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InforInformationsations
pratiqpratiqueses

Spectacles gratuits  Spectacles gratuits  
et tout public,  et tout public,  

sans réservationsans réservation

LieuxLieux  
des spectaclesdes spectacles
Parc Pinel
1, rue Rossel

Parc de Bicêtre
78, rue du Général Leclerc

Agora du centre de loisirs 
Aimé Césaire
3, bd Chastenet de Géry

Parvis de l’Hôtel de ville
place Jean Jaurès

Esplanade de la piscine
48, avenue Charles Gide

Place Jean-Baptiste 
Clément

Place Victor Hugo

En cas d’intempérie, des lieux 
de repli seront affichés sur le site 
internet de la ville et sur les lieux 
prévus.

Retrouvez toutes les infos sur 
www.kremlinbicetre.fr

@villekb

Informations et Informations et 
contactcontact
culture@ville-kremlin-bicetre.fr

Retrouvez toute l’information au 
jour le jour sur kremlinbicetre.fr et 
suivez Les Art’dentes sur Facebook, 
Twitter et Instagram !

Votre condensé 
d’actualité de la 
semaine Abonnez-vous
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Entendez-vous ces vibrations qui Entendez-vous ces vibrations qui 
montent et se propagent dans notre montent et se propagent dans notre 
ville ? Percevez-vous cette effervescence ville ? Percevez-vous cette effervescence 
festive qui s’empare de nos rues et de festive qui s’empare de nos rues et de 
nos parcs ? Les Art’dentes, festival des nos parcs ? Les Art’dentes, festival des 
arts de rue du Kremlin-Bicêtre revient arts de rue du Kremlin-Bicêtre revient 
pour une nouvelle édition le premier pour une nouvelle édition le premier 
week-end de juillet !week-end de juillet !

Sous les floraisons estivales, retrouvons-Sous les floraisons estivales, retrouvons-
nous pour découvrir les spectacles nous pour découvrir les spectacles 
préparés par des artistes aux registres préparés par des artistes aux registres 
différents mais où l’humour et les différents mais où l’humour et les 
surprises sont toujours au cœur des surprises sont toujours au cœur des 
performances. performances. 

Cirque, marionnettes, théâtre, musique, Cirque, marionnettes, théâtre, musique, 
Les Art’dentes c’est avant tout un Les Art’dentes c’est avant tout un 
rendez-vous grand public à la bonne rendez-vous grand public à la bonne 
humeur contagieuse et hors les murs humeur contagieuse et hors les murs 
afin de permettre à tous les Kremlinois afin de permettre à tous les Kremlinois 
de participer à cet événement ! Pour un de participer à cet événement ! Pour un 
début d’été réussi, laissez-vous guider début d’été réussi, laissez-vous guider 
au rythme des représentations pour au rythme des représentations pour 
savourer en liberté les facéties de ce savourer en liberté les facéties de ce 
nouveau millésime !nouveau millésime !

Anissa Azzoug
Maire adjointe chargée de la 

culture, de l’égalité et des droits 
des femmes

Jean Luc-Laurent 
Maire du Kremlin-Bicêtre

Soudain, au coin de la rue… Soudain, au coin de la rue… 
le souffle des Art’dentes !le souffle des Art’dentes !
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78 TOURS – Compagnie La Meute 
En partenariat avec l’ECAM 

De et avec : Thibauld Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard

Cirque contemporain, dès 5 ans

Vendredi 1er juillet

19h30 à 20h15 ■ place Jean-Baptiste Clément

Dans 78 TOURS, La Meute vous invite à renouer avec la roue de 
la mort, objet mythique et rare du cirque traditionnel. Pris dans 
la courbe des bras de ce géant de métal, les prouesses des deux 
acrobates, Mathieu Lagaillarde et Thibaut Brignier, évoquent 
l’homme face à ses limites, l’inexorable course contre le temps et 
la mort. Entre la virtuosité et le rituel, le duo vous invite à un voyage 
acrobatique, captivant et sensible.

© Charlotte Parmentier
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La critique est aisée
Compagnie Rêve de Foin 

Spectacle tout public, dès 4 ansSpectacle tout public, dès 4 ans

Samedi 2 juillet  

11h à 11h45  ■ agora du centre de loisirs Aimé Césaire, 3 bd 
Chastenet de Géry 
15h à 15h45 ■ parc de Bicêtre

Ce spectacle comique, adapté d’une pièce courte des années 
50 écrite par Max Rénier et Raymond Vinci, raconte la prise de 
décision, un peu folle, par une troupe de théâtre, d’intervertir 
les rôles juste avant le premier lever de rideau. Cette pièce vous 
promet gags, quiproquos et jeux de mots...

© Cie Rêves de foin
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Nos lèvres révoltées 
Chorale féministe, tout publicChorale féministe, tout public

Samedi 2 juillet

12h-12h30 ■ place Jean-Baptiste Clément
17h-17h30 ■ parc Pinel

Chœur féministe militant, Nos lèvres révoltées recherche,  
arrange et chante des œuvres féministes pour valoriser un  
« matrimoine »  trop souvent négligé ou oublié et transmettre 
des savoirs et histoires de luttes vieilles de plusieurs siècles. 
Les interprètent unissent leurs voix pour entonner des chants 
engagés. Pas de doute, Nos Lèvres Révoltées feront vibrer les 
corps et les cœurs.

