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ÉDITO
Clichy est une ville aux multiples visages.
Son festival Bains de rue et la variété des propositions
artistiques qu’il accueille, exprime pleinement la
richesse de cette diversité.
Pour cette quatorzième édition du festival, les
découvertes et l’originalité des spectacles présentés
les 30 et 31 mai font toujours de Bains de rue
l’une des manifestations les plus festives de
la saison culturelle clichoise.
S’y succèdent et s’y rencontrent performances
théâtrales, musicales et dansées, circassiennes et
littéraires, ainsi que des ovnis artistiques encore plus
étonnants, sans oublier le Grand Bal Pop’Hilare au
théâtre Rutebeuf le samedi soir, à ne manquer sous
aucun prétexte.
En accueillant des troupes internationales, venues
d’Espagne, de Belgique ou d’Amérique du sud, et en
faisant se côtoyer nos associations culturelles locales
et des compagnies théâtrales venues de toute la
France, Bains de rue est assurément pensé comme
un festival cosmopolite où chacun peut trouver son
bonheur.
Petits et grands vibreront de l’effervescence qui
règnera pendant ces deux jours, et où résonnera
comme une célébration de l’Esprit de la Fête, niché
dans l’écrin de verdure du parc Salengro !
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AfAg Théâtre

La Vraie Vie
des Pirates
Samedi 30 mai, à 15h et à 17h - Zone C
Après avoir raconté L’Histoire des trois Mousquetaires à deux en
une ½ heure, la Compagnie AfAg Théâtre se lance sabre au clair à
l’abordage des histoires de pirates. Pour traverser les tempêtes, les
voiles qui craquent, les vagues qui passent par-dessus le bastingage,
pour faire revivre la furie des abordages, le choc des sabres dans la
mêlée, les coups de canons à bouts portant qui déchirent les voiles
et font voler le bois en éclat, pour nous emmener avec ces forçats
des mers dans cette quête absolue de la liberté, se venger des tyrans,
inventer la sécurité sociale et la caisse de retraite... La Compagnie a
été obligée d’employer les grands moyens : cette fois...ils sont 4!

Crédit : AfAg Théâtre

Théâtre de rue

Contact : diffusion@afagtheatre.org
www.afagtheatre.org
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Bagad Keriz
Dimanche 31 mai, à 11h - En déambulation
Le Bagad Keriz a été fondé en 1980 à Clichy par des musiciens
bretons vivants en Île-de-France. Représentant une quarantaine de
musiciens, il est composé de bombardes, de cornemuses écossaises,
d’un pupitre caisses claires et de percussions.
Keriz, signifie « citadin » en Breton en référence à l’implantation
du groupe en région parisienne. Tout au long de l’année, le Bagad
Keriz se produit dans diverses manifestations en Île-de-France ou
ailleurs. Reconnu pour la qualité de sa musique, le Bagad Keriz
a travaillé avec des artistes comme I’Muvrini, Manau ou encore
Hugues Auffray.

Fanfare celtique

http://www.bagad-keriz.org/
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Fanfare Gipsy Pigs

Fabulostinoff !
Dimanche 31 mai, à 14h et 16h15 - En déambulation
Les GIPSY PIGS, Fanfare Unique et Ôfficielle du PIGSWANA,
tentent l’impossible et plus encore dans le Shôw « FABULOSTINOFF » !
Au menu : DJ set de D’vôd Gradta, Jonglerie du Pigswana
(par le grand Boule de Poilche), Danses Tribalo-Bestiales,
Opéra Traditionnel de Gradtatown et bien sûr Musiques Inédites
Surprenantes et Trépidantes !

Crédit : Maxime Jannin

Contact : gipsypigs@gmail.com
www.gipsypigs.com
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Association Na / Compagnie Pernette

