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Édito
Les petits pois 2019
une édition aérienne et rafraîchissante
Nous sommes ravis de vous présenter l’édition 2019 du
Festival des Petits Pois, un rendez-vous réjouissant et festif !
À l’image de Clamart, ce moment convivial nous donne une
énergie positive et créative. Chacun, quels que soient son
âge et ses goûts, peut se retrouver et redécouvrir sa ville
enchantée par la fantaisie des artistes.
Cette année, nous avons voulu vous surprendre, vous
émerveiller, vous émouvoir dès l’ouverture en vous
plongeant dans un univers musical d’eau et de lumières
féeriques et aériennes au sein d’un parc de la Maison
Blanche métamorphosé par la création commandée à
l’artiste Mister Bloom. Au détour d’un chemin, vous pourrez
vous perdre dans la contemplation du vol de bulles de
savon, de reflets délicats et mouvants ou de fascinantes
installations phosphorescentes. Ne ratez pas ce rendezvous, il est unique !
Une parade prendra son envol avec ses oiseaux aquatiques
et fantastiques pour nous guider jusqu’à un final pyrotechnique et musical.
Pour sa troisième édition, « House & Peas » prend encore
de l’ampleur par la qualité de la programmation. Festival
musical à part entière, il nous fera danser jusqu’au petit matin.
Nous vous invitons à découvrir sans tarder le détail du
programme et décider de votre parcours selon vos goûts.
Ces trois jours de festival sont pour vous.
Belle fête à tous !
Jean-Didier Berger

François Le Got

Maire de Clamart,
Président du Territoire
Vallée Sud - Grand Paris

Adjoint au Maire délégué
à la Culture, aux jumelages,
au tourisme et au patrimoine
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Une Édition 2019 fÉerique
Vous pourrez vivre durant trois jours de spectacles
des découvertes artistiques réjouissantes et sensibles
allant de la marionnette au théâtre en passant par la
danse, le cirque et l’humour. Naviguez depuis le parc
de la Maison Blanche jusqu’au Mail de la Plaine, en
passant par les rues piétonnes du cœur de la ville.

Soirée d’ouverture :
Féeries d’eau et de lumière

Vendredi 14 juin à 22h (ouverture des portes à 21h30),
parc Maison Banche
Mister Bloom _ Atlantid _ YMA
Fontaines, scénographie lumineuse, musique, danse • 2h

Pour l’ouverture du festival à 22h, parc de la Maison
Blanche, trois formes artistiques se mêleront et s’entremêleront pour nous proposer une soirée aux mille et
une merveilles. Mister Bloom nous invitera à déambuler
dans un espace spécialement conçu à l’occasion du
festival : ballons d’eau, bulles de savon et objets phosphorescents nous plongeront dans un univers magique
et étonnant. Fontaines dansantes, lumineuses et musi-
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et poÉtique
cales, mises en scène par Atlantid, viendront compléter
ce tableau féerique et nous transporter dans un ailleurs
plein de poésie. Enfin, le duo de danseurs de la compagnie YMA émaillera la soirée de petites séquences
chorégraphiées pour mieux nous charmer.

House & Peas, 3e édition
Vendredi 14 juin de 20h à 6h, stade de la Plaine

Les légendes de la House et du dub électro nous feront
danser jusqu’au bout de la nuit (voir p. 6).

Parades au centre de la terre et dans les airs
La journée du samedi débutera par la parade des
enfants empreinte de l’univers de Jules Verne.
Le soir, une parade aérienne de
mouettes géantes et fantastiques
nous emportera dans une envolée musicale lyrique et pop à travers la ville
jusqu’au grand final pyrotechnique.
(voir p.11 et 18)
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Programme

