
COMPAGNIE N°8   
« Garden Party » 
Anthropologie de l’Insouciance

Samedi 15h 
Genre : déambulation insouciante   
Durée : 1h15 / Tout public 
En résidence avec le soutien de 
la DRAC IDF  - Création soutenue  
par le Réseau Déambulation

Le Monde s’écroule, les valeurs et les 
vertus tombent en ruine, le désespoir  
a envahi toute la France… Toute ? Non, 
car une caste résiste encore et toujours 
à la morosité déprimante. Aveuglée par 
sa suffisance, elle nous dévoilera une 
leçon de savoir-vivre et de bonheur.

COMPAGNIE N°8   
« Cocktail Party » 
Sociologie du Superflu

Samedi 19h30 
Genre : théâtre 
Durée : 1h15 / Déconseillé  
au moins de 8 ans 
En résidence avec le soutien de 
la DRAC IDF  - Création soutenue  
par le Réseau Déambulation

Un groupe d’hommes et de femmes 
s’amusent… Tout porte à croire qu’ils 
sont riches et nantis, bienheureux et 
repus. Indifférents aux soucis du 
commun des mortels, ils se complaisent 
dans l’ennui et l’oisiveté. Quand l’Humain 
n’a aucun souci alors il s’en crée.

DDD (Cie)  
« Flagmen »

Dimanche 17h45 
Genre : danse et manip. d’objets  
Durée : 50mn / Tout public 
Création

On a réveillé les ondes du passé 
contenues dans un lieu et chaque âme 
errante cherche ses êtres chers 
disparus. Mais le temps de leur 
renaissance est limitée, car ils ne 
pourront bientôt plus voler... Spectacle 
de manches à air manipulées par des 
danseuses avec la participation des 
habitants du 10°.

HYDRAGON (Cie) 
« La corde et on »

Sam. 14h, 16h45. Dim. 15h30 
Genre : cirque   
Durée : 30mn / Tout public

Une corde accrochée à un immense 
trépied, un jeune homme mince  
y grimpe pour caresser les étoiles,  
tandis qu’un moustachu rondouillard 
improvise à l’accordéon une chanson 
aussi légère que l’air. Le jeune homme 
réussit d’incroyables acrobaties dont  
la grâce et la poésie accrochent notre 
regard aux nuages.

ROBERT ET MOI (Cie) 
« Robert et moi chante l’amour »

Samedi 18h. Dimanche 18h15 
Genre : théâtre et chanson  
Durée : 1h / Tout public 
Création

Par amour de l’amour, Robert et moi 
part en guerre contre la haine. Mais la 
haine de la haine, c’est tout de même la 
haine, alors que l’amour, c’est l’amour. 
Et l’amour de l’amour c’est dix fois plus 
fort que la haine de la haine. Pour enfin 
tout savoir sur l’amour, venez vous 
éclairer à leur lanterne.

SANTINI (Cie) 
«  Max Zargal du Lieu Magique  

de Nantes »

Samedi 11h, 15h, 16h15 & 17h45 
Dimanche 15h30, 16h30 & 17h45 
Genre : magie de rue  
Durée : 30mn / Tout public

Spectacle de magie par l’un des plus 
grands magiciens de rue d’Europe. 
A voir en famille.

STUDIO SUBITO 
« La lecture buissonnière »

De samedi à mardi 
Genre : street art, installation 
Création

«Geoffroy Valadon et Romain Thomas, 
plasticien et charpentier, créent des 
installations de land art et des scéno-
graphies d’art de rue. Ils proposent  
un rayonnage de livres installé entre  
les branches d’un arbre, sur lequel  
des personnages auront grimpé pour 
dévorer les livres.

THÉÂTRE DE LA TOUPINE  
« L’Orgarêve et ses joyeux nuages »

Samedi 14h-18h30.  
Dimanche 10h-12h30 et 14h-17h30 
Genre : De 6 mois à 6 ans 
Création

Encore un manège de rêve pour les petits ! 
Ce manège écologique à propulsion 
parentale cache en son for intérieur un 
orgue extraordinaire : 48 tuyaux pour 
cors des alpes, un piano mécanique,  
un accordéon, un bouteillo-phone,  
des percussions et de joyeux nuages…

DOMINIQUE GRAS  
« Arsène Folazur »

Samedi 14h30. Dimanche 17h 
Genre : théâtre 
Durée : 50mn / A partir de 12 ans .

Cet énergumène se met à raconter  
des histoires qui n’ont ni queue ni tête 
mais… étreint par l’émotion, il bafouille 
et nous convie à une ode jubilatoire à la 
différence, à la poésie de l’incertitude. 
Un spectacle qui fait du bien, magique 
et tellement drôle.

