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VIEenCOULE R
U S
Trois jours de fête et de joie pour tous,
avec les spectacles enfiévrés d’une quinzaine
de compagnies ! Du vendredi 8 au dimanche
10 juin aura lieu au parc Méliès et dans les rues
de la ville la nouvelle édition du festival des
arts de la rue, Orly en fête.
Également au programme : un projet
participatif, Orly en couleurs, pour la création
d’un somptueux décor - une forêt de fleurs
recyclées - avec tous les Orlysiens dans le parc
Méliès, des ateliers-spectacles avec la compagnie
Dodue, une déambulation « colorée », des feux
d’artifice, des sculpteurs de ballons, des bals,
un espace familles, une guinguette pour déguster
les spécialités culinaires préparées par les
associations orlysiennes…
Le moment rêvé pour se rencontrer, se retrouver,
passer un moment magique et convivial, tous
ensemble.

Profitons ensemble
Pour que le spectacle soit
le plus agréable pour tous :
- Asseyez-vous par terre chaque
fois que cela sera possible,
afin que le maximum
de personnes puisse profiter
du spectacle.
- Les poussettes resteront sur
le côté, pour ne pas gêner
la vue des plus petits.
- N’oubliez pas d’éteindre
vos téléphones portables.

Besoin d’une info ?
Un stand d’accueil vous
accueille et vous renseigne :
- De 17h30 à 21h le vendredi
- De 14h à 20h30 le samedi
- De 14h à 17h30 le dimanche

Les gobelets Orly en Fête
Des gobelets réutilisables seront
disponibles au stand d’accueil contre
0,50 € de consigne.
Si vous le rapportez, votre consigne
vous sera rendue. Mais vous pouvez
également le garder en souvenir !
Grâce à ce geste, vous ferez aussi
un geste écoresponsable.

Entrez dans la transe…
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Flowers of Change
et Compagnie Dodue

Orly en couleurs
Tous ensemble !

Écoles, collèges, associations,
tous se sont mobilisés, avec
l’artiste Pierre Estève, pendant
5 mois afin de créer un décor
unique pour Orly en fête 2018 :
une forêt de fleurs à partir
de bouteilles en plastique
recyclé, une œuvre participative
et écocitoyenne.
Avec la Compagnie Dodue et ses
ateliers-spectacles, les Orlysiens
ont créé des personnages,
des fresques, des objets pleins
de couleurs et de poésie, que
vous retrouverez installés dans
le Parc Méliès.
Des ateliers seront proposés
dans l’espace familles (page 11)

Venez vêtus des couleurs
de l’arc-en-ciel tout le week-end !
Samedi 16h – Dimanche 14h
Compagnie Un de ces quatre

Les
Insubmersibles

Cirque de rue musical et mouillé
Entre glamour love boat
et exercices d’évacuation,
l’équipage jongle, grimpe
aux rideaux, chante et
trompette dans un univers
digne des plus beaux bateaux
de croisière, pour une escale
chic et inondée !
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS
Vendredi 18h30
Samedi 14h30, 17h et 18h30
Dimanche 15h30
Compagnie Exoot

Ami6

En voiture !
Une Citroën Ami dotée
d’un grain d’optimisme
sillonne les rues de la ville.
Ce phénomène de rue rebelle,
flirte et joue avec les passants,
leur fait les yeux doux.

Samedi 14h30 et 17h – Dimanche 10h30 (au marché des Terrasses) et 17h15
Compagnie Ekart

Les Dodos

Déambulation burlesque à dos de dodos
À dos de dodos, une expédition parcourra les villes et les villages à la recherche
de nouvelles tribus. Curieux et maladroits, ils voudront tout savoir de vous :
vos rites, coutumes, habitudes alimentaires, penchants politiques…
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS
Vendredi 18h
Samedi 15h30 et 20h
Dimanche 15h
Julot

Hula Hoopla !!!
Entre ciel et terre

Un mât érigé sur un carré de couleurs,
des hula hoops en suspension sur des
haubans… Dans la tradition du cirque
et de ses exploits, entre ciel et terre,
Julot nous affole et nous fait rire.
Il nous fait retrouver le goût délicieux
du vertige.

