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Rendez-vous incontournable de l’été, Malakoff 
se drape de ses habits de fête et présente à 
ses habitant.e.s son plus beau profil. Dans 
toute la ville, les quartiers, mille animations, 
concerts, expositions, rencontres et déambu-
lations n’attendent que vous pour célébrer la 
joie d’être ensemble et de faire vivre le Malakoff 
qui nous rassemble.

Je veux remercier les associations, les acteurs culturels et les habitants 
qui, depuis des mois, ont préparé avec ardeur, bonne volonté et  
enthousiasme toutes ces initiatives qui mettent en valeur les ressources 
multiples de Malakoff et la richesse de nos talents communs. Je salue 
aussi les services municipaux qui ont accompagné tout ce travail et ont 
réussi ce tour de force de répondre aux désirs et à la créativité de chacun !

Naturellement solidaire et populaire, Malakoff en fête se donne pour 
ambition de réunir tous les âges, toutes les populations et toutes les 
cultures pour favoriser les rencontres, décloisonner les imaginaires, 
partager les bonheurs et les plaisirs quotidiens. 

Cette édition 2019 sera placée sous les auspices de Dame nature, si 
présente et si chérie à Malakoff. Je vous invite à goûter sans modération 
cette invitation à la découverte, au voyage et au dépaysement :  
Malakoff au naturel vous livrera des surprises aussi inattendues qu’atta-
chantes, et vous y reviendrez au galop !

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff



SCÈNE OUVERTE

Festival B@m
par Bar@muse

9 h 30 > 22 h • Square Romain-Rolland

La Fête de la musique, voilà une opportunité unique 
de révéler au grand jour les talents cachés du 
quartier ! Cette année, Bar@muse leur propose cette 
scène ouverte où les enfants pourront laisser libre 
cours à leur créativité. 

SOIRÉE JEUNES

Festoff # 3
par la Direction Jeunesses, autonomie & citoyenneté  
en partenariat avec le Conseil de la Jeunesse, SE’ciation  
et La Régie.

17 h > 1 h • Parc Léon-Salagnac

Eau, feu, air, terre… le Festoff 2019 convoque les 
quatre éléments sur ses trois scènes. Autour de jeunes 
talents de Malakoff et des villes voisines, on vous 
promet un vrai festival de beat, de gros son,  
de groove avec en têtes d’affiche Uppermost et 
Psylotribe. 
Bar & fooding assuré par l’association Beat & Beer.
Line up 2019 : Uppermost, Psylotribe, Faz-b, Zoave, 
Nöktil, Myle Myle, Permanent vacation, Faucon, Harsh, 
Nerton, Marin & Shaman, Tactic, L’art Scène, Crucial 
Rob, Sonokaïne, Brenner, Lewiky.

Le vendredi

 

SOIRÉE D’OUVERTURE

Malakoff  
en fête : go !
 
19 h • Place Léo-Figuères : représentation  
de la Chorale La Tour puis apéritif festif



 

POP-ROCK

Concert 3quatre
19 h > 00 h • Rue Gabriel-Crié (à côté de la Poste)

CONCERT

Atelier chanson  
du Conservatoire 
20 h 30 • Conservatoire Barbusse, salle Berlioz, 
1 rue Jules-Guesde

Toute l’année, nos huit élèves ont œuvré, travaillé dur 
et en rythme aux côtés d’Hélène Ferrand leur professeure 
de chant et de leur professeur de piano, Christian 
Beaucaire. L’invitation est lancée pour découvrir  
le résultat de ces studieuses séances musicales !

20 h • Place Léo-Figuères

Concert  
Soul Legend
Un combo magique et groove  
de soul, funk, RnB, électro…  
d’hier et d’aujourd’hui.



 FANFARE ROCK

Tintamarre & Postillons
14 h 30 > 21 h 30 • déambulation dans le parc 
Léon-Salagnac, stade et terrain annexe M.-Cerdan 
 

C’est du bastringue tzigano-rock venu du ch’nord, de 
l’orgie musicale où ça sent le cuivre et la sueur. Cette 
joyeuse pagaille réunit une quinzaine de musiciens 
tous terrains, des repris de justesse qui s’en donnent à 
cœur joie à bazarder leurs notes en pleine foule !

