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CRÉDITS PHOTOS : HOUSE & PEAS : Camion Bazar, Kudiwa, Funk Fiction, 
Secret Value Orchestra, Bassey Ebong / Installation de Feu : Boris Abalain, Sylvie 
Monier / LANDSCAPE(s) #1 : Hippolyte Jacquottin / Jonglerie champêtre : 
Philippe Cibille / Immortels - L’envol : Bruno Maurey / L’Aire des Songes : 
Luc Laporte / Greta et Gudulf : Alain Philipoff / L’Homme Orchestre : David 
Siebert / Walking Thérapie : Marianne Grimont / Le Poulailler artistique ambulant : 
Guillaume Crochez / Le pianO du lac : Aurélie Richer / Mito Circus : Mito 
Circus / Sam Trevor : Laetitia Rouxel / La Mort en cage : Julie Charlier / Cours 
d’arrosologie appliquée : Pierre Six / Les Z’Étoiles du Cirque : Sophie Lemesle / Le 
Petit Bal de Poche : Julien Hay / Gueule d’ours : Laurent Quinkal / Broder la ville : 
Lénaïg Letouse / Violeta : Dani Alvarez / The Color of Time : Chedly

Les Petits Pois 2017, une édition millésimée
Nous sommes très heureux de vous présenter l’édition 2017 du 
Festival des Petits Pois que vous attendez chaque année avec 
impatience.
Les Petits Pois, c’est notre fête à nous Clamartois et nous en 
sommes fiers. Elle fait partie de notre patrimoine tout en ayant 
su évoluer au fil des années. C’est la fête d’une ville qui aurait 
débordé des espaces habituels pour utiliser et mettre en scène les 
places, les parcs, les rues. Notre fête réunit petits et grands pour 
partager des moments de joie et d’émotion.
Cette année, nous avons apporté un soin tout particulier à l’événe-
ment pour qu’il soit plus beau, plus surprenant, plus incroyable. 
La programmation s’annonce empreinte de féérie et de magie.
Vous découvrirez le Parc Maison Blanche illuminé de mille feux, 
un grand concert au Stade de la Plaine et certaines rues envahies 
par des artistes de cirque. L’année dernière, vous étiez nombreux 
à apprécier le défilé lumineux, il est donc de retour avec un spec-
tacle entièrement nouveau.
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des événements dans 
ce programme.
Et pour clore cette édition exceptionnelle dans la joie, la fête et 
dans un esprit de cohésion et d’union, venez partager, assister 
ou participer au spectacle The Color of Time. Un final haut en 
couleur pour une édition 2017 des Petits Pois que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier !
Belle fête à tous !

Édito

Jean-Didier Berger,  
Maire de Clamart,  
Président de Vallée  
Sud - Grand Paris

François Le Got,  
Adjoint au Maire délégué 
à la Culture, aux jumelages,  
au tourisme et au patrimoine
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Une ouverture de festival marquée par deux temps forts

•  House & Peas 
Grand concert pour les fans de musiques électroniques 
Vendredi 23 juin de 18h à 3h  
Page 6

•  Féérie et illumination du Parc Maison Blanche 
Une mise en feu du parc par la compagnie Carabosse. 
Une expérience unique, magique et poétique ! 
Vendredi 23 juin à 22h 
Page 8

Le festival 2017 investit le mail de la Plaine 
pour un dimanche festif et convivial

•  Grand pique-nique géant 
Avec ateliers créatifs, animations pour les enfants 
et les jeunes sur le thème des arts de la rue 
Dimanche 25 juin de 12h à 17h30 
Page 22

•   Fanfares d’aujourd’hui 
Un tutti de 200 musiciens et 50 danseurs du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris 
Dimanche 25 juin de 16h30 à 17h30 
Page 23

•  Un final du festival haut en couleur  
Avec le spectacle chorégraphié et participatif  
The Color of Time 
Dimanche 25 juin à partir de 18h 
À ne rater sous aucun prétexte ! 
Page 24

Un festival 2017   retentissant 
avec des nouveautés
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•  House & Peas
Concert en plein air

En lisière de bois, les pieds dans l’herbe et le son dans 
les oreilles, venez vibrer au rythme de trois scènes 
musicales.

La scène principale commencera dès 18h sur une 
note pop/funk puis entamera une progression jusqu’à 
l’électro en passant par la house. Un mélange de 
grands noms du milieu avec Playin’ 4 the City et Secret 
Value Orchestra, Bassey Ebong et la scène émergente 
prometteuse clamartoise Funk Fiction et Kudiwa.

