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Christian Dupuy
Aux arbres citoyens !
Cette année la culture n’aura jamais aussi bien porté son nom : cette 32e édition du Festival des 
Vendanges (une institution pour les amateurs d’arts de la rue d’Île-de-France) a pour thème « le 
champ des possibles ». Un retour aux sources en quelque sorte car en se fixant comme délicieuse 
utopie de faire éclore la nature dans la ville, il renoue en fait avec le concept urbanistique originel 
de la Cité-jardins, écrin qui accueille le Festival, et rappelle aussi l’ancienne tradition agricole et 
viticole de Suresnes.
 
La Direction artistique, conduite par Peggy Desmeules, a, comme chaque année, fait preuve d’un 
remarquable talent pour sélectionner des troupes inventives et des spectacles novateurs, afin de 
proposer une création théâtrale de qualité au grand public. 
Vingt compagnies de cirque, danse, musique et théâtre vont ainsi investir la Cité-jardins et 
plongeront le public dans une ambiance de fête.
 
Ce Festival est donc pour Suresnes un parfait reflet d’une politique culturelle qui a pour ambi-
tion d’offrir le meilleur au plus grand nombre. Il constitue un moment d’autant plus important 
dans la vie de la Cité-jardins que la population a été impliquée dans le processus créatif, avec de 
nombreux projets élaborés par et pour les habitants. Cet événement témoigne de la 
volonté constante de notre Ville, en dépit des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités 
locales, de soutenir et d’encourager les diverses formes d’expression artistique dans l’espace 
public. Suresnes affirme cet engagement en étant membre depuis 2009 de la Fédération des arts 
de la rue en Île-de-France.
 
Enfin, pour cette nouvelle édition, je tiens à saluer le travail de mon adjoint, Jean-Pierre Respaut, 
qui depuis l’an dernier a repris le flambeau de Jean-Louis Testud, et perpétue ce qu’est depuis 
toujours le Festival des Vendanges : une très belle fête et un grand moment de rencontre 
artistique. Je veux aussi remercier la Direction artistique et technique du Festival, le service Action 
culturelle et Arts de la rue ainsi que tous les agents de la Ville qui œuvrent toute l’année pour la 
réussite de cette grande manifestation.

Bon Festival à tous.

Christian Dupuy
Maire de Suresnes
Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
délégué à la Culture

Jean-Pierre Respaut
Le Festival des Vendanges de Suresnes est devenu au fil des ans le lieu incontournable d’expression des Arts de la rue en région parisienne. 
Le thème choisi cette année mêle l’imaginaire au réel, l’éphémère au définitif, il est un questionnement sur notre conception de la ville et sur la place 
des habitants au sein de celle-ci.

Le temps d’un week-end, le principal axe de notre cité qui verra défiler la parade, sera paré d’un décor végétal très original mettant en valeur 
l’harmonie des façades. Comme de tradition, les cours seront animées de spectacles variés pour tout public mais surtout dédiés aux plus jeunes qui 
cette année ne pourront profiter des jeux de la fête foraine pour cause de travaux sur la place de la Paix.

La réussite du Festival des Vendanges repose sur le professionnalisme de la Direction artistique, sur l’investissement du service Action culturelle et 
Arts de la rue tout au long de l’année, sur la participation active à sa préparation des centres aérés, des foyers de personnes âgées, de l’École d’arts 
plastiques… Je tiens pour cette édition à remercier tout particulièrement le service Parcs et Jardins pour sa collaboration complice.
Que ce Festival 2015 soit un cru exceptionnel.

Jean-Pierre Respaut
Adjoint au Maire, délégué à la Culture et aux Arts de la rue
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Le Festival des Vendanges est un événement filmé. Vous êtes susceptibles d’apparaître à l’image.
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Explorons le champ des possibles La scénographie participative

Édito de Peggy Desmeules,
Directrice artistique

Cette année, à Suresnes, je suis, tu es, 
nous sommes P.O.U.R.  ! Cette édition du 
Festival se fonde sur la construction de Projets 
Ouvertement Utopiques et Révolutionnaires, 
explorant le champ des possibles.

Les arts de la rue, et leurs artistes notam-
ment, donnent à voir et entendre nos enjeux 
contemporains  tout en nous apportant  une 
bouffée d’oxygène au milieu de cette asphyxie 
collective.

Dans un monde où le goudron prend le pas sur 
la terre, où les pilules à gober remplacent nos 
légumes, où nos poubelles dégorgent alors que 
l’urgence est au recyclage, où nos réseaux 
sociaux  se substituent inexorablement  aux 
rapports entre humains, réapproprions-nous, 
ne serait-ce qu’un bref instant, nos rues, nos 
places, nos terres et redonnons-leurs leur 
identité première à savoir des agoras, 
des lieux de rencontres, de discussions et 
d’échanges, des terrains de jeu pour une utopie 
commune et une solidarité partagée.
Au  cœur  du  théâtre, du cirque et de la 
musique, vous allez pouvoir rire, pleurer, 
chanter, râler. 
Notre mission : vous faire réagir !

Indignons-nous, émouvons-nous, attendris-
sons-nous, bouleversons-nous ! Et maintenant, 
que le rire arrive.

Bon Festival à tous.
Peggy Desmeules

FOCUS SUR « JE SUIS P.O.U.R ! » 
Se projeter dans le semoir du présent pour une utopie du futur

À l’initiative de Peggy Desmeules, pour la première fois à Suresnes, assistez à une production 
déléguée intitulée « Je suis P.O.U.R ! : Projet Ouvertement Utopique et Révolutionnaire ! », une 
réflexion commune autour de notre thématique « Le champ des possibles ». Aucune recette 
miracle, à chacun la sienne. La nôtre : prenez quatorze artistes de tous bords, réunissez les quatre 
jours en amont, lâchez-les dans l’espace public pour réfléchir, créer et produire une bonne fête 
populaire politiquement rentable en vue de l’ouverture du Festival et du grand soir. Surtout laisser 
faire, laisser mijoter et... Récoltez le samedi à partir de 14h  et ce, jusqu’au bout de la nuit...

Le projet de Peggy Desmeules est de « réaliser un temps de recherche et d’expérimentation où 
se croiseront les processus de création, de partage et d’expérience, capable de réinventer des 
situations, d’être ensemble tout en prenant le risque de bouleverser nos approches et nos 
conceptions artistiques ».

Dès le mercredi 30 septembre, les artistes réfléchiront, mutualiseront leurs compétences, 
s’inviteront les uns et les autres dans des performances et investiront la Ville jusqu’au samedi. 
Ainsi, ils pourront rencontrer les habitants différemment, en créant pour et avec eux.

Alors participez activement à l’organisation de ce grand soir en nous rejoignant dès 14h 
le samedi 3 octobre. 

F  COUP D’ENVOI DU FESTIVAL
  Samedi 3 octobre

14h : Effeuillage de légumes – Inauguration officielle de l’épluchage de légumes
Cette année les légumes se mettent à nus et s’offrent à nous sans dévotion, alors n’hésitez 
plus, et participez à ce corps à corps intime. 
Munis d’un épluche légume plus communément appelé économe, participez à l’évènement 
le plus généreux qui soit : la soupe populaire ! Les membres de l’association des Jardiniers 
de Suresnes, aidés par vos soins, cuisineront une soupe généreuse avec vos légumes et 
les invendus des supermarchés et des primeurs. Concoctons ce mets ensemble à l’espace 
chapiteau, et partageons-le, le soir, sans modération !

