
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011

des arts de  la rue
fest ival
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Gilles CATOIRE
Maire de Clichy-La-Garenne
Conseiller général des 
Hauts-de-Seine

Mireille GITTON
Maire adjointe déléguée  
à la Culture et au Patrimoine 
Conseillère régionale 
d’Île-de-France

Hissons les voiles et laissons nous tanguer, 
chalouper et chavirer avec humour parmi 
jongleurs, acrobates, danseurs et artistes de rue. 

La locomotive du festival est cette année 
la marionnette et le théâtre d’objets avec 
la compagnie clichoise le « Clastic théâtre » ! 

Fêtons cet anniversaire en toute convivialité 
autour du char « Couleurs Quartiers » 
créé par les habitants pour le lancement 
de la Semaine de la Citoyenneté et de 
la convivialité du 14 au 21 mai. 

Ne manquez pas ce rendez-vous !
Vive le festival pour tous !

Les 10 ans du festival 
Bains de rue 2011,  
c’est parti !   
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2 chauffeurs-crieurs pour vous guider 
tout au long des deux jours du festival 

Attention ! Ils viennent avec leur bateau…

Nouveaute  
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Un escabeau, un porte-voix, 
une guirlande de fanions, 
pas de doute, c’est eux ! 
Arrivant sur leur vaisseau 
déambulatoire, le P’tit 
Bateau qui a des Jambes, 
ils larguent les amarres sur 
Clichy. Les chauffeurs-crieurs 
sont là pour tout le monde, 
ils dirigent, guident, parlent 
pour ne rien dire (parfois), 
orientent les désorientés, les 
égarés à compte d’auteur, 
ceux qui sont en retard, 
ceux qui ont tout raté mais 
qui espèrent encore voir un 
spectacle, les paumés dans 
une ville en fête, les perdus 
entraînés par la foule. Ils 
connaissent tout sur tout ce 
qui se passe et où ça se passe. 
Vous ne pouvez pas les rater, 
ils savent le pourquoi, le où, 
le comment et le quand. Ils 
connaissent les endroits où 

 
Cie Le Sablier
+  Le petit bateau  

qui a des jambes 
+ Les chauffeurs-crieurs
Théâtre de rue – déambulation

boire un coup, manger un 
tournedos Rossini, dormir 
dans un grand lit ou des lits 
superposés.  
Avec Pascal Dubois et 
Camille Latteux.  
Production Cie Le Sablier. 

+ PRéSENCE DES 
CHAUFFEURS-CRIEURS 
Pendant toute la durée 
du festival 
+ DéAMBULAtIoN DU 
P’tIt BAtEAU QUI A DES JAMBES 
Dimanche 15 - 15h30
Allées Léon Gambetta
Durée 1h 

www.lesablier.org
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les  compagn ies
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les  compagn ies
Arènes 

de Nanterre
Romances à la roulotte

Théâtre sur roulotte

DIMANChE 15
14h45 et 16h30

Allées Léon Gambetta
45 min

Un spectacle donné devant 
la roulotte, accompagné 
par l’orgue de barbarie qui 
égraine ses romances et ses 
musiques venues d’ailleurs. 
De la roulotte sortent des 
artistes rencontrés au cours 
des voyages de la troupe, 
ils se joignent à cette fête 
gitane dans un tourbillon 
où tous les spectateurs sont 
irrésistiblement entraînés.
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La compagnie AR 
LAstminutes.org

Danse hip hop

En mêlant danse 
contemporaine et danse 
hip-hop, Sonia Duchesne, 
la chorégraphe, souhaite 
décloisonner les différentes 
formes artistiques en les 
faisant interagir et permettre 
à différents publics de se 
rejoindre. 

SAMEDI 14 - 18h15
Parc Salengro - Zone A

25 min

www.myspace.com/
compagniear

Bagad Keriz
Musique bretonne - 
Déambulation

orchestre breton de 
bombardes, cornemuses et 
percussions de la ville de 
Clichy.