 
MÉMOIRE DE QUARTIER

Portraits d’habitants
avec le soutien de la SAIEM Malakoff Habitat et de CITALLIOS

15 h > 17 h • Esplanade de la cité des Poètes  
(rues A. Rimbaud et M. Bouchor) 

Depuis mai, la photographe Marie-Pierre Dieterlé a 
installé son studio photo au sein de la cité des Poètes 
afin de réaliser une série de portraits d’habitants  
des lieux. Ces visages, ces regards et  

ces mémoires vivantes de la cité offrent  
un vibrant témoignage de l’âme du 

quartier et de sa vie au quotidien, 
à quelques semaines à peine de  
la déconstuction de deux barres 
d’immeubles aux Poètes.

TRACES DANSÉES AVEC LES PIEDS

Tr-anse en couleurs
par Louise Dutertre

15 h 30 > 18 h • Parc Léon-Salagnac

Laisser une trace éphémère et colorée en dansant sa vie, 
son corps, ses problèmes quotidiens, ses incertitudes, 
ses joies, son bonheur ? Le public vient danser les 
deux pieds dans la peinture sur une feuille géante 
immaculée. Les grands pieds, les petites mains, 
béquilles ou fauteuils, roulettes ou pattes, on se lance 
à corps perdus dans cet exercice hautement jouissif !

RÉCUP’ ET BIDOUILLES

Un samedi  
à la Ressourcerie
11 h > 19 h  
La Ressourcerie, 5 rue Raymond-Fassin
par la Fabrique à Neuf Malakoff, les Fabriqueurs,  
3Quatre et MalaKfé

Journée d’activités ludiques, d’ateliers pour apprendre 
à faire soi-même ses produits ménagers, construire 
une cabane à oiseaux, tout en passant un moment 
convivial autour de jeux, en suivant des histoires 
autour de l’écologie contées par des artistes et en 
écoutant de la musique.

Yoga
par Au Jardin spirituel

13 h 30 > 14 h 15 • Parc Léon-Salagnac, espace 
Bien-être (derrière le théâtre de verdure)

Cours de yoga pour adulte.

Baby foot géant
par la section foot de l’USMM

15 h > 18 h 
Stade Marcel-Cerdan,  
terrain annexe



CONCERTS &  
SPECTACLES

 Scène du théâtre de verdure 
11 h

La maternelle  
Jean-Jaurès chante  
et danse
Sous la direction de Miguel Yanover, 185 élèves, de la 
petite à la grande section, interprètent des chansons 
sur le thème de la traversée, suivies d’un grand atelier 
de danse pour les enfants et les parents, proposé par 
le danseur et chorégraphe Vincent Delétang.

 
13 h 20
Céve
Venez découvrir l’univers musical de cette toute jeune 
artiste malakoffiote.

14 h

Dakoté
Chansons engagées et poétiques sur le thème  
de l’écologie pour garder l’espoir d’un monde en 
harmonie avec la nature, des cris de révolte aux belles 
paroles, des doux rêves aux vérités qui dérangent.

MUSIQUES

On the sunny side  
of Mustang
par Musiques Tangentes

Vendredi 21 juin 15 h > 22h  
+ samedi 22 juin 15 h > 20 h  
15-16 rue Salvador-Allende

Place aux concerts de fin d’année des 
ateliers de l’école, allant de l’éveil rythmique 
pour les 3-4 ans aux ateliers jazz adultes  
en passant par les groupes malakoffiots de 
rock indé, métal, blues, jazz, pop, reprises… 
L’école des Musiques Tangentes donne dans 
l’éclectisme ! Son credo ? Mettre en avant 
pratiques amateures, professionnelles et 
révéler au public les talents maison ! Et pour 
fêter ses 40 ans, l’école refait sa façade et 
vous goupille pour l’occasion un happening 
autour du travail du street artist Esper.



