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À partir de 14h 
Parc du Château bleu 

14 ET 15
JUIN 2008

Tremblay, la ville ambassadrice
de tous les cirques

r RER B, station Vert-Galant puis bus 619 ou T’Bus, arrêt Poste.
r Autoroute A1 et A3 direction Lille. Puis prendre la Francilienne (A104 direction

Soissons/Marne-la-Vallée). Sortie n° 4 suivre Tremblay-en-France Vieux Pays,
puis suivre le fléchage jusqu’au parking de la Fête du Chapîteau bleu.

r Navette gratuite aller/retour au départ de la place Albert-Thomas jusqu’à l’entrée
du Parc du Château bleu. 

Départ toutes les demi-heures. Première navette: 14 heures 
Arrêts desservis : place Pierre-Curie; gare RER du Vert-
Galant; maison de retraite (foyer Arepa); place Henri-
Barbusse.
Le samedi, le dernier spectacle (Ô Cirque) commençant à
19h45, la dernière navette partira de la place Albert-
Thomas à 19h15.
Le dimanche ce même spectacle commençant à 19h15, la
dernière navette partira de la place Albert-Thomas à
18h45.

Producteur:
Ville de Tremblay-en-France
Organisateur: Service Action culturelle avec la
participation technique  du Théâtre Louis-Aragon
Relations aux associations/Pôle de convivialité:
Service de la Vie associative

Avec la contribution des services:
Manifestations publiques, Communication et Imprimerie

municipale, Sécurité, Police municipale, Centre technique
municipal, Relations publiques, Espaces verts,

Aménagement et Urbanisme/SIG, Vie des quartiers. 

Avec la collaboration du Parc d’Équitation du Château bleu. 

Remerciements pour leur participation à: l’ Amicale laïque,
l’association Centro Union Español, l’association 
des Femmes africaines, l’association franco-sénégalaise
Jolekk/Sénégal et la Société Gloire Ile-de-France. 

Conception et réalisation: www.anoir.fr

MAX ET MAURICE,
OUPS!

Dans un somptueux décor
«en toc», deux clowns
sincères mais maladroits,
entourés d’artistes beaux et
généreux, nous plongent
dans le monde de l’illusion:
corde volante, jeux de tissu 
et aventures circassiennes 
en tous genres, s’enchaînent
sous la baguette d’un chef
d’orchestre un peu énervé ! 

Acrobatie, contorsion,
illusion, corde volante, jeu de
clown/durée: 1h15/samedi
15h30/dimanche 15h30
Places limitées (non numérotées), billets à
retirer le jour même au Point Information
à partir de 14 h 30

LE THÉÂTRE DU
RISORIUS,

LE RÊVE DE PAPA
TOPOLINO
Monsieur Topolino, ancien
funambule et directeur de
cirque, imagine la vie de son
fils qui doit suivre le chemin
que lui a tracé son père. 
Entre ombre et lumière, 
le spectacle dévoile la face
cachée de cet homme
prisonnier de son image, 
sa sensibilité, ses doutes son
incapacité à transmettre et à
communiquer. 

Marionnettes (à partir 
de 6ans), dans un camion
spectacle/durée: 45 min/
samedi 16h, 17h, 18h/
dimanche 15h30, 16h30,
17h30

LES STUDIOS 
DE CIRQUE 

DE MARSEILLE, 
LA COURSE CONTRE
LE TEMPS
La Roue de la mort est un
numéro de cirque mythique
et rarissime: une nacelle
cylindrique et un contrepoids
à l’autre extrémité pivotent
autour d’un axe central.
Courant sur cette nacelle,
un garçon de café s’affaire 
à servir les spectateurs et
donne l’impulsion au
mouvement circulaire.
Équilibre fragile à 10 mètres
de hauteur dans lequel 
se succèdent gags et fausses
chutes. 

La roue de la mort/durée:
15 min/ samedi 15h15,
19h15/ dimanche 15h,
18h45

COMPAGNIE BIS
REPETITA, 360

Dans un transport
de sensualité, d’ivresse
et d’insouciance, juchés 
sur une grande sphère
métallique, acrobates
et musiciens s’accordent
à l’unisson pour raconter
des bribes de vies intimes
et universelles. Musique
et prouesses techniques
se fondent ensemble et
réussissent à nous immerger
dans un monde habité 
de rêve et d’insouciance.

