
du 21 au 24 juin 2O18
11 compagnies occuperont places, parcs 
et rues du 20e pour 30 spectacles gratuits
pour plus d’informations : et20lete.com



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 20e ; Paris Culture 20

Direction artistique, organisation générale :  
Association Paris Culture 20

Technique : Corégie Expo

Merci à nos bénévoles et à nos partenaires

L’équipe du festivaL :
Organisateurs
Mairie du 20e arrondissement 
et association paris Culture 20
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Dix ans déjà ! Le festival ET 20 L’ÉTÉ célèbre 
cette année ses dix ans. Et que de chemin 
parcouru depuis la 1ère édition !

Cette 10e édition aura lieu du 21 au 24 juin 
prochain et mettra à l’honneur 11 compagnies 
avec un programme de 30 représentations 
données !

ET 20 L’ÉTÉ, c’est la culture en bas de chez 
vous, la culture pour tous et par tous. In situ, 
gratuit, participatif, le festival fédère artistes, 
habitants, associations, la Mairie du 20e et  
ses partenaires autour des arts de rue.  
L’espace public et le paysage environnant  
se transforment en un grand terrain de jeux, 
pour un résultat unique !

Déambulation sur le thème de la folie proposée 
par la compagnie La Hurlante, clownerie 
de sans-abris par la compagnie Comme Si, 
danse participative relatant les tumultes de 
la vie quotidienne avec Lotus Eddé Khouri 
ou encore une réflexion toute en mouvement 
autour du corps et de la distance avec la 
compagnie La Débordante : le long week-end 
annonçant la saison estivale propose une 
programmation riche et éclectique.

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux, en famille ou entre amis, dans les 
rues, sur les places et dans les parcs du 20e 
arrondissement pour assister, participer et faire 
de cette nouvelle édition un succès ! 

Bon festival !

Édito

Frédérique Calandra
Maire du 20e 
arrondissement

Nathalie Maquoi
déléguée à la Maire du 20e 
chargée de la Culture et 
des Centres Paris Anim’, 
conseillère de Paris



4 Présentations

Et 20 l’ÉtÉ
Le festival ET 20 L’ÉTÉ célèbre les arts dans la rue ! De-
puis 10 ans, ce festival propose des spectacles gratuits et 
en plein air dans les espaces publics de l’arrondissement. 
Dans la rue, dans les parcs, en bas des habitations… le 
festival propose un art accessible et de proximité. 

Les compagnies qui participent à ET 20 L’ÉTÉ font de 
la ville leur terrain de jeu et parfois même des riverains 
de possibles acteurs ou co-créateurs qui participent au 
succès de cette fête populaire.

la MairiE du 20 Et la culturE
La Mairie du 20e arrondissement développe une poli-
tique culturelle ambitieuse, éclectique, populaire et la 
plus accessible possible. 

Au Pavillon Carré de Baudouin, elle propose depuis  
10 ans une programmation à la fois riche et gratuite. Trois 
grandes expositions d’art contemporain par an y sont 
organisées, agrémentées de visites commentées. L’uni-
versité populaire du 20e, « les invitations aux arts et aux 
savoirs » sont des cycles de conférences accueillant un 
public fidèle et nombreux. Le festival ET 20 L’ÉTÉ, quant 
à lui, met chaque année l’art vivant dans la rue en mêlant 
professionnels et amateurs pour des performances iné-
dites appréciées par des spectateurs aussi bien simples 
curieux qu’initiés.

La Mairie du 20e soutient également les nombreux éta-
blissements culturels publics et privés, les écoles ainsi 
que les associations de l’arrondissement, afin que tout le 
monde puisse avoir accès à une culture populaire et de 
qualité dans le 20e. 



5Présentations

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 conférences 
Invitations aux Arts et aux Savoirs, est subvention-
née 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 spécifiques. Elle a pour but d’organiser, soutenir 
et initier dans le 20e arrondissement de Paris des ma-
nifestations et actions diverses dans le domaine de la 
culture. Les activités de l’association sont toutes organi-
sées dans le 20e mais s’adressent à un public plus large, 
parisien et régional. 