16h : Le goûter des artistes – Inauguration officielle du plan de table
C’est un instant à part, un instant de plénitude avant le levé de rideau, derniers prépara-
tifs, dernières répétitions, derniers échanges sur la recette idéale du soir. Passez nous voir, 
apportez votre goûter et partageons nos recettes et nos envies. Seule obligation :  Je suis 
P.O.U.R ! Petits et moins petits, jeunes et moins jeunes, vieux et moins vieux, venez et goûtez 
« Au champ des possibles ».

18h : Juste un petit verre – Inauguration officielle de l’amitié ou comment s’y noyer
Nous déclarerons officiellement le bar ouvert. Vous pourrez à cette occasion participer au 
grand tournoi « gagne ta toile » qui se déroulera tout au long de la soirée, défier notre illustre 
ManSuperbar à des challenges aussi divers que la lutte, le ping-pong de poche… autant de 
jeux d’adresse que d’esprit, au service d’une seule cause... le verre de l’amitié !
Apportez vos mixtures et recettes en tous genres, qu’elles soient de grand-mère, de région, 
de pays, nous les goûterons jusqu’à la lie.   

20h : Faites la fête – Inauguration officielle du début de soirée
Passé le temps de la palabre, vient le temps du partage… quatorze artistes vous feront tourner 
la tête et pas que... nous ne partagerons pas que le verre de l’amitié ou la soupe populaire 
mais un bouillon de chant, de danse, de tragédie, de politique... Le mot est lâché, cette année 
les vendanges se feront autour du champ des possibles !

Distribution
Sara Amari comédienne, chanteuse
Francis Daniel comédien, chanteur
Jean-Alexandre Ducq comédien, fakir
Marie-Do Fréval comédienne
Kasper pianiste, chanteur
Mohamed Kotbi comédien
Krimau DJ
Michel Lafont marionnettiste
Christine Maltète danseuse, chorégraphe
Nicolas Mayeux artiste inclassable
NicodiO plasticien, 
réalisateur de films d’animation
Paatrice dessinateur, plasticien
Luc Perrot comédien
Jean-Luc Prévost comédien

Pour cette 32e édition, la nature s’invite dans la Cité-jardins, comme un retour au concept urbanistique originel de ce quartier.

Michaël Horchman, Scénographe du collectif Tada Machine, s’attèle depuis plusieurs mois pour concevoir une décoration urbaine participative 
et organiser la fête avec les Suresnois comme à son origine. Sur le thème du champ des possibles, ce projet scénographique souhaite éveiller les 
consciences et sensibiliser le public sur les questions du recyclage, de l’anti-gaspillage, du ré-emploi, et de l’environnement au sens large.

MICHAËL HORCHMAN DÉCORATEUR TOUT-TERRAIN
Michaël n’en est pas à son «  coup d’essai  » à Suresnes  ! Depuis quatre éditions, 
ce scénographe imagine et conceptualise un décor urbain selon la thématique donnée.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2010, Michaël est 
une mine artistique précieuse à Suresnes. Il réalise la décoration urbaine sur de nombreux 
événements artistiques : festivals, pièces de théâtre, expositions, cinéma…

www.tadamachine.com

               A  UNE PARADE DES ARTISTES 
  BUCOLIQUE ET CHAMPÊTRE

Si vous souhaitez 
participer à la décoration 
et à la customisation 
des tracteurs, 

veuillez prendre contact auprès du service Action 
culturelle et Arts de la rue au 01 41 18 18 21 ou 
retrouvez le programme des ateliers sur la page 
dédiée au Festival sur suresnes.fr.

« pressoir à couleurs » et venez écraser avec vos pieds des billes de couleurs dans le pressoir pour laisser s’échapper une trainée colorée, métaphore 
du jus de raisin fraîchement foulé après la vendange.

Une dizaine de structures culturelles et associatives ont participé à la culture de potagers voyageurs. Autour de ce projet fédérateur, chacune d’elles 
a imaginé et décoré un potager à son image, et qui prendra place dans le défilé.

© Célia Drouot

© Michaël Horchman

© Michaël Horchman

La Parade des artistes fait la singularité du Festival de Suresnes 
depuis ses débuts lui conférant une identité forte. 
Le dimanche à 14h, les artistes sont invités à déambuler le long 
du boulevard Aristide Briand, comme une mise en bouche des 
spectacles qui seront joués tout l’après-midi. 

Dans une ambiance bucolique venez assister au défilé 
champêtre de plusieurs tracteurs customisés par les 
habitants. La parade sera colorée de tracteur «  forain  », 
tracteur « moulins à vent et senteurs florales », tracteur « potagers 
voyageurs »… qui se joindront aux artistes.

Clin d’œil à la tradition viticole du Festival, montez sur le tracteur 
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La scénographie participative

LE « CHAMP ARISTIDE BRIAND » 
Le boulevard Aristide Briand ou plutôt champ Aristide Briand, axe central de la fête, est 
l’occasion de découvrir les différentes réalisations menées par les structures participantes depuis 
six mois.

Le rond-point Mazaryk marque l’entrée du Festival. Au pied du cèdre coloré, un champ 
d’origamis multicolores contenant des graines de fleurs confectionnés par les enfants des centres 
de loisirs pendant les vacances estivales sera la première interprétation du champ des possibles.

Silence... ça pousse !
Quelques pas plus tard, et vous voilà dans le « champ Aristide Briand » ! Maïs, blé, tournesols en 
abondance… une vision campagnarde de l’avenue créée grâce aux élèves du lycée professionnel 
Louis Blériot qui ont fait naître dans leurs ateliers, au cours de leur formation, des bacs en bois, et 
au service Parcs et Jardins de la Ville qui s’est ensuite chargé de la culture des diverses plantations.

La tendance du « up cycling » est une véritable source d’inspiration que les élèves de l’École 
d’arts plastiques ont exploité pendant l’année. Sur les consignes du scénographe et de leur 
professeur Corine Seybel, ils ont imaginé des sculptures géantes avec des objets recyclés. De 
belles fleurs aussi vraies que nature sont exposées dans le champ de créations.

Godillots en fleur
Les habitants sont invités à planter une graine 
de fleur dans une chaussure, et l’apporter sur 
le lieu du Festival pour participer à la création 
d’un arbre à chaussures, symbole d’un rassem-
blement poétique et de directions communes 
dans la culture des possibles. 

Venez déposer vos chaussures plantées de-
vant le Théâtre le vendredi 2 octobre de 14h 
à 19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche 
à partir de 9h.

N   Graffitis éphémères
 Une exposition de  graffiti végétal réalisée par les structures jeunesses de la Ville 

(Association du Site de la Défense, maison de quartier Les Sorbiers) prendra place sur la 
façade du collège Henri Sellier et sur quelques murs de la Cité-jardins.

Graffiti végétal ? Nouvelle dimension du « street 
art  », le graffiti végétal est 100 % écologique 
et sans produit chimique. Une recette pour 
le moins originale faite à base de mousse de 
forêt, d’un peu de bière, de yaourt… À l’aide 
d’un pinceau, cette mixture s’applique sur les 
murs, après quinze jours d’arrosage régulier, le 
dessin pousse. Et pour l’éphémère, un simple 
jus de citron permet d’enlever toute trace de 
ces œuvres d’art. Voilà une belle façon de 
décorer la ville sans l’abîmer !