En fin de soirée, c’est la scène du Camion Bazar qui 
prendra le relais. Du son qui groove, des performances 
musicales éclectiques uniques, un décor déjanté avec une 
équipe de freaks, le tout autour d’un fourgon DJ booth.

De 18h à 3h du matin dans l’espace chill, venez à la 
rencontre de ce petit monde alternatif qui proposera 
dans une ambiance de lumière, une exposition, du 
graff et la réalisation d’une œuvre vidéo avec le 
collectif La Tundraa.

Vendredi 23 juin
de 18h à 3h

Stade de la Plaine

Programme

12



• Installation de Feu
Cie Carabosse

La compagnie Carabosse vous propose une expé-
rience unique et hors du temps ! Une balade musicale 
dans un Parc Maison Blanche illuminé de flammes et 
de feu. Voici une invitation au voyage, à la flânerie et à 

• Le Bar Animé
Cie Bitonio

Deux impressionnants automates à la gueule de 
bois vous serviront à boire accompagnés de leurs 
deux acolytes. Vous pourrez alors rencontrer un 
singe spécialisé dans les sirops à l’eau ou papoter 
avec un perroquet un peu trop bavard. Cet espace 
de convivialité vous rappellera la belle époque des 
monnayeurs, fêtes foraines et autres jeux de bars.

Féérie et illumination 
du Parc Maison Blanche

8

Vendredi 23 juin • dès 22h

Samedi 24 juin • de 15h à 19h

5D

Vendredi 23 juin
dès 22h

  • Reflet
Les filles du renard pâle
Performance funambulesque • 20 min.

À la tombée de la nuit, un fil tendu au-dessus de l’eau, 
une traversée et le reflet de cette femme en équilibre 
sur ce fil… Accompagnée par une voix chaude, 
féminine et rauque, elle avance, elle danse… Le temps 
est en suspension ! L’eau est comme le fil, un renvoi 
d’une image, un reflet de soi-même...

Vendredi 23 juin
22h30 au bord de l’eau

la rêverie, dans un espace poétique où tous vos sens 
seront en éveil. Le Parc Maison Blanche comme vous 
ne l’avez jamais vu… et ne le reverrez peut-être jamais !

Rendez-vous à 22h précises pour la mise à feu !

9

5

5
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•  Jonglerie 
champêtre
Cie Chant de Balles
Jonglerie musicale • 35 min.

Sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, d’un 
gant de chistera et d’une multitude de balles sonores, 
ce jongleur hors norme, d’une virtuosité déconcertante, 
nous propulse dans son univers de constellation aux 
rythmes entraînants, poétiques et fantaisistes.

Samedi 24 juin
15h15 et 16h45 
Place de la Mairie

• Landscape(s) #1
Cie La Migration
Cirque en paysage • 35 min.

Lorsque l’acrobatie virtuose 
rencontre le vol d’un oiseau 
de passage, le caprice d’un 
souffle d’air ou le rêve d’un 
spectateur… Inspirée par 
les sculptures mobiles de 
Tinguely, la compagnie 
La Migration confronte 
les cycles d’une étrange 
machine au mouvement 
fluide des funambules et 
fait du paysage et de ses 
aléas leur partenaire.

Samedi 24 juin
15h et 17h15
Place de la Mairie

1

1

Samedi 24 juin
15h30, 16h45 et 18h15 • 11 rue Villa Cour Creuse

• Immortels – L’envol
Cie Adhok
Spectacle déambulatoire, 
théâtre dansé • 40 min.

Après avoir quitté le nid pour 
s’aventurer dans la vie et dans la 
ville, les jeunes de la compagnie 
Adhok ont les ailes bien déployées et l’envie d’aller voir 
plus loin et plus haut. Mais le vent souffle fort ces temps-
ci… Dans quelle direction aller ? Faut-il attendre que 
la tempête se calme ou prendre le risque de l’envol ?  
Et finalement, qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ?

• L’Aire des Songes
Marionnettes bunraku 
Avec les étudiants du DET 
Marionnettes et Théâtre d’objet 
du Conservatoire Henri Dutilleux.
D’après l’œuvre de Gaston Bachelard
20 min.

