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Pour cette deuxième édition de “Rue des Vendanges”, festival des arts de la rue, 
nous avons souhaité vous faire voyager dans le temps et dans l’espace, vous faire 
rêver de contrées différentes, tout en privilégiant la proximité. 
Cette année, la fête investit la ville et ses quartiers. En plus de nos rendez-vous 
habituels, préparez-vous à être surpris par les compagnies d’artistes qui viendront 
animer les rues du centre-ville et du quartier sud.

Alors que «Si t’es môme» nous fera voyager dans le temps samedi matin, préparez-
vous également à partir bourlinguer en Afrique, grâce au spectacle de nuit du 
samedi soir qui promet, cette année encore, de vous émerveiller. 
Le dimanche, après un grand banquet convivial, animé par des spectacles plus 
surprenants les uns que les autres, Jacques Higelin nous fait l’honneur de sa 
présence en collaboration avec la chorale de la Maison de la Musique et de la 
Danse de Bagneux, composée des enfants de nos écoles et d’adultes de la ville.

Une fois de plus, pour vous, nous avons vu les choses en grand afin d’offrir à 
toutes les Balnéolaises et à tous les Balnéolais un spectacle et une expérience  
festive et humaine inoubliables. C’est pourquoi, comme chaque année, nous 
espérons vous voir nombreux à fêter, chanter, danser, chiner, contempler et 
s’esclaffer ensemble au rythme d’une programmation haute en couleurs !
Nous remercions les équipes du service culturel et du service technique pour leur 
travail, le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue, ainsi que les acteurs 
de cette deuxième édition de “Rue des Vendanges”.

Bon voyage à Bagneux ! Dépaysement garanti !
À très bientôt donc...

Marie-Hélène Amiable
Députée des Hauts-de-Seine
Maire de Bagneux

Patrick Alexanian 
Conseiller général des Hauts-de-Seine
Conseiller municipal de Bagneux 
délégué à la culture
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FOIRE À TOUT
> Grande brocante

À la Foire à tout, vous trouverez peut-être : «une tourniquette pour faire la 
vinaigrette, un pistolet à gaufres, un cire-godasses, un ratatine ordures, un 
chauffe-savates, un canon à patates, un éventre tomates, un écorche-poulet…»*.

Ce qui est sûr, c’est que vous pourrez trouver votre bonheur, parmi les multiples 
objets pour bébés et enfants, articles de loisirs, vêtements, décoration… Bref, tout 
ce que des particuliers peuvent vendre, à l’exception d’animaux et de denrées 
alimentaires. La Foire à tout, paradis des chineurs et vide-grenier géant, est 
organisée par le Comité d’Action Sociale et Culturelle (CASC) du personnel 
communal. Près de 500 vendeurs vous y attendront.

PARC
ROSENBERG

ET VOIES
ADJACENTES

DE 10H
À 18H

Inscription auprès du CASC, 
à l’attention d’Odile Mouriaux, présidente, 
57 avenue Henri-Ravera 92220 Bagneux • 01 42 31 61 03
Le règlement et une photocopie d’une pièce d’identité sont 
nécessaires. Des inscriptions sur place le jour de la Foire 
sont éventuellement possibles

* Extrait librement choisi de la chanson «la complainte  
du progrès» de Boris Vian.

SI T’ES MÔME 
> Au fil du temps

PARC
RICHELIEU

DE 13H
À 18H

Pour cette édition 2011 de “Si t’es môme”, les visiteurs seront invités à remonter le 
temps au cœur du Parc Richelieu. Ils suivront le fil pour pénétrer au cœur d’une 
étrange machine. Ces voyageurs parcourront alors l’Histoire de la Préhistoire aux 
années 1960 en passant par le Moyen-Âge et les années folles.

UNE HISTOIRE ENSEMBLE
“Si t’es môme”, c’est davantage qu’une journée de plaisir pour petits et grands, 
c’est avant tout une entreprise créative tout au long de l’été.
Venues des centres de loisirs, des CSC, ou de chez eux en famille, près de 700 
personnes, toutes générations confondues, artistes, bâtisseurs et petites mains 
affairés s’associent à la maison des arts dans un projet commun.
Ensemble, ils construisent, peignent, chantent, dansent ou jouent de la musique 
pour faire revivre notre Histoire en écrivant la leur. 

