10 compagnies / 24 Spectacles

© Le Collectif Bim/Louka Petit-Taborelli

Les rues
du 20e vont vous
surprendre

Du 22
au 25 juin
2017
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L’équipe du festival :

Organisateurs
Mairie du 20ème arrondissement
et Association Paris Culture 20
Organisation et coordination : 				
Service culture, Mairie du 20e
Aide logistique : 						
Direction de la Voirie et des Déplacements 			
et Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 		
de la Ville de Paris, Paris Habitat
Communication :						
Service Communication, Mairie du 20eme ; Paris Culture 20
Direction artistique, organisation générale : 			
Association Paris Culture 20, son bureau et sa directrice 		
Pauline Cornec assistée de Marie Thibault et de Marina Lazzarotti.
Technique : Corégie Expo
Merci à nos bénévoles et à nos partenaires !

Edito
Du 22 au 25 juin, avec 10 compagnies
programmées et 24 spectacles, le festival Et20
L’ÉTÉ revient !

Frédérique Calandra
Maire du 20e
arrondissement

Nathalie Maquoi

Conseillère de Paris,
déléguée à la Maire du 20e
à la Culture et aux Centres
d’animation

Pour cette 9ème édition, fédérer autour de propositions artistiques variées est plus que jamais une priorité. Artistes, professionnels ou
amateurs, bénévoles et habitants, institutionnels (bailleurs sociaux et structures jeunesse
et culturelles de l’arrondissement), la Mairie du
20e et les associations s’engagent pour partager encore plus la culture ; tous engagés pour
transmettre et interpeller. Un engagement qui
s’apparente aujourd’hui à du militantisme.
Cette année encore, la ville, notre paysage,
est matière première. L’accent est mis sur la
création « in situ » dont l’originalité est de puiser
son inspiration dans l’espace urbain et les
personnes qui le parcourent.
Terrain de jeux pour le collectif Bim, comptoir
de café pour la compagnie Dérézo, scène
spectaculaire pour le Teatro Del Silencio,
la ville est aussi un prétexte pour s’y cacher
avec le GK Collective. Elle est magnifiée
par les danseurs-es du Collectif A/R et de
la compagnie Sauf le Dimanche et devient
piste de cirque pour la compagnie Tanmis.
Ses places sont investies par la compagnie
1 Watt, dérangées par le collectif de La Méandre
ou encore dévoilées dans leur verticalité par la
compagnie Retouramont.
En espérant vous retrouver nombreuses et
nombreux pour ce rendez-vous annuel devenu
incontournable.
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© Nathalie Bertholio
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Cirque In Situ - Musique

IN SITUations
COMPAGNIE TANMIS
LE SPECTACLE
IN SITUations est une performance in situ qui s’adapte
aux conditions de chaque lieu, qui investit des espaces
non dédiés et propose de les (re)découvrir à travers le
mouvement circassien.
Une corde verticale, un câble horizontal, un cercle, avec
au moins l’un de ces agrès de cirque, un répertoire acrobatique et une musique minimaliste jouée à la contrebasse, les trois artistes évoluent dans un lieu donné pour
en révéler l’architecture. Ils s’appuient sur des volumes,
des lignes et des particularités propres à l’espace pour
créer des situations de rencontre, de jeu, de conflit, mais
surtout d’équilibre. Avec IN SITUations, la compagnie
TANMIS amène le cirque dans de nouveaux espaces,
pour rencontrer le public différemment.
LA COMPAGNIE
La compagnie a été créée en 2012 par Nathalie Bertholio
et Simon Deschamps et rejointe par Marco Quaresimin
en 2015. La compagnie développe au travers de ses différentes productions une vaste recherche artistique autour du concept de Cirque Architectural.

création
in situ

1

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11
Création collective de la
Compagnie TANMIS
Artistes : Nathalie Bertholio,
Simon Deschamps, Marco
Quaresimin

1ere date
Jeudi 22 juin
à 18h30
2eme date
Vendredi 23 juin
à 13h00
Vendredi 23 juin
à 18h30
Lieu : Amphithéâtre
du parc de Belleville
Accès : Métro Pyrénées
ou Couronnes

20 minutes

©sosuitephotographie Yoan Jeudy
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Danse et musique - Étape de travail