Regards d’habitants
Levez les yeux dans l’avenue pour admirer 
dans les arbres les regards des habitants cap-
tés lors des ateliers scénographiques.

L  « LA FERME ZEN »

Un coin paisible au cœur du Festival, pour retrouver le calme de la nature, vous attend ! La « ferme 
zen » est un espace de détente avec des bancs et autres assises en bois réalisées avec des objets 
de récupération. 

Une structure en forme de vache géante, sur laquelle les visiteurs peuvent s’installer, a été 
confectionnée avec des tissus et habits récupérés et assemblés en patchwork.
Un véritable travail d’équipe s’est organisé autour de ce projet et les passionnés de couture de la 
Ville se sont partagés les tâches. L’association solidaire Les Femmes Relais a cousu et assemblé 
la tête de la vache, le Foyer Albert Caron les quatre pattes, et le corps a été créé par les habitants 
de la Résidence Locarno.

À leur tour, les enfants des centres de loisirs ont participé activement à la préparation de cette 
« ferme zen » en concevant des animaux en papier mâché.

© Michaël Horchman

© École d’arts plastiques

© Michaël Horchman

© Anna Garforth

© Michaël Horchman
© Michaël Horchman

© Michaël Horchman
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Ventes de vin de Suresnes

 Les ventes du millésime 2014 ont lieu le samedi 26 septembre et le samedi 3 octobre de 9h à 13h sur le marché Zola en centre-ville, le 
dimanche 27 septembre de 9h à 13h sur le marché Albert Caron, ainsi que le dimanche 4 octobre de 14h à 19h devant le Théâtre Jean 
Vilar (place Stalingrad) et le collège Henri Sellier (boulevard Aristide Briand).
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La vigne de Suresnes
Une production viticole unique
Dans les hauteurs de Suresnes, profitant d’une vue panoramique sur Paris, la vigne suresnoise est 
un petit coin de paradis hors du temps. La Ville de Suresnes est fière d’accueillir sur ses terres ce 
vignoble d’un hectare, le plus grand de la Région et l’un des plus anciens de France. 

C’est grâce au vigneron Guillaume Descroix, et à une quinzaine de bénévoles, qu’il est produit 
à Suresnes un vin blanc demi-sec aux accents fruités, issu d’une viticulture raisonnée. Environ 
5 000 bouteilles sortent chaque année des cuves de la vigne, qui est composée de deux cépages : 
Chardonnay (85%) et Sauvignon (15%). Il est également le seul vin d’Île-de-France à être autorisé 
à la vente. 

Cuvée 2014
« Suresnes au pluriel »
Si depuis très longtemps nous nous étions habitués à attendre une unique cuvée, Dame Nature en 
a décidé autrement cette année.
2014 a été marquée par un été humide mais un mois de septembre on ne peut plus sec sans 
précipitation, confirmant l’adage des vignerons : « c’est septembre qui fait la qualité du vin ». Et 
pour cause, le soleil et la rosée du matin ont permis le développement de pourritures nobles sur 
les terrasses les mieux exposées. Aussi, ce millésime nous permet de vous proposer deux cuvées, 
une proche de ce que vous connaissez déjà, mais aussi un moelleux qui accompagnera vos apé-
ritifs, le foie gras et les fromages les plus affinés. Ce moelleux a une très belle capacité de garde, 
gageons que les petits Suresnois nés en 2014 pourront fêter leurs 20 ans autour d’un Suresnes de 
leur année de naissance.

Guillaume Descroix
Vigneron

La cérémonie d’intronisation
La Confrérie du Vin de Suresnes créée en 1984 par l’association du Clos du Pas 
Saint-Maurice perpétue la tradition en conservant le patrimoine culturel viticole suresnois. 
Chaque année, durant le Festival, la Confrérie sacralise l’arrivée de nouveaux membres lors d’une 
cérémonie. 

Le dimanche 4 octobre de 10h à 12h, à la vigne municipale, située au 4 rue du Pas 
Saint-Maurice (entrée libre), découvrez tout le folklore de cette fête.

Les Petits Vendangeurs
Coutume suresnoise...
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. Cette année, c’est avec Corinne Dumont qu’une 
trentaine d’enfants suresnois âgés de 5 à 12 ans revêtiront leur costume traditionnel de 
vendangeur pour défiler en cortège avec la Confrérie du Vin de Suresnes à l’issue de la cérémonie 
d’intronisation.

Le miel de Suresnes
C’est en 2012 que les abeilles ont élu domicile dans la vigne de Suresnes. Elles sont accueillies 
dans des conditions idéales dans une dizaine de ruches gérées par l’apicultrice Dora Gal. Celle-ci 
sera présente sur le stand de vente de vin le dimanche 4 octobre devant le Théâtre Jean Vilar pour 
vendre son délicieux miel suresnois.

© Laurence Masson

© Laurence Masson

© Laurence Masson

© Tiphaine Lanvin

© Tiphaine Lanvin
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Le programme détachable

Dimanche à partir de 12h30, les associations artistiques suresnoises montent sur les planches pour vous faire découvrir toute la richesse de 
leurs activités : chant, danse, musique et théâtre sont au programme !

H  Sur la scène centrale  Gospel Heart
13h-13h45
Répertoire Gospel
Durée : 45 min
Direction : Didier Querin
http://asso.proxiland.fr/gospelheart

J   Dans la salle de l’aéroplane 
  du Théâtre Jean Vilar 

          Jauge limitée à 250 places

Théâtre Humour et Tragédie
12h30-13h30 
Les Amazones Modernes 
de Marc-Antoine Legrand
Durée : 1h
Mise en scène : Jérôme Prévost
http://theatrehumourtragedie.chez.com/

La Maîtrise des Hauts-de-Seine
14h-14h40
Conte Musical : Aladin
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 : El Noujoum (Les étoiles)
Durée : 30 min
Direction : Shéhérazade Boyer-Tami
www.studiosheherazade.com

Baila Con Sonrisa
15h30-16h
Zumba et danses latines : Somos latinos
Durée : 30 min
Direction : Olga Dluzniewski
www.baila-con-sonrisa.org

Di Fé Pri
16h10-16h55
Danses afro-antillaises/Hip Hop
Durée : 45 min
Direction : Roselyne Bironien
www.difepri.fr

ACL 
(Apprentissage de la Culture Libanaise)
17h05-17h35
Chants libanais traditionnels
Durée : 30 min
Direction : Abboud Chahwan et Antoine 
Moukarzel
www.saintcharbel.fr

L’Harmonie du Conservatoire
17h45-18h30
Musique pour solistes
Durée : 45 min
Direction : Francis Palamarczuk 
www.suresnes.fr

Association Circul’R
18h45-19h
Hip Hop : Brains in a Var
Durée : 15 min
Direction : Bérénice Dupuis
http://circulrdance.com

Théâtre Humour et Tragédie
19h15-20h15
La Provinciale de Marivaux 
Durée : 1h
Mise en scène : François Jollivet
http://theatrehumourtragedie.chez.com/

Crédits photos compagnies : Deuxième Groupe d’Intervention © Cécile Bézier | Cie Annibal et ses Éléphants © Pierre Morales | Cie Cécile Métral © Pascal Rouyre | Cie Progéniture © Progéniture/ Julien Chal | Cirque Exalté  © Vincent d’Eaubonne 
| Didier Super © Charlotte Gonzales | Duo Laos © Antonio Braido | Groupe ToNNe © Jan Swiaktowiak / © Marcel Morize | Cie L’Éléphant Vert © Cie L’Éléphant Vert | Les Grands Moyens © Les Grands Moyens | No Tunes International © Vincent 
Vanhecke | Orange Blossom © Ernest Mandap | Rosie Volt © Alain Chambaretaud | Soviet Suprem © Jean-Luc Bertini | Tout En Vrac  © ToutEnVrac | Les Z’étoiles du Cirque Galaxy © Les Z’étoiles du Cirque Galaxy | Floriane Gaber © Yazid 
Menour | La Compania Dromosofista  © Paolo Youssef | Cie Monkey Style © Jonathan Bardy | La Compagnie Dodue © Agathe Bezault | Yann Lheureux © Ohk Sanghoon, Sylvie Veyrunes | La Volière aux Pianos © Aurélie Richer

Double-page à détacher. 