SAMEDI 14 - 11h
Parc Salengro - Zone D vers 

les Allées Léon Gambetta
30 min

www.bagad-keriz.org

© Eric Boudet
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Bête à Bon Dieu 
Production 
CLAMEUR 
PUBLIC
Désirs bucoliques 
Performance poétique en 
français et langue des signes 
- Déambulation

DIMANChE 15 - 16h
Parc Salengro - Zone A
45 min

www.babdp.org

Deux couples abordent les 
sentiments amoureux par 
une écriture poétique libre 
et ludique exprimant toutes 
nos émotions par des jeux de 
mots, jeux de corps, jeux de 
gestes et de voix. Amoureux 
ou rivaux, sensibles et 
absurdes, ils clameront en 
déambulant des poésies 
japonaises en français et  
en langue des signes.  
En partenariat  avec la 
Mission handicap de Clichy.
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Compagnie 
Che Cirque 
JUMP !
Clown acrobatique

SAMEDI 14 - 16h15
Dimanche 15 - 15h15
Parc Salengro - Zone A
50 min

Un univers clownesque plein 
de poésie, d’émotions et de 
cirque où le rapport avec le 
public, l’improvisation et 
l’humour sont privilégiés. 
Un chapeau, une balle en 
cristal et un vélo BMX 
difficile à dompter font partie 
de ce voyage sonore, visuel, 
délirant et drôle. 
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De quoi avez-vous besoin ? Quel rêve vous abrite ? N’avez-vous 
pas quelques souhaits tapis au fond de votre esprit ? Alors 
approchez-vous des bonimenteurs ! Ils vous dévoileront de 
précieux trésors : des élixirs miraculeux. Mais gare à vous, ils 
savent comment vous plaire et vous convaincre !

SAMEDI 14 - 14h45 ET 17h45 
Parc Salengro - Zone A
DIMANChE 15 - 14h30
Parc Salengro - Zone A
17h – Parc Salengro - Zone B
30 min

Compagnie 
Circonflexe
Le trésor des 
Bonimenteurs
Théâtre de rue

www.cirflexe.com

© Mary Mihua
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Ils crient contre tout : 
le voisin, la vie chère, 
les jeunes sauvages, les 
vieux cons, la vache folle, 
le sida, le prix du pain, le 
réchauffement climatique. 
Ils représentent une race 
en voie de disparition mais 
qui s’accroche encore : 
l’humanité. Accompagné 
de guides expérimentés, 
le public pourra visiter ce 
véritable zoo humain, espace 
poétique où toutes les 
fantaisies sont permises. 

Le Clastic théâtre est soutenu par 

le Ministère de la Culture, le Conseil 

Régional d’Île-de-France, le Conseil 

Général des Hauts-de-Seine, La Ville 

de Clichy, La SACD pour la défense des 

textes contemporains.

Clastic théâtre
Les Enervés 

D’après l’œuvre plastique et 
écrite de Francis Marshall.

Installation plastique et 
parcours théâtral pour pantins 

et comédiens 

SAMEDI 14 - 14h15
Dimanche 15 - 14h15

Place des Martyrs
3h45 (sessions de 15min)  
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SAMEDI 14 - 15h30 
Parc Salengro – Zone A 
vers Allées Léon Gambetta
SAMEDI 14 - 17h 
Allées Gambetta vers Place 
des Martyrs
SAMEDI 14 - 19h30 
Place des Martyrs
DIMANChE 15 - 15h 
Place des Martyrs
DIMANChE 15 - 16h 
Parc Salengro – Zone C
DIMANChE 15 - 17h 
Parc Salengro – Zone A
20 min

Cie Dithyrambe 
Duo Dithyrambe
Déambulation punk lyrique

Deux dames arrivées du XVIIIe 
siècle découvrent le punk et le 
disco, grande révélation après 
J.S. Bach ! Portées par leur 
enthousiasme et une verve 
enfin libérée, leurs envolées 
lyriques s’empareront des 
airs contemporains pour vous 
faire entrer dans le monde 
dithyrambique. 
Baroque is not dead !

www.myspace.com/duodithyrambe
www.oisiveraie.com
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trois caddies tout terrain aux 
couleurs distinctes à la 
recherche du client goûteur 
et des adeptes des nouvelles 
saveurs. trois recettes 
insolites et explosives (La 
Compote de Composte, Le 
Diabolo Savoyard et La Glace 
au Carpidon), qui apportent 
un autre regard sur les 
nourritures modernes.

Compagnie Du 
Deuxième 
Mmh  C’est Bon ! 
Déambulation

DIMANChE 15
14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Parc Salengro Zone A - 
déambulation vers C puis D
20min

www.compagnie-du-deuxieme.fr
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Monsieur IL

Il est un homme comme les 
autres mais pas comme les 
autres. Il est un balayeur 
d’un temps passé rempli 
de nostalgie, de manies 
atypiques. Il est une 
marionnette habitée d’un 
bernard-l’hermite. Son 
corps grand, disgracieux, 
surprenant appelle à la 
curiosité !