 Scène du théâtre de verdure 
 
15 h

Circoncerto
Spectacle proposé par la direction des Affaires culturelles, 
l’ensemble Fa7 et le Plus Petit Cirque du Monde et l’école 
élémentaire Henri-Barbusse

Barbusse, mon quartier se transforme !  
La requalification urbaine du quartier s’exprime ici  
par la restitution d’un travail mené dans une école 
durant toute l’année par des musiciens et des 
circassiens intégrant les chansons écrites et chantées 
par les enfants.

16 h

Percussions dansées
par le Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff

Les artistes Xavier Desandre Navarre et Léo Lérus, 
accompagnés des participants aux ateliers « Drum 
Circle »,  s’unissent pour créer un Léwoz, dans la pure 
tradition créole. Chanteurs, danseurs et musiciens  
de Gwoka forment un cercle dans lequel les danseurs 
entrent à tour de rôle pour créer un tourbillon  
de rythmes empreints de joie, de rage et de révolte. 
Dansez maintenant ! 

17 h 30
Soy Cuba
Restitution du projet de danse & musique cubaine  
des élèves du Collège Paul-Bert, démonstrations  
de danses des élèves de Soy Cuba et concert du 
groupe La Cubanerie.

 Scène du terrain annexe 
 
15 h

Free Sons d’Afrique

16 h et 18 h 30

Les Chauds Celtes du
par la Bourse du travail de Malakoff

17 h 15

Chorale La Tour

Le peuple  
de la mousse
par Tada Machine 

Place Léo-Figuères :  
vendredi à partir de 17 h
Parc Léon-Salagnac :  
samedi et dimanche à partir de 15 h 

Camp de recherche urbain où on étudie  
un étrange peuple dont l’ambition est la 
revégétalisation de la ville. Le public est 
invité à participer et à mettre la main (verte) 
à la pâte ! Les ateliers greengraf (graffiti 
végétal), kokedamas (boule verte), objets  
de récupération végétalisés, potagers 
urbains envahissent la fête à la manière 
d’une guérilla jardinière !



En 2017, son single Nation fut le titre 
francophone le plus joué en radio. Avec  
On n’est pas bien là ?, il fait à nouveau 
carton plein en 2018, imposant son univers 
à un large public. Lui, c’est Tibz, jeune 
auteur, compositeur et interprète de tout 
juste 25 ans ! Il revendique avec panache 
des influences côté folk (Dylan, Neil 
Young…) ou chanson française (Brassens, 
Renaud, Cabrel ou M) qu’il accompagne de 
sa guitare, son harmonica, sa grosse caisse 
et de cette voix si particulière. Attention, 
talent à découvrir de toute urgence !

 Grande scène du stade Cerdan 

20 h 30

Xam Hurricane  
(1re partie)
Le grand retour du dandy rock de Malakoff ! Ses dernières 
compositions abordent avec un franc-parler bien senti  
ses désillusions après sa sur-médiatisation dans The Voice. 
Défendant depuis toujours son originalité musicale avec 
sincérité, il revient accompagné d’un groupe pour  
des chansons françaises mélodiques et rebelles.

 21 h 30

Tibz



SPECTACLE

Saniterre
par Falfol

11 h > 14 h • Parvis de la Maison des arts, 
105 avenue du 12-Février-1934

Mariant danse, théâtre, musique et chant, cette 
création artistique prend racine dans une réflexion  
sur l’état inquiétant du monde, pour mieux délivrer 
son message d’espoir sur l’évolution de la société. 
(Suivi d’un pique-nique) 

DANSE & MUSIQUE TRADITIONNELLE

Cortège portugais
par Aldeias Do Minhō

16 h • Parc Léon-Salagnac,  
Stade Cerdan et terrain annexe

 

Que fête-vous ici ?
par le collectif Random

Parc Léon-Salagnac :  
Vendredi à partir de 17 h, samedi à partir 
de 12 h, dimanche à partir de 12 h 

Pour vous, c’est comment quand Malakoff  
se met en fête ? Que souhaiteriez-vous 
célébrer avec vos voisins ? C’était quand  
la dernière fois que vous vous êtes sentis  
en fête à Malakoff ?...  
Le collectif Random, compagnie d’arts  
dans l’espace public, part à la rencontre des 
habitants pour établir avec eux un diagnostic 
sensible, sur le rapport intime que l’on 
entretient à sa ville et à ses facettes festives...



