
La nature s’invite dans la Cité-jardins, comme un retour au concept 

urbanistique originel de ce quartier. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus

pour explorer « le champ des possibles », thème de la 32e édition du Festival

des Vendanges, un des plus importants rendez-vous d’arts de la rue d’Île-de-

France. À cette occasion, 20 compagnies de cirque, danse, musique et théâtre

investiront la Cité-jardins et plongeront le public dans une ambiance de fête 

populaire.

Peggy Desmeules,
Directrice artistique, pro-
pose une programma-
tion pluridisciplinaire 
audacieuse à un public
fidèle et averti. Le Fes-
tival des Vendanges 
innove cette année

avec sa première production déléguée, « je suis P.O.U.R - Projet
Ouvertement Utopique et Révolutionnaire » ou comment réunir
une douzaine d’artistes d’horizons aussi divers que variés pour une
réflexion commune autour de la thématique “le champ des possi-
bles”. Aucune recette miracle, à chacun la sienne. Celle du Festi-
val : prendre 12 artistes de tous bords, les réunir 4 jours en amont,
les lâcher dans l’espace public pour réfléchir, créer et produire une
fête populaire en vue de l’ouverture du festival.Surtout on laisse
faire, on laisse mijoter et... on récolte dès le samedi 3 octobre à par-
tir de 14h, début des festivités.

L’après-midi les festivaliers pourront préparer ensemble une bonne
soupe, partagée ensuite avec les artistes dans un grand moment
de convivialité. À 19h, les électrons libres de « je suis P.O.U.R »,
parmi lesquels des comédiens, musiciens et danseurs donneront le
coup d’envoi du Festival. Le dimanche s’ouvrira avec la tradition-
nelle cérémonie d’intronisation et l’inauguration de la nouvelle cuvée
à la vigne municipale, cérémonie traditionnelle qui relie le Festival
à ses origines de fête populaire célébrant la fin des vendanges. Puis
dès 12h, riverains et visiteurs pourront déguster
de bons petits plats dans l’espace restauration
autour du Théâtre.

À 14h, on sort des sentiers battus… Rendez-
vous particulièrement apprécié du public la 
parade des artistes verra les membres des
troupes et compagnies se mêler à un cortège
de tracteurs customisés.

Côté théâtre, la Cie Progéniture viendra avec son spectacle décalé
Pat’Mouille et ses Mouillettes. Le public sera mis à contribution par
« Les Majorettes » du Deuxième Groupe d’Intervention, des filles
fières et joyeuses qui paraderont en se jouant des codes et 
symboles républicains. L’Eléphant vert avec son personnage 

t r a g i - c o m i q u e
Chercheur de mé-
moire révèlera,
parfois malgré lui,
les questions qui
nous obsèdent.
Rosie Volt, la 
bergère déjantée
et son spectacle 
La Natür c’est le

bonhür est une véritable bombe de bonheur qui explosera devant
les yeux d’un auditoire hilare.

Côté musique, les groupes charismatiques Orange Blossom et
Soviet Suprem feront danser le public sur des airs électros mêlés
à des influences arabes et balkaniques. Le chanteur Didier Super
parodiera les comédies musicales avec humour et une bonne dose
de second degré.

Côté cirque, dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie 
frénétique, Cirque exalté célèbrera la liberté sur fond de rock. 
Les Z’étoiles du Cirque Galaxy transmettront leur passion aux

enfants avec un atelier d’initiation au
cirque le dimanche après-midi.
Ateliers créatifs, animations : de
nombreuses autres surprises
réservées au jeune public, sont
en cours de programmation… 

…/… (la suite au verso)

festival des vendanges de Suresnes
Festival d’arts de la rue - 32e édition / Cité-jardins - Tout public - Entrée libre

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2015

Le champ des possibles : 
Culture pour tous !
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La Cité-jardins, 
terrain d’expérimentation pour les artistes
et pour les habitants 

Classé, ce quartier doit sa
singularité à Henri Sellier,
pionnier de l’urbanisme
social en France, mais aussi
à l’histoire qui le lie à Jean
Vilar. Chaque année, le Fes-
tival est l’occasion de porter
un nouveau regard sur 
ce quartier historique et
emblématique de la Ville...  

Une réflexion scénographique autour du champ des possibles
est menée depuis le mois de
mars, par le collectif Tada 
Machine. Des actions cultu-
relles et intergénérationnelles
pilotées par l’équipe des scé-
nographes mettent à contri-
bution les Suresnois en
amont du Festival. 

Pendant que les Seniors de Suresnes cousent des carrés de
tissus qui constitueront une vache géante, les élèves du Lycée
Louis Blériot fabriquent des potagers voyageurs et des bacs
de plantations à l’aide de palettes recyclées. 

Les établissements culturels de la ville participent aussi à la prépa-
ration du Festival en accueillant ces potagers voyageurs qui seront
à la disposition des habitants avides d’exercer leur talent de
jardinier en cultivant quelques fruits et légumes. Ces potagers 
« à roulettes » serviront de décor à la Cité-jardins et défileront lors
de la Parade des artistes le dimanche 4 octobre.