AU FIL DU TEMPS
Etrange que cette machine du temps au cadran effréné qui guide les voyageurs au 
gré de ses envies à travers le gigantesque labyrinthe de l’Histoire. Les voyageurs 
seront propulsés au fil des époques : Préhistoire, Moyen-Âge, Années Folles ou 
encore les Sixties, c’est la machine qui décide !
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LE TEMPS AVANT L’HISTOIRE,  
LA PRÉHISTOIRE
Peaux de bêtes, grottes et dinosaures attendront les voya-
geurs. La Préhistoire, c’est avant l’Histoire, période de 
tous les possibles et de toutes les découvertes même les 
plus infimes. Retour dans une ère primitive aux débuts de 
l’art et de l’artisanat…

Sur le chemin des dinosaures… / Lancer de rochers
Fabrication d’empreintes / Vannerie / Séance photo / Peinture 
rupestre et fresque / La grotte

LE TEMPS DES PIERRES,  
LE MOYEN-ÂGE
Festoyons dans le village médiéval avec les trou-
badours. L’homme devenu sédentaire a érigé 
une société empreinte de mythes et de légendes. 
Chevalerie, agriculture ou encore travaux de 
construction, sont autant d’activités passion-
nantes qui attendront nos voyageurs.

Place du village / Le tir à l’arc et catapulte / La forge
Les bâtisseurs / Les vendangeurs

L’équipe « si t’es môme »
Création et RÉALISATION

Le jazz résonne au cœur de la ville 
et tout un chacun s’empresse d’aller 
au cinéma, nouvelle attraction fort 
distrayante. L’automobile voit le 
jour et l’essor de l’ère industrielle 
ouvre les portes d’une société du 
divertissement. Les années folles 
offriront leurs plus belles activités 
aux voyageurs : mode, spectacle 
de magie, cinéma… Impossible de 
s’ennuyer dans les années 1920 !

Le musée
Reproduction  
de tableau sur l’herbe
Le p’tit cinoche 
Création de chapeaux
et de bandeaux
Jeu géant
Atelier magie

YÉYÉ !
LES ANNÉES 60
Les sixties, le temps de la 
consommation de masse.
Chacun se presse dans les 
magasins pour décorer 
son intérieur au goût du 
jour, au son de la radio 
qui inonde le monde de 
ses nouveaux titres qui 
resteront dans l’Histoire. 
Début d’une société plus 
libérée, les années 1960 
entraîneront les voyageurs 
dans leur bouillonnement 
culturel.

BAR GUINGUETTE

ESPACE DÉFILÉ

Scène
Retrouver l’intrus

FOLLES, FOLLES ! 
LES ANNÉES FOLLES 
(1920-1930)

Décors : Françoise Reiffers, plasticienne, chef du projet • Fabrice 
Angel, construction décor • Charlotte Herben, plasticienne • Vincent 
Descotils, plasticien • Rémi Cierco, plasticien décorateur • Théo 
Kosmann, plasticien, graffeur • Clément Le Perchec, aide décorateur 
Spectacles : Danielle Kraft, chorégraphe • Tarik Chaouach, 
musicien • Samia Diar, chanteuse • Farid Mezouari, magicien 

Accueil public : Nadia Emberick, animatrice • Marine Mercier,  
animatrice • Jeanne Cambre, couturière Administration : Nathalie 
Pradel, direction de projet • Catherine Fallard, coordination logistique 
Tony Newman, régisseur technique • Bruno Hubert, coordination 
technique • Dominique Malagnoux, coordination technique
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SPECTACLES DE RUE
> Présentation

Pour cette deuxième édition de Rue des Vendanges, les arts de rue investiront le 
centre-ville et le quartier sud dès le samedi après-midi, et le soir, à la tombée de 
la nuit, nous vous donnons rendez-vous pour un grand spectacle déambulatoire.   

