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Samedi 27 juin
A 18h Totems du vent / œuvre collective - Inauguration
A partir de 18h Epicerie du vent Des ricochets sur les pavés / Bricolage éolien
 Un vache de manège et son orgameuh Théâtre de la Toupine / Manège
 Xpressions Urbaines / Tatouages éphémères
 Restauration / Stands associatifs
A 18h30 Goutd’o Compagnie Caravane Théâtre / Spectacle déambulatoire
A 19h La preuve par 9 Zic Zazou / Spectacle musical
A 20h30 Prophéties Cie Célestroï / Spectacle déambulatoire
A 22h Zebda Comme des Cherokee / Musique

Dimanche 28 juin
A partir de 10h Epicerie du vent Des ricochets sur les pavés / Bricolage éolien
 Village écologique et solidaire, Village enfance et Jeunesse en fête
 Restauration / Stands associatifs
De 10h à 12h échasses urbaines
A partir de 11h Les associations sur scène
A 11h Moi, Joséphina Cie Flying Fisch / Spectacle jeune public
A 12h ça va valser Les rustines de l’ange / Spectacle musical
A partir de 13h Un vache de manège et son orgameuh Théâtre de la Toupine / Manège
A partir de 14h Xpressions Urbaines / Tatouages éphémères
 Les fonctionn’air Cie Dut / Atelier familial
 Echasses urbaines
 Mystérieuses coiffures Christophe Pavia
A 14h30 Prophéties Cie Célestroï / Spectacle déambulatoire
A 16h Moi, Joséphina Cie Flying Fisch / Spectacle jeune public
A 17h45 Don Fiasko Fanfare détonnante / Fanfare 
A 19h La fête se termine…

A 18h
Totems du vent
œuvre collective - Inauguration
Venez découvrir le véritable 
défi réalisé par des Arcueillais, 
au cours de plusieurs ateliers 
d’avril à juin, accompagnés 
par l’artiste André Lamourère.
Ensemble, ils ont réalisé une 
partie de la décoration du parc 
du Coteau. Chacun a mis la 
main à la pâte en créant une 
ou plusieurs éoliennes qui ont 
été assemblées par le 
plasticien, dans le but de créer 
une œuvre collective dévoilée 
lors de l’ouverture de la Fête 
de la ville.

De 18h à 22h
epicerie du vent
Des ricochets sur les pavés
En continu

En lien avec la décoration
du parc du Coteau, André 
Lamourère et l’association 
Des ricochets sur les pavés 
invitent le public à bricoler 
des éoliennes à partir  
d’objets de récupération.
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un vache de 
manège et son 
orgameuh
Théâtre de la Toupine
Manège - En continu
De 2 à 6 ans sur le manège
Les enfants embarquent pour 
les alpages sur un troupeau de 
vaches rigolotes et les parents 
traient une vache métallique 
qui diffuse l’énergie nécessaire 
pour faire tourner le manège 
aux sons de 19 cloches de 
vache.

Xpressions 
urbaines
Animation tatouages 
éphémères - En continu 
Oseriez-vous tenter l’aventure 
du tatouage éphémère au Pos-
ca, marqueur à base d’eau ? 
Cette forme d’expression 
artistique, vieille de plusieurs 
siècles, alliant esthétique et 

symbolique, 
permet de 
s’adapter à 
tous les 
goûts.

A 18h30
goutd’o
Compagnie Caravane Théâtre
Spectacle déambulatoire 
Durée : 30 min
Du haut de leurs échasses, 
deux personnages offrent une 
unique goutte d’eau. Le don 
devient vite un jeu de 
proximité avec le public. Leur 
monde sans parole et 
intimiste, laisse la place à 
l’éveil de nos autres sens.
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A 19h
la preuve 
par 9
Zic Zazou
Spectacle musical
Durée : 55 min
Neuf musiciens, artisans d’un nouveau genre, 
mettent la musique à la portée de tous. 
A partir d’objets rafistolés, ils produisent des 
sons harmonieux pour un concert entraînant.

A 20h30
prophéties
Cie Célestroï
Spectacle 
déambulatoire 
Durée : 45 min
Plongés dans 
un univers 
fantastique, 
trois géants 
tentent de 
faire entrer le 
public dans 
leur transe 
imaginaire.

