
D ans les 12 villes de l’Agglo

Du 2 au 11
 juillet 2019

Par ici !
Temps fort les 6 et 7 juillet à Pontault-Combault

Danse • Musique • Théâtre
Interlude forain • Cirque

Déambulation



édito
Ouvrir les portes de la culture au plus grand 
nombre est l’ambition première de notre 
politique culturelle.

Le Festival Par Has’ART !, festival des arts de la rue de 
Paris - Vallée de la Marne, dont la première édition a eu lieu 
en juillet dernier, contribue largement à concrétiser cette 
ambition.
Près de 3 500 spectateurs ont ainsi pu assister durant 9 jours 
à près de 40 représentations dans divers lieux en plein air de 
notre agglomération.

Pour cette deuxième édition qui aura lieu du 2 au 11 juillet 
prochain, la direction du spectacle vivant de l’Agglomération 
vous propose une programmation toujours aussi dense et 
ouverte à toutes les formes d’arts de rue : théâtre, cirque, 
déambulation, danse, interlude forain.
En tout, une dizaine de compagnies feront vibrer les 
spectateurs durant ces 10 jours dans les 12 communes de 
Paris - Vallée de la Marne.

L’organisation du temps fort à Pontault-Combault, 
le week-end des 6 et 7 juillet, sera le moment de profiter 
largement des spectacles l’après-midi et en soirée mais 
aussi du "village" du festival qui proposera un espace de 
restauration convivial animé par des associations partenaires 
pour que chacun puisse prendre le temps de faire la fête.
 
Souhaitant que cette deuxième édition soit aussi belle et 
surprenante que la première, nous vous attendons nombreux 
au détour des rues de notre agglomération.

Paul Miguel
Président 
de la communauté 
d'agglomération 
Paris - Vallée de la Marne

Gilles Bord
Vice-président 

chargé des équipements
et de la politique culturelle 

communautaire



Il n'y a pas un 
festival qui revient 
Par Has'ART ! ?
Itinérant et gratuit, ce festival s'adresse à tout le monde, 
petits et grands, et vous invite à vivre autrement l'espace 
public, qu'il soit urbain ou bucolique.

Du 2 au 11 juillet 2019, redécouvrez votre ville, votre 
environnement quotidien à travers des spectacles insolites 
et conviviaux. Certains vous feront même participer, alors 
prenez place !

Et rendez-vous "Par Ici !" pour le temps fort à Pontault-
Combault les 6 et 7 juillet ! Du village-détente à la rencontre 
de multiples artistes, vous vivrez des expériences uniques.

Embarquez pour un festival haut en couleur ! Ambiance 
chaleureuse et conviviale garantie !

Suivez l'actualité du festival et partagez 
vos photos sur les réseaux sociaux avec le 
#parhasart

www.agglo-pvm.fr
facebook.com/ParHasART
instagram.com/parhasart
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LE FESTIVAL JOUR PAR JOUR
 TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS
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LE FESTIVAL JOUR PAR JOUR
 TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS

MARDI 2 JUILLET

 Landscape(s) #1
18 h à Vaires-sur-Marne, avenue Jean Jaurès, 
face au Centre des Arts et Loisirs

 Silencis
19 h 30 à Croissy-Beaubourg, place Pierre de Cléry

MERCREDI 3 JUILLET

 Landscape(s) #1
19 h 30 à Lognes, Étang des Ibis 
En partenariat avec les Sables de Lognes

 Silencis
19 h 30 à Brou-sur-Chantereine, parc de la mairie

JEUDI 4 JUILLET

 Landscape(s) #1
19 h 30 à Champs-sur-Marne, Théâtre de Verdure, Allée Paul Langevin

VENDREDI 5 JUILLET

 Terra Lingua – Chantier de paroles
19 h 30 à Chelles, parc du Souvenir Émile-Fouchard

SAMEDI 6 JUILLET à Pontault-Combault, 
parc de la mairie

Fantaisies kikiristanaises
14 h et 18 h 30

VibratO – "Les cabanes"
14 h 30, 15 h, 15 h 30 et 16 h, puis 18 h 30, 19 h, 19 h 30 et 20 h

