


Pour cette 19ème édition, le Festival des Chemins de Traverse 
offre une programmation diversifiée, étoffée de deux grands 
rendez-vous très attendus : la venue des Chiens de Navarre  
et celle de James Thierrée avec sa Compagnie du Hanneton.

Le Festival, c’est aussi la rencontre avec des artistes venus 
des quatre coins d’Europe et même d’Amérique : le conteur- 
chanteur-comédien québécois touche-à-tout Fred Pellerin,  
les chanteuses ukrainiennes déjantées du Dakh Daughters 
Band, les spécialistes belges du théâtre d’objets de la Cie 
Gare Centrale ou encore Heiko Buchhold en crêpologue et 
guide-confériencier érudit qui nous vient d’Allemagne.

Le Festival, c’est encore la diversité des genres (théâtre burlesque, 
musical ou conté, spectacles en déambulation, théâtre d’objets, 
danse, marionnette, monocycle sur trampoline, conférences  
loufoques)... et la diversité des lieux (l’Espace Michel-Simon,  
son parvis, la Médiathèque, le Cinéma, le marché, le Quartier  
du Champy)… qui contribuent à faire de cette manifestation,  
un carrefour de rencontres et de découvertes.

Je vous laisse donc découvrir tous ces spectacles labellisés  
"jamais vus à la TV !"

Max Serveau

19ème édition



Nous attendons toujours des lieux culturels d’être forces  
de propositions, de générer des surprises et de multiplier  
les rencontres entre les artistes et le public.

L’Espace Michel-Simon, le Cinéma Le Bijou, la Médiathèque 
Georges-Wolinski, le Conservatoire Maurice-Baquet, la Villa 
Cathala, les Maisons pour Tous en font la démonstration  
tous les jours à travers leurs actions. 

Avec le Festival des Chemins de Traverse, nous sommes  
heureuses de proposer une programmation qui trouve son  
équilibre, accueillant à la fois des spectacles de grande 

envergure et sortant des conventions du spectacle vivant,  
des projections, un prix littéraire, des spectacles en extérieur et  
en intérieur, qui changent les codes habituels et permettent  
aux noiséens d’être à la croisée d’autres mouvements artistiques.

Nous saluons la diversité des propositions tant dans les genres et 
les lieux que dans les origines des artistes qui donnent résolument 
tout son charme à cette manifestation.

Nous remercions les artistes, l’équipe de l’Espace Michel-Simon, 
tous les acteurs qui contribuent au Festival et vous invitons  
à y venir nombreux.

Brigitte Marsigny
MAIRE DE NOISY-LE-GRAND 

CONSEILLER RÉGIONAL D' ILE DE FRANCE

Marilyse Martins
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE 
ET AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES

Festival des Chemins de Traverse 2017
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World
is art

Collectif Un euro ne fait pas le printemps 

Une plongée complètement loufoque dans l’univers de Jan Hagen, 
Directeur du Département Art Concret et Enseignant-Chercheur  
de l’UFR Histoire de l'Art de l’Université de Nanterre qui pro-
pose une visite de l’Espace Michel-Simon sur les traces du plus 
concret des abstraits : Jack Wilde. Une redécouverte d’un lieu bien 
connu… avec un regard neuf et décalé !
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de et par Heiko Buchholz (Allemagne)
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Samedi 13 mai à 15h et 18h30 VISITE DÉCALÉE DU THÉÂTRE tout public 45mn

En entrée libre - sur réservation auprès de la billetterie.

Retrouvez Heiko Buchholz dans "Dr H, vie et mort des crêpes" dimanche 14 mai à 17h !

Départ hall de l'Espace Michel-Simon
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LA PRESSE EN PARLE !

"À la fois comédiens et conteurs, manipulateurs de leur monde miniature, 
les deux démiurges, qui ne se prennent pas au sérieux, animent un univers 
surréaliste reflétant une société de consommation qui part à la dérive." 
Théâtrorama

Ressacs
Samedi 13 mai à 16hSalle Jean-MaraisTHÉÂTRE D’OBJETS BURLESQUE ET DÉCALÉà partir de 13 ans1h

Cie Gare centrale (Belgique)