L’homme de la rue
COLLECTIF A/R

LE SPECTACLE
L’homme de la rue renoue avec l’espace public en questionnant l’espace d’une rue, en mettant en jeu deux danseurs et
deux batteurs. Ce nouveau projet s’articule autour de « l’effet quidamus » ; un individu entraînera ses trois partenaires
dans une succession d’actions, de gestes et de sons. Cette
pièce évoluera de causes à effets. Comment chaque individu en vient peu à peu au groupe ? Inspirés par des situations
de la vie urbaine, les musiciens et les danseurs feront corps,
évolueront vers un lâcher prise collectif; un retour au son et
au mouvement pour le plaisir de jouer.
LA COMPAGNIE
Fondé en 2012 par Paul Changarnier, Thomas Demay
et Julia Moncla, le Collectif A/R naît d’une rencontre
révélatrice lors de leurs études. Le désir d’associer la
musique live et la danse contemporaine est au coeur
de leur processus de création. Au cours de leur collaboration ils questionnent la notion de l’ensemble et de
l’individu. C’est alors l’occasion de découvrir et d’éveiller
une écoute commune afin d’initier de nouvelles relations,
de nouvelles approches. Le Collectif A/R explore à travers ses créations différentes formes de manifestations
s’ouvrant à d’autres disciplines et d’autres personnalités
mais aussi différents espaces scéniques alternant ainsi
des créations conçues pour l’espace public à des créations pour la salle.

création
2018
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Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

Conception et chorégraphie :
Thomas Demay
Composition musicale :
Paul Changarnier
Interprètes : Olivia Caillaud,
Paul Changarnier,
Thomas Demay et
Sébastien Hervier
(en alternance avec Théo
His-Mahier)

1ère date
Jeudi 22 juin
à 19h30
2eme date
Vendredi 23 juin
à 17h40
Lieu : Rue Louis Delgrès
Accès : Métro
Ménilmontant

30 minutes

© Pierre Acobas
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Performance poético-physique

Vague ou la tentative
des Cévennes
compagnie 1 watt

LE SPECTACLE
Voilà quatre individus sur une place. Ce qui réunit ces
présences aux aguets et ces corps secoués, sur ce petit
bout d’espace public, c’est le besoin vital de tenter, cerner, tramer, partir à la rencontre des êtres et des choses
qui les entourent. On les accompagne dans une série de
tentatives qui met en jeu l’endroit, le public, le langage et
qui finit par faire apparaître un paysage délicat. Inspiré librement de l’expérience et des mots de Fernand Deligny.
LA COMPAGNIE
Depuis sa naissance, la compagnie 1 Watt réalise des
spectacles dans l’espace public.
Quelques préoccupations motrices : habiter poétiquement un coin de ville ou de village. Se permettre la divagation : parcours, trajets et errances qui oscillent
entre des points de vue intimistes et paysagers. Mettre
en œuvre des dramaturgies qui portent un regard sur
un lieu, ses usages, sa vie, qui permettent d’adapter nos
propositions à chaque espace proposé et à ce qui s’y
passe dans le moment. Le jeu est son outil principal ; le
jeu comme activateur de présence qui crée le paradoxe,
pousse les limites, qui active les corps.

création
2017

3

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

Interprètes : Marta Izquierdo,
Alexandre Thery, Mathias
Forge, Pierre Pilatte
Mise en Scène : Sophie
Borthwick Avec la complicité
de Stéphane Bonnard.
Librement inspiré des écrits
de Fernand Deligny

1ere date
Jeudi 22 juin
à 20h15
2eme date
Vendredi 23 juin
à 20h30
Lieu : Place Maurice
Chevalier devant
l’Eglise Notre-Dame de
Ménilmontant
Accès : Métro
Ménilmontant /Bus 96
arrêt Henri Chevreau

60 minutes

© Stéphanie Sacquet
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DÉRANGEMENT URBAIN