Samedi 24 juin
15h30 et 17h45 • Départ Fontaine rue piétonne

Un livre oublié au coin d’une table, une page ouverte 
par hasard, quelques phrases envolées et la volute 
des mots trace dans l’espace la calligraphie d’une 
méditation en mouvement. Ces drôles et sensibles 
pantins de bois, les marionnettes bunraku, disent notre 
humanité, sa grandeur et sa fragilité.
L’Aire des Songes, poème dramatique où sont 
exaltés le « un pour tous et le tous pour un » par la 
manipulation chorale et le corps collectif. Une ode au 
bleu du ciel, à sa vacuité.

2

3
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• Greta et Gudulf
Cie Dare d’Art
Cirque • 50 min.

Laissez-vous surprendre par l’univers sensible et chargé 
de poésie de Greta et Gudulf. Ce duo burlesque vous 
emmène dans les airs avec une star du trapèze, du 
genre mégère non-apprivoisée, et son fidèle assistant, 
aussi subjugué qu’empoté.

• L’Homme Orchestre
Cie La Mue/tte
Solo musical • 25 min.

Des instruments reliés au corps 
par un réseau de fils et de poulies : 
voilà L’Homme Orchestre. Il porte 
sur son dos un instrumentarium 
qui regroupe une quinzaine 
d’éléments musicaux. Laissez-vous 
embarquer en Amérique latine 
avec son répertoire de musiques 
sud-américaines revisitées.

Samedi 24 juin
16h et 18h15

Place de la Mairie

Samedi 24 juin
15h, 16h45 et 18h30

Fontaine 
rue piétonne

1

2

•  Walking 
Thérapie
Cie Victor B.
Spectacle 
déambulatoire • 1h

Faites un pas de plus vers le bonheur avec la Walking 
Thérapie. Cette petite conférence sur l’optimisme 
se poursuit par un « safari » urbain mené par deux 
prédicateurs complètement déjantés ! Ils sont en 
chasse de tout ce qui assombrit notre utopie d’une vie 
meilleure, en guerre contre le malheur, la tristesse et 
la peur de l’autre ou de nous-même. Fou-rire garanti…
Attention, jauge limitée à 100 personnes.

•  Le Poulailler 
artistique 
ambulant
Cie des Plumés
Des poules, de la 
musique et du clown ! 

Vous avez toujours rêvé 
d’un musée vivant de la 
poule ? La compagnie 
des Plumés l’a fait pour 
vous ! Elle vous présente 

Samedi 24 juin
15h15 et 17h45
Départ cour de l’école Mairie, côté rue du Trosy

Samedi 24 juin
de 15 à 19h • Square du 18 juin 1940

l’univers des gallinacés dans une installation artistique 
éphémère mêlant dressage de poules, arts plastiques, 
musique et clown.

4

6
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•  Le pianO du lac
Cie La Volière
Récital aquatique • 1h

Prenez le large et laissez-vous envoûter par le piano 
nomade de la compagnie La Volière. Un virtuose vous 
entraîne dans son sillon musical et onirique avec un 
récital en liberté, pour une écoute au fil de l’eau…

•  Mito Circus
Collectif Mobil 
Casbah
Cirque, marionnettes, 
performance vidéo • 30 min.

À la croisée des univers de Georges Méliès et des 
Monty Python, Mito Circus est un spectacle poétique 
et burlesque qui mêle astucieusement la tradition de 
l’art forain et les nouvelles technologies de la vidéo 
numérique. Installez-vous confortablement et laissez-
vous conter la fabuleuse histoire de la Famille Mito.
Attention, jauge limitée à 45 personnes.

Samedi 24 juin
15h15, 16h45 et 18h15 

Parc Maison Blanche

Samedi 24 juin
15h, 16h30 et 18h • Parc Maison Blanche 5F

5G

•  Sam Trévor
Cie Drolatic Industry
Farce de science-fiction, musique en direct • 20 min.

Agent intergalactique de 80 ans, Sam Trévor doit 
accepter toutes les missions, plus périlleuses les unes 
que les autres, qui lui sont confiées. Aujourd’hui, Sam 
va accomplir sa 6 312e mission : débusquer et anéantir 
un Skrull, monstre d’une férocité jusque-là inégalée…

Samedi 24 juin
15h et 16h
Parc Maison  
Blanche 

•  La Mort en cage
Cie Drolatic Industry
Conte humoristique, marionnette • 20 min.

Madame la mort passe de village en village, de maison 
en maison, sa raison de vivre est de prendre des vies. 
Un jour, un homme entreprend de la capturer afin de 
l’envoyer en prison… Vivez ces savoureuses scènes de 
combat à travers des marionnettes à gaine chinoises.