La collection
Dimanche 31 mai

LE DÉSIR, à 14h - Zone B
LA COLÈRE, à 14h45 - Zone A
LA JOIE, à 15h30 - Zone C

LA GÊNE, à 16h45 - Zone A
LA PEUR, à 17h45 - Zone B
LA TRISTESSE, à 18h - Zone C

Un ensemble de courtes pièces chorégraphiques. Pour trois
danseurs contemporains. Une création en mouvements et en
costumes pour l’espace public.
La Collection est un ensemble de 6 pièces chorégraphiques
courtes, présentées en différents endroits choisis du Parc Salengro
pour le festival Bains de rue. De quelles émotions est agité ce lieu
? Quels états, sentiments, quelles humeurs et quelles relations
particulières transpirent, au-delà des corps en présence ; au milieu
d’une place, derrière cette arbre ou au croisement d’une allée ?
LE DÉSIR du regard à l’acte - Duo pour un costume extensible
LA COLÈRE é clats et traces d’énergie - Trio pour un costume chargé
de poussière de couleur
LA JOIE dégustation des retrouvailles - Duo pour un costume
délicieux
LA GÊNE danse encombrée pour fontaine et bassin - Duo pour un
costume en éponge
LA PEUR une danse du sang qui perle - Duo pour un costume
qui transpire
LA TRISTESSE un abandon progressif – Solo pour un costume
qui disparaît peu à peu sous la pluie
Distribution :
Chorégraphe Nathalie Pernette, assistée de Régina Meier
Danseurs - Claire Malchrowicz, Anita Mauro, Vincent Simon
Costumes : Nadia Genez
Sur des musiques de Wagner, Widor, Bach... et des créations originales de Franck
Gervais
Direction technique -- Stéphane Magnin
Coproduction (résidence et aide à la création) - Association NA / Compagnie Pernette
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- Scène Nationale d’Aubusson / Théâtre Jean Lurçat - Atelier 231 / CNAR de Sotteville
les Rouen - Le Citron Jaune / CNAR de Port Saint Louis du Rhône - Le Moulin Fondu /
CNAR de Noisy-le Sec - La Paperie / CNAR de St Barthélemy d’Anjou - coopérative De
Rue et De Cirque / 2r2c - Les Usines Boinot / CNAR en Poitou Charentes - L’AvantScène Cognac.
Avec le soutien de la DGCA au titre de l’aide à la résidence de production pour les arts
de la rue.
La Compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication /
Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté, au titre de l’aide à la
compagnie chorégraphique conventionnée, le Conseil régional de Franche Comté, la
Ville de Besançon, le Conseil général du Doubs.

Crédit : Sébastien Laurent

Danse

Contact : info@compagnie-pernette.com
www.compagnie-pernette.com
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Cie L’autre danse

Méditerranée,
L’art du drapé d’une
chorégraphe voyageuse
Dimanche 31 mai, à 15h15 - Zone D
Alternant performances chorégraphiques, atelier participatif
et conte, un spectacle en 3 temps forts qui invite le public à
redécouvrir le voile à partir du drapé antique. Fruit d’une recherche
à travers les âges, de la Mésopotamie en passant par la Grèce, la
Rome antique, le Maghreb et le Sahara jusqu’au Golfe persique,
Méditerranée est un espace d’échanges et de découvertes en
mouvement et en amusement.
Interprétation Saïda Naït-Bouda et les danseuses du Collectif Free Dance Song.
Production L’autre danse. Avec le soutien de Free Dance Song. Accueil en résidence
La ligue de l’enseignement/ Centre des Amandiers, Centre Archipelia, Le Champ des
possibles.

Crédits : Philippe Ferrant

Danse

Contact : info@lautredanse.com
www.lautredanse.com
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Cie Kadavresky

L’Effet Escargot…
Dimanche 31 mai, à 15h15 - Zone C
Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles, une
table et trois tiroirs ? Avec quatre pans de bois ?
C’est à sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond
à ces étonnantes questions. Une manière bondissante, décapante,
où la poésie de l’instant répond aux nécessités de l’équilibre, où
la facilité apparente se déploie dans le déliement des corps, où le
burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins,
sillons, rien ne va droit mais tout va haut, loin, selon des trajectoires
inattendues, exquises en surprises... Amis du nouveau cirque, après
la représentation, longtemps la chanson de ces quatre bergers
atypiques et de leur barde résonnera dans votre tête : La laine des
moutons, c’est nous qui la gardène/La laine des moutons, c’est nous
qui la gardons.
Prix de l’Humour 2014 à Leioa (Esp)
Avec le soutien de L’ETAC, Le Phare, Le Palais des Beaux Arts de Charleroi (B), Métamis
Création. Regards extérieurs Laurent Cabrol et Fred Blin

Crédits : Philippe Ferrant

Nouveau Cirque

Contact : kadavresky@gmail.com
www.Kadavresky.com
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Cirkatomik

La Quincaillerie
Parpassanton
Dimanche 31 mai, à 15h15 - Zone D
Tout est à vendre à «La Quincaillerie Parpassanton». Depuis 1936,
les frères et sœur Parpassanton sont au service du partant et de la
partante. Aujourd’hui encore, leurs produits continuent de faire
le tour du monde et l’on fait le tour du monde avec les produits
Parpassanton. Pratiques, esthétiques et uniques!
Profitez-en Messieurs, Dames à Clichy, présentation de la collection
2015-2016, ce dimanche uniquement dans votre ville !
De Saïda Naït-Bouda. Conseil artistique Isabelle Maurel.
Interprétation : Saïda Naït-Bouda et les danseuses du Collectif Free Dance Song.
Production L’autre danse. Avec le soutien de Free Dance Song. Accueil en résidence
La ligue de l’enseignement/ Centre des Amandiers, Centre Archipelia, Le Champ des
possibles.