La 4L infernale
De 15 h à 19 h

Le grand voyage
Départs à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

bAlllAd
Départs à 15 h 33 et 17 h 28

Les amis de Crusoé
De 16 h à 20 h

Le banquet rose
16 h 30

La figure du baiser
19 h 30

Solstice Frequencies
20 h 30



DIMANCHE 7 JUILLET à Pontault-Combault, 
parc de la mairie

Fantaisies kikiristanaises
13 h 30 et 20 h

VibratO – "Les cabanes"
14 h, 14 h 30, 15 h et 15 h 30

Les amis de Crusoé
De 14 h 30 à 18 h 30

bAlllAd
Départs à 14 h 03 et 15 h 58

La 4L infernale
De 14 h 30 à 18 h 30

Le grand voyage
Départs à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30

La figure du baiser
17 h

VibratO – "La volière"
18 h

Lignes de vie
19 h

MARDI 9 JUILLET

 Incognito
18 h à Émerainville, place de l'Europe, 
cour de l'école La Mare l'Embuche 
En partenariat avec Émerainville Plage

MERCREDI 10 JUILLET

 Incognito
17 h à Roissy-en-Brie, parc des Sources 
En partenariat avec Roissy en vacances

 Les 3 mousquetaires - Saison 1
19 h 30 à Torcy, Quartier du Mail, Maison Léo Lagrange

JEUDI 11 JUILLET

 Incognito
15 h à Courtry, parking du gymnase Pierre Graff 
En partenariat avec les Summer Games

 Les 3 mousquetaires - Saison 2
19 h 30 à Noisiel, Place Émile Menier



Landscape(s) #1

Que voit-on ? Une métamorphose fantastique de la 
nature ? Un hommage de haut vol au mouvement 
perpétuel ? Inspirée par les sculptures mobiles de Tinguely, 
la Cie La Migration confronte les cycles d’une étrange 
machine au mouvement fluide des funambules 
en incluant le paysage comme partenaire.
Marion Even a étudié le théâtre et la danse, Quentin 
Claude les arts du cirque. Ensemble, ils ont conçu un 
moment où l’acrobatie virtuose rencontre le vol d’un 
oiseau de passage, le caprice d’un souffle d’air ou le rêve 
d’un spectateur…

MARDI 2 JUILLET
18 h à Vaires-sur-Marne, avenue Jean Jaurès, 
face au Centre des Arts et Loisirs

MERCREDI 3 JUILLET
19 h 30 à Lognes, Étang des Ibis 
En partenariat avec les Sables de Lognes

JEUDI 4 JUILLET
19 h 30 à Champs-sur-Marne, Théâtre de Verdure, 
Quartier du Nesles (allée Paul Langevin)

Cirque en paysage   Durée : 35 min   À partir de 5 ans

Compagnie La Migration
©
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Silencis

Un arbre murmure : "Arrête-toi parce qu’il est urgent de 
vivre. Prends le temps de voir à nouveau, de redécouvrir 
ce qu’à force de connaître tu ne connais plus, le temps 
d’écouter le silence et les pensées se mêler, de voir danser 
l’immobile, de se sentir à nouveau infiniment vivant".
Une explosion... Une pluie de cendres... L’hommage à la vie 
d’un arbre qui tremble et d’une âme qui danse.
Silencis est une invitation à respirer ensemble au rythme 
lent et profond de la vie... et voir ce qu’il se passe.
Silencis a reçu le Prix du meilleur spectacle de rue 
du festival Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2017.

MARDI 2 JUILLET
19 h 30 à Croissy-Beaubourg, place Pierre de Cléry

MERCREDI 3 JUILLET
19 h 30 à Brou-sur-Chantereine, parc de la mairie

Danse   Durée : 30 min   Tout public

Claire Ducreux
©

 N
er

ea
 C

ol
l

02



Terra Lingua, 
chantier de paroles

Terra Lingua, Chantier de paroles est le voyage du silence 
de l’Homme vers sa parole, qu’il ne lâchera plus. À travers 
une parole qui cherche son nom, Babel se dresse puis 
s’évanouit, célébrant ainsi le génie de l’être humain à 
réinventer sans cesse le monde dans chacun de ses mots. 
Une langue ne sert pas seulement à parler, elle sert à 
penser le monde… 
La compagnie Les Souffleurs commandos poétiques, 
célèbre à travers le monde entier, nous fait l'honneur de 
venir nous présenter leur dernière grande création !
À ne pas rater !

