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22EME EDITION DU FESTIVAL LE PRINTEMPS DES RUES 

 

Du samedi 25 au dimanche 26 mai 2019, Le Printemps Des Rues
capitale pour deux jours de spectacles gratuits.
le festival s’étend et investit des quartiers encore inexplorés.

Au programme : théâtre, déambulation, slam, hip
Dessous d'Histoire, à Dyptik et sa D-Construction
surprenante, révoltée et émouvante.  

En effet, cette année Le Printemps Des Rues

espace d’expression. Il soutient notamment 

La cosmologie du cochonnet de la Cie GONGLE

Par la poésie des corps et des mots, par l’impact des gestes et des s

monde qui est partagée avec le public et évolue avec lui. 

réflexion, d'une émotion collective. Une énergie

printemps, elle annonce renouveau et transformation.

Depuis plus de 20 ans, fidèles et curieux, familles et amis

des festivals des arts de la rue parisien. Fleurissa

Printemps Des Rues sème un peu de magie dans 

 

Programme disponible sur le site : www.leprintempsdesrues.com
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Le Printemps Des Rues s’installe dans les 10
ème

, 18
ème

 
capitale pour deux jours de spectacles gratuits. Suite à l’arrivée et au soutien d'un nouveau partenaire,

et investit des quartiers encore inexplorés. 

, slam, hip-hop, musique, danse, mentalisme ou encore jeux forains.
Construction en passant L'Arbre Potager - Au Pays d'Oz

Le Printemps Des Rues valorise les prises de position des artistes au cœur du débat public et leur offre un 

notamment deux créations Vivants de la Cie Fugaces – lauréat "Auteurs d'espace" de la SACD

de la Cie GONGLE soutenue par la DRAC IDF en résidence d'artiste. 

Par la poésie des corps et des mots, par l’impact des gestes et des sons, certaines créations artistiques montrent une vision du 

public et évolue avec lui. A leur façon, les artistes contribuent

Une énergie vitale qui permet de s’approprier le monde et donne matière à rêver, 

transformation. 

, familles et amis se donnent rendez-vous pour (re)découvrir la ville

Fleurissant au détour d’un canal, d’un jardin, d’une place ou 

un peu de magie dans ces lieux du quotidien et offre, peut-être, de nouvelle

sur le site : www.leprintempsdesrues.com 

BaM2018@Fabien Tijou 
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1079502 et 3-1079503 

22EME EDITION DU FESTIVAL LE PRINTEMPS DES RUES  

 et 19
ème

 arrondissements de la 
Suite à l’arrivée et au soutien d'un nouveau partenaire,  la mairie du 19ème,  

mentalisme ou encore jeux forains. De la CIA avec 
Au Pays d'Oz, cette 22ème édition sera 

valorise les prises de position des artistes au cœur du débat public et leur offre un 

"Auteurs d'espace" de la SACD et 

artistiques montrent une vision du 

contribuent ainsi à l’élaboration d’une 

onne matière à rêver, comme le 

vous pour (re)découvrir la ville grâce à ce pionnier 

nt au détour d’un canal, d’un jardin, d’une place ou d’un terrain de sport, Le 

nouvelles perspectives. 
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Programmation 11 compagnies – 22 spectacles 

 

SAMEDI 25 MAI :  

11H00 : La Bouillonnante Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler - Jardin Luc Hoffmann 19e 

14H15 : Collectif La Voûte Nomade Jour de fête, l’Ensemble Forain – Jardin Villemin 10e 

15H00 : L’Arbre Potager Au Pays d’Oz – Jardins Rosa Luxemburg 18e 

15H15 : La Bouillonnante Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler- Jardin Luc Hoffmann 19e 

16H00 : Dyptik D-Construction - TEP Pierre Reverdy 19e 

16H45 : L’Arbre Potager Au Pays d’Oz – Jardins Rosa Luxemburg 18e 

17H30 : Les Fugaces Vivants – Départ Place de Torcy 18e 

                Arthur Ribo Cie Art&Co Le Concert Dont Vous Êtes l’Auteur - Jardin Luc Hoffmann 19
e
 

