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www.eteculturelidf.fr
#eteculturelidf

235 événements gratuits à découvrir tout au long de l’été.
Un été culturel décidé par le ministère de la Culture,
conçu et mis en œuvre par la DRAC Île-de-France.

PROGRAMME



32

La culture a ceci d’unique qu’elle nous permet de partager une expérience 
esthétique, d’éprouver une émotion collective, de se retrouver ensemble pour 
vibrer à l’unisson des artistes. Ces moments, rares et précieux, n’ont pas été 
possibles pendant les semaines de confinement : ils le sont à nouveau, avec les 
règles sanitaires qui s’imposent. Le numérique a permis de combler en partie 
le manque, grâce à des initiatives souvent très créatives et innovantes, mais ce 
lien si particulier entre les personnes, que seuls les arts vivants sont capables 
de tisser, est irremplaçable.

L’été culturel en Île-de-France, qui s’inscrit dans un ensemble de mesures 
voulues par le Gouvernement (Quartiers d’été, vacances apprenantes…), s’est 
construit en concertation avec les différentes administrations de l’État et les 
collectivités territoriales. Son but : permettre aux habitants et aux touristes 
de passage de découvrir, à travers 235 projets gratuits, une offre culturelle de 
qualité durant tout l’été, partout en Île-de-France. Une attention particulière 
étant portée aux projets destinés aux habitants des quartiers prioritaires et des 
territoires ruraux.

Construit en quelques semaines seulement, grâce à la réactivité des équipes 
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC) et à 
la mobilisation des structures culturelles de proximité, l’été culturel en Île-de-
France est une réponse supplémentaire de l’État pour permettre aux artistes de 
réinvestir le territoire et de réenchanter nos vies.

Édito de Michel CADOT
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
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Quelle est l’ambition de cet été culturel ?

La crise sanitaire et ses conséquences ont entraîné une période d’incertitude 
pour le monde de la culture. C’est pourquoi, au-delà des dispositifs de droit 
commun mobilisés par l’État, qui ont tous été ouverts et adaptés aux spécificités 
de la culture, le ministère de la Culture a souhaité porter une action forte en direc-
tion des artistes et structures culturelles dès cet été, sans attendre la rentrée. 
Il a mobilisé une enveloppe de 20 M€ au plan national, dont 3,65 M€ pour l’Île-
de-France. L’ambition est évidemment de favoriser l’emploi artistique, durement 
éprouvé depuis début mars, mais aussi de démocratiser encore et toujours l’accès 
à la culture, avec une offre gratuite, accessible à tous et en particulier aux jeunes, 
positionnée prioritairement dans les territoires d’Île-de-France les plus fragilisés.

Comment s’est construite la démarche en Île-de-France ?

La DRAC a choisi de miser sur la diversité des propositions faites par les artistes 
et structures culturelles de proximité, et de s’appuyer sur les collectivités territo-
riales, qui sont nos partenaires du quotidien, en lien étroit avec chaque préfet de 
département. Une concertation a été menée en juin, grâce à la visio-conférence, 
qui a permis de mobiliser aux côtés de la DRAC les préfets délégués à l’égalité des 
chances ainsi que les rectorats : ces réunions ont rencontré un vif succès, avec 
plus de 800 structures participantes. La DRAC a instruit ces projets en quelques 
jours, initiant parfois des rapprochements heureux entre structures, identifiant 
les territoires où les besoins étaient les plus vifs, avec le souci d’articuler cet été 
culturel avec les autres programmes ministériels tels que « Quartiers d’été ». 
Au final, les 235 projets retenus témoignent je crois de la force de résilience de 
nos partenaires – artistes en tête – qui avaient hâte de renouer avec le public.

Deux questions à
Laurent ROTURIER
Directeur régional des affaires culturelles d’Île-de-France
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Une méthode : la concertation. La DRAC Île-de-France a pris l’initiative de 
décliner cet « été culturel » décidé par le ministère de la Culture en s’appuyant 
sur les structures culturelles de proximité et les collectivités territoriales franci-
liennes. Des réunions ont été organisées en juin, co-pilotées par les préfectures 
de département et la DRAC, qui ont réuni 800 acteurs culturels au total, prin-
cipalement en visio-conférence : le 28 mai pour la Seine-Saint-Denis, le 5 juin 
pour la Seine-et-Marne, le 10 juin pour le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, le 
11 juin pour les Yvelines, le 16 juin pour le Val-d’Oise et le 18 juin pour l’Essonne. 
Ces temps d’échange ont permis de repérer des projets pouvant, de par leurs 
attendus, s’inscrire dans la démarche, et ont également suscité de nouveaux 
projets montés pour l’occasion.

Articulation de l’été culturel avec les autres programmes ministériels. L’été 
culturel en Île-de-France s’inscrit en complémentarité des initiatives « Quartiers 
d’été » et « Campagne d’été », grâce à un partage de l’expertise DRAC avec les 
préfets, et prend place dans le cadre de « l’été culturel et apprenant » souhaité 
par le Président de la République. La DRAC a incité les acteurs artistiques 
bénéficiaires en 2020 de son soutien pour leurs projets EAC et qui n’ont pu se 
dérouler, à proposer des actions alternatives durant la période estivale. En outre, 
les ministère de la Culture et de l’Éducation nationale ont lancé une platerforme 
commune le 16 juin 2020 pour valoriser les projets d’éducation artistique et 
culturelle (www.culture.gouv.fr/plateforme-eac), plateforme pour laquelle la 
DRAC apporte son expertise. 

35 projets co-financés avec la Ville de Paris dans le cadre du « Mois d’août 
culturel ». La DRAC a souhaité s’associer à la Ville de Paris pour soutenir les projets 
lauréats de l’appel à projets « Mois d’août culturel » qui correspondent aux priorités 
de l’État et s’adressent prioritairement aux jeunes des quartiers politique de la ville. 
Les artistes et structures bénéficiaires sont : COAX, Collectif Surnatural, Cie Les 
Filles de Simone, Cie Manque pas d’air, Cie Vivons, Ensemble Calliopée, In’N Out, 
La Loge CDC Productions, Le Balcon, Le Concert spirituel, Les Idées heureuses, 
L’Instant donné, Multilatérale, Opéra Fuoco, Revue Eclair, Sonic Protest, Spat’So-
nore, Umlaut, Vita Nova, Almaviva, Changement de décor/Les Souffleurs, Chorda, 
Théâtre aux Mains nues, Théâtre de la marionnette à Paris, Les Ateliers du spec-
tacle, Cie Les Frivolités parisiennes, Prémisses production, COD, La Compagnie 
de Soi, Les Grandes personnes, La Cie des Hommes, Le Festival photo Saint-Ger-
main, Brodbeck et de Barbuat, Alix Koffi et Paris Musées Retrouvez ces projets 
dans le programme.

7 projets co-financés avec le Conseil régional Île-de-France. La DRAC a souhaité 
s’associer au Conseil régional pour soutenir en co-financement les projets d’enver-
gure régionale prévus durant l’été. Les structures bénéficiaires sont : ONDIF, ARCAL, 
les jeunes circassiens de l’Académie Fratellini, CPLJ, Potagers du Roi, FRAC Île-de-
France et Tréteaux de France. Retrouvez ces projets dans le programme.

Un « été culturel » 
construit en partenariat

235 projets soutenus par la DRAC dans tous les territoires 
d’Île-de-France

3,65 M€ de crédits exceptionnels mobilisés par le ministère de la Culture 
pour l’Île-de-France

L’été culturel francilien 
en chiffres

4 objectifs principaux
→  Permettre au public de renouer un lien avec la création artistique durant la 
période estivale, en s’appuyant sur les réseaux culturels de proximité, le tissu 
associatif, les artistes et les collectivités territoriales

→  Soutenir les artistes

→  Proposer une offre culturelle gratuite dans les territoires franciliens priori-
taires (quartiers politique de la ville et zones rurales), en articulation avec les 
dispositifs « Quartiers d’été » et « Campagne d’été »

→  Soutenir les propositions qui s’adressent prioritairement aux jeunes, à 
leurs familles, et aux personnes les plus fragilisées par la crise

→  16 projets à l'échelle régionale

→  56 projets à Paris

→  23 projets en Seine-et-Marne

→  28 projets dans les Yvelines

→  23 projets en Essonne

→  16 projets dans les Hauts-de-Seine

→  33 projets dans la Seine-Saint-Denis

→  20 projets dans le Val-de-Marne 

→  26 projets dans le Val-d’Oise
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Focus sur 3 projets 
emblématiques

Festival TRANSAT par les Ateliers Médicis (dans toute la région)
Les Ateliers Médicis s’attachent à faire émerger des voix nouvelles, diverses, 
originales, et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contem-
porains. À l’occasion du Festival TRANSAT, des artistes de toutes les disci-
plines auront l’opportunité de partir en résidence pour trois à six semaines, 
dans un lieu partenaire du champ social, éducatif et culturel situé dans une 
commune rurale ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le 
festival compte plus de 40 résidences d’artiste en Île-de-France durant l’été.

www.ateliersmedicis.fr/label/transat-festival-de-residences-d-artistes-17254

La Beauté du Geste (Seine-Saint-Denis)
La Beauté du Geste rassemble les lieux de création et de diffusion du spec-
tacle vivant de Seine-Saint-Denis ayant une convention de financement avec 
le ministère de la Culture.  Ce réseau de solidarité et d’invention collective 
accompagne artistes ou collectifs d’artistes dans une résidence dans la Seine-
Saint-Denis. Chaque résidence artistique, dotée d’une bourse de 20 000 €, 
permettra à un artiste ou un collectif d’artistes de différentes disciplines, d’ap-
puyer son travail de création sur un travail d’enquête auprès de la population. 

www.mc93.com

Institut du monde arabe (Paris)
Toute la diversité du monde arabe à découvrir cet été avec les ateliers de pratique 
artistique et culturelle (écriture et calligraphie, contes et fables…). En lien direct 
avec les programmes de l’Éducation nationale, des ateliers sont destinés aux 
élèves participant au dispositif « École ouverte » (« l’aventure des chiffres 
arabes  », « mots voyageurs »…). Une programmation à l’IMA ou hors-les-murs 
pour les publics empêchés.

www.imarabe.org/fr

L'été culturel en 
Île-de-France c'est aussi...

Partir en livre
Dans le cadre de Partir en livre, et jusqu’au 25 juillet, le « Parc d’attrac-
tions littéraires » du Salon du livre et de la presse se métamorphose en « 
ParcoTruc(k)s  » pour aller à la rencontre des enfants et des familles de la 
Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France. ParcoMobiles, ParcoFixes, 
ParcoPlage, ParcoCahiers, le dispositif se transforme à volonté pour faire 
partager les plaisirs de la lecture avec des héros et héroïnes de bandes dessi-
nées jeunesse, des jeux, des ateliers littéraires et des lectures. Et pour partager 
l’aventure jusqu’à la fin de l’été, un ParcoVirtuel avec des jeux littéraires et 
des histoires à podcaster, est accessible par tous sur slpjplus.fr/estival/.

www.partir-en-livre.fr

Partir en Livre © DR

Résidences d’artistes par Les Francofolies
Dans le cadre de L’été culturel, les Francofolies, avec le ministère de la Culture et 
le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, proposent aux habitants des QPV (quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville) de participer à des résidences artistiques de 5 jours. Financés 
par les deux ministères, ces projets sont conçus et adaptés à chaque contexte 
territorial par les Francofolies. En Île-de-France, les résidences d’artistes des 
Francofolies, en cours de calage, se dérouleront en Essonne et dans le Val-d’Oise. 

www.francofolies.fr/chantier-des-francos
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Les 235 projets accompagnés par la DRAC Île-de-France dans le cadre de l’été 
culturel en Île-de-France sont accessibles sur le site de la DRAC et à l’adresse 
www.eteculturelidf.fr. 

Il est possible de consulter une carte interactive des événements, avec filtrage 
possible par date, par ville ou par thème ; et de télécharger la brochure au format 
pdf.

Tout le programme sur
www.eteculturelidf.fr

Dans un geste photographique libre et pluriel, l’agence de photographes MYOP 
entend accompagner et faire mémoire de la reprise de l’activité artistique et 
culturelle en Île-de-France. La DRAC lui a confié le soin de documenter l’été 
culturel francilien.

Sur une sélection de projets, les photographes de l’agence poseront leur regard, 
attentif aux artistes, aux publics et aux territoires concernés.  Sera ainsi élaboré 
un corpus d’images singulières, portant une attention particulière aux spéci-
ficités de la période,  à ce qui s’y renouvelle, et à la manière qu’a l’art de nous 
réunir. 

Après l’été, le corpus photographique ainsi constitué donnera lieu à une exposi-
tion dans les locaux de la DRAC Île-de-France et à la publication d’un ouvrage.

Une commande 
photographique 
initiée par la DRAC avec 
l’agence MYOP

Pendant tout l’été, organisateurs et participants sont invités à relayer leur expé-
rience de L'été culturel en Île-de-France sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#eteculturelidf.

Hashtag #eteculturelidf

Les manifestations inscrites dans le cadre de l’été culturel en Île-de-France sont 
soumises aux règles sanitaires en vigueur, obligation étant faite aux organisa-
teursde prendre les mesures nécessaires au respect des consignes sanitaires.

Pour les rassemblements de plus de 10 personnes, les porteurs de projets doivent 
se rapprocher du préfet de département afin de présenter le protocole sanitaire 
prévu. Les préfets sont seuls compétents pour autoriser, interdire ou restreindre 
les manifestations.

Respect des consignes
des sanitaires

MYOP © Agnès Dherbeys/MYOP
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PROGRAMME
DE L’ÉTÉ CULTUREL
EN ÎLE-DE-FRANCE

Les descriptifs, lieux, dates 
et conditions de participation 
sont accessibles sur le site 
www.eteculturelidf.fr
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DES PROJETS 
À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE

Agence MYOP
Photographie
« MYOP »
Dans un geste photographique libre et 
pluriel, l’agence MYOP entend accompa-
gner et témoigner de la reprise de l’activité 
artistique et culturelle en Île-de-France. 
Chaque photographe documentera et 
éclairera sous une forme originale la 
situation sur laquelle il posera son regard, 
attentif aux artistes, aux publics et aux 
territoires concernés. Sera ainsi élaboré 
un corpus d’images singulières, portant 
une attention particulière aux spécificités 
de la période, à ce qui s’y renouvelle, et à 
la manière qu’a l’art de nous réunir.
Mi-juillet à mi-septembre
www.myop.fr

ARCAL
Co-financé avec le Conseil régional 
d’Île-de-France
Musique
L’Arcal est une compagnie nationale de 
théâtre lyrique et musical qui a pour but 
de rendre l’opéra vivant et actuel pour tous 
nos contemporains, y compris ceux qui se 
pensent les plus éloignés de cet art, pour 
« rendre sensible » et être source de ques-
tionnement à soi-même et au monde.
www.arcal-lyrique.fr

Festival TRANSAT
Pluridisciplinaire
« Festival TRANSAT »
À l’occasion du Festival TRANSAT, des 
artistes de toutes les disciplines auront 
l’opportunité de partir en résidence pour 
trois à six semaines, dans un lieu parte-
naire du champ social, éducatif et culturel 
situé dans une commune rurale ou dans 
les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville.
Du 20 juillet au 30 août
www.ateliersmedicis.fr/label/tran-
sat-festival-de-residences-d-ar-
tistes-17254

Centre de promotion du livre 
jeunesse (CPLJ)
Co-financé avec le Conseil régional 
d’Île-de-France
Littérature
« Animations BD d'été pour les 
bibliothèques d'Île-de-France »
Cet été, le Centre de promotion du livre 
jeunesse créera et livrera aux biblio-
thèques d'Île-de-France un kit d'anima-
tion BD clé en main comprenant des jeux 
et des cahiers de vacances littéraires pour 
différentes tranches d’âges. Ce projet 
permettra d'impulser la mise en place de 
différentes initiatives culturelles, y compris 
« hors-les-murs », durant tout l’été.
Juillet et août
slpjplus.fr

Khthon, 2019  © Yan Tomaszewski

CNEAI (Centre national édition 
art image)
Pluridisciplinaire
« SEQUANA avec l’artiste Yvan 
Tomaszewski »
Le Centre national édition art image 
mettra en place une pluralité de projets 
à destination des habitants franci-
liens. Sera ainsi mené, avec l’artiste Yan 
Tomaszewski, un projet vidéo et sculp-
tures, dans lequel seront organisés des 
workshops avec des enfants (de 8 à 12 
ans) autour de 3 thématiques : explo-
rer-repérer ; fabriquer-modeler ; et mettre 
en scène-filmer. Les enfants feront des 
repérage des lieux liés à la Seine et aux 
canaux en Île-de-France, comme poten-
tiels décors pour un tournage. Dans un 
second temps, un atelier de fabrication 
de sculptures aura lieu, pendant lequel 
les enfants produiront des formes faisant 
écho à l'univers de la Seine. Enfin, tout le 
monde sera de retour à la Seine, où une 
procession de sculptures sera mise en 
scène et filmée.
www.cneai.com/evenement

DUUU RADIO, 2018 © Marc Domage

Compagnie Aime L’Air
Musique
« Renouer avec le spectacle vivant »
Dans l'attente de la récouverture des 
salles franciliennes et pour L'été culturel 
en Île-de-France, sera proposée une série 
de concerts à domicile en solo ou en duo, 
avec Claude Tchamitchian et/ou Laurent 
Dehors, en partenariat avec le Triton (en 
Seine-Saint-Denis) et le Comptoir (dans 
le Val-de-Marne).
Du 22 juin au 15 août
eteculturelidf.fr