Plus petit, ce programme 

« pocket » est à emmener 

partout avec vous 

pendant le Festival !

© Benoit Moyen

© A. Lauriol

© Stéphane SBY

© Bérénice

© Théâtre Humour et Tragédie
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H  Sur la scène centrale  
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Début Fin  Compagnie Spectacle Durée Lieu Page

14h 16h Je suis P.O.U.R ! Effeuillage des légumes : préparation de la soupe 2h F P.4

16h 18h Je suis P.O.U.R ! Le goûter des artistes 2h F P.4

18h 20h Je suis P.O.U.R ! Juste un petit verre 2h F P.4

20h 2h Je suis P.O.U.R ! Faîtes la fête 2h F P.4

12h 12h50 Cie Progéniture Pat'Mouille & ses Mouillettes 50 min Vigne P.19

14h 14h45 La Parade des artistes 45 min A P.5

14h 14h45 Cie Monkey Style Babylloon 45 min A P.16

14h 14h45 Cie L'Éléphant Vert Chercheur de Mémoires 45 min A P.19

14h 14h45 Cie Progéniture Pat'Mouille & ses Mouillettes 45 min A P.19

14h 14h45 Groupe ToNNe Triviale poursuite 45 min A P.16

14h 14h45 Rosie Volt La natür c'est le bonhür ! 45 min A P.16

14h 14h45 Deuxième Groupe d'Intervention Les Majorettes 45 min A P.19

14h 19h Cie Annibal et ses Éléphants La BIP en continu A P.19

14h30 19h Les Z'étoiles du Cirque Galaxy Atelier d'initiation au cirque en continu L P.22

14h30 19h La Compagnie Dodue Recycler c'est beau et Il était une fois… les matériaux oubliés en continu L P.22

14h45 15h30 Cirque Exalté Furieuse tendresse 45 min B P.20

14h45 16h Orange Blossom Concert 1h15 H P.15

14h45 16h30 Rencontre départementale de la Fédération des arts de la rue en Île-de-France 1h45 F P.21

14h45 18h La Volière aux Pianos Le Piano des Minots et La Ballade du Piano en continu L P.22

15h 15h30 La Compania Dromosofista Historietta de un abrazo 30 min P P.18

15h30 16h40 Groupe ToNNe AE - Les Années 1h10 A P.17

15h45 16h15 Compagnie Yann Lheureux Flag : BMX 30 min E P.21

15h45 16h35 Cie Monkey Style Babylloon 50 min P P.16

16h 16h30 Deuxième Groupe d'Intervention Les Majorettes 30 min M P.19

16h 16h35 Tout En Vrac La cuisinière 35 min G P.17

16h 17h20 Les Grands Moyens Grève du crime 1h20 H P.18

16h15 17h30 Rosie Volt La natür c'est le bonhür ! 1h15 D P.16

16h30 17h La Compania Dromosofista El Cubo Libre 30 min P P.17

16h30 17h10 Cie L'Éléphant Vert Chercheur de Mémoires 40 min M P.19

17h 17h30 Duo Laos Otros Aires 30 min F P.20

17h30 18h Compagnie Yann Lheureux Flag : Hip hop 30 min E P.21

17h30 18h45 Didier Super Et si Didier Super était la réincarnation du Christ ? 1h15 K P.15

18h 19h No Tunes International Je vais lui en mettre du Johnny Rotten 1h N P.18

18h15 19h Cie Cécile Métral Le Jardin 45 min C P.20

18h30 19h Duo Laos Otros Aires 30 min F P.21

18h30 19h Compagnie Yann Lheureux Flag : Art du déplacement 30 min O P.21

19h 20h15 Soviet Suprem Concert 1h15 H P.15

12h30 13h30 Théâtre Humour et Tragédie Les Amazones Modernes 1h J P.10

13h 13h45 Gospel Heart Répertoire gospel 45 min H P.10

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 16h Baila Con Sonrisa Zumba et danses latines 30 min J P.10

16h10 16h55 Di Fé Pri Danses afro-antillaises/Hip Hop 45 min J P.10

17h05 17h35 A.C.L (Association Culturelle Libanaise) Chants libanais 30 min J P.10

17h45 18h30 L'Harmonie du Conservatoire Musique pour Solistes 45 min J P.10

18h45 19h Circul'R Hip Hop 15 min J P.10

19h15 20h15 Théâtre Humour et Tragédie La Provinciale 1h J P.10

 LES POINTS D’ACCUEIL DU FESTIVAL

Accueil public
Besoin d’information sur le programme, 

un lieu, un horaire… ? 
Les membres de l’accueil public se feront 

un plaisir de vous renseigner.

2 points d’accueil :
Place Stalingrad

samedi et dimanche

Boulevard Aristide Briand
dimanche

Accueil Pro / Presse
Professionnels du spectacle 

et journalistes ! 
Vous souhaitez rencontrer les artistes ou les 

organisateurs du Festival, rendez-vous devant 
le Théâtre.

Contact Pro
Dominique Jourdan :

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

Contact Presse
Caroline Pires :
01 41 18 18 36

cpires@ville-suresnes.fr

La Boutique
Vous souhaitez repartir 

avec un souvenir du Festival  
ou de la Cité-jardins? 

Rendez-vous à la boutique du Festival : 
samedi autour du Chapiteau et le dimanche 

devant le Théâtre Jean Vilar.

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.

Dimanche 4 octobre

Samedi 3 octobre

Pratiques artistiques suresnoises

Le plan Le programme horaire
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Le festival pratique

 Envie d’un déjeuner sur l’herbe ?
Samedi 3 octobre De 19h à 00h autour du Chapiteau 
En toute convivialité, venez déguster une soupe populaire préparée par l’association des Jardiniers de Suresnes et des habitants. 
Di Fé Pri vous propose des mets créoles, tandis que le Bar du Chapiteau vous sert une bonne bière brassée artisanalement.

Dimanche 4 octobre À partir de 12h autour du Théâtre 
« Formule spéciale Festival » Plat + dessert + boisson + gobelet* = 10 €

À chacun sa spécialité, laissez vos papilles décider pour vous… Di Fé Pri - créole, Le Petit Saïgon - vietnamien, Sonargaon - indien, 
Boulangerie Amal - sandwicherie, Paris Dakar - africain, Karr Lichou - crêpes bretonnes, Mon Camion Resto - américain

Gourmandises de l’après-midi
À l’heure du goûter, savourez les crêpes sucrées de Paris Dakar.
Le bar à bières sera également présent toute la journée autour du Théâtre.