VENDREDI 5 JUILLET
19 h 30 à Chelles, parc du Souvenir Émile-Fouchard

Théâtre   Durée estimée : 1 h 15   Tout public

Les Souffleurs commandos poétiques 
Action financée par la Région Île-de-France
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Incognito

c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils 
vont en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques 
bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent
ronchons et rigolards idiots mais malins
ils se moquent de l’autorité et des convenances
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

MARDI 9 JUILLET
18 h à Émerainville, place de l'Europe, 
cour de l'école La Mare l'Embuche 
En partenariat avec Émerainville Plage

MERCREDI 10 JUILLET
17 h à Roissy-en-Brie, parc des Sources 
En partenariat avec Roissy en vacances

JEUDI 11 JUILLET
15 h à Courtry, parking du gymnase Pierre Graff 
En partenariat avec les Summer Games 

Clown   Durée : 50 min   À partir de 5 ans

Cie Magik Fabrik
©
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Les 3 mousquetaires 
saisons 1 & 2

Qui peut aujourd’hui ignorer les noms d’Athos, Porthos, 
Aramis et d’Artagnan ? Mais la gloire qui les précède 
occulte les réalités sensibles du texte de Dumas. 
Débraillés, avinés, écorchés, violents, amoraux et coureurs, 
non seulement ils ne sont pas les grands chevaliers que 
l’on croit, mais surtout ils occupent dans le royaume une 
place politique unique. Ici, le Collectif 49701 réarme les 
mousquetaires en tachant de rendre hommage à l’énergie 
brutale et bordélique de ces jeunes hommes qui – tous 
pour un et un pour tous – "mourraient sur place plutôt que 
de rendre leur épée."

MERCREDI 10 JUILLET - SAISON 1
19 h 30 à Torcy, Quartier du Mail, 
Maison Léo Lagrange (rue de la Fontaine) 

JEUDI 11 JUILLET - SAISON 2
19 h 30 à Noisiel, Place Émile Menier

Série théâtrale   Durée : 1 h 30   Tout public

Collectif 49701
©
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Fantaisies 
Kikiristanaises

Laissez-vous aller avec un service complet de haute classe 
offert par l’Impérial Kikiristan, un orchestre capable des 
performances les plus folles et inattendues ! 
Sur terre, dans l’air ou sur l’eau, cet orchestre "tout terrain" 
vous invite à partager les saveurs de l’accueil traditionnel 
du Kikiristan avec humour, sérénades, solos frénétiques et 
chorégraphies ! 
À déguster sans modération !

SAMEDI 6 JUILLET
14 h et 18 h 30 à Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
13 h 30 et 20 h à Pontault-Combault, parc de la mairie

Spectacle de rue musical   Durée : 45 min   Tout public

Orchestre Impérial Kikiristan
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VibratO 
"Les Cabanes" et "La Volière"

Cinq colporteurs magnifiques, musiciens explorant la 
rencontre et cultivant l’instant, trimballent avec eux 
le Kiosque, objet phénomène qui aiguise l’écoute et 
la curiosité. Libres, ils le transforment à leur guise en 
"cabanes" ou en "volière"… et disparaissent parfois comme 
ils sont venus, laissant cette structure vibrante résonner 
de leur dernier accord. 
À se demander si tout cela est bien réel !?
VibratO, une mécanique vivante, une expérience sonore, 
musicale et humaine qui s’invente dans le "donner-
recevoir". Une nouvelle quête de partages, une manière 
d’être au monde…

SAMEDI 6 JUILLET
"Les Cabanes" à 14 h 30, 15 h, 15 h 30 et 16 h puis 18 h 30, 
19 h, 19 h 30 et 20 h à Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
"Les Cabanes" à 14 h, 14 h 30, 15 h et 15 h 30 
"La Volière" à 18 h 
à Pontault-Combault, parc de la mairie

Les Cabanes  Entre-sort musico-mécanique   Durée : 25 min   Tout public 

La Volière  Concert sensible   Durée : 50 min   Tout public

La Fausse Compagnie
©
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La 4L infernale 

Un voyage inoubliable et bouleversant de cinq minutes 
à bord d’un véhicule transformé en salle de cinéma. 
Toutes les péripéties et les rencontres insolites sont 
possibles.
Vos capacités de conducteur seront mises à l’'épreuve, 
tenez bon la route !
À moins, bien sûr, que votre véhicule n’en fasse 
qu’à sa tête…

SAMEDI 6 JUILLET
De 15 h à 19 h à Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
De 14 h 30 à 18 h 30 à Pontault-Combault, parc de la mairie

Entre-sort forain, cinéma dynamique

Durée : 5 min   À partir de 5 ans

Compagnie Tu t’attendais à quoi ?
©
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Le grand voyage
Judith Nab

Le moteur s’enclenche, Oscar l’autobus vrombit… 
Regardez par la fenêtre : au revoir les maisons, au revoir 
les rues, au revoir tout le monde…
Venez voyager vers des pays étrangers, de l’autre côté de la 
mer, où le soleil aveugle, où le vent nous soulève. Sentez 
le tremblement du bus qui dévale les montagnes, traverse 
les vallées, d’étroits tunnels et de sombres forêts la nuit, et 
même le fond de l’océan. 