Spectacle aérien et musical,
deux acrobates évoluent 
en musique dans une sphère
métallique / durée : 45 min /
samedi 16h15/dimanche 16h

COMPAGNIE
AUTOPORTÉE,

LES MARINS 
Posé, prêt à partir, comme un
bateau en attente d’un
nouveau départ, le spectacle
de la Compagnie Autoportée
déploie ses mâts. 
Son équipage –matelots 
et acrobates–, investit les
hauteurs pour s’adonner aux
voltiges les plus audacieuses.
Accompagnés de chants, 
de musique et de lumières
bigarrées, Les Marins
enchantent leurs passagers
d’un soir, à travers un conte
pour tous les âges.

Trapèze, acrobatie,
portée/durée: 1h/ samedi
17h15/dimanche 16h45

LES KRILATI,
FANDO COMME LIS

Fando, grand timide et Lis,
petite chipie, se rencontrent
près de l’ancienne gare…
Ces deux éternels enfants
rêvent « l’autre » et « l’ailleurs
idéal » qu’ils construisent
sous nos yeux, à mains nues.
Pantomime moderne… chant
à l’amour et à l’imagination,
avec au programme: corde,
mât chinois, tissu, langage de
mots sans mot, et langage du
corps… oscillant entre force
et séduction, équilibre 
et souplesse, rire et émotion.

Cerceau aérien, corde, mât
chinois, équilibrisme, mime,
saut acrobatique, tissu/
durée: 45 min/ 
samedi 16h30/dimanche 16h

COLLECTIF AOC, 
K’BOUM

Sur une musique « technoïdo-
hipopopienne », cinq
danseurs acrobates 
à l’imagination débordante
nous font voyager 
à l’intérieur d’un monde
décalé, rempli de démence
et de dérision. Comme des
enfants, ils s’amusent
à naviguer entre les temps,
les espaces, les personnages
et prennent un malin plaisir
à faire partager leurs délires.

Acrobatie, danse, vélo
BMX/durée:45 min/
samedi 15h45/
dimanche 15h15

LE CARAMANTRAN, GIGANTESK 
Animé par le désir de surprendre le quotidien et d’en
révéler toute la poésie, le collectif d’artistes du
Caramantran et ses marionnettes géantes nous invitent 
à rallumer la flamme de notre imaginaire dans la joie 
et la démesure. La fanfare Furio Mambo, fidèle acolyte
des Caramantran, accompagnée par l’Odéon/Circus 
du conservatoire de Tremblay-en-France guideront nos
pas sur des rythmes festifs ! 
De 14h30 à 15h15

COMPAGNIE
AU FIL DU VENT, 

TERRITOIRES
INIMAGINAIRES 
Sur un fil, entre tragédie
et comédie, un curieux
personnage, débarque avec
tous ses bagages. Les yeux
grands ouverts, il rêve en
cheminant entre sa propre
réalité et son imaginaire, sort
de sa valise des objets
d’apparence quotidienne,
vestiges d’un passé qui
prennent ici tout un 
autre sens. 

Spectacle sur fil, musique/
durée: 45 min/
samedi 17h15/
dimanche 16h45

COMPAGNIE DIVINE QUINCAILLERIE, 
LES GASPARD
Inspirée de Gaspard Hauser, personnage énigmatique
allemand du XIXe siècle, la famille Gaspard suscite, à travers
ses marionnettes grandeur nature, toutes sortes de regards
et de réactions inattendus. « Monstres » inoffensifs, timides,
un peu gauches mais toujours bienveillants, les Gaspard
permettent de découvrir le vaste champ poétique, drôle et
humain qui naît de la différence.
De 15h30 à 18h

COMPAGNIE LA CHAISE À PORTEURS, LES PIAFS
Imaginez un vol de Piafs, de marionnettes  intuitives manipulées par des

enfants de Tremblay-en-France, une escadrille d’oiseaux zazous, une joyeuse
bande de mômes, guetteurs de rêves, traceurs de chemins, réunis le temps

d’une cavalcade, qui nous emportent… dans un tourbillon de plumes.
Dimanche de 14h30 à 15h15

POUR LES ENFANTS

DÉAMBULATIONS

SAMEDI 14 JUIN 2008

DIMANCHE 15 JUIN 2008

Manège d’antan

Aire de jeux (structures gonflables, trampo-élastiques)