        
*Le geste éco-citoyen du festivalier
Des gobelets recyclables consignés, aux couleurs des festivités, vous sont proposés dans chaque restaurant.
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

POUR SE LOGER à Suresnes 
le temps du Festival, rendez-vous 
sur suresnes-tourisme.com

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 Jean Vilar 
et le fléchage « Festival des Vendanges »
P  Parking Vinci Caron, rue Albert Caron 

ouvert le samedi 3 octobre de 7h à minuit (payant) 
et le dimanche 4 octobre de 6h à 22h (gratuit)

EN AUTOLIB :
A  Stations : 33 rue de la Tuilerie et 21 avenue Jean Jaurès à Suresnes / 
175 avenue du 18 juin 1940 à Rueil-Malmaison

EN TRAIN :
G  Ligne L Paris Saint Lazare/Saint-Cloud ou ligne U La Défense/La Verrière,

arrêt « Suresnes Mont-Valérien » puis au choix :
B  Bus 241, arrêt « Place de la Paix » 
N  Navette Gare SNCF gratuite, arrêt « Place Masaryk » 

(samedi de 18h30 à 0h30 et dimanche de 12h à 20h30)

EN TRAM :
T2

 Ligne T2 Pont de Bezons/Porte de Versailles, arrêt  « Suresnes Longchamp », 
puis au choix :
B  Bus 144 ou 244, arrêt « Place de la Paix »
N  Navette Gare Tram gratuite, arrêt « Place Masaryk »

(samedi de 18h30 à 0h30 et dimanche de 12h à 20h30)

EN BUS : 

Depuis La Défense, Rueil-Malmaison ou Puteaux : B  Bus 144, arrêt « Place de la Paix »

Depuis Rueil-Malmaison ou Boulogne-Billancourt : B  Bus 241, arrêt « Place de la Paix »

Depuis Porte Maillot ou Rueil-Malmaison : B  Bus 244, arrêt « Place de la Paix »

Depuis Boulogne-Billancourt, Nanterre ou Saint-Cloud : B  Bus 160, arrêt « Édouard 
Vaillant » 

Depuis La Défense, Garches, Saint-Cloud ou Puteaux : B  Bus 360, arrêt « Édouard 
Vaillant »

Nouveauté ! La navette Gare SNCF gratuite passera à l’arrêt « Lycée 
Paul Langevin » dans le quartier Liberté le dimanche.

Les spectacles du dimanche 4 octobre

 MUSIQUE 

ORANGE BLOSSOM

H      14h45
 1h15 / Tout public / Nantes (44)

Le duo de «  musique des mondes  » qui 
associe chants séculaires d’Orient, orages 
électroniques et puissance du rock, revient 
aujourd’hui encore plus fort, avec une nouvelle 
voix, fabuleuse et précieuse. 

Une voix de soleil qui vibre de tout son souffle 
et qui transperce l’âme. 
La voix d’une génération qui s’est levée, celle 
de la chanteuse Hend Ahmed. Ensemble, 
ils présentent un nouvel album précieux, 
novateur, un sacré choc musical. 

www.myspace.com/orangeblossommusic  

© Ernest Mandap

DIDIER SUPER
Et si Didier Super était la réincarnation du Christ ?

K      17h30
 1h15 / Tout public / Douai (59)

Cette comédie musicale raconte l’histoire d’un chanteur engagé et passé de mode qui ne trouvait 
plus de raison de se plaindre, alors que c’est son métier de se plaindre, puisqu’il est chanteur 
engagé.
C’est donc dans l’espoir de ne pas laisser mourir son petit business de disques qu’il se met en 
quête de sa haine profonde. Pour cela, il recherchera méticuleusement à mettre le doigt sur le ou 
les coupables de ce monde qui va si mal… Pour des raisons de conjoncture difficile, ce spectacle 
se déroulera en extérieur. Didier Super tient à s’excuser et vous assure que ça ne durera pas.

Remerciements : Théâtre de l’Unité, Château-Rouge (Annemasse), l’Abreuvoir (Salives), L’Entre-Sort de Furies (Châlons-en-Champagne), 
L’Usine (Istres), Théâtre Group’.

www.didiersuper.com

© Charlotte Gonzales

SOVIET SUPREM

H     19h 
 1h15 / Tout public / Paris (75)

Camarades, le Soviet Suprem est de retour !

Plus de vingt ans après la chute du mur, le 
groupe renait de ses cendres. 

Du hip-hop tsigane à la cumbia des Balkans en 
passant par la dub de steppes, le Soviet (R-Wan 
de Java alias Sylvester Staline et Toma 
Fetermix de La Caravane Passe alias John 
Lénine) sort l’artillerie lourde pour envahir le 
dancefloor et sabrer le champagne à coup de 
faucille. 

www.sovietsuprem.com 

© Jean-Luc Bertini

Lycée Paul Langevin
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© Tout En Vrac

Les spectacles du dimanche 4 octobre

GROUPE ToNNe 
Triviale poursuite 

A   14h
 45 min / Tout public / Grane (26)

Une femme et un homme se croisent dans la rue, c’est le coup de foudre. Ils se dévisagent, se 
tournent autour, puis se déshabillent en se défiant du regard... Ou alors ils sont amants et tout 
cela n’est qu’un jeu, ils s’étaient donnés rendez-vous... à moins qu’ils ne se retrouvent après des 
années de séparation...

www.groupetonne.com 

CIE MONKEY STYLE 
Babylloon

               A    14h  P  15h45
                     

50 min / Tout public / Nîmes (30)

Une naissance depuis un ballon ?!?
L’être « prisonnier » sera libre de nous montrer 
de quoi il est capable. 
Saura-t-il contrôler la grandeur de ce qui lui est 
offert ? Il nous présentera un monde plein de 
possibilités ou le « ballon » devient une forme de 
richesse, pouvoir, divertissement et armement.
Babylloon apporte un regard nouveau sur 
la mise en scène de la manipulation de bal-
lons mêlant poésie, animalité, humanité et 
burlesque.

Soutien : Turbul fabrique circadienne (Nîmes) et RudeBoy Crew 
(Le Bleymard).

www.ciemonkeystyle.com 

ROSIE VOLT 
La natür c’est le bonhür !

               A  14h  D   16h15 
                     

1h15 / Tout public / Bordeaux (33)

Voici la bergère tyrolienne Rosie Volt, véritable 
bulldozer de l’optimisme. Cette acrobate de la 
glotte, chevrotante d’émotions et survoltée de 
désirs, cavale, s’emballe, s’étale et perd les 
pédales quand « l’Amür » dévale ! Une bombe 
de bonheur explose alors devant les yeux des 
spectateurs hé « bêêêtés ». Un spectacle clow-
nesque rural pour tous les urbains en manque 
de « natür ». 

Coproduction : Le Hangar des Mines (Saint-Sébastien 
d’Aigrefeuille).

www.rosievolt.com 

LA COMPANIA DROMOSOFISTA 
Historietta de un abrazo

P      15h
  30 min / À partir de 5 ans / Italie

Les comédiens, comme des marionnettes 
et des ombres, des rêves et des mystères, 
évoluent dans un monde imaginaire bercé 
par la musique. Ce spectacle est une pièce de 
théâtre musical composée d’une variété de 
séquences surprises, dont les acteurs usent 
et abusent pour illustrer des moments de vie : 
un ancien amour, une rencontre entre deux 
ombres, une sirène perdue, un orage...

www.dromosofista.com

GROUPE ToNNe 
AE - Les Années (création 2015)

               A  15h30
 1h10 / Tout public / Grane (26)

AE - Les Années est une chronique retraçant la vie d’une femme, des années 40 à nos jours, qui 
mêle sa vie intime et personnelle aux grands bouleversements sociaux du siècle : libération de 
la femme, avortement, arrivée de la modernité, mai 68, découverte de la sexualité et ascension 
sociale. 

