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FESTIVAL PLACE(S) AUX ARTS!
LE SPECTACLE VIVANT INVESTIT L’ESPACE PUBLIC 

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE

Contacts :
Développement des publics: Christine Laumond - claumond@vincennes.fr - 01 43 98 65 32
Presse: Julie Liard - presse@vincennes.fr  - 01 43 98 65 70/ 06 34 11 08 38

Depuis sa première édition en 2015, la biennale des 
arts de la rue souhaite offrir au plus grand nombre, 
des spectacles hors du commun. Loin des formes 
traditionnelles, les artistes de Place(s) aux arts !  
développent des propositions toutes aussi époustou-
flantes qu’esthétiques, capables de créer des univers 
magiques, surprenants, poétiques et spectaculaires.

Profiter des larges trottoirs et des places qui com-
posent le centre de Vincennes en créant des ren-
contres artistiques conviviales, c’est ainsi que Place(s) 
aux arts ! prend possession de la ville pour la révéler 
sous un nouveau jour.

L’insolite au coeur de la ville
Le public pourra y découvrir :
- La déambulation des Allebrilles avec ses struc-
tures géantes et lumineuses inspirés des « Alebrijes » mexicains.
Vendredi 22 septembre à 21h, place de la mairie
- Les Zèles d’obus, une performance rocambolesque en monocycle sur trampoline .
Samedi 23 septembre à 21h, place de la mairie
- Monsieur Culbuto, énorme jouet improbable, aussi vivant que vacillant.
Samedi 23 septembre à 11h30 et 15h30 centre-ville

Impliquer le public
Le public sera mis à contribution dans :
- Happy Manif (walk on the love side), une excursion chorégraphique de David Rolland 
qui fait découvrir la ville à un groupe de personnes au comportement joyeusement audio-
guidé et par conséquent très inattendu !
Samedi 23 septembre à 11h et 15h, rdv à Coeur de ville (98 rue de fontenay)
- Immo, le clown d’outre-Rhin prendra la relève avec une série de numéros à couper le souffle 
et pleins d’humour où le public est « sommé » de participer.
Samedi 23 septembre à 16h30, place de l’Eglise
- La compagnie Cîrconflexe aura besoin de « vrais » téléspectateurs pour la  télé-friction 
qu’elle installera sur la place du RER.
Dimanche 24 septembre à 11h, place Pierre Sémard