LES CONCERTS
SCÈNE DU THÉÂTRE DE VERDURE

Conservatoire  
14 h 
Concert des ateliers chorale & percussions menés  
au cours de l’année dans le cadre des activités 
périscolaires présenté par les écoles et centres  
de loisirs de Malakoff. Spectacle de l’orchestre 
d’harmonie et des trois orchestres à l’école.

16 h 15 

Une touche d’optimisme 
Après plus de 800 concerts avec Florent Pagny, 
Christophe Maé ou encore Tryo, les six musiciens 
d’Une touche d’optimisme repartent sur les routes.  
Le Goût du Bonheur, une ode à la diversité qui nous 
parle de la condition humaine sur des musiques  
qui rassemblent. Esprit de la fête, es-tu là ? Oui !!! 

 
SCÈNE DU TERRAIN ANNEXE 
16 h 45 

Barrio Luna
par la Bourse du travail de Malakoff

Chacha, boléro, guajira, pena, descarga et autres 
rythmes cubains : Barrio Luna vous fait danser  
sur des mélodies ensoleillées et caliente.

GRANDE SCÈNE DU STADE CERDAN 
18 h  

Demi-Portion
Après plusieurs années de tournée, ce Brassens  
des temps modernes nous fait découvrir son nouvel 
album Super Héros. Son rap fait maison (comme  
il le revendique) fait de lui l’un des artistes les plus 
talentueux de la scène hip-hop française. À son actif 
une Cigale et un Olympia à guichets fermés et 
aujourd’hui Malakoff !

MAISON DES ARTS 
18 h 

Soirée Kurt Weill
par l’ensemble Fa7 dans le cadre des représentations 
intercommunales

Concert d’un grand ensemble éphémère de quarante 
instruments à vent jouant un répertoire qui décloisonne 
jazz et classique. Ce programme réunit des arrangements 
d’œuvres existantes et variées et les créations  
du directeur musical Eric Fischer avec en référence  
la musique de Kurt Weill affirmant les convergences 
entre musiques savantes et populaires, entre oralité  
et écriture, entre textes fixés et improvisation.

 





CURIOSITÉ URBAINE

On écrit sur tout ce qui bouge,  
c’est ma nature
par Deuxième Groupe d’Intervention

Atelier de curiosité urbaine,  
21 ter boulevard de Stalingrad
10 h > 20 h : ouverture de l’Atelier de curiosité urbaine

11h/14h30/15h30/ 16h30 : à partir des collectes 
réalisées avec les habitants lors des sessions 
d’exploration urbaine d’avril, présentation de saynètes 
de trente minutes par une comédienne. 

DÉCOUVERTE MUSICALE

Carottes Quantiques 
par 45 tours et la médiathèque Pablo-Neruda

Samedi de 16 h > 18 h  
Médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger : 
concert-démo et rencontre 

Atelier de fabrication d’instruments 
Dimanche de 14 h 30 > 18 h • Parc Léon-Salagnac 

Lutherie et musique sur fruits et légumes 
frais concoctée par Eric Van Osselaer. 

Batterie de fruits et légumes frais, 
carottes électriques, chants de 

l’endive et expressivité du poireau, 
sont quelques-uns des éléments 
de sa cuisine musicale.

INITIATIONS SPORTIVES

Marche nordique et Urban training
par la section Aérogym de l’USMM

Samedi à 16 h • Parc Léon-Salagnac : marche 
nordique
Dimanche à 10 h30 • Parc Pierre-Larousse 
(entrée rue Henri-Martin) : urban training 



 Espace bien-être 
(derrière le théâtre de verdure)

 
Comment font les arbres  
pour tenir debout ?
par Décalab

Samedi à 14 h : ateliers danse / 18 h : conférence  
de philosophie
Dimanche à 14 h : ateliers danse / 17 h : conférence  
de philosophie

Avec l’installation « Se 
planter / dans le vent » 
Karine Bonneval vous invite  
à vivre l’expérience d’une 
plante face à la verticalité et 
au vent. Venez explorer, lors 
d’un atelier, les sensations 

d’une plante et la perception de son environnement 
avec la danseuse Emilie Pouzet et aussi philosopher 
sur la vie des plantes avec la philosophe et poète 
Karen Houle. 