Un périple physique mais surtout psychologique où la mise en perspective du passé récent et 
présent incite à la réflexion sur le combat féministe.
Une déambulation théâtrale pour trois comédiens et un narrateur autour de l’écriture d’Annie 
Ernaux. 

Soutiens : Conseil départemental de la Drôme, Begat Théâtre, La Gare à Coulisses, Théâtre de l’Aube, La Cimenterie.

www.groupetonne.com 

TOUT EN VRAC 
La cuisinière

G  16h
  35 min / À partir de 5 ans / Grenoble (38)

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des 
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte 
choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. En un tour de main, la farine se 
tamise, les œufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune femme 
n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. Désarmée face à 
l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se 
battre férocement pour ne pas finir en rôti. 

Soutiens : Ville de Grenoble, Le Prunier Sauvage, la Dame d’Angleterre, La Bifurk.

www.toutenvrac.net  

© Marcel Morize

© Jonathan Brady

© Alain Chambaretaud

© Paolo Youssef

©Jan Swiaktowiak

  THÉÂTRE DE RUE   THÉÂTRE DE RUE
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Les spectacles du dimanche 4 octobre

 THÉÂTRE DE RUE  DÉAMBULATION

LES GRANDS MOYENS 
Grève du crime

H  16h
 1h20 / Tout public / Rennes (35)

Au sein d’une Assemblée Générale, les 
criminels, excédés par leurs difficiles 
conditions de travail, décident, sous l’influence du 
Président du Syndicat du Crime, de voter la
 Grève Générale !
S’en suit une période d’allégresse pour toute 
la population, éclairée par une journaliste 
de « Radio de Chez Vous ». De son côté, le 
Député-Maire s’enorgueillit d’avoir enfin mis 
un terme à l’insécurité. Mais cette société, 
finalement peu préparée à la vertu totale, va 
montrer des signes de dysfonctionnement. Les 
représentants de l’ordre tournent en rond et 
importunent les honnêtes citoyens.

Production déléguée : CNAR La Paperie (Angers). Coproductions : 
L’Atelline (Villeneuve-lès-Maguelone), CNAR La Paperie (Angers), 
CNAR Aux Usines Boinot (Niort), CNAR Le Fourneau (Brest), Harri 
Xuri. Soutiens : Le Lieu Noir (Sète), Les Ateliers du Vent, Notre 
Dame de Monts, Festival DésARTiculé. Subventions : Ville de 
Rennes, Conseil régional de Bretagne. Aide à l’écriture : FAIAR.
 

www.lesgrandsmoyens.weebly.com 

LA COMPANIA DROMOSOFISTA 
El Cubo Libre 

P  16h30
 30 min / Tout public / Italie

El Cubo Libre est un spectacle sans parole. Autour d’un cube noir neutre, quatre personnages 
étranges prennent vie et racontent leur histoire d’amour tragique accompagnés par un guitariste. 
Ce spectacle parfois drôle et parfois mobile, suggère délicatement la valeur de la créativité. El 
Cubo Libre est la rencontre entre la vitalité de la musique, la spontanéité du théâtre de rue et de 
la poésie, et le théâtre musical.

www.dromosofista.com

NO TUNES INTERNATIONAL 
Je vais lui en mettre du Johnny Rotten 

N  18h
 1h / Tout public / Marseille (13)

Trois femmes nous emmènent en errance et racontent leur quotidien de femmes seules. Elles 
ont aimé, elles ont été aimées, heureuses ou malheureuses, elles continuent à croire à l’amour et 
peut-être au prince charmant !
Battantes, elles ne baissent jamais les bras, elles risquent même plutôt de faire baisser la tête 
des hommes. 
Messieurs attention aux fards…

Coproductions : Lieux Publics (Marseille), Festival Furies (Châlons-en-Champagne). Coproductions et résidences : CNAR Le Boulon 
(Vieux-Condé), Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne), Théâtre du Briançonnais, L’Entre-Sort de Furies (Châlons-en-Champagne). Aide à la 
création : CNAR Le Moulin Fondu (Noisy-le-Sec). Soutiens : DGCA-Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille, SACD, SPEDIDAM.

www.notunes-international.org 

CIE PROGÉNITURE 
Pat’Mouille & ses Mouillettes (création 2015)
Vigne municipale 12h                 A  14h 
               

50 min / Tout public / Paris (75)

Pat’Mouille, du haut de sa Pat’Mobile, chauffe 
la foule, réchauffe les cœurs de ses morceaux 
langoureux et met le feu au bitume pour faire 
glisser les talonnettes. « Rocker charmeur », il 
fait fondre les cœurs, et comme la musique est 
bonne, c’est de tout son corps qu’il se donne.
Du Madison au Rock’n’roll et du Twist au 
Groove du Black Power, Pat’Mouille & ses 
Mouillettes est un hymne au vinyle ! 

Soutiens : SPEDIDAM et le Conseil régional d’Île-de-France.

www.progeniture.free.fr 

CIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS 
La BIP

               A  À partir de 14h
 En continu / Tout public / Colombes (92) 

Quand arrive La BIP, tout s’éclaire, tout 
s’explique, car c’est l’info qui rapplique ! La BIP
- Brigade d’Intervention de Proximité - 
déambulera tout l’après-midi à trottinette 
parmi les spectateurs pour les guider et les 
informer avec humour. 

www.annibal-lacave.com 

DEUXIÈME GROUPE 
D’INTERVENTION Les Majorettes

               A   14h M  16h
                    

30 min / Tout public / Malakoff (92)

Les Majorettes sont dynamiques, espiègles, 
joyeuses, contentes d’être ensemble, fières 
de ce qu’elles font. Elles pourraient marcher 
jusqu’à l’autre bout du monde. 
Elles commémorent les batailles, les victoires 
pour l’humanisme. Elles croient en la liberté, 
l’égalité, la fraternité. Elles ont le désir de se 
faire entendre. Elles veulent redonner l’espoir. 
Elles n’ont peur de rien. Sauf peut-être que leur 
bâton ne leur tombe sur la tête.

Conventionné par : DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communication. Soutien : Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. 

www.deuxiemegroupe.org

© Les Grands Moyens

© Paolo Youssef

© Vincent Vanhecke

© Cie Progéniture/Julien Chal © Cécile Bézier© Pierre Morales

CIE L’ÉLÉPHANT VERT  
Chercheur de Mémoires 

               A   14h M  16h30

                    
40 min / Tout public / Mas-Thibert (13)

Dans les rues de chaque ville, il y a des objets qui parlent, qui cachent des souvenirs… Louis sait 
les faire parler. Il déambule au fil de ses intuitions, s’arrête, s’installe, dialogue, capture et repart…

Mémoires proches, mémoires Historiques, mémoires du fond des âges, les cerveaux de nos villes 
sont à sa portée. Personnage tragi-comique, il révèle, parfois malgré lui, les questions qui nous 
taraudent et nous obsèdent.