DUUU Radio
Musique
« Des espaces affectifs, Et l’aube chas-
sant la nuit et résidences de recherche »
Pour L'été culturel en Île-de-France, 
*DUUU Radio lance une multitude d'ini-
tiatives. De juin à décembre, un cycle 
rassemblera un ensemble de proposi-
tions radiophoniques : résidences d’ar-
tistes, réalisation d’émissions, événe-
ments publics et co-production de 
formats seront au programme. Certaines 
de ces propositions seront enregistrées 
en présence du public depuis le studio 
*DUUU et retransmises en direct. En 
juillet 2020, *DUUU proposera d’accueillir 
plusieurs résidences de recherche et de 
création. Chacune se déroulera sur une 
semaine, et donnera lieu à un second 
ensemble de propositions radiopho-
niques. Le studio de la radio sera ouvert 
au public du mercredi au samedi, de 16h 
à 20h.
De juin à décembre
www.duuuradio.fr
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FRAC Île-de-France
Co-financé avec le Conseil régional 
d’Île-de-France
Pluridisciplinaire
« Flash collection »
Tout au long de l'été, le Fonds régional d’art 
contemporain Île-de-France présentera sa 
collection au sein de très nombreux lieux et 
institutions culturels, dans la perspective 
d'une circulation des collections à l’échelle 
de toute l’Île-de-France. Ces différentes 
présentations seront accompagnées et 
animées par une multitude de médiations 
pour petits et grands. Le public sera ainsi 
invité à découvrir la large collection du 
FRAC, au plus près de chez lui : au centre 
Mom'artre de Bondy, au conservatoire de 
Pantin, au théâtre de Sénart, au Pavillon 
à Romainville, au musée de Suresnes, au 
musée de Brunoy ou encore au pied des 
immeubles du quartier de Brunoy, et dans 
bien d'autres lieux de proximité des fran-
ciliens !
Du 7 au 24 juillet
www.fraciledefrance.com/flash-collec-
tion-la-tournee-estivale

Groupement Rempart 
Île-de-France
Patrimoine
« Les rendez-vous du patrimoine »
« Les rendez-vous du patrimoine » consis-
teront en l'ouverture des chantiers de 
bénévoles à un public de proximité, et 
inviteront à la découverte des actions de 
restauration conduites sur le patrimoine 
protégé francilien par des jeunes béné-
voles internationaux.
Du 15 juillet au 21 septembre
www.rempart.com/rempart-lassocia-
tion/le-reseau-rempart/nos-associa-
tions-locales/asso/106_groupement-
rempart-ile-de-france-grif

La Muse en Circuit
Pluridisciplinaire
« Un été apprenant »
« Un été apprenant » encourage la reprise 
de l'activité artistique sur le territoire 
francilien avec la présentation de très 
nombreuses initiatives qui se déploie-
ront sur toute la région. Au programme : 
« FAKE », projet de déambulation dans la 
ville d'Alfortville et d'atelier beatboxing 
expérimental ; 15 représentations de la 
pièce Dans la solitude des champs de 
coton de Bernard-Marie Koltès ; l'ouver-
ture de la résidence du Quatuor BELA et 
Marc Ducret ; la reprise des résidences 
d’artistes et l'ouverture des studios de la 
Muse en Circuit ; une masterclass en strea-
ming de l’Académie du quatuor DIOTIMA ; 
et l'ouverture des premiers ateliers en 
collaboration avec l’Académie de compo-
sition de Fontainebleau, en préparation de 
la résidence de W. Wendling.
Juillet et août
alamuse.com

Les Amis de MuMo
Musée
« Summer of Art »
Cet été, le MuMo, premier musée mobile et 
gratuit d'art contemporain pour les jeunes, 
présentera une multitude d'artistes en 
résidences pendant près de 10 semaines. 
Dans ce cadre, les artistes mèneront des 
ateliers en direction des jeunes publics, à 
l'échelle de toute la grande couronne fran-
cilienne.
Du 26 juillet au 28 août
musee-mobile.fr

MEL (Maison des Écrivains et 
de la Littérature)
Littérature
« La lecture, l'écriture, les arts curieux »
Pour L'été culturel en Île-de-France, la 
Maison des Écrivains et de la Littérature 
souhaite travailler avec les jeunes les plus 
fragilisés par la période de pandémie dans 
le cadre des « vacances curieuses ». Ainsi, 
ateliers d'écriture et de lectures à voix 
haute, menés par des auteurs, exploreront 
le thème de la nature et du paysage.
Juillet et août
www.m-e-l.fr

Orchestre national 
d'Île-de-France
Co-financé avec le Conseil régional 
d’Île-de-France
Musique
« Mon été avec l'orchestre »
Cet été, l'Orchestre réalise une tournée 
exceptionnelle de concerts de musique de 
chambre dans les villes et villages, ainsi que 
dans les maisons de retraite d'Île-de-France. 
Elle organisera aussi un grand concert 
symphonique réservé aux soignants dans 
la cour ovale du Château de Fontainebleau. 
Enfin, les concerts « Bach to live » seront 
disponibles en direct sur leur site.
Du 19 juin au 19 juillet
www.orchestre-ile.com/actualites/
mon-ete-avec-lorchestre

Orchestre symphonique d'Île-de-France Pleyel 2011 

© Siren-Com

MUMO - MuMo 2, design matali crasset production. 

© Philippe Piron

Passeurs d'Images
Cinéma
« Animations culturelles cinémato-
graphiques hors-les-murs & projet 
d’ateliers post confinement »
En partenariat avec les réseaux de salles, 
notamment avec l’Association des cinémas 
de recherche d'Île-de-france et Écrans 
VO, Passeurs d’images Île-de-France 
souhaite soutenir un certain nombre d’ac-
tions dans les quartiers politique de la ville 
et les zones rurales. Seront ainsi proposés, 
entre autres, des ateliers audiovisuels en 
groupes réduits, des projections itinérantes 
urbaines dans l’espace public et des studios 
de tournage participatifs en extérieur.
De juillet à fin septembre
www.passeursdimages.fr/2018-wp

Tréteaux de France
Co-financé avec le Conseil régional 
d’Île-de-France
Théâtre
« L'Île-de-France fête le théâtre »
Cet été, les Tréteaux de France, centre 
dramatique national itinérant, proposeront 
une série de spectacles et ateliers d'initia-
tion théâtrale pour petits et grands, au sein 
des îles de loisirs du Port aux Cerises, de 
Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
www.treteauxdefrance.com/ile-de-
france-fete-le-theatre--2020

Villes des musiques du monde
Musique
« La vie continue »
Le projet « La vie continue » a vocation 
à relancer l'activité artistique dans ce 
contexte singulier de crise sanitaire et 
mettra ainsi à l'affiche une quarantaine 
de groupes très divers, qui sillonneront 
les villes de la région Île-de-France pour 
donner de nombreux concerts dans les 
lieux les plus atypiques de l'espace public.
Juillet et août
www.villesdesmusiquesdumonde.com

DES PROJETS À L'ÉCHELLE RÉGIONALE
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Al Maviva
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« Contes bleus et le jardin »
12e arrondissement
Août et septembre

Alix Koffi
Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« SOMETHING WE AFRICANS GOT »
1er arrondissement
19 et 20 septembre

Balades Extraordinaires
Pluridisciplinaire
« Festival Rhizomes »
Au cours du Festival Rhizomes, les visi-
teurs pourront assister à des concerts 
flottants le long du bassin de la Villette 
et du canal de l’Ourcq, des Balades Ex-
traordinaires sur la Petite Ceinture avec 
des musiciens venus des cinq continents, 
des surprises chorégraphiques et circas-
siennes, des solis suspendus aux arbres 
ou cachés derrière les buissons...
18e et 19e arrondissements
Du 26 juillet au 2 août
www.festivalrhizomes.fr

Betonsalon
Pluridisciplinaire
« Uriel Bartelemy »
Ce projet est proposé par Uriel Barthele-
my, artiste musicien, et se décline sous 
plusieurs formats en partenariat avec le 
Théâtre 13 et Bétonsalon. Une installation 
interactive, « Les yeux du grand manteau 
de nuit », prendra place à Bétonsalon. 
Une battle de hip-hop, organisée deux 
fois sur deux jours, se déroulera devant 
le Théâtre 13 et sur l’esplanade Pierre Vi-
dal-Nacquet. Enfin, un parcours de spec-
tateur-acteur sera proposé en coordina-
tion avec l’installation interactive, avec 
différents ateliers ainsi que la possibilité 
de participer aux phases préliminaires de 
la battle de hip-hop.
Du 25 juillet au 1er août et du 25 août au 9 
septembre
betonsalon.net

Brodbeck et de Barbuat
Co-financé avec la Ville de Paris
Photographie
« Silent World »
Pont Saint-Ange
Du 26 juillet au 15 septembre

CDCN Atelier de Paris (Centre 
de développement 
chorégraphique national)
Danse
« Indispensable ! Temps fort danse »
L’Atelier de Paris proposera un temps fort 
de spectacles dès la rentrée de septembre 
et imaginera pour le public francilien un 
parcours « dedans-dehors » qui aura lieu en 
salle et dans des jardins. Ce parcours sera 
complété d’une plateforme pour les profes-
sionnels et d’une plus large diffusion des 
contenus via le site internet du CDCN.
4e, 12e, 18e et 20e arrondissements
Du 8 au 13 septembre
www.atelierdeparis.org

Chorda
Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Bakstrit »
12e et 20e arrondissements
5, 6, 12 et 13 septembre

Coax
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique jazz
« Promenade musicale »
Bois de Vincennes, 12e arrondissement
5 et 6 septembre
www.collectifcoax.com

COD
Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Descente sauvage »
Du 10 au 16 aout

Collectif Surnatural
Co-financé avec la Ville de Paris
Concert
« Après Z »
5e arrondissement
30 juillet ou 1er août
www.surnaturalorchestra.com

Compagnie les filles de 
Simone
Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Le bal à Simone »
18e arrondissement
13 septembre
www.cie-lesfillesdesimone.com

Compagnie Les frivolités 
parisiennes
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique et chant
« Le déconfinement frivole »
9e et 11e arrondissements
21, 26 et 30 août
lesfrivolitesparisiennes.com

Compagnie Manque pas d'airs
Co-financé avec la Ville de Paris
Spectacle lyrique
« Persée »
18e arrondissement
5 et 6 septembre
www.ciempda.com

Compagnie Vivons
Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Mille et une nuits // Variations »
5e arrondissement
Du 30 juillet au 9 aout
caminaktion.eu/vivons

Coopérative 2r2c
Cirque
« (V)îvre /Circa Tsuica– Cheptel Aleï-
koum (création 2020) dans le cadre dé 
Village de Cirque #16 »
La coopérative De Rue et De Cirque (2R2C) 
accueille les premières représentations 
de la nouvelle création circassienne du 
collectif Cheptel Aleïkoum, pour une sé-
rie de six représentations sous chapiteau 
dans le cadre du Village de cirque.
Du 11 au 13 septembre 
et du 18 au 20 septembre
www.2r2c.coop

Carre-printemps_© 2r2c

Curry Vavart
Pluridisciplinaire
« Saison estivale »
Le Curry Vavart, collectif artistique pluri-
disciplinaire, prendra possession cet été 
de deux espaces d'art parisiens : la Villa 
Belleville, avec 15 artistes en résidence et 
6 artistes coordinateurs, et Le Tzara, avec 
deux artistes en résidence, un collectif et 
deux artistes coordinatrices. Trois initita-
tives artistiques y seront menées durant 
la saison estivale, dans une perspective 
profondément sociale avec des projets 
participatifs qui s'incarneront au plus près 
des habitants de quartiers prioritaires 
parisiens.
curry-vavart.com

Retrouvez le détail des 35 projets 

co-financés par la DRAC 

Île-de-France et la Ville de Paris 

www.eteculturelidf.fr

quefaire.paris.fr
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DOC !- Vue de l'exposition Ending Explained - Mars 2018 

© Paul Nicoué

DOC !
Pluridisciplinaire
« L’été culturel de DOC ! »
DOC !, association du 19e arrondissement 
qui offre des espaces de production et de 
diffusion aux artistes contemporains, orga-
nise tout au long de l'été une série de mani-
festations culturelles et artistiques, dont un 
ciné-club in situ et hors les murs, ou encore 
différentes performances liées aux arts de 
la scène. Au mois de juillet, le public pourra 
découvrir, sur rendez-vous, l'exposition esti-
vale du DOC alimentée par les artistes-rési-
dents. Dans le cadre du programme ARCA 
DOC (Atelier de recherche et de Création 
Artistique), les résidents temporaires auront 
aussi la possibilité de réaliser une exposition 
de fin de résidence.
Juillet et du 4 au 6 septembre
doc.work/event/arca-doc-open-call-re-
sidences-artistiques-temporaires

Ensemble Calliopée
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« Lecture musicale de L’homme qui plan-
tait des arbres de Jean Giono »
19e arrondissement
5 et 6 septembre
ensemblecalliopee.com

Étoile du Nord pour le Paris 
Réseau Danse
Danse
« Un été en création(s) »
Dans ces temps singuliers, l’Étoile du 
Nord, scène dédiée à la jeune création et 
à la promotion des artistes émergents, a 
décidé de rester ouverte sur sa période 
de fermeture estivale traditionnelle d’août 

pour accueillir les compagnies de danse 
qui ont vu leurs créations annulées ou 
reportées en raison de la crise sanitaire. 
L'Étoile du Nord et le Paris Réseau Danse 
se proposent ainsi de mettre à la dispo-
sition des compagnies leurs studios et 
plateaux de théâtre, mais aussi un tech-
nicien pour accompagner les compagnies 
dans leur période de « finissage ».
4e, 12e, 18e et 20e arrondissements
Août
www.etoiledunord-theatre.com

Festival Ensembles
Musique
« Festival Ensemble(S) »
Le festival Ensemble(S) est un festival de 
musique contemporaine initié par cinq 
ensembles musicaux reconnus, qui se 
déploiera sur trois jours au Pan Piper. Six 
concerts sont prévus, dont un qui réunira 
les cinq ensembles. L’accent sera mis 
sur des compositeurs de toutes esthé-
tiques et de toutes générations, avec 
au programme deux créations inédites. 
Le festival laissera également une place 
prépondérante à des temps d’échanges 
conviviaux avec le public, mais aussi à 
des « avant-concerts » qui réuniront les 
élèves du Conservatoire national supé-
rieur de musique.
Du 11 au 13 septembre
ensemble-cairn.com/agenda/Festi-
val-EnsembleS

IN’N OUT
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« Un nouveau souffle »
Jardin de l’Hospice Debrousse
20e arrondissement
29 et 30 août

Institut du monde arabe
Pluridisciplinaire
« L’été culturel et apprenant avec 
l’Institut du monde arabe »
Toute la diversité du monde arabe à 
découvrir cet été avec les ateliers de 
pratique artistique et culturelle (écriture 
et calligraphie, contes et fables…).
Paris, Yvelines, Essonne et 
Seine-Saint-Denis
Juillet et août
www.imarabe.org/fr

L’atelier du plateau 75
Musique
« Les bons coins de l'atelier du plateau et 
Bientôt je traverserai le périphérique »
L'Atelier du Plateau proposera deux initia-
tives culturelles et artistiques. « Les bons 
coins de l'Atelier » mettront à l'affiche, tous 
les vendredis à 19h, les différents musiciens 
en résidence à l'atelier, avec un concert 
gratuit au coin de la place du quartier. 
L'Atelier du Plateau présentera le projet 
« Bientôt je traverserai le périphérique », 
mené en partenariat avec Animakt, lieu 
dédié aux arts de la rue en Essonne. Il s’agit 
d’une forme de jumelage, avec la création 
d'une œuvre qui voyagera entre Paris et 
l'Essonne.
Paris et Essonne
Du 29 mai au 4 septembre
www.atelierduplateau.org/accueil

 
 

Institut du monde arabe © IMA  A.Sidoli

L’Instant Donné
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique du monde
« PULAU DEWATA / MUSIQUE 
NORD-AMÉRICAINE »
16e arrondissement
4, 5 et 6 septembre
www.instantdonne.net/ensemble/musiciens

La Compagnie de Soi
Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Heroes, prélude »
5e arrondissement
5 et 6 septembre
www.lacompagniedesoi.com/

La Compagnie des Hommes
Co-financé avec la Ville de Paris
Théâtre
« L’amour en toutes lettres »
20e arrondissement
24 au 30 août
lacompagniedeshommes.fr

La Loge
Pluridisciplinaire
« Summer of Loge 2020 »
La Loge réinvente son festival Summer 
of Loge pour une édition spéciale en 
extérieur. Elle conviera les spectateurs à 
une expérience nocturne déambulatoire 
dans un lieu secret et insolite, ainsi qu’à 
un concert Sooo Pop orchestré par Cléa 
Vincent, auteure-compositrice-interpète.
Les 5 et 6 septembre
www.lalogeparis.fr 

 

La Loge © Sooo Pop - La Loge

La pop
Musique
« Re(lecture) de la pop »
Pour cette année 2020, les (Re)lectures 
de la Pop, sorte de laboratoire de réflexion 
sur l’interprétation et le geste artistique, 
proposent à la (re)lecture un corpus de 
quatre œuvres musicales dont l'esprit 
favorise l'émergence du collectif. En effet, 

ces œuvres qui ont la particularité d'oc-
cuper le statut d'hymne (hymne national, 
hymne de résistance, hymne religieux, 
hymne sportif,...) invitent par là même 
les auditeurs à se rassembler. Des comé-
diens, musiciens, metteurs en scène, 
chorégraphes viendront ainsi se réappro-
prier les œuvres choisies, qui incarnent 
chacune à leur manière la notion d'hymne.
Début septembre
lapop.fr

Le Bal
Photographie
« Rolling Paper, Festival d’édition photo »
Rolling paper est un festival organisé 
par LE BAL consacré à l’édition photo 
indépendante. Autour d’une thématique 
commune et à travers des formats d’évé-
nements qui alterneraient les proposi-
tions dans les murs du BAL, dans l’espace 
public et en ligne, le festival veut contri-
buer à mettre en avant la communauté 
d’éditeurs indépendants, auto-éditeurs 
et artistes qui renouvellent en profon-
deur le livre photo. Ainsi seront proposés 
des workshops en ligne menés par des 
artistes ou éditeurs, des conférences au 
BAL et différents événements dans l’es-
pace public.
Les 29 et 30 août
www.le-bal.fr

Le Balcon
Co-financé avec la Ville de Paris
Opéra
« LICHT à PARIS »
19e arrondissement
Juillet, août et septembre

Le Mouffetard- Troublantes Apparences © Loïc Le Gall

Le concert spirituel
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique
« Mozart, de Salzbourg à Paris »
4e arrondissement
Août et septembre

Le festival photo Saint-
Germain
Co-financé avec la Ville de Paris
Photographie
« CASERNE NAPOLEON »
www.photosaintgermain.com

Le Mouffetard
Co-financé avec la Ville de Paris
Arts de la marionnette
« Troublantes apparences »
Le Théâtre Mouffetard proposera « Trou-
blantes apparences », initiative multi-
forme avec une grande diversité de mani-
festations culturelles autour des arts de la 
marionnette. Le vendredi 11 et le samedi 
12 septembre, de 15h à 19h, trois spec-
tacles seront à découvrir dans des vitrines 
de commerces et au détour d’une place 
de marché. Originaux et grands publics, 
ils feront découvrir au public les arts de 
la marionnette comme vous ne les avez 
jamais vus.
Les 11 et 12 septembre
lemouffetard.com

Les Grandes Personnes
Co-financé avec la Ville de Paris
Marionnettes
« Allebrilles »
Juillet et août
www.lesgrandespersonnes.org
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Les Idées Heureuses
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique
« Sur la piste du concert de la loge olym-
pique »
1er, 2e, 4e arrondissements
Août

Multilatérale
Co-financé avec la Ville de Paris
Concerts
« Lullaby and Folk songs »
12e, 15e, 19e arrondissements
Du 25 août au 13 septembre

Musée en Herbe
Arts visuels
« Balades ludiques »
Pour L'été culturel culturel en Île-de-
France, des balades ludiques animées 
par les médiatrices du Musée en l'Herbe 
seront proposées pour faire découvrir au 
public la richesse des œuvres de street 
art parisiennes du quartier des Halles, à 
Montmartre, dans le 13e arrondissement.