SAMEDI 6 JUILLET
Départs à  15 h, 16 h, 17 h et 18 h 
de Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
Départs à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 
de Pontault-Combault, parc de la mairie

Installation théâtrale   Durée : 35 min   Enfants de 4 à 8 ans
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bAlllAd
Compagnie bAlllAd

Une balade avec un "L" est une promenade ;  une ballade 
avec deux "L" est une chanson ; une bAlllAd avec trois "L", 
c’est l’addition des deux !
Équipés de casques sans fil, vous, les ballladés, ferez 
connaissance, abandonnerez temporairement vos amis 
pour vous en faire de nouveaux, chanterez, danserez et…
bloquerez la circulation ! 
La bAlllAd ne fait aucun bruit, mais sait se faire remarquer. 
Dans les casques, vivez un festival de sonorités !
ATTENTION : la compagnie de transports bAlllAd étant 
très ponctuelle, veillez à ne pas être en retard…

SAMEDI 6 JUILLET
Départs à 15 h 33 et 17 h 28 
de Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
Départs à 14 h 03 et 15 h 58 
de Pontault-Combault, parc de la mairie

Transports auditifs   Durée : 45 min en continu   Tout public
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Les amis de Crusoé 
Toc de Fusta

Imaginée et construite de façon artisanale par les tailleurs 
de bois Toc de Fusta, cette installation interactive de rue se 
compose d’automates grande échelle, d’automates deux 
faces, de jeux mécaniques, d’automates marionnettes,
de casse-têtes, de jeux de voies et de construction. Elle 
invite les spectateurs à devenir les protagonistes de cet 
espace de loisirs intergénérationnel. Votre imagination, 
votre ingéniosité et votre dextérité seront mis au défi !
Une expérience ludique pour petits et grands enfants
à ne pas rater ! 

SAMEDI 6 JUILLET
De 16 h à 20 h à Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
De 14 h 30 à 18 h 30 à Pontault-Combault, parc de la mairie

Installation interactive de rue   Durée : libre   À partir de 2 ans
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Le banquet rose 
Compagnie Atmen
Soutien de la DRAC Île-de-France
Action cofinancée par la Région Île-de-France

Assistez à un banquet où tout ce qui se boit ou se mange 
est rose. Ce banquet constitué de convives tous féminins, 
des amatrices et des danseuses de la compagnie, fait 
référence à la Cène. 
L’image douce et policée de cette assemblée féminine va se 
transformer en un banquet alternatif et loufoque prenant 
le contrepied des images stéréotypées, dans un esprit 
d’insoumission et d’amusement.
À la fin de la performance, les participantes invitent le 
public à partager leur repas et à danser avec elles.

SAMEDI 6 JUILLET
16 h 30 à Pontault-Combault, parc de la mairie

Appel à participants ! 
Envie de participer à ce banquet ? La compagnie ATMEN 
recherche des personnes, danseurs ou non !  
Informations au 01 60 37 29 90

Performance dansée   Durée : 35 min   Tout public
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La figure du baiser  
Compagnie Pernette

Presser, effleurer, griffer, tapoter, embrasser, allonger, 
mordre, enlacer, tordre, chatouiller... La Figure du baiser, 
portée par trois couples de danseurs professionnels, 
incarne ces différents verbes et les fait voyager en relation 
à l'air, au sol, à soi-même et évidemment à l'autre.  
La Figure du baiser crée des partitions intensément 
charnelles où chacun peut se fabriquer sa propre histoire 
de couple et chaque couple se fait l'écho des autres, en 
reproduisant les mêmes poses, à l'identique, dans un jeu 
de miroir infini. Laissez-vous embrasser…

SAMEDI 6 JUILLET
19 h 30 à Pontault-Combault, parc de la mairie

DIMANCHE 7 JUILLET
17 h à Pontault-Combault, parc de la mairie

Danse   Durée : 1 h   À partir de 8 ans
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Solstice Frequencies  
Solstice Frequencies est un groupe d’Indie Pop originaire 
de l’est de Paris.
En équilibre entre leurs influences pop rock d’un côté et 
R&B de l’autre, ils n’hésitent pas à emprunter aux codes de 
ces deux styles parfois considérés comme opposés, pour 
fabriquer un alliage unique.
Leur nouvel EP de 5 titres Rhythm est sorti au mois d’avril 
2019 et comprend leur dernier single "Francine" qui est 
disponible sur toutes les plateformes de streaming et de 
téléchargement légal.

