
Suresnes
Cité-jardins

Entrée libre
  suresnes.fr   

4 5octobre
2014et

Édition 2014 – N°1

Le Journal du Festival des Vendanges

LE TEMPS D’UN 
VOYAGE

P.4
TALENTS 

D’hAbiTANTS 
P.6

VENDANGES 
2013 
P.8

PrOGrAMME 
DéTAChAbLE 
(30 COMPAGNiES + 
iNfOS PrATiqUES) 

P.11

Arts de la rue

L’ESPACE 
JEUNE PUbLiC 

P.15 



Festival des Vendanges - Édition 2014 - N°12

REMERCIEMENTS
L’éqUiPE DU fESTiVAL TiENT à 
rEMErCiEr tous les acteurs permettant de 
faire vivre cet événement : les compagnies et 
les techniciens du spectacle, la Cie Laforaine, le 
collectif Tada Machine, Diane Chesnel, KingRob, 
Floriane Gaber, L’école des filles, les associations 
suresnoises, Suresnes Animation, la Ludothèque, 
les Femmes Relais, les participantes de l’atelier 
tricot du Service Animation Seniors, les résidents 
des maisons de retraite Locarno et Albert Caron, 
les animateurs et les enfants du centre de loisirs 
des Landes, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, le 
collège Henri Sellier, le lycée Louis Blériot, l’OPDH 
des Hauts-de-Seine, la Médiathèque, l’École d’Arts 
Plastiques, les villes de Nanterre, Rueil-Malmaison 
et Châtillon, les restaurants du Festival, Guillaume 
Descroix, la Confrérie du Vin de Suresnes, Michèle 
Mas et les Petits Vendangeurs de Suresnes, l’OTSI, 
la Police Nationale de Suresnes, la Protection Civile, 
la Croix-Rouge, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Puteaux et tous les partenaires du Festival. 

CONCEPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Ville de Suresnes
Jean-Pierre Respaut
Adjoint au Maire, délégué à la Culture 
et aux Arts de la rue

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
ET COORDINATION GÉNÉRALE
Service Arts de la rue et Festivités
Adeline Venturi
Assistée de Camille Macabéo, 
Mélanie Bougot, Noura Roubal, 
Amélie Briant et Christina Ribeiro
2 rue Carnot
92151 Suresnes Cedex 
01 42 04 96 72 – fetes@ville-suresnes.fr 

Relations Presse : Clara Clément
01 42 04 91 57 – cclement@ville-suresnes.fr

Confrérie du Vin de Suresnes :
Catherine Magdelaine
01 42 04 96 75 – vindesuresnes@suresnes.fr 

Les services municipaux de la Ville de Suresnes

DIRECTION ARTISTIQUE
Peggy Desmeules
Assistante mise en scène parade : Valérie Daniel
Accueil artistes : Marion Delabouglise
Accueil professionnels : Dominique Jourdan
Accueil public : Michèle Conseil

DIRECTION TECHNIQUE
Olivier Desjardins
Régisseur général : Caroline Véron 
Assistante direction technique : Mélody Boullé

Assistés des techniciens du spectacle

DÉCORATION
ET SCÉNOGRAPHIE 
Cie Laforaine et Tada Machine

GRAPHISME
Conception : KingRob
Création graphique : L’école des filles

L’éqUiPE 
DU fESTiVAL

FLORENCE 
CAILLON
JE TiENS à SALUEr la talentueuse artiste 
Florence Caillon qui fut pendant 10 ans l’un des 
piliers de la Direction artistique du Festival. 

Aujourd’hui, elle se consacre pleinement à sa 
compagnie, L’Éolienne, avec laquelle elle présente 
deux nouvelles créations en 2014 - « Flux tendu » 
et « The Safe word » - Entre questionnement sur le 
monde et mouvements acro-chorégraphiques elle 
explore continuellement les chemins corporels... 

Le sien, sans l’ombre d’un doute, elle l’a trouvé. 
Alors souhaitons lui, un long et beau parcours !

CHRISTIAN DUPUy

LE fESTiVAL DES VENDANGES est 
un événement filmé. Vous êtes susceptibles 
d’apparaître à l’image.

© Tiphaine Lanvin
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ÉDITO DU MAIRE

LE fESTiVAL DES VENDANGES DE SUrESNES est devenu le 

rendez-vous automnal incontournable des amateurs des arts de la rue.

Pour cette 31e édition, je tiens à rendre un hommage appuyé à mon adjoint 

Jean-Louis Testud, qui a présidé avec bonheur aux destinées de ce Festival 

depuis son origine. À l’occasion des dernières élections municipales, il a 

décidé de passer le témoin à Jean-Pierre Respaut, adjoint à la Culture et 

aux Arts de la rue, à qui je souhaite de poursuivre, et si possible d’amplifier 

encore, le succès de cette très belle fête.

Tous les ans, c’est un réel plaisir pour moi, au cœur de cette sublime Cité-

jardins, devant ce théâtre qui porte le nom de celui qui incarne encore 

aujourd’hui le renouvellement de la création théâtrale et son ouverture à un 

public populaire, de donner le départ de la grande parade et d’assister au 

milieu des Suresnois, dans un climat festif, aux spectacles toujours de grande 

qualité.
La Direction artistique, conduite par Peggy Desmeules, a cette année encore, 

malgré des contraintes budgétaires renforcées, fait preuve d’un remarquable 

professionnalisme pour sélectionner les troupes les plus originales et les 

spectacles les plus variés et les plus novateurs. 

Ce sont une trentaine de représentations qui vous sont offertes, associant 30 

compagnies issues des univers de la danse, du cirque, de la musique et du 

théâtre.
À ce propos, je désire réaffirmer, alors que l’on a beaucoup parlé de l’avenir 

des intermittents du spectacle au début de l’été, que le Festival des Vendanges 

de Suresnes est l’occasion pour notre ville, à son niveau, d’encourager la 

création artistique et d’offrir à ses interprètes l’opportunité de donner libre 

cours à leur passion et à leur créativité.

Je tiens à remercier la Direction artistique et technique du Festival, le service 

Arts de la rue et Festivités, ainsi que tous les agents de la Ville mobilisés pour 

cette grande manifestation.

Le thème retenu cette année est « le temps d’un voyage ».

Alors évadons-nous ensemble ! Bon Festival à tous.

CHRISTIAN DUPUy

Maire de Suresnes

Vice-président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, 

délégué à la Culture
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ÉDITO DE 
JEAN-PIERRE 
RESPAUT
Adjoint au Maire, Délégué à la 
Culture et aux Arts de la rue
C’EST UNE GrANDE fiErTé pour moi que d’accompagner 
dorénavant ce Festival des arts de la rue. Manifestation culturelle 
majeure, elle est appréciée par les Suresnois de tous âges et sa 
notoriété dépasse largement les limites de notre commune.
Pour les troupes artistiques, cet événement est connu et respecté, 
certaines lui sont fidèles, d’autres sont fières d’y participer pour la 
première fois.
Chaque édition est la révélation de nouveaux spectacles et de 
talents les plus divers repérés avec audace et imagination par la 
Direction artistique.
« Le temps d’un voyage » ne peut se résumer à un simple 
dépaysement, c’est celui de la découverte et surtout de la rencontre 
de l’autre, du respect des différences. Ce thème choisi cette 
année sera illustré par une magnifique exposition photographique 
qui, comme la grande parade vous transportera dans le monde             
du rêve.
Participer au Festival des Vendanges, c’est aussi découvrir ou 
redécouvrir cette architecture remarquable de la Cité-jardins qui lui 
sert de cadre, son axe principal bien sûr, son théâtre, mais surtout 
ses cours où se produisent les compagnies.
Nous avons pu conserver, une année encore, l’espace de la fête 
foraine pour le plaisir des plus jeunes.
Que le Festival 2014 soit une excellente cuvée.

ÉDITO DE 
PEGGy 
DESMEULES
Directrice artistique du Festival 
des Vendanges
TrèS ChErS AVENTUriErS, explorateurs, promeneurs et 
vagabonds. 
L’ensemble de notre équipage suresnois a le plaisir de vous accueillir 
à bord de cette 31e édition du Festival des Vendanges. Tant attendue 
des festivaliers, la saison du vin est de retour ! Embarquez pour une 
découverte olfactive et onirique au pays des arts de la rue, le temps 
d’un voyage, thème de cette édition. 
En raison des perturbations atmosphériques actuelles, d’une 
pollution de notre air civique, il me semble important de vous inviter 
à l’abri des assauts que subit notre démocratie. Je m’assurerai de 
votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination de 
la Cité-jardins. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture pour un 
décollage aux frontières du réel et de l’imaginaire. Vous survolerez 
les valeurs de partage, d’égalité et de solidarité dans les méandres 
du cirque, du conte, du théâtre, de la danse et de la musique.
Le samedi soir, vous aborderez votre descente vers un chapiteau 
convivial et festif ponctué de créations à ciel ouvert; quant au 
dimanche, atterrissage sur la parade, les concerts et les spectacles ! 
Attention aux trous d’air, aux montées en altitude et aux descentes 
en piquet. Je vous souhaite un très bon voyage culturel, expérimental 
et initiatique !