SAmeDi 27 juin

A 22h
Zebda
Comme des Cherokee
Concert - Durée : 1h30
Dans leur dernier album Comme des 
Cherokee, les Toulousains offrent un panel 
de morceaux où l’entrain et la joie sont 
présents. Groupe engagé sur scène, il sait 
transmettre à son public une énergie 
transcendante où partage et bonne humeur 
sont les maîtres-mots.
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un vache de manège
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Scène

Entrée

AccueilWC

A - Stands associatifs
B - échasses urbaines

C - Village enfance
D - Jeunesse en fête
E - Village écologique

 et solidaire
F - Restauration

Spectacles :
1 - Moi, Joséphina

2 - Un vache de manège...
3 - Xpressions Urbaines

4 - épicerie du vent
5 - Les fonctionn’air

6 - Mystérieuses coiffures
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echasses urbaines 
De 10h à 12h  
et de 14h à 18h 

A partir de 10 ans 
(30 kg minimum)
Après un temps 
d’initiation et d’appren-

tissage, prenez de la 
hauteur et vivez la 

Fête de la ville 
d’en haut.

A pArTir De 10h
epicerie du vent
Des ricochets sur les pavés
En continu 
Voir samedi

village 
écologique  
et solidaire
En continu 
Apprenez à fabriquer des 
peintures végétales, du 
dentifrice naturel ou à 
customiser votre vélo. Vous 
pourrez également découvrir 
ce qui se passe dans une 
ruche d’abeilles, jouer au jeu 
de l’oie du tri sélectif tout en 
participant à un disco soupe 
ou en mangeant des crêpes 
cuites dans un autocuiseur 
solaire. 

village enfance
En continu 
Venez au gré du vent 
découvrir des activités qui 
feront voyager enfants et 
parents à travers le temps 
(fouille archéologique, 
imagine ton futur...). 
L’occasion d’inventer son futur 
à travers différentes évolutions 
technologiques  
et environnementales.

A 11h eT 16h
moi, joséphina
Cie Flying Fisch - Spectacle - Durée : 40 min - A partir de 3 ans
Tiraillée entre la réalité et ses rêves, Joséphina se retrouve 
submergée par un monde imaginaire mêlant jeu d’équilibre  
et poésie.
Miriam de Sela, acrobate, danseuse, équilibriste et clown, 
incarne avec grâce son personnage, en créant une intimité 
certaine avec le public.

les fonctionn’air
Compagnie Dut
Atelier familial - En continu
A partir de 5 ans
Les fonctionn’air proposent un 
espace de jeu où l’expression 
« brasser de l’air » change de 
sens. Les plus jeunes peuvent 
prêter leur souffle pour 
produire une énergie 
époustouflante à l’aide de 
différents ustensiles. Cet atelier 
ludique vous fera prendre un 
sacré bol d’air !

pique-nique
Apportez votre pique-nique ou 
achetez un repas auprès des 
stands de restauration, et 
venez profiter de ce déjeuner 
sur l’herbe. 
Ce temps de partage sur place 
vous donnera l’occasion de ne 
rater aucune activité !
Un espace « herbes 
aromatiques » sera à votre 
disposition pour agrémenter 
vos petits plats.

De 12h à 12h45
eT De 13h à 13h30
ça va valser

Les 
rustines 
de l’ange
Spectacle 
musical
Ça va 
valser 
vous 

propose un savant mélange 
de mélodies, à la fois 
dansantes, entraînantes ou 
amusantes, au son de 
l’accordéon. Partager et 
festoyer sont les maîtres-mots 
des musiciens qui égayeront
votre pique-nique sur l’herbe.

A pArTir De 13h
un vache de 
manège et son 
orgameuh
Théâtre de la Toupine
En continu
Voir samedi

A pArTir De 14h
Xpressions 
urbaines
En continu 
Voir samedi

DimAnche 28 juin ASSociATionS 
ArcueillAiSeS
SAmeDi 
De 18h à 23h30
DimAnche 
De 10h à 19h
l Association d’Entraide
l Francilienne 93-94 (AEF 93-94)
l Arc’Cœurs
l Act’Solidarité Internationale des 
Droits de l’Homme (ASI-DH)
l Femmes d’Ici et d’Orient pour 
Vivre Ensemble (FIOVE)
l Initiatives des Femmes 
Africaines de France et d’Europe 
(IFAFE) - Comité d’Arcueil
l La Source galoise
l Loisirs culture des quartiers  
du Coteau d’Arcueil
l Les P’tits ateliers d’art
l Union locale CFDT
l Union mondiale des artistes  
du spectacle vivant