Avec : Alex Ray  (chant, guitare, clavier), Vins Dona 
(guitare, chant), Florian Basso (basse) et Vincent Adiceom 
(batterie, chant)

SAMEDI 6 JUILLET
20 h 30 à Pontault-Combault, parc de la mairie

Concert   Durée : 1h   Tout public
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Lignes de vie
Compagnie Lézards Bleus

Entre escalade, danse et parkour, Lignes de vie crée un 
nouveau dialogue avec la ville et son architecture. Tels des 
enfants sauvages, les danseurs-traceurs s’affranchissent 
des déplacements codifiés. Créatifs, ils escaladent les 
façades urbaines, sautent d'une fenêtre à l'autre, dansent 
sur les murs et les toits. Ils tracent leurs propres lignes 
de vie sur les hauteurs de la ville, en tutoyant le ciel. La 
tête en l'air, on les suit, émerveillés de les voir si agiles, si 
libres, si fraternels...

DIMANCHE 7 JUILLET
19 h à Pontault-Combault, départ place Louis Aragon 
Avec le réseau des médiathèques de Paris - Vallée 
de la Marne

Danse de façade   Durée : 40 min   Tout public
©
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LANDSCAPE(S) #1
Compagnie La Migration
Écriture Marion Even et Quentin Claude Mise en scène Marion 
Even Interprètes Quentin Claude et Nicolas Baurens Création 
sonore Jean-Christophe Feldhandler Conseil et accompagnement 
artistique Jérôme Thomas Production et administration Hugo 
Claude Coproductions, Résidences et soutiens L’Abattoir – CNAR 
de Chalon-sur-Saône / Le Théâtre – Scène Nationale de Saint-
Nazaire / Le Sirque – PNAC de Nexon en Limousin / Ville de Caen 
"Éclat(s) de Rue" / CirQ’ônflex, plateforme pour le cirque – Dijon 
/ ARMO – Cie Jérôme Thomas / Théâtre Mansart – Dijon / La 
Transverse – Corbigny / Centre Social et Culturel du Parmelan – 
Annecy / Théâtre Gaston Bernard – Châtillon-sur-Seine / Château 
du Grand Jardin – Joinville Collège Côte Legris – Épernay / La 
Maison de Courcelles / Château de Monthelon – Montréal (FR.) / 
ENACR de Rosny-sous-Bois / Balthazar – Montpellier / Académie 
Fratellini – Saint Denis Avec le soutien de CircusNext – dispositif 
européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu 
par la Commission Européenne / SACD Processus Cirque / DRAC 
Bourgogne Franche Comté / Conseil régional de Bourgogne Franche 
Comté / Conseil départemental de la Côte d’Or – lauréat Jeunes 
Talents Côte d’Or / Ville de Dijon / DRAC Champagne-Ardenne 
et Rectorat de la Marne / Affluences – Réseau bourguignon du 
spectacle vivant. 

SILENCIS
Claire Ducreux
Ecriture et interprétation Claire Ducreux Musiques Victor Morato 
et Mayte Martin Scénographie Juan Carlos Sagarra Régie Toni Mira 
Auto-Production Claire Ducreux Soutiens et pré-achats Festival 
Scén’é Sonniu, Porto Vecchio (20) ; Festival de Teatre de Carrer de 
Vila Real (E) ; Orly en Fête (94) ; Limburg Festival (NL) ; La Copler, 
Saint Symphorien de Lay (42) ; Fêtobourg, Mably (42) ; Fira Tarrega 
(E) ; Festival La Mercè, Barcelone (E)

