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Banc public, duo de «danse-jonglée»
Un banc pour seul décor, un journal et 
trois balles pour accessoires ...
C’est l’histoire sans parole d’une 
rencontre anodine. Un homme et une 
femme, tous les hommes et toutes les 
femmes se livrent aux doux jeux de la 
séduction. Un théâtre poétique et dénué 
d’artifices ...
Avec Laetitia Couasnon et Benoit Canteteau

« On écrit sur tout ce qui bouge » 
13 promenades ont été organisées par le Deuxième Groupe d’Intervention dans Valenton. 
Les habitants ont réalisé des missions d’exploration pendant lesquelles ils ont laissé parler 
leurs souvenirs, leurs rêves, leur imagination. Vous pouvez découvrir les dix grandes cartes 
qui ont été réalisées avec les récoltes des Valentonnais.
Et le Deuxième Groupe d’Intervention vous propose un spectacle point d’orgue de ces 
visites d’exploration à 15h40 et 4 rendez-vous interviews inédits dans l’exposition aux stands 
40/41/42.
Avec Catherine Salvini, Geoffrey Dahm, Noémie Fourdan ; direction artistique : Ema Drouin.

« Ce que les bancs racontent » feuilleton en 5 épisodes
Un banc ça sert à prendre un temps pour manger, pour lire, pour se reposer, pour regarder, 

pour admirer, pour rigoler, pour 
être un peu seul, pour être à deux, 
pour échanger ou s’embrasser… 
Un banc ça raconte ! Les 
épisodes des bancs racontent les 
femmes, les enfants,  la poésie, 
l’amour...
Une création originale de la 
Compagnie des Pas, avec 
Emmanuel Bodin, Olivia Sabran, 
Margaret Zenou. 
Mise en scène par Yaël Bacry.

À décourir sur la fête...

Deux compagnies sont les compagnons de cette saison 
culturelle, voici leurs créations artistiques.

 les rendez-vous de la fete
12h 

Ouverture de la fête par Madame le Maire  
et événement d’ouverture du Carnavalenton

12h15, 14h55, 17h25 
Fanfare À la gueule du ch’val

13h, 14h10, 14h55
Feuilleton « Ce que les bancs racontent »

14h à 17h
 «Lisières», contes en caravane

14h25 et 14h50
Kavin Kalayakam, danse indienne 
sur la scène

14h30 et 17h15
Banc public, spectacle de cirque-danse 
sur la scène

15h40
Club Sportif de Valenton, section danse 
sur la scène

16h
« On écrit sur tout ce qui bouge »  
restitution du travail de collectage réalisé  
tout au long de l’année avec le Deuxième 
groupe d’intervention 
sur la scène

16h30
Balade circassienne par la Compagnie,  
Virevolt
dans le parc

17h15
Association culturelle franco-turque, danse 
sur la scène

18h
Fermeture de la fête par Madame le Maire et 
charivari de fin du Carnavalenton.

 Des décors
Un décor époustouflant inventé par les 
Valentonnais et Valentonnaises de tous 
âges et par la compagnie Tada Machine du 
scénographe Michaël Horchman avec : 
• des dizaines de bancs délirants,
•  des pop-ups cartes postales dans lesquels on 

peut se prendre en photo, 
•  des toiles peintes pour des paysages de rêve, 
• des jeux d’eau,
•  et un totem à souvenirs  

dans lequel on peut se promener…

 Des expositions
Œuvres des écoliers

Une exposition partagée entre tous les stands 
de la fête des œuvres que les enfants de 
Valenton ont réalisées dans les écoles avec 
l’artiste Isabelle Simler, illustratrice, dans le 
cadre d’ateliers organisés par la bibliothèque.

Exposition « les sabliers »
Par la Compagnie des Objets perdus.