« Le musée globe-trotter »
« Le musée globe-trotter » est un atelier 
animé par quatre médiatrices du Musée 
en Herbe, qui a vocation à préparer les 
enfants à la visite des musées par une 
initiation à la création artistique. L'œuvre 
d'un grand peintre y sera à chaque fois 
présentée à l'aide d'une mallette pédago-
gogique. Pour cet éveil à l'art, les enfants 
seront ainsi amenés à interragir avec 
les univers de Picasso, Miro, Matisse, 
Chagall, Vasarely et d'autres grands 
noms de la peinture.
Juillet et août
museeenherbe.com

Opéra Fuoco
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique
« Pop up concerts »
Paris, Nanterre, Coulommiers et Bagnolet
Du 25 août et le 15 septembre
operafuoco.fr 

Orchestre de Chambre de 
Paris 
Musique
« Un été en partage »
L’Orchestre de Chambre de Paris propose 
différents concerts dans des lieux va-
riés : une soirée Mozart à l’Hôtel de Sully, 
l’ouverture de Paris Plages, une création 
chorégraphique et musicale imaginée par 
la Cie Pernette, L’Orchestre de chambre 
de Paris et La Coopérative De Rue et De 
Cirque à la Folie #1, la participation au 
Festival Classique au vert. Sa program-
mation se terminera à l’enclos des Gobe-
lins.

Les 11, 12 et 18 juillet, les 21, 22 et 27 août 
et les 4 et 5 septembre
www.orchestredechambredeparis.com/
concert 

Paris Musées
Patrimoine
« Un été au musée ! »
Les musées de la Ville de Paris accueil-
leront, cet été, de manière privilégiée les 
habitants du Grand Paris les plus fragili-
sés par la crise sanitaire et économique. 
Un programme d’activités de médiation 
gratuites « Un été au musée ! » (600 
séances) sera proposé aux structures 
franciliennes relevant du champ social et 
éducatif.
Du 16 juin au 13 septembre
www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/
un-ete-au-musee-une-programmation-
estivale-destinee-aux-jeunes-et-aux-pu-
blics-en 

 

Paris Musées - Journées européennes du patrimoine_Musée 
Bourdelle-© Raphel Chipault

Petit bain
Musique
« Stages vacances musicales et ren-
contres artistiques à Petit bain »
Dans le cadre de L’été culturel en Île-de-
France, le Petit bain proposera des stages 
pour créeer son groupe de rock et pour 
s’initier aux conques. «  La traversée hip 
hop », un projet à la croisée des disci-
plines, sera également programmé.
Du 27 juillet au 30 août
petitbain.org

Pousse Pousse Prod
Musique
« AdlibTV concert en circuit court et Web 
TV solidaire aux artistes et techniciens »
C'est en plein cœur du confinement que 
Pousse-pousse production, compagnie 
et label phonographique qui produit des 
disques de Jazz de création, a conçu 
«  AdLib TV », un projet de Web TV mis 
en œuvre pour permettre aux musiciens 

de garder ou de prendre une visibilité 
au travers d'un concert live par semaine 
depuis le 14 mai. À partir de septembre, 
ces concerts se dérouleront en live dans 
des salles parisiennes telles que le studio 
de l’Ermitage, dans une optique de 
concerts en circuit court.
Île-de-France
Les 2, 9, 16, 22 et 23 juillet, le 27 août 
et le 6 septembre
www.AdLib-tv.com

 

Pousse Pousse Prod © Camille Durandt

Prémisses Production
Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Les Déambulations du Pavillon de 
l’Indochine »
JAT Pavillon Indochine 
12e arrondissement
7, 8 août et 21, 22 août

Revue Éclair
Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Les promenades des Habitants du bois »
Bois de Vincennes, 12e arrondissement
Du 17 au 22 août

Sonic Protest
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« Sonic Promenade »
Lac des Minimes (Bois de Vincennes) 
12e arrondissement
www.sonicprotest.com

SPAT’SONORE
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« BAMG : Les Boîtes à Musique Géantes »
19e arrondissement
Du 23 août au 15 septembre
www.spatsonore.fr

PARIS

 
 

ParisOFFestival © ParisOFFestival

Théâtre 14
Théâtre
« ParisOFFestival »
Le Théâtre 14 organise le ParisOFFestival 
avec 16 propositions artistiques program-
mées pendant une semaine au Théâtre 14 et 
au Conservatoire du XIVe, deux salles situées 
Porte de Vanves à Paris. Le ParisOFFestival 
est l’occasion d’amener l’esprit d’Avignon 
au quartier de la porte de Vanves auprès 
d’un public qui ne va pas nécessairement 
au festival. Il est aussi l'occasion d'organiser 
l'indispensable rencontre entre programma-
teurs et artistes afin de participer à la reprise 
économique du secteur du spectacle vivant.
Du 13 au 18 juillet
theatre14.fr

Théâtre aux Mains Nues
Co-financé avec la Ville de Paris
Marionnettes
« Ça square pour moi ! »
20e  arrondissement
13 septembre
www.theatre-aux-mains-nues.fr 

Théâtre de Dunois
Pluridisciplinaire
« Un Été culturel au Théâtre Dunois et au 
Théâtre du Parc Floral »
Le Théâtre Dunois, en partenariat avec 12 
compagnies, s’engagera dans L'été culturel 
culturel en Île-de-France avec la volonté de 
soutenir les artistes dans leurs créations. 
Le théâtre proposera ainsi différentres 
représentations dans l’espace public, 
mais accueillera et animera également des 
stages de théâtre amateurs pour les adoles-
cents des quartiers politique de la ville.
Du 25 juin au 13 septembre
www.theatredunois.org

Théâtre de la 
Cité internationale
Théâtre
« Frères migrants »
Cette initiative est le prolongement du 
projet « Frères migrants » qui devait se 
terminer en juin mais qui a été perturbé par 
le crise sanitaire. Les groupes déjà consti-
tués continueront les ateliers jusqu’à la 
fin de l’été. Cette action se clôturera par 
la représentation, le 19 septembre, du 
groupe amateur. 
13e arrondissement
Du 5 juin au 19 septembre
www.theatredelacite.com

UMLAUT
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique jazz
« L’été continue : Un Poco Loco et Umlaut 
Big Band au Shakirail »

Villette Makerz
Musique
« Constellations ou Le 4e Festival des 
collectifs de jazz »
Villette Makerz, laboratoire collaboratif du 
Parc de la Villette, invite sept collectifs de 
jazz différents à tisser une programma-
tion qui donne à voir la richesse de chacun 
des musiciens et la vitalité de ces collec-
tifs. Ces collectifs seront regroupés sous 
l'égide du festival Constellations, initiative 
satellite de Jazz à la Villette, qui se dérou-
lera en septembre.
Paris et Seine-Saint-Denis
Les 4, 5, 6 septembre
villettemakerz.com

Vita nova
Co-financé avec la Ville de Paris
Danse et Théatre
« Eros en confinement »
8e arrondissement
Du 20 au 31 août

PARIS
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Coopérative 2r2c
Cirque
« Week-end Cirk ! »
À l'occasion de L'été culturel en Île-de-
France et du Week-end Cirk !, la coopé-
rative de Rue et de Cirque organisera de 
nombreuses manifestations circasiennes 
à venir découvrir dans le parc du Château 
de Quincy-Voisins.
Quincy-Voisins
26 et 27 septembre
www.2r2c.coop

Association la Fleur qui rit
Musique
« Les bucoliques en musique… »
L'association la Fleur qui rit proposera de 
nombreuses balades musicales contées 
en térritoire rural, animées par un accor-
déoniste et une conteuse, avec une véri-
table diversité de contes et d'itinéraires. 
Du 4 juillet au 29 août
www.lafleurquirit.com

Collectif Scènes 77
Théâtre
« 2020 L’Été Collectif »
Le Collectif Scènes 77 proposera aux 
publics éloignés de la culture une 
programmation estivale riche en événe-
ments artistiques avec de nombreux 
spectacles et rencontres. Deux compa-
gnies franciliennes, Les Grandes 
Personnes et Les Souffleurs-Commandos 
Poétiques, relaieront la programmation 
avec deux projets fédérateurs alliant 
diffusion et actions culturelles.
Lésigny, Lieusaint, Pays de L'Ourcq, 
Val-Briard
Du 6 juillet au 12 septembre
collectif77.fr

Compagnie Tam
Danse
« Hors (Cadre) »
« Hors (Cadre) » s'érigera comme un 
ensemble de déambulations et pratiques 
participatives. Deux danseurs ques-
tionneront leur cadre en jouant avec les 
formes et l'espace. Tout en cheminant, 
chacun y développera son imaginaire. 
Le public rencontrera les artistes lors 
d'ateliers et pourra dialoguer à l'issu des 
filages avec la compagnie.
Avon, Souppes-sur-Loing, 
Château-Landon
Du 24 au 27 août
www.compagnietam.com

Festiv'été  © Lagny-sur-Marne

CPIF
Photographie
« Atlas des bords »
« Atlas des bords » est une enquête photo-
graphique menée par l'artiste Florent 
Meng sur les frontières entre zones urba-
nisées et monde rural notamment dans 
le département de la Seine-et-Marne. 
Florent Meng alternera des moments 
de travail solitaire et de travail collectif 
lors d’un atelier d’une trentaine d’heures 
menées avec des photographes amateurs 
afin de penser une cartographie d’un envi-
ronnement bousculé par les usages.
Centre Photographique d’Île-de-France
Du 17 au 30 juillet, 26 septembre
www.cpif.net

Ville de Lagny-sur-Marne
Pluridisciplinaire
« Festiv'été »
La Ville de Lagny-sur-Marne a souhaité 
proposer pour cet été une programmation 
culturelle scientifique forte en direction 
de tous les habitants. Le service culturel 
et leurs partenaires professionnels ou 
associatifs sur le territoire ont réfléchi 
ensemble sur un nouveau projet inno-
vant, en plein air, dans les structures de 
proximité des quartiers. Ce programme 
riche et varié permettra aux Latignaciens 
de s’évader et de profiter de vacances 
épanouissantes et divertissantes avec 
des ateliers, spectacles, contes…
Lagny-sur-Marne
Du 7 juillet au 28 août
www.lagny-sur-marne.fr

Espace Prévert
Marionnettes
« L’Espace Prévert vient à vous »
Dans le cadre de l'opération « L’Espace 
Prévert vient à vous », l'institution auquel 
le célèbre poète français a donné son nom 
proposera pas moins de trois rendez-vous 
aux habitants et aux familles des quartiers 
de la ville de Savigny-le-Temple. Les jour-
nées débuteront à 14h avec le spectacle 
Anouk et sa maman de la Compagnie Les 
Grandes Personnes, et s’achèveront la 
nuit venue avec des séances de cinéma 
en plein air.
Savigny-le-Temple
Du 10 juillet au 14 août
www.scenedumonde.fr

Fortunella
Musique
« L’été urbain »
L'association Fortunella proposera aux 
habitants de Tournan-en-Brie une activité 
musicale. Ce projet est orienté autour des 
musiques électroniques et soutenu par 
deux artistes professionnels du territoire 
qui encadreront d’une dizaine de collégiens 
et lycéens de la ville pour monter un réper-
toire de type DJ set, dont tous les habi-
tants pourront profiter. Ce sera l'occasion 
pour ces jeunes habitants de découvrir et 
se familiariser avec l'univers de la musique 
électronique au cours de différents ateliers.
Tournan-en-Brie
Mi-juillet
www.fortunella.fr
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Inventio
Musique
« 5e édition du festival Fest’Inventio : 
Beethoven, génie à plusieurs têtes, 
plusieurs âmes »
La 5e édition du festival, initialement prévue 
du 26 avril au 26 septembre, sera recentrée 
sur une durée plus courte et plus « festiva-
lière » : concerts de musique de chambre 
dans des sites remarquables et insolites de 
la Seine-et-Marne. Autour de ces concerts, 
des projections, lectures, conférences-dé-
bats et scènes ouvertes seront organisés.
Le Provinois, la Bassée Montois 
et Coulommiers Pays de Brie
Du 7 juillet au 26 septembre
www.inventio-music.com/fest-in-
ventio-2020 

La Ferme du Buisson
Spectacle vivant et cinéma
« La Ferme ambulante »
Pour L'été culturel en Île-de-France, la 
Ferme du Buisson a conçu un programme 
très riche. Seront proposés quatre séances 
de cinéma en plein air, des interventions 
dans une trentaine de structures (loisirs, 
ehpad, champs social) et des spectacles 
en plein air, avec pas moins de 15 repré-
sentations.
Agglomération Paris Vallée de la Marne
Du 6 juillet au 14 août
www.lafermedubuisson.com/
programme/ete-buissonnier

 
 

L'été buisonnier  © La Ferme du Buisson

La Tête des Trains
Musique
« Les Betteraves Musclées 
en vacances »
Habituellement fermée à cette période, la  
Tête des Trains, le café musique de Tousson, 
ouvrira exceptionnellement ses portes dans 
cette période singulière pour accueillir de 
nombreux concerts, notamment celui des 
Quartet Buccal, des Marx Sisters, de Laurent 
Cugny, ou encore d’un groupe de musiques 
traditionnelles de la Sorbonne.
Tousson
Du 10 juillet au 29 août
www.latetedestrains.com
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LA TOTALE
Arts visuels
« Résidences sur l'ensemble de l'été »
Le collectif LA TOTALE proposera un 
programme de résidence qui s'étend sur 
l'ensemble de l'été. Des artistes émergents, 
tous issus de la génération Y et venant de 
toute l'Europe, viendront créer des œuvres 
in situ au sein des Moulins Sainte-Marie, 
entre les sculptures permanentes de Buren, 
Pistoletto, ou encore Kapoor de la Galleria 
Continua, la rivière du Grand Morin, et les 
studio Orta. Les résidences proposeront 
également des journées d'ouvertures au 
public, sous la forme de déjeuner, d’ateliers 
portes ouvertes et de conférences.
Boissy-le-Châtel 
Du 19 juillet au 13 août
latotale.eu

Le Caravansérail
Musique
« Un été baroque »
Cet été, le Caravensérail proposera la 
tournée d’un concert de musique baroque 
joué en plein-air, en milieu rural. Ces 
concerts, présentés par Bertrand Cuiller, 
sont composés de cantates, d'airs et de 
sonates de Haendel, Scarlatti et Bach.
Montereau-Fault-Yonne, Doue, Moret 
Seine-et-Loing, Bois-le-Roi, Pays de l’Ourcq
www.ensemblecaravanserail.com

L'Empreinte
Musique
« Le Plan Eté »
Suite aux longs mois de fermeture, 
l'Empreinte a décidé de repartir à la 
conquête des divers publics via 27 
rendez-vous estivaux, rendus possible par 
le dynamisme des artistes :  afterworks, 
multiples ateliers pour le jeune public et 
des ateliers en direction des batteurs et 
guitaristes.
Savigny-le-Temple
Du 26 juin au 1er août
www.lempreinte.net

Les Amis du Vieux Château
de Brie-Comte-Robert
Archéologie et métiers du patrimoine
« L'été culturel au château de Brie-
Comte-Robert »
Les Amis du Vieux Château de Brie-
Comte-Robert accueilleront les enfants 
et familles tous les mercredis et les week-
ends pour des visites et ateliers péda-
gogiques. En juillet, les ateliers gravite-
ront autour de la fabrication de carreaux 
de pavement, de l'initiation à la fouille 
archéologique et de la maçonnerie. Dans 
ce cadre, les enfants seront accueillis en 
juillet-août pour découvrir l'ensemble du 
site, sur lequel une exposition est prévue 
ainsi qu’une chasse au trésor. Par ailleurs, 
le Centre d'Interprétation du Patrimoine 
sera ouvert en accès libre.
Brie-Comte-Robert
Du 6 juin au 21 septembre
amisduvieuxchateau.org

Les Passerelles
Pluridisciplinaire
« L'été culturel par Les Passerelles »
Les Passerelles proposeront des rési-
dences, avec une remise au travail des 
équipes  et une diffusion. Des ateliers et 
des lectures seront également proposés.
Agglomération Paris Vallée de la Marne
www.lespasserelles.fr
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Musée de la Préhistoire
d'Île-de-France
Patrimoine
De juillet à mi-septembre
www.musee-prehistoire-idf.fr

Musée de la Grande Guerre
Patrimoine et cinéma
« Médiation estivale au musée 
de la Grande Guerre »
Le musée de la Grande Guerre proposera un 
programme riche d’animations pour décou-
vrir le plus grand musée d’Europe consacré 
à 14-18. Des visites guidées permettront 
au public de connaître les grandes étapes 
du conflit ou de découvrir cette période de 
l’Histoire. Des visites-ateliers inviteront 
les enfants à mieux comprendre l’Histoire 
grâce à des contes, à la réalisation d’un film 
ou encore à un atelier de pratique artistique.
Meaux
6 juillet au 28 août
www.museedelagrandeguerre.eu

Musée de la Seine-et-Marne
Spectacle vivant
« Jeu de massacre et Berlingots »
À l’occasion du cinquantenaire de la dispa-
rition de Mac Orlan, le village de Saint-
Cyr-sur-Morin s’animera au rythme des 
spectacles de rue et de la découverte de 
son patrimoine. Au programme  : visites 
théâtralisées de sa maison, découverte de 
l’exposition « Voyage en couleurs – Mac 
Orlan et les peintres au Musée », projec-
tion en plein air du film Quai des brumes, 
visites-conférences de l’Auberge de l’Œuf 
dur, rando-vélo, spectacles en plein air…
Saint-Cyr-sur Morin
19 et 20 septembre
www.musee-seine-et-marne.fr/root