But et esprit de ce travail scénographique : fédérer les habitants,
leur donner envie de rêver et insuffler un respect de l’environ-
nement porté notamment par le recyclage et la réappropriation
de l’espace urbain par la nature.Ainsi, durant le Festival les murs
de la Cité-jardins s’orneront de graffitis « verts », une verdure ur-

baine métamorphosera le quar-
tier avec des fleurs, des fruits et
légumes géants fabriqués à
base d’objets recyclés et sus-
pendus au bord des feuillages. 

Des chaussures plantées
d’une fleur par les Suresnois
viendront orner un arbre à

chaussures symbole d’un rassemblement poétique et de directions
communes dans la culture des possibles.

Enfin, pour donner vie
aux arbres et faire un clin
d’œil aux habitants parti-
cipants, les arbres seront
couverts de photos de
leurs regards.

Suresnes attachée aux 
arts de la rue
La ville est membre depuis 2009 de la Fédération nationale des
arts de la rue. Le maire, Christian Dupuy, ainsi que son élu à la
culture et aux arts de la rue, Jean-Pierre Respaut, encouragent,
avec le Festival et ses actions culturelles, la création et la 
diffusion artistique dans l’espace public. En témoignent, pour
la 3e année consécutive, les rencontres avec les collégiens et 
lycéens autour de cet univers singulier proposées par Floriane
Gaber, journaliste et chercheuse.

La vigne de Suresnes
La ville s’enorgueillit de son vignoble qui est l’un des plus anciens
de France. Planté aux flancs du Mont-Valérien, sa superficie d’un
hectare et ses 5 000 pieds en font le plus vaste d’Île-de-France.
Elaboré dans les règles de l’art et selon les principes d’une agricul-
ture raisonnée, ce vin blanc sec et fruité de Suresnes, majoritaire-
ment à base de Chardonnay, est le seul de la région à être autorisé
à la vente. À (re)découvrir lors des festivités avec la douceur du
miel du Mont-Valérien.

Retrouvez toute l’actualité du festival sur
suresnes.fr

rubrique temps libre / rendez-vous annuels

C o n t a c t s  p r e s s e  

Caroline Pires 01 41 18 18 36
cpires@ville-suresnes.fr

Arnaud Levy 01 41 18 15 52
alevy@ville-suresnes.fr

Et pour en savoir plus sur la programmation :
Cie Progéniture → progeniture.free.fr
La Compagnie Annibal et ses Éléphants → annibal-lacave.com/annibal
Deuxième Groupe d’Intervention → deuxiemegroupe.org/index.php
Compagnie L’Eléphant vert → elephantvert-theatre.com
Orange Blossom → myspace.com/orangeblossommusic
Soviet Suprem → sovietsuprem.com
Didier Super → didiersuper.com/site
Floriane Gaber → zoomlarue.com/index.php?post/2010/06/27/40-ans-d-Arts-
de-la-rue
Les Grands Moyens → lesgrandsmoyens.weebly.com
No Tunes International → notunes-international.org
Tout En Vrac → toutenvrac.net
Groupe ToNNe → groupetonne.com
Duo Laos → duolaos.com/Home_fr.html
Cirque Exalté → cirque-exalte.com
Cie Cécile Métral → ciececilemetral.wix.com/le-jardin#!contact/c24vq
Compagnia Dromosofista → dromosofista.com
Cie Monkey Style → ciemonkeystyle.com/#!current-production/cb3i
Tada Machine → tadamachine.com
Les Z’étoiles du Cirque Galaxy 

→ sites.google.com/site/leszetoilesducirquegalaxy/
Rosie Volt → rosievolt.com

communiqué de presse
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Facebook.com / festivaldesvendanges
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https://www.facebook.com/festivaldesvendanges
http://rosievolt.com
https://sites.google.com/site/leszetoilesducirquegalaxy/
http://tadamachine.com
http://www.ciemonkeystyle.com/#!current-production/cb3i
http://www.dromosofista.com
http://ciececilemetral.wix.com/le-jardin#!contact/c24vq
http://cirque-exalte.com
http://www.duolaos.com/Home_fr.html
http://www.groupetonne.com
toutenvrac.net
http://notunes-international.org
http://lesgrandsmoyens.weebly.com
http://www.zoomlarue.com/index.php?post/2010/06/27/40-ans-d-Arts-de-la-rue
http://www.zoomlarue.com/index.php?post/2010/06/27/40-ans-d-Arts-de-la-rue
http://didiersuper.com/site/
http://www.sovietsuprem.com
https://myspace.com/orangeblossommusic
http://elephantvert-theatre.com
http://deuxiemegroupe.org/index.php
http://www.annibal-lacave.com/annibal/
http://progeniture.free.fr
http://www.suresnes.fr/Temps-libre/Les-rendez-vous-annuels/Festival-des-Vendanges