Samedi 24 juin
15h30 et 17h30
Parc Maison  
Blanche

5C

5E
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•  Cours d’arrosologie appliquée
Cie Cendres la Rouge
Théâtre, humour

« Plus la fréquence est bonne, plus la nature donne… » 
Connaissez-vous l’Arrosonde© ? Deux chercheurs en 
bio-phonologie appliquée vont vous surprendre avec 
leur appareil scientifique hautement sophistiqué, qui 
offre une douche sonorifique et bienfaisante à la 
nature…

•  Les Z’Étoiles du Cirque
Collectif Fizcus Family
Atelier cirque pour les enfants

Authentique carrefour de découverte des Arts du 
Cirque, Les Z’Étoiles du Cirque est un lieu d’échange, 
de partage de savoirs et d’émotions. Les enfants, entrez 
en piste et découvrez les 
plaisirs du cirque tels que 
l’équilibre, la manipulation 
et la jonglerie.

Samedi 24 juin
de 16h à 19h
Parc Maison 
Blanche

Samedi 24 juin
de 15h à 19h
Parc Maison Blanche

5A

5H

•  Le Petit Bal de Poche
Cie La Mariole
Bal champêtre

Décidé à ré-instaurer dans Clamart la guinguette qui 
somnole en chacun de nous, Le Petit Bal de Poche 
fait ressurgir les chansons, les valses et les tangos que 
le temps nous a fait oublier. Et quand ça guinche, les 
peines et les douleurs sont aussitôt estompées…

Samedi 24 juin
de 19h à 22h
Parc Maison Blanche

5B



Samedi 24 juin
22h15 • Départ Carrefour de la Maison de l’emploi

•  Gueule d’ours
Cie Remue Ménage
Spectacle déambulatoire • 45 min.

18

8

Assistez à un merveilleux voyage dans le temps aux côtés 
d’ours lumineux, de danseuses extravagantes et d’un 
séduisant maître de cérémonie sur échasses. Géants 
fascinants, ils nous apportent rêve et étonnement. Un 
ballet gracieux, une rencontre unique et improbable.
Suivi d’un embrasement de la Mairie puis d’un feu 
d’artifice vers 23h.

19

123h • Place de la Mairie
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•  Broder la ville
Erd’O Cie  
porté par Edith Amsellem
Street art participatif • 7 villes, 
14 phrases brodées, 1 territoire

Samedi 24 juin • Dès 15h • Parc Maison Blanche

Dimanche 25 juin • Dès 15h • Mail de la Plaine10

5

• Festival Parades à Nanterre
du 2 au 4 juin 2017
www.nanterre.fr

• Play Mobile
À Châtillon les 9 et 10 juin 2017 
À Malakoff les 22 et 23 
septembre 2017
www.theatreachatillon.com

• Fête de saison / Nanterre 
Amandiers - Centre 
Dramatique National 
samedi 17 juin 2017 
www.nanterre-amandiers.com

• Urban Week de La Défense
Du 20 au 23 septembre 2017 

• Fête des Vendanges 
de Bagneux
23 et 24 septembre 2017
www.bagneux92.fr

• Festival des Vendanges 
de Suresnes
30 septembre et 1er octobre 2017

Ce projet est soutenu par 
le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.

Une enquête de territoire dans les Hauts-de-Seine qui 
interroge notre rapport à la peur pour en témoigner 
dans l’espace public. Poursuivant leur démarche 
collaborative et artistique, Bagneux, Châtillon, Clamart, 
La Défense, Malakoff, Nanterre et Suresnes s‘associent 
cette année autour du projet de street art participatif 
Broder la ville. Les habitants des différentes communes 
sont invités à participer à des ateliers d’écriture, pour 
imaginer les messages qui seront tissés sur des trames 
présentes dans les villes : grillages, clôtures, barrières… 
De ces interventions urbaines naîtra une cartographie 
des villes engagées dans l’aventure, comme un fil rouge 
faisant résonner sur les murs de la ville une intimité 
collective en alerte :

•  Parade des enfants
La Forêt de couleurs

La Ville de Clamart vous présente son projet d’action 
culturelle à destination des plus jeunes.

Venez assister au défilé spectaculaire des enfants de 
Clamart, dont les déguisements ont été préparés 
avec les accueils de loisirs de la Ville ; au milieu d’une 
Forêt de couleurs, vous tomberez nez à nez avec des 
animaux multicolores. Ils seront accompagnés par la 
compagnie Off avec le spectacle Les Girafes ainsi que 
plein d’autres surprises.

