
Un festival des arts de la rue entre les deux tours d’une présidentielle, 
la tentation était grande, l’occasion trop belle pour que cette 15e 
édition ne soit pas placée sous le signe de la politique; il ne s’agit pas 
là de s’immiscer dans la campagne, d’instrumentaliser la création 
artistique mais de montrer ce que les artistes ont à dire de la politique 
et de quelle manière la création interroge la société.
Il est vrai que le contexte de crise, à la fois économique, financière, 
écologique, morale, nous questionne sur l’état du monde et sur notre 
avenir. 

Et c’est bien de ces questionnements dont s’inspirent les spectacles 
proposés cette année.  
Cette édition ouverte à de multiples domaines artistiques et esthéti-
ques diverses, accueille cette année ce grand clown qu’est Léo Bassi, 
absent de Paris depuis 30 ans; véritable agitateur culturel, il aime 
secouer la normalité et il  nous présentera à sa manière, baroque  
et provocante, son dernier spectacle The Best Of, une sorte d’inter-
pellation sur la manipulation des hommes.
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interventions surprises
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REsTAuRATION & BuvETTE
EsPACE JEmmAPEs       
le point Bar vous accueille
116, quai de jemmapes, 75010 paris
samedi et dimanche de 16h à 22h 

LEs PuCEs sAvANTEs|compagnie des petits miracles

TROP DE GuY BÉART TuE GuY BÉART|cie victor B. réservation au 01 48 03 33 22

LEGROuPEDEsCOLLEuRsDEsIGNALÉTIquEs

EN DÉRANGEmENT |compagnie du petit monsieur

ThE BEsT Of|léo Bassi  alhambra réservation 01 40 20 40 25
                                                   www.alhambra-paris.com et tous points de ventes habituels

TROP DE GuY BÉART TuE GuY BÉART|cie victor B. réservation au 01 48 03 33 22

DEux sECONDEs !|compagnie du petit monsieur 

LE BONhEuR EsT DANs LE ChANT|les grooms

LEs PuCEs sAvANTEs|compagnie des petits miracles

LE LAPIN DE sChRöDINGER|santini création

EsT-CE quE LE mONDE sAIT qu’IL mE PARLE ?|Ktha cie réservation au 01 48 03 33 22

LA BImBELOTERIE|a.m.g.c. réservation au 01 48 03 33 22

TROP DE GuY BÉART TuE GuY BÉART|cie victor B. réservation au 01 48 03 33 22

LA ChORALE PuBLIC|laBel z

LE LAPIN DE sChRöDINGER|santini création

EN DÉRANGEmENT|compagnie du petit monsieur

L’OIsEAu BLEu IN ThE BATTLE Of ThE wAR|spectralex

LE LAPIN DE sChRöDINGER|santini création

EsT-CE quE LE mONDE sAIT qu’IL mE PARLE ?|Ktha cie réservation au 01 48 03 33 22

LE LAPIN DE sChRöDINGER|santini création

EsT Ou OuEsT, PROCÉs D’INTENTION|cie escale 

LA BImBELOTERIE|a.m.g.c. réservation au 01 48 03 33 22

LE BONhEuR EsT DANs LE ChANT|les grooms

LA ChORALE PuBLIC|laBel z 

L’OIsEAu BLEu IN ThE BATTLE Of ThE wAR |spectralex

TROP DE GuY BÉART TuE GuY BÉART|cie victor B. réservation au 01 48 03 33 22

DEux sECONDEs !|compagnie du petit monsieur 

EsT-CE quE LE mONDE sAIT qu’IL mE PARLE ?|Ktha cie réservation au 01 48 03 33 22

LE BAL RÉPuBLICAIN|les grandes Bouches 

ThE BEsT Of|léo Bassi  alhambra réservation : 01 40 20 40 25
                                                   www.alhambra-paris.com et tous points de ventes habituels

uRBANOPhIx|décor sonore création
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squARE vILLEmIN
accueil le samedi et 
le dimanche de 14h à 19h

ALhAmBRA
21 rue yves toudic

EsPACE JEmmAPEs
accueil le samedi et 
le dimanche de 14h à 19h

TERRAIN DE 
sPORT vERDuN

hôPITAL sAINT LOuIs

ChORALE PuBLIC|laBel z 
Spectacle interactif musical pour tout public, dans lequel les spectateurs sont 
invités à participer à la première répétition de la nouvelle chorale de leur ville. 
Babeth Joinet crée un personnage de chef de choeur plus vrai que nature, à la 
sensibilité artistique exacerbée, qui entraine le public dans son euphorie musicale 
généreuse et déjantée ! 

EsT-CE quE LE mONDE sAIT qu’IL mE PARLE ?|Ktha compagnie réservation  
Le monde nous parle, c’est indéniable. Le monde est bavard, il n’arrête pas de nous 
dire. Qu’est-ce qu’il me dit ? Un répertoire non exhaustif de ce que le monde me  
dit : publicités, répondeurs, informations, sagesses populaires, émis sions de 
télévision, journaux, lettres administratives, films… Un inventaire à la première 
personne du singulier. 

EsT Ou OuEsT, PROCès D’INTENTION|compagnie escale
Ou les jours et les années qui précédèrent et suivirent la grande catastrophe, ou la 
véritable vie de Martina K., biophysicienne et acrobate. 20 ans après la chute du 
mur de Berlin, 20 ans après l’ouverture de l’Allemagne de l’Est au capitalisme, où 
en sommes nous ? Un spectacle de théâtre et cirque radical, loufoque, et politique, 
où l’on ne sait jamais par avance ce qu’il peut arriver ! 