VENEz ASSiSTEr et participer aux débats-
conférences de Floriane Gaber sur les diverses 
pratiques des arts de la rue à l’étranger. 

Chercheuse et journaliste, Floriane Gaber anime 
régulièrement des interventions au sein de 
l’Éducation Nationale, pendant lesquelles elle 
partage son expérience et son point de vue sur 
le développement de ce mouvement artistique. En 
amont du Festival, elle est allée à la rencontre des 
jeunes des collèges et des lycées de la Ville.

LE TEMPS D’UN VOYAGE

4

2 rENDEz-VOUS sont prévus le samedi 
4 octobre :

– à 17h à la Médiathèque de Suresnes 
(5 rue Ledru Rollin).

– à 19h45 sous le chapiteau à la 
Cité-jardins. E

© Yazid Menour

ÉCHANGE AVEC FLORIANE GABER 
SUR LES ARTS DE LA RUE à L’ÉTRANGER
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Créateur de l’affiche 2014
Quand avez-vous commencé à peindre ?
Je dessine et peins depuis mon enfance. Toute 
ma scolarité, j’ai continué, j’ai gagné plusieurs 
concours, puis j’ai commencé à faire des affiches 
pour des festivals américains. J’avais été très honoré 
de me voir proposer de réaliser l’affiche du Festival 
des Vendanges en 2004.

Comment qualifiez-vous votre art ?
C’est du « Cajun Contemporary Folk Art » (Cajun : 
Français originaire de Louisiane). J’associe les 
fondamentaux à la modernité. Beaucoup d’artistes 
m’ont influencé, notamment Picasso et Van Gogh. 
Dans mes œuvres, j’aime intégrer des symboles de 
la culture Louisianaise, comme les fleurs de lys, les 
chênes, les instruments de musique, mais aussi les 
couleurs claires pour évoquer la foi et l’espoir. 

Comment vivez-vous votre seconde 
participation au Festival des Vendanges ? 
J’adore l’idée de pouvoir revenir à Suresnes, c’est 
un immense plaisir. Je suis heureux de pouvoir 
partager mon travail et ma vision de l’art.

LA CITÉ-JARDINS
LA CiTé-JArDiNS est située sur les hauteurs 
de la ville de Suresnes. Ce projet d’urbanisme 
fut initié et souhaité par Henri Sellier, qui 
occupa la fonction de Maire de Suresnes entre 
1921 et 1939, dans l’intention de créer un 
environnement interculturel et unique.
 
Offrant 3 000 habitations, réparties autour 
de 4 grands jardins, le quartier est désormais 
classé monument historique. Depuis 31 ans, 
les spectateurs et les artistes se retrouvent 
pour célébrer les vendanges et les arts de la 
rue dans ce lieu, propice aux rencontres, à 
l’échange et au partage.

Photographe invitée 
DiANE ChESNEL est une photographe pleine de 
vivacité et de talent qui exposera sur les fenêtres 
du collège Henri Sellier de Suresnes, une série de 
triptyques sur les thèmes du voyage et de la couleur.

Ancienne institutrice, elle a longtemps travaillé 
avec les enfants de 6 à 7 ans. À leurs côtés, elle 
redécouvre la simplicité et l’émotion que véhicule la 
photographie. Amatrice de dessin et de peinture, 
elle décide en fin de carrière, rattrapée par un 
sentiment d’inachevé, de se lancer dans un tout 
nouveau voyage, une deuxième vie. Très vite, elle 
accède au statut de photographe auteur et rejoint 
l’association Rueil-Images, monte des projets 
artistiques et expose ses œuvres pour le plus grand 
plaisir des photophiles et de ses proches.

Elle nous confie : « la photo me ménage dans ma vie 
quotidienne, ce sont des moments de voyage, pas 
besoin d’aller à 10 000 kilomètres, la photo a changé 
ma vision du monde, je voyage à chaque instant ». 
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De la Grèce, son pays de cœur, à Marrakech, 
tout en exploitant son environnement quotidien, 
son travail est une passion qu’elle est heureuse 
de partager avec les festivaliers. « C’est un projet 
extrêmement intéressant. Avoir ses photos en très 
grand format, en extérieur, je suis plus que ravie ! 
Me voir proposer de participer à la mise en scène 
du Festival fut une agréable surprise ». Sans aucun 
doute, les plus surpris seront les spectateurs.

Notre équipe a été séduite par sa vision personnelle 
et singulière du voyage, venez vous aussi vous 
évader au cœur de la matière, des couleurs et des 
jeux de lumières !

www.dianechesnel.fr

DiMANChE APrèS-MiDi, autour 
du Théâtre, venez à la rencontre de 
l’artiste qui réalisera une peinture      
en live.

LA VIE RêVÉE DE DIANE CHESNEL 

L’ExPOSiTiON est à découvrir du samedi 4 
au vendredi 31 octobre, sur la façade 
du collège Henri Sellier, le long du boulevard 
Aristide Briand.

h

RENCONTRE ExCLUSIVE AVEC KINGROB
Cette année, le Festival propose au public 
de s’évader « le temps d’un voyage »,  
comment avez-vous travaillé sur cette 
thématique ?
Ça m’a énormément inspiré : l’espace temps, 
voyager en avion, en bateau, je voulais vraiment 
montrer que l’évasion est possible à tous les niveaux 
et que tous les moyens sont bons pour venir célébrer 
les vendanges de Suresnes. Le personnage avec les 
valises, le ballon, les oiseaux, l’appareil photo, les 
musiciens, l’arbre à souhaits, le choix des couleurs, 
tout ce qui peut véhiculer la joie de vivre de la 
ville. J’ai également repris les éléments de Suresnes 
comme la Cité-jardins que l’on voit en arrière plan.

Que prévoyez-vous lors de votre venue ?
J’arrive la dernière semaine de septembre, je vais en 
profiter pour visiter Suresnes, Paris et la Normandie, 
puis je rejoindrai les festivités. On m’offre la chance 
de peindre pendant l’événement autour du Théâtre, 
encore une belle façon de partager des moments 
artistiques avec le public, j’ai vraiment hâte !

www.facebook.com/TheArtofKingRob

© Diane Chesnel

© Tiphaine Lanvin
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Les Suresnois se réapproprient le Festival des Vendanges, et comme à son origine, ils sont invités à participer pleinement 
à l’organisation de la fête. Entre talents cachés et créativité, ils s’emparent des festivités pour vous surprendre, en intégrant 
fièrement l’équipe de Tada Machine. Des plus jeunes aux plus anciens, menés par l’envie et le talent, ils ont tous contribué à 
la scénographie. Arbre à souhaits, tricot urbain, fabrication de carnets de voyage… embarquez avec les Suresnois à bord 
du Festival !

www.tadamachine.com

LA CiE LAfOrAiNE, jamais à court 
d’imagination, n’a pas dit pas son dernier mot. 
La thématique du voyage a stimulé la créativité de 
l’artiste. Marionnettes géantes, char, barbe à papa, 
ballons multicolores en forme de montgolfières ou 
de planètes… avec Éric Brossier, l’univers de la fête 
foraine s’exprime pleinement.
www.ericbrossier.com
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Les scénographes de Tada Machine et de la Cie Laforaine aiment les challenges et les festivités 
puisqu’ils reviennent pour cette toute nouvelle édition, décorer et animer la Ville. Le tandem avait 
déjà habillé et sublimé la Cité-jardins à l’occasion des 30 ans du Festival.

L’ArT DE LA SCéNOGrAPhiE SPECTACULAirE

A
TADA MAChiNE vous fait découvrir un mouvement 
artistique qui colore et égaye votre ville, le « yarn 
bombing ». Il s’agit du tricot urbain, une tendance 
en pleine expansion dans le monde entier. 

Ainsi, les arbres de la place Masaryk seront vêtus 
de petits carrés de laine confectionnés en amont 
par nos passionnés de tricot : les Femmes Relais, 
l’Atelier tricot du service Animation Seniors de la 
Ville, les résidents des maisons de retraite Locarno 
et Albert Caron, autant de personnes qui se sont 
retrouvées régulièrement pour échanger, rire et 
tricoter ensemble.