Théâtre de Chelles
Théâtre
« Les Fenêtres sur cour »
Le théâtre de Chelles proposera une présen-
tation interactive de ses activités, avec l'am-
bition de remettre en sensibilité les liens 
importants entre lieux de culture, artistes 
et publics. Dans cette perspective, seront 
organisés différents ateliers, ainsi que de 
nombreux spectacles et des rencontres 
avec les habitants en appartement.
Chelles
Du 22 juin au 10 septembre
www.theatredechelles.fr 

Théâtre de Sénart
Pluridisciplinaire
« Les Retrouvailles »
De petites formes artistiques créées pour 
l’occasion avec les complicités de Patrick 
Pineau, Thierry Collet, René Cousins, 
Sébastien Nivault et Martin Grandperret, 
Art Move Concept, David Rolland Choré-
graphiques, le FRAC, l’Orchestre des 
siècles, l’Orchestre national d’IDF… seront 
offertes aux populations des maisons 
de retraite, Ehpad, hôpitaux, centres de 
rééducation, maisons de quartier, centres 
de loisirs, médiathèques...
Du 29 juin au 12 septembre
theatre-senart.com

Vertical Détour
Pluridisciplinaire
« L’été culturel au Vaisseau »
Quatre projets de spectacles de 3 compa-
gnies sont en chantier cet été au Vais-
seau, fabrique artistique au Centre de 
réadaptation, pour tenter « une nouvelle 
géographie de la France » et de ses limites 
; pour frayer avec « Le Syndrome de Peter 
Pan » sur les voies d’un conte ; pour partir 
en quête du « tourisme » comme un été 

exploratoire de nos étés ; pour chasser 
des lapins et se poser des questions pour 
la compréhension sur le monde.
Coubert
Du 8 au 12 juin, du 13 au 19 juillet, 
du 28 au 31 août, du 4 au 19 septembre
www.levaisseaufabrique.fr

Ville de Coulommiers
Musique
« Le parc des Capucins fait son concert ! »
À l'occasion du festival « Jazz aux Capu-
cins », des concerts gratuits se tiendront 
tout l’été dans le Parc des Capucins. Les 
dimanches de juillet mettront à l'affiche 
une programmation particulièrement 
riche  : Altérité avec Edouard Ferlet, les 
Nefertiti avec un concertiste du Conser-
vatoire, The Red roosters et Les Lazcar 
Volcano. Quant aux jeudis 23 et 30 juillet, 
ils feront la part belle aux « concerts de La 
Belle Saison », avec Alexandre Kantorow 
and Co et le Quatuor Hermes.
Coulommiers
Du 5 au 30 juillet
www.coulommiers.fr

Jazz aux Capucins  © Ville de Coulommiers

Ville de Mitry-Mory
Musique et théâtre
« Scènes de ménage »
Au fil de l'été, sera présentée une program-
mation de 6 concerts de chansons fran-
çaises dans le cadre de l’offre artistique 
chez l’habitant que la commune de Mitry-
Mory développe depuis dix ans. Un atelier 
théâtre sera par ailleurs proposé aux habi-
tants : « C(h)œurs intrépides : 5 jours pour 
s’initier et pratiquer le théâtre avec Florence 
Bermond / Cie La louve aimantée ».
Mitry-Mory
17 et 18 juillet, du 24 au 29 août, 5 septembre
www.mitry-mory.fr

SEINE-ET-MARNESEINE-ET-MARNE
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Centre de musique baroque
de Versailles
Musique
« Dans les coulilsse du spectacle 
baroque »
Le Centre de musique baroque de 
Versailles proposera une expérience 
immersive, participative, culturelle et 
artistique dans les coulisses du spectacle 
baroque. Le public sera invité à participer 
à deux ateliers pour entrer dans la fabri-
cation de la magie du spectacle (décors, 
costumes, théâtre, chant ou danse) 
puis assisteront à un spectacle mêlant 
musique, chant, théâtre et danse, dans 
la Cour Haute des Menus-Plaisirs, lieu 
historique de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. 
Hôtel des Menus-Plaisirs - Versailles
29 et 30 août
www.cmbv.fr

Collectif 12
Pluridisciplinaire
« Le Plein été »
Dans l'ombre de la crise sanitaire, avec 
plus de 50 artistes et compagnies, le 
Collectif 12 a lancé des réflexions tous 
azimuts sur l'art et ses pratiques. Dans 
cet élan, il ouvre ses portes tout l'été : 
résidences, répétitions, laboratoires. S'y 
croisent artistes confirmés et très jeunes 
équipes, compagnies de passage et 
artistes locaux. Ensemble, ils proposent 
stages, ateliers et expérimentations aux 
habitants, et chaque semaine : ciné-club 
le mercredi, petites formes et rencontres 
le vendredi.
Mantes-la-Jolie
Du 29 juin au 29 août et septembre
collectif12.org

Communauté Urbaine
du Grand Paris Seine & Oise
Pluridisciplinaire
« La médiathèque buissonnière »
Ce projet permettra aux enfants qui ont été 
éloignés de la lecture durant le confinement 
de se rapprocher du livre, des récits et de 
les encourager ainsi à fréquenter durable-
ment la médiathèque. Le projet vise plus 
particulièrement les enfants des quartiers 
politique de la ville qui ont été extrêmement 
touchés pendant cette période de crise. En 
proposant une pluralité d'ateliers ludiques, 
l'objectif est de favoriser l’interculturalité en 
permettant aux enfants de découvrir des 
domaines artistiques et culturels diversi-
fiés. Convivialité, échange, vivre-ensemble 
et partage entre les enfants et les bibliothé-
caires seront au programme ! Les bibliothé-
caires par leur expertise et leur savoir-faire 
auront à cœur de sensibiliser leur auditoire 
à la littérature dans son ensemble et aux 
textes en particulier.
Du 15 juillet au 28 août

« Mon été sous les Étoiles »
Tout l’été, le Parc aux Étoiles déploiera des 
actions « hors les murs » ainsi que dans le 
parc du musée à Triel afin de sensibiliser 
les publics à la découverte de l’astronomie 
et de la culture scientifique. Dans ce cadre, 
le Centre de culture scientifique, technique 
et industrielle proposera deux initiatives : 
« Mon été sous les étoiles » avec le déploie-
ment du Mobiloscience (unité mobile du 
musée) sur les communes rurales du terri-
toire pour des soirées de découverte et 
d’observation des étoiles ; des ateliers de 
médiations de culture scientifique in situ 
dans les quartiers politique de la ville, mais 
également pour les publics de tout le terri-
toire.
Communauté Urbaine du Grand Paris 
Seine & Oise
gpseo.fr

Mon été sous les Étoiles  © Observatoire-du-Parc-aux-
etoiles-Triel-sur-Seine

Estatic Playground
Musique
« Culture Urbaine »
Dans le cadre de L’été culturel en Île-de-
France, Estatic Playground a monté un 
projet musical de composition MAO.
Grand Paris Seine & Oise
De juillet à octobre
ecstatic.fr

Ferme de Bel Ébat
Pluridisciplinaire
« Été culturel à Guyancourt »
La Ferme de Bel Ébat et le réseau des 
Maisons de Quartier de la ville de Guyan-
court organisent tout au long de l’été une 
programmation artistique, pluridiscipli-
naire et aux esthétiques variées, alternant 
artistes confirmés et compagnies émer-
gentes, en plein air, au cœur des quartiers 
comme dans les parcs et forêts, entière-
ment gratuite, à l’attention des habitants, 
accompagnée d’un volet d’éducation 
artistique et culturelle dans les centres 
de loisirs. La Ferme de Bel Ébat rouvre 
par ailleurs son plateau pour accueillir 
quelques compagnies en résidences afin 
de les accompagner dans la reprise de 
leur activité.
Guyancourt
Du 6 juillet au 28 août

YVELINES

YVELINES
(78)
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La Barbacane
Théâtre et danse
« Sortie de résidence de spectacles »
Après plusieurs mois sans spectacle sur 
le territoire rural du centre Yvelines, la 
mission de La Barbacane est d’accom-
pagner la reprise des équipes artistiques. 
L’été culturel a vocation à articuler rési-
dences, répétitions ouvertes et actions 
culturelles pour travailler localement à une 
présence artistique affirmée. Le projet a 
pour objectif d’encourager l’écoute créa-
trice, tant dans le geste artistique que 
dans l’expérience de spectateur.
Beynes, La Queue-lez-Yvelines
Le 11 juillet et le 28 août
labarbacane.fr

LA CLEF
Musique
« Un été à Saint-Germain »
Pour l'été culturel de Saint-Germain-en-
Laye, l'association La CLEF présentera 
au public de très nombreux projets musi-
caux. Au programme : des spectacles 
de la fanfare Boa Brass Band (jazz/ska/
klezmer) le 6 juillet pour l’ouverture du 
Village d’été ; un concert le 11 juillet sur 
le Village d’été Bel Air ; des ateliers de 
production musicale et d'enregistrement 
; deux concerts au Kiosque de la terrasse 
du Château ; deux représentations au 
Théâtre Alexandre Dumas du ciné-
concert Le Petit Roi ; et un programme 
de coaching scénique de collectifs de 
rappeurs du quartier du Bel Air à la 
fin du mois d’août. Parallèlement à ce 
programme, La CLEF mettra à l'affiche 
une pluralité d'artistes, dont les concerts 
feront l'objet de captations live retrans-
mises sur les réseaux sociaux.
Saint-Germain-en-Laye
Juillet et août
www.laclef.asso.fr 

Le Chaplin
Pluridisciplinaire
« Un été culturel au Chaplin »
Pour son été culturel, le Chaplin propo-
sera deux projets musicaux acoustiques. 
Mantes-la-Jolie
Août
www.lescinemaschaplin.fr

L'été culturel © L'Usine à Chapeaux

L'Usine à Chapeaux
Musique
« Parcours artistique estival à l’Usine à 
Chapeaux ! »
L’Usine à Chapeaux, scène de musiques 
actuelles, présentera à un public jeune de 
6 à 26 ans une immersion artistique d’une 
semaine, qui se propose de découvrir l’en-
vers du décor d’une scène de musiques 
actuelles. Ces cinq jours seront ainsi ponc-
tués par des ateliers de pratique avec des 
artistes ainsi que des rencontres et initia-
tions artistiques, dans et hors les murs. Le 
tout sera encadré par des artistes profes-
sionnels, mais également par les salariés 
permanents de la structure, de même que 
par des techniciens. L’Usine à Chapeaux 
proposera une base commune et des 
modules au choix (ateliers chant, danse, 
écriture,…).
Rambouillet Territoires
Du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 août
www.usineachapeaux.fr

Maison Elsa Triolet-Aragon
Littérature
« Jardins ouverts »
La Maison Elsa Triolet-Aragon met en 
place des animations culturelles tous les 
dimanches après-midi des mois de juillet 
et août. Quatre animations seront ainsi 
proposées, sur inscription, deux ou trois 
fois chacune durant l’été (9 séances).
Du 5 juillet au 30 août

« Lire, dire, créer sous l'arbre »
La Maison Elsa Triolet-Aragon proposera 
aux jeunes de 4 à 18 ans, dans le cadre 
du dispositif « Lire, écrire, créer sous les 
arbres », deux programmes de rencontres 
et d’ateliers culturels et ludiques permet-
tant de découvrir un genre littéraire et l’uni-
vers d’un auteur contemporain. En parte-
nariat avec le rectorat de Versailles, le projet 
envisage la venue de deux auteurs associés 
à la Maison des Écrivains et de la Littéra-
ture, afin que les élèves puissent découvrir 
un genre littéraire (poésie ou polar), puis 
s’en emparer pour créer à leur tour leur 
propre univers poétique ou policier.
Du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août
Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com

Musée du domaine royal
de Marly
Médiation culturelle
« Marly, une autre résidence royale, 
entre Versailles et Saint-Germain-en-
Laye »
Le musée du Domaine royal de Marly 
propose de découvrir l’histoire du château 
de Marly, l’« autre palais » de Louis XIV. 
Tableaux, statues, dessins, gravures, 
mobilier et objets archéologiques sont 
réunis pour faire revivre les lieux : imaginer 
la vie à Marly et l’atmosphère feutrée de 
cette résidence unique. Des activités 
jeune public, des visites guidées dans le 
musée et dans le parc complétées par la 
présence de médiateurs dans les salles 
permettront de découvrir cette histoire.
Marly-le-Roi
Juillet et août
www.musee-domaine-marly.fr

Musée du Domaine royal de Marly © JY Lacôte
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Potager du Roi
Pour la programmation de l’été culturel 
du Potager du Roi, se référer à leur site 
internet.
Versailles
www.potager-du-roi.fr/site/potager/
index.htm

Puce Muse,
Studio de création sonore
Musique
« Été Numérique @ Versailles Grand 
Parc »
Puce Muse proposera une série de 
concerts numériques de plein-air tout 
public pendant la période estivale sur le 
territoire de la Communauté d'Agglomé-
ration de Versailles Grand Parc. Pour cet 
Été Numérique, seront à l'affiche deux 
créations du compositeur et musicien 
Serge de Laubier : le Concert jardinal, 
et OVISIR DUO. Le Concert jardinal est 
conçu comme un concert de plein air en 
transats vibrants. OVISIR DUO est une 
rencontre musicale improvisée entre 
Serge de Laubier au Méta-Instrument 
n°4 et un musicien acoustique. Pour 
prolonger le concert à la maison, une 
application proposée gratuitement au 
public lui permettra de rejouer, en son et 
en image, avec l'avatar virtuel d'un des 
musiciens entendus pendant le concert !
Agglomération Versailles Grand Parc
Les 5 et 12 juillet et les 16 et 29 août
www.pucemuse.com

TE’S (Théâtre Eurydice ESAT)
Théâtre et musique
« On sort ! »
Le théâtre Eurydice souhaite proposer aux 
jeunes de sa ville la création d’un spec-
tacle théâtral déambulatoire avec fabri-
cation et manipulation de marionnettes 
« géantes », théâtre et mise en musique. 
Le message du projet se veut optimiste 
et lumineux : « Aujourd’hui, on sort, on 
nous voit, on nous entend. Nos quartiers 
sont restés trop longtemps muets, pris 
au piège d’un virus sournois et silencieux 
qui les a mis à l’arrêt. Mais aujourd’hui, on 
sort, on met de la couleur, du mouvement, 
de la voix, de la joie ! ».
Plaisir
Du 20 juillet au 1er août et du 10 au 22 août
www.thaliatheatre.fr/index.php/
lieux-partenaires/theatre-eurydice

Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Danse et musique
« Danse et interculturalité »
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
proposera aux quartiers politique de la ville 
des temps forts autour de la thématique 
«  Danse et interculturalité ». Deux stages 
ont été conçus par Fouad Boussouf et sa 
compagnie Massala. Ces stages seront 
proposés aux jeunes de 16 à 25 ans sur la 
période du 6 au 17 juillet, puis aux enfants et 
adolescents à partir de 7-8 ans du 24 au 28 
août. Les stagiaires auront par ailleurs l'op-
portunité de découvrir la dernière création 
de la compagnie sur la saison 2020/2021.
Du 6 au 17 juillet et du 24 au 28 août

« Les week-ends musicaux de Port-
Royal des Champs et La Musique de la 
ville »
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
le musée national de Port-Royal des Champs 
offriront trois concerts sur le site excep-
tionnel des Granges de Port-Royal des 
Champs. En partenariat avec les services 
de la ville de Trappes, le théâtre proposera 
aux habitants des quartiers politique de la 
ville de Trappes des journées thématiques 
« Patrimoine et spectacle vivant » qui asso-
cieront visite commentée du domaine de 
Port-Royal des Champs et un concert. La 
Ville de Trappes mettra à disposition des 
familles et seniors des bus pour ces évène-
ments. Enfin, le Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines proposera aussi aux quartiers 
politique de la ville un atelier de création 
pour les enfants intitulé « La musique de la 
ville », en partenariat avec Les Cris de Paris 
et l'artiste Marie Picot.
Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes et La 
Verrière
Les 11, 18 et 25 juillet et du 24 au 28 août
www.theatresqy.org

Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines
Théâtre
« Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce ? »
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
propose une petite forme théâtrale 
intitulée Connaissez-vous Jean-Luc 
Lagarce  ?. En lien avec le spectacle « 
Un jour, je reviendrai », qui sera créé le 
1er  octobre, cette performance théâtrale de 
20 minutes, suivie d’un temps d’échange 
avec le public, sera présentée dans diffé-
rents lieux à Sartrouville et dans les villes 
proches (bibliothèques, médiathèques, 
associations, lycées, conservatoires…).
Sartrouville, Communauté d'aggloméra-
tion Saint-Germain, Boucle de Seine
Du 1er au 20 septembre
www.theatre-sartrouville.com

Théâtre de Sartrouville © Atelier Poste

YVELINESYVELINES



3332

« Ateliers Univers fantastiques » © Jacques Lélut

Ville de Meulan-en-Yvelines
Arts plastiques
« Ateliers Univers fantastiques » et 
« Créative aventure »
L’artiste Jacques Lélut, scénographe 
plasticien, invitera le public de 11 à 15 ans 
à découvrir un univers fantastique, des 
éclats de monde où émergent vaisseaux 
intersidéraux et destriers oniriques à 
travers des ateliers de réalisations de 
sculptures à partir de matériaux plas-
tiques de récupération. L’occasion de 
développer une forme simple et ludique 
d’éveil à la lutte contre la plastification de 
notre monde. L’artiste mosaïste Franck 
Rouilly organisera des ateliers Créative 
aventure au cours desquels les partici-
pants réaliseront une œuvre commune à 
partir de matériaux de récupération : La 
grande bestiole, qui sera exposée dans 
l’espace public de la ville, de façon défi-
nitive.
Meulan-en-Yvelines
Les 6, 8, 9, 10, 16, 22, 23 et 30 juillet
www.ville-meulan.fr

Ville
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Médiation culturelle
« FestivAl’OUT »
Pour L’été culturel en Île-de-France, 
la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
proposera une programmation estivale au 
mois d’août, « FestivAl’OUT », ainsi que 
des ateliers de médiation et de pratiques 
culturelles.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Août
www.saint-remy71.fr