Compagnie 
Ecart
Déambulation

SAMEDI 14 - 15h30 ET 17h30 
Parc Salengro - Zone D
DIMANChE 15 -
15h30 - Place des Martyrs
17h – Parc Salengro - Zone A
45 min

Homs Fums  

Les Homs Fums sont trois 
curieux personnages, trois 
marionnettes humaines dont 
les masques sont inspirés 
d’une bande dessinée. 
Musique du début du siècle 
ou électronique et voix 
d’opéra accompagnent les 
chorégraphies de ces curieux 
individus en imperméables et 
bottes de caoutchouc.

www.cieecart.fr
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L’anthropologue Mario 
doit apprendre les bonnes 
manières à Hector le singe. 
Ce n’est pas une mince 
affaire ! Les premiers pas 
d’Hector se feront chez vous, 
il ira à votre rencontre, mais 
ne soyez pas surpris s’il vous 
cherche des poux et vous fait 
des grimaces ! Les situations 
tendrement burlesques des 
deux compères vous feront 
découvrir qui des deux est 
le plus humain !

Compagnie 
Ekart
Pas si bête
Déambulation animalière

SAMEDI 14 - 14H30 Et 18H
Parc Salengro – Zone A
45 min

http://ekart.pagesperso-orange.fr/
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Sculpture ? Mur d’escalade ? 
Bascule géante ? Machine 
infernale ou boîte à malices ? 
Deux personnages 
fantaisistes en surgissent ! 
À l’endroit, à l’envers, en 
équilibre ou en suspension, 
s’engage une course 
poursuite entre ciel et 
terre... De moments de danse 
en instants de cirque, ils 
rivalisent de prouesses dans 
la complicité. Mais, au fait, 
qui poursuit qui ? 

Compagnie 
l’éPAtE en L’AIR
Fée l’un pour l’ogre 
Spectacle acrobatique tout 
public à partir de 4 ans

SAMEDI 14
15H15 Et 17H
Parc Salengro - Zone A
30 min

www.lepateenlair.com
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L’Ensemble Vocal des Hauts-
de-Seine est un chœur mixte 
pour adultes, rassemblant 
une  cinquantaine  de  
choristes. Il interprète avec 
orchestre, les  grandes  pages 
du répertoire  classique ou a  
capella des  œuvres variées 
de  la  Renaissance, Musique 
Romantique, XXème siècle, 
Jazz...

Ensemble 
Vocal des 
Hauts-de-Seine
Musique chorale

SAMEDI 14 - 11H30
Parc Salengro - Zone A
20 min 

www.chorale-evhs.net
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Présent, revendicatif, 
vindicatif et remonté 
comme un coucou, Molière 
revient parmi nous avec une 
nouvelle troupe de l’urgence 
et de la truculence. Dans un 
déambulatoire déjanté, sans 
égards pour le conservatisme 
littéraire, Molière entre 
dans le contemporain, nous 
bouscule, pour être enfin 
proche de nous, « les gens ».

Compagnie 
Les Goulus
Molière dans 
tous ses états
Théâtre de rue / 
Déambulation

SAMEDI 14 - 15H45
DIMANCHE 15 - 16H45
Parc Salengro - Zone A 
déambulation vers allées 
Léon Gambetta
1h15 www.lesgoulus.com
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Image In Air
La Paloma
Trapèze / initiation

DIMANCHE 15 - 14H45 
Parc Salengro - Zone C
30 min de spectacle pour tous 
+ 3 heures de baptême de 
trapèze volant 
(à partir de 6 ans)

Elle aurait voulu être une 
artiste... Et elle a tout ce qu’il 
faut pour figurer parmi les 
plus grands noms du trapèze 
et de la cascade aérienne. 
Et il, euh pardon, elle, nous 
prouve du haut de sa grande 
classe aérienne combien 
il lui importe de satisfaire 
son  public adoré.  C’est 
au spectateur de compter 
le nombre de saltos que la 
Paloma lui dédie.

http://imageinair.free.fr/
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touche-à-tout de génie 
« jongleur, acrobate, musicien, 
magicien », Immo capte le 
public avec son spectacle 
frénétique, incroyable de 
prouesses et irrésistiblement 
drôle. Musardant entre music-
hall, cabaret et one-man-show, 
il possède cette fraîcheur 
et cette bonne humeur qui 
entraînent le public dans un 
univers de pur plaisir.

www.coulissimmo.fr

Immo
Histoire avec balles 
Clown musical

SAMEDI 14 - 14H30
Parc Salengro - Zone D
DIMANCHE 15 - 17H30
Parc Salengro - Zone A
45 min
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Cie ololo
Bird
Spectacle déambulatoire 