Au départ, il y a un monde miniature, tout un tas d’objets kitch hétéroclites,  
un univers poétique et loufoque, une maison, un chien et un couple heureux…
Puis la crise survient. Ils perdent tout. Complètement paumés, ils partent  
à la dérive sur un rafiot, livré aux ressacs de l’océan et de la vie. Au moment 
où tout espoir semble envolé, ils échouent sur une île…
La maestria du théâtre d'objets Agnès Limbos et le trompettiste Gregory  
Houben retracent avec humour et tendresse les aventures d'un "presque"  
naufrage sentimental. Dans un style baroque dépaysant, ingénieux, grinçant  
et drôle, Ressacs captive !

de et par Agnès Limbos et Gregory Houben
regard extérieur et collaboration à l'écriture Françoise Bloch
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Samedi 13 mai THÉÂTRE-DANSÉ tout public à partir de 8 ans 

Immortels Compagnie ADHOK

Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? Avec Immortels, les 9 comédiens- 
danseurs de la Compagnie ADHOK font le choix d’explorer la délicate  
question du passage de l’enfance à l’âge adulte. 

de Doriane Moretus et Patrick Dordoigne  
avec Eliot Maurel, Inès Grunenwald, Jonathan Aubart, Jacob Auzanneau, Laurène Thomas,  
Maggi Mattia, Nathan Chouchana, Tom Verschueren et Yoanna Marilleaud

LA PRESSE EN PARLE !

"Une jolie métaphore sur une génération qui hésite à déployer ses ailes, 
privilégiant, autant que possible, les aventures collectives." Télérama

Immortels - Le Nid

LA PRESSE EN PARLE !

 "Un portrait à vif d'une jeunesse désabusée, que les comédiens,  
tous remarquables, illuminent de beauté et d'émotion." Télérama Sortir TTT

En déambulation autour de l'Espace Michel-Simon 1hà 17h 

En fixe, place du marché 40 mnà 22h 

Immortels - L'Envol
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Samedi 13 mai à 20hSalle ArlettyTHÉÂTRE BURLESQUE spectacle à partir de 14 ans1h45

Comme son titre ne l’indique pas, avec Les Armoires normandes, les Chiens  
de Navarre ont choisi de nous parler d’amour ! 
Ils y dézinguent la normalité du couple de la rencontre à la rupture,  
déchiquettent joyeusement les clichés amoureux, se questionnent en chanson : 
pourquoi les gens qui s’aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ?  
Quitte à y sacrifier William Sheller !... 
La magie de la création collective des Chiens de Navarre opère une fois de plus ! 

mise en scène Jean-Christophe Meurisse 
avec Caroline Binder, Solal Bouloudnine, Claire Delaporte, Céline Fuhrer, Charlotte Laemmel,  

Manu Laskar, Cédric Moreau, Pascal Sangla, Thomas Scimeca, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual

LA PRESSE EN PARLE !

"Ces acteurs extraordinaires sont passés maîtres dans l’art de faire surgir  
les émotions graves au détour de leur humour trash… un grand moment  
de théâtre." L’Express styles

Les Chiens  
de Navarre  

Jean-Christophe Meurisse 

Les Armoires normandes
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Dimanche 14 mai de 11h à 12h Marché du centre-ville tout public 1mn30 par personne

Troc ! Compagnie Sauf le dimanche 

Echangez un geste contre une danse ! 
Le principe : vous confiez un geste aux danseuses et celles-ci livrent une 
danse inspirée du geste proposé. 1 minute 30 de chorégraphie improvisée 
rien que pour vous, à la vue de tous et en musique. 
C’est ludique et généreux, parfois émouvant et toujours très chaleureux. 

de et par Emilie Bluestel et Marie Doiret

Un pas de deux insolite entre un danseur et Krafff, un personnage  
de papier manipulé à vue par quatre acteurs. Torsadé, noué, sculpté,  
le papier devient un partenaire étonnamment vivant. Dans ce duo  
fascinant où le corps du danseur dialogue avec celui de la marionnette,  
qui du danseur charnel ou du danseur de papier aura le plus de grâce ?

LA PRESSE EN PARLE !