Résidences de création : CNAR Le Fourneau (Brest), CNAR L’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), Base 11/19 de Culture Commune 
(Loos-en-Gohelle). Partenaires : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Ville d’Arles.

www.elephantvert-theatre.com

© Cie L’Éléphant Vert
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Les spectacles du dimanche 4 octobre

 DANSE

 RENCONTRES AUTOUR DES ARTS DE LA RUE CIRQUE

CIRQUE EXALTÉ 
Furieuse tendresse

B  14h45
 45 min / Tout public / Le Mans (72)

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, trois exaltés flirtent avec le risque 
et célèbrent la liberté sur fond de rock. Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né 
pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque 
et les extrêmes.

Co-productions : Pôle Régional des Arts du Cirque (Le Mans), Festival Les Élancées, Régie Culturelle Scènes & Cinés Ouest Provence, les 
Baltringos, Ville d’Evron. Résidences : Théâtre La Colonne, La Palène, La Grainerie, Le Carré Scène Nationale du Pays de Château-
Gontier, La Gare à Coulisses, École de Cirque Mimulus, Compagnie Chien de Cirque, EdilFerri SPA, Bastid’art. Soutiens : Conseil régional 
des Pays de la Loire, DRAC des Pays de la Loire, Ville du Mans, SPEDIDAM, Créavenir.

www.cirque-exalte.com 

© Vincent d’Eaubonne

CIE CÉCILE MÉTRAL Le Jardin

C  18h15
 45 min / Tout public / Toulouse (31)

Le Jardin invite le public à découvrir l’univers 
périlleux et solitaire d’Amétiste. Elle est là, 
avec ses habitudes. Sur fond de dentelle noire 
et de musique classique, elle s’est inventée un 
cadre. Mais parfois, ça explose. Ça déborde de 
rires, de larmes, de corps et de mots. Au tra-
vers du mini-fil, du jeu clownesque, du théâtre 
gestuel et du piano live, Amétiste se raconte et 
emporte avec elle tout son petit monde. Le 
Jardin aborde la thématique de la solitude 
avec perspicacité, humour et sensibilité. Ou 
comment faire rire son cœur d’une situation 
qu’il croyait désespérée.

Soutiens : Pyrénées de Cirque, Théâtre du Grand Rond (Toulouse), 
Festival Caravane de Cirques, Coopération Territoriale 
Espana-France-Andorra, Conseil régional Midi-Pyrénées, Conseil 
départemental de Haute-Garonne, Ville de Toulouse.

www.ciececilemetral.wix.com/le-jardin

© Pascal Rouyre

© Ohk Sanghoon, Sylvie Veyrunes

DUO LAOS Otros Aires

F  17h et 18h30
 30 min / Tout public / Espagne

Révélation de rituels de couples, parfois 
ridicules, Otros Aires nous plonge dans la culture 
latino-américaine. Deux personnages qui 
malgré leurs différences, cherchent l’accord 
parfois difficile à trouver. Cirque, tango et 
comédie guident ce duo dans leur intimité. 

www.duolaos.com 

© Antonio Braido

Sensibilisation des jeunes 
en amont du Festival
Pour la 3e année consécutive, Floriane Gaber, 
journaliste et chercheuse, propose en amont 
du Festival aux collèges et lycées de la Ville 
plusieurs conférences interactives autour de 
l’évolution et des enjeux de l’art dans l’espace 
public.
Floriane Gaber a publié aux éditions Ici & Là 
Comment ça commença, les arts de la rue dans 
le contexte des années 70 et Quarante ans 
d’arts de la rue.

www.zoomlarue.com

© Yazid Menour

Rencontre professionnelle 
de la Fédération des arts 
de la rue en Île-de-France
« La diversité des arts de la rue : 
quel(s) atout(s) pour les territoires ? » 

F  14h45
 1h45 / Tout public / Paris (75)

La Fédération des arts de la rue en Île-de-
France organise avec le soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et 
de la Ville de Suresnes une rencontre 
départementale à destination des 
techniciens des collectivités, élus, 
compagnies et programmateurs. 
Cette rencontre centrée sur les 
questions de diffusion apportera un 
éclairage sur la diversité des formes 
d’interventions des arts de la rue 
et leurs atouts pour les territoires.

www.federationartsdelarueidf.org

COMPAGNIE YANN LHEUREUX 
Flag

E   15h45 et 17h30 O  18h30                                       

30 min / À partir de 8 ans / Montpellier (34)

Pour répondre artistiquement aux nouveaux enjeux de territoires, les équipes de trois événements 
artistiques questionnant l’espace public sur le département des Hauts-de-Seine amorcent cette 
année un travail commun autour d’un spectacle mettant en jeu le lien entre artistes, publics et 
territoires.  
Flag de la Compagnie Yann Lheureux est une succession de soli créés avec des interprètes hors 
pairs, emblématiques de leurs pratiques urbaines respectives : hip-hop, BMX et Art du déplace-
ment. Ils apparaissent dans leur vigueur et leur virtuosité époustouflante tout en exposant leur 
fragilité et leur sensibilité. 
Le spectacle sera présenté cet automne à Bagneux, Chatillon et Suresnes, ainsi que le spectacle 
Voluminosité de la compagnie Retouramont à Bagneux et Châtillon, constituant en quelque sorte 
un guide au fil du territoire pour mener chaque spectateur à d’autres découvertes artistiques lors 
des temps forts suivants : 

Play Mobile à Châtillon
Du 26 septembre 
au 3 octobre 2015
www.theatreachatillon.com

Fête des Vendanges 
de Bagneux 
26 et 27 septembre 2015
www.bagneux92.fr

Festival des Vendanges 
de Suresnes
3 et 4 octobre 2015
www.suresnes.fr

Cette initiative est soutenue et accompagnée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
Le festival Parade(s) de Nanterre rejoindra cette aventure collective dès 2016. 

Coproductions : Festival Montpellier Danse 2014, Le Merlan - Scène nationale à Marseille, Parc de la Villette (WIP Villette) de Paris, Centre 
National de la Danse (Pantin), Lieux Publics (Marseille), HanPAC Festival 201 (Séoul - Corée du Sud). Soutiens et accueils en résidence : 
Réseau Déambulation, Chorège/Relais culturel Régional du Pays de Falaise, CCN de Créteil et du Val-de-Marne/Cie Käfig (Accueil Studio), 
Le Théâtre - Scène nationale (Narbonne), La Fabrik, Combaillaux, Réseau en Scène Languedoc Roussillon.

www.cie-yannlheureux.com
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L  L’ESPACE ENFANTS

Un lieu dédié aux jeunes festivaliers ouvre ses portes le dimanche à partir de 14h30 et jusqu’à 19h. Des spectacles, des ateliers animés et des jeux 
permettent d’éveiller leur sens artistique et de profiter pleinement du Festival. 

Des ateliers pour apprendre : 

L’espace enfants La rentrée culturelle à Suresnes

LES Z’ÉTOILES 
DU CIRQUE GALAXY
Atelier d’initiation au cirque
En continu / Tout public / Sermaises (45)

Fil de fer, rouleaux américains, diabolo, 
assiettes chinoises, massues… 
Initiez-vous aux arts du cirque.

www.cirquegalaxy.com

©
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© Aurélie Richer

LA VOLIÈRE AUX PIANOS
De 14h45 à 18h / Tout public / Laragne-Monteglin (05)

Le Piano des Minots
Un vrai mini piano ouvert est mis à disposition des enfants pour être peint, frappé, sonné et même 
joué !