SAMEDI 14 - 19H   
des Allées Gambetta
à la Place des Martyrs

SAMEDI 14  - 21H  
Place des Martyrs
30 min

Immense oiseau d’acier, 
Bird, cherche dans un monde 
dévasté par les obsessions 
du consommable, un peu de 
chaleur, de rire, de poésie. Les 
enfants le chatouillent, les 
grand-mères s’interrogent, 
lui se contente d’avancer. Il 
parle également, se raconte 
et questionne les passants 
ouvrant son large bec et 
observant la foule avec ses 
yeux vidéo.www.ololocie.fr

© Compagnie ololo
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L’orchestre d’Harmonie 
de la ville de Clichy nous 
présente un répertoire de 
musiques de films autour 
du cirque : Huit et demi, La 
Strada, 76 Trombones, The 
Clown, Disney Festival, Vive 
la piste, sous la direction de 
Paul Wehage, entre cinéma et 
cirque, place à la musique !

orchestre 
d’Harmonie
« Circ’us »
Musique d’orchestre

SAMEDI 14 - 12H
Place des Martyrs
1h

http://www.harmoniedeclichy.fr

© orchestre d’Harmonie de Clichy
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Compagnie 
Pochéros

« Merci Mr C. »
Marionnettes - Cirque d’objets 

SAMEDI 14 - 14H30 Et 17H
Zone B

1h15

Le cirque miniature habité 
par des circassiens en fil 
de fer se déploie sous nos 
yeux. Leurs préoccupations 
deviennent les nôtres car 
chacun va sortir le grand jeu 
pour nous éblouir. Une tente 
intimiste, des manipulations à 
vue pour nous conter petites 
et grandes histoires avec leur 
lot de mystères. 
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Les Relookers 
Performance

Une maquilleuse qui vous fait des appels de fards, des couturiers 
frappés qui customisent vos vieux vêtements, une coiffeuse qui 
vous crêpe le chignon : les relookers sont là pour vous aider à 
customiser vos vieux vêtements, vous coiffer ou vous maquiller 
pour le pique-nique du soir. Faites vous photographier, avant et 
après, on fait les beaux et les belles pour une soirée unique en 
musiques, en chansons et en pitreries…  
Rendez-vous à ne pas manquer pour les accros de la mode, du dress 
code, de la fripe, bref, pour celles et ceux prêts à en découdre. 

SAMEDI 14 - 15H À 19H
(maquilleuse, coiffeuse, couturiers)
DIMANCHE 15 - 14H À 18H 
(uniquement la maquilleuse)
Allées Gambetta - 
Devant le théâtre
4h

© Alix Marmoud
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Rode Boom 
BELGIQUE

« L’Homme cornu »
Théâtre mentaliste

SAMEDI 14 - 15H15 Et 17H
Parc Salengro - Zone C

40 min

Dans ce monde de rituels 
poétiques où la frontière 
entre l’imaginaire et le 
réel se réduit à un fil, vous 
apprendrez que la suggestion 
et la communication non-
verbale sont beaucoup plus 
puissantes que nous n’osons 
le croire. textes poétiques, 
gymnastique de l’esprit et 
ingénieux systèmes sont 
les ingrédients qui font de 
ce spectacle mentaliste une 
expérience inoubliable.

© Satya Roosens
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Compagnie 
Roxane
Brèves de rues 
Théâtre de rue

SAMEDI 14 - 14H Et 15H / 
16H45 Et 17H30
Allées Gambetta
Devant le Bar du théâtre
10 min

Des extraits du spectacle 
« Le 25 » au cours duquel 
vous verrez une tombola 
exceptionnelle, un meneur 
de femmes et de foule, un 
joyeux délire - mais attention 
l’arroseur peut être arrosé - 
la discussion de trois 
hommes à la sortie d’un bar, 
deux femmes parlant avec 
« tendresse » de leurs maris.  
Avec la complicité du 
Bar du théâtre. 

www.compagnie-roxane.fr©
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Compagnie S
« Sandunga »
Fanfare décalée / 
déambulation

SAMEDI 14 - 14H30 – Place des 
Martyrs vers le Parc Salengro

SAMEDI 14 - 17H45 – Parc 
Salengro - Zone A (30mn) 
DIMANCHE 15 - 16H – Place 
des Martyrs vers le Parc 
Salengro (1 h)

Ce gang psychédélique et 
ultra-festif vous propose 
un show résolument funky, 
un hymne à la dérision 
et à la démesure, une 
comédie chorégraphique 
et percussive. Servis par 
un visuel exubérant, ils 
mêlent allègrement danse, 
percussion et théâtre. Le 
public est emporté, encerclé, 
bousculé, il se retrouve 
soudain chantant ou encore 
bougeant irrésistiblement 
son corps sur le dancefloor.www.compagnie-s.com
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SAMEDI 14 - 18H 
Parc Salengro - Zone A

25 min 
DIMANCHE 15 - 18H30

Parc Salengro - Zone A
10min Scène danse urbaine en 

partenariat avec le service 
Jeunesse de la ville de Clichy, 
les élèves du Conservatoire Léo 
Delibes de Clichy, la compagnie 
AR et la junior association 
clichoise « La Voix du MAJ ». 