Profitez également d’animations sur les pelouses du 
stade jusqu’à 18h environ. Des stands ludiques et des 
manèges décalés et participatifs à forte valeur artistique 
ajoutée (compagnie Titanos, Tandem Production…) 
seront au rendez-vous. Par ailleurs, les enfants pourront 
se régaler d’un goûter offert par la Ville.

Samedi 24 juin
14h • Départ cour du Collège Maison Blanche
15h • Arrivée stade Hunebelle

9

7
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•  Un dimanche festif et convivial

Dimanche 25 juin
de 12h à 19h30
Mail de la Plaine 10

Dès midi, installez-vous sur l’herbe et partagez un 
pique-nique géant. Restauration à petits prix proposée 
par les associations jusqu’à 19h.

De midi à 17h30, place aux ateliers créatifs : 
fabrication de masques, de bâtons de pluie, de colliers 
de fleurs en papier, de mosaïques, de petites poteries, 
de jardinage écologique, ateliers de tresses, espace 
ludique de jeux géants…

Pour les plus petits : manège écologique, kart, vélos 
fous, atelier de maquillage, espace motricité, balades 
à poney, de la gouache en 3D. 

Et pour les ados :  « street art » et body painting ! 

Les associations de la Ville se mobilisent, un grand 
merci à elles ! 

• Pour la restauration : le CSM cyclisme, Temps 
mieux, le foyer des jeunes travailleurs, Wachma, 
Assaalo et UNLI.

• Pour les ateliers créatifs : Les ateliers de Fanny, 
Les ateliers Malice, Terre créative, Artgora, Espaces, 
Assaalo, Temps mieux, UPC, Le plus petit cirque du 
monde et la ludothèque du CSC Pavé blanc.

•  Violeta
Collectif 
La Persiana 
et Venancio 
y los Jovenes 
de Antaño
Cirque musical 
55 min.

Rendez-vous en famille pour découvrir ce spectacle de 
cirque musical espagnol. Pas moins de 12  acrobates et 
musiciens internationaux dansent, jouent et chantent 
avec finesse, originalité et humour sur une musique de 
Venancio y los Jovenes de Antaño, point de départ de 
ce spectacle hors du commun.

Dimanche 25 juin
15h •  Place de la Mairie 1

Dimanche 25 juin
16h30 • Mail de la Plaine10

•  Fanfares d’aujourd’hui
Par les élèves des Conservatoires 
de Vallée Sud - Grand Paris 
Danse, musique • 1h

Sur une proposition originale du conservatoire 
clamartois Henri Dutilleux, ce sont plus de 200 élèves 
des 9 conservatoires de Vallée Sud - Grand Paris,  
instrumentistes, danseurs et danseuses, qui interprè-
teront 22 créations musicales et chorégraphiques des 
professeurs. L’occasion de redécouvrir le répertoire 
de musique populaire et traditionnelle des fanfares 
entièrement revisité et modernisé.
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•  The Color of Time
Cie Artonik
Spectacle déambulation dansé • 1h15

The Color of Time, inspiré de la traditionnelle fête des 
couleurs hindoue Holi, est un moment de partage et de 
fête durant lequel les participants sont invités à changer 
la couleur du ciel à l’aide de poudres pigmentées. Si 
l’origine du projet puise dans la culture indienne, sa 
forme est résolument contemporaine : une composition 
dynamique associant comédiens danseurs et musiciens 
en live pour un résultat ludique et jubilatoire.

Recommandations particulières
La représentation est déconseillée aux personnes asthmatiques et 
aux enfants de moins de 3 ans.
Privilégiez le port de lunettes plutôt que des lentilles de contact.
Revêtir une tenue peu fragile, en coton.
La poudre de couleur est une farine de maïs colorée, non-toxique et 
respectueuse de l’environnement, certifiée par les Laboratoires SGS.

Dimanche 25 juin
18h •  départ rue de l’Île-de-France, 

devant le centre de loisirs Plaine 
11

Les parkings Mairie, Trosy et Desprez resteront accessibles 
toute la journée. 

Navettes gratuites 
Vendredi 23 
À 20h45 et 21h30 • Départ : Maison de quartier du 
Petit Clamart, 45 rue du Commandant Duval.  
Arrêts desservis : Place Aimé Césaire, Cimetière 
intercommunal, Place du 8 mai 1945 et Parc Maison Blanche.
Retour : Parc Maison Blanche à 23h30, mêmes arrêts.
De 20h à 3h • Départ : Parking Place Marquis.  
Arrivée : Stade de la Plaine.