Macha et Jeanine, 85 ans, de la Résidence Albert 
Caron tricotent depuis toujours pour leurs enfants 
et leurs petits enfants, c’est une véritable passion ! 
Notre équipe est allée à leur rencontre et à la 
question : « Combien de petits carrés avez-vous 
réalisés ? » Macha s’est empressée de répondre: 
« Quand on aime, on ne compte pas ! ».

Une action culturelle mais aussi solidaire 
puisqu’après l’événement la laine sera recyclée 
en couvertures, qui seront offertes aux associations 
caritatives suresnoises. 

« TRICOTI, TRICOTA… à VOS AIGUILLES »

© Femmes Relais

© Éric Brossier 

CIE LAFORAINE, DÉCORATEUR ÉPHÉMèRE DE LA CITÉ-JARDINS

TALENTS D’HABITANTS PILOTÉS PAR TADA MACHINE
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EN réALiSANT UN ArbrE à SOUhAiTS, Michaël Horchman réunit les festivaliers autour d’une 
tradition très répandue en Asie du Sud-Est et en Inde. Pour le tailler, la mission a été proposée aux élèves 
de la section menuiserie du lycée professionnel Louis Blériot. Belle opportunité pour ces apprentis qui, fiers 
de participer aux festivités, ont pu exercer leur métier dans les meilleures conditions et démontrer toute leur 
agilité. 

Nous les avons rencontrés et découverts quelques mois plus tôt dans leur atelier, équipés, concentrés et 
consciencieux, autour de l’arbre à souhaits entièrement fait de bois et encore nu de toutes décorations. 

Sur roulette, l’arbre de 3 mètres de haut, n’a pas cessé de voyager. Après sa fabrication au lycée Louis 
Blériot, l’équipe de Tada Machine l’a réceptionné pour l’illuminer de quelques coups de pinceaux. Suite du 
voyage au sein du centre de loisirs des Landes…
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ENCADréS PAr UNE éqUiPE 
D’ANiMATEUrS, les petits vacanciers du centre 
de loisirs des Landes ont participé tout le mois 
d’août à des activités culturelles et traditionnelles 
autour des 5 continents.

Ce projet ludique et instructif s’est fondu dans la 
scénographie de Michaël Horchman. 
Grands comme petits ont alors créé, formulé, 
puis suspendu leurs vœux secrets sur l’arbre à 
souhaits. Tout le matériel nécessaire a été mis 
à leur disposition : feuilles de couleurs, ciseaux, 
colle... Aujourd’hui, tous attendent avec impatience 
le Festival pour voir leurs souhaits défiler dans les 
rues de Suresnes. Sur l’arbre, il reste de la place, 
beaucoup de place, vos vœux sont les bienvenus !

APPArEiL PhOTO, planche et crayon de 
dessin en mains, les participants de l’atelier 
« Carnets de voyages » ont cette année, sous 
la direction de Gilles Gerbaud, investi deux 
lieux culturels : le musée Guimet et la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine. 

Après plusieurs captures et quelques esquisses, 
ils ont, sur Photoshop, laissé libre court à leur 
imagination en retouchant et personnalisant 
leur carnet de voyage que vous pourrez 
découvrir autour du chapiteau.

L’ARBRE à SOUHAITS : UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL   

E

© Christina Ribeiro

© KingRob

© Fatima

rETrOUVEz L’ArbrE à SOUhAiTS   
le dimanche 5 octobre 

À 14H LORS DE LA PARADE DES 
ARTISTES

TOUT L’APRèS-MIDI DANS L’ESPACE 
JEUNE PUBLIC

A

LyCÉE BLÉRIOT, UNE JEUNESSE MOTIVÉE !

PRêTS, VœUx... PARTEz ! 

zOOM SUR L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
ET SES CARNETS DE VOyAGE

N
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LA ViGNE DE SUrESNES

SON PATRIMOINE
hiSTOriqUE, CULTUrELLE et prestigieuse, 
la vigne de Suresnes fait partie des plus anciens 
vignobles de France dont le breuvage était servi 
à la table des Rois de France. Étendue sur un 
hectare, elle offre à ses visiteurs une vue splendide 
sur la capitale et fait la fierté de ses habitants 
qui remercient vivement leur vigneron, Guillaume 
Descroix, et ses 15 bénévoles, d’en assurer la 
récolte à chaque automne. 

Deux cépages composent ce vin : le Chardonnay 
(85%) et le Sauvignon (15%) qui représentent une 
production qualitative d’environ 5 000 bouteilles. 
Ce vin blanc « sec tendre », seul d’origine 
francilienne à être autorisé à la vente, est produit 
selon les principes de l’agriculture raisonnée*.

*L’agriculture raisonnée fait référence à une gestion des pratiques 
agricoles tenant compte de la protection de l’environnement, de la 
maîtrise des risques sanitaires et du bien-être animal.

SA CONFRÉRIE
ACTiVE DEPUiS 1984 grâce à Jean-Louis 
Testud, Grand Maître Fondateur, la Confrérie du 
Vin de Suresnes regroupe plus de 1 000 membres 
issus de tous les milieux. Claude Hyest préside 
l’Association du Clos du Pas Saint-Maurice et met 
en valeur ce patrimoine, tandis que le Grand Maître 
Axel Brücker dirige la cérémonie d’intronisation des 
nouveaux chevaliers depuis 2004.

Lors du Festival, le traditionnel cortège des Petits 
Vendangeurs et la fanfare La Manoucherie 
accompagneront et guideront les nouveaux membres 
jusqu’à la Cité-jardins, cœur de la fête.
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ACCOMPAGNEz LA CONfrériE 
le dimanche 5 octobre de 10h à 
12h à la vigne municipale de Suresnes 
(4 rue du Pas Saint-Maurice) pour 
assister aux intronisations.

SES PETITS VENDANGEURS
TOUS LES ANS, une trentaine d’enfants 
suresnois âgés de 5 à 12 ans revêtent leur 
costume traditionnel de vendangeur et défilent en 
cortège avec la Confrérie. Créés à l’origine par 
une association de danse folklorique, les Petits 
Vendangeurs sont devenus au fil des années une 
véritable tradition, grâce à l’énergie de Michèle 
Mas, bénévole pendant 34 ans à l’Office du 
Tourisme de Suresnes.

Si VOTrE ENfANT souhaite participer au 
défilé, veuillez contacter Michèle Mas :      
01 47 72 68 94.

© Laurence Masson

historique, culturelle et 
prestigieuse, la vigne de 
Suresnes fait partie des plus 
anciens vignobles de france“ “

© Philippe Maille© Philippe Maille
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LE MIEL 
ET SES VERTUS
DEPUiS PEU, le site de la vigne de Suresnes 
cache une dizaine de ruches abritant des 
milliers d’abeilles.

Dora Gal, apicultrice passionnée de père en 
fille, prend soin de la colonie et en gère la 
production et la commercialisation.

Dimanche 5 octobre, venez découvrir face 
au collège Henri Sellier (boulevard Aristide 
Briand) les bienfaits de ce produit du terroir !
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VENTES DE VIN 
DE SURESNES
DES VENTES DU MiLLéSiME 2013 sont 
organisées : 

– Samedi 4 octobre de 9h à 13h sur 
le marché Zola (places du 8 mai 1945 et du 
Général Leclerc).

– Dimanche 5 octobre à partir de 12h à 
côté du Théâtre de Suresnes Jean Vilar (place 
Stalingrad) et face au collège Henri Sellier 
(boulevard Aristide Briand).

« SOUS LES LATiTUDES LES PLUS 
éLEVéES, les vendanges de Suresnes se situent 
habituellement courant octobre, juste après le 
Festival des Vendanges.
Cette concordance des temps entre parfaite 
maturité et fin des festivités est l’occasion rêvée de 
tester ensemble le nouveau pressoir, qui a donné en 
2013 entière satisfaction.
Face à l’évolution climatique de ces dernières 
années, chaque étape, en particulier le pressurage, 
est devenue capitale pour éviter l’amertume et le 
goût végétal. Une vigilance exemplaire a permis le 
bon déroulement des fermentations. L’élevage s’est 
fait avec une remarquable gestion de l’oxygène et la 
dégustation hebdomadaire a été indispensable pour 
déterminer si le vin devait être aéré ou au contraire 
protégé. C’est ce subtil dosage d’oxydoréduction 
qui garantit aujourd’hui un vin d’une très belle 
qualité, d’une savoureuse fraicheur aromatique et 
d’une excellente capacité de garde.
En 2013, les pieds de vigne offrent une récolte 
prestigieuse de 3 200 bouteilles, un nectar royal 
autrefois servi à la table des Monarques. »

GUILLAUME DESCROIx, 
Vigneron

© Laurence Masson

APPRÉCIATION DE LA CUVÉE 2013
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LA PrOGrAMMATiON

Un grand nombre d’associations suresnoises œuvre pour une ville plus culturelle en proposant tout 
au long de l’année des ateliers artistiques aux habitants. Le Festival est pour eux l’opportunité de 
s’exprimer et de partager leur passion devant des milliers de spectateurs.