Compagnie 
Sivousplait  

JAPoN
Silences amusants

d’un couple en blanc
Mime

Un couple de Japonais nous 
livre une version poétique, 
d’une drôlerie et d’une 
finesse rares, des différentes 
étapes de la vie en couple, 
chorégraphiés au millimètre 
près. Un sens incroyable du 
geste et du burlesque, un 
moment incroyable d’humour 
et de fantaisie, à la façon 
malicieuse d’un Jacques tati. 
Avec le soutien du service 
Relations Internationales.

Scène danse 
urbaine
Danse hip hop

SAMEDI 14 
14H place des Martyrs  
18H15 Parc Salengro –Zone C 
30 min
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tempo
timbao

Musique - batucada

 
SAMEDI 14 - 12H

Jardins de l’Hôtel de Ville
45 min

timbao, ce groupe de 
percussionnistes inspiré des 
rythmes brésiliens déambule 
dans les rues de Clichy. Avec 
aujourd’hui une centaine de 
membres, du débutant au 
confirmé, chacun apporte 
son énergie et transmet sa 
passion et sa bonne humeur 
à un public à chaque fois 
enthousiaste et captivé par 
son style musical, le samba-
reggae, très festif et dansant. 

www.timbao.fr
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tricoteries 
& Cie
Déambulation avec bulles

SAMEDI 14 - 14H30
Parc Salengro - Zone D
DIMANCHE 15 - 14H30
Parc Salengro - Zone B
2h

Bastien K vous propose un 
univers sensible autour de la 
bulle de savon. Avec trois fois 
rien et un souffle d’instant, 
il s’invente des histoires 
poétiques. Ce sont des 
images sans paroles, simples 
et fragiles qui racontent, qui 
nous racontent... 

© orlando

33



Wegjazzband  
(Heidenheim) ALLEMAGNE

et Marching 
Band (Clichy)
Musique Fanfare

SAMEDI 14 – 10H30 
Marché du Centre puis 
Jardins de l’Hôtel de ville
1h30
DIMANCHE 15 - 14H
Parc Salengro - Zone A
30min

Le « Weg-Jazzband » a 
été fondé il y a 20 ans 
par Joachim Kocsis. Il est 
composé d’écoliers entre 
5 et 13 ans. Le groupe a 
collaboré l’an passé avec le 
Marching Band de Clichy lors 
d’un atelier à Heidenheim. 
Cette année, un concert 
commun avec le Marching 
Band bien connu des Clichois 
sera présenté spécialement 
pour Bains de Rue. Ca va 
swinguer ! En partenariat 
avec le service Relations 
Internationales et le 
Conservatoire Léo Delibes.

© Hannes ortlieb
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Lancement de la 
Semaine de la 
Citoyenneté
Des quartiers au centre-ville : 
le char « couleurs quartiers »

Pour les 10 ans de Bains de 
rue, les habitants ont réalisé 
le Char des cinq quartiers. 
Composé de matériaux de 
récupération, il a été fabri-
qué au cours d’ateliers enca-
drés par Mustapha Sedjal, 
intervenant arts plastiques 
des ateliers municipaux des 
Beaux-arts Emile Grittel. 
Cette création est portée par 
la délégation convivialité en 
collaboration avec le service 
démocratie locale et vie des 
quartiers.

Cette action festive s’appuie 
sur la collaboration et la 
bonne humeur des habitants 
volontaires des cinq Conseils 
de quartiers et donne le coup 
d’envoi de la Semaine de la 
Citoyenneté.

Annabel Galinié
Maire-adjointe 
du quartier Centre-ville 
déléguée aux Actions 
convivialité

LE SAMEDI 14 MAI, le char aux couleurs des quartiers, bleu, 
rose, orange, mauve et vert, défile dans le centre ville et vous 
donne rendez-vous sur LA PLACE DES MARtyRS, À 12H30 PUIS 
À 17H30 AVANt LE PIQUE-NIQUE.
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Bains 
de Rue, 
festival 
propre !

