
Informations sur www.kremlinbicetre.fr
Suivez @villekb sur

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE DE RUE, 
CONTE, CIRQUE ET ART PLASTIQUE
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12e édition

DÉMARREZ 
L’ÉTÉ 

EN SPECTACLES AU KREMLIN-BICÊTRE

du 1er au 28 
juin 2015



LUNDI 1ER jUIN à PARTIR DE 18h
Les écritures / La BeLLe saison   
AGORA DU CENTRE DE LOISIRS AIMÉ CÉSAIRE 

La belle saison promeut, en ce 1er juin 2015, la création dramatique en direction du jeune public 
à travers les territoires, des lectures dans les bibliothèques, des établissements scolaires, à la 
radio ou sur les scènes. Le département théâtre du Conservatoire s’associe à cette journée en 
portant sur scène les mots écrits pour d’autres enfants, par des auteurs de France, du Canada 
et de Russie.

à 18h
Les ViLains Petits de catherine VerLaguet        
à PARTIR DE 5 ANS  

Maya, Loan et Valentin sont inséparables. Mais quand un petit nouveau, Malone, arrive dans la 
classe, les règles du jeu sont bousculées. Dans une langue vive et ingénieuse, Catherine Verlaguet 
se glisse dans les cours d’école où amitié rime souvent avec cruauté.  

à 18h30
Le Petit rocher de chantaL LaVaLLée
à PARTIR DE 5 ANS  

Immobile, coincé dans un Clan de Rochers, Petit Rocher n’en peut plus de regarder la mer, mal-
heureux comme les pierres. Il rêve de bouger et de rencontrer le Rocher Percé de l’autre côté de 
l’océan. Comédienne et chanteuse canadienne, Chantal Lavallée est auteur de contes musicaux 
tout public. 

à 19h15
La couronne d’hiVer de dmitri BortnikoV
à PARTIR DE 13 ANS 

Que s’est-il passé exactement entre le beau professeur, Gabriel, et sa jeune élève Flore ? 
Clémence a tout vu, bouleversée, témoignera-t-elle ?  Elle en devient folle… Oncle Bob l’aidera-
t-il à retrouver la raison ? Dmitri Bortnikov est un auteur russe, en résidence à la médiathèque 
l’Echo (2014/2015). 

à 20h30
Le garçon à La VaLise  de cLaire caFaro 
TOUT PUBLIC

La Cie Kremlinoise Gaby Théâtre présente ce texte écrit à l’occasion du projet La Belle Saison. Il 
est question d’une relation simple entre une femme dans la cinquantaine et un jeune homme un 
peu différent rencontré fortuitement... Un road movie de Melun à Château Landon, une histoire 
d’amitié passagère, une rencontre drôle et touchante entre deux êtres à part. 

www.bellesaison.fr

MERCREDI 3 jUIN à 15h30 
tour du monde de contes / aLBert sandoz  
à PARTIR DE 4 ANS / 50 MINUTES  
PARC PINEL
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHèQUE L’ECHO

Faire le tour du monde à travers les contes, un tour de contes à travers le monde. Sur son 
tapis volant le conteur s’envole avec son public au milieu des nuages de l’imaginaire et de la 
sagesse universelle. Les voyageurs se promèneront dans les forêts d’Europe, avant de traverser 
la méditerranée pour découvrir la malice africaine, puis nous partirons à la recherche des trésors 
d’Asie pour rejoindre ensuite l’étrange Océanie, enfin nous nous envolerons vers les mystères des 
Amériques. à chaque grande étape, une énigme nous aidera à trouver le chemin. 

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

RÉSIDENCE DES MARTINETS 
67 AVENUE CHARLES-GIDE

MÉTRO  
LIGNE 7 - STATION KREMLIN-BICêTRE

REPLI : 
En cas de pluie, une solution éventuelle de repli 
sera affichée.

INfORMATIONS :
01 45 15 55 55

ET SUR www.KREMLINBICETRE.fR

@VILLEKB

TOUT L’ÉTÉ
j’imagine ma ViLLe de demain 
PARC PINEL

Vous découvrirez les photographies des habitants et des enfants des centres de loisirs montrant 
leur vision du Kremlin-Bicêtre horizon 2030.  Réalisées sous forme de #Pics up,  ces images 
permettent de changer la réalité en tenant en main une image placée dans une situation réelle 
que l’on photographie ensuite. Un jeu de trompe l’oeil, une invitation à modifier le monde qui 
nous entoure et à envisager les possibles « images de demain » de votre ville. En partenariat 
avec LE BAL.

www.pics-up.fr

jEUDI 11 jUIN à 20h 

VENDREDI 12 jUIN à 20h 
La Logique & L’aBsurde / Le conserVatoire 
imProVise en ViLLe
AGORA DU CENTRE DE LOISIRS AIMÉ CÉSAIRE 

Habitué à cet exercice intégré à sa formation, l’élève comédien s’entraine régulièrement à 
improviser en fonction de diverses consignes. Ces deux rencontres sont pour le département 
théâtre du Conservatoire l’occasion d’expérimenter des improvisations longues. Les consignes 
seront révélées en direct par les professeurs (M. Harbib, C. Cafaro et F. Merlo), tant aux élèves 
qu’au public suivant le thème la logique & l’absurde.