L’association travaille sur trois grands secteurs d’activi-
tés culturelles :
  L’organisation, la programmation, la production  
et le développement du festival d’art en espace  
public : ET 20 L’ÉTÉ.
  La médiation des expositions au Pavillon Carré de 
Baudouin.
  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



LE SPECTACLE
Rejoignez-nous pour danser ! Deux danseuses et quatre 
musiciens invitent le public à danser, s‘amuser, rencontrer, 
troquer et découvrir l’univers de Sauf le Dimanche. Après 
un échauffement tous ensemble, Émilie et Marie proposent 
des jeux de danse qui consistent à improviser à partir de 
gestes que l’on échange, donne, vole, invente, imite et par-
tage. Du funk au ska, en passant par le slow, sans oublier le 
swing et le rock, les musiciens nous font voyager à travers 
des univers musicaux variés. Un moment unique pour se 
relier les uns aux autres et pour déployer toute sa créativité. 

LA COMPAGNIE
Sauf le dimanche est une compagnie de danse contem-
poraine qui crée depuis 11 ans des spectacles hors des 
scènes des théâtres et des contextes conventionnels de 
la diffusion de spectacles vivants. Nous « exportons » la 
danse vers des lieux dans lesquels les gens vivent, l’ame-
nant ainsi vers des publics variés, convoqués ou pris par 
surprise selon les propositions. La compagnie investit 
tous types d’espaces, privés ou publics, en détournant les 
usages, les normes et les postures. Sa danse se saisit du 
quotidien et le transforme, dans une écriture chorégra-
phique précise et rythmée, et en même temps très ex-
pressive, laissant apparaître l’émotion de l’instant présent. 

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Conception et 
chorégraphie : Émilie Buestel 
et Marie Doiret 
Composition musicale : 
Cyrille Méchin, Ivan Réchard, 
Simon Madineau, Frantxoa 
Erreçarret

1ère date
Jeudi 21 juin
à 20h
Lieu : Square  
Édouard Vaillant  
(kiosque à musique)
Accès : Métro 3  
arrêt Gambetta

2nde date
Samedi 23 juin 
à 19h15 
Lieu : 6 rue Eugène 
Reisz (cour du Collège 
Jean Perrin)
Accès : Métro 9 
arrêt Porte de Montreuil

 1h30
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SPECTACLE 
PArTICIPATIF

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

De la même compagnie, le spectacle EN ATTENDANT... dans le 
cadre du projet PAS À PAS 
Vendredi 22 Juin à 16h30 / Lieu : 4 rue Eugène Reisz 
(devant l’école) / Accès : Métro 9 arrêt Porte de Montreuil 

Bal ParticiPatiF 
Balatroc 
sauf Le diMaNCHe 

1
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LE SPECTACLE
Turn around boy est un duo de danseurs-circassiens en roue 
Cyr, qui allie légèreté et virtuosité sur fond de musique rock. 
En revisitant le mythe d’Icare, le chorégraphe Frédéric Cellé 
souhaitait offrir des ailes de métal à deux circa-danseurs. 
Le propos est simple : la quête de son étoile. Entre danse 
et cirque, le style est poétique, physique, technique, et ré-
sonne dans le cœur de chacun comme une liberté à saisir. 
Deux personnages vont défier l’apesanteur pour trouver 
une stratégie évolutive afin d’aller toucher les étoiles. 

LA COMPAGNIE
La compagnie Le grand jeté ! est implantée en Bour-
gogne du Sud, à Cluny depuis 2011. Elle bénéficie d’une 
aide de la Ville de Cluny, du Conseil départemental 
de Saône-et-Loire, du Conseil régional Bourgogne 
Franche-Comté et de la Drac Bourgogne Franche-Com-
té. Elle a pour objectif la création chorégraphique, l’édu-
cation et la formation à la culture pour tous les publics.  
Frédéric Cellé, chorégraphe, propose une danse tech-
nique et puissante à la fois : intensité physique, énergique, 
puissante, charnelle, généreuse, poétique, spatiale, faite 
de gestes qui emmènent dans l’émotion. Frédéric Cellé 
aime les grands sauts, les roulades, les jetés de corps 
dans l’air, les propulsions de soi dans l’espace, les balan-
cés, les courses. 