À 19H, 
rendez-vous pour un 
pique-nique géant 
PLACE DES MARtyRS. 

Préinscriptions 
à partir du 3 mai au : 
06 20 50 60 89 ou 
au 01 47 15 31 70.

Venez avec votre pique-
nique ou découvrez l’espace 
restauration de Bains de 
Rue !

Le mois de mai à Clichy 
est synonyme de civisme, 
propreté et solidarité, une 
attention particulière est 
donc portée à la propreté  
du festival. 

Pour s’assurer du 
comportement citoyen et 
durable des festivaliers, un 
tricycle-trieur et un renfort 
du personnel pour le tri 
sélectif soutiennent cette 
démarche mise en place par la 
Direction des Espaces Publics 
et de la territorialisation 
de la Ville de Clichy, avec la 
complicité du service de la 
voirie et de la propreté.

Dispositif 
ÉCoCuP : 

voir page 47
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La médiathèque 
fait son cirque 

pour petits 
et grands !

Espace 
littérature 

Jeunesse

La médiathèque fait son 
cirque sous un chapiteau 
magique. Alors tous en piste ! 
Pour écouter des histoires, 
répondre au « jeu  mystère », 
découvrir de nouveaux livres 
et retrouver vos personnages 
préférés. 

SAMEDI 14 Et DIMANCHE 15 
À PARtIR DE 15H

Parc Salengro - Zone D
Durée : 4 h

Lectures / restitution 
d’ateliers d’écriture sur le thème de la rue 

Sur une scène, juste à côté 
du chapiteau, venez écouter 
des Clichois qui ont écrit 
la rue d’hier et d’aujourd’hui 
et vont raconter le Clichy 
de leurs émotions.

Pour les adultes
DIMANCHE 15 - 16H
Parc Salengro - Zone D
Durée : 1h30

(en partenariat avec le service des Retraités et le Conseil des Aînés)
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Compagnie 
Image In Air
Les baptêmes 
de trapèze 
petit volant
À partir de 6 ans

La compagnie Image In 
Air propose aux enfants et 
aux plus grands de venir 
s’essayer au petit Volant. Le 
petit volant offre l’occasion 
de pratiquer sans risque de 
vertige à 3 mètres de hauteur 
au maximum, le trapèze 
volant, discipline aérienne 
de cirque. 

DIMANCHE 15 
À PARtIR DE 15H15
Parc Salengro 
Zone C
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Compagnie 
l’épate en l’Air 
Fée l’un pour l’ogre  
Spectacle acrobatique tout 
public à partir de 4 ans

Sculpture ? Mur d’escalade ? 
Bascule géante ? Machine 
infernale ou boîte à 
malices ? Deux personnages 
fantaisistes en surgissent, 
à l’endroit, à l’envers, en 
équilibre ou en suspension… 

SAMEDI 14 
15H15 Et 17H
Parc Salengro
Zone A
30 min

Exposition 
citoyenne 
autour du chapiteau 
de la médiathèque
« Convention internationale
des droits de l’enfant » 
par Lionel Carè

Venez admirer cette 
exposition et dessiner 
en apprenant vos droits.

SAMEDI 14 - Parc Salengro
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l e  p r o g r a m m e  j o u r  p a r  j o u r
s a m e d i  1 4  m a i
Horaire Compagnie Spectacle Durée Lieu Page

10h30 Marching Band Musique 30mn Marché du centre 34
11h Wegjazzband Heidenheim Musique 40mn Jardins Hôtel de Ville 34
11h Bagad Keriz Musique bretonne 30mn Parc Salengro - Zone D 10

11h30 Ensemble Vocal  
des Hauts-de-Seine Musique chorale 20 mn Parc Salengro - Zone A 20

11h45 Marchingband +  
Wegjazzband Musique 15mn Jardins Hôtel de Ville 34

12h tempo timbao (battucada) 45mn Jardins Hôtel de Ville 32
12h orchestre d'Harmonie Musique 1h Place des Martyrs  25

12h30 Arrivée du Char  
" Couleurs quartiers " - - Place des Martyrs 36

13h Lancement officiel du 
festival - - Place des Martyrs -

13h30 Clastic théâtre - 20mn Place des Martyrs 14
14h Roxane Brèves de rue 10mn Allées Gambetta 29

14h Sivousplait Silences amusants 
d'un couple en blanc 30mn Place des Martyrs 31

14h30 Compagnie S Sandunga 30mn Place des Martyrs - Déambulation 
vers Parc Salengro 30