Ville de Trappes
Pluridisciplinaire
« Quartiers d'Été »
Dans le cadre de L'été culturel en Île-de-
France, la Direction des affaires cultu-
relles de la Ville de Trappes organise 
pour l'ensemble de la ville une pluralité 
d'actions artistiques menées sur le terri-
toire de Trappes, en coopération avec des 
acteurs culturels du territoire et de l'exté-
rieur.
Trappes
www.trappes.fr/mairie/annuaire-des-
services/direction-de-la-culture

Ville de Trappes - JJP 1922 © JJPauget

Ville des Mureaux
Pluridisciplinaire
« Un été culturel pour tous avec L’esti-
vale muriautine »
Découverte des arts et de leur histoire, 
sensibilisation aux métiers d’arts, en colla-
boration avec le Château de Versailles, 
initiation à la musique, au chant, culture 
scientifique, patrimoine, cinéma, rendez-
vous musicaux en bords de Seine tous les 
vendredis... Dans le cadre de l’été appre-
nant et de L’été culturel en Île-de-France, 
la ville des Mureaux collabore avec des 
partenaires nationaux tels que Le Hall 
de la Chanson, le Château de Versailles 
et l’Institut du monde arabe. La ville 
des Mureaux proposera également des 
sorties culturelles en Yvelines, et plus 
largement en Île-de-France. Les établis-
sements culturels recevront le public tout 
l’été au conservatoire Gabriel Fauré, au 
cinéma Frédéric Dard, à la Microfolie, à la 
médiathèque et aux Ateliers du Moulin.
Les Mureaux
Juillet et août
www.lesmureaux.fr

YVELINES
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Animakt
Pluridisciplinaire
« Actions diverses »
L'association Animakt, qui accompagne 
et soutient la diversité de la création artis-
tique dans l’espace public, présentera des 
initiatives culturelles et artistiques multi-
formes et pludisciplinaires territoriale-
ment très ancrées, avec de très nombreux 
partenariats, entre autres avec l'Atelier du 
Plateau, la Piscine d'en face, 3F Immobi-
lier ou la Ville de Chamarande.
Saint-Geneviève-des-Bois, Chamarande, 
Saulx-les-Chartreux, Épinay-sur-Orge
Juillet, août et septembre
www.animakt.fr

ArkéoMédia
Archéologie
« Un été découverte de la préhistoire 
en Essonne »
ArkéoMédia proposera à la fois des acti-
vités de sensibilisation et des stages afin 
de faire découvrir l’archéologie préhis-
torique et les connaissances acquises 
sur l’histoire ancienne du territoire de 
l’Essonne. Les animations seront axées 
autour des modes d’habiter, des moyens 
de subsistance, du symbolisme et des 
manifestations artistiques, de l’adap-
tation des populations humaines à leur 
environnement, de la diversité de la faune 
et de l’évolution des besoins des popula-
tions au cours du temps. 
Fontainebleau, Étampes
Du 1er juillet au 31 août
www.asso-arkeomedia.fr

 

ArkéoMédia © Étampes

 

 
 

Lucie Antunes-Sergei © Pierre-Andreottit

ATMAC / Paul B
Musique
« Radio Rêve : aventure poétique et 
collective avec Grise Cornac »
Aurélie Breton (auteure, chanteuse et 
poète) et Quentin Chevrier (musicien 
multi-instrumentiste) proposent de parti-
ciper à une création autour de la voix, du 
son, de la ville, d’un quartier, à travers des 
temps d’ateliers conçus comme des labo-
ratoires poétiques. À partir de la matière 
collectée, 3 bulles sonores seront créées, 
accessibles à tous via un smartphone. La  
Radio rêve offrira aux oreilles des passants 
encasqués un voyage sonore onirique !
Du 6 juillet au 19 septembre

« Résidence de Lucie Antunes »
Une série d'initiatives culturelles et artis-
tiques sera proposée dans le cadre de la 
résidence de l'artiste musicienne Lucie 
Antunes. Une aide à la création, et des 
temps de mise en place de nouvelles 
pièces musicales et d’un univers scénique 
(lumières) prendront ainsi vie. En outre, 
Lucie Antunes travaillera avec les écoles, 
les conservatoires et le jeune public sur les 
prémices d’un projet de compagnonnage.
Du 14 au 18 septembre
Massy
paul-b.fr

CAC (centre d'art contempo-
rain) de Brétigny
Pluridisciplinaire
« Le Final et le Pillow Programme »
Le Final se déploie exceptionnellement sur 
tout le territoire de Cœur d’Essonne Agglo-
mération avec des ateliers conçus par 
les artistes en résidence et mis en œuvre 
par ces artistes et l’équipe de médiation 
du CAC Brétigny. Le Pillow Programme 
permet quant à lui de proposer une exposi-
tion en ligne, en l’attente de la réouverture 
du lieu. Là où Le Final s’adresse unique-
ment aux publics de proximité, le Pillow 
Programme est ouvert à toutes et à tous. 
Cette exposition numérique permet de 
soutenir la création de jeunes artistes, mis 
en difficulté par la crise sanitaire, et avec 
qui le centre d’art travaille au quotidien, 

pour ses expositions, ses résidences, ses 
montages ou encore ses ateliers pédago-
giques.
Cœur d’Essonne Agglomération
Du 22 juin au 15 septembre
www.coeuressonne.fr

CAESE (Communauté 
d'agglomération Étampois-
Sud-Essonne)
Musée
« Été culturel en Essonne »
9 modules sont programmés tout au long 
de l'été : exposition, ateliers, rallyes, hors 
les murs, visites découvertes, etc.
Étampois-Sud-Essonne
Du 1er juillet au 31 août
www.etampois-sudessonne.fr

Cie Chant de Balles
Arts du cirque
« Découverte de l'univers de Vincent 
de Lavenère »
Vincent de Lavenère, artiste-jongleur et 
professeur de cirque, fera découvrir son 
univers artistique autour de la jonglerie musi-
cale, de sa petite forme pour jardin « Jong-
lerie Champêtre », mais aussi tout ce qui 
gravite autour comme rythmes, musiques, 
équilibres, mathématiques, astrophysique... 
Festivals adaptés ou numériques, ateliers 
pour toute la famille, mise en valeur des 
patrimoines essonniens, création, confé-
rence jonglée seront au programme.
Étampes, Méréville, Saclas, Saclay, Verrières-
le-Buisson, Jouy-en-Josas, Versailles
Du 26 au 28 juin, du 5 au 24 juillet, les 19 
et 29 septembre
www.vincentdelavenere.com/le-chant-
des-balles-c1lx5

 

Cie Chant de Balles © Philippe Cibille
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La Lisière - Un Animal Totem © La Lisière

Cinessonne
Cinéma
« Été cinéphile en Essonne »
En lien avec les vacances apprenantes, 
l'association Cinessonne qui regroupe 15 
cinémas Art et Essai, proposera un panel 
très divers d'ateliers, parmi lesquels des 
ateliers mapping, des ateliers Mash-Up, 
et des ateliers réalisations vidéo en parte-
nariat avec les différents cinémas adhé-
rents à l'association sur le territoire de 
l'Essonne.
Du 1er juillet au 31 août
www.cinessonne.com

Classe préparatoire d’Évry
Arts visuels
« Plan d'été à Évry »
La Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart présente 
un plan d’été pour son territoire. Les Arts 
Visuels proposent des actions de décou-
vertes et de pratiques artistiques parmi 
lesquelles 3 stages d’une semaine autour 
du street art du 6 au 10 juillet (Pixel art 
pour les 6-8 ans, Le musée miniature 
pour les 9-11 ans, Ma ville idéale pour les 
12-15 ans) ; des balades à vélos accom-
pagnées d’un guide à la découverte des 
fresques du street art et enfin un stage de  
photographies et de croquis urbains…
Début juillet à fin août
www.grandparissud.fr

École et Espace d’art contem-
porain Camille Lambert
Arts visuels
« Un été culturel à l’École et Espace 
d’art contemporain Camille Lambert »
L’École et Espace d’art contemporain Ca-
mille Lambert soutient les différentes es-
thétiques contemporaines et propose des 
ateliers de pratiques amateurs. La struc-
ture invitera Antoine Liebaert (plasticien) 
et Francis Morandini (photographe) à me-
ner trois stages, ouverts sur inscription à 
des publics d’âges différents dans une vo-
lonté de mixité et d’échange. Ces séances 
de pratiques plastiques seront l’occasion 
d’expérimenter de nouvelles techniques 
habituellement non dispensées au sein de 
l’école d’art.
Juvisy-sur-Orge
Du 25 au 28 août
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Espace Marcel Carné
Pluridisciplinaire
« Cet été, sortez de chez vous »
L'Espace Marcel Carné présentera une 
programmation de diverses formes de 
spectacle vivant et de cinéma adaptés et 
hors les murs, parmi lesquelles des pro-
jections événementielles, des projections 
en plein air dans les quartiers de la ville, 
et d'autres petites formes de spectacles 
avec les artistes associés.
Saint-Michel-sur-Orge , 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Juillet et août
www.emc91.org

La Lisière
Pluridisciplinaire
« La Lisière se déconfine ! »
Le lieu est de nouveau ouvert aux accueils 
en résidence de création et La Lisière 
est heureuse de convier le public à des 
rendez-vous in situ et au-delà. Tous ces 
rendez-vous en espace public sont gra-
tuits, pour tous. Cet élan artistique s'ins-
crit dans la continuité de l’énergie de La 
Lisière à créer les rencontres entre l'art et 
le public, dans la dynamique d'un secteur 
culturel vivant et volontaire, et avec les 
institutions qui accompagnent la struc-
ture, pour donner à vivre ensemble un été 
culturel !
La Lisière à Bruyères-le-Châtel, Chep-
tainville, Fleury Mérogis, Grigny, Evry, 
Saint-Michel-sur-Orge
Juillet, août et septembre
www.lalisiere.art

L'Agora-Desnos
Pluridisciplinaire
« On se retrouve ? »
Dans le cadre de l'opération « On se 
retrouve ? », le théâtre de l'Agora-Desnos, 
scène nationale, proposera un ensemble 
de moments conviviaux et artistiques 
hors les murs, gratuits et pour tous, dans 
l'objectif de retrouver les habitants et les 
artistes, et leur permettre de se voir à nou-
veau.
Agglomération Grand Paris Sud
Juin et juillet
www.theatreagora.com

Larue et cie
Arts du cirque
« Deux temps forts »
L'association Larue et Compagnie, qui 
œuvre pour le développement culturel et 
artistique des arts du cirque et de la rue, 
proposera des ateliers lectures participa-
tifs autour de l'histoire du territoire, ainsi 
que des ateliers d'initiation aux arts du 
cirque.
De juin à début août
chapiteau-adrienne.fr

Le Plan
Musique
« Le Plan d’été du Plan »
Le Plan et l’agglomération Grand Paris 
Sud ont souhaité apporter de la légèreté 
après cette lourde période de confine-
ment et proposer des ateliers ainsi qu’un 
mini-festival intitulé Vélo sur Seine, dans 
un contexte rassurant et contrôlé. Ateliers 
instrumentaux, chants, chorales, visites…
Grand Paris Sud - Ris-Orangis
Du 26 juin au 31 juillet
leplan.com/site/
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Opéra de Massy
Musique
« L’Opéra de A à Z »
De l’opéra à l’opérette en passant par 
la comédie musicale, l'Opéra de Massy 
propose un divertissement en diffusion 
nomade dans différents quartiers et zones 
rurales, avec l'ensemble Les Paladins et le 
jeune choeur de l’Opéra de Massy.
Du 2 juillet au 2 août
www.opera-massy.com 

Opéra de Massy © Opéra de Massy

SIANA
Arts visuels
« Fresque murale augmentée »
Sur le mode du street-art, le projet est 
de réaliser une fresque murale ; vien-
dra ensuite la conception virtuelle de 
la fresque augmentée dont certaines 
images déclencheront l’apparition de 
mots ou de courtes phrases lorsqu’on 
les regardera au travers d’une tablette ou 
d’un smartphone.
Corbeil-Essonnes
17 au 21 et du 24 au 28 août
www.siana.eu/

TAG / Amin Théâtre de Grigny
Pluridisciplinaire
« Festival Tentatives »
À partir du 8 juillet, l’Amin Théâtre pro-
posera deux rendez-vous hebdomadaires 
durant tout l'été : d'une part, un stage 
d'initiation théâtrale à partir de 6 ans les 
mercredis et jeudis dès 17h ; et d'autre 
part, l'ouverture du théâtre aux familles 
pour la présentation de divers spectacles 
tous publics.
Grigny et environ
Juillet, août et septembre
www.amin-theatre.fr

Théâtre de Brétigny
Pluridisciplinaire
« Mots et merveilles »
Dans le prolongement de sa saison Dedans 
Dehors, le théâtre propose un programme 
de rencontres artistiques et culturelles 
du 6 au 31 juillet, en accès libre. Avec Le 
concert dont vous êtes l’auteur, Arthur 
Ribo, comédien, poète et slameur, impro-
vise avec son musicien d’après les mots 
que vous aurez choisis pour lui. Avant le 
concert, le public pourra participer à un 
atelier slam géant. Avec l’animation « Le 
journal dont vous êtes l’auteur », les parti-
cipants réaliseront un hyperjournal avec 
les artistes de la Bande à Léon.
Agglomération Cœur d'Essonne
Juillet
www.theatre-bretigny.fr

Théâtre de Corbeil-Essonnes
Pluridisciplinaire
« Un été culturel et apprenant »
En concertation avec les compagnies en 
résidence et avec les partenaires terri-
toriaux, le théâtre de Corbeil-Essonnes 
présentera un ensemble d'actions (festi-
val, ateliers, spectacles, déambulations, 
expositions) sur le territoire communau-
taire de Grand Paris Sud.
Agglomération Grand Paris Sud
Juillet, août et septembre
www.grandparissud.fr

Théâtre de Brétigny - Le concert dont vous êtes l'auteur 

© LaurieSanquer

Ville de Massy
Pluridisciplinaire
« Un été animé à Massy »
Suite à un appel à projets lancé par la 
collectivité au bénéfice de la jeunesse, la 
ville de Massy présentera au fil de l'été 
60 propositions pour projet de création, 
de recherche ou d'ateliers, dans la pers-
pective du développement d'une relation 
privilégiée entre jeunes et artistes.
Massy
Du 1er juillet au 31 août
www.ville-massy.fr

Ville de 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Musique
« Exposition – performance : 
Au centre du son »
Cet été, la ville de Sainte-Geneviève-des-
Bois propose la performance « Au centre 
du son », une baignade sonore en espace 
public pour 2 musiciens, 3 grandes et 2 
petites structures sonores Baschet, mais 
aussi des siestes musicales où le public, 
mis en condition dans des transats, est 
invité à se laisser aller aux images provo-
quées par la musique.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Les 11 et 25 juillet
www.sgdb91.com
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Centre d'art contemporain 
Chanot (CACC) Clamart
Arts visuels
« Typographie solaire »
Cet atelier à distance propose de constituer 
son propre alphabet en utilisant sa créativité 
et le soleil. Ludique et didactique, cet atelier 
peut être mené seul comme en famille ou 
entre amis. La première étape est dédiée 
à la construction des lettres, en prélevant 
dans son quotidien une bibliothèque de 
formes et objets qui, assemblés, génére-
ront une lettre. La seconde étape sera celle 
de la déformation menant à la création de 
nouvelles formes de lettres. Collées sur une 
fenêtre, les lettres sont progressivement 
déformées grâce aux ombres que génèrent 
les rayons du soleil projetés sur la lettre. À 
l’issue de l’atelier, les participants dispose-
ront d’une série de déformations autour d’un 
ou plusieurs caractères typographiques.
Clamart
Juillet, août et septembre
www.clamart.fr/fr/centre-dart-contem-
porain-chanot

Cie Kido
Musique
« Monkeys »
L'occasion sera donnée au public de venir 
apprécier des promenades sonores, qui 
prendront part de différents jardins, parcs, 
esplanades ou autres lieux de nature, 
recréant ainsi des écosystèmes sonores où 
la nature et l’imaginaire sauvage reprennent 
leurs droits, par le son. Parallèlement à 
ces promenades sonores, petits et grands 
seront invités à développer leur expression 
artistique au contact de différents artistes.