40TH
ANNIVERSARY
SESSION

• House

& Peas #3

Concert gratuit

Après le Camion Bazar en 2017, Chez Damier en 2018,
le festival House & Peas revient cette année pour une
3e édition en hommage à deux mouvements précurseurs de la musique électro actuelle. La House sera
à l’honneur avec Delano Smith et Kevin Saunderson
sur la scène principale ; tandis que la 2e scène vibrera
au son du dub électro, ce mouvement qui tire son
héritage du Reggae jamaïcain et récemment inscrit
au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO. Elle
accueillera Indy Boca, le collectif francilien originaire
de Clamart, le trio Blackboard Jungle et en exclusivité
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en Île-de-France Channel One et Aba Shanti-I, les plus
importants sound-systems au monde.
Le vendredi 14 juin au stade de la Plaine de 20h
à 6h, ces artistes de légende viendront enfiévrer et
ambiancer le festival des Petits Pois, entre animations
tout public en 1re partie de soirée, espace chill, food
trucks et bars.
10 Vendredi 14 juin • de 20h à 6h

Stade de la Plaine
Navettes et parking gratuits

•N
 ext

couple

Compagnie YMA
Danse • 15 min

Chloé Hernandez et Orin Camus proposent six pièces
dansées teintées d’amour et de romantisme. Mêlant
culture hip-hop, gestuelle contemporaine et cirque,
ce couple à la ville comme à la scène nous offre des
instants amoureux plein de grâce.
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Vendredi 14 juin • 22h15, 23h et 23h45
Parc Maison Blanche

Samedi 15 juin
3G 15h45 et 18h15 • Parc Maison Blanche
1 17h15 • Place de la Mairie
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Le printemps du machiniste en résidence
à Clamart
Le printemps du machiniste est un collectif émergent
d’artistes issus des disciplines du théâtre, de la
marionnette, de la musique et de la danse. Le
collectif, qui cherche à construire un nouveau langage
marionnettique et dont le travail est résolument tourné
vers les écritures contemporaines est actuellement en
résidence au Théâtre Jean Arp pour une durée de
quatre ans. C’est la richesse du propos et l’originalité
de leurs mises en scène qui ont retenues l’attention
de la direction du Théâtre. Leur travail mêle l’espace
urbain et le plateau de théâtre dans un aller-retour
régulier, se nourrissant l’un l’autre.
À l’occasion du festival des Petits Pois, découvrez
deux de leurs créations :
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• Péritonite

Marionnette • 50 min

À 15 ans, Lina et Nim se font la promesse de quitter
ensemble la périphérie pour vivre au cœur de la ville.
Mais Nim s’installera seule. Jusqu’au jour où Lina refait
surface. Se dessine alors un duel/duo où leur façon
d’habiter révèle leur désir d’avoir « une place à soi ».
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Samedi 15 juin • 15h et 18h
Départ conservatoire
Limité à 30 personnes

• Les

présomptions Saison 2 épisode 1

Marionnette • 30 min

Série en marionnettes, composée de différentes
saisons, Les présomptions s’écrit comme une
partition musicale. Questionnant avec légèreté et sans
concession notre besoin d’exister pour l’autre avant de
se trouver soi-même. Qu’est-ce qui nous distingue ?
Qu’est-ce qui nous singularise ?
9 Dimanche 16 juin • 15h et 17h30
Mail de la Plaine
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• Attentifs

ensemble

ICI-MÊME [PARIS]

Chronique sociale
Spectacle en
déambulation
• 1h20
À partir de 11 ans.
Sur inscription
uniquement (gratuit)
à partir de 15h30 au
stand accueil face au
centre administratif,
rue piétonne.
Limité à 200 pers.

Ils sont là parmi nous, au lointain ou tout proche, ceux
que l’on ne voit pas, plus, trop… silhouettes anonymes,
presque invisibles tant elles sont familières. Les
invisibles. Combien sont-ils, qui sont-ils, faut-il en avoir
peur, comment nous voient-ils, faisons-nous encore
partie du même monde ?
Les produits utilisés pour les effets spéciaux du spectacle
sont composés de produits d’origine naturelle, non toxiques,
inertes, entièrement lavables et biodégradables.
Tournée soutenue par le Conseil départemental des Hautsde-Seine.
Les équipes de six événements artistiques questionnant
l’espace public sur le département des Hauts-de-Seine
poursuivent leur collaboration et s’associent pour accueillir
ce spectacle : Nanterre, Clamart, Bagneux, Châtillon, Malakoff
et Suresnes.