14h15-18h Clastic théâtre Les Enervés
sess-
sions 
de 15mn

Place des Martyrs 14

14h30 Cie Ekart Pas si bête 45mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation 18

14h30 Cie Pocheros Mr. C 1h15 Parc Salengro - Zone B 26
14h30 Immo Histoire avec balles 45mn Parc Salengro - Zone D 23

14h30 tricoteries & Cie Déambulation avec 
bulles et piano 2h Parc Salengro - Zone D - 

Déambulation 33

14h45 Cie Circonflexe Le trésor des Boni-
menteurs 30mn Parc Salengro - Zone A 13

15h Roxane Brèves de rue 10mn Allées Gambetta 29
15h Les Relookers - 4h Allées Gambetta 27

15h Cirque médiathèque Espace littérature 
jeunesse 4h Parc Salengro - Zone D 39

15h15 L'éPAtE en L'AIR Cie Fée  l'un pour l'ogre 30mn Parc Salengro - Zone A 19-41
15h15 Rode Boom L'Homme Cornu 40mn Parc Salengro - Zone C 28

15h30 Cie Dythirambe Duo Dythirambe 20mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation 15

15h30 Cie Ecart Monsieur Il 45mn Parc Salengro - Zone D - 
Déambulation 17

15h45 Compagnie Les Goulus Molière dans tous 
ses états 1h15 

Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation vers allées 
Gambetta

21

16h15 Che Cirque Jump ! 50mn Parc Salengro - Zone A 12
16h45 Roxane Brèves de rue 10mn Allées Gambetta  29

17h Cie Dythirambe Duo Dythirambe 20mn Allées Gambetta - Déambula-
tion vers Place des Martyrs 15

17h L'éPAtE en L'AIR Cie Fée  l'un pour l'ogre 30mn Parc Salengro - Zone A 19-41
17h Cie Pocheros Mr. C 1h15 Parc Salengro - Zone B 26
17h Rode Boom L'Homme Cornu 40mn Parc Salengro - Zone C 28

17h30 Arrivée du Char  
" Couleurs quartiers " - - Place des Martyrs 36

17h30 Cie Ecart Monsieur Il 45mn Parc Salengro - Zone D - 
Déambulation 17

17h30 Roxane Brèves de rue 10mn Allées Gambetta 29

17h45 Compagnie S Sandunga 30mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation 30

17h45 Cie Circonflexe Le trésor des Boni-
menteurs 30mn Parc Salengro - Zone A 13

18h Scène urbaine - service 
jeunesse Danse hip hop 25mn Parc Salengro - Zone A 31



l e  p r o g r a m m e  j o u r  p a r  j o u r
18h Cie Ekart Pas si bête 45mn Parc Salengro - Zone A - 

Déambulation 18

18h15 Sivousplait Silences amusants 
d'un couple en blanc 30mn Parc Salengro - Zone C 31

18h20 Scène urbaine - conserva-
toire / cie AR Danse hip hop 25 mn Parc Salengro - Zone A 10

19h Cie ololo Bird 30mn
Allées Gambetta - 
Déambulation vers  
Place des Martyrs

24

19h Pique-nique citoyen - 3h Place des Martyrs 37

19h30 Cie Dythirambe Duo Dythirambe 20mn Place des Martyrs - 
Déambulation 15

21h Cie ololo Bird 30mn Place des Martyrs - 
Déambulation 24

d i m a N c h e  1 5  m a i
14h Wegjazzband Musique - Heidenheim 30mn Parc Salengro - Zone A 34
14h Maquilleuse Maquillage 4h Allées Gambetta 27

14h30 Cie Du Deuxième Mmh… C'est Bon ! 45mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation vers C et D 16

14h30 Circonflexe Le trésor des  
Bonimenteurs 30mn Parc Salengro - Zone A 13

14h30 tricoteries & Cie Déambulation avec 
bulles et piano 2h Parc Salengro - Zone B - 

Déambulation 33

14h45 Cie Image In Air La Paloma + initiation 
trapèze

30mn 
+ 3h Parc Salengro - Zone C 22-40

14h15-18h Clastic théâtre Les Enervés
ses-
sions 
de 15mn 

Place des Martyrs 14

14h45 Arènes de Nanterre Romances à la 
Roulotte 45mn Allées Gambetta 9

15h Cie Dythirambe Duo Dythirambe 20mn Place des Martyrs 
-Déambulation 15

15h15 Che Cirque Jump ! 50mn Parc Salengro - Zone A 12

15h30 Cie Du Deuxième Mmh… C'est Bon ! 20mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation  vers C et D 16

15h30 Cie Ecart Homs Fums 45mn Place des Martyrs - 
Déambulation 17

15h30 Cie Le Sablier Déambulation du 
bateau 1h Allées Gambetta - 

Déambulation 7

16h BABDP -CLAMEUR PUBLIC Désirs bucoliques 45mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation 11

16h Cirque médiathèque Restitution ateliers 
d'écriture 1h30 Parc Salengro - Zone D 39

16h Cie Dythirambe Duo Dythirambe 20mn Parc Salengro - Zone C 15

16h Compagnie S Sandunga 1h Place des Martyrs - 
Déambulation 30

16h30 Cie Du Deuxième Mmh… C'est Bon ! 20mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation vers C et D 16

16h30 Arènes de Nanterre Romances à la 
Roulotte 45mn Allées Gambetta 9

16h45 Compagnie Les Goulus Molière dans tous 
ses états 1h15 

Parc Salengro - Zone A  - 
Déambulation vers allées 
Gambetta

21

17h Cie Dythirambe Duo Dythirambe 20mn Parc Salengro - Zone A 15

17h Cie Ecart Homs Fums 45mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation 17

17h Circonflexe Le trésor des Boni-
menteurs 30mn Parc Salengro - Zone B 13

17h30 Cie Du Deuxième Mmh… C'est Bon ! 20mn Parc Salengro - Zone A - 
Déambulation vers C et D 16

17h30 Immo Histoire avec balles 45mn Parc Salengro - Zone A 23

18h30 La Voie du MAJ Danse hip hop 10mn Parc Salengro - Zone A 31



p l a n s EN VoItURE
Depuis Paris, sortie 
périphérique : Porte de Clichy

EN MétRo
M° Mairie de Clichy,  
ligne 13, direction Asnières-
Gennevilliers

EN BUS
Bus 54, 174, 
arrêt Mairie de Clichy
Bus 74, arrêt République – 
François Mitterrand
Bus tUC, 
arrêt Mairie de Clichy 
ou République/François 
Mitterrand
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Vous rendre 
à Clichy

LES SItES
Parc Salengro

Place de la République 
François Mitterrand

Jardins de l’hôtel de Ville 
80, Boulevard Jean Jaurès 

Allées Gambetta 
Place des Martyrs
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L’espace 
restauration
Pendant toute la durée 
du festival, dans le parc 
Salengro et sur la place 
des Martyrs, des stands 
sucrés, salés, des terrasses 
conviviales midi et soir !

LE SAMEDI À 12H30, place 
des Martyrs, Didier Martin 
nous replonge dans la ruralité 
ancestrale pour éveiller nos 
papilles. Buvette de charme, 
on pile et on presse les 
pommes. 
oubliés les verres, on prend 
le jus de pommes dans son 
Ecocup.
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Cette année, la ville de Clichy 
propose avec la collaboration 
des points de restauration 
du festival un système 
simple et ludique de verres 
réutilisables (lavables à 
souhait) et recyclables. 
tous les verres mis à 
disposition sont consignés : 
la caution s’élève à 1 euro. 
À tout moment, vous pouvez 
récupérer votre caution en 
rendant votre verre à l’endroit 
prévu à cet effet. Vous pouvez 
aussi décider de garder votre 
verre en souvenir. Dans ce cas, 
vous ne récupérez pas 
de caution. 

Nouveaute  

Pour vos 
boissons, 

passez du 
jetable au 
durable ! 

www.ecocup.fr
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rense ignements
direction de la culture et du patrimoine 

www.ville-clichy.fr
culture@ville-clichy.fr 

tel. : 01 47 15 31 38

SAMEDI 14 MAI, 
PLACE DES MARtyRS
12H : lancement du festival 
en musiques  et fanfares et 
à 13h, apéro géant avec le 
« Pot au fleurophone » de 
Dominique Patris, artiste 
Clichois et « les Enervés » 
de la Compagnie clichoise le 
Clastic théâtre

12H30 Et 17H30 : arrivée du 
char « couleurs quartiers » 

19H : pique-nique géant  
pour fêter la Semaine de la 
Citoyenneté 

DIMANCHE 15 MAI 
15H30 - ALLéES GAMBEttA 
un bateau voguera le long 
des allées…

Quelques rendez-vous 
à ne pas manquer…

toUt AU LoNG DU FEStIVAL
NoUVEAUté 2011 
Le dispositif ECOCUP, 
pour devenir des citoyens 
du développement durable
Les chauffeurs-crieurs 
du festival vous guideront 
parmi les spectacles  
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