TERRA LINGUA, CHANTIER DE PAROLES
Les Souffleurs commandos poétiques 
Texte Olivier Comte Mise en scène Olivier Comte  et Julia Loyez 
Comédiens Nicolas Bilder, Christophe Bonzom, Olivier Comte, 
Virgine Deville, Thomas Laroppe, Irène Le Goué, Julia Loyez, Axel 
Petersen, Kevin Rouxel, Vincent Comte Création sonore et live 
Nicolas Losson Conception scénographie Olivier Comte et Marion 
Abeille Modélisation Marion Abeille Conception et construction 
de la grue Philippe Pélardy Conception et construction du 
podium Vincent Brédif
Création et réalisation costume du clown blanc Sophie Hampe 
Appuis circassiens Guillaume Sendron et Alex Fournier de la Cie XY 
Soutien chorégraphique Maxence Rey Direction technique Katell 
Le Gars Régie générale Titou Lucas Les Souffleurs commandos 
poétiques sont conventionnés depuis 2016 par la Direction 
Générale de la Création Artistique et désigné comme Compagnie 
à Rayonnement National et International (dispositif CERNI) et 
bénéficient de la Permanence Artistique et Culturelle (PAC) de 
la Région Ile-de-France Ils sont également artistes associés 
au Pôle National Cirque et Arts de la Rue – Cirque Jules Verne 
à Amiens Aide à la création DGCA-Ministère de la Culture et de 
la Communication, Région Ile-de-France, Fonds SACD Musique 
de Scène, SACD Auteurs d’espaces Aides à la production Lieux 
publics-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-
Marseille, Les Passerelles, Scène de Paris - Vallée de la Marne, 
Le Fourneau-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public-Brest, Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public - Garges-lès-Gonesse, Le Parapluie-Centre 
International de Création Artistique - Aurillac, Art’R- Association A 
suivre - Paris, La Lisière-nouveau lieu de création en Ile-de-France 
pour les Arts de la Rue et les Arts dans l’Espace Public-Bruyères-
le-Châtel Autres soutiens Orphéon théâtre, Bibliothèque Armand 
Gatti, La Seyne-sur-Mer, Théâtre Paris Villette, Ville d’Aubervilliers, 
Ville de Coulommiers – Théâtre de la sucrerie, La Chartreuse, Centre 
national des écritures du spectacle Villeneuve-lès-Avignon, Top 
Elevation, Pascal Cagnol 

INCOGNITO
Cie Magik Fabrik
Régisseur Yannick Brisset Costumes Mathilde Lecornu Mise en 
scène Alice Wood, Romain Ozenne, Samuel Gardès Comédiens 
Alice Wood, Romain Ozenne Partenaires Atelier 231 - Sotteville-
lès-Rouen / Espace du Moulin de l’Etang – Billom / Logomotive 
Théâtre – Elbeuf/ Service Culturel - Saint-Pierre-lès-Elbeuf / 
Service Culturel – Bernay/ Commédiamuse - Espace Culturel de la 
Rotonde - Petit Couronne / Théâtre des Chalands - Val de Reuil/ 
Maison de l’Université - Mont Saint Aignan Avec le soutien de la 
DRAC Normandie / l’ODIA Normandie / la Région Normandie / le 
Département de Seine Maritime / la Ville de Rouen

FANTAISIES KIKIRISTANAISES
Orchestre Impérial Kikiristan
Distribution Ivo Papakot (Saxophone soprano), Euvgeni 
Lautari (Saxophone ténor et objets), Vizir Walstar (Saxophone 
Baryton),Octavio Düffbrau (Superbone), Dandy Pilsen (Sousaphone), 
Fredric Gruv (Percussions) Avec le soutien de Adami / Spedidam 
/ Sacem.

LES 3 MOUSQUETAIRES
Collectif 49701
Distribution Eléonore Arnaud, Robin Causse, Kristina Chaumont, 
Pierre Duprat, Grégoire Lagrange, Maxime Le Gac-Olanié, 
Maximilien Seweryn, Charles Van de Vyver Adaptation et écriture 
Romain de Becdelièvre, Clara Hédouin, Jade Herbulot Mise en 
scène Clara Hédouin, Jade Herbulot Costumes Camille Aït et 
Marion Montel Régie Johann Gilles, Lucile Quinton Avec le soutien 
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île de France et 
des affaires culturelles de la ville de Paris Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National

VIBRATO
La Fausse Compagnie
L’équipe du projet Sébastien Chevillard (Stroh-mandole/
voix), Coline Linder (Stroh-violin/voix), Claire-Noël Le Saulnier 
(Stroh-bass/voix), Thomas Le Saulnier (Stroh-cello/voix), Laurent 
Patard (Banjo/voix/machineries sonores), David Boidin (Régie 
son), Stéphane Abrioux (Régie générale), Mika Bouvier (Régie 
générale), Momette Marqué (Regard extérieur/manipulation), 
Jérôme Bouvet (Regard extérieur/mise en rue), Emmanuelle Grobet 
(Costumière), Laurent Cadilhac (Scénographe/constructeur), Fred 