Les arts de la rue seront présents sous toutes leurs formes : théâtre, danse, cirque,  
musique… en fixe ou en mouvement, sur terre ou dans les airs… 

Nous vous invitons à découvrir de nouvelles créations mais aussi des spectacles 
qui ont marqué l’histoire des arts de la rue, à consommer sans modération. 

CENTRE VILLE
ET QUARTIER 

SUD
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JULOT (LES COUSINS)
> Hula hoopla !!!

... UN MAT ÉRIGÉ SUR UN CARRÉ DE COULEURS,  
DES HULA HOOPS EN SUSPENSION SUR LES HAUBANS...
Et voilà notre homme, à la démarche molle et élastique qui, dans un même  
déploiement d’énergie, va divaguer sur et autour du mât, assujettir les cerceaux 
à des variations sur et autour de son corps, jouer gaiement sur les couleurs et la 
musique... jusqu’à ce qu’une suite de circonstances le mette dans une position 
houleuse et réjouissante, scabreuse et étonnante… à neuf mètres de hauteur !

PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE

À 15H45, À 17H
ET 18H30

DURÉE
13MN

COMPAGNIE N°8
> Homo Sapiens Burocraticus

PIECE DÉAMBULATOIRE EN MILIEU URBAIN POUR 18 INTERPRÈTES
Ou comment la crise économique, le mythe du travail et le port du costume
d’homme d’affaire sauveront l’Humanité de l’utopie de l’Egalité, de l’absurdité
de la Solidarité, de l’archaïsme de l’Amour. Le costume d’homme d’affaire
est devenu un uniforme incontournable de nos sociétés : financiers, industriels, 
politiciens, avocats, commerciaux, publicitaires, dirigeants… Il est partout,  
indispensable, international.
Mais qu’en est-il de ces hommes et de ces femmes qui le portent ?
Sont-ils complices de la dérive néolibérale de la mondialisation ?
Exécuteurs inconscients du nouvel ordre mondial ?
Ou tout simplement victimes de la mode ?
Mais surtout portent-ils le costume ou est-ce le costume qui les porte ?
Quel est le pouvoir évocateur de ce costume ?
Quel rôle tient-il dans notre inconscient collectif ?
Vous saurez certainement tout et absolument rien avec la Compagnie N°8.

Direction artistique : ALEXANDRE PAVLATA ET PHILIPPE MÉNARD

DÉPART DEVANT 
LE CENTRE 

F. GUEFFIER
RUE DES 
TERTRES
À 16H30

DURÉE
1H15

CIRQUE THÉÂTRE DE RUE DÉAMBULATOIRE

Partenaires : Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue (Brest), Le Moulin
Fondu - Centre National des Arts de la Rue (Noisy-le-Sec), L’Atelier 231-Centre 
National des Arts de la Rue (Sotteville-lès-Rouen) et la ville de Suresnes. Avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC Ile-de-France, 
l’Association Beaumarchais (SACD), le théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France), 
Territoire(s) de la danse, Compagnie Philippe Ménard, Compagnie Vertical Détour,  
Les Anciennes Cuisines, EPS de Ville-Evrard et la ville de Neuilly-sur-Marne.

www.julot-hulahoopla.org

 www.compagnienumero8.com
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PUB
La Moderne

CIA COMPAGNIE 
INTERNATIONALE ALLIGATOR
>1789 ” 

« 1789 SECONDES » EST UNE AVENTURE À VIVRE.
Le spectacle plonge le public au cœur d’un tourbillon, ayant pour but de le choquer, 
de l’interpeller de lui faire rencontrer et toucher cette page de notre Histoire.
Le spectateur est tour à tour citoyen, député, Tiers-Etat, armée en marche… Il 
est impliqué, bousculé, entraîné, dans une mise en scène mouvementée où les 
événements de l’époque résonnent de manière espiègle avec l’histoire d’aujourd’hui. 
La question des Droits de l’Homme et l’esprit de Résistance sont toujours 
d’actualité. Liberté, Egalité et Fraternité ont-ils de beaux jours devant eux ?