Crédits : CIRKATOMIK

nouveau cirque

Contact : cirkatomik@wanadoo.fr
www.cirkatomik.com
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Cie 3 Secondes

Born to be Wild
Samedi 30 mai, à 14h et à 16h - Zone C
3 secondes. Il n’en faut pas plus pour que les choses dérapent ou
que les problèmes arrivent. Il n’en faut pas moins pour trouver des
solutions et s’adapter.
2 Rockeuses débridées prêtes à tout au nom du rock’n roll... On ne
sait pas qui entraîne l’autre dans cette folie grandissante, mais cette
équipe de choc forme un duo... surprenant !
1 corde pour les réunir dans les airs. Entre acrobaties et volupté, la
corde est prétexte à repousser les limites au son des guitares et des
accords grinçants. Born to be wild est un spectacle délicieusement
décalé qui vous fera changer votre vision du rock !

Crédit : Yann Cariou

Cirque aérien

Contact : vdescamps.diffusion@yahoo.fr
www.cie3secondes.com
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Cie AèRe Sonia Duchesne

1M76

Samedi 30 mai, à 14h - Zone A / Scène

Suivi d’un spectacle dansé, par les élèves de Sonia Duchesne (conservatoire et collège Van Gogh).

Cette pièce est un clin d’œil aux différences, celles que l’on porte
tous et qui font notre singularité.
« 1m76 » c’est ma taille et c’est en dehors de la norme. La taille, le
poids, ... tout est prétexte à la différence et au rejet.
Comme si tout ce qui dépasse est dérangeant. Comment une
femme grande fait de sa taille une force, alors qu’elle essaye de
rentrer dans le moule, le carcan des auditions de danse. Au fur et à
mesure de la pièce, elle va rompre avec cette habitude et oser pour
la première fois : résister pour s’affirmer avec humour et décalage.
Chorégraphe et interprète : Sonia Duchesne
Metteur en scène : Christian Gaïtch
Création Lumière : Jean-Yves Desaint-Fuscien
Arrangement musical : Maud Chabanis
Complicité Artistique : Andréa Bescond et Emilie Sudre
Production : Compagnie Aère : Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Suresnes, Centre de
Danse du Galion. La Compagnie AèRe est soutenue par le conseil Général du 92 et la ville
de Clichy-la-Garenne.
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Crédit : Hélène Guillard

Solo de danse hip-hop et de paroles

Contact : compagniear@gmail.com
www.compagniear.com

La Cie des Hommes

Apéro-polar : Une
tranche de poulpe
autour d’un verre
Dimanche 31 mai 
épisode 1&2 à 14h30 - épisode 3&4 à 16h15 - Zone B
D’après La petite Écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy (éditions Baleine)

À partir de 12 ans
Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à
plusieurs, l’oreille collée au poste de radio, retrouver le plaisir du
« conte » et du suspense policier à travers un personnage hors du
commun : Le Poulpe.
Suivez les aventures de Gabriel Lecouvreur dans une histoire de
suicidés, avec une jeune et charmante étudiante, un punk plus
bête que méchant, des aristo véreux, des bières à chaque page,
des falaises où la promenade est parfois dangereuse, des cliniques
investies par des comités d’étranges militants et le dénouement…
4 tranches de poulpe de 30 mn à consommer sans modération
autour d’un verre !

Une idée mise en œuvre par Didier Ruiz
avec Nathalie Bitan et Laurent Lévy
Production : La compagnie des Hommes
La compagnie des Hommes est soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le
cadre de la permanence artistique et culturelle.

Crédit : I. Jouvante

Théâtre

Contact : l.fradin@lacompagniedeshommes.fr
www.lacompagniedeshommes.fr
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Orquesta Misol

Fanfare
et conga
Samedi 30 mai, à 15h - Zone A / Scène

L’ORQUESTA MI SOL nous régale de son répertoire
essentiellement cubain, regroupant des morceaux du 19ème siècle
à nos jours : Danzon, cha cha cha, songo, latin jazz afro cubain,
conga oriental.
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Crédits : CIRKATOMIK

Musique traditionnelle cubaine et latino-américaine

Contact : assomisol@yahoo.fr
www.misol.fr

Ateliers Beaux-arts Émile Grittel

La parade
des masques
Samedi 30 mai, à 15h - Zone A

Depuis l’exposition du peintre vietnamien HAO au Théâtre
Rutebeuf (exposition labélisée dans le cadre de l’année FranceVietnam – oct 2014), les jeunes élèves des ateliers Émile Grittel ont
réalisé un travail au long cours emmené par Raphaëlle LavaudBonnard, sur le thème du Bestiaire et ont réalisé des productions
autours de leur double bestial.
Ils profiteront du concert donné par l’Orquesta Misol pour parader
devant la scène sous leurs formes animales et vous inviter à la
danse.
(Action CLSPD 2015)