Rotureau (Constructeur), Christophe Mineau (Constructeur), Yanosh 
Hrdy (Modélisation/homologation), Bruno Torrès (Luthier), Alain 
Pignoux (Luthier), Vincent Afchain (Responsable artistique), Justin 
Leroyer (Chargé d’administration), Laure Sornique (Graphiste), 
Marie Labidoire (Chargée de production) Merci à François 
Gautier (consultant instrument Stroh, chercheur au L.A.U.M), 
Jean-Christophe Vallière (consultant instrument Stroh, chercheur à 
l’institut P’), Michel Canuel (animateur scientifique au Lieu Multiple, 
Espace Mendès France à Poitiers), Robert Kieffer (conseil avisé en 
acoustique, chercheur au CERN) Coproduction Lieu Multiple, Pôle 
de Création Numérique de l’Espace Mendès France, Poitiers / Lieux 
Publics, Centre national de création en espace public, Marseille 
/ Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne / Le 
Parapluie, Centre International de Création Artistique, Aurillac / Le 
Fourneau, CNAREP, Brest / Le Boulon , CNAREP, Vieux-Condé Aide 
à l’écriture Le Citron Jaune, CNAREP, Port Saint Louis du Rhône / 
Sur le Pont, CNAREP en Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle / Animakt, 
Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue, Saulx-lès-Chartreux / 
REZOrue, Arts et Espaces Publics, Cherveux / Label Rayons Frais, 
Ville de Tours / 37e Parallèle, Tours Avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine / de l’Union Européenne dans le cadre du 
programme FEDER / du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-
Aquitaine Avec le concours financier du Département de l’Essonne 
/ le CNV / la Spedidam/ la Fondation "Eau et Qualité de vie"

LA 4L INFERNALE
Compagnie Tu t’attendais à quoi ?
Machinerie et effets spéciaux Michel Pearson, Alain Kolpak, 
Charly Pin, Séverine Rovel Comédiens Didier Bedat, William 
Bonnin, Christophe Bricheteau, Didier Couchi-Desirée, Thierry 
Delhomme, Richard Fouillet, Charly Pin, Séverine Rovel, Julien 
Talbot Vidéo Olivier Naudin Son Didier Bedat Direction d’acteurs 
Patrick Belland Production Compagnie Tu t’attendais à quoi ?,  
Séverine Rovel, Charly Pin Résidence à L’Entre-Sort de Furies / 
Châlons-en-Champagne (51) Résidence à La Paperie / Angers et en 
coproduction avec le CNAR Niort

LE GRAND VOYAGE
Judith Nab
Direction artistique et organisation internationale Judith 
Nab, Dessins Judith Nab, Dirck Nab Chauffeurs, techniciens 
et/ou accueil des enfants Lucas Petow, Olivier Beillevaire 
Production NAB produkties & au BAIN MARIE

BALLLAD
Compagnie bAlllAd
Création Bertrand Devendeville

LES AMIS DE CRUSOÉ
Toc de Fusta
Création Albert Ugé, Laura Utgé, Alfred Borràs

LE BANQUET ROSE
Compagnie Atmen
Production Atmen Conceptrice/chorégraphe Françoise Tartinville 
Interprètes de la compagnie Marguerite Lantz, Stéphanie Pignon 
et amatrices de Pontault-Combault Assistante artistique Corinne 
Hadjadj Compositeur Jean-François Domingues Costumes/
accessoires Marguerite Lantz, Françoise Tartinville Avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France (aide à la résidence) via le Silo, 
Fabrique de culture (91) ; du Conseil Régional d’Ile-de-France dans 
le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle ; du Conseil 
Départemental de l’Essonne (91) dans le cadre de l’aide aux 
opérateurs culturels ; du mécénat du groupe Caisse des Dépôts ; de 
la SPEDIDAM pour la Bande Originale ; des Instantanés d’Arcadi 
Île-de-France et des Passerelles Scène de Paris - Vallée de la Marne 
(77) Coproductions résidence de saison à micadanses (75) ; le Silo, 
Fabrique de culture (91) Accueil en résidence la Briqueterie-CDC 
du Val de Marne (94) ; l’échangeur-CDC Hauts de France (02) ; 
les Eclats Chorégraphiques (17) ; Théâtre Paul Eluard, scène 
conventionnée (95).