Ateliers Yoga 
par So relax

15 h > 18 h 

Ateliers de yoga pour tous, 
petits et grands, pour  
un moment de détente dans 
la joie et la bonne humeur ! 
Spécialement pour les 
enfants, yoga ludique  

avec des postures d’animaux comme la grenouille,  
la sauterelle, le cobra, le lion… Et pour les aînés, 
séances de yoga sur chaise afin de dénouer les 
articulations douloureuses.

 
 
 Au cœur du parc 
 
Kézakeau ? 
par le syndicat des eaux d’île de France (SEDIF)

12 h > 18 h
Actions pédagogiques pour comprendre le cycle de 
l’eau et sensibiliser les petits et les grands par le biais 
d’outils ludiques aux enjeux de l’eau potable et  
de l’environnement. Le chari’o, ce triporteur à eau 
distribue au cœur de la fête des gobelets d’eau plate 
ou gazeuse.

Demain Barbusse
par la direction municipale de l’urbanisme 

Samedi 14 h > 18 h 30 + dimanche 14 h > 18 h

Exposition sur le projet de requalification  
du quartier Barbusse : les objectifs et les contours  
du projet, les grandes étapes et échéances, retour sur 
la concertation avec les habitants, les aménagements 
programmés… Recueil des avis, remarques et 
propositions des habitants du quartier. 

S’exprimer avec son corps  
naturellement
par Baby Bouge

Samedi 12 h > 20 h + dimanche 12 h > 18 h 

Pour les tout-petits de 0 à 4 ans, espace de motricité 
pour découvrir son corps par des mouvements 
naturels en rampant, sautant, marchant. Espace 
restauration avec petits plats faits maison.



 
La vie en fleurs
Place Léo-Figuères : vendredi à partir de 17 h
Parc Léon-Salagnac : samedi et dimanche 
à partir de 12 h
par Making sens

Ensemble, petits et grands, apprentis écolo 
ou amateurs éclairés, on se retrouve pour 
tresser des couronnes de fleurs. Making sens 
se saisit de ce projet participatif et artistique 
pour sensibiliser le public à l’écologie, l’égalité, 
l’inclusion et la solidarité.

Le village des enfants
par le service municipal des accueils de loisirs 

Samedi 14 h 30 > 18 h 30 + dimanche 14 h > 18 h 

Ateliers autour de la biodiversité, du tri sélectif et 
fabrication de produits naturels. Fabrication de savon, 
jardinage, jeux sensibilisant les enfants au tri sélectif…

Parcours défi aventure
par Desensa

Samedi 14 h 30 > 19 h 30 + dimanche 14 h > 18 h 

Venez relever les défis proposés sur cette aire de 
jeux d’équilibre. Espace de convivialité et d’échange 
intergénérationnel pour tous les membres de la 
famille, tous âges confondus. Sous forme  
de piste mobile, vélo (BMX, trial) et piste pédestre 
(slackline).  

Initiation au bridge
par le club de bridge de Malakoff

Samedi 14 h > 19 h 30  
Dimanche 14 h > 18 h

 

Initiation aux premiers secours et 
animation « dangers domestiques » 
par la Croix rouge française

Samedi 14 h > 19 h 30 + dimanche 14 h > 18 h

Les Recycleuses
par la compagnie Nomadenko

Samedi 14 h + dimanche 14 h 
Sensibilisation « haute couture » à la revalorisation 
des déchets par le biais de performances de 
fabrication de bijoux et accessoires, donnant une 
deuxième vie aux emballages et autres matières 
sauvées des poubelles. 