Ateliers cirque à partir de 3 ans, proposés par les

compagnies Tour de cirque et L’Atelier du cirque.
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COMMENT SE RENDRE À LA FÊTE DU CHApî TEAU BLEU?
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LES HORAIRES

PROGRAMME

5 COMPAGNIE
ECORPSABULLE, 

ENTRE FIL ET…
Évoluant au-dessus de l’eau,
élément ludique et féminin,
une danseuse explore 
les lois de la suspension et du
balancier. Liée à un dôme
métallique, sa gestuelle
s’impose tout en rebond et
suspension. Comme un fil
tendu vers la vie, avec pour
trajectoire nos racines 
et la découverte du monde,
Entre fil et… nous emmène à
la rencontre du contact qui
nous lie à l’autre.

Danse aérienne au-dessus
d’un bassin d’eau/ 
durée: 30 min/ 
samedi 15h45, 18 h/
dimanche 15h30, 17h15
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RISORIUS

LE CARAMANTRAN
CHAISES A PORTEURS

Pour la troisième année consécutive, durant tout un week-end, la Ville de
Tremblay-en-France va accueillir au Parc du Château bleu les compagnies les plus
représentatives du nouveau cirque. 
Durant la saison, les cirques traditionnels viennent planter leur chapiteau 
sur le territoire de Tremblay et le Théâtre Louis-Aragon reçoit régulièrement 
des compagnies. 
Mais dans le cadre champêtre de la Fête, c’est d’un seul coup une profusion 
de spectacles qui vous est offerte, vous donnant l’occasion de constater
l’extraordinaire renouveau des arts de la piste.
Concernant la qualité et la diversité des spectacles proposés, les amoureux du
cirque et les professionnels ne s’y trompent pas. L’année passée, programmateurs
et amateurs avertis étaient dans le public. 
Événement gratuit et ouvert à tous, la Fête du Chapîteau bleu confirme son
identité festive et populaire. Vous y retrouverez, comme l’an passé, le fameux
manège 1900, des jeux pour les plus petits, des ateliers de sensibilisation aux arts
de la piste pour les plus grands, des pommes d’amour et l’incontournable barbe à
papa pour les gourmands!
En souhaitant que cette fête du cirque et de la ville, devenue un grand rendez-vous
annuel, vous procure joie et émerveillement.

François Asensi
Député-maire de Tremblay-en-France

ESPACE CONVIVIALITÉ
Les associations tremblaysiennes proposeront
différentes formules de restauration légère. Seront
présentes: l’Amicale laïque, l’association Centro Union
español, l’association des Femmes africaines et
l’association franco-sénégalaise Jolekk/Sénégal.

(Heures)

Ô CIRQUE,
LE VENT ÉTAIT

DE LA TRICHE
Dans un cabaret équestre,
poétique et champêtre,
des chevaux en liberté
caracolent sur les envolées
lyriques d’une guitare
électrique, une danseuse à
cheval évolue sur une
chanson de Barbara, des
clowns prennent la parole
pour parler librement… et
Madame Loyal tient tout ce
petit monde avec une main
de fer dans son gant
de velours, tandis que les
artistes se promènent autour
de la piste et partagent
ces instants magiques avec
le public.

Cirque équestre, musique
live/durée: 1h15/samedi
19h45/dimanche 19h15

L’ÉTOILE ROUGE,
Un chapiteau dédié à la
convivialité entre publics et
artistes, entre artistes et…
artistes ; lieu d’accueil de
l’exposition de photographies
(triptyques singuliers) prises
par Julie Poupé lors de la Fête
du Chapîteau bleu 2007;
espace pour un cabaret (sur
réservation).

COMPAGNIE
SACÉKRIPA

TOURNE AUTOUR
Trois acrobates et deux
jongleurs aux caractères bien
trempés se rencontrent 
et échangent autour d’une
table. Dans une ambiance
explosive, nos cinq compères
tentent de s’entendre 
et passent du rire au délire.
La diversité des caractères
clownesques met en relief de
façon légère et humoristique
la manière de communiquer
des individus que nous
sommes. 

Jonglerie, acrobatie, 
jeu de clown/durée: 1h/ 
samedi 18h15/
dimanche 17h45

(Heures)

LE
CARAMANTRAN COMPAGNIE DIVINE QUINCAILLERIE

COMPAGNIE DIVINE QUINCAILLERIE

ACCUEIL
EN

MUSIQUE

SPECTACLE
D’OUVERTURE

SPECTACLE
FINAL