 

DIMANCHE 26 MAI : 

14H00 : Collectif La Voûte Nomade Jour de fête, l’Ensemble Forain – Jardin Villemin 10
e
 

                L’Arbre Potager Au Pays d’Oz – Jardin de l’hôpital Saint Louis 10e 

14H30 : Rode Boom Evidences Inconnues – Place Follereau 10e 

14H45 : La Bouillonnante Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – Jardin Villemin 10e 

15H00 : POC BPM - Jardin de l’hôpital Saint Louis 10e 

               CRL10 Création amateurs DJOKO – CRL10 La Grange Aux Belles 10
e
 

15H15 : Les Etablissements Bar à Mômes Le Bar à Mômes – Espace Jemmapes 10e 

16H00 : GONGLE La Cosmologie du Cochonnet – Jardin Villemin 10e 

16H10 : CIA Dessous d’Histoire – Départ Place Follereau 10e 

16H30 : Dyptik D-Construction - TEP La Grange Aux Belles 10e 

17H00 : La Bouillonnante Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – Jardin Villemin 10
e
 

17h15 : L’Arbre Potager Au Pays d’Oz – Jardin de l’hôpital Saint Louis 10
e
 

17H30 : Les Etablissements Bar à Mômes Le Bar à Mômes – Espace Jemmapes 10
e
 

               Arthur Ribo Cie Art&Co Le Concert Dont Vous Êtes l’Auteur - Place Robert Desnos 

17H45 : Rode Boom Evidences Inconnues – Place Follereau 10
e
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Résumé des spectacles 

Depuis sa création, Le Printemps Des Rues a accueilli plus de 500 compagnies de renommée nationale ou internationale. Pour 

cette édition, une dizaine de compagnies seront reçues telles que : 

ARTHUR RIBO – CIE ART&CO : Le spectacle dont vous êtes l’auteur – For Street CONCERT - SLAM 

Un spectacle interactif et musical où textes, chansons et histoires sont créés à vue, à partir des mots écrits par le public. 

CIA (Compagnie Internationale Alligator) : Dessous d’histoire THEATRE - DEAMBULATION 

Une fresque théâtrale de l’histoire occidentale, épopée allégorique jubilatoire qui résonne et fait sens au regard de nos sociétés 

d’aujourd’hui, et questionne sur nos lendemains. 

DYPTIK : D-Construction DANSE - HIP-HOP 

Cette pièce chorégraphique est un écho artistique aux révolutions, puisant son énergie dans le fruit du chaos. Créant de 

nouveaux espaces, de nouveaux volumes, uns structure métallique a pris place, terrain de jeu, prison, lieu d'expression, elle 

enferme et libère, protège et expose 

FUGACES : Vivants CREATION 2019 THEATRE - DEAMBULATION 

Cinq personnages déambulent dans la ville. Tous différents. Ils habitent ici...Ils vont devoir faire des choix. Les assumer. Alors 

qu'ils étaient des solitudes dans la ville, leurs pas de côtés les amènent à vivre, ensemble, l'inattendu. 

GONGLE : La Cosmologie Du Cochonnet EN RESIDENCE ARTISTIQUE/PRESENTATION DE PROJET  THEATRE - PETANQUE - 
ASTRONOMIE 

Le Printemps des rues a le plaisir d'accueillir GONGLE dans le cadre de la réalisation de son nouveau spectacle, La Cosmologie du 

Cochonnet. Cette création sera achevée en 2020, en attendant, la compagnie nous en offre un premier aperçu. Venez donc 

retrouver Claude, secrétaire de "l'astéroïde pétanque club", pour une conférence sur notre système solaire ponctuée par des tirs 

et des parties en doublette. 

POC : BPM CONCERT JONGLE 

Entre théâtre musical, chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emporte le temps d'une partition 

de musique jonglée, dans une quête musicale et humaine où la musique se regarde et le mouvement s'écoute... 