DROMOSOFISTA (Cie)  
« Historieta de un abrazo » 

Samedi 16h45. Dimanche 15h 
Genre : musique et théâtre d’objets 
Durée : 40 mn / Tout public

Ce spectacle tout en poésie explore les 
relations amoureuses avec une précision 
des gestes fascinantes. Une pointe 
d’horreur, beaucoup de douceur, et surtout 
le grand savoir faire des comédiens en 
font un moment inoubliable. 1 guitare.  
1 voix. 4 mains. Des marionnettes et 
beaucoup d’amour.

LES GROOMS  
« Rigoletto »

Dimanche 17h 
Genre : opéra de rue  
Durée : 1H-1H15 / Tout public 
Création soutenue par  
le Réseau Déambulation  

La fanfare théâtrale des Grooms s’empare 
du plus populaire des opéras italiens. 
Artistes irrévérencieux, ils nous offrent 
les airs fabuleux de Rigoletto grâce à un 
spectacle à la fois décalé et grand public. 
Mensonges, coups bas, libertinage, 
amours trahis, assassinats… 

LA CHOSE PUBLIQUE 
« Marchand de voyages » 

Sam. 14h30, 17h15. Dim. 14h45, 16h30 
Genre : spectacle musical  
Durée : 35 mn / A partir de 5 ans

Pour la première fois au monde, le 
marchand de voyages vous propose ses 
voyages à propulsion sonirique. Si vous 
souhaitez essayer, il vous faudra répondre 
à quelques critères obligatoires !  
Ensuite, le marchand fera décoller 
« musicalement ! » le voyageur.

MATIÈRE PREMIÈRE (Cie) 
« Gendarmery »

Sam. 16h, 18h15. Dim. 14h30, 16h15 
Genre : duo burlesque   
Durée : 45mn / Tout public

De plus en plus de jeunes mettent leurs 
vies en danger lors de soirées où les 
occasions de franchir les limites ne 
manquent pas. Dominique et Christophe, 
ont décidé de leur propre initiative et 
sur leur temps libre, de former un Boys 
band pour adresser aux jeunes (et moins 
jeunes) un message préventif. Peut être 
la gendarmerie du futur…

CRÉTON’ART 
« Bois ta lettre » 

Sam. 15h30, 17h30. Dim. 15h30, 17h15 
Genre : théâtre  
Durée : 40 mn / Tout public

Muni de petits visuels, un joyeux luron 
prend à partie l’assemblée et propose 
des jeux de mots, des jeux de lettres. 
Avec malice et tendresse, il joue avec  
la langue française et « dégourdit »  
les neurones du public afin de lui faire 
décoder rébus,  proverbes, et autres 
historiettes de son cru … 

L’ART OSÉ 
«  Jacqueline et Marcel,  

au fil du trottoir »

Dimanche, de 15h15 à 17h15 
Genre : clowns et déambulation 
Durée : 2h / Tout public 

Si vous croisez le regard de Jacqueline 
et Marcel vous prenez le risque de vous 
attacher et de ne plus pouvoir les quitter. 
Avides d’échanges, ils viendront à votre 
rencontre et nul ne sait, pas même eux, 
ce qui va se passer. 

LES BATTEURS DE PAVÉS  
« Princesse courage »  

Samedi 15h15. Dimanche 15h15 
Genre : théâtre  
Durée : 50 mn / A partir de 6 ans

Le « Chevalier » et la « Princesse » vont 
se marier, mais un « Traître » va trans-
former le « Chevalier » en « Immense 
Tigre Sanguinaire ». Celui-ci, honteux, 
s’enfuit pour se cacher. La « Princesse » 
part à la recherche de son « Chevalier » 
et du « Traître »… Et encore une fois, 
l’amour gagnera.

CHICKEN STREET  
« Poilu »

Dimanche 14h & 16h15 
Genre : théâtre d’objets   
Durée : 50mn / Tout public 

Santoni a deux passions : Les pommes 
de terre et la guerre de 14-18. Déçu par 
le musée de la guerre à Verdun, il décide 
de se lancer dans une grande restitution 
de la première guerre mondiale à l’échelle 
1/10e. Un son et lumières avec de vraies 
éclaboussures d’amidon, de vraies 
explosions, de la vraie chair déchiquetée, 
des vrais morts, de vraies patates…

Le Printemps des Rues est organisé par 
le Temps des Rues, association loi 1901
Contact : tél. 06 51 02 98 16 
Mail : tempsdesrues@wanadoo.fr 
Maison des associations  
206 quai de Valmy - 75010 Paris
Contact presse Mireille Silbernagl,  
tél. 06 77 55 68 34

Avec le soutien de la Ville de Paris 
Direction des Affaires culturelles  
Direction de la Jeunesse et des Sports 
Mairie du 10e 
Mairie du 18e 
Région Ile de France 
DRAC Ile de France

Remerciements à la direction de la voirie et 
des déplacements des espaces verts et de 
l’environnement, à la préfecture de police de 
Paris, aux commissariats du 10e et du 18e et 
à l’Espace Jemmapes.
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JARDIN D’ÉOLE  PLAN 1

14h & 16h45 HYDRAGON (Cie)

14h30 & 17h15  LA CHOSE PUBLIQUE

11h*, 15h,  SANTINI (Cie) / *pour la représentation de 11h  
16h15, 17h45 RDV au marché de l’Olive, 10 rue de l’Olive 18e

15h COMPAGNIE N°8 / Partie haute du jardin.  
 Départ devant le Grand Parquet.