LA FIGURE DU BAISER
Compagnie Pernette
Chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina Meier 
Interprétation Lucien Brabec, Joss Costalat, Léa Darrault, Félix 
Maurin, Anita Mauro et Laure Wernly Musique Franck Gervais 
Costumes Fabienne Desflèches assistée de Flavie Goret Création 
tatouages Daniel Pernette assisté de Nicole Pernette Direction 
technique / Son Jean-François Chapon Coproduction et accueils 
en résidence le Centre des monuments nationaux, Association NA/
compagnie Pernette, Le Kiosque - Centre d’action culturelle de 
Mayenne, Art'R - lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue, 
Atelier 231- CNAREP de Sotteville lès Rouen, La Paperie - CNAREP 
d'Angers, L’Abbaye Royale de Fontevraud - Centre culturel de 
l’Ouest, Le Merlan - Scène nationale de Marseille, Le Moulin 
Fondu - CNAREP de Garges-lès-Gonesse et Micadanses Avec 
le soutien du Conseil départemental du Doubs et de la Ville de 
Besançon La Compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction régionale des affaires culturelles 
de Bourgogne/Franche-Comté, au titre de l'aide à la compagnie 
chorégraphique conventionnée et labellisée "Ateliers de fabrique 
artistique", le Conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté, la 
Ville de Besançon, le Conseil départemental du Doubs Elle est 
compagnie Nationale depuis 2017 La Figure du baiser est dédiée à 
la mémoire de Daniel Pernette

SOLSTICE FREQUENCIES
Production Appletini Records 
Accompagnement artistique La Forge à Sons

LIGNES DE VIE
Compagnie Lézards Bleus
Chorégraphe Antoine Le Menestrel Danseurs-traceurs Samy 
Belmahdi, Kim Chau, David Pagnon, Quentin Salvador, Fantin 
Seguin  Compositeur Vincent Lambert Concepteur sonore Gregory 
Vera Costumière Annick Krasnopolski Régisseur production/
tournée Jean-Luc Bichon Administration Séverine Gros Production 
Compagnie Lézards Bleus Coproduction Festival Les Élancées –
Scènes & Cinés (Istres) La Cie Lézards bleus est subventionnée par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil 
départemental de Vaucluse Avec le soutien de la Ville d'Apt 
Partenaires techniques Béal, Petzl.



Ce festival n’est pas 
le fruit du hasard...
Par Has'ART !, festival des arts de la rue proposé par
l'agglomération Paris - Vallée de la Marne,
se pense, s'élabore en coopération avec les villes du 
territoire et en partenariat avec les acteurs culturels. 
Evénement fédérateur, son essence est de faire en 
commun avec et pour les gens qui habitent, qui 
passent, qui œuvrent sur le territoire.
Nous souhaitons remercier nos partenaires.

Au-delà du has’ART !
Nombreuses sont les associations qui participent 
au festival pour vous proposer, sur les lieux de 
représentation, buvette et/ou snacking. Lors du 
temps fort à Pontault-Combault, les 6 et 7 juillet, 
activités et animations ainsi qu’un large choix de 
stands de restauration vous seront proposés par nos 
partenaires locaux.

Merci !
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux 
qui ont participé à la réalisation de cette 2e édition.

Ils coopèrent

Ils nous soutiennent 



Par là !
Les lieux de spectacles

BROU-SUR-CHANTEREINE 
Parc de la mairie • 3, rue Lazare-Carnot

CHAMPS-SUR-MARNE 
Théâtre de Verdure, Quartier du Nesles 

Allée Paul Langevin

CHELLES 
Parc du Souvenir Émile-Fouchard 

46, boulevard Chilpéric

COURTRY 
Parking du gymnase Pierre Graff 

Ruelle des Processions

CROISSY-BEAUBOURG 
Place Pierre de Cléry

ÉMERAINVILLE 
Place de l'Europe, cour de l'école de la Mare l'Embuche

LOGNES 
Étang des Ibis • Rue Jehan Scarron

NOISIEL 
Place Émile Menier

PONTAULT-COMBAULT 
Parc de la mairie • 107 avenue de la République

ROISSY-EN-BRIE 
Parc des Sources • Avenue du Moulin

TORCY 
Quartier du Mail • Maison Léo Lagrange 

rue de la Fontaine

VAIRES-SUR-MARNE 
Centre des arts et des loisirs 
31-33, avenue Jean-Jaurès

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
5, cours de l'Arche Guédon - 77200 Torcy
Tél. 01 60 37 24 24 - www.agglo-pvm.fr