La Supérette © La Supérette

Cie Théâtre par le bas
Pluridisciplinaire
« Réinventer notre quartier »
La Cie Théâtre par le bas proposera des ani-
mations dans des champs variés : théâtre, 
vidéo, photo, musique et des ateliers de 
pratique.
Nanterre
www.theatreparlebas.com

La Supérette
Arts visuels
« Artothèque à la Supérette »
La Maison des arts, centre d’art contempo-
rain de Malakoff, élargira sa nouvelle rési-
dence pendant les mois de juillet et d’août. 
Accueillis à la Supérette, deuxième lieu 
du centre d’art, huit artistes de l’atelier W 
(Pantin) y développeront une artothèque à 
partir de leurs collections. Pour l’été 2020, 
W renforce sa présence sur le territoire, 
pour initier des rencontres de proximité et 
développer une exposition de préfiguration 
dans les vitrines de la Supérette.
Malakoff
Du 2 juillet au 5 septembre
maisondesarts.malakoff.fr

 

      

La Terrasse © Agathe Bezault

La Terrasse
Arts visuels
« L’été culturel de La Terrasse »
Pour sa réouverture estivale, La Terrasse 
souhaite impulser de nombreuses initia-
tives culturelles et artistiques au sein de 
la ville de Nanterre. En plus des visites 
et ateliers liés à l'exposition « Le nommé 
chien plat et autres histoires », qui met 
à l'affiche l'artiste plasticienne Zohreh 
Zavareh, des ateliers et mini-stages avec 
des artistes intervenants seront orga-
nisés, et un soutien aux artistes nanter-
riens sera apporté pour des projets avec 
les habitants du territoire.
Nanterre
Du 1er juillet au 15 septembre
www.cnap.fr/la-terrasse-espace-dart-
de-nanterre

Le Tamanoir
Musique
« Concerts sous les fenêtres »
Le Tamanoir proposera 8 soirées-concerts 
dans différents quartiers de la ville de 
Gennevilliers afin que les habitants puissent 
y assister depuis leurs fenêtres. Avec deux 
groupes par soir, ce sera une programma-
tion métissée, composée uniquement d'ar-
tistes franciliens et avec une très large place 
pour les représentations féminines.
Gennevilliers
Du 3 au 24 juillet
www.letamanoir.com/events/event/
concerts-a-vivre-de-sa-fenetre

Le Wonder © Le Wonder

Le Wonder
Pluridisciplinaire
« Foggponics »
L’installation à Clichy du collectif Wonder 
permettra de mettre en œuvre le projet 
d’expérimentation artistique « Foggpo-
nics », fruit du travail de Thomas Teurlai, 
co-fondateur du Wonder. Biotope sus-
pendu, architecture modulaire à mi-che-
min entre la bibliothèque et l’usine à gaz, 
son projet est à la fois un jardin, un labo-
ratoire et une cathédrale.  Par ailleurs, une 
collaboration spécifique avec le projet 
« Cuisine Sauvage », porté par Louis Dan-
jou et Mathilde Raimond, enclenchera un 
circuit ultra-court où les plantes alimen-
teront les menus expérimentaux du duo 
d’artistes.
Clichy-la-Garenne
Du 1er juillet au 15 août
lewonder.com

HAUTS-DE-SEINE
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La Petite bibliothèque ronde
Littérature
« Réseau des médiathèques »
Cet été, la Petite bibliothèque ronde 
propose des ateliers de création avec 
deux auteures, Claire Dé et Clémence 
Pénicaud, destinés aux jeunes de la ville 
de Clamart, et notamment du quartier 
politique de la ville Haut Clamart.
Clamart
Du 1er juillet au 31 août
www.lapetitebibliothequeronde.com

La Petite bibliothèque ronde © KORIDO

Planètes Rouges
Musique
« Yom & Abdullah Miniawy »
Yom et Abdullah Miniawy présente-
ront un duo clarinette-voix lors d’une 
série de représentations. S’inspirant 
des répertoires traditionnels du monde 
entier, d’Orient comme d’Occident, les 
deux artistes démontrent leur volonté 
de réunir et fédérer en combinant le 
sensible et la grâce classique à la décon-
struction méthodique des genres et des 
pré-conçus, adoptant une posture de 
chercheurs de sons visionnaires.
Nanterre
Du 17 au 26 août
www.maisondelamusique.eu

Abdullah Miniawy  © Nabil Boutros

PNC (Pôle national cirque) - 
Théâtre Frirmin 
Gémier/La Piscine
Funambulisme
« L’Atelier du funambule
de Denis JOSSELIN »
Châtenay-Malabry, Antony
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr/
evenements/

ROTOLUX
Arts visuels
« Poush »
Cet été, Rotolux présentera une program-
mation dans son nouvel espace à Clichy. 
Entre exposition pop up, soirées de pro-
jection et ensemble de performances, 
l'été s'annonce riche !
Clichy-la-Garenne
2 week-ends d'ateliers et des ouvertures 
performative tout l'été
www.facebook.com/rotolux.clichy/

Scène nationale Théâtre 71 
Malakoff - Cie les anges au 
Plafond
Théâtre et arts de la marionnette
« Les Anges en été »
Malakoff
www.lesangesauplafond.net/rage

T2G Centre dramatique 
national de Gennevilliers
Spectacle vivant
« Traverses »
Gennevilliers
www.theatre2gennevilliers.com

Théâtre de Vanves
Théâtre et cinéma
« L’été culturel du théâtre de Vanves »
Pour son été culturel, le théâtre de Vanves, 
lieu de culture hybride qui a la spécificité 
d'être une enceinte de spectacle autant 
qu'un cinéma Art et essai, proposera ainsi 
une programmation en lien avec cette 
double-entrée. D'une part, le théâtre 
ouvrira pour la première fois au public 
les résidences d'artistes qu'il accueille 
durant la saison. D'autre part, sera pré-
senté « Le Ciné de l’été à Vanves  » qui, 
parallèlement à la réouverture du cinéma 
de Vanves, proposera tous les samedis de 
l'été pas moins de six séances de cinéma 
en plein air, gratuites, autour d’une pro-
grammation tout public et familiale, avec 
des films cultes et de répertoire.
Vanves
Du 4 juillet au 29 août
www.theatre-vanves.fr

Théâtre de Vanves © Ville de Vanves

Ville de Colombes
Théâtre
La ville de Colombes recevra différentes 
compagnies, Le Temps de Vivre ou Anni-
bal et ses éléphants, pour des ateliers.
Colombes
Du 15 juillet au 14 août
www.colombes.fr

Ville de Meudon
Pluridisciplinaire
« Scènes vagabondes »
La ville de Meudon proposera à l'occa-
sion de L'été culturel en Île-de-France 
une programmation artistique éclec-
tique, ouverte au plus grand nombre et 
destinée à tous les âges. Décliné dans 
trois quartiers de la ville, il s'agira exlusi-
vement de petites formes déambulatoires 
ou fixes, légères et flexibles. Ces perfor-
mances rassembleront principalement 
des artistes de la région parisienne mais 
aussi des artistes d'autres régions. Le 
collectif meudonnais La Boutique, avec 
lequel une résidence territoriale de deux 
ans a été menée, participera également à 
cette manifestation.
Meudon
23, 29 et 30 août
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Basilique Saint-Denis © Suivez la flèche

Académie Fratellini
Cirque
« L’été culturel de l’Académie Fratellini »
L'Académie Fratellini proposera aux 
publics de tous horizons trois spectacles 
de cirque itinérants hors les murs, et 
ouvrira par ailleurs sa saison avec trois 
spectacles respectivement donnés par 
les trois promotions d'apprentis de l'aca-
démie.
Gennevilliers, Saint-Denis, La Courneuve 
et Moisson
Juillet et septembre
www.academie-fratellini.com

Basilique Saint-Denis
Monuments historiques
« Ateliers Suivez la flèche »
Le public est invité à découvrir le projet de 
reconstruction de la flèche de la basilique 
Saint-Denis sur le site du futur chantier 
visitable. Outre une présentation synthé-
tique des tenants et aboutissants de 
cette reconstruction singulière sur une 
décennie, ils échangeront avec les forge-
rons et tailleurs de pierre et s’initieront 
concrètement au contact de la matière et 
aux gestes et techniques des bâtisseurs 
de cathédrales qui s’attèlent à se rappro-
cher du savoir-faire des XIIe et XIIIe siècles.
Saint-Denis
Du 3 juillet au 6 août
www.suivezlafleche.com

Bibliothèques
en Seine-Saint-Denis
Littérature et histoire
« Court de l’Histoire & leçons de fiction »
Tout au long de l'été et à la suite de la 
période de confinement, l'association 
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis  se 
propose de développer le renforcement 
scolaire mis en place par les membres 
volontaires de l’équipe pédagogique à 
travers des actions culturelles et litté-
raires. Pour les classes de collégiens 
concernées, il s’agira de revenir sur 
une période inscrite à leur programme 
d’histoire de l’année précédente, qui fut 
abordée pendant la période de confi-
nement, en s’appuyant sur l’interven-
tion d’auteurs et d’autrices ayant ancré 
l’une de leurs œuvres dans cette période 
donnée et qui proposeront, sous une 
forme plus ou moins magistrale en fonc-
tion des souhaits des professeurs impli-
qués, une leçon de littérature et d’histoire.
Dans 30 collèges du département
Du 17 au 31 août
www.bibliotheques93.fr

Centre dramatique national 
d’Aubervilliers
Pluridisciplinaire
« Un été culturel à Aubervilliers »
Dans le cadre de L’été culturel en Île-de-
France, le Centre dramatique national 
d’Aubervilliers proposera des ateliers 
artistiques et mènera une grande enquête 
sur les pratiques culturelles du territoire 
d’Aubervilliers.
www.lacommune-aubervilliers.fr

Centre Jean Houdremont
Pluridisciplinaire
« Saison d'été »
Pendant tout l'été, le Centre Jean Houdre-
mont proposera une multitude de stages 
pour petits et grands.
La Courneuve
Du 6 juillet au 25 septembre
houdremont.lacourneuve.fr

Collectif Surnatural orchestra
Musique
« Un été pas comme les autres à 
Bagnolet »
Le collectif Surnatural propose un 
programme d'été à Bagnolet, co-construit 
avec trois centres sociaux et culturels (le 
centre de la Fosse aux fraises à la Capsu-
lerie, le centre Gui Toffolertti, et le centre 
Pablo Neruda). Chaque initiative se 
déploiera sur une semaine dans chacun des 
centres et se conclura par une grande fête.
Bagnolet
Du 10 juillet au 9 septembre
www.surnaturalorchestra.com

Festival de Saint-Denis
Musique
« Saint-Denis en fête ! »
Interventions dans les centres de loisirs 
dyonisiens et concerts en plein air dans des 
quartiers de Saint-Denis et au parc dépar-
temental de l'Île Saint-Denis : voilà le riche 
programme du Festival Saint-Denis qui, 
cette année encore, prendra part de la ville 
des rois de France.
Saint-Denis
Du 21 juin au 5 septembre
festival-saint-denis.com/fr/home/

La Beauté du Geste
Pluridisciplinaire
« Les résidences de La Beauté du Geste »
Ces résidences permettront à un artiste ou 
un collectif d’artistes de différentes disci-
plines, d’appuyer son travail de création sur 
un travail d’enquête auprès de la population.
Seine-Saint-Denis
www.mc93.com

Le 6B
Pluridisciplinaire
« L’été du 6B »
La plage au bord du canal Saint-Denis 
sera investie d'un espace convivial ouvert, 
joyeux, créatif et collectif. Pendant 3 mois, la 
programmation s’articulera autour du jardin, 
de chantiers participatifs de construction et 
d’embellissement, d’installations artistiques 
au sein du chantier, et bien sûr de moments 
de fête dans des formats légers et familiaux.
Saint-Denis
Du 20 juin au 19 septembre
www.le6b.fr

SEINE-SAINT-DENIS
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Salle de jonglage © Maison des Jonglages 

Maison des Jonglages
Cirque
« Été culturel de la Maison des 
Jonglages »
Pour son été culturel, la Maison des 
Jonglages proposera des ateliers de 
pratique du jonglage, ainsi qu’une riche 
programmation autour de cette maîtrise en 
espace public et 5 résidences artistiques.
La Courneuve, Aubervilliers, Epinay-sur-
Seine, Paris, Tribardou
Du 21 juin au 21 septembre
maisondesjonglages.fr 

Maison Pop
Cinéma
« The art of losing : cinéma partici-
patif, réflexif »
The art of losing de Tarek Lakhrissi raconte 
l’histoire d’un jeune queer arabe rattrapé 
par une forme de mélancolie de l’après-ca-
tastrophe. Avec un professeur du lycée, 
pour réaliser son film, T.Lakhrissi crée une 
école éphémère à laquelle participent des 
jeunes du lycée Jean-Jaurès et de la Maison 
des jeunes du quartier de La Boissière. Les 
réserves de l’INRAP et le musée de l’His-
toire Vivante de Montreuil sont les lieux 
de tournage. Le personnage se retrouve 
enfermé dans le musée de l’Histoire vivante 
et choisit de prendre soin des œuvres afin 
de les restituer dans leur puissance évoca-
trice et politique.
Montreuil
Du 15 au 27 juillet
www.maisonpop.fr

MC 93
Théâtre, danse et arts dans l'espace 
public
« Les retrouvailles »
À l’occasion de L’été culturel en Île-de-
France, la MC93 présentera une série 
d’initiatives culturelles et artistiques riche 
et pluridisciplinaire. Au programme : rési-
dences d’auteurs (Omar Souleyman et 
Penda Diouf) ; ateliers de danse-théâtre et 
d’écritures ; répétitions publiques ; et série 
de  spectacles et événement festifs.
Bobigny
Du 27 juin au 5 septembre
www.mc93.com

Musée d'art et d'histoire
Paul Eluard de Saint-Denis
Musée
« ABC au musée »
Manuscrits de poèmes de Paul Eluard, 
inscriptions sur les vases de l’apothicai-
rerie, sentences peintes sur les murs de 
l’ancien carmel… Les artistes des éditions 
La Tête ailleurs et les médiatrices du 
musée d'art et d'histoire Paul Eluard de 
Saint-Denis proposeront au public une 
visite ludique autour des lettres et des 
mots présents dans le musée, suivie d’un 
atelier artistique autour de la sérigraphie, 
de la gravure et des lettres de l’alphabet.
Du 20 au 30 juillet

« Clair.e.s-obscur.e.s »
Le duo d'artistes plasticiennes « Les Sœurs 
Chevalme » inviteront le public à réfléchir à la 
question du visible et de l'invisible à travers 
l'exploration du clair-obscur en photogra-
phie. Les visiteurs seront invités à participer 
à un atelier photographique dans la chapelle 
du musée, découvrir les secrets d'un éclai-
rage dynamique et réaliser des portraits 
individuels ou en groupe, à la lisière du 
visible. Les tirages seront présentés lors des 
Journées européennes du patrimoines puis 
remis aux participants.
Juillet et août 
Saint-Denis
www.musee-saint-denis.fr

Nouveau Théâtre de Montreuil
Théâtre et musique
« Week-ends en spectacle »
Tout au long des week-ends de l'été, le 
Nouveau Théâtre de Montreuil propose 
une multitude de spectacles dans ses 
murs comme en extérieur, avec des 
ateliers, des émissions de radio et des 
concerts du festival Banlieues Bleues.
Du 27 juin au 11 juillet
www.nouveau-theatre-montreuil.com

Sequenza 9.3 ©  Sequenza 9.3

Pôle des arts sonores
(SONIC PROTEST,
LES INSTANTS CHAVIRÉS
et le collectif COAXP)
Musique
« Re contact »
Cet été, SONIC PROTEST, LES INSTANTS 
CHAVIRÉS et le collectif COAXP mobi-
lisent et mutualisent leurs forces afin de 
développer un pôle des arts musicaux 
exploratoires. Ils proposeront au public 
trois projets différents : un ensemble de 
mini-concerts joués dans les quartiers de 
Montreuil ;  une diffusion non-stop pendant 
3 jours de concerts sur une web radio et 
dans la salle des INSTANTS CHAVIRÉS  ; 
et un go fast à bord d'une camionnette 
pendant lequel les musiciens sillonneront 
la ville de Montreuil et ponctueront leur 
itinéraire d'étapes dans certains endroits 
des plus inattendus.
Montreuil
Du 15 juillet au 31 août
www.instantschavires.com/25-09-2019/

Sequenza 9.3
Musique
« Jardins berceaux de culture et songs 
in summer time »
L'ensemble vocal Sequenza 9.3 propo-
sera un été riche d’animations en libre 
accès. Au programme : siestes musi-
cales, lectures intimes susurrées à l'oreille, 
ateliers régulés, jeu de piste interactif pour 
les familles, expérience sonore déambula-
toire, empreinte électro-acoustique, atelier 
de musicothérapie, ou encore atelier de 
médiation pour développer son imagina-
tion. Parallèlement, le projet « Songs in 
summertime » sera présenté et mettra en 
lumière dans l'espace public le répertoire 
des musiques populaires américaines, dont 
les célèbres « musicals de broadway ».
Du 1er juillet au 31 août
sequenza93.fr
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Le Barboteur
Musique
« Les Quartiers d’été du Barboteur »
Dans le cadre de l’Été du Canal 2020, l’iti-
nérance du Barboteur sera ponctuée par 
des événements de deux jours consécutifs 
sur un même emplacement. Le long du 
parcours, un petit village proposera une 
programmation musicale tournée vers la 
scène émergente, des activités ludiques et 
des jeux en plein-air.
Plaine Commune, Est ensemble et Paris 19e

Les 25 et 26 juillet et du 1er au 23 août

« Kermesse électronique »
« La Kermesse électronique », pilotée par 
le collectif Kumquat et la péniche culturelle 
Le Barboteur, s’installera sur les bords du 
canal Saint-Denis lors du dernier week-end 
du mois d’août afin de proposer des ateliers 
en plein air (sérigraphie, récupération et 
bricolage, jeux…) et des animations musi-
cales (concerts, siestes musicales…). 
Saint-Denis
Les 29 et 30 août
canal-barboteur.com

Le Colombier
Danse et théâtre
« L’été culturel du Colombier »
Pour son été culturel, le théâtre Le Colom-
bier proposera des résidences de création 
avec le réseau d'art vivant d’Île-de-France.
Bagnolet
www.lecolombier-langaja.com

Le Colombier ©  DR

Le Grand Gardon blanc
Pluridisciplinaire
« En dessous de la forêt »
Dans le cadre de l'opération « En dessous 
de la forêt », l'association Le Grand Gardon 

blanc proposera au public de participer à la 
construction d'une structure en bois dans la 
forêt de Bondy, qui aura vocation à devenir le 
support d'une création chorégraphique de 
Jean-Yves Phuong, ainsi que de cycles de 
conférences scientifiques qui aboutiront à 
la réalisation d'un film de Romain Rampillon.
Clichy-sous-Bois
De mai à septembre
www.theatre-contemporain.net/
contacts/Le-Grand-Gardon-Blanc/

Le Houloc
Arts visuels
« Rebelote »
« Rebelote » est un cycle d’expositions 
pensé par l’atelier partagé Le Houloc. 
Après la période de confinement, le projet 
est né d'une envie commune des artistes 
de partager à nouveau leurs œuvres avec 
les publics du territoire. Quatre expositions 
seront proposées pendant quatre semaines. 
Aubervilliers
Du 18 juin au 12 juillet
www.lehouloc.com

Les Laboratoires d’Aubervilliers  ©  Nelly Maurel

Les Laboratoires d’Aubervilliers
Pluridisciplinaire
« La Mosaïque des lexiques et exposi-
tion du Cneai aux laboratoires »
Cet été, les Laboratoires d’Aubervilliers 
invitent l’artiste Claire Glorieux en écho à 
la Mosaïque des lexiques. Parallèlement 
à cette invitation, les Labos proposeront 
un programme mensuel sur le langage, 
en partenariat notamment avec Nicholas 
Vargelis dans le cadre de l’exposition du 
Cneai aux Laboratoires.