LA BImBELOTERIE|atelier de mécanique générale contemporaine réservation  
Vive le crédit ! Jean-Philippe Ibos et Hubert Chaperon accueillent les spectateurs 
dans leur entresort à la manière des bonimenteurs pour les immerger dans l’uni-
vers des offres bancaires : d’une première offre de prêt à la consommation jusqu’au 
rachat final de tous vos crédits, la banque gère votre vie. Un regard aigu, entre rire 
et colère.

ThE BEsT Of|léo Bassi 
alhambra réservation 01 40 20 40 25 www.alhambra-paris.com et tous points de ventes habituels (15 euros)

Leo Bassi, le bouffon par excellence, a préparé un événement théâtral tout à fait  
spécial : un spectacle qui rassemble les meilleurs numéros de sa carrière.  
90 minutes anthologiques de l’héritier d’une lignée de clowns qui firent 
du rire une arme pacifique pour le changement. 

LE LAPIN DE sChRöDINGER|santini création

Dans sa conférence gesticulée, le Professeur Zargal explique « scientifiquement » 
comment magiciens, tricheurs et mentalistes réalisent leurs performances.  
La physique quantique, la neuroscience et la psychologie comportementale servent 
de support aux explications. Plus le Professeur va expliquer, moins les assistants 
vont comprendre. 

LE BONhEuR EsT DANs LE ChANT|les grooms
Texte de Eugène Durif La mairie a décidé d’organiser la « Journée du bonheur » au 
cours de laquelle une évaluation du niveau de bonheur de la commune va avoir 
lieu et à la clé une possible attribution du label «ville heureuse». Un cortège s’orga-
nise afin de sonder la population et de  relever l’Indice de Bonheur Urbain tout en 
musique et en chansons. 

TROP DE GuY BÉART TuE GuY BÉART|compagnie victor B. réservation

Visite audio-guidée Vous trouvez votre ville grise, sale, malodorante ? Alors, rejoi-
gnez Corinne et Jean-François, les guides complètement foutraques d’une visite 
très décalée. Ils vous montreront que la nature en ville est belle, riche, elle est re-
fuge et musique. Une douce critique de nos sociétés bios, saines et catastrophistes !

uRBAPhONIx|décor sonore création

Soutenu par le Réseau Déambulation spectacle musical déambulatoire Une équipe 
mobile de cinq personnages intervient dans le paysage sonore. Ils jouent avec la 
technologie et les sons qu’ils rencontrent, composent à partir de ce qui est omni-
présent et que personne n’écoute : les bruits mécaniques de circulation, les corps et 
les conversations, et surtout le mobilier urbain. 

LE BAL RÉPuBLICAIN|les grandes Bouches
Issus des collectifs Motivés et 100% Collègues Ce nouveau spectacle renoue avec 
une forme artistique populaire au confluent de nos mémoires et de l’actualité. C’est 
le plaisir de retrouver de nouveaux chants de luttes et des chants citoyens. Chanter 
et participer, tout le spectacle est dans la devise du Bal Républicain : PARTAGER 
PLUS POUR…PARTAGER PLUS

LEGROuPEDEsCOLLEuRsDEsIGNALÉTIquEs
Collage dansant : vendredi 27 entre 22h et minuit, la collection de photographies 
du GroupeDesCollectionneursDeSignalétiques s’affiche et envahit la pointe Poul-
march. Collage général : samedi, des kits de collage ludiques seront distribués aux 
passants et curieux. Un projet collé par la Ktha cie et Objet(s) Public(s), soutenu 
par le CROUS et FSDIE de l’Université Paris I.

L’OIsEAu BLEu IN ThE BATTLE Of ThE wAR|spectralex 
De et par Arnaud Aymard L’oiseau bleu serre ses ailes de rage ; Chasla l’immonde 
Corbeau noir vient d’envahir la Suisse avec son armée de chômeurs, mettant en 
danger le destin du monde… Accompagné de Pico Pico, son ami le hérisson, 
l’oiseau bleu va quitter Mme Meule, son principal employeur pour affronter tous 
les dangers et tenter de libérer la Suisse.

EN DÉRANGEmENT|compagnie du petit monsieur 
Spectacles, muets, burlesques et tout public 
Quand passer un coup de fil devient un calvaire pour un petit cadre au costume 
étriqué... 
Imperturbable, silencieux et obstiné, le Petit Monsieur tente d’incroyables ruses 
acrobatiques pour parvenir au combiné tant convoité. 

DEux sECONDEs !
Après ses déboires, il poursuit son exploration des temps modernes. Que contien-
drait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont 
envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable, 
mais tellement sournois ! Paul Durand, coincé dans son costume trois pièces, va 
l’apprendre à ses dépens...

LEs PuCEs sAvANTEs|compagnie des petits miracles jeune public

Création et interprétation : Dominique Kérignard Sous le plus grand des petits 
chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, a troqué ses lions et ses éléphants contre 
une ménagerie de puces savantes avec laquelle il parcourt le monde. Les puces 
dressées vous entraînent dans une frénésie de tours de force et d’élégance ponctués 
par un numéro unique au monde. 
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