Direction artistique : FRÉDÉRIC MICHELET
Mise en scène : MANU MOSER

DÉPART 
ANGLE RUES DE 

LA MAIRIE ET
DES FOSSÉS

À 15H

DURÉE
1H10

Partenaires : La Région Languedoc-Roussillon, «Auteur d’espace public»  
coproduction SACD / Chalon dans la Rue, L’Abattoir - Centre National des Arts de  
la Rue (Chalon-sur-Saône), L’Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue  
(Sotteville-lès-Rouen), Le Hangar - Fabrique des Arts de la Rue (Amiens Métropole), 
Festival RenaissanceS (Bar-le-Duc), Le Lieu Noir (Sète).
Avec le concours du Département de l’Hérault et de la Saison 2009 du conseil  
général de Saône et Loire.

THÉÂTRE DE RUE DÉAMBULATOIRE

 www.cia-alligator.com
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ILOTOPIE 
> La Mousse en Cage

Prenez cinq acteurs et 1000 litres de mousse polyuréthane. Brassez l’ensemble en 
musique dans cinq cages individuelles. Laissez égoutter 2 heures.
Quatre cages blanches, de forme et de taille différentes... Un cortège insolite de 
personnages blancs gagne lentement les cages. Les cinq acteurs vont s’engluer 
de mousse colorée vert cru, rouge, framboise, bleu outremer, gris anthracite. 
Particularité de la matière : elle gonfle et se durcit. Les personnages sont 
doucement pétrifiés dans des attitudes émouvantes de la vie quotidienne. Au 
final, les gardiens libèrent à la scie les acteurs transformés en santons et les 
transportent en convoi sur un chariot…

Direction artistique : FRANçOISE LÉGER ET BRUNO SCHNEBELIN

RUE DE LA 
RÉPUBLIQUE

À 16H30 

DURÉE
1H30

Ce spectacle a été créé pour le Carnaval de l’Oh édition 2010 
 (Conseil général 94).

ARTONIK
> Solleone

Trois femmes s’affairent à leurs tâches ménagères en écoutant la radio italienne. 
En bonnes ménagères, elles astiquent, brossent, rangent consciencieusement. 
Tout ce qu’elles font, c’est pour l’homme absent. Il aimera sans doute les retrouver 
souriantes et disponibles dans ces intérieurs impeccables. 
Peu à peu, la chaleur étouffante dénoue le fil de leurs habitudes. Frottée au 
quotidien comme à un mur de crépi, s’ouvre alors l’égratignure. 

PLACE 
DAMPIERRE
À 15H ET 18H

DURÉE
30MN

Direction artistique : 
CAROLINE SELIG ET ALAIN BEAUCHET

THÉÂTRE DE RUE DANSE DE RUE

 www.ilotopie.com

 www.artonik.org
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LEANDRE
> Chez Leandre

Je ne suis pas un clochard. Bien au contraire. Je suis un clown et la rue est ma 
maison. Viens, entre. Ensemble, nous ouvrirons la porte au jeu.
Clown, improvisateur, mime, Leandre est créateur, metteur en scène et interprète 
de spectacles simples, visuels, poétiques et pleins d’humour. 

Direction artistique : LEANDRE RIBERA

PLACE 
DAMPIERRE

À 18H45

DURÉE
40MN

THÉÂTRE DE RUE

www.leandre-claire.com
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LES TRAINE-SAVATES
> Fanfare

RENCONTRE D’UN SECOND GENRE 
Une fanfare de rue. De la danse de rue. Du funk puissant et cuivré. Des perfor-
mances, acrobaties et chorégraphies de hip-hop. Une idée. Un mélange ? 
Une naissance : celle d’un spectacle pluridisciplinaire, un show d’une heure où 
quatre danseurs hip-hop s’expriment avec onze musiciens de rue. Quand une ren-
contre artistique inattendue débouche sur tant de complicité, de plaisir, d’humour 
simple et sincère, le bonheur est au rendez-vous. Laissez-vous porter du rire à la 
stupéfaction à travers cet univers funk hip-hop : Rencontre d’un Second Genre.

PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE

À 14H30
ET 19H15 

DURÉE
45MN 
 ET 1H

Partenaires :� 
la ville de Niort, le conseil général des Deux-Sèvres, 
la région Poitou-Charentes, le Loup Blanc et le Futuroscope

LA BIP BIP
> Brigade  
d’Intervention Poétique  
Briseuse d’Idées Plates

La dame égarée fait où, où ? Et l’enfant curieux fait qui, qui ?  Quoi, quoi, quoi, 
dit l’adolescent ! Et tous demandent quand, quand, quand ? Mais BIP ! Quand 
arrive la BIP ! Tout s’éclaire, tout s’explique, car c’est l’info qui rapplique.
BIP : Un renseignement pratique. Une question du public. Toute l’équipe 
communique. Quand le spectacle va-t-il commencer ? C’est-y du cirque ou bien du 
théâtre ? Mon enfant pourra-t-il y assister ? Ma grand-mère aura-t-elle une place ? 
BIP aussitôt vous indique. Tous les détails techniques. C’est de l’info sympathique. 
Oui c’est tout ça la BIP...

COMPAGNIE : “Annibal et ses éléphants”

CENTRE VILLE
EN CONTINU 
DE 11H À 19H

EGALEMENT PRESENTS
POUR LE GRAND APRES-MIDI
PLAINE MAURICE THOREZ

EGALEMENT PRESENTS
POUR LE GRAND APRES-MIDI
PLAINE MAURICE THOREZ

www.fanfare-trainesavates.com

www.annibal-lacave.com
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LES TROTTOIRS 
DE JO’BURG... MIRAGE
> Compagnie Oposito

Direction artistique : 
JEAN-RAYMOND JACOB ET ENRIQUE JIMENEZ

DÉPART
AU CROISEMENT

DES AVENUES
A. PETIT ET 
L. PASTEUR

DURÉE
1H20

 THÉÂTRE DE RUE DÉAMBULATOIRE

www.oposito.fr

PARADE DE NUIT
DÉPART
21H33
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Ces dernières années, l’itinéraire d’Oposito a mené la compagnie à se produire sur 
le continent africain, en Ethiopie puis en Afrique du Sud. Ces aventures, subtiles 
et complexes mélanges de mirages et de réalité, resteront à jamais imprimées dans 
la vie d’Oposito comme des temps émotionnels puissants, de ceux qui vous coupent 
le souffle, bouleversent votre esprit et nourrissent vos sens. La troupe ramène de 
ces voyages une nouvelle parade, hommage aux femmes et enfants de ce continent.

Que reste t-il de nos rencontres, où sont allées germer 
nos émotions d’Afrique ? Nous sommes revenus de 
ces voyages grandis dans nos têtes. Comment faire 
partager ces sentiments empreints tantôt d’extase 
tantôt de détresse ? Là-bas, d’autres ont déjà bien 
trop parlé, la bouche pleine de promesses en sable. 
Alors tu te tais, tu écoutes et tu regardes. Il te vient 
une perception charnelle, l’impression que tout 
a commencé ici, le bonheur et le malheur. Tu te 
sens tout petit. Aux angles des rues, embouteillage 
temporel aux couleurs exacerbées, les époques se 
croisent et se mélangent…

Un spectacle coproduit par : Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue (Brest), 
L’Abattoir - Centre National des Arts de la Rue (Chalon-sur-Saône), Le Parapluie - 
Centre National des Arts de la Rue (Aurillac), L’Atelier 231 - Centre National des Arts  
de la Rue (Sotteville-lès-Rouen). Theater  op de Markt / Dommelhof Neerpelt  
(Belgique), Culture Commune - Scène Nationale ( Loos-en-Gohelle), Festival Juste 
pour Rire, Montréal (Canada), Festival la fête dans la Ville (Amiens métropole),  
Festival Coup de chauffe (Cognac). Avec l’aide de : Le Manège - Scène Nationale (Reims). 