1
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Samedi 15 juin • 16h30
Départ place de la Mairie

• Parade

des enfants

Pour cette édition 2019, la Parade des enfants,
orchestrée par la Ville de Clamart et la compagnie
Remue Ménage sera empreinte de l’univers de Jules
Verne. Les enfants sont attendus dès 13h30 au collège
Maison Blanche pour la préparation et le maquillage. À
travers cette parade, vous êtes invités à faire le tour du
monde au détour du centre de la Terre et des océans
en passant par la Lune !
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Samedi 15 juin • 14h30
Départ du collège Maison Blanche

Fête des enfants
À l’arrivée de la parade, les enfants pourront profiter
du stade Hunebelle transformé pour l’occasion en
Village des enfants où des stands ludiques et manèges
décalés seront proposés jusqu’à la fin de la journée. Un
goûter offert par la Ville leur sera proposé à 16h.
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Samedi 15 juin • de 15h30 à 18h
Stade Hunebelle
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• La

S.T.R.I.N.G.

Ces dames disent
Parodie de balade naturaliste • 1h

À travers ce spectacle déambulatoire aux airs d’exploration, rejoignez la S.T.R.I.NG, la Structure Territoriale
de Recherche Intégrée sur la Nature Globale, pour
une balade éducative riche en découvertes et joyeusement encadrée par un naturaliste passionné et son
élève gaffeuse.
8 Samedi 15 juin • 16h et 18h
Départ du conservatoire
Limité à 50 personnes

• Millefeuilles

petites-formes

Compagnie Areski

Spectacle Pop-up • 20 min

À l’aide d’images en 3D (pop-up) trois petites histoires
décalées et tragi-comiques se racontent, évoquant
avec tendresse et légèreté la solitude et les moyens
imaginaires pour s’en échapper.
3F Samedi 15 juin • 16h, 17h15 et 18h30
Parc Maison Blanche
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• Quartier

libre

Cie planet pas net
Déambulation • 1h

Au milieu de l’agitation urbaine, quatre petits vieux
vous embarquent dans une suspension du temps.
Bien décidés à croquer la ville à plein dentier, ces
punkys papys ont choisi de désobéir pour mieux profiter de la vie.
2

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

13

• Headspace

electric circus
Marionnette • 2 min

Vous êtes invités à entrer à l’intérieur d’une tête géante
dans laquelle vous sera joué un spectacle entièrement
automatique. Des animatronics (marionnettes automatiques) vous feront le show rien que pour vous, une
expérience inédite aussi poétique que mécanique !
3h
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Samedi 15 juin
de 15h à 19h
Parc Maison Blanche

4
Samedi 15 juin
16h15 et 17h30
École Mairie

• Bakéké

Fabrizio Rosselli

Clown • 30 min

« Bakéké » signifie « sceau » en langue hawaïenne. Cet
objet connu de tous est ici entièrement détourné de
sa fonction principale afin de créer une performance
clownesque aussi absurde que poétique.

• Le

grand pop

3B Samedi 15 juin • 20h

Parc Maison Blanche

Concert

Six musiciens nous embarquent dans un bal festif. De
la biguine antillaise à la musique d’Alger en passant par
la valse parisienne ou encore le rock’n’roll, Le grand
pop vous propose un véritable tour du monde des
musiques et des chansons qui font danser les peuples
de tous les continents.
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• Phasmes

compagnie Libertivore _ Fanny Soriano

Danse, acrobatie • 30 min

Le duo à la fois animal, minéral et végétal, se transforme
en figures abstraites et évocatrices tels des phasmes
sans queue ni tête… Entre acrobatie, sensualité et
mystère, les corps interrogent la place de l’Homme
dans son milieu naturel.
1