Douter de mes
propres appuis
COLLECTIF LA MÉANDRE
LE SPECTACLE
Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de la
rue, si nous nous attardons un peu trop longtemps sur une
place, au risque de nous y sentir bien ? Que se passe t-il si
nous décidons que dehors, c’est aussi chez nous ?
Ce spectacle est une mise en actes et en mouvements. Il est
une expérience qui joue avec les codes des arts de la rue et
la place du spectateur. C’est un terrain de jeu à ciel ouvert
où les contraintes de l’espace public sont mises à l’épreuve,
et sur lequel le comédien joue avec les flux, les focus et les
échelles de la ville. Les corps sont sollicités, ils portent, manipulent des matériaux jusqu’à se transformer eux-mêmes
en matière, créant ainsi une succession d’images inédites.
« Douter de mes propres appuis » est un point de départ, un
chantier ouvert aux spectateurs, aux passants.
LA COMPAGNIE
Le Collectif La Méandre réunit des plasticiens, des auteurs, des comédiens, des photographes, des musiciens
et toutes variations possibles de créateurs. C’est un lieu,
un groupe, et une envie qui permettent à chacun de s’exprimer, souvent à plusieurs, dans la rencontre des disciplines. De nombreuses compagnies y sont également
accueillies, en résidence, ou en représentation.

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

Jeu / direction artistique:
Manuel Marcos
Mise en scène: Guilhem
Bréard
Constructeur : Mathieu
Fernandez

1ere date
Vendredi 23
juin
à 19h10

4

Lieu : place des Grandes
Rigoles
Accès : Métro 11 arrêt
Jourdain – Bus 26 arrêt
Jourdain

2eme date
Samedi 24 juin
à 12h30 et 16h

5

Lieu : Place Sully Lombard
Accès : Métro 3 arrêt
Porte de Bagnolet
T3b arrêt Porte de
Bagnolet

50 minutes

© GK Collective
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THéÂTRE CACHÉ

Proust
GK COLLECTIVE
LE SPECTACLE
Si votre téléphone avait une âme, il vous connaîtrait
mieux que votre mère. Selon toute apparence, il s’appellerait PROUST. Vous avez toujours rêvé de regarder votre
vie, comme s’il s’agissait d’un film ? Embarquez, appelez
PROUST. Il vous fera tourner la tête. Vous ne saurez plus où
commence la fiction et où se termine la réalité.
LA COMPAGNIE
Le GK Collective se présente comme un groupe de recherche théâtrale. Sa recherche fondamentale est simple :
comment atteindre un spectateur du 21ème siècle ? Il crée
des spectacles participatifs et considère en priorité le
spectateur. Et si c’était le théâtre en tant qu’expérience qui
correspondait au mieux à notre société ?

Sur
RESERVATION

Mise en scène : Gabriella
Cserhati
Ecriture collective
dirigée par : Fabien
Lartigue
Avec : Juliet CorenTissot, Rachel HuetBayelle, Isabelle Hazael,
Morgane Lerest, Arnaud
Lesimple, Quentin
Pradelle, Julien Prevost,
Jérôme Steinberg

Spectacle pour
1 spectateur / places

limitées

Réservation
obligatoire à partir
du mercredi 7 juin
sur www.gkcollective.org

Jeudi 22 juin
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin
De 15h à 18h

A partir de 16 ans
Lieu : Communiqué

lors de la réservation

60 minutes

© Agathe Hurtig Cadenel
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THéâTRE CACHÉ

(F)RAVI

GK COLLECTIVE

LE SPECTACLE
Bienvenue à l’Agence de Rencontre Sans Risque. Découvrez
une nouvelle façon de rencontrer des gens. Nous vous offrons ici l’opportunité de faire connaissance pour de FAUX,
avec quelqu’un de VRAI. Suivez le conseil de nos agents
pour vous engouffrer dans une conversation entre fiction
et réalité par téléphone. Vous pourrez dire pour de FAUX ce
que vous avez toujours rêvé de dire pour de VRAI.
LA COMPAGNIE
Le GK Collective se présente comme un groupe de recherche théâtrale. Sa recherche fondamentale est simple :
comment atteindre un spectateur du 21ème siècle ? Il crée
des spectacles participatifs et considère en priorité le
spectateur. Et si c’était le théâtre en tant qu’expérience qui
correspondait au mieux à notre société ?
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Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

Dimanche 25 juin
de 11h à 14h
A partir de 16 ans
Lieu : place de la
Réunion

20 à 30 mn

par rencontre.
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plan du 20e
Lieu : Amphithéâtre du parc de Belleville
Accès : Métro 2 arrêt Couronnes
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Lieu : Eglise de Ménilmontant (en bas des marches)
Accès: Métro 2 arrêt Ménilmontant
Bus 96 arrêt Julien Lacroix ou Henri Chevreau
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Lieu : Place des Grandes Rigoles
Accès: Métro 11 arrêt Jourdain – Bus 26 arrêt Jourdain
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Lieu: Rue Louis Delgrès
Accès: Métro 2 arrêt Ménilmontant
Bus 96 arrêt Ménilmontant