Notre propos n’est pas de faire un spectacle sur l’Afrique, nous risquerions le cliché et 
de trahir celles et ceux avec qui nous avons collaboré lors de nos projets sur ce grand 
continent. Nous souhaitons rechercher au plus profond de nous-mêmes, en quoi ces 
voyages nous ont transformés. Notre vision du monde a certainement changé, mais 
nous avons aussi relativisé le rôle de l’art et de l’artiste dans nos sociétés occidentales. 

De nos échanges avec les enfants 
danseurs de Soweto ou de nos rencontres 
avec les femmes Ndébélé ou encore de 
nos longues discussions avec Aweke 
Amiru, metteur en scène éthiopien, il 
nous reste une immense admiration. 
Ces hommes et ces femmes produisent 
de l’art vital, ils nous ont fait rêver.
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Inscription et retrait des dossards 
au gymnase Joliot-Curie rue de Verdun
à partir de 8h30.

CORRIDA  
DES VENDANGES
> 1, 2, 3 ... Partez !!!

Trois courses à pied de difficultés diverses. La première de 5 km s’élancera à 9h30, 
la seconde de 10 Km à 10h tandis que la course pour la Paix de 1,5 km partira à 
11h20.

Chaque départ s’effectuera à l’angle de l’avenue Henri Barbusse et de la rue      
Gabriel Cosson. Dès 8h30, les inscriptions peuvent se faire pour chaque course 
sauf la course pour la Paix qui ne nécessite pas d’inscription préalable. 

Bagneux est une ville de bosses et de creux par endroits et les coureurs s’en 
rendent compte chaque année. C’est ce qui donne à ces courses toute leur saveur. 
A noter que le 10 km est inscrit aux trophées des Hauts-de-Seine. Des animations 
musicales permettront de courir en musique.

La Course pour la Paix est gratuite et ouverte à tous. Les enfants de moins de six 
ans doivent être obligatoirement accompagnés. Soutenue par le Mouvement de 
la Paix, qui tiendra un stand d’exposition, elle débute par un lâcher de ballons    
porteurs de messages de paix écrits par les habitants. Un stand de maquillage  
sera également présent.

DÉPART
CROISEMENT

AV. BARBUSSE
RUE COSSON

À PARTIR
DE 9H30

LE GRAND APRÈS-MIDI
> Présentation

PLAINE 
MAURICE 

THOREZ

À PARTIR
DE 12H

Rendez-vous à midi sur la plaine Maurice Thorez autour du traditionnel 
pressurage du raisin et d’un apéritif arc-en-ciel et en musique, servi par les 
Gens de Couleur de la compagnie Ilotopie, prémices au pique-nique. 
Pour le cadre, des tables, des bancs et des nappes à carreaux sont déjà 
dressés sur la plaine. Pour le casse-croûte, préparez les tourtes et les quiches 
mais sachez que, sur place, vous trouverez de quoi remplir vos assiettes. Le 
personnel de la BIP BIP vous conduira à votre table, où les photographes et 
agitateurs des Cubiténistes viendront vous tirer le portrait, et tout cela au 
son de la fanfare des Traine-Savates. Puis, à l’heure de la sieste, allongés 
dans l’herbe, le nez tourné vers le ciel, vous regarderez passer le funambule 
Didier Pasquette. Pour terminer cette journée tous ensemble dans la joie et en 
chantant, nous avons invité Jacques Higelin et ses musiciens pour un concert 
qui vous réserve bien des surprises… 
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LE GRAND
pique-nique
> À table !!!

PLAINE 
MAURICE 

THOREZ

À PARTIR
DE 12H30

LE GRAND PIQUE-NIQUE ACCOMPAGNÉ DE SPECTACLES
A midi sur la pelouse: amenez votre pique-nique ou restaurez-vous sur place, en 
achetant les spécialités des associations balnéolaises, invitez votre famille et vos 
amis pour ce moment convivial et festif… et les compagnies et artistes présents 
s’occuperont de vous faire rire, rêver, agir, chanter.