DIMANCHE 5 OCTOBRE 
à PARTIR DE 14H 
DANS LA SALLE DE L’AÉROPLANE DU 
THÉâTRE DE SURESNES JEAN VILAR

JAUGE LIMITÉE à 250 PLACES

La Maîtrise des 
Hauts-de-Seine
14h-14h40
Conte Musical : Opéra Bout’Chou
Durée : 40 min
Chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris
Direction : Gaël Darchen
www.lamaitrise.com

Shéhérazade 
14h50-15h20
Danse orientale 
Conte dansé : Ej Noujoum
Durée : 30 min
Direction : Shéhérazade Boyer Tami
www.studiosheherazade.com

Gospel Hearts
15h30-16h15
Répertoire Gospel
Durée : 45 min
Direction : Didier Querin
http://asso.proxiland.fr/gospelhearts/

Di Fé Pri
16h25-17h10
Danses afro-antillaises/Hip Hop
Balade à travers l’Afrique et les Antilles
Durée : 45 min
Direction : Roselyne Bironien
http://asso.proxiland.fr/assodifepri/

ACL 
(Apprentissage de la Culture Libanaise)
17h20-17h50
Chants libanais traditionnels
Durée : 30 min
Direction : Père Abboud Chahwan 
et Antoine Moukarzel
http://st.charbel.suresnes.online.fr/acl.php

L’Harmonie du 
Conservatoire
18h00-18h45
Musique pour solistes
Durée : 45 min
Direction : Yves Prutot
 
www.suresnes.fr

Baila Con Sonrisa
19h00-19h30
Zumba et danses latines
Durée : 30 min
Direction : Olga Dluzniewski
www.bailaconsonrisa.com

Association Circul’R
19h40-20h00
Hip Hop
Durée : 20 min
Direction : Bérénice Dupuis
https://www.facebook.com/associationcirculr

J

© P Bouchon pour MHS

© Samuel Laclef

© Kalize

© Stéphane SBY

© Tiphaine Lanvin

© Berenice

LES PrATiqUES ArTiSTiqUES SUrESNOiSES
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GABBY YOUNG AND 
OTHER ANIMALS 

CHE SUDAKA 

PAD BRAPAD

COMPAGNIE BONOBO TwIST

LA COMPAGNIE DE LA 
DERNIèRE MINUTE

LA MANOUCHERIE 

CIE THANK YOU FOR COMING  

CIE PROGÉNITURE 

LES CONCIERGES 

LE RATATOUILLE THÉâTRE 

COMPAGNIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS  

CIE MAGIK FABRIK    

COMPAGNIE N°8   

CIE DES BONS ENFANTS    

CIE PARIS BÉNARèS    

COMPAGNIE REMUE-MÉNAGE   

COMPAGNIE 1 wATT  

DEUxIèME GROUPE 
D’INTERVENTION 

ANNE-SYBILLE COUVERT

CIE DES FRèRES GEORGES 

GABEZ 

LADY COCKTAIL 

YI FAN  

YI FAN  

GROUP BERTHE 

COL’JAM 

COMPAGNIE UN DE CES 4  

LES CAVALIERS DE L’AVENTURE  

LES Z’ÉTOILES CIRQUE GALAxY 

 ©
 Y

i f
an

FLORIANE GABER

LE PrOGrAMME DéTAChAbLE

Incontournable 
et conviviale, la 
Parade des artistes 
vous entraîne dans 
un espace-temps 
féerique, où vous 
découvrirez les 
compagnies qui 
joueront ensuite 
dans les squares de 
la Cité-jardins.

Soyez au rendez-vous 
le dimanche 5 octobre 
à 14h sur le boulevard 
Aristide Briand.

DOUbLE-PAGE à 
DéTAChEr

Plus petit, ce programmme 

« pocket » est à emmener 

facilement partout avec 

vous pendant le Festival !
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LE PLAN

LES POINTS D’ACCUEIL DU FESTIVAL
ACCUEIL PUBLIC

VOUS AVEz DES qUESTiONS ?
Les membres de l’accueil public 

ont la réponse.

2 points d’accueil : 

Place Stalingrad
samedi et dimanche

Boulevard Aristide Briand
dimanche

POUr LA SéréNiTé DES PArENTS, 
des bracelets pour enfants sont mis à votre 
disposition aux accueils publics. Pensez à y 
inscrire votre nom et numéro de téléphone, un 
geste simple pour plus de sécurité.

ACCUEIL « PRO/PRESSE »
PrOfESSiONNEL ! JOUrNALiSTE ! 
Vous désirez en savoir plus sur le Festival : 

Rendez-vous devant le Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Contact Pro 
Dominique Jourdan :

06 12 57 26 18
dominique.eolienne@orange.fr

Contact Presse
Clara Clément :
01 42 04 91 57 

cclément@ville-suresnes.fr

LA BOUTIQUE
POUr UNE éDiTiON MéMOrAbLE, 
affiches, bloc-notes, tee-shirts et gobelets 

recyclables sont mis en vente à la boutique du 
Festival près du Théâtre de Suresnes Jean Vilar.
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LE PROGRAMME HORAIRE
Samedi 4 octobre

Dimanche 5 octobre

DébUT fiN COMPAGNiE SPECTACLE DUréE LiEU PAGE
10h 12h Les ConCierges Les Marchandeurs 2h marché P.16
12h 12h45 Le ratatouiLLe théâtre Radio Bi-Carbonate 45 min marché P.16

16h 17h Les ConCierges Les Marchandeurs 1h P.16

16h 16h45 Yi Fan En Criant sans faire trop de bruit 45 min F P.21
16h50 17h45 group Berthe Orties 55 min G P.22
18h 19h Cie thank You For Coming Boudin et Chansons 1h E P.18
19h 19h45 Le ratatouiLLe théâtre Radio Bi-Carbonate 45 min E P.16
19h45 20h30 Yi Fan En Fuyant le Paradis 45 min F P.21
19h45 20h45 FLoriane gaBer Conférence-débat 1h E P.4
20h45 22h15 Compagnie anniBaL et ses éLéphants Le Film du Dimanche Soir 1h30 K P.18
22h15 00h15 Compagnie de La dernière minute Le Bal Tralalaïtou 2h E P.17

11h 12h La manouCherie Fanfare 1h P.17

12h 12h45 Le ratatouiLLe théâtre Radio Bi-Carbonate 45 min H P.16
12h30 13h30 Cie Les Bons enFants Les Filles Rouges / Bacchus 1h H P.19
14h 14h30 La parade des artistes 30 min A P.11
14h 19h Compagnie anniBaL et ses éLéphants La BIP en continu A P.20
14h 19h Les CavaLiers de L’aventure Les Dromadaires et leurs chameliers en continu N P.15
14h30 19h Les Z’étoiLes du Cirque gaLaxY Atelier d’initiation au cirque en continu N P.15
14h45 19h deuxième groupe d’intervention On écrit sur tout ce qui bouge ! en continu O P.16
14h45 15h25 Compagnie un de Ces 4 Les Insubmersibles, duo pour 2 naufragés 40 min D P.21
14h45 15h45 pad Brapad Concert 1h H P.17
15h 15h30 Cie des Frères georges Petits Contes pour Petits 30 min M P.21
15h30 16h30 Cie thank You For Coming Boudin et Chansons 1h C P.18
15h45 16h Cie progéniture Aujourd’hui, n’est pas demain 15 min K P.19
15h45 16h15 Cie paris Bénarès Chamôh ! 30 min H P.20
15h45 16h20 CoL’jam RésistanceS… 35 min E P.22
16h 16h40 Yi Fan En Criant sans faire trop de bruit 40 min F P.21
16h 16h45 LadY CoCktaiL Les Filles du 2ème 45 min K P.22
16h30 17h25 Compagnie BonoBo twist Frütenland présente : Manu Nashville 55 min B P.17
16h45 17h40 group Berthe Orties 55 min G P.22
16h45 17h45 gaBBY Young and other animaLs Concert 1h H P.18
17h 17h45 Cie magiC FaBrik Faîtes comme chez Fous ! 45 min P P.19
17h30 18h Cie des Frères georges Petits Contes pour Petits 30 min M P.21
17h30 18h15 gaBeZ Gabez 45 min C P.22
17h45 18h10 Cie progéniture Aujourd’hui, n’est pas demain 25 min K P.19
17h45 18h45 Compagnie 1 watt Be Claude 1h A P.20
17h45 18h55 Compagnie n°8 Francky O’Right is dead 1h10 E P.19
18h 19h15 anne-sYBiLLe Couvert Atiffa de yambolé 1h15 L P.21
18h15 18h55 Compagnie remue-ménage Les Flamants Roses 40 min A P.20
18h15 19h00 Le ratatouiLLe théâtre Radio Bi-Carbonate 45 min H P.16
18h45 19h05 Cie progéniture Aujourd’hui, n’est pas demain 20 min K P.19
19h 20h Che sudaka Concert 1h H P.18

Pratiques artistiques suresnoises
14h 14h40 La maitrise des hauts-de-seine Conte musical 40 min J P.10
14h50 15h20 shéhéraZade Danse orientale 30 min J P.10
15h30 16h15 gospeL hearts Répertoire gospel 45 min J P.10
16h25 17h10 di Fé pri Danses afro-antillaises/Hip Hop 45 min J P.10
17h20 17h50 a.C.L (assoCiation CuLtureLLe LiBanaise) Chants libanais 30 min J P.10
18h 18h45 L’harmonie du Conservatoire Jazz,musiques de films 45 min J P.10
19h 19h30 BaiLa Con sonrisa zumba et danses latines 30 min J P.10
19h40 20h00 CirCuL’r Hip Hop 20 min J P.10
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LE FESTIVAL Où IL FAIT BON VIVRE ET… BIEN MANGER !
Voyage gustatif autour des cuisines du monde !