©
 E

DM

Retrouvez toute la programmation sur www.kremlinbicetre.fr
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comPagnie du Petit 
monsieur / en dérangement 
ou queLques Variations 
Pour une caBine téLéPhonique

VENDREDI 5 jUIN
TOUT PUBLIC / 30 MINUTES

à 12h30 
PLACE J-B CLÉMENT 

ET à 18h30 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Quand passer un coup de fil devient un calvaire pour un petit cadre au costume étriqué...
Imperturbable, silencieux et obstiné, le Petit Monsieur tente d’incroyables ruses acrobatiques 
pour parvenir au combiné tant convoité.

« C’est la lutte impitoyable de l’homme contre la machine. Avec cette différence que 
l’interprète n’est pas le bestial Schwarzenegger mais un petit homme très ordinaire. 
Absurde et complètement fou, irrésistible aussi. » Télérama 

www.petitmonsieur.com 

DIMANChE 21 jUIN
Fête de La musique  
DANS LA VILLE

DèS 14h 
AUTOUR DU CITy-STADE, RÉSIDENCE DES MARTINETS

Concerts tout l’après-midi avec les percussions de l’association ADEMAM, les guitaristes du 
Centre social Germaine Tillion accompagnés par leur professeur Freddy Lawson, les percussions 
de Percugaga, l’Ensemble à vent du Conservatoire et l’association franco-berbère du Kremlin-
Bicêtre.

à PARTIR DE 19h  
AU PARC PINEL 

En 1ère partie, vous pourrez applaudir Gillian Wistful & Band, jeunes talents kremlinois 2014. 
C’est un groupe de jeunes musiciens dont les sonorités funk et reggae accompagnent la valise 
de mots que transporte avec lui le rappeur Alexis Thibault. Le mélange des genres proposé par 
ces jeunes gens promet une expérience musicale atypique.

LP 7tet
LP Septet est un groupe de 
jazz-électro-funk, un mélange 
de jazz dans ses improvisa-
tions, de funk-électro dans ses 
harmonies, teinté d’influences 
africaines et latines. Rajoutez 
à ça une basse slap qui lead le 
tout et vous obtiendrez le son 
du LP Septet ! Le premier album du groupe obtient rapidement une audience internationale par 
le biais du clip Cumulus qui atteint le million de vues sur youtube ! Un 2ème album sortira en 
2015 !

« Voici un groupe qui apporte de la fraîcheur par ses compositions. Chaque morceau 
est un instant de plaisir pour tout amateur de funk. Une première réussie qui en appelle 
forcément d’autres. »  Jazz Hot Magazine

www.delalune.com
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inVitation à La danse / conserVatoire

DIMANChE 28 jUIN à 15h 
PARC PINEL

Présentation dans le parc Pinel des classes d’éveils et initiation à la danse sous la conduite de 
Candice Guilloux du Conservatoire intercommunal du Kremlin Bicêtre. Ainsi que des présenta-
tions des différentes esthétiques de danse enseignées : la danse classique, la danse jazz, la 
danse contemporaine et l’atelier Hip Hop. Venez nombreux découvrir ces très jeunes talents.

rencontre euroPéenne 
de shakuhachi 

DU jEUDI 2 AU DIMANChE 5 jUILLET  
DANS LA VILLE

La Rencontre européenne de shakuhachi a lieu cette année au Kremlin-Bicêtre, après Londres, 
Prague et Barcelone. L’occasion pour la Fédération européenne de shakuhachi de présenter cette 
flûte en bambou emblématique du japon et toutes ses écoles et styles. Notamment, pour la 
première fois, l’école Tozan mise en avant avec la venue de Taizan Kawamura, personnage 
incontournable du style et du monde du shakuhachi en général. Tout le programme des concerts, 
ouverts au public, sur www.kremlinbicetre.fr

www.paris2015.shakuhachisociety.eu
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MERCREDI 24 jUIN 
comPagnie La chose 
PuBLique / Les LiVreurs
à PARTIR DE 6 ANS / 40 MINUTES

à 12h30 
PLACE J-B CLÉMENT 

ET à 18h30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Les livreurs dans leur camion-théâtre itinérant présentent un spectacle de contes 
philosophiques, aux préoccupations urgentes et actuelles, interactif et surtout respectueux 
de l’environnement. Un drôle de camion débarque : une boulangerie ambulante ? L’auvent se 
soulève et révèle de drôles de livreurs mais qui ne vendent rien. Ils collectent des histoires 
d’ici et d’ailleurs, les gardent dans des boîtes, parcourent des chemins détournés, et soudain, 
s’arrêtent là où il leur semble bon de livrer leurs histoires. Venez, choisissez une boîte...

www.lachosepublique.com
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et PoursuiVez 
aVec Les estiVaLes...
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