"Un beau spectacle visuel sur l’éphémère." Télérama sortir

Dimanche 14 mai à 16h Salle Jean-Marais DANSE ET MARIONNETTE EN PAPIER 40 mnà partir de 7 ans

Krafff Théâtre de Romette 

conception et mise en scène Johanny Bert
chorégraphie Yan Raballand conception marionnette Judith Dubois  
avec Maxime Dubreuil, Julien Geskoff, Maïa Le Fourn, Christophe Noël, Yan Raballand
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DANSE INTERACTIVE
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Dimanche 14 mai à 17h Salle du 4ème étageCONFÉRENCE SCIENTIFIQUE DÉCALÉEà partir de 7 ans1h15

Dr H,  
vie et mort des crêpes  

de la genèse à l’ingestion

Collectif Un euro ne fait pas le printemps

Une conférence scientifico-culinaire qui applique rigoureusement 
les méthodes de recherche de l’enseignement universitaire  
à un objet dérisoire… la crêpe. 
Comme un pied de nez humoristique aux discours scientifiques, 
ce spectacle piège et finit par interroger sur notre crédulité face  
à la science et son langage.
La conférence est complétée d’un échange avec le Dr H. pour 
comprendre les grands enjeux géopolitiques face à l’existence  
des crêpes.

de et par Heiko Buchholz 
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Remise du Prix Littéraire  
Chemins de Traverse

Shots
de Guillaume Guéraud Editions du Rouergue
Entre polar et roman familial, Shots est un album 
photo dont il ne reste que des légendes, des dates et 
des lieux retraçant une enquête de Marseille à Miami.

Les cosmonautes ne font que passer
d'Elitza Gueorguieva Editions Verticales
Grâce à la naïveté fantasque de sa jeune héroïne, ce 
premier roman conjugue malicieusement l’univers 
intérieur de l’enfance aux bouleversements politiques 
de la Bulgarie.

Sous la vague
d’Anne Percin Editions du Rouergue
Sous la vague est une fable fantaisiste et décalée où l’on 
suit les tribulations de Bertrand, l’héritier d’une presti-
gieuse propriété de cognac qui vit un véritable tsunami.

Vivre près des tilleuls 
de L’AJAR Editions Flammarion 
Porté par l’écriture d’une rare sensibilité d’un collectif  
de 18 jeunes auteurs, Vivre près des tilleuls est un récit 
sur l’impossible deuil d’une mère.

Organisé par la Médiathèque Georges-Wolinski, en partenariat avec le Festival. 

Votez pour votre coup de cœur parmi l’un des 4 romans sélectionnés*!

* Vote jusqu’au 30 avril sur Internet et à la Médiathèque - Infos : 01 55 85 09 10 et www.mediathequegeorgeswolinski.fr

Mardi 16 mai à 19h Petite scène du Café des Arts
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Mercredi 17 mai à 17hDépart à la MPT du Champy THÉÂTRE INTERACTIF à partir de 6 ans 50mn

Germinal
Les Batteurs de pavés (Suisse)

Etienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau  
de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour  
les ouvriers, il les pousse à la grève quand la compagnie décide 
de baisser les salaires. 
Adaptation pour la rue du chef-d’œuvre de la littérature  
classique, Germinal met en scène la lutte des classes…  
à hauteur d’enfants.
Dynamiteurs de classiques, Les Batteurs de Pavés font partager 
toute la modernité de l’œuvre de Zola et proposent un spectacle 
interactif où le public est amené à jouer presque tous les rôles. 

Un spectacle drôle et engagé à vivre en famille !

mise en scène et interprétation Laurent Lecoultre, Manu Moser
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James  
Thierrée

Compagnie du Hanneton

L’incontournable artiste touche-à-tout James Thierrée  
convoque ici mime, cirque, danse, théâtre, chant, magie  
pour façonner une symphonie fantastique.
Jouets de machineries fabuleuses, des personnages sauvages 
sortent de l’imagination débridée de l’artiste qui associe  
à merveille univers poétique, mystérieux et baroque. 
Sa maîtrise de l’écriture corporelle et l’ingéniosité des décors 
font de ce spectacle une succession de tableaux époustouflants, 
surprenants, résolument uniques.
Un spectacle exceptionnel à partager en famille.

Auteur et metteur en scène James Thierrée
Avec Sonia Bel Hadj Brahim, Ofélie Crispin, Samuel Dutertre,  

Hervé Lassïnce, Thi Mai Nguyen, James Thierrée
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Mardi 16 et Mercredi 17 mai à 20h30 Salle ArlettyTHÉÂTRE VISUELà partir de 8 ans1h20

LA PRESSE EN PARLE

"Le magicien acrobate, danseur, 
musicien, comédien, capitaine 
James Thierrée nous fait décoller 
pour sa planète." Elle

"Tout ici est pensé pour déployer 
le merveilleux, pour plonger  
le spectateur dans un univers  
de féérie, pour créer la confusion 
entre le rêve et le réel."  
Mouvement

Spectacle
événement ! 