DIMANCHE 5 OCTOBRE
à partir de 12h autour du théâtre

fOrMULE SPéCiALE « fESTiVAL » 
Plat + dessert + boisson 
+ gobelet* = 13 euros

POUR VENIR AU FESTIVAL
En voiture :
Depuis Paris, à 10 minutes de la Porte Maillot : traverser le Bois de 
Boulogne, direction Pont de Suresnes, puis après le pont suivre la 
direction du Théâtre de Suresnes Jean Vilar et le fléchage « Festival 
des Vendanges »

Parking Vinci Caron, rue Albert Caron
Ouvert le samedi 4 octobre de 7h à minuit (payant) 
et le dimanche 5 octobre de 6h à 22h (gratuit)

En Autolib :
Stations : 33 rue de la Tuilerie - 175 avenue du 18 juin 1940 
- 21 avenue Jean Jaurès à Suresnes 

En train :
Ligne Paris Saint-Lazare - Saint-Cloud ou 
La Défense - La Verrière, arrêt « Suresnes Mont Valérien »
Puis au choix :
Bus 241, arrêt « Place de la Paix »
Navette gratuite Gare SNCF, arrêt « Place Masaryk » 
(samedi de 15h30 à 00h30 et dimanche de 12h à 20h30)

En tram :
Ligne T2 Pont de Bezons - Porte de Versailles, 
arrêt  « Suresnes Longchamp », 
puis au choix :
Bus 144 ou 244, arrêt « Place de la Paix »
Navette gratuite Gare Tram, arrêt « Place Masaryk » 
(samedi de 15h30 à 00h30 et dimanche de 12h à 20h30)

En bus :
Depuis La Défense, Puteaux ou Rueil-Malmaison :      

Bus 144, arrêt « Place de la Paix »
Depuis Rueil-Malmaison ou Boulogne-Billancourt :      

Bus 241, arrêt « Place de la Paix »
Depuis Porte Maillot ou Rueil-Malmaison :     

Bus 244, arrêt « Place de la Paix »
Depuis Boulogne-Billancourt, Nanterre ou Saint-Cloud :      

Bus 160, arrêt « Édouard Vaillant » 
Depuis La Défense, Garches, Saint-Cloud ou Puteaux :     

Bus 360, arrêt « Édouard Vaillant »

POUr SE LOGEr à Suresnes 
le temps du Festival, rendez-vous 
sur www.suresnes-tourisme.com

Gourmandises de l’après-midi

SUrESNES ANiMATiON vous enchante 
d’arômes ensoleillés : pâtisserie orientale et thé à 
la menthe tandis que Karr Lichou symbolise la 
gastronomie bretonne avec ses crêpes sucrées. 

Le bar à bières sera également présent 
toute la journée autour du Théâtre de Suresnes        
Jean Vilar.

SAMEDI 4 OCTOBRE 
18h à 0h autour du chapiteau

METTEz UN PEU DE PiMENT dans vos 
assiettes en goûtant la cuisine créole de l’association 
Di Fé Pri et les spécialités orientales de Suresnes 
Animation (thé, pâtisseries, soupe algérienne). 
Et savourez une bonne bière, brassée artisanalement, 
au bar du Chapiteau. Les saveurs créoles de l’association Di Fé Pri

Le restaurant vietnamien Le Petit Saïgon
Les recettes indiennes d’Ashoka et de Sonargaon
Les sandwichs variés de la Boulangerie Panoramique
Les spécialités africaines de Paris Dakar

Les deux food trucks de Mon Camion 
Resto, cuisine libanaise et préparation 
d’hamburgers

COMMENT çA MArChE ?
Pour ma 1ère boisson, je donne 1€ de plus pour avoir un gobelet.
Pour mes boissons suivantes, je garde mon gobelet et ne paye que la boisson.
À la fin du Festival, je rends mon gobelet à la Boutique et je récupère 1€ OU 
je le garde en souvenir. 

*LE GESTE éCO-CiTOYEN DU fESTiVALiEr

Des gobelets recyclables consignés, aux couleurs des 
festivités vous sont proposés dans chaque restaurant.

N

h
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LE DiMANChE DE 14h à 19h, un espace 
convivial et ludique propose de nombreuses activités 
et animations au jeune public. Les enfants retrouvent 
les jeux géants en bois (dominos, puissance 4, jeu 
du palet…) et ceux de la Ludothèque de Suresnes.

Animaux, supers-héros, clown… devenez qui vous 
voulez. Le stand maquillage vous promet de belles 
prestations et beaucoup de surprises.

LES CAVALiErS DE 
L’AVENTUrE
LES DrOMADAirES 
ET LEUrS ChAMELiErS
EN CONTINU – TOUT PUBLIC – BOUFÉRÉE (85)

Grâce à la compagnie Les Cavaliers de 
l’Aventure, les plus jeunes pourront se familiariser 
avec des dromadaires. Des balades en bosse sont 
même prévues pour les plus téméraires !
www.brunoboisliveau.fr

L’éqUiPE DU fESTiVAL rend un 
hommage tout particulier au fondateur de la 
compagnie Les Cavaliers de l’Aventure, Bruno 
Boisliveau, disparu en avril dernier. En 2004, 
le Festival avait déjà accueilli et programmé un 
de ses spectacles équestres qui avait conquis 
et touché le cœur des festivaliers.

APrèS AVOir DéAMbULé dans les rues 
du quartier, l’arbre à souhaits atteindra sa 
destination finale au sein de l’Espace Jeune 
Public. Réunissez-vous autour de celui-ci en 
savourant les délicieuses crêpes de Karr 
Lichou et les barbes à papa de la Cie 
Laforaine.

LA bUVETTE SANS ALCOOL sera assurée 
par le « bar à eau » de notre partenaire      
Eau et Force. Les enfants sont invités à 
goûter différentes eaux (du robinet, minérale, 
de source) afin de se familiariser davantage 
avec cette denrée des plus précieuses.

L’ESPACE JEUNE PUBLIC

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE !

LES z’éTOiLES DU CirqUE 
GALAxY
ATELiEr D’iNiTiATiON 
AU CirqUE
EN CONTINU – TOUT PUBLIC – SERMAISES (45)

La compagnie Les z’étoiles du Cirque Galaxy 
investit les lieux pour un atelier d’initiation aux arts 
du cirque. Équilibre, manipulation et jonglerie, tout 
est permis ! 
www.sites.google.com/site/leszetoilesducirquegalaxy

© Lucile Paye

© Les Z’étoiles du Cirque Galaxy © Les Cavaliers de l’Aventure

N
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LE rATATOUiLLE ThéâTrE   
rADiO bi-CArbONATE
SAMEDI 4 OCTOBRE 
12H SUR LE MARCHÉ zOLA ET 19H

DIMANCHE 5 OCTOBRE 12H ET 18H15
THÉâTRE – 45 MIN – TOUT PUBLIC 
UZèS (30)

À l’heure du grand cirque médiatique, deux clowns 
punks, naïfs et un brin déjantés s’improvisent 
animateurs d’une radio de rue. Radio Bi-Carbonate 
est « le » média de « l’autre information », celle 
que vous n’entendrez jamais ailleurs. Celle des 
habitants, du public, des curieux, des renfrognés et 
des joyeux. 
À la manière des anciens colporteurs, des crieurs 
publics, ces deux zigotos s’installent sur les places, 
utilisent les mécaniques propres aux médias 
dominants et posent un regard ironique sur la 
fabrique de « l’information » en général et sur la vie 
de votre quartier en particulier.
Sans chichi, ni formatage, mais toujours avec le 
souci d’en rire, Radio Bi-Carbonate fait renaître sous 
vos yeux, le ton et l’esprit des « Radios Pirates ». 
www.leratatouilletheatre.org

DEUxièME GrOUPE 
D’iNTErVENTiON
ON éCriT SUr TOUT CE qUi 
bOUGE !