« Les ateliers de l'été à La Semeuse »
Les Laboratoires d'Aubervilliers et le 
jardin de La Semeuse ouvrent grand et 
joyeusement leurs portes cet été, avec 
une programmation des plus riches ! En 
plus des différentes lectures dans le jardin, 
lectures collectives, seront organisés les 
ateliers de l’été, avec trois artistes issus 
des arts plastiques qui transmettront 
leur savoir aux petits comme aux grands. 
Chaque jeudi, des artistes seront invités à 
partager des textes, initiative complétée 

par les rendez-vous de lectures collectives 
que propose la bibliothèque des Labora-
toires. Enfin, sera proposée une décou-
verte sensible du jardin de la Semeuse 
doublée d'une initiation au yoga.
Aubervilliers
www.leslaboratoires.org

L'Odéon de Tremblay
Musique
« Les terrasses d'été »
Tous les vendredis du mois de juillet et les 
samedis en itinérance à travers la ville de 
Tremblay, l'Odéon installera sa terrasse 
autour d'une série de concerts, scènes 
musicales, bars-terrasses, transats et 
foodtrucks. La programmation musicale 
de l'Odéon incarnera une véritable volonté 
de promouvoir les musiques actuelles du 
monde, ainsi que la scène artistique émer-
gente, amateure comme professionnelle.
Tremblay-en-France
Du 3 au 25 juillet
www.lodeonscenejrc.com

Mains d'œuvres
Musique et arts de rue
« Saint-Ouen-sur-Scène »
Mains d’oeuvres, association qui soutient 
l’imagination artistique et citoyenne, 
proposera un festival d'arts de la rue et de 
musique porté par un collectif d'habitants 
de Saint-Ouen. Le festival sera ponctué 
par des ateliers répartis sur 8 semaines au 
pied des immeubles de Saint-Ouen, ainsi 
que des balades sonores en vélo toutes 
les semaines. 
Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, 
la Courneuve, Stains, Ile Saint-Denis, 
Epinay-sur-Seine, Pierrefitte
Du 21 juin au 30 août
www.mainsdoeuvres.org
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Studio Théâtre de Stains
Théâtre, danse et cirque
« STS-tivales »
Le Studio théâtre de Stains proposera 
durant le mois de juillet divers stages pour 
les jeunes sur le thème du cirque, du théâtre, 
de la vidéo et de la danse. Il invitera aussi la 
compagnie Les faiseurs de scène qui déli-
vrera des contes musicaux sur les peuples 
berbères dans des centres sociaux.
Stains
Du 6 juillet au 17 juillet
www.studiotheatrestains.fr/newsite/

avec le soutien de la Région Ile-de-France, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la DRAC Ile-de-
France, du ministère de la ville et du logement.

STS-tivales ©  Studio Théâtre de Stains

Théâtre de la Poudrerie
Théâtre
« Un été culturel à Sevran »
Spectacles et actions au sein des résidences 
de Sevran, projets participatifs et théâtre à 
domicile : tout un programme proposé par le 
théâtre de la Poudrerie dans le cadre de l'été 
culturel à Sevran !
Sevran
Du 10 juin jusqu'à fin juillet et du 25 août 
au 19 septembre
www.theatredelapoudrerie.fr 

Théâtre Georges-Simenon
Musique
« Rendez-vous culturels de l'été »
Des ateliers, un bal itinérant, un ciné-ka-
raoké pour chanter de son balcon, une 
voiture studio, des projections de films fami-
liaux, des stages créatifs et une caravane 
littéraire : telle est la riche programmation 
que déploiera la Ville de Rosny-sous-Bois 
pour proposer aux habitants un événement 
estival fédérateur et enthousiasmant, avec 
des artistes en live.
Rosny-sous-Bois
Du 6 au 31 juillet
www.rosny93.fr

Théâtre Gérard Philipe
Théâtre
« L’été culturel du théâtre Gérard 
Philipe »
Dans l'enceinte du théâtre Gérard 
Philipe, les membres du collectif In Vitro, 
dirigé par Julie Deliquet, accompagnés 
par d'autres artistes, proposeront aux 
enfants et familles de véritables ateliers 
de pratique théâtrale.
Saint-Denis
Du 29 juin au 17 juillet
www.theatregerardphilipe.com/cdn/
ruy-blas.html

Théâtre Louis Aragon
Danse
« Le bel été au Théâtre Louis Aragon »
Dans le contexte de la crise du Covid 19, 
toute l’équipe du théâtre Louis Aragon 
se mobilise pour assurer une perma-
nence, afin de permettre des résidences 
d'artistes tout l'été, mais également la 
reprise et le renforcement du lien avec 
les habitants et le territoire avec des 
rendez-vous réguliers devant le théâtre, 
au cours desquels les habitants seront 
invités à visiter le théâtre et à prendre 
connaissance de la saison. Avec l'appui 
des équipes artistiques en résidence, des 
propositions artistiques dans l’espace 
public seront élaborées chaque samedi, 
autour d’un goûter, avec entre autres : 
performances artistiques, Yes We Dance 
participatives, enregistrements de Radio 
TLA avec la parole des artistes et des 
habitants,…
Tremblay-en-France
Du 20 juin au 29 août
www.theatrelouisaragon.fr

Théâtre Louis Aragon  ©  Tremblay-en-France

Ygrec
Arts visuels
« Un été culturel avec Ygrec  »
Pour son été culturel, le centre d’art Ygrec 
mettra à l’affiche l’artiste plasticienne 
Thifaine Calmette, qu’il accueillera en 
résidence et dont il présentera une expo-
sition. 
Aubervilliers
www.ensapc.fr/en/ygrec/galerie

Tiphaine Calmettes_En grattant la terre j’ai trouvé mon 
empreinte, 2019 © Rebekka Deubner

SEINE-SAINT-DENIS



4948

VAL-DE-MARNE
(94)

Centre des bords de Marne
Pluridisciplinaire
« L'été culturel au centre des bords de 
Marne »
Avec la reprise de l’activité de ses artistes 
en résidence, le Centre des bords de 
Marne lance une série d'initiatives cultu-
relles et artistiques. Au programme : 
ateliers autour du truquage au cinéma ; 
activités de théâtre et captation autour 
des « questions de théâtre » de Philippe 
Lanton ; concert De Purcell à la pop 
anglaise par Jérôme Corréas et les Pala-
dins ; atelier « La danse contemporaine » 
expliquée par danseuse de la compa-
gnie CFB451  ; « Bienfait de la danse en 
thérapie  » par Philippe Lanton et une 
psychothérapeute  ; et enfin le projet 
«  Fenêtres sur création  », visite de répé-
tition de la compagnie Fabrice Lambert 
suivi d'un entretien avec le chorégraphe.
Le Perreux-sur-Marne
Du 24 juin au 26 juillet et du 25 août au 
3 septembre
www.cdbm.org

Collectif 6Mettre
Pluridisciplinaire
« 6Mettre estival »
Au fil de l’été, le collectif 6Mettre célè-
brera le travail mené au sein de son pôle 
de création par les équipes artistiques 
qu'il accueille et invitera tous les curieux 
à découvrir et rencontrer ses résidents 
pour échanger et partager avec eux.
Fresnes
Les 7, 9, 14, 19, 21, 26 et 28 juillet, les 18, 
23 et 25 août
6mettre.fr

6Mettre à table ©  DR

Des ricochets sur les pavés
Arts dans l'espace public
« Ailleurs au bois de Montjean »
Dans le cadre de la 5e saison de Bièvre• 
imaginaireS, Des ricochets sur les pavés 
et KMK collaborent autour d’une prome-
nade artistique au bois de Montjean qui 
sera inaugurée au printemps 2021. Pour 
ce faire, ils partagent avec les habitants 
leurs temps de création avec diverses 
promenades qui serviront à la réalisation 
de cette promenade artistique mise en 
scène. Lors de ces promenades explora-
toires, les promeneurs ont le temps de se 
perdre, de raconter ce qui les entourent 
et de découvrir ce lieu avec leur propre 
subjectivité.
Fresnes
Du 9 au 11 juillet
des-ricochets-sur-les-paves.fr

École de musiques actuelles
Musique
« L'été culturel à l'EDIM »
Tout au long de l'été, l'EDIM, école de 
musiques actuelles, proposera un panel 
d'animation qui promouvront la transmis-
sion, la diffusion et la création musicales 
sur l'ensemble des territoires où l'école 
exerce ses activités.
Cachan
Du 21 juin à septembre
www.edim.org/index.php?lang=fr

Fontenay en scène
Pluridisciplinaire
« Un été artistique à Fontenay-sous-
Bois »
La ville de Fontenay-sous-Bois s’est réso-
lument engagée dans un soutien à une 
reprise de l’activité artistique et cultu-
relle, après une période de suspension, 
sur l’ensemble du territoire. Fontenay-en-
Scènes déploiera ainsi une programma-
tion estivale de spectacles toutes disci-
plines confondues, à l’adresse d'un public 
familial, et s’appuiera sur la richesse et 
la diversité des artistes et équipes artis-
tiques présentes sur le territoire de la 
ville. Cette programmation de 16 spec-
tacles et 18 représentations s’inscrit dans 
une dynamique hors les murs.
Fontenay-sous-Bois
Du 21 juin au 24 juillet
www.fontenayenscenes.fr/accueil-du-
site-internet-de-fontenay-en-scenes

Galerie Jean Collet
Pluridisciplinaire
« L'été culturel à la Galerie Jean Collet »
Cet été, sous l'impulsion de Daniel Purroy, 
artiste associé pour 3 saisons, la galerie 
municipale Jean-Collet inaugure un 
nouveau cycle de rencontres, véritable 
point d'appui de la future programma-
tion artistique. Au fil de l'été, elles font se 
croiser artistes, chercheurs, opérateurs 
culturels et habitants autour des enjeux 
qui relient l'art au territoire autour d’un 
dispositif « arbre à palabres » revisité.
Vitry-sur-Seine
Du 15 au 18 juillet
galerie.vitry94.fr

Galerie Jean Collet ©  Arbre à palabres

Grand Paris Sud Est Avenir
Pluridisciplinaire
« L'été culturel par le Grand Paris Sud 
Est Avenir »
L’établissement public territorial Grand 
Paris Sud Est Avenir a travaillé en parte-
nariat avec l'ensemble de ses communes 
pour proposer une programmation 
conviviale et festive aux Franciliens. Au 
total, pas moins de 7 grands projets se 
structureront autour des communes du 
territoire, qui auront vocation à soutenir 
les équipements culturels territoriaux, 
mais également à solliciter des équipes 
artistiques extérieures. Médiathèques, 
conservatoires, compagnies de théâtres, 
artistes et associations culturelles seront 
ainsi mobilisés pour offrir aux habitants et 
visiteurs d'Île-de-France un très bel été 
culturel.
Grand Paris Sud Est Avenir
Juillet et août
sudestavenir.fr
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Lidwine Prolonge_Installation Le Cinéma de Sœurs Smith, 

MABA 2018 © Aurélien Mole 3

La Maison d'Art Bernard 
Anthonioz (MABA)
Arts visuels
« ÉVOCATION(S) »
Le programme ÉVOCATION(S) se 
propose de penser un centre d’art à partir 
du seul rapport à l’imaginaire : comment 
penser un lieu d’exposition quand celui-ci 
est vidé de sa substance, de la présence 
des œuvres ? Dans cet interstice de l’été, 
où le centre d’art est fermé au public, où 
les œuvres et les artistes sont absents, il 
s’agit d’amener les enfants et adolescents 
à solliciter leurs capacités de projection à 
partir d’un travail d’écoute d’une œuvre 
sonore au sein des espaces intérieurs et 
extérieurs du centre d’art. Ce projet sera 
confié à l’artiste Lidwine Prolonge, qui 
aidera ce jeune public à aller vers ses 
propres évocations.
Nogent-sur-Marne
Du 10 au 22 août
www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba

Nouveau Gare au Théâtre
Théâtre et marionnette
« 6 jours 5 nuits »
Dans le cadre de l'été culturel de Vitry-
sur-Seine, le Nouveau Gare au Théâtre 
présente un mini-festival qui se déploiera 
sur une semaine. Avec 6 jours et 5 nuits 
pour retrouver le chemin du théâtre, des 
spectacles pour petits et grands, des 
ateliers artistiques et des balades musi-
cales à vélo seront organisés en intérieur 
comme en extérieur pour permettre à la 
population de se retrouver dans un esprit 
chaleureux et convivial.
Vitry-sur-Seine
Du 21 au 26 juillet
www.gareautheatre.com/spectacle.
php?id=2167

Pauline Perplexe
Arts visuels
« Aménagements et expositions chez 
Pauline Perplexe »
Pauline Perplexe, ancienne maison fami-
liale reconvertie en lieu indépendant 
de production artistique et d'exposi-
tion, proposera tout au long de l'été une 
programmation particulièrement riche 
qui  s'articulera principalement autour du 
nouveau jardin conçu pour accueillir les 
événements de l’été (projection de films, 
ateliers de traduction, expositions, confé-
rences). Elle comprendra également le 
premier hors les murs de l’association 
avec un partenariat avec l’association Joy 
située à Aubervilliers.
Arcueil
www.paulineperplexe.com

Retouramont
Danse
« Se projeter sur la ville »
Retouramont, compagnie de danse ver-
ticale, proposera cet été une multitude 
d'initiatives. Des ateliers seront organi-
sés en studio blanc au Centre d’Art de 
Bonneuil-sur-Marne, dans la perspective 
de travailler techniquement et précisé-
ment le rapport à l’ombre projetée. Une 
restitution de ce travail sera ensuite pré-
sentée lors d’un parcours urbain sur les 
murs de la ville. Cette narration nouvelle 
et abstraite sera profondément ouverte 
à l’interprétation de chaque habitant et 
spectateur. Un atelier d’écriture pourra 
en outre permettre de dérouler les récits 
multiples de ces interprétations.
Bonneuil-sur-Marne
Du 12 au 14 août
retouramont.com

Se projeter sur la ville © De Fil en Echelle

Studio-théâtre de Vitry - Le grand bal - bal de l'an amdv 

© Cyril Ananiguian

Studio-théâtre de Vitry
Théâtre et marionnette
« L'Été du Studio-Théâtre »
Le Studio-Théâtre de Vitry est un lieu 
d’expérimentation et de recherche 
de spectacle vivant. Dans le cadre du 
Bel’été à Vitry, l'Association Les Cou-
leurs de la dalle passera une semaine au 
Studio-Théâtre avec le marionnettiste 
Christophe Hanon pour une découverte 
de la marionnette, de sa création, à sa 
manipulation jusqu'à sa mise en scène. 
Christophe Hanon proposera aussi une 
représentation de son spectacle de ma-
rionnettes Polichinelle contre-attaque. 
Enfin, pour débuter la saison théâtrale 
20/21, un temps festif sous la forme d’un 
bal sera organisé.
Vitry-sur-Seine
Du 20 au 24 juillet et les 19 et 
20 septembre
www.studiotheatre.fr
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Théatre Antoine Vitez
Théâtre
« Vitez quartiers d’été » 
Le théâtre Antoine Vitez a rassemblé 
quatre équipes artistiques qui propo-
seront, chacune dans un quartier, une 
création récente. Au programme de 
l'été  : Instant(s), duo danse et jonglage 
de la compagnie Sens-dessus dessous  ; 
Concert Merlot, du nom de l'artiste chan-
teur complice du Chariot des Quartiers 
d’Ivry ; le conte musical Une histoire 
Kurde ; et un clip réalisé en résidence à la 
Maison de Quartier Ivry-Port, accompa-
gné d'une exposition. Parallèlement à ces 
quatre projets et pour clore ses quartiers 
d'été, le théâtre Antoine Vitez organise-
ra deux représentations du Tartuffe de 
Molière, interprétées par la Compagnie 
Théâtrale de la Cité.
Ivry-sur-Seine
Juillet et août
theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

Théâtre de Rungis
Pluridisciplinaire
« Un Été de création au Théâtre de 
Rungis »
Le théâtre de Rungis est un lieu de culture 
qui porte un programme ambitieux de 
soutien à la création, à travers des rési-
dences triennales, des coproductions, 
des accueils au plateau et une production 
déléguée. Cet été, l’équipe permanente 
du théâtre mettra en œuvre les moyens 
nécessaires afin de permettre la reprise 
de l'activité culturelle, pour des équipes 
artistiques dont le calendrier de création 
avait été empêché par les mesures de 
lutte contre la crise sanitaire.
Rungis
Du 2 juin au 30 septembre
www.theatre-rungis.fr

Théâtre de Rungis © DR

Théâtre El Duende
Pluridisciplinaire
« Place aux artistes ! (La Rue est à 
nous) »
Cet été, afin de répondre aux différentes 
urgences créées par la crise sanitaire, 
le théâtre El Duende, la Cour-cyclette, 
la librairie Envie de Lire et le collectif Ne 
rougissez pas proposent d'investir la 
rue Hoche et la place Fadwa Touqan à 
Ivry-sur-Seine. Cet ensemble d’acteurs 
culturels souhaite réinventer l'usage de 
l'espace public en proposant un panel 
d’initiatives écologiques et citoyennes, 
ainsi qu’une programmation culturelle 
destinée aux habitants, qui aura vocation 
à questionner leur rapport à la cité dans 
cette sortie de crise.
Ivry-sur-Seine
Les 8, 18, 19, 25 et 26 juillet, les 1er, 2, 5, 8, 
9 et 15 août
theatre-elduende.com/elduende 

Théâtre Jean Vilar de Vitry © Théâtre Jean Vilar de Vitry

Théâtre Jean Vilar de Vitry
Danse
« Soutien à la création et actions de 
proximité innovantes et structurantes »
Le Théâtre Jean Vilar accueillera cet été 
4 compagnies en résidence avec pour 
objectif de soutenir la reprise d’activité 
d’artistes compagnons et de renouer le 
lien avec les habitants, en s’adressant en 
particulier à la jeunesse, aux seniors et 
aux personnes en difficulté. Des actions 
hors les murs seront organisées, notam-
ment avec un partenariat avec l'associa-
tion Cultures du Cœur en Val-de-Marne.
Vitry-sur-Seine
Du 22 juin au 1er août
www.theatrejeanvilar.com

Ville de Cachan
Pluridisciplinaire
« Un été culturel et artistique à Cachan »
Pour son été culturel, la Ville de Cachan 
proposera un ensemble de manifestations 
culturelles qui feront appel aux réseaux 
culturels et artistiques professionnels du 
territoire. Cette offre se déploiera sur un 
spectre très large de champs artistiques 
(danse, musique, arts plastiques, théâtre, 
cinéma,...), et se composera entre autres 
de nombreuses sorties hebdomadaires 
dans des musées franciliens, ainsi que de 
séances de cinéma en plein air. Par ail-
leurs, le théâtre de Cachan accueillera en 
juillet la compagnie Betula Lenta, dirigée 
par Maxence Rey.
Cachan
Juillet et août
www.ville-cachan.fr/actualites/1958-voi-
la-l-ete