Samedi 15 juin • 15h45 et 18h30
Place de la Mairie

Samedi 15 juin • 15h45 et 18h
Déambulation rue piétonne
2
• Coup

d’savate

Les traine_savates

Musique • 1h

Neuf musicomédiens nostalgiques de la funk des
années 70 vous invitent dans leur univers drôle et
décalé pour un concert festif et un moment de danse
joyeusement partagé.
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3C
Samedi 15 juin
15h et 16h30
Parc Maison
Blanche

• Rêve

d’une poule ridicule

Compagnie de l’HyppofÉroce

Marionnette • 45 min

C’est l’histoire des sœurs Poulardovski, elles travaillent
à la chaîne dans ce qui semblerait être une batterie
d’élevage intensif de poulets. Un jour, elles tombent
sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort va
bouleverser leur chaîne et leurs habitudes.
3E
Samedi 15 juin • 15h30,
16h45 et 18h
Parc Maison Blanche

• Grand’Z’Oreilles

Compagnie La cour Des Choses

Marionnette • 20 min
Avec le COP marionnette du CRD de Clamart

Dans le désordre de son royaume fait de boîtes de
conserve, le roi Ubu, dictateur, monopolise l’espace et
la parole avec sa chanson du décervelage. Comment
se révolter contre l’oppression lorsque la simple prise
de parole devient un acte militant ?
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Des oiseaux dans le ciel
de Clamart…

L’envol de la Compagnie Remue mÉnage
Les mouettes d’AÉrosculpture

Pour clôturer la journée exceptionnelle du samedi,
la grande parade vous emmènera dans une envolée
lyrique pop-rock pour une déambulation fantastique
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et féerique. Accompagnés des mouettes illuminées
d’Aérosculpture et des chars déjantés de la compagnie Remue Ménage, vous serez invités à vous
rendre jusqu’au stade Hunebelle pour le grand final
de la soirée : le feu d’artifice !
7

Samedi 15 juin • 22h15
Départ carrefour Victor Hugo et Gabriel Péri
Arrivée stade Hunebelle pour le feu d’artifice
vers 23h10
19

• Les

marionnettes de Budapest

Bence Sarkadi

Marionnette • 30 min

Venu tout droit de Hongrie, un marionnettiste nous
raconte de courtes histoires accompagnées de sa collection de marionnettes. Entre traditions d’Europe centrale
et modernité, ce spectacle ravira petits et grands !
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3D

Samedi 15 juin • 15h, 16h15, 17h30, 18h30

9

Dimanche 16 juin • 14h, 15h30, 16h45, 18h

Parc Maison Blanche
Mail de la Plaine

• Manuel,

laveur de mains

Les veilleurs
Poésie

Poète-laveur-magicien, c’est comme ça que se présente
Manuel. Avec son drôle de vélo-lavabo, il invite à un
voyage sensoriel au cœur des parfums et des mots.
2
Samedi 15 juin
de 15h45 à 19h
Fontaine,
rue piétonne

9
Dimanche 16 juin
de 15h à 16h
Mail de la Plaine

• ZANIMAL

Le carrousel ÉclatÉ
Manège

Comme un rêve devenu réalité, les nacelles se détachent du manège. Propulsés par leurs familles, les
enfants prennent place à bord de
jouets aux apparences animales,
donnant lieu à un spectacle
déambulatoire.
9
Dimanche 16 juin
de 14h à 18h30
Mail de la Plaine
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• Loutkoviste

Cie Waxwing
Marionnette

60 mini-marionnettes en bois et 5 petites scènes aux
univers romanesques sont mises à la disposition de
tous pour un moment d’imagination et de créativité.

3A Samedi 15 juin • de 15h à 19h Parc Maison Blanche
9

Dimanche 16 juin • de 14h à 18h30 Mail de la Plaine

• Les

vélos rigolos

Collectif FZS

Prenez place à bord de
vélos originaux : roues
excentrées, vélos désaxés,
tricycle bancal ou trottinette
instable, le voyage promet
d’être rempli de surprises…
9
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Dimanche 16 juin • de 14h à 18h30
Mail de la Plaine

• Hula

Julot

Hoopla !!!