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Chorégraphe : Frédéric Cellé
Musique : Hervé Rigaud
Interprètes : Pierre Bertrand 
et Marc Brillant
Coproductions : L’arc, 
scène nationale Le Creusot, 
L’Atrium de Tassin la Demi-
Lune
Soutiens : Le Pacifique | CDC, 
l’Artdam, le CCN de 
Grenoble, Ville de Cluny

1ère date 
Vendredi 22 
juin à 13h et 18h 
Lieu : Place 
Alphonse Allais 
Accès : Métro 2 arrêt 
Couronnes ou Belleville 

2nde date
Samedi 23 juin
à 18h et 21h 
Lieu : Place  
de la Réunion 
Accès : Métro 9 arrêt 
Maraîchers ou Bus 26 
arrêt Orteaux

 15 minutes
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tHÉÂtrE dE ruE 
Hémilogue
aKaLMie CeLsius 
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rESErVATION 

LE SPECTACLE
« C’est ici que ça s’est passé, un fait réel dans son contexte 
le plus proche, le plus réaliste. L’histoire d’une disparition. » 
Vous attendez au point de rendez-vous qui vous a été don-
né par téléphone. Vous venez pour écouter l’Hémilogue, un 
échange mystérieux en plein espace public, une conversa-
tion dont on ne saisit que des bribes, qui, pour cette raison, 
aiguise votre curiosité. Un conte urbain raconté en pleine 
rue, une histoire de destins croisés, de solitudes qui se dé-
visagent de loin et ne se rencontrent jamais. Ici, les jour-
naux locaux ne sont jamais très loin des légendes urbaines. 
Délits de faciès, faits divers glauques et autres disparitions 
irrésolues : une plongée dans les eaux troubles de notre 
imaginaire collectif. 

LA COMPAGNIE
Akalmie Celsius est un collectif d’art de rue implan-
té à Marseille qui axe sa recherche et son processus de 
création dans toutes sortes de lieux qui ne sont pas des 
théâtres mais des lieux propices à faire réagir les propo-
sitions artistiques (places publiques, jardins, salons de 
particuliers...). Ce travail dans l’espace public s’articule 
autour du « théâtre de circonstances », comment un es-
pace public devient théâtral rien qu’en le transformant 
légèrement.

Mise en scène : Manon 
Delage
Interprètes : Hannah Devin 
et Pierrick Bonjean
Textes : Marion Vincent

1ère date
Vendredi 22 juin 
à 15h et 17h

2e date
Samedi 23 juin
à 12h30 et 16h 

3e date
Dimanche 24 juin 
à 12h et 14h 
Lieu : communiqué lors 
de la réservation 

 30 minutes

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE AU  
06 30 86 29 72
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LE SPECTACLE
Le Sacre du collectif La Ville en Feu est une réécriture du 
Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky dansé et chanté a 
cappella. C’est le printemps d’une jeunesse en pleine ré-
volte qui questionne l’identité de l’individu dans le groupe 
et la place de ce groupe dans la communauté et l’espace 
public. 

LA COMPAGNIE
La Ville en Feu est un collectif d’artistes ayant suivi des 
formations en art dramatique, en chant et en danse dans 
les conservatoires municipaux de la Ville de Paris. Ils se 
sont rencontrés dans un cours de mouvement proposé 
par Nadia Vadori-Gauthier. 

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Création collective  
du collectif La Ville en Feu

1ère et 2e date
Vendredi 22 juin 
à 18h30

Samedi 23 juin 
à 15h15
Lieu : Square  
des Amandiers
Accès : Métro 2 
arrêt Ménilmontant

3e et 4e date
Vendredi 22 juin 
à 20h30 

Samedi 23  
juin à 18h30
Lieu : RDV au  
120 boulevard Davout 
Accès : Métro 3  
arrêt Porte de Bagnolet  
ou Tram 3B  
arrêt Marie de Miribel 

 15 à 30 minutes
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daNsE - cHaNt
loin
La déBORdaNte
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2018

LE SPECTACLE
Au loin, des corps se détachent du paysage. Ils appa-
raissent comme un mirage, l’image est floue, leurs gestes 
vagues. Ils se rapprochent imperceptiblement et on dis-
tingue des mouvements plus précis, leurs silhouettes se 
dessinent, le paysage se transforme autour d’eux. Une voix 
et un chant accompagnent leur progression qui se nourrit 
parfois de leurs échos.

LA COMPAGNIE
La débordante compagnie voit le jour en 2007 avec un 
solo, Il ne faut pas confondre la tête et les fesses, créé 
et dansé par Héloïse Desfarges. Associant corps et ques-
tionnement politique, sans se cantonner à un format ou 
un genre précis, la compagnie est protéiforme. L’équipe 
apporte ainsi à la compagnie ses connaissances variées : 
tango, tai-chi, qi gong, yoga, gyrokinesis, astrophysique, 
sciences climatiques, acrobatie, danse contact improvisa-
tion, flying low, sciences dures et sciences molles...