LES CUBITÉNISTES
> Le Musée de la Vie
Quotidienne

MUSÉE DE LA VIE QUOTIDIENNE. UN GROS LIVRE AVEC VOUS DEDANS
OU COMMENT TRANSFORMER LE PUBLIC EN ŒUVRE D’ART...

Avis aux œuvres :
Le Musée de la Vie Quotidienne est une animation spectacle. Un village de décors.
Un éboulis de photographies et de harangues. Une démonstration de mise en scène 
en direct. Une expérience véritable. Un évènement-spectacle où les spectateurs 
deviennent des acteurs. Le Musée de la Vie Quotidienne réalise un Gros Livre en 
mettant en scène et en photographiant les gens de la rue. Un Gros Livre de sourires 
dadas et de philosophie comique. Un Gros Livre d’appareils à déboucher le Moi 
et d’appareils à devenir beau. Un Gros Livre à penser à côté de son cerveau. Un 
beau Gros Livre qui se fabrique, avec Vous, d’évènements en spectacles, jusqu’à sa 
parution. Un gros livre avec Vous dedans.

PLAINE 
MAURICE 

THOREZ

DE MIDI
À 17H

www.cubitenistes.com

2928



DIDIER PASQUETTE
FUNAMBULE
> Compagnie Altitude

Didier Pasquette est issu de la 1ère promotion du Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne. Après ses débuts, entre autres, chez Archaos 
et les Tréteaux du Cœur Volant, il crée en 1997 la compagnie Altitude et poursuit 
depuis l’exploration des diverses formes du funambulisme et de la hauteur 
associées aux différentes disciplines circassiennes, à l’art contemporain ou encore 
à la littérature.
Passionné de grande hauteur et de rencontres comme en témoignent ses diverses 
collaborations artistiques, Didier Pasquette culminera à 18 mètres de hauteur 
pour traverser la plaine Maurice Thorez, seul ou accompagné. 

PLAINE 
MAURICE 

THOREZ

À 15H15
DURÉE 
30 MN

ILOTOPIE
> Les Gens de Couleur

Les Gens de Couleur déambulent dans la cité, grandissant l’image de l’homme 
par leur apparente liberté. Les gens s’arrêtent, les voitures stoppent, l’architecture 
devient grise et nue.
Une couleur par personne : bleu turquoise, rouge vif, vert pomme, jaune citron, 
rose fuchsia… et une vie différente circule, brillante et fluide. Les Gens de Cou-
leur passent en courant, s’acoquinent aux badauds, prennent le bus, ou mangent 
leur couleur sur le marché. Après un long parcours, les Gens de Couleur prennent 
place. Prendre place, c’est bien investir une place dans la cité, s’entourer d’un 
public naturel.

PLAINE 
MAURICE 

THOREZ

DANS
L'APRÈS 

MIDI

Direction artistique : 
FRANçOISE LÉGER ET BRUNO SCHNEBELIN

www.funambule.net

 www.ilotopie.com
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JACQUES HIGELIN
ET COMPAGNIE
> Grand concert

AVEC LES TRAINE-SAVATES, LES GENS DE COULEUR (ILOTOPIE), DIDIER  
PASQUETTE (FUNAMBULE), LA BIP BIP, LES CUBITÉNISTES, NO YON KWON 
(SOPRANO) ET LES CHORISTES BALNÉOLAIS.

Une silhouette fine, les cheveux ébouriffés, Jacques Higelin n’a jamais vraiment 
changé. Vingt-deux albums dans les bacs pour cet improvisateur, souvent montré 
du doigt comme l’incontrôlable, l’artiste débordant de la chanson française.
Un parcours incroyable, atypique et exemplaire. De par sa nature, il était logique 
que nous invitions l’un des artistes de scène le plus proche du mental des arts de 
la rue à venir nous rejoindre pour un grand concert en plein air fabriqué pour 
l’occasion.