© NLR
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Le Vilain P’tit Canard
Scopitone et Cie

Spectacle tout public, dès 5 ansSpectacle tout public, dès 5 ans

Samedi 2 juillet

16h à 16h30 et 18h à 18h30 ■ parc Pinel

Dans un univers de salon de coiffure à l’esthétique vintage, 
le célèbre conte originel de Hans Christian Andersen est ici 
détourné par l’objet et la manipulation. Les deux interprètes 
vous embarquent dans une vision décalée et piquante de cette 
histoire, et se moquent des clichés et stéréotypes présents dans 
les contes. Un moment réjouissant pour tous les publics, une 
occasion de découvrir un autre versant de ce Vilain P’tit Canard. 
Un spectacle de théâtre d’objets à voir en famille.

© Greg B
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Cha Cha Chabelita
Compagnie Vous revoir  
En partenariat avec l’ECAM  

Co-auteures au plateau :  
Noémi Devaux, Aurora Dini, 
Gentiane Garin, Carla Margarita 
Manrique Mendoza, Gal Zdafee 

Cirque contemporain, dès 7 ansCirque contemporain, dès 7 ans

Samedi 2 juillet

19h à 19h50 ■ place Victor Hugo

Partez à la découverte d’un 
spectacle de voltige aérienne 
par la compagnie féminine Vous 
revoir. Cinq femmes, venues 
des quatre coins du monde, 
se rassemblent pour défendre 
leurs façons d’habiter leurs corps 
et leurs cerceaux. Les artistes 
Carla Margarita, Aurora Dini, Gal 
Zdafee, Gentiane Garin et Noémi 
Devaux décloisonnent l’usage 
du cerceau. Elles conjuguent 
beauté, puissance et humour 
pour créer une œuvre dense et 
généreuse, emplie d’une belle 
énergie.

© Nathalie Muller
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Le petit bal des géants
Compagnie Courant d’art frais

Spectacle de marionettes, dès 3 ansSpectacle de marionettes, dès 3 ans

Dimanche 3 juillet

11h à 11h45 ■ parc Pinel 

Un courant d’art frais s’apprête à souffler sur la ville. Olga, la 
célèbre dresseuse de fauves géants vous présente son numéro 
de cirque. Un spectacle à l’air libre dans lequel une comédienne 
invite le public à entrer dans la danse en musique en compagnie 
de deux marionnettes géantes.

© DR
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Radio Byzance sound-bike
Déambulation sur vélo triporteur, tout publicDéambulation sur vélo triporteur, tout public

Dimanche 3 juillet

12h à 12h45 ■ marché et parc de Bicêtre
16h à 16h45 ■ parvis de la piscine

Radio Byzance distille un dub multiculturel qui invite 
irrésistiblement à danser. Remixés en live, les chants et 
instruments acoustiques (violon, trompette, etc.) se posent sur 
des productions reggae-dub. Les grooves caribéens se mêlent à 
des mélodies apatrides pour un voyage qui s’opère au-delà des 
langues et des frontières !

© Benjamin Dubuis
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Les yeux ouverts
par les élèves théâtre du  
Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 

Théâtre de rue, dès 6 ansThéâtre de rue, dès 6 ans

Dimanche 3 juillet

15h à 15h30 ■ parc de Bicêtre 

Un amour. L’amour. On se plonge  
dans l’intimité de Paul, entre beauté  
et désarroi, il voulait juste être lui.

© Mathilde Laulier

96.FM
par les élèves théâtre du Conservatoire 
du Kremlin-Bicêtre

Théâtre de rue, dès 6 ansThéâtre de rue, dès 6 ans

Dimanche 3 juillet

18h à 18h30 ■ parvis de l’Hôtel de ville 

Une fratrie subit son quotidien. Ils doivent se prendre en main 
pour changer leur vie et essayer de s’en sortir. Entre boulot, 
métro, dodo et vie artistique, ils devront faire des choix pour 
devenir acteurs de leur vie. Tous les trois vont crier au monde 
qui ils sont. 

© Juliette Garcia
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Les Moldaves
Compagnie Pas vu pas pris

Duo de cirque humoristique, dès 5 ansDuo de cirque humoristique, dès 5 ans

Dimanche 3 juillet

17h à 18h ■ parc Pinel

Fraîchement débarqués de Moldavie, Drago Popovitch et Piota 
Katchiev, acrobates de haut niveau, vous proposent un spectacle 
clownesque sur fond de musiques et danses traditionnelles 
slaves. Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et 
performances physiques. Au programme : des numéros de 
jonglage et d’acrobaties, pour une prestation hilarante et décalée.

© Pasvupaspris
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Spectacles • Concerts • Médiathèque l’Echo •
Expositions • Programmation de l’ECAM • 

Associations • Conservatoire

Chaque mois l’actualité culturelle  
au Kremlin-Bicêtre par courriel

Abonnez-vous