Samedi 24 
À 20h30 et 21h30 • Départ : Maison de quartier du Petit 
Clamart, 45 rue du Commandant Duval. 
Arrêts desservis : Place Aimé Césaire, Cimetière 
intercommunal, Place du 8 mai 1945 et Parc Maison Blanche.
Retour : Stade Hunebelle à minuit, mêmes arrêts.

Dimanche 25 
De midi à 20h • Départ toutes les 30 minutes, Cimetière 
intercommunal, Stade Hunebelle.

À 16h10 • Car au départ du stade Hunebelle vers le 
cimetière intercommunal.
Retour 19h30 : Cimetière intercommunal, centre-ville.

Restauration
En journée, l’ensemble des cafés, brasseries et restaurants du 
centre-ville seront ouverts et à votre disposition.
Samedi, dès 19h au Parc Maison Blanche : restauration avec 
de nombreux stands de cuisines bretonnes, maghrébines et 
portugaises.

Les spectacles sont gratuits. Pour une meilleure visibilité, 
nous vous conseillons d’arriver quelques minutes avant le 
début de la représentation.

Informations pratiques
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En résumé

VENDREDI 23 JUIN
18h à 3h House & Peas Stade de la Plaine p.6

22h Installation de Feu Parc Maison Blanche p.8

22h Le Bar Animé Parc Maison Blanche p.8

22h30 Reflet Parc Maison Blanche p.9

12

5

5D

5

SAMEDI 24 JUIN
14h Parade des enfants Collège Maison Blanche p. 21

15h à 19h Le Bar Animé Parc Maison Blanche p. 8

15h Landscape(s)#1 Place de la Mairie p. 10

15h L’Homme Orchestre Fontaine rue piétonne p. 12

15h à 19h Le Poulailler artistique 
ambulant

Square du 18 juin 1940 p. 13

15h Mito Circus Parc Maison Blanche p. 14

15h Sam Trévor Parc Maison Blanche p. 15

15h à 19h Les Z’Étoiles du Cirque Parc Maison Blanche p. 16

dès 15h Broder la ville Parc Maison Blanche p. 20

15h15 Jonglerie champêtre Place de la Mairie p. 10

15h15 Walking Thérapie Cour de l’école Mairie p. 13

15h15 Le pianO du lac Parc Maison Blanche p. 14

15h30 Immortels - L’envol Fontaine rue piétonne p. 11

15h30 L’Aire des Songes 11 rue Villa Cour Creuse p. 11

15h30 La Mort en cage Parc Maison Blanche p. 15

16h Greta et Gudulf Place de la Mairie p. 12

16h Sam Trévor Parc Maison Blanche p. 15

16h à 19h Cours d’arrosologie 
appliquée

Parc maison Blanche p. 16
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1
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5F

5E

5A

5

1
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5G

5C

5E

5H

2

3
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16h30 Mito Circus Parc Maison Blanche p. 14

16h45 Jonglerie champêtre Place de la Mairie p. 10

16h45 L’Aire des Songes 11 rue Villa Cour Creuse p. 11

16h45 L’Homme Orchestre Fontaine rue piétonne p. 12

16h45 Le pianO du lac Parc Maison Blanche p. 14

17h15 Landscape(s)#1 Place de la Mairie p. 10

17h30 La Mort en cage Parc Maison Blanche p. 15

17h45 Immortels - L’envol Fontaine rue piétonne p. 11

17h45 Walking Thérapie Cour de l’école Mairie p. 13

18h Mito Circus Parc Maison Blanche p. 14

18h15 L’Aire des Songes 11 rue Villa Cour Creuse p. 11

18h15 Greta et Gudulf Place de la Mairie p. 12

18h15 Le pianO du lac Parc Maison Blanche p. 14

18h30 L’Homme Orchestre Fontaine rue piétonne p. 12

19h à 22h Le Petit Bal de Poche Parc Maison Blanche p. 17

22h15 Gueule d’ours Carrefour de la Maison de 
l’emploi 

p. 18

23h Feu d’artifice et  
embrasement

Place de la Mairie p. 19
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DIMANCHE 25 JUIN
12h à 19h30 Un dimanche festif Mail de la Plaine p. 22

dès 15h Broder la ville Mail de la Plaine p. 20

15h Violeta Place de la Mairie p. 23

16h30 Fanfares  
d’aujourd’hui

Mail de la Plaine p. 23

18h The Color of Time Rue de l’Île-de-France, 
centre de loisirs Plaine

p. 24
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