette 
mixité équilibre les performances dans diffé-
rents styles de danse Hip Hop tel que le break, 
le Poping, locking, Krump, new style, etc.

Jeunes de Villeneuve-Saint-Georges

+�Tout public         
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10/ Filmograff

Le « Filmograff  » est un mur éphémère 
transparent urbain fixé entre deux 
arbres, poteaux... avec une thématique 
précise et artistique faite par MovyMove, 
artiste qui a grandi à Villeneuve-Saint-
Georges.

MovyMoveMajestic

+�Tout public         
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13/ PETITES PÉRIPÉTIES PYROTECHNIQUES

Démonstration de jonglerie en-
flammée, composé d’un trio avec 
torches, cracheur de feu, bolas et 
bâton, pour vous réchauffer.

Le complot artistique

+�Tout public         
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11/ INTERMÈDES THÉÂTRAUX

La Compagnie Les Toupies vient nous cha-
touiller les oreilles avec de petits poèmes, 
haïkus et petites formes théâtrales sur la 
nature et ses métamorphoses. La Com-
pagnie Les Toupies a pour particularité de 
réunir des comédiens valides et comédiens 
en situation de handicap pour partager en-
semble le plaisir du jeu. La Compagnie anime 
toute l’année l’atelier des 4 arts au centre 
d’animation René Goscinny, un atelier mixte 
handivalide qui aborde à la fois le théâtre, 
la danse, les arts-plastiques et la musique. 

Centre d’Animation R. Goscinny 

et la Cie Les Toupies

+�Tout public         
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12/ FANFARE CARIBÉENNE

Groupe unique en son genre 
alliant chant, dance, musique 
traditionnelle et contemporaine, 
ETHNICK’97 à toujours su innover 
tant au niveau de son répertoire 
musical, que par ses tenues ves-
timentaires, qui ont régulièrement 
évoluées au fil des années. Ses 
récompenses  à de nombreux 
concours  ont étoffé sa renommé.

ETHNICK ‘97

+�Tout public         
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8/ Plaisance en scÈne

Depuis deux ans maintenant, la MJC Louis Le-
page et l’INFA de Nogent, travaillent ensemble 
sur l’élaboration d’un projet collectif  permettant 
aux stagiaires en formation de travailler en com-
mun sur un projet culturel.  Ainsi pour la 16ème 

édition du festival « Vive l’Art Rue », les sta-
giaires vous proposeront un travail de création 
réalisé grâce à la participation des habitants 
du quartier Plaisance. Cette année donc place 
aux jeunes ! Par le biais d’intervention musicale 
ou théâtrale amateur construite au cours de la 
saison, ils vous emmèneront de spectacle en 
spectacle tout au long du festival.

MJC de Nogent et l’INFA de Nogent

+�Tout public         
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9/ DÉAMBULATION RÉCUP’

L’association Talacatak a encadré un stage d’une 
semaine avec un groupe d’enfants de 6 à 8 ans 
pendant les vacances de printemps de fabrication 
de marionnettes et d’instruments de musique fa-
briqués à partir de déchets. Leurs travaux créatifs 
sont présentés lors de cette parade visuelle, éco-
logique et sonore !

Centre d’Animation R. Goscinny 

et l’association Talacatak

+�Tout public         
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5/ Le H.A.M Circus

Les circassiens de la M.P.T de la Haye Aux Moines, 
encadrés par Josselin SYLLARD, ont élaboré leur 
propre scénario, dont la mise en scène, les 
décors et les costumes ne sont que prétextes 
à mettre en valeur les Arts de la rue (acroba-
ties, jongleries, monocycle, équilibre sur boule, 
théâtre burlesque…). Laissez-vous entraîner 
par la magie du H.A.M CIRCUS !!!

M.P.T de la Haye Aux Moines

+�Tout public         
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6/ Street Photography-Galerie EphÉmÈre
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La street photo investi le territoire ur-
bain : la MPT BLEUETS présente les 
œuvres inédites d’une dizaine de photo-
graphes avec la participation de SONIA 
BLIN – photographe, dans une installa-
tion originale signé Nathalie OUAMRANE 
avec une visite guidée théâtralisée par 
la Cie TAF TAF.

MPT Les Bleuets et la Cie Taf Taf

+�Tout public         

2/ Camping , l’extraordinaire  

spectacle de l’ordinaire
MJC Village de Créteil et Cie Les Mistons

+�Tout public         

4h

Chacun des groupes s’installe : monter 
la tente, préparer l’apéro ou le déjeu-
ner, faire la sieste, une partie de pé-
tanque, un barbecue, écouter la radio, 
découvrir ses voisins, s’en faire des 
copains ou non, participer aux activités 
proposées par le chef  du camping (le 
G.O), prendre sa douche, aller faire des 
courses…

3/ Graff
MJC Village de Créteil et NBUZ

+�Tout public         

En continu

L’artiste cristolien NBUZ vous proposera 
de   participer à la réalisation éphémère 
d’un graff  sur la place Henri Dunant, art 
de rue à part entière son intervention 
colorera notre journée.

2/ hUla hoopla
Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops 
en suspension sur des haubans… Et voilà notre 
homme, à la démarche souple et élastique qui, dans un 
même déplacement d’énergie, va divaguer autour d’un 
mât, animer des cerceaux aux rythmes de son corps 
jouant gaiement sur les couleurs et la musique… 
jusqu’à se retrouver, de vertiges en ondulations… à 
neuf  mètres de hauteur ! 

Julot
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Prix du jury du  
Festival Au Bonheur 

des Mômes 2013

©
 A

. D
ju

ro
vic

©
 V

in
ce

nt
 d

’E
au

bo
nn

e

18/ La tente d’Edgar

Une tente à roulettes venue d’ailleurs… 
Objet public non identifié ou cabinet de cu-
riosités fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça 
grogne… l’irréel s’invite chez vous !
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, 
mécano des zygomatiques, Edgar vous invite 
dans son entresort et vous extorque un mo-
ment d’attention contre un détour de magie 
dans son manège burlesque.
D’envolées mystiques en réparties caus-
tiques, il fait danser les cartes à coup de 
fouet, vous tire les pièces du nez pour vous 
les revendre en tranche d’impossible.

La trappe à ressorts

+�Tout public

50 mn

©
 T

hi
er

ry
 G

og
no

n
©

 R
on

an
 L

iét
ar

-Im
az

on
e

Dans le cadre «Hors les murs» de la manifestation «Les Imaginaires, Parcours 
des arts visuels» du 17 mai au 6 juin 2014 à la Maison Pour Tous Les Bleuets 
(Créteil) : 01 42 07 41 46 / les-imaginaires.com / mpt-bb.fr
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ANNULÉ par la ville

ANNULÉ par la ville

ANNULÉ par la ville

La compagnie du P’tit Vélo invite la compagnie 
Les boudeuses sur Créteil Croix des mèches.
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