
PROGRAMME 
SAMEDI 26 JUIN 2021
Parc des Grands Moulins - Paris 13
Gratuit - Tout public



15h - 15h30 
MUSIQUE  BATUCADA FESTIVE !
Par Oba!tuq
Venez bouger sur des rythmes do 
Brasil ! Puisant ses racines et son 
inspiration dans la tradition du 
carnaval de Rio de Janeiro, Oba!tuQ 
vous fait voyager au son de ses  
percussions. 
Samba pura energia !

15h35 - 16h05
MARIONNETTES

« Tout doit disparaitre »
Par la Cie Lait au Rhum

Nous sommes en 2030 devant un stand 
de poissonnerie. Il n’existe presque plus de 

poissons dans les océans. Ce que vous voyez 
sur l’étalage sont les derniers représentants 

de leurs espèces. C’est ce que fait ce poisson-
nier. Il les traque puis les vend. Non avare 
d’histoires, il nous raconte le bon temps...

Le festival VIVE L’ART RUE 
est de retour pour

 sa 22ème édition !

Le temps d’un après-midi, 
venez assister à des spectacles 

pour toute la famille ! 



17h40 - 18h10
MUSIQUE  BATUCADA FESTIVE !

Par Oba!tuq
Venez bouger sur des rythmes do 
Brasil ! Puisant ses racines et son 

inspiration dans la tradition du 
carnaval de Rio de Janeiro, Oba!tuQ 

vous fait voyager au son de ses  
percussions. 

Samba pura energia !

16h10 - 17h00
ACROBATIE

« Sous l’chantier la plage »
Cie En Corps En l’Air

Travail, salaire, patron ! 
50 ans après mai 68, toujours cette même 
rengaine qui réveille au petit matin... qui 

donne un sens à l’existence… 
qui fait oublier les rêves les plus fous ? 

17h05- 17h35
DANSE URBAINE ET CONTEMPORAINE
« Toile »
Par la Cie Hors PairE
Nourries par le silence et la voix du temps, 
trois femmes se rencontrent...
Dans une écoute profonde, lentement, 
elles tissent un fil qui s’étire, s’effiloche, se 
dénude, s’emmêle et se densifie jusqu’à de-
venir une toile entrelacée, métaphore d’une 
intimité...