La Ballade du Piano
Un étrange piano déambule dans la ville, la garrigue ou la montagne. Il roule pour découvrir le 
monde et donner aux passants un instant de poésie.

www.lavoliere.ouvaton.org

LA COMPAGNIE DODUE 
Atelier d’œuvre collective - Recycler c’est beau
En continu / À partir de 4 ans / Paris (75)
En partenariat avec le service Environnement de la CAMV

Et si nos poubelles cachaient des œuvres d’art ? Agathe Bezault vous invite à participer à la 
réalisation d’un message recyclé. Les multiples trésors abandonnés se composent, s’agencent 
ensemble pour dialoguer sur le panneau de bois. Vous êtes intrigués ? Venez ! 

L’expo poétique - Il était une fois... les matériaux oubliés
En continu / À partir de 3 ans / Paris (75)
Ouvert à tous ceux qui veulent rêver, cette exposition est une version illustrée d’un voyage au pays 
des matériaux oubliés, une version imaginative du recyclage, celle de l’artiste Agathe Bezault.

www.agathebezault.com 

Des jeux pour s’amuser :

Les petits artistes en herbe peuvent se divertir 
grâce aux nombreuses activités : jeux géants 
en bois, atelier maquillage, espace jeux de 
société animé par la Ludothèque de Suresnes 
Animation, loto des odeurs organisé par 
l’équipe du MUS - Musée d’Histoire Urbaine et 
Sociale… 

Une petite soif ? Rendez-vous à la buvette sans 
alcool, animée par Suez Environnement, un 
«  bar à eaux  » ludique et instructif sur notre 
« cher » liquide bleu : l’eau ! 

© Agathe Bezault

Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar
Saison 15/16
Du 7 octobre 2015 au 29 mai 2016, le Théâtre  
Jean Vilar vous propose plus de 100 représentations 
pour découvrir des spectacles allant du théâtre  
à la danse, de la musique classique au cirque,  
sans oublier le jazz, la chanson ou le cabaret,  
pour rire et se réjouir des sujets les plus drôles,  
sérieux ou graves, vus par les artistes de notre temps. 
À vos agendas…

Billetterie
Abonnement 
dès 3 spectacles. 
Pass Jean Vilar : 
la souplesse au tarif 
Abonné (Solo : 15 € 
ou Duo : 25 €). 
Billet cadeau : 
il vous permet d’offrir  
des places de spectacles 
(20 €, 10 € ou 5 € ). 
Tarifs de 9 € à 28 €.

Accès et accueil  
au Théâtre
Navette gratuite  
Paris / Suresnes / Paris. 
Parkings à proximité, 
ouverts 1 h avant  
et 1 h après chaque 
représentation. 
Le Bar vous attend  
pour une restauration 
fraîche et légère.

Réservation
01 46 97 98 10 
www.theatre-suresnes.fr
ou sur place

Théâtre de Suresnes  
Jean Vilar 
16 place Stalingrad 
92150 Suresnes

Découvrez les vidéos  
des spectacles,  
l’actualité des artistes,  
les rendez-vous autour  
des spectacles…

    

L’Avare 
Molière / Osinski
7, 8, 9 oct. à 21h

Le Faiseur
Balzac / R. Renucci
12 et 13  nov. à 21h

Qui a peur de 
Virginia Woolf ?
E. Albee / A. Françon
7, 8, 9 avril à 21h

Le Bac 68
Philippe 
Caubère
5 et 6 nov. à 21h

Les Sea Girls
La Revue
15 nov. à 17h

Les Rois 
Vagabonds
Concerto pour 
deux clowns
18 et 19 fév. à 21h

Le Dernier 
jour du jeûne
Simon Abkarian
12 mars à 21h
13 mars à 17h

Leçon de jazz 
d’Antoine Hervé
Stéphane Grappelli
8 nov. à 17h

Amoureuses
Orchestre d’Ile de France
Sandrine Piau
29 nov. à 17h

Jeanne Cherhal
Dans le cadre de Chorus 
des Hauts-de-Seine
2 avril à 21h

La Passion  
selon saint-Jean
Ensemble Aedes
25 mars à 21h

Dom Juan
Molière / Anne Coutureau
10 mai à 21h

Leçon de jazz 
d’Antoine Hervé
George Gershwin 
22 nov. à 17h

Cirque 
Romanès
Rajenka !
12 déc. à 21h
13 dec. à 17h

Fellag
Bled Runner
19 mars à 21h
20 mars à 17h

Dans les bras 
de Courteline
Nathalie Grauwin
12, 13, 14 avril à 21h

3 Mercredis 
au Théâtre 
A partir de 3 ans
18 nov., 17 fév. 
et 9 mars à 14h30

Suresnes cités danse
A. Skeels / M. Merzouki / 
D. Rebaud / Pockemon 
Crew / J. Gallois…
15 janvier – 8 février 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

MUS
1 place de la gare Suresnes-Longchamp - 01 41 18 37 37 - mus-suresnes.fr
Dès le vendredi 18 septembre, découvrez la nouvelle exposition temporaire :
« Inventer l’automobile, Fernand Forest et les constructeurs de la boucle de la Seine »

Visite de l’exposition 
Samedi 19 septembre à : 14h - 16h - 18h
Dimanche 20 septembre à : 14h - 16h30

THÉÂTRE JEAN VILAR
16 place Stalingrad - 01 46 97 98 10 - theatre-suresnes.fr

Dimanche 20 septembre - De 12h à 19h  
Portes ouvertes
Rencontres avec les artistes programmés lors de la saison 15/16 : répétition, suivi du travail de 
création, projection de films.

SURESNES AUTO RÉTRO
Terrasse du Fécheray - 01 42 04 41 47 - suresnes-tourisme.com
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - À partir de 10h
Promenades à bord des véhicules anciens, concours des belles anciennes, animations pour 
enfants.

THÉÂTRE JEAN VILAR
Ouverture de la saison
Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 
à 21h - salle Jean Vilar (à partir de 13 ans)

« L’Avare » de Molière (nouvelle production). 
Mise en scène Jacques Osinski.

MUS
Samedi 3 octobre à 16h30 - rendez-vous place de la Paix

MUSarder… La Cité-jardins. À travers une promenade urbaine commentée par un guide du 
Musée, posez un regard nouveau sur cet ensemble architectural unique et protégé au titre des 
Monuments historiques.
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Retrouvez toute l’actualité culturelle sur 
suresnes.fr et dans l’agenda culturel 
disponible à l’accueil des équipements 
municipaux.

© M.Mimovic / Ville de Suresnes
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L’équipe du Festival tient à remercier tous les acteurs permettant de faire vivre cet événement : les compagnies et les techniciens du 
spectacle, Tada Machine, Floriane Gaber, les associations suresnoises, Suresnes Animation, la Ludothèque, les Femmes Relais, les résidents des 
maisons de retraite Locarno et Albert Caron, la maison de quartier les Sorbiers, les animateurs et les enfants des centres de loisirs, 
l’Association du Site de la Défense, l’Association des Jardiniers de Suresnes, le collège Henri Sellier, le lycée Louis Blériot, Hauts-de-Seine 
Habitat, la Médiathèque, l’École d’arts plastiques, le MUS, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, les villes de Nanterre, Rueil-Malmaison, 
Bagneux et Chatillon, 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.
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