Samedi 15h30 et 17h30 – Dimanche 14h et 16h
Le Téâtro Golondrino

L’Évadée

Les petites histoires Félines
Des fils, des nœuds, des êtres suspendus et leurs vies
se croisent, s’emmêlent, se délient. L’aventure marionnette,
un langage universel parlant de liberté, d’amour et de poésie.
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS

Samedi 23h
Groupe F

Couleurs

Pyrotechnie à Orly
Mis en scène par Christophe
Berthonneau.
Après avoir embrasé la tour Eiffel,
la tour Taipei 101 à Taïwan, les jeux
d’Asie, le Groupe F présente sa
nouvelle création à Orly.
Au programme, un spectacle avec
vidéo, pyrotechnie, flammes, effets
spéciaux, une sorte d’illusion subtile
autour de notre fascination naturelle
pour la lumière et le feu.
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS

Samedi 22h15
Picto Facto

Lampadophores
Des bisous

« Chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez ! », disait la chanson populaire. Les Lampadophores
suivent à la lettre l’injonction de la comptine. Ce soir, pour peu que vous soyez prêts à vous
embrasser rondement, votre place est dans la lumière.

Samedi 15h et 17h30
Compagnie Les Batteurs de pavés

Hamlet

Hamlet raconté aux enfants
Hamlet est la tragédie la plus
longue de Shakespeare, l’une
des plus connues et sûrement
la plus sanglante, entre trahison,
meurtre et folie… Mais Les Batteurs
de Pavés vont quand même la
raconter aux enfants !
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS
Samedi 19h
Joe Sature et ses joyeux osselets

Autorisation de sortie
Un récital fantaisiste

Un récital fantaisiste, hors des sentiers battus, orchestré
par la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets,
décidemment irrésistibles. Les quatre comédiens,
avec leurs personnages à la Buster Keaton sont solaires
et attendrissants.

Dimanche 16h
Les Five Foot Fingers

Jungle Five

Du rire en velu, en voilà !
Après deux années de recherche et d’études sur les forêts tropicales, les peuplades et leurs
mœurs, les Five Foot Fingers livrent une vraie étude documentée mais quelque peu romancée
de ces contrées naturelles sauvages. Du jamais vu dans la jungle américaine. De la danse,
des cascades, des acrobaties…
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS
Dimanche 17h30
Artonik

The Color of Time
Changer les couleurs du monde

Dans une éruption arc-en-ciel de poudre
et de danse, The Color of Time réinvente
la Holi, traditionnelle fête hindoue célébrée
à l’arrivée du printemps. Partout en Inde,
les gens dansent et défilent avec des poudres
colorées dont ils s’enduisent mutuellement
en riant. Artonik vous invitera à rejoindre
la déambulation pour faire jaillir des « feux
d’artifice » de poudres multicolores et
changer ensemble la couleur du ciel.

Informations pratiques
Tout public avec participation possible
aux chorégraphies collectives.
Entraînez-vous chez vous et participez
aux chorégraphies le jour de la représentation sur www.thecoloroftime.org
ou www.facebook.com/Artonik.org

Recommandations particulières
Déconseillé aux personnes asthmatiques
et aux enfants de moins de 3 ans.
Privilégiez le port de lunettes plutôt que
des lentilles de contact et une tenue peu
fragile, en coton. La poudre de Gulal
(farine de maïs colorée) est non-toxique,
respectueuse de l’environnement
et certifiée par les Laboratoires SGS.
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L’ESPACE FAMILLES
Samedi et dimanche de 14h à 19h, les services municipaux de la ville
d’Orly vous accueillent dans cet espace avec des ateliers et des animations
variés. Sur le thème Tourner, Bouler, vous y trouverez des jeux
surdimensionnés autour de la toupie et du billard.
Le Conseil d’enfants d’Orly vous y accueillera également.
Compagnie La Volière

Le Piano manège
Installation suspendue
onirique et musicale

Le Piano manège propose un voyage,
une aventure qui renoue avec la tradition
du manège de rue à poussée humaine
et musique live.

Atelier Toupie
Tourneur de bois, Michel Blanc présentera
une animation et des modèles de toupies
afin de remettre à jour ce jeu si peu
pratiqué aujourd’hui.

Ateliers Orly en couleurs

La Dodue et
Flowers of Change
Ateliers participatifs

Compagnie Nomendenko

La Recycleuse
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Avec ses créations uniques, La Recycleuse
donne une deuxième vie aux emballages
et autres matières sauvées des poubelles.
Au gré des rencontres, un dialogue
s’installe. Chacun donne sa recette autour
du recyclage artistique, du tri des matières,
de la réduction des déchets, de la
protection de l’environnement.

Avec Flowers of Change, vous pourrez
créer votre fleur à partir de bouteilles en
plastique, à l’image de l’œuvre installée
dans le Parc Méliès.
Laissez-vous embarquer dans l’atelierspectacle de la Compagnie Dodue,
et participez à la création d’objets surprise.
et participez à la création d’objets surprise.

Des maquilleurs et des
sculpteurs de ballon
Les enfants pourront se transformer
au gré de leurs envies et fabriquer des
sculptures de ballon avec les équipes
d’Animtoo.

