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INVITATION
À L’OUVERTURE  
DE LA SAISON 
CULTURELLE 22/23 
Un rendez-vous dans l’espace public maintenant inscrit 
dans la ville. C’est pourquoi, nous vous invitons à une  
exploration artistique dans le quartier de l’Hôtel de ville 
qui donnera le départ du projet L’Odyssée du piano, et 
proposera des spectacles de danse, de cirque, de théâtre 
d’objets, et de musique, sans oublier la possibilité de 
déguster des produits locaux le midi aux Vergers de l’îlot. 
Un bal salsa dans le parc de l’Hôtel de ville clôturera cette 
journée festive et poétique pour petits et grands.
L’occasion aussi de venir à la rencontre des équipes de la 
culture afin de découvrir la programmation culturelle de la 
saison 22/23.

Dimanche 18 septembre 2022
À partir de 11h  

Entrée libre
Renseignements au 01 49 74 79 10
Ou sur culture@fontenay-sous-bois.fr

Réservation indispensable auprès de l’équipe pour 
l’apéritif/pique-nique dans les Vergers de l’Îlot.



FONTENAY-
EN-SCÈNES  

FONTENAY-
SOUS-BOIS



11h et 14h
LA PETITE 
CONFÉRENCE 
MANIPULÉE
Compagnie Index

Théâtre et Marionnettes – 35 min 
+ échanges

Vergers de l’îlot

Alternant informations 
authentiques et démonstrations 
désopilantes, la facétieuse 
conférencière fait naître sous 
nos regards amusés et ébahis 
une galerie de personnages 
animés révélant les multiples 
techniques des arts de la 
marionnette et de leur histoire.

12h15
L’ODYSSÉE 
DU PIANO
Compagnie Pré-O-Coupé

Cirque

Esplanade de l’Hôtel de Ville 
(partie haute)

Quel est ce piano qui vient 
perturber, agiter le discours du 
maire ?

AU PROGRAMME   DES FESTIVITÉS

12h
APÉRITIF /  
PIQUE-NIQUE
Dans les Vergers de l’Îlot  
(réservation indispensable)

14h et 16h
RÉPLIQUES
Compagnie Le grand jeté

Cirque – 35 min

Esplanade de l’Hôtel de Ville

Sur la thématique de la 
chute, Frédéric Cellé souhaite 
travailler par accumulation 
pour nourrir chaque saut 
et chaque chute. Prendre 
exemple sur l’autre pour aller 
plus loin, pour que la réplique 
dépasse la reproduction du 
saut de l’autre, pour rendre 
unique chaque mouvement, 
chaque respiration. Accomplir 
ces envolées chorégraphiques 
par répétition et par couches 
successives, comme on apprend 
un poème, comme on travaille 
les mots sur un papier.

14h40
ROBERT N’A PAS 
DE PAILLETTES
Compagnie La fauve

Cirque – 50 min

Parc de l’Hôtel de Ville

Robert n’a pas de paillettes 
est un espace commun où la 
fragilité d’un déséquilibre, 
la beauté d’une rattrape, 
sont autant d’échos à notre 
humanité profonde. À 
travers ce voyage suspendu, 
Arthur Sidoroff accompagné 
du musicien Thomas 
Caillou, explore la pratique 
du fil comme matière 
chorégraphique et sensible.

15h
ATELIER CINÉMA
Association Braquage

Vergers de l’îlot

Chaque participant dispose 
de morceaux de pellicule qu’il 
est invité à peindre/dessiner/



gratter pour réaliser un film 
collectif. Par l’association 
Braquage.

L’atelier donnera lieu à une 
restitution le samedi 24 sep-
tembre à 14h30 au Kosmos 
suivi d’un film et d’un nouvel 
atelier de lanterne magique.

15h30 et 16h45
LES MODULABLES
Wldn / Joanne Leighton

Danse – 30 min

Parc de l’Hôtel de Ville

Entre le spectacle, l’installation 
et l’événement déambulatoire, 
Les Modulables est une série 
de pièces créées/adaptées à 
un site performatif. Les pièces 
qui composent Les Modulables 
ont chacune une thématique 
propre. Elles peuvent être 
combinées, selon un principe 
de modularité, pour ainsi 
former une œuvre à part 
entière. Issues des rencontres 
avec les danseurs et les autres 
artistes liés aux projets, elles 
donnent forme à des solos, 
duos, des groupes, etc.

17h15
BLEU TENACE
Rhizome / Chloé Moglia

Cirque – 30 min

Parc de l’Hôtel de Ville,  
mare aux canards

En solo à 6 m du sol, sur une 
structure-sculpture, un 
demi-soupir, Fanny Austry 
hybride le calme évanescent 
de la suspension avec des 
dynamiques saccadées. Elle 
est accompagnée par les lignes 
musicales de Marielle Chatain 
qui signe une création ajustée 
où s’enchevêtrent de l’urbain et 
de la forêt, du ciel et du socle.

18h
EL MURA Y SU 
TIMBRE LATINO
Bal – 1h30

Parc de l’Hôtel de Ville, 
haut du parc

Ce soir, c’est Cumbia ! Au son 
des maracas, venez danser 
sur un florilège de rythmes 
cubains et latins, de la salsa 
dura, en passant par le cha 
cha cha et la timba.

AU PROGRAMME   DES FESTIVITÉS