 ESPACE PAIX & SOLIDARITÉ 

Samedi 12 h > 20 h + dimanche 12 h > 18 h
par la mission municipale « Paix et solidarité internationale » 
en collaboration avec 13 associations 

  Parcours-jeu du petit explorateur : énigmes, jeux et 
dégustations culinaires pour découvrir le monde de 
façon ludique et pacifique. Questionnaire et point 
de départ au stand de l’Asiam, diplôme et cadeau-
souvenir en fin de parcours !
  Tatouages éphémères au henné naturel
  Défilé de mode africaine par la styliste Sephwave
  Arbre à messages
  Mobilisation « 1 habitant.e, 1 arbre pour Ngogom » : 
atelier carte à fils animé par Isa Bom, atelier baobab 
en origami, exposition rétrospective du projet 
« Renforcement de la durabilité des systèmes de 
production agro-sylvicoles dans la commune de 
Ngogom »  au Sénégal ainsi que les dessins des 
élèves ayant participé à des échanges épistolaires.

 CONCERTS & SPECTACLES  
 
Qui veut économiser  
des milliards ? 
par la compagnie Furiosa et la Bourse du travail de Malakoff 
(en avant-première à la représentation du 28 juin)

Samedi 14 h + dimanche 14 h  
Déambulation au terrain annexe
Le royaume va mal et le Roi se désole. Des milliards 
de dettes accumulées plombent la vie politique et 
font planer une ambiance morose sur le palais et ses 
habitants. Rien de tel que d’organiser les grands jeux 
du royaume et d’inviter le peuple à venir s’y divertir 
entre citoyens.  Le but du jeu ? Economiser des 
milliards bien sûr ! Ce spectacle vous propose de vous 
plonger de manière ludique au cœur de la réflexion  
de ce qu’est le service public dans sa dimension 
philosophique.  

Vitrine incontournable de la richesse et de la diversité du monde associatif  
de Malakoff, notre village 2019 regroupe plus de 40 associations. Elles vous invitent  
à savourer leurs spécialités culinaires, vous informent sur leurs activités et proposent 
expos, ventes d’ouvrages ou d’objets artisanaux, animations ludiques, défilé de mode…



Danse africaine
par Free Sons d’Afrique 

Samedi 15 h : démonstration de danse et percussions 
Dimanche 14 h : cours de danse afro cubaine  
(en partenariat avec Soy Cuba) 
+ Déambulations tout le week-end

Tous TALA ! 
par l’association africaine Tala 

Samedi 15 h 30 : initiation à la danse traditionnelle 
congolaise 
Dimanche à 13 h 30 et 15 h 30 : déambulation 
joyeuse et musicale 
  

 
 
 

  LES STANDS 

Terrain annexe 
Accueil, Agir Contre le Colonialisme aujourd’hui, 
Aéroplane, Afro caribéen, Aldeias do Minho, Amicale 
Bretonne, Arac, Arts, Amis du journal justice, Atelier 
Batocha, Au jardin spirituel, Bâton de parole, Bourse 
du travail de Malakoff, Chats errants de Malakoff, Club 
photo de Malakoff, conférence Saint-Paul, Cuba va, 
Cie ouïe-dire, La Tour, Les amis d’Alger républicain, 
Les amis de l’Humanité, Les amis de Nicomèdes- 
Pascual, Malakoff poker club, S’danses, USMM section 
football, Village de l’amitié du Vietnam Van Cahn, 
Yupanki Ypak.

Espace Paix & solidarité internationale :
Asiam, Association internationale pour le développe-
ment de Ndianda, Back to africa, Comité catholique 
de lutte contre la faim et pour le développement, 
Terre solidaire, Comité local du Mouvement de la Paix, 
Falfol-danse théâtre, Femmes solidaires de Malakoff, 
Free sons d’afrique, Paix et soleil, Réseau d’éducation 
sans frontière, Scarabée, Ségou a Paris, Soy Cuba, Tile 
Kura.

Partis et syndicats :  
Comité local du parti ouvrier indépendant 
démocratique, Le Malakoff citoyen, Lutte ouvrière, 
Malakoff plurielle, Mouvement des jeunes 
communistes, Union locale CGT de Malakoff.

Parc Léon-Salagnac 
Accueil, Baby bouge, Club de bridge, Collectif 
Random, Decalab, Desensa, Croix rouge française, 
Direction municipale de l’Urbanisme, Le Plus Petit 
Cirque du Monde, Making sens, Secours catholique, 
Service des accueils de loisirs de Malakoff, So relax. 

À la Ressourcerie 
3Quatre, La Fabrique à Neuf Malakoff,  
Les Fabriqueurs, Malakfé.