2

Lieu : Place Sully Lombard
Accès: Métro 3 arrêt Porte de Bagnolet – Bus 76 Porte de Bagnolet
Lieu : marché place de la Réunion
Accès : Métro 2 Alexandre Dumas
Bus 76 arrêt la Réunion

Père lachaise
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Lieu : RDV devant le
Centre Wangari Maathai
Accès : Bus 26 et 64 arrêt Orteaux

11

Lieu : marché place de la Réunion
Accès : Métro 2 Alexandre Dumas
Bus 76 arrêt la Réunion

Lieu: Square du Pavillon Carré de Baudouin
Accès : Bus 96 et 96 arrêts Pyrénées
Ménilmontant
Lieu: Place Saint Blaise
Accès : Bus 26 et 654 arrêt Orteaux
Lieu: Quartier Porte de Montreuil
Accès : Métro 9 arrêt Porte de
Montreuil – Bus 57 Place de la
Porte de Montreuil

12

Philippe A

Lieu: Place Saint-Blaise
Accès : Bus 26 et 654 arrêt Orteaux
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© Pierre Coudouy
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DANSE VERTICALE - CIRQUE

Jeux d’échelles
COMPAGNIE RETOURAMONT

Spectacle
participatif
POUR PARTICIPER AUX ATELIERS :
participation.et20lete@gmail.com

LE SPECTACLE
Les danseurs-circassiens et les habitants se lancent dans
un rituel ascensionnel joyeux et inventif. Ensemble, ils
gravissent, jouent dans une sculpture d’échelles d’où va
s’extraire chacun d’eux pour des élévations athlétiques et
circassiennes. Ils passeront par tous les barreaux de l’échelle
pour atteindre la nuit les hauteurs de la ville et ainsi projeter
leurs ombres. Les échelles servent de levier, de contrepoids,
elles sont assemblées en totem, hissées au sommet, suspendues en poulie... Toutes les étapes et les gestes de cette
construction sont les rouages d’une organisation collective.
LA COMPAGNIE
La compagnie Retouramont développe un travail de
création, de diffusion, d’actions culturelles et de formation. Elle est un acteur majeur de la pratique de la danse
verticale. Elle met en jeu la relation que l’on éprouve avec
l’espace public et cherche à la bousculer.
La dramaturgie des pièces se nourrit des particularités
trouvées dans l’architecture, dans les matières, dans
les volumes, dans le vide, le rapport à l’espace urbain et
aux enjeux sociétaux qu’il suscite. La notion d’invention
d’agrès est la base de sa recherche qui place l’interprète
dans un espace aux 3 dimensions.

7

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

Direction artistique et
Conception sculptureagrès : Fabrice Guillot
Interprétation
et propositions
chorégraphiques :
Francisca Alvarez,
Stéphane Couturas,
Cybille Soulier, Nathalie
Tedesco
Dramaturgie : Denis
Welkenhuyzen

Date
Vendredi 23 juin à
22h30
Lieu : rendez-vous
devant le Centre
Wangari Maathai / 15
rue Mouraud

Accès : Métro 9 arrêt
Porte de Montreuil et
Maraichers / Bus 26 et
64 arrêt Orteaux