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Direction artistique : Héloïse 
Desfarges
Danse : Anne-Sophie Gabert, 
Claire Rivera, Julie Galopin, 
Perrine Gontié, Sarah 
Pellerin-Ott
Chant : Caroline Marçot
Collaboration : Antoine 
Raimondi

Date
Vendredi 22 juin 
à 19h30 et 21h 
Lieu : RDV au  
7 Cours de Vincennes 
Accès : Métro 1, 2, 6,  
ou 9 et RER A 
arrêt Nation 

 40 minutes
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LE SPECTACLE
Ils sont tous deux sans domicile fixe et proposent le re-
flet comique de ces êtres déguenillés et lassés. La société, 
la vie, la foule qui passe ont laissé sur un banc ces deux 
personnages. Deux clowns qui créent le malaise entre 
la légèreté de l’enfant et le poids de la dureté du monde 
auquel ils se confrontent. Maladroits, lunatiques et naïfs 
ils attendent sans fin, s’échappent de ce « rien à faire » en 
racontant un conte tragique étoffé de jeux et de danses. 

LA COMPAGNIE
Compagnons dans la vie comme sur la scène, Caroline 
Maydat et Clément Belhache ont développé, à partir de 
leurs expériences dans les domaines du théâtre, de la 
danse, du mime et du clown, des techniques de mise en 
mouvement d’un récit, d’une histoire mêlant l’onirique 
et l’humour. Depuis sa création en 2008, la compagnie 
Comme Si utilise la scène pour interroger notre société 
en utilisant des outils à forts pouvoirs poétiques. Après 
une trilogie autour des contes de Charles Perrault, la 
compagnie Comme Si échange la parole contre la danse 
et le théâtre gestuel avec sa dernière création : Deux rien. 

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21
Mise en scène et 
Chorégraphie : Caroline 
Maydat et Clément Belhache
Coproductions : Les 
Synodoles, studios de 
Virecourt, Bergerie de Soffin, 
Conseil départemental de 
l’Essonne, Région Bourgogne 
Franche-Comté, T-OFF 
Cortoindanza

1ère date
Samedi 23 juin
à 11h
Suivi d’un pique-nique 
partagé avec surprise !
Lieu : RDV au Jardin 
Pierre Seghers
Accès : Métro 3 bis  
arrêt Pelleport 

2nde date
Dimanche 24  
juin à 11h30
Lieu : Square 
Antoine-Blondin 
Accès : Métro 3 
arrêt Porte de Bagnolet 

 55 minutes
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clOwN - MiME
deux rien 
COMMe si 
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LE SPECTACLE
Petites scènes fantastiques urbaines en déambulation… 
Vivre l’instant, se souvenir, se projeter, rêver, encaisser, tenir, 
se lier, se délier, se relier, se marier ? Le quotidien d’une re-
lation se déverse sous nos yeux, tant dans la violence des 
corps qui s’entrechoquent, qu’à travers la douceur des re-
gards échangés... Ce qui lie les personnages est un « Oui ». 
Un engagement. Un mariage. La cérémonie n’est-elle pas 
l’occasion de prendre à témoin son entourage et la société 
toute entière ? Mais qu’engage réellement cette relation offi-
cialisée ? De quoi est-elle faite ? Que se joue-t-il avant, après, 
pendant ce « Oui » ? Et dans quelle gestuelle, quelle corpora-
lité s’exprime un couple de 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80 ans ? 

LA COMPAGNIE
Collectif marseillais né en 2008 sous l’impulsion d’un groupe 
d’artistes de tous horizons : comédiens, danseurs, scéno-
graphes, clowns, musiciens, metteurs en scènes, concep-
teurs, magiciens... À la croisée des disciplines, ce groupe 
mêle réel, ordinaire et extraordinaire avec l’envie d’interro-
ger les limites du genre mais également du spectaculaire. 
L’ambition du collectif est de jouer dans des lieux probables 
et improbables et d’agir essentiellement en Espace Public. 
« La Rue » est leur terrain de jeu ! Espace de liberté et terre  
de rencontre, le collectif vient questionner et impliquer 
ses habitants et transgresser leur quotidien par le biais du 
théâtre invisible et de la magie nouvelle.