DIMANCHE 5 OCTOBRE
à PARTIR DE 14H45
DÉAMBULATION – EN CONTINU 
TOUT PUBLIC – MALAKOFF (92)

En 2014, le Département des Hauts-de-Seine devient 
partenaire du projet On écrit sur tout ce qui bouge ! 
Proposé par le Deuxième Groupe d’Intervention, 
un atelier en amont a permis de faire réfléchir 
une quinzaine de Suresnois sur les questions de la 
transformation et de l’aménagement urbain. Dans 
les rues, ils ont récolté des bribes de sons, des 
images, de la matière… Ce travail fera l’objet d’une 
restitution sous la forme d’une exposition itinérante 
dans la Cité-jardins lors du Festival.

En partenariat avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine et le 
Festival Tour Circus de la Défense

www.deuxiemegroupe.org

LES CONCiErGES
LES MArChANDEUrS
SAMEDI 4 OCTOBRE
10H SUR LE MARCHÉ zOLA
(PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC À SURESNES)

THÉâTRE – DE 1 À 2 H – TOUT PUBLIC – SOTTEVILLE-LèS-ROUEN (76)

©
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a 
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n

© Damien Bossis

O

Coproductions : CNAR L’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), Le Hangar, Pôle régional des arts du cirque et de la rue (Amiens), CNAR Le Fourneau (Brest), SACD. 
Soutiens : DRAC Haute-Normandie, Conseil Régional de Haute-Normandie, Conseil Général de Seine-Maritime, Ville de Sotteville-lès-Rouen.

www.lesconcierges.fr

E
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16H AUx 4 TEMPS DE LA DÉFENSE

LES COMPAGNIES

hOrS TEMPS, hOrS CiTé-JArDiNS
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MUSiqUE

LA MANOUChEriE 
DIMANCHE 5 OCTOBRE 

11H            14H

MUSIQUE – 1H – TOUT PUBLIC
SURESNES (92)

La fanfare du quintet de La Manoucherie revisite 
les standards du jazz et fait découvrir ses sons 
manouches, ses valses et sa bossa nova. Entre 
détente et évasion, le public sera conquis. En 
tant que chef de bord du traditionnel défilé de 
la Confrérie du Vin de Suresnes, elle guidera le 
cortège, après la cérémonie d’intronisation, jusqu’à 
la Cité-jardins.
www.lamanoucherie.com

PAD brAPAD 
DIMANCHE 5 OCTOBRE – 14H45
MUSIQUE – 1H – TOUT PUBLIC
PARIS (75) 

Après plus de 300 concerts à travers la France et 
l’Europe, Pad Baprad continue de transgresser toutes 
les frontières des genres. Un groove balkanique 
instrumental détonant, un son urban tzigan unique 
sur la scène actuelle. Les 6 musiciens du groupe 
poursuivent leur travail pointu de recherche de 
son et de fusion musicale, confrontant sans cesse 
leurs créations à un public varié et de plus en plus 
nombreux. 
Pad Baprad allie l’énergie explosive de l’Est aux 
beats de l’Ouest pour une ambiance chaude et 
festive... Une musique et un live volcanique qui vous 
emmène loin !
www.padbrapad.com

COMPAGNiE
bONObO TwiST
früTENLAND PréSENTE : 
MANU NAShViLLE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 16H30
MUSIQUE – 55 MIN – TOUT PUBLIC
RENNES (35)

Frütenland, la bonne bière au goût de fruit, vous 
propose de découvrir un jeune espoir de la country 
française : Manu Nashville. Nul doute qu’entre deux 
compositions de son cru, l’artiste rendra hommage 
à la Frütenland, la bière qui apporte joie, énergie et 
réconfort dans ses efforts au quotidien.

Un artiste maladroit mais touchant,
Un sponsor pittoresque mais envahissant,
Un concert de country qui part en vrille…

Vous irez de surprises en surprises, menés par une 
logique implacable, à la frontière entre rêve et 
réalité.
www.bonobotwist.com

h

b

COMPAGNiE 
DE LA DErNièrE MiNUTE
LE bAL TrALALAïTOU

SAMEDI 4 OCTOBRE – 22H15
MUSIQUE – 2H – TOUT PUBLIC
IVRY-SUR-SEINE (94)

Du menuet à la techno en passant par la valse, 
le twist et le disco, les musiciens vous entraînent 
depuis la Moldavie septentrionale jusqu’à la France 
occidentale.
L’univers du bal traditionnel est détourné en créant 
des situations interactives avec le public. Les sœurs 
Pavlova, quatre turbulentes cousines enseignent un 
art chorégraphique revisité : la Nigodanse.
www.la-dm.com
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MUSiqUE

GAbbY YOUNG 
AND OThEr ANiMALS 

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 16H45
MUSIQUE – 1H – TOUT PUBLIC 
LONDRES (GRANDE-BRETAGNE)

Gabby Young, chanteuse – auteure – compositrice 
anglaise, personnage excentrique à la chevelure 
flamboyante, vous ouvre les portes du « Circus 
Swing ». Quand la créature Gabby Young 
rencontre ses autres animaux, le projet prend 
toute son ampleur et revêt cet air de fête foraine 
qu’on lui connait aujourd’hui. S’y bousculent et s’y 
entremêlent : trompette, trombone, piano, klaxon, 
accordéon…

Le résultat est une fusion avant-gardiste pétrie 
d’influences dont la folk, la musique balkanique, le 
jazz, le swing ou encore la pop anglaise. Un style 
est né, le « Circus Swing ».
www.gabbyyoungandotheranimals.com

ChE SUDAKA 
DIMANCHE 5 OCTOBRE – 19H
MUSIQUE – 1H – TOUT PUBLIC 
BARCELONE (ESPAGNE)

Composé de 4 latinos bien pêchus, ce groupe 
qui inspire de la sympathie et de la générosité 
jusque dans son nom, réveille les foules. Rythmes 
endiablés, danses frénétiques, les corps exultent ! 
Leur style à la fois rock, jazzy et traditionnel 
est acclamé. Probablement montés sur piles, 
leur énergie scénique se répand, bientôt tous 
bondissent et se déchainent dans une ambiance 
festive et amicale. Bien plus qu’un rock alternatif 
latino, Che Sudaka est une addiction irréversible 
jubilatoire. Quand on y goûte, on y prend goût !
www.chesudaka.com

CiE ThANK YOU fOr COMiNG 
bOUDiN ET ChANSONS

SAMEDI 4 OCTOBRE – 18H

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 15H30
THÉâTRE – 1H – TOUT PUBLIC
BRUxELLES (BELGIQUE)

À l’heure où les yaourts hypocaloriques et anxiogènes 
squattent les rayons de nos réfrigérateurs, Boudin et 
Chansons se devait d’entamer une croisade pour 
rétablir le cochon avec les honneurs dus à son rang. 
C’est ainsi que débutèrent les folles aventures de 
Fleur et Sara Selma Dolorès, nos deux justicières 
de l’andouille, amies de la Confrérie des goûte-
Boudins. Un spectacle musical de rue humoristique 
et légèrement féministe.

Soutien : wallonie-Bruxelles International (wBI).

www.thankyouforcoming.be

COMPAGNiE ANNibAL ET SES éLéPhANTS
LE fiLM DU DiMANChE SOir

SAMEDI 4 OCTOBRE – 20H45 
THÉâTRE – 1H30 – TOUT PUBLIC 
COLOMBES (92)

Comme dans leur première baraque de cinéma 
forain créée en 1920, la famille Annibal projette 
de façon archaïque un film muet dont elle réalise 
en direct la bande son : dialogues, musique, 
bruitages…

h

h

K
Le film est alors prétexte à une réflexion 
permanente sur les personnages, leurs motivations, 
la vraisemblance de l’histoire, le respect des 
annonces du scénario, le choix des musiques, etc. 
Les spectateurs sont également invités à l’écriture du 
scénario en direct, ce qui leur permet de s’intéresser 
à ce qui fait la saveur d’une projection vue et 
débattue, dans le même temps, en famille : Le Film 
du Dimanche Soir.
www.annibal-lacave.com
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ThéâTrE DE rUE

CiE PrOGéNiTUrE 
AUJOUrD’hUi, 
N’EST PAS DEMAiN

DIMANCHE 5 OCTOBRE 
15H45, 17H45 ET 18H45
THÉâTRE – DE 15 À 25 MIN 
TOUT PUBLIC – PARIS (75)

À l’instar des magazines féminins et des émissions de 
conseils personnalisés, Martine et Chantal viennent 
au plus près des gens, au plus près de vous, pour 
offrir leurs astuces sur les petites choses de la vie, 
afin que vous ayez tous les atouts pour devenir plus 
forte ! Car Martine et Chantal donnent des conseils 
pratiques ! Car Martine et Chantal aiment les gens 
et ne souhaitent que… Votre bonheur ! 