LA GUINGUETTE MÉLIÈS

la

GUINGUETTE

MÉLIÈS

La cuisine du monde
des associations
Pendant 3 jours, les associations orlysiennes
vous accueillent à la Guinguette et vous
proposent de déguster leurs spécialités.
Brochettes, quiches, beignets, grillades,
poissons frits, samoussas, empanadas,
falafels… sans oublier frites, salades
et autres accompagnements.
Et pour les plus gourmands : tartes, pâtisseries
orientales, glaces, crêpes, gâteaux au curcuma
ou à la rose… et même barbes à papa
et pop-corn, sans oublier les rafraîchissements
et le thé à la menthe.

Les associations
participantes
Amicale le Phénix de la Sablière, Amicale
des locataires Le phare des navigateurs,
Amicale des locataires le Phényx des Aviateurs,
Aso sport-détente, Apa (Association les petits
amis), Arc en ciel Dom Tom, Vivre ensemble,
Cospp (Comité orlysien de solidarité avec
le peuple palestinien), Fedach (Fédération
des associations chiliennes), Lire pour vivre,
Orly-Chili solidarité, Orly trait d’union,
la Fondation d’Auteuil.
Le Centre social Andrée Chedid et la Direction
jeunesse et sport seront également présents.

Samedi 20h30
Compagnie 1 rien extraordinaire

Mr Larsène
et ses complices
La Compagnie ré-enchante l’imagerie
du bal populaire avec un répertoire
musical de premier choix. Un pur régal
pour les esgourdes et les gambettes.

Vendredi 19h
Les bals de la Guinguette

DS Animation
Les bals live rock, disco.
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LES COULISSES
Le Festival des arts de la rue Orly en Fête est une production
de la ville d’Orly en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs locaux.

Merci à l’ensemble des bénévoles, vacataires, agents municipaux, techniciens du spectacle,
au Conseil de la culture et au Conseil de la vie associative d’Orly (Cvao) qui contribuent
à faire de cet événement un moment festif pour tous.

Conception et organisation
Ville d’Orly - Direction de la culture - Centre administratif - 7 avenue Adrien Raynal - 94310 Orly Tél. : 01 48 90 21 06
Directrice artistique : Isabelle Loursel, Licence d’entrepreneur du spectacle n° 1-1086721, n°1 1086722, n°1-1086723, n°2-1086719, n°3-1086720.
Le festival Orly en fête est soutenu par la région Ile de France.
Le projet Orly en couleurs est soutenu par le ministère de la Culture, le ministère de la ville,
la région Ile de France, Valophis et la RIVED.