Ville de Villejuif
Musique
« Des mots, des sons, le son des 
mots… »
« Des mots, des sons, le son des mots… » 
est une action destinée aux jeunes de 9 à 
15 ans basée sur la complémentarité de 
4 ateliers (écriture ; jeux instrumentaux ; 
création d’univers sonores ; réalisation de 
clip). Elle permettra aux participants de 
créer, d’interpréter, d’enregistrer et de ré-
aliser un clip autour de leurs mots mis en 
sons et en musique sous diverse formes : 
chansons, slam, textes, création d’uni-
vers sonores. L’œuvre ainsi créée sera dif-
fusée sur le site de la ville et sur différents 
médias.
Villejuif
Du 20 au 31 juillet
www.villejuif.fr/31-1468/fiche/ville-
juif-ete.htm

Ville d'Ivry
Pluridisciplinaire
« V'la l'été à Ivry! »
Pour son été culturel, la Ville d'Ivry-sur-
Seine proposera une programmation des 
plus riches. Au programme notamment  : 
une série de concerts parmi lesquels le 
grand projet de musique classique « Im-
promptu », des ateliers artistiques, la 
création d'une œuvre d'art collective à 
travers le projet « Gagarine à Rebours » 
proposé par la Galerie Fernand Léger… 
La médiathèque de la ville s'étendra sur 
la place Voltaire d’Ivry pour offrir de nou-
veaux espaces de lecture en extérieur. 
Enfin, le collectif Protocole présentera 
son spectacle One shot, mêlant cirque et 
musique.
Ivry-sur-Seine
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Association Vitazik à 
Rocquemont
Musique
« La Guinguette des Carrières Saint-
Roch »
La guinguette des Carrières Saint-Roch 
est un projet annexe porté par l’équipe du 
festival Les Carrières St-Roch, dont la 3e 
édition devait se dérouler fin août. Afin de 
répondre aux contraintes liées à la crise 
sanitaire et d’animer le territoire rural, La 
guinguette des Carrières Saint-Roch per-
mettra au public d’assister à des concerts 
de qualité dans un espace convivial au 
cœur d’un site patrimonial d’une ancienne 
carrière de calcaire. Au programme : 
quatre concerts (classique, jazz et mu-
siques actuelles), un espace détente et de 
restauration ainsi qu’un village de stands 
d’animation culturelle.
Luzarches
carrieres-st-roch.com

Centre des Arts
d'Enghien-les-Bains
Pluridisciplinaire
« Le Département de la Divagation », 
« Is it this ? », « Attraction » de la Cie 
J'y pense souvent
Le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains 
présentera trois initiatives artistiques. 
« Le Département de la Divagation » est 
un projet qui conjugue dessin, mots et 
outils numériques, qui explorera les pro-
cessus de création de formes et de sens, 
et la façon dont ces productions peuvent 
s’inviter dans notre quotidien et dans nos 
espaces. Le projet pédagogique « Is it 
this ? » a pour vocation de faire découvrir à 
un public peu initié les nouveaux aspects 

de la création musicale contemporaine 
par l'intermédiaire de l'utilisation de nou-
veaux médias tels que le traitement de la 
vidéo live ou des sons électroniques par 
des logiciels informatiques. Enfin, une ini-
tiative menée par la compagnie J’y pense 
souvent proposera un travail autour de 
l’expérience sensorielle et immersive du 
danseur et du public.
Enghien-les-Bains
Du 30 juin au 9 juillet et 18 et 19 septembre
www.cda95.fr

Château de la Roche-Guyon
Musique, Théâtre, Danse
« La musique en gourmandise, la cui-
sine des auteurs et l’histoire de Babar »
Plusieurs spectacles et ateliers jalonne-
ront l’été culturel à La Roche-Guyon. Le 19 
juillet, le concert Impromptu sera présenté 
dans le jardin potager et à l’entrée des 
chapelles troglodytes, pour immerger le 
public dans l’ambiance de l’exposition 
« Terra Mater 2 ». Le 25 juillet, la Cuisine 
des auteurs et la compagnie Avec cœur et 
panache proposeront une ode théâtrale 
à la gastronomie en caravane, prolongée 
par une rencontre autour de la dégus-
tation de produits du terroir. Enfin, le 2 
août, les plus petits pourront assister à 
L’histoire de Babar, représentation donnée 
à deux reprises par Malvina Morisseau et 
Zofia Rieger, suivie d’un goûter.

« Que du bonheur ? Cie Man Drake ». 
Cet été, la compagnie Man Drake présen-
tera une performance extraite d'une pièce 
pour le plateau « Meurtres d'intérieur », 
constituée de trois solos autour de la fémi-
nité, interprétés par trois danseuses.
La Roche-Guyon
18, 19 et 25 juillet, 2 août
www.chateaudelarocheguyon.fr

Cie ACTA
Pluridisciplinaire
« Les cycles de la vie »
La compagnie ACTA propose cet été des 
actions envers le très jeune public : inter-
ventions sonores et visuelles autour de 
trois cycles (l'eau, l'air et la terre). Elle ou-
vrira aussi les résidences de la Pépite et 
de la compagnie.
Villiers-le-Bel, Beaumont sur Oise
Du 2 juin au 25 juillet
acta95.net/presentation

Conseil départemental 
du Val-d'Oise
Pluridisciplinaire
« Un été artistique et culturel en Val-
d'Oise »
En partenariat avec la DSDEN et la DRAC, 
le Conseil départemental du Val-d'Oise mo-
bilise et accompagne des établissements 
scolaires et culturels pour des projets EAC 
(éducation artistique et culturelle). L'idée 
est de compléter les projets proposés par 
les structures par des interventions supplé-
mentaires d'artistes ou de chercheurs et/
ou des programmations in situ dans divers 
lieux sur tout le département.
www.valdoise.fr

École nationale supérieure 
d'Art de Cergy
Photographie
« Regards d'Yto Barrada »
L’École nationale supérieure d'arts de 
Paris-Cergy (ENSAPC) présentera l’expo-
sition « Regards d'Yto Barrada » à partir 
d’une production d'images par l'artiste 
photographe de renommée internationale 
Yto Barrada, issues de son corpus autour 
des questions de migration. Cette sélection 
tirée en grand format sera exposée au centre 
de Cergy de mi-août à mi- septembre, ainsi 
que le long des couloirs de la gare RER.
Cergy-Pontoise
Août et septembre
www.ensapc.fr

EMB (Espace Michel Berger) 
Sannois
Musique
« Un air de juillet »
Le Moulin fondu proposera de nombreuses 
activités culturelles. Il accueillera notam-
ment le collectif Plateforme autour de 
« Seul.e.s », l'Usine à Lièges pour un spec-
tacle immersif dans les espaces de vie de 
la ville, le groupe « Peaux Bleus » qui offri-
ra un concert et des rencontres ouvertes 
au public, la compagnie Tout en Vrac pour 
le spectacle La Cuisinière, ou encore le 
théâtre de la Toupine autour de Zanimal, la 
carrousel éclaté.
Sannois
Du 1er juillet au 31 août
emb-sannois.org/actu/un-air-de-juillet
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Escale Danse
Danse
« Autour d’Hominidéos par la Cie La 
Calebasse »
En 2021, les villes de Mitry-Mory, Gonesse 
et Cergy accueilleront la création de Mer-
lin Nyakam dans le cadre de la program-
mation du réseau Escales danses. Cet 
été, en prélude à l’accueil de la compa-
gnie par les trois villes, l’initiative « Autour 
d’Hominidéos » sera organisée. La com-
pagnie sera accueillie au sein de Visages 
du monde à Cergy pour une première 
phase de résidence de création, à l’issue 
de laquelle elle présentera son travail lors 
d’une répétition publique. Le chorégraphe 
Merlin Nyakam animera un stage auprès 
d’un groupe de jeunes de Gonesse. Enfin, 
les villes de Mitry-Mory et de Gonesse 
organiseront une sortie culturelle lors de 
la répétition publique.
Mitry-Mory, Gonesse, Cergy
du 22 juin au 31 juillet
www.escalesdanse.com/reseau-2/re-
seau

Espace Lino Ventura
Danse, Cirque, Théâtre
« Plan été 2020 »
Garges-Lès-Gonesse
Du 30 juin au 21 août
www.villedegarges.fr/bouger-et-sortir/
la-culture/espace-lino-ventura-0

Festival Baroque de Pontoise
Musique
« Un été baroque »
Le Festival Baroque de Pontoise, en par-
tenariat avec la compagnie La Diane 
Française, organisera « Un été baroque » 
autour de 5 dates et dans 5 lieux de Pon-
toise et ses alentours, au sein de zones 
rurales et de quartiers prioritaires de la 
ville. C'est ainsi que cet été baroque itiné-
rant sera le 6 juillet à l’Hôpital de Pontoise 
(EPHAD), le 7 juillet à maison de quartiers 
des Louvrais de Pontoise, le 8 juillet à la 
maison du Parc de Théméricourt, le 9 
juillet sur le parvis de Visages du Monde 
à Cergy-le-Haut et le 10 juillet à Ennery. 
Ces moments de rencontres seront éga-
lement retransmis sur le web.
Pontoise
Du 6 au 10 juillet
festivalbaroque-pontoise.fr

Fondation Royaumont
Pluridisciplinaire
« Les dimanches d'été à Royaumont »
La fondation Royaumont propose, à partir 
du 29 juin, une programmation hebdo-
madaire estivale qui permettra de repro-
grammer des artistes qui auraient dû par-
ticiper à son festival ou à ses activités de 
résidence pour des concerts et des per-
formances dans les plus vastes espaces 
de l'abbaye. Les dimanches du 5 juillet 

au 30 août à 15h30 une rencontre musi-
cale ou chorégraphique suivie d'un temps 
d'échange avec les artistes sera propo-
sée dans le cloître, dans le réfectoire aux 
moines, ou dans le parc.
Asnières-sur-Oise
Du 29 juin au 30 août
www.royaumont.com

Fondation Royaumont © Fondation Royaumont

Forum de Vauréal
Musique
« Les plages sonores du Forum »
« Les plages sonores du Forum » est un 
projet qui s’inscrit dans la continuité des 
activités de concerts hors les murs du 
Forum de Vauréal, menées dans des lieux 
et avec des partenaires culturels du terri-
toire cergypontain à l’année. Les Plages 
sonores renforceront le projet artistique 
et culturel en créant du lien, en relançant 
l’activité artistique et en nous autorisant 
à rêver.
Communauté d'agglomération
de Cergy-Pontoise
Du 4 juillet au 19 septembre
www.leforum-vaureal.fr

L’Usine à Lièges
Théâtre
« La civilisation c’est par où ? »
Le projet « L’Usine à Lièges » réunira 10 
jeunes du Val-d’Oise âgés de 16 à 26 ans 
et 4 artistes (une dramaturge, deux plas-
ticiens et un musicien), ainsi qu’un philo-
sophe et une documentariste sonore pour 
répondre à une question commune : « La 
civilisation c’est par où ? ». Ils construi-
ront ainsi ensemble des installations 
poétiques à l’intérieur de l'Usine, dans 

lesquelles les jeunes prendront la parole ; 
une parole publique, intime et collective, 
pour partager leurs propositions face à 
l’enjeu de la construction d’un avenir par-
tagé.
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, 
Villiers-le-Bel
4 juillet, du 1er au 28 août, du 1er au 9 sep-
tembre et les 12, 19, 26 et 27 septembre
oposito.fr/La-civilisation-c-est-par-
ou-L.html

Le Festival Théâtral
du Val-d'Oise
Théâtre
« Été culturel du FTVO »
Le festival théâtral du Val-d’Oise pré-
sentera, comme tous les ans, près de 
170 représentations, une trentaine de 
spectacles, mais également des actions 
culturelles dans tout le département, no-
tamment auprès d'écoliers, collégiens, 
lycéens, professeurs, maisons de quar-
tier, centres sociaux et associations. Pour 
L'été culturel en Île-de-France, le festi-
val organisera les représentations de 3 
compagnies en résidence, avec captation 
pour diffusion.
Du 13 juillet au 29 août
www.thea-valdoise-public.org

Le Figuier Blanc
Musique, Cinéma
« Les terrasses d'été »
Figuier Blanc est un lieu d'échanges autour 
de la création et de l'action culturelle dans 
et hors les murs. Son théâtre de 500 places 
accueille habituellement une programma-
tion diversifiée, exigeante et accessible à 
tous. À l’occasion des « Terrasses d'été », 
le public pourra profiter de différents évé-
nements festifs. Au programme : ateliers 
pluridisciplinaires, visites guidées, spec-
tacles (par 6 compagnies d’arts de la rue), 
séances de cinéma en plein air…
Argenteuil
Du 6 juillet au 29 août
www.argenteuil.fr/144-le-figuier.htm

Le Moulin Fondu
Théâtre
« Été culturel au Moulin Fondu »
Le Moulin fondu proposera de nom-
breuses animations culturelles. Il accueil-
lera notamment le collectif Plateforme au-
tour de « Seul.e.s » , l'Usine à Lièges pour 
« La civilisation c'est par où ? », le groupe 
Peaux Bleus qui offrira un concert et des 
rencontres ouvertes au public, la Cie Tout 
en Vrac pour le spectacle La Cuisinière ou 
encore le théâtre de la Toupine autour de 
Zanimal, la carrousel éclaté.
Garges-lès-Gonesse
Du 20 juillet au 27 septembre
www.oposito.fr
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Médiathèque / École de 
musique et de danse 
d'Enghien-les-Bains
Musique, Danse, Lecture
« Concerts-lectures dansés in situ »
Afin de se mettre de nouveau à la ren-
contre de leurs publics, les conteurs de la 
Médiathèque George Sand proposeront 
des lectures de textes de Victor Hugo, 
Paul Eluard et bien d’autres, accompa-
gnés par les professeurs de musique et de 
danse de l’école municipale d’Enghien. 
Ces concerts-lectures dansés seront      
organisés les week-ends du mois de juin 
et juillet dans les lieux animés d’Enghien-
Les-Bains.
Enghien-les-Bains
Juin et juillet
ecole-musique-danse.enghienlesbains.fr

Nil Admirari
Cirque, Théâtre
« Artère Publique »
Pour faire face au problème de diffusion 
de spectacles dû à la pandémie et fort de 
ses savoir-faire et relais locaux, Nil Admi-
rari met en place sur les week-ends d’août 
et septembre une programmation itiné-
rante d’une douzaine de spectacles d'arts 
de la rue et de cirque dans des quartiers et 
communes du Val-d’Oise.
Agglomération de Cergy-Pontoise
Week-ends d’août et septembre
www.nil-obstrat.com

Office de Tourisme de Cergy 
Pontoise - EPIC
Pluridisciplinaire
« Le Rooftop de l'été »
Pendant les 9 week-ends de l'été, l'Office 
du Tourisme de Cergy-Pontoise orga-
nisera une programmation en plein air : 
spectacles, rencontres littéraires, contes 
et concerts. Au total, 13 séquences cultu-
relles programmées : 4 concerts de jazz ; 
une représentation théâtrale sur l'impres-
sionnisme avec la compagnie « 3 Coups 
l'œuvre » ; 3 séances de contes pour jeune 
public avec cette même compagnie ; et 4 
rencontres et ateliers littéraires avec des 
écrivains du Val-d'Oise. Les spectacles 
auront lieu au pied des remparts, en bord 
de l'Oise.
Pontoise
Juillet et août
www.ot-cergypontoise.fr

Points communs
Théâtre
« Des rendez-vous d'été 
à Points communs »
Points communs propose une bouffée 
créative durant l'été à destination de tous 
les publics pour se retrouver autour de 
l’acte de création avec Dedans Dehors, 
proposition inédite du collectif Les Souf-
fleurs commandos poétiques, ou encore 
lors de multiples répétitions publiques 
dans le cadre de résidences de création 
dans les théâtres ré-ouverts ; se retrouver 
en salle pour des ateliers de pratique théâ-
trale ouvert à tous ou en plein air pour des 
ateliers de lecture et d'écriture à l'ombre 
des arbres. Et finir l’été avec un Trek Danse 
Vexin par l'Association Avaleur, les 5 et 6 
septembre à La Roche-Guyon.
Cergy
Du 21 juin au 21 septembre
points-communs.com

Pôle culturel de la Ville de 
Gonesse
Musée
« Voyage, voyageons, voyagez ! 
Les collections en vacances »
Au sein du pôle culturel de la Ville de Go-
nesse, dans l’espace de préfiguration du 
futur musée de l’Éducation en Île-de-
France, deux ateliers et une visite contée 
avec la Compagnie Didier Delcroix amè-
neront les visiteurs à regarder autrement 
les collections, sous le signe du voyage, 
mais aussi du merveilleux et de l'ima-
ginaire. Le projet sortira également du 
musée pour investir l'espace public et le 
patrimoine urbain en associant les com-
merçants du centre-ville.
Gonesse
Du 6 juillet au 20 septembre
www.ville-gonesse.fr/rubrique/culture
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Théâtre de la Vallée
Musée, Théâtre
« Un été culturel / les métamorphoses »
Source d’inspiration pour les artistes de 
toutes les époques, Les Métamorphoses 
d’Ovide sont particulièrement représen-
tées dans les œuvres de la Renaissance. 
Lors d’un parcours mêlant visite guidée et 
pratique théâtrale, les visiteurs seront invi-
tés à la découverte de ces récits. La décou-
verte du château, d'Anne de Montmorency 
et de l’art de vivre à la Renaissance sera 
accompagnée d'un jeu théâtral de travail 
corporel sur la transformation d’un être 
humain en animal, en plante, en pierre...
Écouen, Nord et Est du Val-d'Oise, com-
munes limitrophes de Seine-Saint-Denis
Du 6 juillet au 26 août
musee-renaissance.fr

Théâtre du Cristal
Théâtre
« Le cabaret des Frissons déconfinés »
Le Théâtre du Cristal est une compagnie 
qui travaille avec des personnes en situa-
tion de handicap. Après cette période ex-
ceptionnelle de confinement, l’association 
proposera une création conçue comme 
« COVID-compatible » : Le Cabaret des 
Frissons déconfinés. La compagnie offri-
ra ainsi à un public intergénérationnel aux 
horizons variés des représentations, des 
ateliers théâtre et magie, et des échanges 
avec les artistes.
Éragy et ses alentours
www.theatreducristal.com

Ville de Gonesse (DAC)
Pluridisciplinaire
« Été culturel à Gonesse »
Sous le signe du jumelage des arts de la ma-
rionnette et des arts numériques, la com-
pagnie Randièse, en résidence de création 
dans la ville de Gonesse, ouvrira ses portes 
pour proposer au public un atelier d'immer-
sion et d'expérimentation numérique.
Gonesse
Du 10 au 29 aout
www.ville-gonesse.fr/rubrique/culture
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