Le Collectif Micro Focus est lauréat SACD - écrire pour la rue 2016.

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Soutiens/résidences :
Arts Vivants en Vaucluse, 
Cirqueon CZ, Fonts’ Arts, 
Arts Vivant en Cévennes  
à Anduze, La Cité du Cirque 
Marcel Marceau au Mans, Cie 
Retouramont Festival Grand 
Ménage de Printemps, Nickel 
Chrome 
Distribution : Morgane 
Widmer et Jérémie Halter 
Aide à la mise en scène : 
Sébastian Lazennec

1ère date
Samedi 23 juin 
à 13h30 
2nde date
Dimanche 24 juin
à 14h 

Lieu : RDV devant 
l’Église de Ménilmontant 
(place Maurice 
Chevalier)
Accès : Métro 2 arrêt 
Ménilmontant ou Bus 96 
arrêt Julien Lacroix ou 
Henri Chevreau

 1h
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CrÉATION 
IN SITutHÉÂtrE - daNsE

Oui !
MiCRO fOCus
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LE SPECTACLE
Au coin d’une rue, apparaît Noël Folly, « le fou du quar-
tier ». Il sillonne. Images, rires, poésies, témoignages se 
bousculent sur les trottoirs. Dans un va-et-vient entre 
nous et les autres, l’intimité des témoignages recueillis 
frôle celle d’inconnus. Et cette folie que l’on cache est par-
tagée aux yeux de tous. 

LA COMPAGNIE
La compagnie La Hurlante va à la rencontre du spectateur 
dans un élan poétique et engagé en créant l’urgence et 
la dérision. La Hurlante exprime dans l’espace public et 
sur les scènes de théâtre ses revendications poétiques. 
La Hurlante mène ses projets en créant des espaces de 
rencontres, elle propose des écritures actuelles. Les disci-
plines (écriture, théâtre, art de la rue, théâtre d’objets) se 
croisent au service des histoires racontées. La compagnie 
souhaite un théâtre sensible, intime et mouvementé. 

Spectacle en partenariat avec le festival des Noctur-
baines.

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Auteur, metteur en scène : 
Caroline Cano, Marina Pardo
Interprètes : Sarah Fréby, 
Collin Hill, Caroline Cano,
régie : Servan Dénès

Date
Samedi 23 juin 
à 16h30 
Lieu : RDV  
au croisement  
de la rue Victor Segalen 
et de la Cité Leclaire
Accès : Métro 9  
arrêt Porte de Bagnolet 
ou Bus 26 ou 64  
arrêt Pyrénées-Bagnolet
ou Bus 501  
arrêt Vitruve-Balkans

 1h10
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SPECTACLE 
PArTICIPATIF

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



LE SPECTACLE
Commandeau est un clin d’œil chorégraphique aux jeux 
d’eau, bassins et fontaines des grands parcs royaux. L’idée 
est de mettre en mouvement, ordonnés en véritable ballet, 
des jets d’eau actionnés par les danseurs. Tracés dans l’es-
pace, en courbe ou en zig zag ; impacts rythmiques au sol, 
les spectateurs prendront le risque mais avec plaisir d’être 
arrosés... Ce seront là les ingrédients majeurs de cette danse 
organisée pour un groupe tantôt compact, tantôt divisé en 
facétieux petits commandos...

LA COMPAGNIE
En 2001, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, a 
créé sa propre compagnie et présente depuis ses spec-
tacles dans toute la France et à l’étranger. L’activité de 
création, marquée par un goût pour l’expérimentation et 
la rencontre, emprunte depuis toujours différents chemins 
menant de la salle à l’espace public, en passant par des 
lieux insolites. Elle cultive également le frottement avec 
d’autres disciplines artistiques comme les arts plastiques 
ou la musique vivante... Nathalie Pernette désire que la 
danse puisse être vue et défendue dans des lieux de na-
tures multiples, ses spectacles sont présentés à la fois sur 
des grands plateaux nationaux, dans des festivals et dans 
des lieux urbains ou ruraux, en extérieur comme en inté-
rieur. Cette large diffusion vise à faire connaître et aimer 
la danse, en abolissant autant que possible les préjugés et 
les réticences. 

