
Festival 
Par Has’ART
samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet
dans le parc de l’Hôtel de ville
gratuit 
infos : 01 60 37 29 90 ou parhasart@agglo-pvm.fr

Lecture
 Les médiathèques 
 investissent le parc 
samedi 6 et dimanche 7 juillet 14h-18h
Déambulation accompagnée de 
pause-lecture
pour tous
infos : médiathèques Pierre-Thiriot 01 60 37 29 61 
et François-Mitterrand 01 60 37 29 74

Spectacle de rue
 Fantaisies kikiristanaises 
par l’Orchestre impérial Kikiristan 
samedi 6 juillet 14h et 18h30 
dimanche 7 juillet 13h30 et 20h 
Laissez-vous aller avec cet orchestre capa-
ble des performances les plus folles ! Par-
tager les saveurs de l’accueil traditionnel 
du Kikiristan avec humour, chorégraphies 
frénétiques et bonne ambiance assurée.
pour tous
45 min.

Musique
 Vibrat’O - Les cabanes 
par La fausse compagnie 
samedi 6 juillet 14h30-16h30 ; 18h-20h30 
dimanche 7 juillet 14h-16h
Vivez une expérience sonore et vibrante 
sans pareil accompagnés de 5 musiciens 
explorant la rencontre et cultivant l’instant 
dans un kiosque portatif hors du temps,
tantôt « cabanes » et tantôt « volière »...
pour tous
25 min.

l’étéc’



Musique
 Vibrat’O - La volière 
par La fausse compagnie 
dimanche 7 juillet 18h 
Vivez une expérience sonore et vibrante 
sans pareil accompagnés de 5 musiciens 
explorant la rencontre et cultivant l’instant 
dans un kiosque portatif hors du temps, tan-
tôt « cabanes » et tantôt « volière »...
pour tous
50 min.

Cinéma dynamique
 La 4L infernale 
par la compagnie Tu t’attendais à quoi ? 
samedi 6 juillet 15h-19h 
dimanche 7 juillet 14h30- 18h30 
Embarquez pour un voyage inoubliable et 
captivant à bord d’une 4L transformée en… 
salle de cinéma !
dès 5 ans
5 min.

Théâtre
 Le grand voyage 
par Judith Nab 
samedi 6 juillet : départs 15h, 16h, 17h et 18h 
dimanche 7 juillet départs : 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30
Montez à bord d’Oscar, l’autobus ! Il vous 
emmènera vers des contrées étrangères, 
aux bords de la mer, au cœur des montag-
nes sauvages ou encore dans de sombres 
forêts…
4-8 ans
35 min.

Animation
 bAlllAd 
par la compagnie bAlllAd 
samedi 6 juillet : départs 15h33 et 17h28 
dimanche 7 juillet : départs 14h03 et 
15h58
Équipés de casques sans fil, vous, les ballla-
dés, ferez connaissance avec de parfaits 
inconnus, chanterez, danserez et… bloque-
rez la circulation. En route pour une balllade 
qui sait se faire remarquer et surtout, soyez 
ponctuels !
pour tous
45 min.

Échanges
 Les amis de Crusoé 
par Toc et Fusta 
samedi 6 juillet 16h-20h
dimanche 7 juillet 14h30-18h30
Imaginée et construite artisanalement, cette 
installation interactive de rue invite le spec-
tateur à user d’ingéniosité, de créativité et 



de dextérité pour venir à bout de casse tête 
et de jeux mécaniques, pour les grands et 
les petits.
dès 2 ans

Danse
 Le banquet rose 
par la compagnie Atmen 
samedi 6 juillet 16h30
Assistez à un banquet où tout ce qui se boit 
ou se mange est… rose ! Attendez-vous à 
ce que cette assemblée douce et féminine 
se transforme en un banquet alternatif lou-
foque et loin de clichés.
pour tous

Danse
 La figure du baiser 
par la compagnie Pernette 
samedi 6 juillet 19h30
dimanche 7 juillet 17h
Presser, effleurer, griffer, tapoter, mordre, 
chatouiller… laissez-vous porter par les 
partitions charnelles de trois couples de 
danseurs professionnels, dans un jeu de 
miroirs infini…
dès 8 ans

Concert
 La sensibilité de la Soul, 
 l’énergie du Reggae 
par Mounkila 
samedi 6 juillet 20h30
Rencontrez Aleaa au chant, Bruno à la 
guitare, Nico au clavier, Matt à la batterie 
et Mige à la basse pour un concert solaire 
de musiques versatiles influencées par la 
Soul, le Groove, le Reggae et le Hip Hop !
pour tous
1 h

Danse
 Lignes de vie 
par la compagnie Lézards Bleus
dimanche 7 juillet 19h
Entre escalade, danse et parkour, Lignes 
de vie crée un nouveau dialogue avec la 
ville et son architecture. Suivez les dan-
seurs intrépides qui s’affranchissent des 
déplacements codifiés, escaladant les murs 
et les toits...
pour tous
40 min.

l’étéc’