Il sera entouré de ses musiciens, comme le non 
moins célèbre et énigmatique percussionniste 
Dominique Mahut. 
Viendront également le rejoindre : la  
fanfare des Traine-Savates, le funambule 
Didier Pasquette, les Cubiténistes, les Gens 
de Couleur de la compagnie Ilotopie ou 
encore No Yon Kwon, chanteuse à la voix 
de diva. Et, pour un final en apothéose, la 
chorale constituée de 100 Balnéolais viendra 
interpréter avec lui quelques-uns de ses titres 
les plus connus.
Alors, faites-le savoir, y aura de la chanson 
dans l’air ce jour-là à Bagneux. 

PLAINE 
MAURICE 

THOREZ

À 16H
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Foire à tout de 10H à 18H PARC ROSENBERG

Si t’es môme de 13H à 18H PARC RICHELIEU

La BIP BIP en continu CENTRE VILLE

Les Traine-Savates à 14H30 ET 19H15 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Compagnie à 15H CROISEMENT RUE DE LA MAIRIE 
Internationale Alligator  ET RUE DES FOSSÉS

Artonik à 15H et 18H PLACE DAMPIERRE

Julot (les Cousins) à 15H45, 17H et 18H30 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  

Compagnie N°8 départ à 16H30 DEVANT LE CENTRE SOCIAL ET  
    CULTUREL FONTAINE GUEFFIER

Ilotopie La Mousse en Cage à 16H30 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Leandre à 18H45 PLACE DAMPIERRE

Les trottoirs de Jo’Burg... départ à 21H33 CROISEMENT AV. LOUIS PASTEUR 
mirage  ET AV. ALBERT PETIT

 
 
 
 
 
 
 
 

Corrida des Vendanges à 9H30  CROISEMENT AV. BARBUSSE 
  ET RUE COSSON

Le grand Pique-Nique à partir de midi PLAINE MAURICE THOREZ 
avec les Traîne-Savates, la BIP BIP, les Gens de Couleur.

Les Cubiténistes de midi à 17H PLAINE MAURICE THOREZ

Didier Pasquette à 15H15 PLAINE MAURICE THOREZ

Jacques Higelin & Cie à 16H PLAINE MAURICE THOREZ 
Avec les Traine-Savates, les Gens de Couleur (Ilotopie), Didier Pasquette (funambule),  
la BIP BIP, les Cubiténistes, No Yon Kwon (Soprano) et 100 choristes balnéolais. 
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Qui ? Quand ? Où ?
Comment venir ?
MÉTRO  
Porte  d’Orléans

BUS
128, 188 ... 

RER B
Bagneux

3534



SERVICE COMMUNICATION MAIRIE DE BAGNEUX
57, avenue Henri-Ravera > 01 42 31 60 00 • Directeur de la publication : 
Guy Collet • Directeur de la communication : Jean-Claude Billon-Galland  
Conception et réalisation : www.mulofoodesign.com • Imprimerie : LNI  
Gennevilliers (label imprim’vert) • Publicité : HSP - 66, rue des Amandiers - 
Bp 928 - 92009 Nanterre cedex > 01 55 69 31 00 • Programmation et réalisation 
de Rue des Vendanges : Direction des actions culturelles • Programmation arts 
de la rue : le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue • La conception 
et la préparation de Rue des Vendanges est l’œuvre collective de la ville, d’indi-
viduels, d’associations, de professionnels et des services municipaux.

CRÉDITS PHOTOS :  
Julot : © Vincent Muteau • Cie N°8 : © Deutsch • CIA : © JA Lahocsinszky • Ilotopie : © Nolwenn 

Mornet • Artonik : © Artonik • Leandre : © Raquel Romero • Les Traine-Savates : © M. Darri 

La BIP BIP : © Pierre Morales • Oposito : page de gauche 1 : © Vincent Muteau • page de droite 2 :  

© Christophe Pertin • page de gauche 3 : © Vincent Muteau et © Christophe Pertin • page de droite 4 :  

© Vincent Muteau • Les Cubiténistes : © Les Cubiténistes • Didier Pasquette : © Didier Pasquette 

Ilotopie Les Gens de Couleur : © Françoise Léger • Jacques Higelin : © Emma Pick

3736



3938



40