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Mise en scène :
Regina Meier et Alexandre 
Damasse

Date
Dimanche 24 juin 
à 12h30, 14h30 
et 18h 
Lieu : Jardin de 
l’hospice Debrousse 
Accès : Métro 3 ou  
Tram 3B arrêt Porte  
de Bagnolet ou Bus 501  
arrêt Debrousse - 
Centre de santé 

 10 minutes
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SPECTACLE 
PArTICIPATIFdaNsE

commandeau 
peRNette

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



repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Équipe : Fanny Decoust, 
Louisa Gesset-Hernandez, 
Erwan Laurent, François 
Marsollier, Florian Wenger, 
Gregory Corre
Production : Esopa-
productions, Christine 
Milleron, Soléne Champroy
Soutiens : L’espace 
périphérique Paris-Villette,  
le CNAREP Atelier 231, Les 
Noctambules de Nanterre, 
Animakt-La Barakt, Nil 
Obstrat, Le Memô

Date
Dimanche 24 juin 
à 16h30 
Lieu : Square  
Emmanuel Fleury 
Accès : Tram 3B  
arrêt Adrienne Bolland 
ou métro 3 bis  
arrêt Saint Fargeau 

 1h

14

CrÉATION 
2018

LE SPECTACLE 
Un tas de pommes de 4 mètres de haut et quelqu’un dessus. 
« An apple a day keeps the doctor away » dit l’expression... 
« Une pomme chaque matin éloigne le médecin. » Ce tas té-
moigne de chaque jour de la vie passée du personnage. Tas 
de temps, de souvenirs, de symboles. Ce tas de matière à 
visiter, éplucher, lancer, ou à cracher... Il y a entre la première 
et la dernière de ces pommes, entre hier et aujourd’hui, un 
vertige : où tout cela est-il passé ?

LA COMPAGNIE 
Fanny Decoust créé et joue en rue, en salle, sur l’eau, en ga-
rage ou en grange. Elle s’attache aux aventures collectives 
et travaille depuis plus d’une décennie dans l’espace public 
avec les compagnies ilotopie, le BlÖffique théâtre, et le col-
lectif Adada. Son travail est guidé par le rapport à l’espace, 
la dimension plastique et le goût du jeu physique. Après 
NAVIS, performance aquatique sortie en 2013 ; An Apple A 
Day est le deuxième spectacle qu’elle crée avec Adada-pro-
duction.

iNstallatiON PlastiQuE - tHEÂtrE 
an apple a day 
adada 
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LE SPECTACLE
La lenteur des nus est une action physique et collective, un 
équilibre fragile où s’agencent et se trament des presque-
riens. Tel l’équipage anarchique d’un navire, le groupe se 
frotte aux tumultes de la vie quotidienne émouvante et 
bruyante. En y apportant un contrepoint, le cortège nous 
invite à mesurer le présent. 

LA COMPAGNIE
Entre alliage et discorde, autonomie et synergie, Lotus 
Eddé Khouri questionne le temps, le son et l’espace par 
la danse. Faisant fi des disciplines, elle collabore avec 
les musiciens Jean-Luc Guionnet et Stéphane Rives, et 
le plasticien Christophe Macé. Depuis 2016, elle déploie 
Danse d’intérieur, un solo chez l’habitant qui s’empare de 
notre quotidien. 

Spectacle en partenariat avec le studio Le Regard du 
Cygne.

repérez-vous sur
le plan en page p.20-21

Conception : Lotus Eddé 
Khouri
Soutiens : Studio Le Regard 
du Cygne, Boom’structur, 
DRAC Île-de-France
Ministère de la Culture - 
dispositif Culture et Lien 
social

Date
Dimanche 24 juin
à 16h 
Lieu : Place  
Sully Lombard 
Accès : Métro 3  
arrêt Porte de Bagnolet 
ou Bus 76  
arrêt Porte de Bagnolet

  45 minutes
en continu
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PErFOrMaNcE - daNsE 
la lenteur des nus 
LOtus eddé KHOuRi 

SPECTACLE 
PArTICIPATIF

POUR PARTICIPER AUX ATELIERS : 
danse.d.interieur@gmail.com 

01 73 75 72 31
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Balatroc - Compagnie Sauf le dimanche
Dans le cadre de la fête de la musique
Organisée par Paris Est Villages, Musique et Danse
20h Kiosque à musique, Square Edouard Vaillant  1h30

Turn around boy - Compagnie Le grand jeté !
Cirque, danse
13h Place Alphonse Allais   15 mn