La Grenouille avait raison 
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Fred Pellerin

(Québec)

Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son petit village 
québécois. Ce formidable bonimenteur nous raconte des histoires 
toujours vraies, qu’il passe à la moulinette pour les ressortir  
sous forme de conte pour adultes. 
Ponctué de chansons, le spectacle prend tantôt des allures  
de concert, tantôt l’apparence d’un one-man-show.  
Mais pas de doute, sur scène, il y a bien un grand auteur.

Jeudi 18 mai à 20h30 Salle Jean-Marais CONTE, CHANSON, HUMOUR à partir de 12 ans 1h30

LA PRESSE EN PARLE

"Ce magicien du verbe à la langue bien pendue surprend,  
émerveille et bouleverse. Il rend au conte et à la transmission 
orale ses lettres de noblesse." Le Figaro

De peigne et de misère
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Vendredi 19 mai à 20h30 Salle ArlettyCONCERT THÉÂTRALISÉà partir de 12 ans 1h30

Freak cabaret

Dakh  
Daughters Band

Ces jeunes ukrainiennes nous offrent un étonnant concert punk 
construit comme un poème où rien n’est tabou, rien n’est sacré et 
tout est permis : de Shakespeare aux poètes ukrainiens, du rap aux 
musiques traditionnelles des Carpates en passant par des rythmes 
orientaux, elles dégagent une énergie féroce et communicative. 

mise en scène Vlad Troitskyi
création collective et interprétation Nina Garenetska,  

Tetiana Havrylyuk, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk,  
Ganna Nikitina, Nataliia Zozul

LA PRESSE EN PARLE

"Le dialogue entre les images, le spectacle et le public libère une 
folle et surprenante énergie faite d’espoir, de folie et de poésie."  
Rue 89

"Une irrésistible envie de chanter à tue-tête avec le band  
et de danser !" Le Monde 

(Ukraine)
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De 14h à 15h30 atelier

La Bande son du film
Bruits, Mots, Musique. Cet atelier très ludique a pour but de faire participer  
le public, afin de créer et associer tous les bruitages, le doublage voix et  
la musique d’un extrait de film muet. 
Tout est improvisé et enregistré en direct durant la projection, puis rediffusé  
en fin de séance. 
Des outils pour le bruitage, des instruments de musique et des micros seront 
mis à disposition des participants sous l’orchestration de Jean-Carl Feldis.

De 15h35 à 16h50 projection du film

Le petit fugitif
de Morris Engel 
Etats-unis - 1953 - 1h17 – VO
avec Richie Andrusco, Ricky Brewster, Winifred Cushing
Suite à une mauvaise blague orchestrée par son grand frère, le petit Joey,  
sept ans, se sauve de chez lui et tente d'échapper à la police. Sa cavale  
l'entraîne dans la fête foraine de Coney Island, un quartier de New York. 

Sur réservation à l’accueil du cinéma 
ou par mail à cinema-le-bijou@ville-noisylegrand.fr 
(dans la limite des places disponibles)

Tarif : 3,50€

Samedi 20 mai à 14h Cinéma Le Bijou à partir de 6 ans
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samedi 20 mai à 17h parvis de l’Espace Michel-SimonMONOCYCLE SUR TRAMPOLINEtout public

Zèles d'obus
de et par Benoît Charpe

Un moustique obstiné et taquin entraîne Obus le vagabond à prendre  
de la hauteur, à décoller comme s’il avait des ailes, puis chevaucher  
un monocycle. 
Une fois en selle, ce drôle de dandy maladroit bondit, chute, rebondit, 
tournoie et s'envole à nouveau. 
Fulgurant interprète, Benoît Charpe enchaîne sur son trampoline  
des acrobaties aériennes inédites et cascades rétro-pédalées ! Un solo 
rocambolesque bluffant qui mêle humour et virtuosité et laisse petits  
et grands bouche bée !

LA PRESSE EN PARLE

"Benoit danse sur sa monture et enchaîne les figures - de véritables 
prouesses techniques - se jouant des limites, il en profite pour voler...  
Et nous offre un magnifique moment de magie bondissante  
et de finesse poétique." Le Dauphiné Libéré

30mn



L'amour  
en toutes lettres 
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Samedi 20 mai à 18h Salle du 4ème étage THÉÂTRE à partir de 14 ans 1h

Théâtre de l'Échappée Belle

Entre 1924 et 1943, de fervents catholiques livrent leurs  
interrogations sur leur sexualité à l’Abbé Viollet, grand spécialiste 
de la morale conjugale. Ces centaines de lettres ont dessiné  
un portrait saisissant, drôle, pathétique et émouvant de la sexualité 
de nos parents ou grands-parents et, en creux, de la nôtre… 