Parade

Contact : lavaud-bonnard-rsc@club-internet.fr
Ateliers Beaux-arts Emile Grittel – 8 rue Curton, Clichy
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Cie Les Vaporeuses

Yuki & Cie

Samedi 30 et dimanche 31 mai, à 14h, 15h, 16h, 17h
En déambulation

Le Yuki est un animal impressionnant et fantastique de 2 mètres
de long et de plus d’un mètre de haut. Il se gratte, s’allonge pour
recevoir des caresses, est attiré par toute friandise qui passe
à sa portée, court comme un chiot qui veut jouer et se laisse
difficilement dresser. Sur son dos, deux comédiennes, donnent vie à
la bête et cherchent leur chemin.
Mais pour ces deux cavalières, tenter de raisonner Yuki est une
mission de chaque instant.

Crédit : Fabien Debrabandere

Déambulation fantastique

Contact : vdescamps.diffusion@yahoo.fr
www.lesvaporeuses.com
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Yoga
Ensemble
Dimanche 31 mai, à 12h - Zone D
Le Yoga et la relaxation sont des techniques ancestrales qui
assurent le bien-être et la bonne santé. Le stress est évacué, le
sommeil revient de meilleure qualité, l’humeur est plus égale,
les défenses immunitaires sont renforcées, les muscles se
fortifient (adieu le mal de dos !). Grâce au calme et à l’attitude
positive qu’elles développent, ces disciplines permettent de faire
face aux difficultés du quotidien.
Venez découvrir ou approfondir cet art de vivre équilibrant et
épanouissant, à l’occasion d’un grand cours collectif au parc
Salengro, histoire de vous mettre en forme pour assister à tout
le festival « Bains de rue ».
Contact : christianledain@wanadoo.fr

Association Sportive Danse du Collège Jean Jaurès

Et si on dansait…?
Samedi 30 mai, 16h30 Zone A / Scène
Avec bonne humeur et générosité, embarquons pour un voyage
dépaysant. Un tour d’horizon en 5 tableaux dansés des musiques
du monde.
Contact : beaarese@yahoo.fr
Danse Hip hop
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Smoking Sofa

L’Agence Pour
la Défense
du Monde
Samedi 30 mai, à 14h45 et 16h15 - Zone B
Alors que le Mal rôde, les agents de l’APDM utilisent leurs
superpouvoirs pour faire régner la paix. En rejoignant cette agence
vous pourrez nous suggérer un super-héros, son nom et son pouvoir,
dont vous verrez l’histoire totalement improvisée sous vos yeux.

Cédit : JM Guillaume / Atelier Oz

Théâtre d’improvisation

Contact : guillaume.boit@free.fr
www.smoking-sofa.com
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Cie des nuits Fraîches

Ermeline et ses Acolytes

La Comédie Médiévale
Samedi 30 mai, à 14h, 15h30 et 17h - Zone B
Dans la France médiévale, la fort méconnue Compagnie du
Bestiaire bat la campagne afin d’offrir farces et autres moralités
aux habitants du royaume de France. Malheureusement, la troupe
est coutumière des prestations calamiteuses, et rares sont les
représentations qui ne se terminent pas sous les huées du public et
les jets de légumineuses diverses !
Pour Ermeline - la jeune et pétulante cheffe de troupe - tout porte
à croire que ses compagnons organisent le sabotage ! Comment
pourraient-ils un jour vivre de leur Art, si Colin, Adeltrude et
Raoulet n’y mettent pas un peu plus du leur ? Peut-être est-il temps
pour leurs chemins de se séparer.
Pour ce qui pourrait donc bien être la dernière fois, les quatre
saltimbanques se proposent de vous régaler de leurs facéties et
vous invitent à découvrir par la même occasion l’histoire, drôle et
touchante, de leur vie commune. Ermeline et ses Acolytes est une
comédie originale et un spectacle évolutif, propre à ravir aussi bien
les petits que les grands !

Crédit : Irina Ruiz

Théâtre de Rue

Contact : cie.des.nuits.fraiches@gmail.com
http://compagniedesnuitsfraiches.com
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Initiation aux arts du cirque

Une escale
ô cirque
Samedi 30 mai, de 15h à 18h - Zone D

Une école de cirque pour découvrir, s’initier ou se perfectionner aux
différentes techniques de l’atelier. Cet atelier est une exploration de
l’univers du cirque au travers des sensations que procure la pratique
des différentes familles de disciplines.

Crédit : Didier Noghero

Ateliers de cirque

Contact : contact@uneescaleocirque.fr
www.uneescaleocirque.fr
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Mr Banana Show

El Banano
Dimanche 31 mai, à 14h et 17h - Zone C
Mr. Banana rend hommage à une énergie latine si vivante en
utilisant la comédie physique et le mime mélangé avec les arts
du cirque pour produire un message qui peut être compris à travers
le monde.
Une superbe prestation à déguster !