Vendredi 21 juin
9 h 30 > 22 h Festival B@m (Bar@muse) Square Romain-Rolland

15 h > 22 h On the sunny side of Mustang (Musiques tangentes) École Musiques Tangentes

17 h > 1 h Festoff #3 Parc Salagnac

17 h > 1 h Que fête-vous ici ? (Collectif Random) Parc Salagnac

17 h > 20 h Le peuple de la Mousse (Tada Machine) Place Léo-Figuères

17 h > 20 h Atelier couronnes de fleurs (Making Sens) Place Léo-Figuères

19 h > 00 h Concert 3quatre rue Gabriel-Crié

19 h Concert Chorale la Tour Place Léo-Figuères

19 h 30 Apéritif festif Place Léo-Figuères 

20 h Concert Soul Legend Place Léo-Figuères

20 h 30 Atelier chanson du Conservatoire Conservatoire Barbusse

 

Samedi 22 juin
10h > 20 h 

11 h / 14 h 30 /15 h 30 /16 h 30

On écrit sur tout ce qui bouge ! c’est ma nature  
(2e groupe d’intervention)

Saynètes d’On écrit sur tout ce qui bouge (durée 30 mn) 

Atelier de curiosité urbaine

11 h > 18 h Un samedi à la Ressourcerie La Ressourcerie

11 h Spectacle maternelle Jean-Jaurès Parc Salagnac, Théâtre verdure

12 h > 18 h Kézakeau ? (SEDIF) Parc Salagnac

12 h > 19 h 30 Que fête-vous ici ? (Collectif Random) Parc Salagnac

12 h > 19 h 30 Atelier couronnes de fleurs (Making Sens) Parc Salagnac

12 h > 20 h S’exprimer avec son corps… (Baby Bouge) Parc Salagnac

12 h > 23 h 30 Le village associatif Parc Salagnac, terrain annexe

12 h > 20 h Espace Paix & solidarité Parc Salagnac, terrain annexe

13 h 20 Concert / Cève Parc Salagnac, Théâtre verdure

13 h 30 > 14 h 15 Yoga (Au Jardin spirituel) Parc Salagnac, Espace bien-être

14 h Concert / Dakoté Parc Salagnac, Théâtre verdure

14 h > 18 h Comment font les arbres pour tenir debout ? (Décalab) Parc Salagnac

14 h > 18 h 30 Stand Barbusse demain Parc Salagnac

14 h > 19 h 30 Qui veut économiser des milliards ? (Furiosa/Bourse du travail) Déambulation

14 h > 19 h 30 Les Recycleuses (Cie Nomadenko) Déambulation

14 h > 19 h 30 Initiation bridge Parc Salagnac

14 h > 19 h 30 Initiation premiers secours (Croix rouge française) Parc Salagnac

14 h 30 > 18 h 30 Village des enfants Parc Salagnac

14 h 30 > 19 h 30 Parcours défi aventure (Desensa) Parc Salagnac

14 h 30 > 21 h 30 Fanfare rock / Tintamarre et Postillons Déambulation

15 h Spectacle / Circoncerto Parc Salagnac, Théâtre verdure

15 h Danse et percussions (Free Sons d’Afrique) Parc Salagnac, terrain annexe

15 h > 18 h Baby foot géant (USMM football) Parc Salagnac, terrain annexe

15 h > 18 h Yoga (So relax) Parc Salagnac

15 h > 19 h Le peuple de la Mousse (Tada Machine) Parc Salagnac

15 h > 20 h On the sunny side of Mustang (Musiques tangents) École Musiques Tangentes

15 h 30 > 16 h Danse traditionnelle congolaise (Tala) Déambulation

15 h > 17 h Portraits d’habitants Esplanade de la cité des Poètes



15 h 30 > 18 h Tr-anse en couleurs (Louise Dutertre) Parc Salagnac

16 h > 18 h  Atelier musi-ludique / Carottes Quantiques  Médiathèque Pablo-Neruda

16 h Percussions dansées (Théâtre 71) Parc Salagnac, Théâtre verdure

16 h Initiation marche nordique (USMM section Aérogym) Parc Salagnac

16 h Concert / Les Chauds celtes du Parc Salagnac, terrain annexe 

17 h 15 Chorale La Tour Parc Salagnac, terrain annexe

17 h 30 Danse et musique cubaine (Soy Cuba+collège Paul-Bert) Parc Salagnac, Théâtre verdure

18 h 30 Concert / Les Chauds celtes du Parc Salagnac, terrain annexe 

20 h 30 Concert / Xam Hurricane Stade Cerdan, Grande scène

21 h 30 Concert Tibz Stade Cerdan, Grande scène

Dimanche 23 juin
10 h > 20 h

11 h / 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30

On écrit sur tout ce qui bouge ! c’est ma nature  
(2e groupe d’intervention) 
Saynètes d’On écrit sur tout ce qui bouge (durée 30mn)

Atelier de curiosité urbaine

10 h 30 > 11  h 30 Urban training (USMM section Aérogym) Parc Pierre-Larousse

11 h > 14 h Saniterre (Falfol) Maison des arts

12 h > 18 h Le village associatif Parc Salagnac, terrain annexe

12 h > 18 h Espace Paix & solidarité Parc Salagnac, terrain annexe

12 h > 18 h S’exprimer avec son corps… (Baby Bouge) Parc Salagnac

12 h-18 h Que fête-vous ici ? par le collectif Random Parc Salagnac

12 h > 18 h Atelier couronnes de fleurs (Making Sens) Parc Salagnac

12 h > 18 h Kézakeau ?  (SEDIF) Parc Salagnac

13 h 30 Danse traditionnelle congolaise (Tala) Déambulation

14 h Cours danse afro cubaine (Free Sons d’Afrique + Soy cuba) Parc Salagnac, terrain annexe

14 h Spectacles du conservatoire Parc Salagnac, Théâtre verdure

14 h > 18 h Stand Barbusse demain Parc Salagnac

14 h > 18 h Comment font les arbres pour tenir debout ? (Décalab) Parc Salagnac, Espace bien-être

14 h > 18 h Village des enfants Parc Salagnac

14 h > 18 h Parcours défi aventure (Desensa) Parc Salagnac

14 h > 18 h Initiation bridge Parc Salagnac

14 h > 18 h Initiation premiers secours (Croix rouge française) Parc Salagnac

14 h > 18 h Les Recycleuses- la compagnie NOMADENKO Déambulation

14 h > 18 h Qui veut économiser des milliards (Furiosa + Bourse du travail) Déambulation

14 h 30 > 18 h Atelier musi-ludique / Carottes Quantiques  Parc Salagnac

15 h > 18 h Le peuple de la mousse (Tada Machine) Parc Salagnac

15 h > 18h Ateliers de yoga pour tous, petits et grands ! (So relax) Parc Salagnac, Espace bien-être

15 h 30 Danse traditionnelle congolaise (Tala) Déambulation

16 h Danse et musique portugaise (Aldeias Do Minho) Déambulation

16 h 15 Concert  / Une touche d’optimisme Parc Léon-Salagnac, Théâtre verdure

16 h 45 Concert / Barrio Luna Stade Cerdan, Terrain annexe

18 h Concert / Demi-Portion Stade Marcel-Cerdan, Grande scène

18 h Soirée Kurt Weill (Ensemble Fa7) Maison des arts



 
Maison des arts, centre d’art contemporain 105 avenue du 12-Février-1934

Parc Pierre-Larousse, rue Henri-Martin
La Ressourcerie, 5 rue Raymond-Fassin

Scène 3quatre, rue Gabriel-Crié 
Musiques Tangentes, 15-16 rue Salvador-Allende

L’Atelier de Curiosité Urbaine, 21 ter boulevard de Stalingrad
Parc Léon-Salagnac, rue Hoche

Stade Marcel-Cerdan, rue Avaulée
Terrain annexe, rue Hoche

Place Léo-Figuères
Conservatoire intercommunal Henri-Barbusse, 2 rue Jules-Guesde

Square Romain-Rolland, face  au 2 rue Jules-Guesde
Esplanade de la Cité des Poètes,  rues A. Rimbaud et M. Bouchor
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