Exposition / installation
• « On écrit sur tout ce qui bouge »  
du Deuxième groupe d’intervention. 
Stands 40, 41 et 42

• «Dis-leur ce que tu vois»

Œuvre réalisée par les enfants de la classe 
de CM2 de madame Champagnac, de l’école 
Paul-Langevin en collaboration avec l’artiste 
Alice Didier Champagne.
Près des stands 37 et 38

 Un grand jeu
Il s’appelle « Qui suis-je ? ». Il se déroule tout au 
long de la fête sur tout l’espace du parc.
Si on répond à toutes les énigmes, on gagne 
un cadeau !

 exposition photos
Par l’atelier des arts plastiques dirigé  
par Sarah Fenehari
Stand accueil 19



Liste des stands
  Association football  
Club Marenkafo 

  Ouverture sur l’avenir et 
espoir pour tous

 Djam’Africa 

  Association culturelle franco 
turque

 Bin Kady 

 Entraide africaine 

 Manmaye soleil 

 Pawolnef 

 Association sportive  
        handisport du centre de 
rééducation et d’appareillage  
de Valenton

  Bora bora land  
(centres de loisirs)

  Chamboule tes vacances 
(centres de loisirs)

  Valenton Palestine 
Solidarité 

 UL CGT

  Voyage Voyage  
(centres de loisirs)

   Souvenirs du pays 
(centres de loisirs)

  Pollu’xion + Message fleuri 
(centres de loisirs)

  Centre socioculturel  
de la Lutèce 

   Art mot sphère  
(service jeunesse)

  Association philatélique de 
Valenton et Villeneuve-
Saint-Georges

  Association de Recherche 
et d’Études de Valenton

  Comité du Val-de-Marne 
pour le Village de l’Amitié  
à Van Canh 

  « Venez vous exprimer au 
pied de mon arbre » 
(Conseil Communal  
des Enfants)

  Association de pêche de 
la Plage Bleue

  Jardins familiaux du Bois 
Cerdon

 Rucher du Bois Cerdon 

 Service santé

  Les sabliers,  
        exposition  

de la Compagnie 
des Objets perdus

 Lire et Ecrire 94 

   « On écrit  
sur tout ce  
qui bouge » 

Deuxième groupe  
d’intervention

  Jeu des jardiniers (Centre 
de loisirs)

 Agence de l’énergie 

 Avion 

  Le collect art  
(service jeunesse)

 Vie libre

  La tête dans les nuages 
(centres de loisirs)

  La route des vacances 
(centres de loisirs)

Caravane à contes
Jeux d’eau

Derriks

Mât 
chinois

Totem 
à

souvenirs

Portique
trépied

Cadre 
aérien

Pyracorde
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 Club sportif de Valenton 

 Service des sports 

 Stand accueil

  Vivre avec nos  
ressemblances  
(centres de loisirs)

  « Déchette toi de nettoyer 
ta planète » (centres de 
loisirs)

 Stand de la Ville

 Bibliothèque municipale

   4 pattes  
(petite enfance)

A la gueule du ch’val : fanfare gentiment punck !
Excitée comme des punks à chats, la 
fanfare « À La Gueule du Ch’val » propose 
une bourrasque musicale prête à décoiffer la 
rue et ébouriffer les oreilles ! 
D’un dub métal balkanique à un disco 
klezmer, d’un hiphop portoricain à une valse 
délicate… À la Gueule du Ch’val, servie par 
une quinzaine de musiciens, joue ce qui lui 
plaît et ça se voit ! 

  12h15, 14h55, 17h25 dans le parc

La compagnie Virevolt, balade circassienne
Qu’est-ce qui nous rend heureux se demandent ces artistiques 
de cirque ?
Mât chinois, cadre aérien, acrobaties dansées : une balade au sol 
ou en l’air accompagnée par un musicien pour tenter de trouver 
ce qui provoque nos bonheurs... et rire aussi de nos désespoirs.
Le regard se tourne vers le ciel. Nous perdons nos repères.
Direction artistique : Aurélie et Martin Cuvelier-La Sala.

 16h15 dans le parc

Lisières, contes et récits urbains
Les lieux ont une mémoire. Celle de l’esprit d’un saule qui a été coupé pour laisser 
la place à un chantier, ou celle d’une briqueterie 
qui demeure dans le nom d’une rue… 
Venez écouter sept récits de la mémoire 
avec marionnettes, objets et musique 
électroacoustique pour 10 spectateurs à partir 
de 10 ans.
De et par Praline Gay-Para, Electro-acoustique : 
Catherine Pougeol ; Marionnette : Maëlle Le Gall

  de 14h à 17h  
en continu dans la caravane à contes.

Parc de la libération 

A découvrir sur la fête….
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Tous les rendez-vous spectaculaires de la fête sont annoncés par 
Toma Roche, un présentateur très distingué et surprenant.