Hémilogue (sur réservation) - Compagnie Akalmie Celcius 
Théâtre de rue
15h Lieu communiqué lors de la réservation   30 mn

En attendant - Compagnie Sauf le dimanche
Dans le cadre du projet Pas à Pas - Danse 
16h30 4 rue Eugène Reisz (devant l’école)   15 mn

Hémilogue (sur réservation) - Compagnie Akalmie Celcius 
Théâtre de rue
17h Lieu communiqué lors de la réservation   30 mn

Turn around boy - Compagnie Le grand jeté !
Cirque, Danse
18h Place Alphonse Allais   15 mn

Le Sacre - Compagnie La Ville en Feu
Danse, Chant
18h30 Square des Amandiers  

LOIN - Compagnie La Débordante
Danse, Chant
19h30 RDV au 7 Cours de Vincennes   40 mn

Le Sacre - Compagnie La Ville en Feu
Danse, Chant
20h30 RDV au 120 boulevard Davout   

LOIN - Compagnie La Débordante
Danse, Chant
21h00 RDV au 7 Cours de Vincennes  40 mn
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Deux rien - Compagnie Comme Si
Clown, Mime
11h Jardin Pierre Seghers
Suivi d’un PIQUE-NIQUE PARTAGÉ + SURPRISE !   55 mn

Hémilogue (sur réservation) - Compagnie Akalmie Celcius 
Théâtre de rue 
12h30 Lieu communiqué lors de la réservation  30 mn

Oui ! - Compagnie Micro Focus
Théâtre, Danse
13h30 RDV devant l’Église de Ménilmontant  1h

Le Sacre - Compagnie La Ville en Feu
Danse, Chant
15h15 Square des Amandiers 

Hémilogue (sur réservation) - Compagnie Akalmie Celcius 
Théâtre de rue 
16h Lieu communiqué lors de la réservation  30 mn

regards en biais - Compagnie la Hurlante
Théâtre de rue 
16h30 RDV au croisement de la rue Victor Segalen 
et de la Cité Leclaire  1h10

Turn around boy - Compagnie Le grand jeté !
Cirque, Danse 
18h Place de la Réunion   15 mn

Le Sacre - Compagnie La ville en feu
Danse, Chant
18h30 RDV au 120 boulevard Davout 

Balatroc - Compagnie Sauf le dimanche
Musique, Danse 
19h15 6 rue Eugène Reisz  
(dans la cour du collège Jean Perrin)  1h30

Turn around boy - Compagnie Le grand jeté !
Cirque, Danse 
21h Place de la Réunion  15 mn
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Deux rien - Compagnie Comme si
Clown, Mime
11h30 Square Antoine Blondin  55 mn

Hémilogue (sur réservation) - Compagnie Akalmie Celcius 
Théâtre de rue 
12h30 Lieu communiqué lors de la réservation  30 mn

Commandeau - Compagnie Pernette
Danse 
12h30 Jardin de l’Hospice Debrousse  10 mn

Hémilogue (sur réservation) - Compagnie Akalmie Celcius 
Théâtre de rue 
14h Lieu communiqué lors de la réservation  30 mn

Commandeau - Compagnie Pernette
Danse 
14h30 Jardin de l’Hospice Debrousse  10 mn

Oui ! - Compagnie Micro Focus
Théâtre, Danse
14h RDV devant l’Église de Ménilmontant  1h

La lenteur des nus - Compagnie Lotus Eddé Khouri 
Danse, performance
16h Place Sully Lombard  45 mn

An Apple A Day - Compagnie Adada
Installation plastique, Théâtre 
16h30 Square Emmanuel Fleury  1h

Commandeau - Compagnie Pernette
Danse 
18h Jardin de l’Hospice Debrousse   10 mn

ET AuSSI 
De 16h à 19h, la Colline sort de ses murs et vous invite à un événement 
festif, en plein air, aux portes du Père-Lachaise.
À l’initiative de Wajdi Mouawad, acteurs, musiciens, chanteurs, dan-
seurs, habitants du quartier et d’ailleurs rendent hommage aux talents 
illustres et anonymes qui reposent au cimetière voisin.
Cimetière du Père-Lachaise, entrée Gambetta, Paris 20e
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20 le plan du 20e

Point info
du festival

■ 1  Lieu : Square Édouard Vaillant 
(kiosque à musique) 
Accès : Métro 3 arrêt Gambetta