LA PRESSE EN PARLE

"Les trois comédiens […] communiquent l'envie de celui qui cherche 
à partager des confidences, sollicitent implicitement des avis,  
provoquent étonnement, rire, compassion, indignation…"  
Le Clou dans la planche

Questions à l’Abbé Viollet sur la sexualité (1924-1943) 
adaptation théâtrale d’après l’ouvrage de l’historienne Martine Sévegrand 

mise en scène Enrico Clarelli 
avec Ludovic Beyt, Martine Costes-Souyris et Hélène Dedryvère



©
 D

R

17 

Samedi 20 mai à 20h30 Salle ArlettyTHÉÂTRE MUSICALà partir de 12 ans

Les Épis Noirs 

A la fois chanteurs, musiciens, comédiens, clowns, Les Épis Noirs 
ouvrent les portes de leur univers déjanté où douce folie, fougue 
burlesque et poésie se mêlent et s’entremêlent pour raconter  
la véritable histoire de l’humanité. L’Ardèche et la sincérité  
campagnarde, les bals folks, la foire aux oignons, mais aussi Paris 
dans tous ses états, les chansons populaires, les filles de joie et  
les mauvais garçons. 
Tout cela est dans Flon Flon, et on rit énormément !

LA PRESSE EN PARLE

"C’est un petit bijou. Le genre de spectacle qui vous fait passer  
du rire aux larmes en quelques secondes et vous donne envie  
de croquer la vie à pleines dents." Le Parisien

1h20

de Pierre Lericq
mise en scène Manon Andersen et Pierre Lericq

avec Manon Andersen, Lionel Sautet, Pierre Lericq
musiciens Marwen Kammarti, Svante Jacobsson, Fabien Magni

Flon Flon
ou la véritable histoire de l’humanité





Devenez Ami du Festival  
des Chemins de Traverse !

Vous aimez le festival  
et voulez partager votre passion ? 

Devenez "Ami du Festival  
des Chemins de Traverse" ! 

Vous découvrez la programmation  
en avant-première, participez  

aux débats, parlez des spectacles  
autour de vous, entrez dans  
les coulisses du Festival…

Une petite faim ? 
Une petite soif ?
Le Café des Arts se transforme 
en "Bar-Resto du Festival" !
Rendez-vous en terrasse ou

devant la roulotte pour boire un verre, retrouver 
des amis, déjeuner ou dîner ! 

(réservations au 01 43 04 56 97)

Remerciements

Les partenaires du Festival

Avec la collaboration de 
la Maison pour Tous du Champy 

Avec la participation 
du groupe des Amis du Festival

Retrouvez le programme chez les commerçants partenaires !
Amplifon – A P B serrurerie vitrerie - Artisan boulanger Moulains Bourgeois -  
Atelier d'horlogerie - Boucherie du Centre-ville - Café des Arts - Café la Fée -  
Elisabeth Coiffure - Inter Caves NLG - Jasmin Fleurs et Déco - Jean-Michel 
Coiffure - L’Orchidée sauvage - La Belle marée - La Nacelle - Le Prince du 
Poulet - Le Savoir-Fer - Les Jouets d’Emma – Les Nymphéas centre aquatique -  
Librairie Folie d’encre - Noisy Mercerie - Inès Pub - Brasserie Au Bureau - 
Restaurant Le Marrakech - Restaurant Le Petit Magot - Restaurant Le Pont 
du Rialto - Restaurant Le P'tit Ruisseau – Restaurant Roul’ Galettes - Shiva -  
Sylvie D.Chaussures - Tendance Nature – Tiano - Tradition Viniprix
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Tarifs

Les Chiens de Navarre "Les Armoires normandes"
Dakh Daughters Band "Freak Cabaret"
Les Épis Noirs "Flon Flon"
Plein tarif : 17€ 
Tarif réduit : 13,50€ (abonnés, retraités,  
demandeurs d’emploi) 
Tarif jeunes : 9,50€ (- de 26 ans, étudiants)

James Thierrée "La Grenouille avait raison" 
Plein tarif : 25€ 
Tarif réduit : 20€ (abonnés, retraités,  
demandeurs d’emploi) 
Tarif jeunes : 17€ (- de 26 ans, étudiants)

Ressacs
Krafff
Dr H, vie et mort des crêpes
De Peigne et de misère
L’Amour en toutes lettres
Plein tarif : 10 € 
Tarif jeune : 8,50 € (- de 26 ans, étudiants)

Tous les autres spectacles sont gratuits  
et en accès libre.