45 minutes

© Benjamin Coffin
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Théâtre

Le petit déjeuner
COMPAGNIE DéRéZO

sur
reservation
Réservation : reservation.et20lete@gmail.com

LE SPECTACLE
Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret.
Au centre de « l’arène en miniature » deux « actrices-cordon
bleu » en pleine action : gestes au rasoir et oeil complice,
elles vous tapent la discute : jactance moderne et brèves
du matin, c’est l’accueil ! Un comptoir de bois où poser son
chocolat chaud, son croissant ou son coude.
Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit matin. Sur la tablette de sapin cirée les deux toquées
vous proposent : un œuf coque, un jus d’orange, une madeleine…maison ! Elles vous embarquent pour un rituel
matinal, 40 minutes de mangeailles et de textes couleur
«histoires vraies ». Le reste... faut y croire : ça bidouille dans
l’intime, dans la langue… en tendresse !
LA COMPAGNIE
Ancrée à Brest depuis 2000 la compagnie Dérézo, adepte
d’un théâtre radical, propose des formes spectaculaires
hors cadres. Volant d’un genre à l’autre, en salle ou à ciel ouvert, elle affirme sa nécessité d’inventer un rapport critique
à l’époque, sans renoncer ni à la fête ni à la chose civique.
Positionnés en chercheurs, les artistes qui la composent
créent la possibilité d’un acte poétique poussé à son point
limite : le politique. Au cœur de la cité, Dérézo accueille la
parole, les fantasmes et l’inquiétude des habitants, avec
lesquels réaffirmer, ré-enchanter le fait que l’être ensemble
est un travail, une responsabilité, une arme.

8

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

Mise en scène :
Charlie Windelschmidt
Avec Anaïs Cloarec et
Véronique Héliès

1ere date
Samedi 24 juin
à 9h45 et 11h15
2eme date
Dimanche 25 juin
à 9h45 et 11h15
Lieu : Square du
Pavillon Carré de
Baudouin – 121 rue de
Ménilmontant
Accès : Métro 3 et 3B
arrêt Gambetta / Bus
26 et 96 arrêts Pyrénées
Ménilmontant

45 minutes

© Philippe Stoffel
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Théâtre Physique

Bim dans ton quartier
COLLECTIF Bim

Spectacle
participatif
POUR PARTICIPER AUX ATELIERS :
participation.et20lete@gmail.com

LE SPECTACLE
Le Collectif Bim revient dans le 20ème arrondissement pour investir la Place Saint-Blaise. Chaque lieu est unique par son histoire,
son architecture, sa fonction, ses habitants, son quotidien : ses
membres tentent d’en révéler la singularité. Ils travaillent par improvisations et exercices collectifs, en direct et en public, avec
pour objectif de déployer l’imaginaire et la pensée du spectateur
à travers le langage universel du corps dans l’espace. Comment
la place Saint-Blaise est-elle vécue, traversée, utilisée ? Quelles
sont les particularités de son architecture, son urbanisme ?
Comment les corps s’y comportent-ils ? Un groupe constitué
d’habitants du quartier accompagnera le collectif dans cette
exploration afin d’écrire une performance poétique collective
publique qui révélera l’originalité de cet espace urbain. Peut-on
inventer une nouvelle façon d’habiter nos quartiers le temps
d’une performance ?
LA COMPAGNIE
Le Collectif Bim réunit sous un même titre de «bimeur» des
comédiens, costumiers, créateurs sonores, scénographes,
monteurs. Il est né du désir commun de révéler la puissance dramaturgique des espaces habités par les corps. Sans texte préalable, sans technique, sans compartimentation disciplinaire, ils
infusent dans des (mi)lieux le plus souvent publics, jamais dédiés
à la représentation théâtrale. Ceci afin de rencontrer un public
inattendu et d’interroger la théâtralité des espaces de vie quotidiens, d’en révéler « l’âme ».

9

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11

1ere date
Samedi 24 juin
à 13h30
2eme date
Dimanche 25 juin
à 14h30
Lieu : place Saint-Blaise
Accès : Bus 76, 26
ou 64 arrêt Pyrénées Bagnolet

50 minutes

© Sauf le dimanche
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DANSE

Troc !
collectif SAUF LE DIMANCHE

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11
Conception et
interprétation : Emilie
Buestel et Marie Doiret

Scénographie : Caroline

LE SPECTACLE
Confiez un geste aux danseuses et celles-ci vous livreront une danse inspirée du geste proposé. C’est 1 minute
30 pour vous, une chorégraphie improvisée, à vue de
tous et en musique. C’est ludique et généreux, parfois
très émouvant et toujours très chaleureux. Emilie et
Marie aiment la proximité avec les spectateurs, partager l’espace et proposer de voir la danse de près. Avec
Troc !, c’est à l’essence même d’une rencontre entre deux
personnes qu’elles touchent. Chaque «Troqueur» reçoit
en souvenir de cet échange un ruban bleu.
LE COLLECTIF
Créée en 2006 par Emilie Buestel et Marie Doiret, le collectif Sauf le dimanche investit l’espace public et explore
sans cesse des formes artistiques dans des lieux inhabituels et atypiques pour la danse, qu’ils soient intérieurs
(hall, bar, médiathèque, etc.) ou extérieurs (rue, jardin,
parc...). Se confronter à la proximité des spectateurs,
partager l’espace et montrer la danse de près, est une
singularité que le collectif défend et qui continue à animer les désirs de ses nouveaux projets. Leur axe de travail principal tourne autour du geste quotidien et de son
détournement.