9

Dimanche 16 juin
15h, 16h15 et 18h
Mail de la Plaine

Cirque • 15 min

Dans la tradition du cirque et de ses exploits, entre
ciel et terre, Julot nous affole et nous fait rire. Installé
sur un mât à neuf mètres du sol, le circassien anime
les cerceaux au rythme de son corps et joue avec les
ondulations. Une performance impressionnante aussi
poétique que sensationnelle !
• Accroche-toi

si tu peux

compagnie Les invendus
Jonglage • 45 min

Ce sont deux amis de longue date
dont les habitudes s’entremêlent.
Ils s’expriment dans un langage à
quatre bras et quatre jambes. Au
travers de leurs mouvements jonglés
remplis de tendresse, ils passent du sol au ciel, de
l’absurde à la méthode, de la solitude à l’être ensemble…
Invitant ainsi le public à déguster le moment présent.
Dimanche 16 juin

1

14h30 • Place de la Mairie

9

16h45 • Mail de la Plaine
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• Entre

nous…

Collectif entre nous
Cirque contemporain • 40 min

Cinq artistes d’origines et d’horizons différents se
rencontrent autour de trois mâts chinois. Apparaît alors
un langage chorégraphique commun entre complicité,
intimité et rire. Au fil de la rencontre se crée un ballet
à la verticale où acrobatie, danse, théâtre et musique
ne font plus qu’un.
9
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Dimanche 16 juin • 18h30
Mail de la Plaine

Informations pratiques
Tous les spectacles sont gratuits.
Navettes gratuites
Vendredi 14 • M
 inibus | 22h à 6h (départ toutes les 30 min)

Départ : Parking place du Garde | Arrivée : Stade de la Plaine
• Car
Départ 21h et 22h : Maison de quartier du Petit Clamart 45,
rue du Commandant Duval | Arrivée : Parc Maison Blanche
Arrêts desservis : Place Aimé Césaire, cimetière intercommunal,
Place du 8 mai 1945

Retour 23h et 00h : Stade Hunebelle vers les arrêts desservis

Samedi 15 • Car
Départ 20h et 21h : Maison de quartier du Petit Clamart, 45
rue du Commandant Duval | Arrivée : Parc Maison Blanche

Arrêts desservis : Place Aimé Césaire, cimetière intercommunal,
Place du 8 mai 1945

Retour 00h15 : Stade Hunebelle vers les arrêts desservis

Dimanche 16 • M
 inibus | 13h30 à 18h (départ toutes les 30 min)

Départ : Stade Hunebelle | Retour : Cimetière intercommunal
• Car | D
 épart 15h30 : Stade Hunebelle
Retour 19h30 : Cimetière intercommunal

parking
Les parkings Pierre et Marie Curie et Desprez sont accessibles
toute la journée.

restauration
Dans la journée, les cafés et restaurants du centre-ville
restent ouverts pour vous accueillir.
Stands de restauration
Vendredi soir au Parc Maison Blanche (boissons)
Samedi du midi au soir au Parc Maison Blanche
Dimanche après-midi au Mail de la Plaine

mug souvenir
Pensez à vous munir de votre mug « Petits Pois 2019 » : en
vente exclusive à l’office du tourisme, au prix unique de 7 €.
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Plan centre‑ville
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Place de la Mairie
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Fontaine de la rue piétonne
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Parc Maison Blanche
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Stade Hunebelle
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Départ Parade des enfants (Collège Maison Blanche)

7

Départ du déambulatoire
" Des oiseaux dans le ciel de Clamart... "
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Vendredi 14 Juin
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House & Peas #3

10

Stade de la Plaine

p.6

22h

Les féeries d’eau et de lumière
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Samedi 15 Juin
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