Pass Festival :  
70€ pour les 9 spectacles
(dans la limite des places disponibles)



Informations/réservations
• Par téléphone au 01 49 31 02 02

• En ligne sur www.espacemichelsimon.fr

• Sur place à l’Espace Michel-Simon
Esplanade Nelson-Mandela
93160 Noisy-le-Grand

Venir au Festival

Par le RER A :

f Arrêt "Noisy-le-Grand Mont d’Est" (15 min de Nation, sortie centre-ville). 

f du RER à l’Espace Michel-Simon : navette gratuite            (sortie côté bus).

f première navette 1h avant le premier spectacle  
puis tous les 1/4 d’heure, allers et retours jusqu’en fin de soirée. 

En bus : 

f Arrêt Espace Michel-Simon desservi par les lignes 303, 320 intérieur, 310.

Par la route :

f En venant de Paris-Porte de Bercy, prendre l’autoroute A4 direction 
Metz-Nancy, sortir à Noisy-le-Grand/Villiers-sur-Marne, direction Noisy centre.

f En venant de Marne-la-Vallée, sortir à Noisy-le-Grand et suivre "centre-ville". 

f Parking gratuit en sous-sol du théâtre.

L’équipe du Festival
Direction : Max Serveau  
Programmation : Alixiane Morel
Production exécutive, direction technique : Fabrice Faivre
Communication : Emeline Massacret
Signalétique / décoration : Elise Lopes  
Relations avec les publics : Michèle Maffre
Avec la participation  
de toute l'équipe de l’Espace Michel-Simon  
et la complicité de Daniel Lemonnier

Conception graphique : Hisbergue Design Graphic
Conseil éditorial : Annie Lyonnaz  
Impression : Champagnac



Le Festival en un coup d’œil 

Samedi 13 mai
15h   World is art 
  Départ hall de l'Espace Michel-Simon  
  visite décalée du théâtre (45 mn)

16h   Ressacs 
  Salle Jean-Marais 
  théâtre burlesque et d’objet (1h)

17h   Immortels – L’Envol 
  En déambulation autour de l'EMS   
  théâtre-dansé (1h)

18h30  World is art 
  Départ hall de l'Espace Michel-Simon  
  visite décalée du théâtre (45mn)

20h   Les Chiens de Navarre 
  Salle Arletty 
  théâtre burlesque (1h45)

22h   Immortels – Le Nid 
  Place du marché  
  théâtre-dansé (40 mn)

Dimanche 14 mai 
de 11h à 12h Troc ! 
  Marché du centre-ville 
  danse interactive (1mn30 par personne)

16h   Krafff 
  Salle Jean-Marais  
  danse et marionnette en papier (40mn)

17h   Dr H, vie et mort des crêpes 
  Espace Michel-Simon – Salle du 4ème étage 
  conférence scientifique décalée (1h15)

Mardi 16 mai 
19h   Petite scène du Café des Arts 
  Remise du Prix Littéraire du Festival 
  organisée par la Médiathèque Georges-Wolinski

20h30  Spectacle événement 
  James Thierrée  
  La Grenouille avait raison 
  Salle Arletty  
  théâtre visuel (1h20)

Mercredi 17 mai
17h   Germinal 
  Quartier du Champy 
  théâtre interactif (50mn)

20h30  Spectacle événement 
  James Thierrée  
  La Grenouille avait raison 
  Salle Arletty  
  théâtre visuel (1h20)

jeudi 18 mai
20h30  Fred Pellerin  
  De peigne et de misère 
  Salle Jean-Marais 
  conte, chanson, humour (1h30)

vendredi 19 mai
20h30  Dakh Daughters Band 
  Freak Cabaret 
  Salle Arletty 
  concert théâtralisé (1h30)

samedi 20 mai
  Cinéma Le Bijou
14h   Atelier La bande-son du film (1h30)

15h35  Le Petit fugitif projection ( 1h15)

17h   Zèles d’obus 
  Parvis de l’Espace Michel-Simon 
  monocycle sur trampoline (30 mn)

18h   L’Amour en toutes lettres 
  Espace Michel-Simon - salle du 4ème étage 
  théâtre (1h)

20h30  Les Épis Noirs - Flon Flon 
  Salle Arletty 
  théâtre musical (1h20)