3 rendez-vous quotidiens… 3 émissions différentes !
www.progeniture.free.fr

CiE MAGiK fAbriK
fAîTES COMME ChEz fOUS !

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 17H
THÉâTRE – 45 MIN 
À PARTIR DE 5 ANS – ROUEN (76)

Chez les VUBERT, il est impossible d’imaginer 
une maison sans vie, alors on actionne à tour de 
bras, mille et une manivelles ou autres machineries 
stupéfiantes. Une maison toute étriquée, où l’on 
passe de la cuisine à la salle de bain, à la chambre 
à coucher, de la cave au grenier, par on ne sait 
quel chemin. Les rêves, les peurs, les folies sont là, 
bien présents, et guettent la moindre occasion pour 
bondir et envahir la réalité. Plongez dans ce monde 
miniature où les personnages n’ont plus d’âge, à la 
fois enfants et adultes. 
www.magikfabrik.com

COMPAGNiE N°8
frANCKY O’riGhT iS DEAD 

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 17H45   
THÉâTRE – 1H10 – TOUT PUBLIC 
NEUILLY-SUR-MARNE (93)

Quand Charlie Chaplin rencontre Quentin Tarantino 
ça donne : Francky O’Right ! Véritable Comic 
Crooner des Temps Modernes, il chante, danse, 
mime, vole, voltige, s’éclate aux murs, s’écrase au 
sol, s’envoie en l’air ! Avec sa gestuelle de désossé 
insensé qui rappelle les meilleurs Tex Avery, tout 
peut arriver : la dérision autant que la déraison. 
Francky embarque son public dans son monde 
burlesque teinté de folie poétique, d’amour tape-à-
l’œil et de cheveux gominés.
www.compagnienumero8.com

CiE LES bONS ENfANTS 
LES fiLLES rOUGES
bACChUS
DIMANCHE 5 OCTOBRE 

12H30              14H

DÉAMBULATION – 1H – TOUT PUBLIC 
SèTE (34)

Les Filles Rouges est un hymne à la gloire du vin. 
Imaginée et mise en scène par Josy Corrierri, cette 
fantaisie dansée se veut être une fête à partager 
avec le public. Le thème de ce spectacle de rue 
est décliné à partir des rites mythologiques 
existant depuis l’Antiquité autour de la vigne et 
du vin. Alternant tableaux fixes et déambulation, 
ce spectacle est accompagné en direct par une 
musicienne (impro voix et accordéon).
www.collectif-dionysos.org
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DéAMbULATiON

COMPAGNiE ANNibAL 
ET SES éLéPhANTS
LA biP

DIMANCHE 5 OCTOBRE
à PARTIR DE 14H
DÉAMBULATION – EN CONTINU
TOUT PUBLIC – COLOMBES (92)

Égaré, curieux, vous avez une question ? La Brigade 
d’Intervention de Proximité rapplique sur leurs deux 
roues dans les rues pour vous délivrer toutes les infos 
dont vous avez besoin pendant le festival. Rapides et 
dynamiques, ces agents dévoués incarnent le point 
information le plus interactif de tous les temps.
www.annibal-lacave.com

CiE PAriS béNArèS
ChAMôh !
DIMANCHE 5 OCTOBRE

14H                  15H45

DÉAMBULATION – 30MIN – TOUT PUBLIC
PUCEUL (44)
Échappé du Bombay Circus of the Soleil, ce chameau géant vous invite à un étonnant périple dans les 
rues de votre ville. Chamôh ne se laisse pas dompter si facilement et n’en fait qu’à sa tête et Monsieur Pif, 
son clown chamelier, aussi ! Sous l’œil attentif des hommes de piste, garants de la bonne orchestration du 
spectacle, ce drôle d’animal se promène dans vos espaces urbains, mange dans les arbres et joue avec 
le public. 

Soutien : Ville de Puceul.

www.parisbenares.fr

COMPAGNiE
rEMUE-MéNAGE 
LES fLAMANTS rOSES

DIMANCHE 5 OCTOBRE 
14H ET 18H15
DÉAMBULATION – 40 MIN 
TOUT PUBLIC – IVRY-SUR-SEINE (94)

Venez prendre part à une excursion ethnique sans 
frontière, une aventure unique inspirée par la grâce 
des flamants roses et la beauté de leur parade 
amoureuse. 
La Compagnie Remue-Ménage a créé d’étranges 
oiseaux, accompagnés d’une machine volante 
qui forment une caravane musicale. Suivez leur 
migration dans un fabuleux ballet lumineux pour 
apprendre leur langage silencieux et partager leurs 
mystérieux rituels.
www.remue-menage.net

COMPAGNiE 1 wATT  
bE CLAUDE

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 17H45
DÉAMBULATION – 1H
À PARTIR DE 5 ANS – ANDUZE (30)

Un homme lave une vitre. En vérité, c’est peut-être 
son âme qu’il lave. Et parce qu’il y engage toute 
son énergie, le voilà bientôt profondément libre, 
au bord des choses et du monde, en déséquilibre 
parfait, et naturellement connecté avec l’un des plus 
grands mystères de la constitution humaine : la part 
féminine.

Résidences et coproductions : Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas-de-Calais (Loos-en-Gohelle), CNAR 
Pronomade(s) (Encausse les Thermes), CNAR La Paperie (Saint-
Barthélémy-d’Anjou), Coopérative 2r2c (Paris), Le Lieu Noir 
(Sète), L’Atelline (Villeneuve-lès-Maguelone), Furies (Châlons-en-
Champagne), CNAR Le Citron Jaune (Port-Saint-Louis-du-Rhône). 
Soutiens à la production : SACD – Bourse « Auteurs d’Espace », 
DGCA/Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil 
Général du Gard, Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, Réseau 
en Scène, La Diagonale.

www.1watt.eu
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CONTE

CiE DES frèrES GEOrGES 
PETiTS CONTES POUr PETiTS

DIMANCHE 5 OCTOBRE
15H ET 17H30 
CONTE – 30 MIN – TOUT PUBLIC 
ROUEN (76)

Les objets du quotidien s’éveillent pour animer tout 
un monde et raconter des histoires. Les personnages 
sortent des livres tels que nous les imaginons. Alors, 
ne vous étonnez pas de voir une éponge se mettre 
à bêler ! Petits Contes pour Petits est une adaptation 
théâtrale – théâtre d’objets et marionnettes – de 
quatre albums jeunesse. 
www.georgesetcie.free.fr

ANNE-SYbiLLE COUVErT
ATiffA DE YAMbOLé

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 18H
CONTE – 1H15 – À PARTIR DE 14 ANS 
DIJON (21)

Rentrée conquise cet hiver d’un voyage en 
Afrique, Anne-Sybille Couvert est persuadée 
qu’elle a découvert un peuple et sa culture. Pleine 
d’enthousiasme et bien décidée à le faire partager, 
elle s’essaye alors au conte africain. 
Conteuse maladroite, elle multiplie les digressions 
et enchaîne en réalité, en toute naïveté et bonne 
conscience, préjugés et stéréotypes raciaux incrustés 
dans l’inconscient collectif. 
Finalement, par un subtil miroir à double face, 
tendu vers elle et le public, c’est nous tous qu’elle 
interroge. 

Soutiens : l’Usine (Tournefeuille), la Péniche Cancale (Dijon).

www.26000couverts.org

COMPAGNiE UN DE CES 4
LES iNSUbMErSibLES, 
DUO POUr 2 NAUfrAGéS

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 14H45
CIRQUE – 40 MIN – À PARTIR DE 5 ANS 
LATHUILE (74)

Montez à bord de leur nouvelle embarcation. 
L’équipage jongle, grimpe au rideau, chante et 
trompette dans un univers de bateaux de croisière 
chic et inondé. 
Le Capitaine Natacha et son Premier en second, 
Jacques Futrelle, vous font l’apologie et la visite 
de leur bâtiment afin que votre séjour avec la 
Compagnie Un de ces 4 soit le plus agréable… 
ou dépaysant… ou le plus atypique possible ! 
Sous l’estampille d’un cirque musical fêlé et plein 
d’humour, venez, muni de vos gilets de sauvetage, 
assister à ce spectacle houleux. 