RODE BOOM : Evidences Inconnues THEATRE - MENTALISME 

Un mélange de genres associant théâtre, musique et mentalisme où les coïncidences qui s'accumulent deviennent pure magie. 

 

Jeune Public 

COLLECTIF LA VOÛTE NOMADE : Jour de fête – L’ensemble Forain INSTALLATION -  JEUX 

Installation de jeux et structures dans une ambiance foraine à déguster entre amis. 

LA BOUILLONNANTE  : L'histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler THEATRE - MUSIQUE 

La  fille à l'accordéon raconte et incarne tous les personnages, comme une femme orchestre qui tente de faire un dessin animé à 

elle toute seule. Un spectacle qui fait fonctionner l'imaginaire. 

 

L’ARBRE POTAGER : Au Pays D’Oz THEATRE D'OBJETS - MARIONNETTES 

Spectacle, construit comme un grand livre dont on tourne les pages, un pop-up géant qui invite à (re)découvrir "Le Magicien 

d'Oz", conte à la fois poétique, intime et malicieux. 

 

LES ETABLISSEMENTS BAM : Le Bar à Mômes BAR - THEATRE - MAGIE 
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Spectacle familial, comique et magique, espace de vie, propice à la pause, aux rencontres, au rire et à la convivialité 

on y sert des coups... mais uniquement à base d’eau sèche. 

 

Un Brin d’histoire  

 Créé en 1997, le festival Le Printemps Des Rues, est le pionnier des évènements dans le domaine des arts de la rue à 

Paris. Accueillant en moyenne 20 000 personnes par an, il attire un public essentiellement parisien et francilien. Longtemps 

porté par une équipe de bénévoles passionnés, en faisant se côtoyer une programmation IN et OFF, il rayonne jusqu'en 2002 sur 

plusieurs arrondissements : le 2ème place Georges Pompidou, le 10ème autour du canal Saint-Martin, le 11ème de la Bastille à 

l'esplanade Richard Lenoir, le 13ème dans les jardins de Bercy, le 19ème à la Villette et le 20ème au parc de Belleville. 

 Afin de ne programmer que des compagnies rémunérées pour leur travail, la diffusion s'est resserrée depuis 2003 sur le 

10ème arrondissement et depuis 2013 sur le 18ème arrondissement, cette année, c'est le 19ème arrondissement qui rejoint à 

nouveau le festival. Au fil des années, Le Printemps Des Rues a su rassembler plusieurs centaines d'artistes et plus de 500 

compagnies comme : Léo Bassi, Friches Théâtre Urbain, Les Passagers, Carabosse, Ilimitrof' Compagny, Puzzle Théâtre, Générik 

Vapeur, Malabar, Les Plasticiens Volants, Iliotopie, Progéniture, Le Samu, Les Grooms, La Cie Acidu, La Rue Kétanou, 

Yannlheureux, Annibal et ses éléphants, Retouramont, El Curro Danza Teatro, Claire Ducreux et bien d'autres encore. 

 

Informations Pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Communication et Presse  

Vanessa Le Flanchec 

comprintempsdesrues@gmail.com 

06 51 02 98 16/ 06 63 45 58 91 

 

 

 

DIMANCHE 26 MAI 

Lieux de jeu : 10
ème 

- Canal Saint-Martin et alentours 

METROS (selon les spectacles) 

M4 - M5 -M7 : Gare de l’Est 

M2 : Colonel Fabien 

M5 : Jacques Bonsergent  

M11 : Goncourt 

 

 

SAMEDI 25 MAI 

Lieux de jeu : 10
ème

, 18
ème

, 19
ème 

METROS (selon les spectacles) 

M4 - M5 -M7 : Gare de l’Est 

M2 - M5 - M7 : Stalingrad 

M2 : La Chapelle  

M5 - Laumière 

M7 : Riquet 

M12 : Marx Dormoy 

 