18h  ROBERT ET MOI (Cie)

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN  PLAN 2

De samedi STUDIO SUBITO / Installation Square   
à mardi Alban Satragne

14h30   DOMINIQUE GRAS / Square Alban Satragne

15H15   LES BATTEURS DE PAVÉS / Devant  
la maternelle Schwartzenberg

15h30 & 17h30 CRÉTON’ART

16h & 18h15 MATIÈRE PREMIÈRE (Cie)

16h45   DROMOSOFISTA 

19h30  COMPAGNIE N°8 

PLACE RAOUL FOLLEREAU  PLAN 3

De 14h à 18h30  THÉÂTRE DE LA TOUPINE 

SAMEDI 16 MAI 2015
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COUR CARRÉE DE L’HÔPITAL ST LOUIS  PLAN 3

14h45 & 16h30 LA CHOSE PUBLIQUE

15h15  BATTEURS DE PAVÉS 

17h  DOMINIQUE GRAS 

17h45  DDD Cie 

QUARTIER DE LA GRANGE AUX BELLES  PLAN 3

16h30  FRICHTI CONCEPT / Atelier - RDV devant 
 le centre d’animation Grange aux belles

Effervescence macadam est une création in situ du Frichti Concept, éla-
borée lors d’un stage de danse dans la rue. Chorégraphie collective 
pour espace en mouvement, elle questionne le rapport de l’individu au 
collectif à travers une danse au plus près l’espace public.

17h   LES GROOMS / Place Robert Desnos

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN  PLAN 2

De samedi STUDIO SUBITO / Installation Square   
à mardi Alban Satragne

PLACE RAOUL FOLLEREAU  PLAN 3

De 10h à 12h30 THÉÂTRE DE LA TOUPINE  
et 14h à 17h30

15h30 HYDRAGON (Cie)

JARDIN VILLEMIN  PLAN 3

14h & 16h15  CHICKEN STREET / Pelouse basse du jardin

15h  DROMOSOFISTA 

15h30, 16h30  SANTINI (Cie) / Pelouse près  
& 17h45 du jardin potager

QUAI DE JEMMAPES ET QUAI DE VALMY  PLAN 3

14h30 & 16h15   MATIÈRE PREMIÈRE (Cie) / Petite place au 
niveau du 130 quai de Jemmapes.

De 15h15  L’ART’OSÉ / Déambulation libre  
à 17h15  sur les quais de Valmy et Jemmapes

15h30 & 17h30  CRETON’ART / Au niveau du 119 quai  
de Valmy 

17h15   COMPAGNIE N°8 / Atelier -  
Départ du pont tournant

Happening avec un groupe  d’amateurs de 18 à 60 ans, pour provoquer 
la rencontre avec un public non averti dans l’espace urbain. Surprise, 
interrogation, curiosité, plaisir, n’hésitez pas à faire un bout de chemin 
avec eux, pour partager un regard sur le monde qu’ils vous proposent.

18h15  ROBERT ET MOI (Cie) / Espace Jemmapes

DIMANCHE 17 MAI 2015
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Rue Chabrol Rue du 8 mai 45

Promouvoir les arts de la rue et soutenir la création sont les principaux objectifs du Printemps des 
Rues. Cette année, en plus du territoire occupé habituellement sur le 10e autour du canal st Martin et le 
18e au jardin d’Éole, la possibilité nous est donnée par la mairie du 10e d’étendre notre champ d’action à 
l’occasion de l’ouverture de la nouvelle Médiathèque Françoise Sagan.

Cette édition est également une occasion d’offrir une visibilité du travail d’atelier avec des amateurs 
mené par des compagnies implantées dans l’arrondissement comme la Compagnie N°8 en résidence 
artistique ou Frichti Concept.
Retrouvez nous donc dans ces différents espaces de jeux, pour y profiter de spectacles originaux 
offerts par des artistes talentueux. A vous d’organiser votre parcours pour découvrir la richesse d’une 
programmation gratuite avec des propositions pour tous les âges.ED
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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

16 MAI : MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN 10e & JARDIN 
D’ÉOLE 18e  / 17 MAI : AUTOUR DU CANAL ST MARTIN, 10e 
18 COMPAGNIES / THÉÂTRE - MUSIQUE - MARIONNETTE 
CIRQUE - DANSE - STREETART / SPECTACLES GRATUITS

16-17 MAI 20
15

a s s o c i a t i o n  d e  l o i  1 9 0 1Le Temps des Rues

p r é s e n t e

www.leprintempsdesrues.com

www.leprintempsdesrues.com

PRÉFET 
DE LA RÉGION