Jongleur funambuliste

Contact : mrbananashow@gmail.com
www.mrbananashow.com
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Hopla Circus

Face to Fake
(Hopla Circus ARENA)
Samedi 30 mai, à 18h15 - Zone A
Dans l’arène de Hopla Circus, les gladiateurs contemporains
s’affrontent dans un ballet improvisé de prises acrobatiques et de
frappes spectaculaires.
Le cirque fait déraper les règles du catch vers un univers désopilant,
son incursion sur le ring impose la déviance comme une source
poétique géniale et délirante.
Venez découvrir un univers hilarant, où les masques de la
Lucha Libre mexicaine se mélangent au cirque, à la magie et au
clownesque !
Coproduit par : Projet TRANS-Mission (Espace Catastrophe, Bruxelles; La Grainerie,
Toulouse; La Central del Circ, Barcelona; Zelig, Torino; Mirabilia, Fossano), Theater op de
Markt Dommelhof, Humorologie vzw. Avec le soutien de la Communauté flamande et de la
Communauté française de Belgique.

Contact : hoplacircus@gmail.com
www.hoplacircus.net
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Ceci n’est pas du Catch
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Zabumba

Roda de Samba
Dimanche 31 mai, à 14h et à 17h15 - Zone D
Depuis presque 10 ans les musiciens de la Roda de Samba du
collectif Zabumba et leurs invités viennent jouer, chanter,
improviser sur les grands classiques du vaste répertoire brésilien et
certaines perles moins connues du grand public.
En « Roda », autour de la table, ils transmettent leur énergie en
conviant les « sambistes » à chanter et danser avec eux, recréant
ainsi, pour un soir, l’ambiance des rodas enfiévrées de Rio ou de
São-Paulo, Samba de raiz, partido alto, samba funk, pagode…
Autour du cavaquinho (sorte d’ukulélé brésilien..) et de la guitare
classique se greffent chanteurs, flûte et percussions pour une
musique au carrefour de la danse, de la chanson, de la poésie et du
jazz. Car si le Samba (o samba en portugais..) garde de ses racines
africaines la transe et les percussions, il a su digérer l’influence
de ses compositeurs nourris de jazz et confié le plus souvent ses
paroles à des poètes comme Vinicius de Moraes ou Paulo César
Pinheiro.

Crédit : Zabumba

Musiques brésiliennes

Contact : tit.bignon@gmail.com
www.zabumba.org
https://soundcloud.com/rodazabumba
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Cie Paris Bénarès

Les Éclaireurs
Dimanche 31 mai, à 14h et à 18h15 - Zone A
Cet oiseau de plus de 5 mètres de haut, déployé sur presque
7 mètres d’envergure, prend son envol au son d’une musique
envoûtante. Il se nourrit de fleurs et d’arbustes rencontrés sur son
parcours, plonge la tête dans les fenêtres restées ouvertes à l’étage...
Le point de départ des Éclaireurs, c’est cette image : un oiseau d’une
telle envergure que ses ailes caressent les façades des maisons au
cours de ses déambulations citadines.
Il se faufile dans les rues de notre quotidien à la recherche d’un
territoire pour son peuple.
Suivez-le dans sa découverte poétique de votre ville, le sourire au
bec et les étoiles dans les yeux !

Grandiose Déambulation

Contact : cieparisbenares@gmail.com
www.parisbenares.fr
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Cie Trafic de Styles

Le Fil

Samedi 30 mai, à 17h15 - Zone A

Deux ans après Attention travaux (Bain de rue 2012), le petit ouvrier
entre Tati et Keaton est de retour ! Finis les jeux de mots, il se met
au travail. Sérieusement.
Cette fois, il est face à un problème : connecter deux câbles. Fils
électriques, fils conducteurs, fils d’Ariane, il peine un peu à faire
la connexion.
Danse burlesque, burlesque dansé, Sébastien Lefrançois insuffle
poésie et envol dans notre univers impitoyable. Quant à ces câbles...
Et si la solution se trouvait dans le public ?
La compagnie Trafic de Styles est soutenue par le Ministère de la Culture et de la
Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, par la
Région Ile-de-France et par la Ville de Saint-Ouen.

Crédit: Charles A. Catherine / Trafic de Styles

Danse

Contact : contact@traficdestyles.com
www.traficdestyles.com
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SkinJackin

Les pirates
de la peau
Samedi 30 mai, de 14h à 18h - Zone C

Armés de leurs poscas et d’idées complètement folles, les pirates
de la peau partent à l’assaut de votre épiderme. Ils oseront tout et
réaliseront sur vos corps dessins déjantés et jeux de mots décalés,
car les SkinJackin se moquent des conventions. Leurs victimes –
consentantes – auront tout intérêt à leur laisser carte blanche.
Le résultat est assuré, les fous rires libérés.
Et n’oubliez pas, le Skinjackin ce n’est QUE pour les adultes.