Mentions obligatoires
Art Science 21 présente Flowers of change,
une création de Pierre Estève, ©Pierre Estève
©Art Science 21 (www.pierreesteve.com)
et du site www.flowersofchange.org.
Les Insubmersibles – Compagnie un de ces 4
www.undeces4.com , facebook.com/undecesquatre
Co-productions : La Maison de la Culture de Tournai Le Prato (de Lille) - La Mairie de Nanterre. Avec le soutien
de : Le Centre des Arts de la Rue, Ath, Festival Sortilèges
Rue et Vous - Le Centre culturel du Brabant Wallon Le Foyer, Centre Culturel de Perwez - La Grainerie,
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance.
Hamlet – Compagnie les batteurs de pavés
Conception et jeu: Emmanuel Moser & Laurent Lecoultre
Diffusion : Delphine Litha
Création aidée et accueillie en résidence par la Paperie,
Centre National des Arts de la Rue à Angers (F, 49).
diffusion@batteursdepaves.com
Site : http://batteursdepaves.com/
Les Dodos de la compagnie Ekart
www.lexpressiondupave.com
contact@lexpressiondupave.com
Ami6 de la Compagnie Exoot par Tristan Kruithof
https://www.exoot.info/
L’Évadée de Teatro Golondrino
Coproduit par le Grand Manitou, le MTG, la Lampisterie
le festival d’humour de Lans en Vercors.
http://teatrogolondrino.over-blog.com/
Hula, hoopla par Julot
Costumes : Fabienne Desflèches et Mélanie Clenet.
Musiques : Gabriel Levasseur et Denis Liger.
http://www.julot-hulahoopla.org/spectacle_hula-hoopla.
html
Autorisation de sortie par Joe sature et ses Joyeux
osselets
De et par Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour
et Philippe Jouan. www.joesature.com
Jungle Five par les Five Foot Fingers
The Five Foot Fingers présentent « Jungle Five ».
De et avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg Feurté,
Hervé Dez Martinez et Thomas Trichet.
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Régisseur Général : PP
Œil extérieur : Ben Turjman
Scénographie sur structure : Julie Deljehier
Chargée de production et diffusion : Mylène Rossez
Coproduction : Sham - Ville du Bourget, Le Parc du Haut
Fourneau U4 / Communauté d’agglomération du Val
de Fensch, Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale
et Zmorff.
Avec le soutien de : La Gare à Coulisse, La Cascade –
Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône-Alpes,
Cie Progéniture, Festival Hop Hop Hop.
https://fivefootfingers.com/
Lampadophores par Picto Facto
www.pictofacto.fr
The Color of Time par la compagnie Artonik
Cette création est soutenue par Le Moulin Fondu/Centre
National des Arts de la rue à Noisy-le-Sec, Les Ateliers
Frappaz de Villeurbanne, Les Usines Boinot/CNAR
en Poitou Charentes, la Ville de La Rochelle, Karwan et
la Cité des Arts de la Rue à Marseille.
Elle bénéficie également de l’aide à la production
de la DGCA, d’une aide à la création et à la diffusion
de la SPEDIDAM
Accueil en résidence
Ateliers Frappaz de Villeurbanne, Usines Boinot - CNAR
de Niort, Domaine de l’Etang des Aulnes-Conseil Général
des Bouches du Rhône, La Friche la Belle de Mai-Marseille.
La compagnie Artonik est subventionnée par le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille
et bénéficie du soutien de la SCIC Friche la Belle de Mai.
www.thecoloroftime.org
www.facebook.com/Artonik.org
Groupe F http://www.groupef.com/
Le Piano manège par la compagnie La volière
Technicien-pousseur Sébastien Tschaen
Pianiste Heiko Wilhelm
http://www.lavoliere.ouvaton.org/le-piano-suspendu/
La Recycleuse par la Compagnie Nomendenko
www.nomendenko.com
Michel Blanc tourneur de bois http://abctoupie.com/
http://www.animtoo.fr/
DS animation http://www.dsanimation.com/
Compagnie 1 rien extraordinaire Mr Larsène et
ses complices
https://www.mrlarsene.net

LE PROGRAMME HEURE PAR HEURE

Vendredi 8 juin
17h à 18h		
			

18h			
18h30 		
19h 			

Plantation des dernières Flowers of Change
par les Orlysiens
Hula Hoopla !!!
Ami6
Bal dans la guinguette avec DS Animation

Samedi 9 juin
12h 			
14h 			
14h30 		
15h 			
15h30 		
15h30 		
16h 			
17h 			
17h30 		
17h30 		
18h30 		
19h 			
20h 			
20h30 		
22h15 		
23h 			

Ouverture de la guinguette
Ouverture de l’espace familles et de l’accueil du public
Ami6 et Les Dodos se promènent dans le parc
Hamlet
Hula Hoopla !!!
L’Évadée
Les Insubmersibles
Ami6 et Les Dodos se promènent dans le parc
Hamlet
L’Évadée
Ami6 se promène dans le parc
Autorisation de sortie
Hula Hoopla !!!
Bal dans la guinguette avec Mr Larsène et ses complices
Lampadophores déambulation autour du parc
Création Groupe F
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LE PROGRAMME HEURE PAR HEURE

Dimanche 10 juin
10h30 		
12h 			
14h 			
14h 			
14h 			
15h 			
15h30 		
16h 			
16h 			
17h15 		
			

Les Dodos se promènent au marché des terrasses
Ouverture de la guinguette et de l’accueil public
Ouverture de l’espace familles et de l’accueil public
Les Insubmersibles
L’Évadée
Hula Hoopla !!!
Ami6 se promène dans le parc
Jungle Five
L’Évadée
Départ avec Les Dodos devant le château pour aller
vers le spectacle d’Artonik
Rendez-vous rue Guy Môquet pour la déambulation
dansée d’Artonik, The Color of Time

19h 			

Fin en couleurs, devant le château Méliès

			

17h30 		

LE PLAN
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En juillet et en août,
retrouvez « Orly en fête » près de chez vous
Mardi 3 juillet

Princesse Courage

par la Compagnie Les Batteurs de pavés
Ludothèque Joliot Curie

Mardi 7 août

Rafistol et Maestro
par la Compagnie Rafistol
la Sablière

Mardi 10 juillet

Les Insubmersibles
par la Compagnie Un de ces quatre
Square Alfred de Musset

Mardi 31 juillet

Sabordage

par la Compagnie Mondiale générale
Parc Jean Mermoz
dans le cadre du festival « Paris l’été »

© la relation équitable / Maro Haas / Philippe Bompard / photo couverture : Shutterstock / A. Yakovlev