Coproductions : Maison de la Culture de Tournai, Le Prato, Ville de 
Nanterre. Soutiens et partenaires : CAR, Festival Sortilèges Rue et 
Vous, Centre Culturel d’Engis, Festival Tchafornis, CCBw, Le Foyer, 
Centre Culturel de Perwez, La Vénerie, Festival Fête des Fleurs, La 
Grainerie.

www.undeces4.renaudbauer.com

Yi fAN 
EN CriANT SANS fAirE TrOP DE 
brUiT 

SAMEDI 4 OCTOBRE – 16H
DIMANCHE 5 OCTOBRE – 16H 
CIRQUE – 45 MIN – À PARTIR DE 6 ANS 
TOURNEFEUILLE (31)  

Un solo qui parle de la solitude. Il aimait jouer à 
cache-cache tout seul, il avait décidé de se faire 
un tatouage, c’était écrit « J’ai mal dans la peau 
de ne pas te toucher ». Pendant tout ce temps, il la 
cherchait sans la connaître… elle était restée cachée 
derrière une cuillère. Une création au croisement 
des disciplines : fil souple, équilibre en-dessous 
de livres, danse de tapis. Un spectacle intimement 
universel.

EN fUYANT LE PArADiS 
SAMEDI 4 OCTOBRE – 19H45
CIRQUE – 45 MIN –  À PARTIR DE 7 ANS 
TOURNEFEUILLE (31) – CUBA

En Fuyant le Paradis est une réponse au 
questionnement du voyage. L’œuvre nous parle 
de ces voyageurs allant dans les Caraïbes ou 
vers n’importe quelle autre destination. Le voyage 
comme une fuite ou comme un retour, comme un 
désir insatiable : l’homme a besoin de chercher et 
de connaître, de s’échapper de soi-même, de fuir 
sa propre réalité et de donner à son existence un 
sens nouveau.

La pièce prend la forme d’un duo piochant dans 
les disciplines et les références croisées par ses 
interprètes au cours de leurs carrières respectives. 
Parmi elles, le cirque humain, le théâtre de l’intime 
ou la danse contemporaine
www.yifan-cirque.com
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LADY COCKTAiL
LES fiLLES DU 2èME 

DIMANCHE 5 OCTOBRE - 16H
CIRQUE – 45 MIN – TOUT PUBLIC
BRUxELLES (BELGIQUE)

« Prenez 3 femmes au cœur bien accroché,
Ajoutez-y de l’humour et un grain de folie,
Mélangez le tout avec des acrobaties aériennes 
aussi amples que surprenantes,
Puis mixez le tout avec beaucoup de rire et de 
fraîcheur, vous obtiendrez 
la recette du… LADY COCKTAIL ! » 
Un spectacle burlesque détonnant mêlant trapèze, 
mât-chinois, acrobatie et musique : un cocktail 
d’humour et de sensations fortes.

Production : Asbl «Tant qu’ça swing !». Coproductions : PLÔT/
Maison de la Culture (Tournai), Centre des Arts de la Rue (Ath 
– Belgique), Centre Culturel du Brabant wallon. Aides : Ministère 
de la communauté Française, Direction générale de la Culture, 
Service du cirque, des Arts forains et de la Rue. Soutiens : Espace 
Catastrophe, La Roseraie, Theater op de Markt-Dommelhof, Pôle 
Cirque Méditerranée (Marseille), CREAC (France), Centre Culturel 
d’Ypres, Latitude 50°, La Maison du Cirque.  

www.ladycoktail.com

GAbEz 
GAbEz

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 17H30
CIRQUE – 45 MIN – TOUT PUBLIC
TOKYO (JAPON)

Gabez ? Un concentré d’énergie positive venu 
de l’Extrême-Orient. Deux garçons éminemment 
sympathiques et drôles s’appuient sur une technique 
acrobatique impeccable et un sens de l’humour de 
tous les instants pour communier avec leur public.
Ces purs produits de la pop-culture japonaise vous 
proposent un spectacle mené à un rythme infernal, 
dans lequel les cascades s’enchaînent dans un 
tourbillon de bonne humeur communicative.
À consommer sans modération, à tout âge et sous 
toutes les latitudes.  
www.gabez.jp

GrOUP bErThE
OrTiES 

SAMEDI 4 OCTOBRE – 16H50
DIMANCHE 5 OCTOBRE – 16H45
DANSE – 55 MIN  –  TOUT PUBLIC
NANTES (44)

Orties revisite les grands mythes amoureux de 
Roméo et Juliette à West Side Story de manière 
décalée, piquante et enlevée. Devant un mur 
d’immeubles, tapissé de fleurs fanées, 3 hommes 
et 3 femmes en questions. Un travail autour du 
couple, de l’appartenance, des engagements, des 
compromis, du temps... Une création sur le corps, la 
puissance et les émotions... avec force et dérision. 
Orties mêle danse et théâtre dans la rue.

Soutiens à la création : CNAR Le Boulon (Vieux-Condé), CNAR 
Quelques p’Arts (Boulieu-lès-Annonay), CNAR La Paperie (Saint-
Barthélémy d’Anjou), Animakt (Saulx-les-Chartreux), Le Relais Culturel 
du Pays de Falaise, Ville de Nantes, Ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Soutien à la reprise : l’Usine (Tournefeuille). 

www.groupberthe.fr

COL’JAM
réSiSTANCES…

DIMANCHE 5 OCTOBRE – 15H45
DANSE – 35 MIN – TOUT PUBLIC 
CASABLANCA (MAROC)

Dualité, fragilité… Entre femme et homme, charme, 
douleur, et RésistanceS… envers l’autre et envers 
soi-même.
 
La force de l’homme et la domination de la femme 
s’expriment dans un monde où les sentiments sont 
une grande faiblesse. Chacun se cache derrière 
un masque, joue la comédie et manipule les 
émotions. Il n’y a plus de tristesse sincère, ni de joie 
épanouissante. 
www.sites.google.com/site/spectacleresistances
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MÉDIATHèQUE
SAMEDi 4 OCTObrE
à 17h : Les arts de la rue à l’étranger.
Venez assister et échanger au débat-conférence de 
Floriane Gaber, journaliste et écrivain, sur les diverses 
pratiques des arts de la rue à l’étranger.
DU MArDi  7 AU SAMEDi 18 OCTObrE : 
Numérique Mania.
Célébrez le premier anniversaire de l’espace 
numérique, 10 jours consacrés aux loisirs et nouveaux 
médias numériques.

23

LA rENTréE CULTUrELLE à SUrESNES
SAMEDi 11 OCTObrE
De 10h30 à 14h : Atelier de programmation 
numérique (8-12 ans). 
Codeurs en herbe, découvrez les multiples aspects 
de la programmation par le jeu et l’expérimentation. 
Animé par l’association Programatoo, en lien avec la 
Code week.
à 15h30 : Visite de l’exposition Retro 
gaming ! (Ados-Adultes).
à 17h : Les nouveaux usages numériques. 
Rencontre avec Vanessa Lalo, psychologue des 
médias numériques et des addictions. Nouvelles 
pratiques, nouveaux apports : peut-on trouver un juste 
milieu dans leurs appréhensions ?

MArDi 14 OCTObrE
à 20h : Les données personnelles 
et internet : vers la fin de la vie privée ? 
Rencontre avec Thomas Bizet, juriste spécialisé dans 
le droit du numérique.

5 rue Ledru Rollin
Plus d’informations au 01 41 18 16 69 

ou sur www.mediatheque-surenes.fr

MUSÉE
DU VENDrEDi 3 OCTObrE AU DiMANChE 5 
JUiLLET 2015 : « Expo Les villes idéales ».
Dimanche 12 octobre : visite guidée de l’exposition.
SAMEDi 11 OCTObrE 
à 15h30 : « MUSarder… la Cité jardins ».
Visite thématique de la cité et du théâtre, en partenariat 
avec le Théâtre de Suresnes Jean Vilar sur réservation.
1 place de la gare de Suresnes-Longchamp. Le MUS est ouvert du 
mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Accueil des groupes sur 
réservation et tarifs sur demande. Plus d’informations au 01 41 18 37 37.

THÉâTRE 
DE SURESNES 
JEAN VILAR
DANSE
VENDrEDi 10 ET SAMEDi 11 OCTObrE à 
21h ET DiMANChE 12 OCTObrE à 17 h : 
Ad Libitum
Chorégraphie et interprétation Andrés Marín.

THÉâTRE
JEUDi 16 ET VENDrEDi 17 OCTObrE 
à 21 h : yerma
Texte Federico García Lorca, mise en scène et 
adaptation Daniel San Pedro.

16 place Stalingrad
Sur inscription au 01 4118 85 85 
ou à standard@théâtre-suresnes.fr 

(dans la limite des places disponibles).
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