Ginet
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1ere date
Vendredi 23 juin
de 18h à 19h30
Lieu : quartier de la
porte de Montreuil
Accès : Métro Porte
de Montreuil
11

2eme date
Dimanche 25 juin de
12h30 à 14h
Lieu : autour du marché
Place de la Réunion
Accès : Métro 2 arrêt
Alexandre Dumas

90 minutes
en continu

© Daniel Aimé
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Théâtre

Oh ! Secours
COMPAGNIE TEATRO
DEL SILENCIO

Spectacle
participatif
POUR PARTICIPER AUX ATELIERS :
participation.et20lete@gmail.com

12

LE SPECTACLE
En partant de « Beckett et Godot», pièce de l’auteur chilien
Juan Radrigán, le Teatro del Silencio s’immerge dans l’univers de Samuel Beckett, à la rencontre de ses personnages
et de ses questionnements sur l’Homme.
« Oh ! Secours » est composé de plusieurs épisodes
mêlant mime corporel dramatique, danse, cirque et musique.
Pour les Festivals « Les Nocturbaines » et ET 20 L’ÉTÉ, 40
participants volontaires rejoindront l’équipe du Teatro del
Silencio pour donner vie aux « dramaticules déambulatoires », prenant le spectateur par surprise dans les recoins
du 20eme arrondissement de Paris.
LA COMPAGNIE
La Compagnie Teatro del Silencio rassemblant acteurs,
danseurs, musiciens, acrobates et constructeurs, a été
créée par Mauricio Celedon, en 1989, à Santiago du
Chili. Dès sa fondation, la Compagnie a orienté se0s recherches vers un théâtre du geste et de l’émotion qui
unit le théâtre, le mime, la danse, le cirque et la musique.
Ce parti-pris théâtral a permis à la compagnie de toucher
un large public. Des hommes, des femmes et des enfants
de cultures, d’histoires et de langues différentes ont apprécié l’originalité de ce «langage» théâtral qui leur a permis de voyager, sans barrières ni frontières.

Repérez-vous sur
le plan en page p.10-11
Direction artistique et
mise en scène: Mauricio
Celedon
Coproductions :
L’Atelier 231-CNAREP
de Sotteveille-lès- Rouen,
Le Parapluie - CICA
d’Aurillac, Les Ateliers
Frappaz - CNAREP de
Villeubanne, Le Moulin
Fondu - CNAREP de
Noisy-le-Sec
Subventions :
Région IDF, Ministère de la
Culture - DGCA, ADAMI,
SPEDIDAM

Date
Dimanche 25 juin
à 15h30

Lieu : Rendez-vous
place Saint-Blaise
Accès : Bus 76, 26
ou 64 arrêt Pyrénées Bagnolet

45 minutes
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Théâtre

Association Paris Culture 20
L’association Paris Culture 20, porteuse des projets du festival ET 20 L’ÉTÉ, des médiations des expositions au Pavillon
Carré de Baudouin et des cycles de conférence Invitations
aux arts et aux savoirs, est subventionnée par la Direction
des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et la Mairie du
20e arrondissement. . Elle reçoit également des soutiens de
partenaires locaux pour des projets précis.
Elle a pour but d’organiser, soutenir et initier dans le 20e
arrondissement de Paris des manifestations et actions diverses dans le domaine de la culture.
Les activités de l’association sont toutes organisées dans le
20e arrondissement de Paris mais s’adressent à un public
plus large, parisien et régional.
L’association travaille sur trois grands secteurs d’activités
culturelles :
r L’organisation, la programmation, la production et le développement du festival d’art en espace public ET 20 L’ÉTÉ.
r La médiation des expositions au Pavillon Carré de Baudouin.
r L’organisation et la gestion de conférences annuelles.
Toutes les activités de l’association sont gratuites et accessibles au plus grand nombre.
contact : parisculture20eme@gmail.com

Pour des raisons de sécurité, merci d’arriver 15 minutes
avant le début des spectacles.