Crédit : MXBX photographies

Dermo-piraterie

Contact : skinjackin@gmail.com
www.skinjackin.com

31

POUR
LES KIDS
Des spectacles professionnels et des lieux spécialement
dédiés aux plus jeunes, le Festival « Bains de rue », c’est
aussi le lieu des imaginaires et du rire pour les enfants
et leurs parents.
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Armel Plunier

La boîte
à musique
Samedi 30 mai, de 14h à 18h -

Dimanche 31 mai, de 14h à 18h - Zone D
Cette grosse boîte à musique conçue est un clin d’œil à la musique
mécanique. À travers une palette de matériaux hétérogènes, elle
crée des sons purement acoustiques.
Le jeune public est le maître du jeu : manivelles, boules, cordelettes,
pompes et boutons électriques sont autant de possibilités
interactives.
Chut !... Le concerto d’angelots peut commencer.

Entresort musical pour les enfants

Contact : info@bricophoniste.com
http://tribuk.free.fr/
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L’Artisserie

Le moulin
à histoires
Samedi 30 mai, de 14h à 18h - Zone D

Il y en a qui tournent 7 fois leur langue avant de parler…Avec Cécile,
il suffit de 3 tours de manivelle pour que les mots s’entremêlent.
Quand ce n’est pas la manivelle du vieux moulin à café reconverti
en moulin à histoires, c’est celle de son orgue de Barbarie qui
pourrait bien vous faire tourner la tête !
Servis avec un zeste de malice, cocktail d’histoires pétillantes,
devinettes croustillantes, contes pour toutes les paires d’oreilles, à
déguster en famille et entre amis.
- Et pour vous, qu’est-ce que ce sera ? Une histoire pour se
réchauffer l’âme ou un rafraîchissement souriant ?
Soif de bon temps ?
- Installez-vous et régalons-nous !

Crédit : Karine Boudart

Machine à conter

Contact : vdescamps.diffusion@yahoo.fr
www.artisserie.fr

34

Cie Tombs Creatius

Les étranges
voyages de
Senyor Tonet
Samedi 30 mai, de 14h à 18h
Dimanche 31 mai, de 14h à 18h - Zone C

Contact : production@tombscreatius.com
http://www.tombscreatius.com/

Crédit : Tombs Creatius

Auteur: Toni Tomàs.
Directeur Artistique: Carles Porta.
Directeur Technique: Sergio Sisques.
Construction: Tombs Creatius.
Lumiéres: Miki Arbizu.
Musique: Josep Baldomà.
Production: Tombs Creatius

Jeux ludiques, pédagogiques et interactifs

Avec du bois de récupération, Tombs Creatius a créé des jeux à
travers lesquels vous allez découvrir les histoires du Senyor Tonet.
Recelant un petit récit animé, chaque boîte contient un une histoire
et dans chaque histoire un personnage : une créature à découvrir
à travers la robotique, les lumières et les sons. Mais attention, y a
qu’un seul Senyor Tonet…il n’y en a pas d’autre comme ça !
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Espace littérature jeunesse

La Tente de la
Médiathèque
Samedi 30 mai, de 14h à 18h

Dimanche 31 mai, de 14h à 18h - Zone D
L’habitat traditionnel de nombreuses tribus nomades est un espace
ritualisé, lieu de nombreuses coutumes ancestrales, parmi lesquels
les rites initiatiques et la transmission du savoir par les anciens.
Au sein de cet abri plein de sérénité, nous proposons au jeune
public de se retrouver autour de livres et de contes distillés par les
bibliothécaires de la médiathèque et Joël Coulais dans le rôle du
conteur.

Médiathèque hors les murs

Contact : mediatheque@ville-clichy.fr
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Joël Coulais

UNE PETITE BOITE,
TOUTE COMME ÇA, UN
JOUR DE GRAND VENT
Dimanche 31 mai, à 14h et 16h - Zone D
Un chemin de contes où s’invite une petite souris, une moitié
de coq, un oiseau vent, un tailleur de pierre, tante Cerise et bien
d’autres. Et Corbeau dans tout ça, et bien il vole...
Contact : joelcoulais53@gmail.com
http://www.lasittelleraconte.com/
Contes pour enfants (à partir de 3 ans)

Nautylus

Maquillage
pour enfants
Samedi 30 mai, de 14h à 18h - Zone D
C’est bien connu, les enfants adorent se maquiller ! En deux coups
de pinceau et une pincée de paillettes, Heizel transforme les enfants
en créatures fantastiques, en animaux légendaires pour plus de
rêve et de féerie dans les allées du parc Salengro !
Contact : Nautyluslab@gmail.com
Maquillage
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AILLEURS
DANS LA
VILLE
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Association TIMBAO

Batucada

Samedi 30 mai, à 11h - Parvis de l’Hôtel de ville

TIMBAO est un orchestre de percussions afro-brésiliennes
(Batucada), inspiré des bloco-Afro (samba-reggae) de Salvador de
Bahia.
Deux grandes écoles de Salvador, Ilé Aiyé et Olodum, ont fortement
influencé la couleur musicale de Timbao.
Depuis plus de 10 ans le groupe évolue dans la région parisienne,
en France et en Europe et ne cesse d’enrichir son show à travers
des chorégraphies et un large répertoire musical instrumental et
chanté : samba, merengue, maracatu, funk, comparsa...
Entre danse et rythme, énergie et sensualité, la Batucada TIMBAO
vous offre un voyage musical à voir et à entendre.

Percussions Afro-Brésiliennes

Contact : mateo.g@noos.fr
www.timbao.fr
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Marching Band
Samedi 30 mai, à 12h - Parvis de l’Hôtel de Ville
En préambule du festival, les musiciens du Marching Band du
conservatoire Léo Delibes animent avec brio et fantaisie, le parvis
de l’Hôtel de Ville avec leurs airs de swing de légende, sous forme
de fanfare locale sympathique et joyeuse. Un grand moment de
rassemblement devant la mairie.
Contact : guy.borderieux@ville-clichy.fr
Swing Music

Orchestre d’Harmonie de Clichy

Walt Disney et les
musiques de films
Samedi 30 mai, à 16h - Kiosque de la Place des Martyrs

L’orchestre d’harmonie de Clichy, composé de 35 musiciens
(instruments à vent et à percussion), offre un large répertoire allant
de la musique classique au funk en passant par les musiques de
film, le jazz ou encore la bossa.
Répétitions le mercredi soir de 20h15 à 22h30 à l’Espace Henry
Miller. L’orchestre recrute régulièrement, n’hésitez pas à nous
contacter !
Contact : (Président : Éric Ségura) segura.eric@neuf.fr
www.harmoniedeclichy.fr
Concert
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Théâtre Rutebeuf

Grand Bal
Pop’hilare
Samedi 30 mai à 19h30

Théâtre Rutebeuf, 16-18 Allées Gambetta
Pour cette 5ème édition du grand bal pop hilare, nous vous
concoctons une soirée pleine de surprises !
Alors qu’on se le dise : que vous soyez costumé ou non, que vous
soyez majorette, danseuse de zumba ou amateur de country, que
vous ayez la fibre tango ou l’ondulation cha-cha-cha, que vous soyez
rock’n’roll, twist ou danseur de hip-hop, cette soirée est pour vous !
Lampions, guirlandes, buvette : la recette reste la même pour cette
soirée désormais très attendue !
Rendez-vous avec l’esprit des fêtes de villages !

Bal Populaire

Tarif unique : 5 €
Réservations au 01 47 15 98 50 / 51
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Les Plus
de Bains
de Rue
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Plaisirs sucrés. Plaisirs salés

Espace accueil
restauration
Samedi 30 mai, de 14h à 18h30
Dimanche 31 mai, de 14h à 18h30 - Zone A
Pendant toute la durée du festival, des stands sucrés-salés vous
accueillent midi et soir sur leurs terrasses conviviales !

Re-cyclage et atelier créatif autour du vélo

SoliCycle
Samedi 30 mai, de 14h à 18h30
Dimanche 31 mai, de 14h à 18h30 - Zone A
Comme chaque année, l’atelier vélo solidaire de Clichy s’intègre
à « Bains de rue » et anime des ateliers participatifs de re-cyclage
créatif : détournements artistiques à partir de pièces de vélos, de
pneus de chambres à air.... et pleins d’autres jeux ludiques autour
du vélo !
Contact : bicyclaide@gmail.com
www.bicyclaide.org
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Tri sélectif

Les Ambassadeurs
du tri
Samedi 30 Mai - Zone A
Les ambassadeurs du tri accueilleront le jeune public pour un
atelier de sensibilisation autour du tri sélectif et des éco-gestes ;
une poubelle géante sera mise en place pour rappeler les
consignes du tri.
Un goûter et des cadeaux seront distribués pour chaque
participant.
Dimanche 31 Mai - Zone A
Un magicien viendra animer notre stand et sensibilisera
au tri sélectif et autour des couleurs du tri et au recyclage
des matériaux. Le stand du tri sélectif sensibilisera
les habitants au tri sélectif.

Pour un festival plus écolo

ECOCUP,

Les gobelets consignés !
Samedi 30 mai, de 14h à 18h30
Dimanche 31 mai, de 14h à 18h30 - Zone A
En proposant au public les gobelets réutilisables et consignés
ECOCUP, « Bains de rue » se veut exemplaire en matière d’écologie
et de limitation des déchets plastiques.
Venez retirer votre gobelet aux couleurs de Bains de rue sur le
stand « ECOCUP » (situé dans la Zone A) moyennant une caution
d’1€ récupérable après restitution du gobelet. Vous pouvez bien sûr
conserver votre ECOCUP en souvenir !
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Qui, quand, où ? Tous les spectacles de Bain
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Compagnie

Spectacle

Timbao

Batucada

Marching Band

Concert

L’Artisserie

Moulin à Histoires

Cie AèRe

1m76

Une Escale Ô Cirque

Démo et Atelier Cirque

Skinjackin

Les pirates de la peau

Cie des nuits fraiches

Ermeline et ses acolytes

Cie 3 secondes

Born to be Wild

Fanfare Gipsy Pigs

Fabulostinoff

Smoking Sofa

L’Agence pour la Défense du monde

Orchestra Misol

Fanfare et conga

AfAg Théâtre

La vraie vie des Pirates

Orchestre d’Harmonie

Walt Disney et les musiques de films

As Danse Collège Jean Jaurès

Et si on dansait ?

Cie Trafic de styles

Le Fil

Hopla Circus Arena

Face to Fake

Grand bal Pop hilare

Grand bal Pop hilare

Armel Plunier

La boîte à musique

Cie Les vaporeuses

Yuki et Cie

Médiathèque

Contes et lecture

Tombs Creatius

Les étranges voyages du Señor Tonet

Nautylus

Maquillage enfant

SoliCycle

Atelier cycles

Bagad Keriz

Fanfare Celtique

Cie des Hommes

Apéro polar : une tranche
de poulpe autour d’un verre

Cie Kadavresky

L’effet Escargot

Cie Paris-Bénarès

L’oiseau de fer

Cie Pernette Association NA

La Collection

Cie L’autre danse

Méditerranées…

Mr Banana Show

El Banano

Joel Coulais

Contes

Séance géante de yoga

yoga ensemble

Zabumba

Le Roda de Samba

Cirkatomik

la Quincaillerie Parpassanton

ns de Rue en un coup d’œil
Date

Lieu

Horaire

Durée

30 mai

Parvis Hôtel de Ville

11h

30 min

30 mai

Parvis Hôtel de Ville

12h

30 min

30 mai

Zone D

14h

4h

30 mai

A scène

14h

25 min

30 mai

Zone D

14h

4h

30 mai

Zone C

14h

4h

30 mai

Zone B

14h/15h30/17h

30 min

30 mai

Zone C

14h-16h

30 min

30 mai

Déambulation

14h-16h15

45 min

30 mai

Zone B

14h45-16h15

30 min (x2)

30 mai

A Scène

15h

1h

30 mai

Zone C

15h-17h

45 min

30 mai

Kiosque

16h

1h

30 mai

A Scène

16h30

30 min

30 mai

Zone A

17h15

30 min

30 mai

Zone A

18h15

50 min

30 mai

Rutebeuf

20h30

3h30

30 et 31 mai Zone D

14h

4h

30 et 31 mai Déambulation

14h-15h-16h-17h

4h

30 et 31 mai Zone D

-

4h

30 et 31 mai Zone C

14h

4h

30 et 31 mai Zone A

14h

4h

30 et 31 mai Zone A

14h

4h

31 mai

Déambulation

11h

1h

31 mai

Zone B

14h30-16h15

1h

31 mai

Zone C

15h15

1h

31 mai

Zone A

14h-18h15

45min

31 mai

Dans tout le parc

14h-14h45-15h3016h45-17h45-18h

10min

31 mai

Zone D

15h15

1h30

31 mai

Zone C

14h-17h

45 min

31 mai

Zone D

15h-16h30

30 min

31 mai

Zone D

12h

1h

31 mai

Zone D

14h-17h15

40 min

31 mai

Zone A

15h15-17h15

55 min
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Vous rendre à Clichy
En voiture :

depuis Paris, sortie périphérique
Porte de Clichy

En métro :

ligne 13 station Mairie de Clichy
(direction Asnières-Gennevilliers)

En bus :

lignes 54 et 174, arrêt Mairie de Clichy /
ligne 74, arrêt République - François Mitterrand /
ligne 66, arrêt Clichy - Victor Hugo

En Vélib :

stations 35, rue Morice / 51, rue Villeneuve /
6, rue Villeneuve

Les lieux
Parc Salengro

Accès par la rue Villeneuve,
le boulevard du Général Roguet et
le boulevard du Général Leclerc

Hôtel de Ville

80, boulevard Jean Jaurès

Théâtre rutebeuf

16-18, allées Léon Gambetta

kiosque

Place des Martyrs
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