■ 2  Lieu : 6 rue Eugène reisz  
(cour du Collège Jean Perrin) 
Accès : Métro 9 arrêt Porte de 
Montreuil

■ 3  Lieu : Place Alphonse Allais  
Accès : Métro 2 arrêt Couronnes 
ou Belleville

■ 4  Lieu : Place de la réunion  
Accès : Métro 9 arrêt Maraîchers  
ou Bus 26 arrêt Orteaux

■ 5  Lieu : 4 rue Eugène reisz  
(devant l’école) 
Accès : Métro 9 arrêt Porte de 
Montreuil

■ 6  Lieu : Square des Amandiers 
Accès : Métro 2 arrêt 
Ménilmontant

■ 7  Lieu : rDV au 120 boulevard 
Davout 
Accès : Métro 3 arrêt Porte de 
Bagnolet ou Tram 3B arrêt Marie  
de Miribel

■ 8  Lieu : rDV au 7 Cours de 
Vincennes 
Accès : Métro 1, 2, 6, ou 9 et  
rEr A arrêt Nation

■ 9  Lieu : rDV au Jardin Pierre 
Seghers 
Accès : Métro 3 bis arrêt Pelleport

■ 10  Lieu : Square Antoine-Blondin 
Accès : Métro 3 arrêt Porte de 
Bagnolet

■ 11  Lieu : rDV devant l’Église  
de Ménilmontant  
(place Maurice Chevalier) 
Accès : Métro 2 arrêt 
Ménilmontant ou Bus 96 arrêt 
Julien Lacroix ou Henri Chevreau

■ 12  Lieu : rDV au croisement  
de la rue Victor Segalen et  
de la Cité Leclaire 
Accès : Métro 9 arrêt Porte de 
Bagnolet ou Bus 26 ou 64 arrêt 
Pyrénées-Bagnolet ou Bus 501 
arrêt Vitruve-Balkans

■ 13  Lieu : Jardin de l’hospice 
Debrousse  
Accès : Métro ou Tram 3B  
arrêt Porte de Bagnolet 
ou Bus 501 arrêt Debrousse - 
Centre de santé

■ 14  Lieu : Square Emmanuel Fleury 
Accès : Tram 3B arrêt Adrienne 
Bolland ou métro 3 bis arrêt 
Saint Fargeau

■ 15  Lieu : Place Sully Lombard  
Accès : Métro 3 arrêt Porte  
de Bagnolet ou Bus 76 arrêt 
Porte de Bagnolet

■ 16  Lieu : Cimetière du Père-Lachaise, 
entrée Gambetta, Paris 20e 
Accès : Métro 3 ou 3 bis arrêt 
Gambetta ou Bus 26, 60, 61, 64, 
69, 501 arrêt Gambetta
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Point info
du festival
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POur LE PuBLIC
Le public peut retrouver l’ensemble des informations concer-
nant le festival via :
  Le site internet du festival : www.et20lete.com
  Le site internet de la Mairie du 20e : www.mairie20.paris.fr
  Sur Facebook, Twitter et Instagram !

Partagez vos photos avec #et20lete !

POur LES SPECTACLES PArTICIPATIFS
Renseignements et inscriptions :
Tél : 01 43 15 22 73
Email : participation.et20lete@gmail.com

POur LA PrESSE
Le logo du festival ainsi que les photographies de l’ensemble 
du dossier de presse sont libres de droits pour la presse. Leur 
utilisation est strictement réservée aux articles de presse trai-
tant du festival. La mention du copyright est obligatoire. Vous 
pouvez également les obtenir en haute définition sur simple 
demande auprès des contacts presse. 

Pour les demandes d’interviews ou de tournages, merci de 
nous contacter de préférence 48 heures avant.

Contact presse : 
hugo.pichon@paris.fr / 01 43 15 20 85 
aurelien.bernicchia@paris.fr / 01 43 15 20 92

tHéâtRe
infos pratiques 
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rENSEIGNEMENTS

 01 43 15 22 73

 festival.et20lete@gmail.com 

 www.et20lete.com 

Organisateurs et
partenaires du festival

LE FESTIVAL EST FINANCÉ PAr

 Et20lete

 @et20lete

 @et20lete

LE FESTIVAL EST OrGANISÉ PAr

LES PArTENAIrES

Informations locales participositives

PArIS CuLTurE 20
Directrice : Pauline Cornec,  
assistée de Ludivine Journaux et Calypso Le Guen



Informations locales participositives


