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Rêves d’Herbert 

Cirque et Pique 

Les Caboches

Vendredi 27 septembre à 21 h

Samedi 28 septembre de 12h à 14h  
et de 15h30 à 17h30

Samedi 28 septembre de 11h à 11h45  
et de 15h30 à 16h15 

Déambulation nocturne / départ Esplanade de la Mairie
Une co-production Cie des Quidams – Inko Nito
Auteurs et metteurs en scène : Jean-Baptiste Duperray et Nikola Martin
Création musique originale : Sueno en la Fabrica
1h - tout public

www.quidams.com

http://sylvie-palou.org/-les-caboches.php 

www.misteralambic.com

Place de l’Église
Cie Mister Alambic
Idée originale et dressage de puces : Jonathan Giard
Mise en scène et gardien de ménagerie : Stéphane Pelliccia
Deux O’puces de 20 mn jouant en alternance

Déambulation / rues du centre-ville
Cie Machtiern

1h - tout public

De longues silhouettes blanches apparaissent, s’avancent, 
s’éloignent, se concertent, pour finalement nous inviter à les suivre. 
Peu à peu, elles se transforment en personnages majestueux. Leurs 
têtes s’éclairent et elles nous entrainent autour d’un astre lumineux, 
sur une musique étrange et envoûtante… Comme dans un rêve ! 

Mêlant performances magiques et théâtrales, Cirque et Pique, 
c’est du nouveau cirque... de puces. Après la visite de la  
ménagerie vous serez invités à vous asseoir à la table de  
Bernard le dresseur et de ses protégées.  
Frissons et démangeaisons garantis !

Un visage immense leur tient lieu de corps. Ils ressemblent aux  
bonhommes patates dessinés par les enfants. Ils balbutient des  

paroles inaudibles, s’arrêtent, comme perdus ou égarés, exécutant 
une chorégraphie aléatoire et burlesque.

Mais rien ne les arrête !
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Culbuto

Raccommodeur de fleurs

Samedi 28 septembre à 15h

Samedi 28 septembre de 12h à 14h  
et de 15h30 à 17h30

Samedi 28 septembre 

www.mysterieusescoiffures.com

www.mauvaiscoton.com

Esplanade de la Mairie
Pièce de cirque pour mât culbuto

Cie Mauvais Coton 
Auteur/Interprète :  Vincent Martinez ou Grégory Dias 

Mise en scène :  Vincent Martinez 
Regard complice : Jean-Paul Lefeuvre 

35 minutes - tout public

Déambulation en triporteur puis en fixe durant 1h : 
11h : Jardin des Frères-Hautières 
15h30 : Cours Marigny
17h : Jardin de Cœur de Ville 
Cie Mystérieuses Coiffures
De et avec Christophe Pavia 
1h - tout public

Un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie et 
joue à tenir, à 360°. Tanguer et célébrer l’instant. Osciller sur l’in-

connu et apprendre à voler ; au cas où… Un numéro de cirque 
écrit avec le mât culbuto : une machine unique à l’instabilité 

chronique. 

Sur ce banc public, on se rencontre, s’enroule, déboule et 
glisse. D’une arabesque en diagonale, tour sur les pieds ou sur 
la tête ! Duo fatal ! On se bécote dans le style Dance Lock, on 
fait des ronds de jambes, on se claque la bise sur un dernier 
freeze... Pas de deux, amoureux... des bancs publics !

Dans son atelier ambulant, il répare, pique, coud, noue, plisse et 
tisse, file, faufile, brode et rafistole... ses mains donnent une nou-
velle vie aux fleurs... Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête 
pour vous raconter le bonheur... 

Samedi 28 septembre, en journée

Danse, quelque part 
dans la ville…

Rues du centre-ville
Cie Arts en mouvements
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La Cuisinière 

Samedi 28 septembre à 21h
Esplanade de la Mairie
Théâtre de rue - Carnage culinaire
Cie Tout En Vrac 
Interprétation : Noémie Ladouce
Ecriture :  Antoine Quirion
Ecriture et Mise en scène : Charlotte Meurisse
Décors et régie plateau : Nicolas Granet et Béné-
dicte Jacquier
Costume :  Aurélie Alcouffe
35 minutes - tout public

Co-productions : Le Prunier Sauvage (38), La Dame d’Angleterre (30),  
La Bifurk’ (38), Le CREARC (38). 

Coproduction : Le CNAREP sur le Pont à La Rochelle, La Lisière, le CNAREP le Fourneau à Brest, le CNAREP Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne, 
Lieux Publics – Centre national de création en espace public

Soutien à la production : DGCA et SACD/ Écrire pour la rue 2017, la Région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, ville de Vincennes,  
l’Adami et la Spedidam.

Une demoiselle s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite 
en concoctant la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. Mais 
la recette tourne au vinaigre. La jeune femme doit croiser le fer avec une batterie de cuisine 
démoniaque. Face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à cha-
leur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti...

Parrêsia#2 

Inauguration de «L’Armoire à livres» 

Dimanche 29 septembre à 11h30

Samedi 28 septembre à 12h  

Esplanade de la Mairie
Un dispositif unique sur la Place publique

Collectif Bonheur Intérieur Brut
Direction artistique : Jack Souvant 

Comédiens : Frank Baruk, Rémi Boissy,  Aurélie Galibourg, Gilles Guelblum, 
Isabelle Rivoal et Jack Souvant

Régisseur son :  Yann Priest
1h - tout public

Square des Frères Hautière

Il y a ce côté inouï de se retrouver sur une place publique avec 8 micros branchés, 
ouverts sur l’instant. 

Inouï de se retrouver, de ne pas savoir qui est là et de le découvrir tous en même 
temps.

Prenez, lisez, déposez, échangez !
Dans le cadre de l’Agenda 21, Vincennes a décidé d’implanter des boîtes à livres dans la ville. Après celles des Places Renon 
et Jean-Spire-Lemaître, inauguration d’une 3e boîte, square des Frères Hautière. Imaginée et réalisée par un petit groupe de 
personnes habitant le bois en lien avec l’association La Maraude du Bois de Vincennes d’EMMAÜS, cette armoire à livres a été 
creusée au sein du tronc d’un chêne de 2 m de haut provenant du bois de Vincennes.
Manuels et inventifs, les menuisiers amateurs sont heureux d’offrir aux vincennois cette création unique.
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