DimAnche
De 10h à 19h
l Arc’Cœurs
l Amicale des anciens 
élèves - comité des fêtes 
Cité-jardin
l Amis de l’huma
l Association du Quartier  
de la Gare
l Crèche parentale Arc-en-ciel
l Expressions
l Femmes solidaires - Comité 
d’Arcueil-Gentilly
l Union locale CGT

Les associations 
vous accueillent 
tout le week-end 
et vous proposent 
animations et 
restauration

Sur lA Scène
DimAnche à 
pArTir De 11h
l Amicale Club des Antillais 
et Départements d’Outre- 
Mer (Acadom)
l Actions Diversité 
Echanges Mixité (ACT’DEM)
l Amicale des anciens 
élèves Comité des fêtes 
Cité-jardin
l Association du Quartier  
de la Gare
l Chapala
l Impulsion
l Meia Lua
l Os Emigrantes de Ponte  
de Lima
l Sabor latino
l Speedy Rock Club
l Street Dance 94
l Taxi Brousse
l Via Lactea

jeunesse 
en fête
En continu 
Participez à un rallye photo 
composé de défis et 
d’énigmes ou jouez à un 
match de baby-foot 
humain sur de la 
musique live mixée par 
les jeunes ayant participé 
à un atelier DJ tout au 
long de l’année. Et 
récupérez le pro-
gramme d’O’Quai 
d’Arcueil pour 
connaître les 
animations de 
votre été.
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les fonctionn’air

A 17h45
Don Fiasko
Fanfare détonnante 
Fanfare  - Durée : 1h
Douze musiciens et danseurs 
au style loufoque vous 
entraînent dans un 
tourbillon de joie et 
d’effervescence. 
Laissez-vous surprendre 
par les émotions communi-
catives du collectif afin de 
participer à cette transe 
contagieuse.
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A 19h
la fête se termine…
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Un vache de manège
Théâtre de la Toupine

Avec Laurie Mondet et Téophile Lenoir
Avec le soutien du Festival international de la musique 
mécanique et du Musée de la musique mécanique  
des Gets.

Goutd’o
Compagnie Caravane Théâtre
Création et interprétation : Eric Descargues 
et Philippe Patois
Costumes : Claudia Verdejo
Spectacle conçu pour la ville de Paris dans le cadre 
du Forum de l’eau, produit par la LIFI.

La preuve par 9
Zic Zazou
Avec Michel Berte, Patrice Boinet, Pierre 
Denis, Alain Graine, Bruno Hic, Jean-François 
Hoel, Hervé Mabille, Frédéric Obry et 
François Trouillet
Scénographie : Stéphane Fauchille
Mise en scène : Hervé Germain
LPP9 a été coproduit avec le Hangar Fabrique des arts de 
la rue d’Amiens. La compagnie Zic Zazou est 
conventionnée et soutenue par le Conseil régional de 
Picardie, le Conseil départemental de la Somme, la 
Communauté d’agglomération Amiens Métropole, la 
Communauté de communes du Val de Nièvre et ses 
environs, le centre culturel Jacques Tati d’Amiens et 
Sicalines.

Prophéties
Cie Celestroï
Avec Vincent Sachello, Sylvain 
Michel, Jacques Tribuiani

Zebda
Avec Magyd Cherfi, Mouss 
Amokrane, Hakim Amokrane, Rémi 
Sanchez, Joël Saurin, Julien Costa, 
Yannick Tournier et Jean-Denis Rivaleau

Moi, Joséphina
Cie Flying Fish
Auteure-interprète : Miriam de Sela
Régisseuse : Odile Ribière
Projet soutenu par L’Yonne en Scène, le Conseil 
départemental de l’Yonne, le dispositif « Terrain de Jeu », 
et la Minoterie – Christian Duchange.

Don Fiasko
Avec Alan Stevenson, Christine De Bonnet, 
Robin Belliere, Laurent Gilain, Benoit 
Honorez, Vincent Vaes, Pascal Mayeur, 
Gregory Duret, Didier Degroef, Laurent 
Ermel, Thyl Benies, Muriel Lejeune,  
 Zoé Poliart.

De 14h à 15h30 
eT De 16h30 à 18h 
mystérieuses 
coiffures
Christophe Pavia

« Sculpteur capillaire, 
dompteur de crinière ou 
magicien du cheveu », l’artiste 
Christophe Pavia met en scène 
de façon abracadabrante des 
coiffures extraordinaires. 
Créativité, poésie, raffinement 
et excentricité sont au 
rendez-vous dans son petit 
théâtre ambulant pour 
sublimer votre chevelure.

A 14h30
prophéties
Compagnie Célestroï
Voir samedi
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