JEUDI 22 juin

La programmation
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Proust sur réservation pour une personne (voir p8)
GK Collective - Théâtre
De 15h à 18h - Lieu communiqué lors de la réservation

1

IN SITUations - Compagnie Tanmis - Cirque
18h30 - Amphithéâtre du parc de Belleville

20
minutes

2

L’homme de la rue - Collectif A/R - Danse
19h30 - Rue Louis Delgrès

30
minutes

3

Vague ou la tentative des Cévennes
Compagnie 1 watt - Performance poético-physique
20h15 - Rdv en bas des marches
de l’Eglise de Ménilmontant

60
minutes

IN SITUations - Compagnie Tanmis - Cirque
13h - Amphithéâtre du parc de Belleville

20
minutes

1

Proust sur réservation pour une personne (voir p8)
GK Collective - Théâtre
De 15h à 18h - Lieu communiqué lors de la réservation

vendredi 23 juin

60 mn
par pers.

60 mn
par pers.

2

L’homme de la rue - Collectif A/R - Danse
17h40 - Rue Louis Delgrès

30
minutes

10

Troc ! - Collectif Sauf le dimanche - Danse
18h - Quartier porte de Montreuil

90 minutes
en continu

1

IN SITUations - Compagnie Tanmis - Cirque
18h30 - Amphithéâtre du parc de Belleville

20
minutes

4

Douter de mes propres appuis - Collectif La Méandre
Dérangement urbain
19h10 - Place des Grandes Rigoles

50
minutes

3

Vague ou la tentative des Cévennes
Compagnie 1 watt - Performance poético-physique
20h30 - Rdv en bas des marches
de l’Eglise de Ménilmontant

60
minutes

Jeux d’échelles - Compagnie Retouramont
Danse verticale, cirque
22h30 - RDV au Centre Wangari Maathai

45
minutes

7

SAMEDI 24 juin

8

Le petit déjeuner sur réservation (voir p13)
Compagnie Dérézo - Théâtre
9h45 -Square du Pavillon Carré de Baudouin

45
minutes

8

Le petit déjeuner sur réservation (voir p13)
Compagnie Dérézo - Théâtre
11h15 - Square du Pavillon Carré de Baudouin

45
minutes

5

Douter de mes propres appuis - Collectif
La Méandre - Dérangement urbain
12h30 - Place Sully Lombard

50
minutes

9

Bim dans ton quartier - Collectif Bim
Théâtre physique - 13h30 - Place Saint-Blaise

50
minutes

Proust sur réservation pour une personne (voir p8)
GK Collective - Théâtre
De 15h à 18h - Lieu communiqué lors de la réservation

60 mn
par pers.

Douter de mes propres appuis
Collectif La Méandre - Dérangement urbain
16h - Place Sully Lombard

50
minutes

Le petit déjeuner - sur réservation (voir p13)
Compagnie Dérézo - Théâtre
9h45 - Square du Pavillon Carré de Baudouin

45
minutes

5

8

DIMANCHE 25 juin

6

8

11

(F)RAVI GK Collective - Théâtre
De 11h à 14h - Place de la Réunion

20 à 30 mn
par rencontre

Le petit déjeuner – sur réservation (voir p13)
Compagnie Dérézo - Théâtre
11h15 - Square du Pavillon Carré de Baudouin
Troc ! - Collectif Sauf le dimanche - Danse
12h30 - marché place de la Réunion

45
minutes
90 minutes
en continu

9

Bim dans ton quartier - Collectif Bim
Théâtre physique - 14h30 - Place Saint-Blaise

12

Oh ! Secours - Teatro del Silencio - Théâtre, cirque,
musique - 15h30 - Place Saint-Blaise

50
minutes
50
minutes

Et aussi : l’après midi continue avec Le défilé des géants dans le
cadre du festival Les Traverses de Juin du Théâtre aux Mains Nues.

Renseignements:
01 43 15 22 73
festival.et20lete@gmail.com
www.et20lete.com
facebook.com /et20lete
@et20lete
@et20lete

Organisateurs :

Le festival est financé par :
Direction des Affaires Culturelles

Partenaires:

