PROGRAMMATION

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

2022

PRIX
LIBRE

4ÈME

ÉDITION

SAMEDI 14 MAI LA GENEVRAYE
SAMEDI 21 MAI MORET-LOING-ET-ORVANNE
SAMEDI 18 JUIN VILLEMER
DIMANCHE 10 JUILLET CHAMPAGNE-SUR-SEINE
SPECTACLES & CONCERTS / BUVETTE & RESTAURATION

LE MOT DE L'ÉQUIPE..
C’est avec une grande envie de liberté que nous vous
retrouverons cette année ! Comment ? Où ? Dans la rue,
un jardin, un parc, sur un parking, tout simplement.
Au Coin des Rues emprunte des sentiers nouveaux cette année et vous
emmène voir des spectacles de jardin en jardin à Cugny, en bicyclette ou
petites roulettes à Moret, dans un labyrinthe à V illemer, pour finir en beauté
aux Chaillots à Champagne-sur-Seine.
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Le maître mot de cette édition : la fête ! On va danser, chanter, se remplir
les poumons d’air pour rigoler à gorge déployée, taper du poing sur la table,
s’embrasser…
Vous ne manquerez pas l’ambiance festive qui saupoudre l’ensemble de la
programmation au fil de ces pages. Nous avons hâte de vous voir découvrir
ces spectacles de cirque acrobatique, solo de jonglage déjanté, théâtre
drôle et muet doublé en direct, exposition sonore loufoque, manège en
ferraille, conte pour enfants revisité, fanfare mobile, baluche endiablé…
Au Coin des Rues est en accès libre, dans l’espace public et s’adresse à
toutes et tous, petit.es et grand.es !
Nous remercions très sincèrement les communes partenaires de cette
saison ainsi que la CCMSL, le département de Seine-et-Marne et la région
Île-de-France qui nous accompagnent et nous soutiennent.

Et surtout MERCI à toutes celles et ceux qui font vivre
cette association, qui y croient, qui en veulent, mais
surtout qui donnent beaucoup beaucoup d’elles et d’eux
mêmes pour que tout cela existe !!

L’équipe de Pas Trop Loing de la Seine

Au Coin Des Rues de La Genevraye
SAMEDI
14 MAI

15h00
à 23h00

LA PACHAMAMA
LA GENEVRAYE (CUGNY)
Place des marronniers

17H30

"Wanted" BRUITAL CIE

15H30

Départ en Fanfare de la
place des marronniers
avec IMPROBUBBLE BANG

SPECTACLES
EN JARDINS

15H45

"Little Garden"
CIE FABRIZIO SOLINAS

Parade nuptiale jonglée Tout public

16H30

Déambulation musicale des
IMPROBUBBLE BANG

17H00

Crêpes et buvette dans le
jardin de la poterie de
La Genevraye

Théâtre de rue et bruitage Tout public
Parodie du western, entièrement
mimée et sonorisée par une
comédienne et un bruiteur. Il est la
voix, elle est le corps et à eux deux
ils jouent tous les personnages du
Far West, du shérif orgueilleux au
bandit sanguinaire en passant par
le prisonnier et la femme fatale. Ils
s’amusent des clichés à la façon du
cartoon, et racontent entre les lignes
du western leur propre histoire, un
peu absurde et un brin tragique.

PAT’CHA BIG TEUF #7

Organisée par la Pachamama
Spectacle de jonglage sur l’amour,
qui a pour objectif de draguer le
public…Une parade nuptiale jonglée.
Une démonstration de force brute,
bruyante et bestiale. Une invitation
à stimuler l’imagination de chacun.
Une ôde à la vie, à l’animalité.
Tout bêtement.
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19H30 MYS TER

Chansons

20H00 ZARHZÄ

Chanson/Ska/Punk/Balkans

22H00 LA RUE QUI T’EMMERDE
Chanson festive et libertaire/Punk

• Marché des créatrices
+ Foodtrucks (Indien, libanais, jamaïcain)
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Carnaval à Vélo de MLO
SAMEDI
21 MAI

14h00
à 23h00

14H00

Atelier de décoration
de vélo. Rdv au Musée du Vélo

MORET-LOING-ET-ORVANNE
RDV au Musée du Vélo

17H00
Arrivée au Champ-de-Mars

(Rue Gustave Prugnat)

15H30

Goûter et accueil des cortèges
en provenance des autres villes.

17H15 " French Touch made in
Germany " CIE IMMO

19H00

Arrivée en musique du cortège
à la Maison des Associations
de Veneux-les-Sablons

Buvette et
restauration
sur place.

16H30
Départ du carnaval à vélo
en fanfare avec
LES JACKY PARMENTIER

20H30

Baluche des complices de Mr
Larsène organisé par La
CIE 1 RIEN EXTRA ORDINAIRE

Premier spectacle qui réunit
baguette et bretzel, Chopin et
Beethoven, Peugeot et Volkswagen,
pétanque et saucisses de Francfort...
IMMO propose un mélange culturel
explosif, où l’on retrouve jonglage,
magie, musique et acrobatie. Avec
des numéros délirants il revient
sur les objets typiques, traditions,
clichés et particularités de la France
et de l’Allemagne.
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18h30
Départ du carnaval
à vélo en fanfare

Ce baluche réenchante le bal
populaire et livre une version
débridée des danses des années 20
aux années 80. Une scénographie
pittoresque, guinguette atypique,
une ambiance chaleureuse et
conviviale.
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Au Coin Des Rues de Villemer
SAMEDI
18 JUIN

14h00
à 21h00

LABYRINTHE "VILLEREFLET"
Rue des Marronniers

17H00

On plonge dans la tradition du petit
chaperon rouge, sans soupçonner
les méandres de ce conte dont
on ne trouve jamais l’origine : de
vieux contes ancestraux à la langue
cannibale, de vénérables coutumes
coiffées de symboles. Dans
Mademoiselle au bord du loup, la
Petite fille aux joues rouges, la belle
au manteau rouge, le petit louveteau
rouge, marchent ensemble aux côtés
du public sur le fil d’une histoire à
tiroirs, à la rencontre du loup.

Cirque contemporain / Tout public

19H00

"Partage ton
labyrinthe"
avec Act'Art

Café

Partie de pétanque
intergénérationnelle

16H15

Tous les âges se confondent pour
cette partie de pétanque que ne
manquera pas de commenter et
d’animer notre chère Mme Loyale.

Crêpes sucrées de la Billig à Titid

Goûter

"Mûe" MÉLODIE MORIN

Apéro "Muri"

15H45

"Vaannila"
CIE CIRQUE EN POUDRE

Dégustation de vins et de fromages
de tous âges offerte par Nicolas
Simarik, Act’Art et la Communauté de
Communes Moret-Seine-et-Loing

Cirque / Tout public

Parce que c’est Valentino et Anniina,
bien sûr. Parce que ces deux-là
veulent raconter tout à la fois
l’attachement à leurs différences
et l’émerveillement de leurs points
communs. Parce que ce parfum de
vanille dit la douceur et les jeux de
l’enfance.
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"Mlle au bord du loup"
CIE LA BAOACOU
Conte / à partir de 8 ans

14H00
14H30

18H00

19H30

LA GUANEÑA

Musique latine de Colombie

Nous les avions déjà reçus en duo
Au Bon Coin Festival en 2020, cette
fois ils viennent vous présenter
leur format trio. Tout droit arrivé
de Colombie, La Guaneña présente
l'incroyable diversité de la musique
colombienne, imprégnée d'origines
très variées : espagnoles, africaines,
amérindiennes... Voyage à trois aux
rythmes de la montagne, de la terre,
de l'océan !

Le Manège à Secrets
À partir de 14H15
Mélodie associe cirque et
marionnette et crée une extension
textile à la roue Cyr.
Deux personnages pour un seul et
même corps. La dualité ainsi créée
devient alors une danse, un jeu
d’apparition et de disparition.

Le manège à secrets tourne, un peu
comme un vaisseau, comme une toupie.
Il tourne pour une deux ou trois personnes.
Et les gens tournent ensemble une fois
dessus avec les secrets qu’on leur dit à
l’oreille. Comme une seule oreille, mais à
plusieurs. Ensuite, lorsque le manège ne
tourne plus, lorsque le vaisseau s’arrête,
les secrets tournent encore, car les
secrets ça ne s’arrête pas. C’est quelque
part en nous.
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Au Coin Des Rues de Champagne
DIMANCHE
10 JUILLET

14h30
à 19h30

CHAMPAGNE-SUR-SEINE,
Place de l’hôtel de ville
Quartier des Chaillots

18H00

PARRANDA LA CRUZ

À partir de 14H30

"Les Ateliers Super-Flux"
C ie PLAISIR D’OFFRIR JOIE
DE RECEVOIR

Exposition Sonore/ Visite Guidée/
Restitution des ateliers

Musique afrovénézuélienne

16H00

VENELLE DES CHANTS
Chansons

17H00

"Bankal" CIE PUÉRIL PÉRIL
Cirque- Tout public

Devant vous, une exposition sonore
à base de jouets roses, oranges,
marrons, des casques, des fauteuils,
des postes d'écoute... un coup de
sifflet retentit ! Une visite de, par et
pour des Emotif.ive.s Anonymes de
tous âges, le tout guidé par Mireille.
Attachez vos ceintures !

15H00

LES CHAUSSONS ROUGES
 anse
D
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Qui a dit qu’on devait toujours rester
seul sur un monocycle ? Sûrement
pas eux, qui sont deux mais qui n’en
ont qu’un – de monocycle. Sans
compter les tabourets. Ensemble,
ils cherchent à tenir en équilibre sur
cette fragile limite entre la prise de
risque et la chute. Alors là vous vous
dites que vous ne savez toujours pas
ce que vous allez voir, que tout cela
vous parait puéril. Venez prendre le
premier risque, ils feront le reste.

Son origine repose dans la chaleur
des traditions hybrides de la région
Barlovento, au nord du Vénézuéla.
Le nouveau souffle créé vous
emportera dans les transes et les
danses composées par ce quatuor
azimuté.
La puissance des chants et des
percussions est magnifiée par
cette improbable rencontre entre
deux passionnées de musiques
afrovénézuéliennes et deux figures
montantes du nouveau maloya, qui
viennent vous offrir une fiesta aussi
vaste que deux océans.

Friperie Solidaire
Par l’association
MÉLI MÉLO DEL MUNDO
Tout l’après-midi venez troquer
vos vêtements, c’est l’occasion
d’échanger sa garde-robe ou
celle des petits.

1 ARTICLE = 1 ARTICLE !
Et si vous n’amenez rien :
1 ARTICLE = 1€.
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Nos autres évènements
La Caravane Du Coin

On se lance dans une toute nouvelle aventure pour explorer des communes un peu
plus éloignées… Une semaine sur les routes du 77 pour proposer des spectacles
et concerts ou juste des moments conviviaux autour d’un verre ou d’un bon plat.
Voici un aperçu du déroulé de cette petite tournée du Coin !

26/27/28 AOÛT
à THOMERY
Parc de la salle de la Plage

Cette année on a vu les choses en grand,
on vous déconseille de manquer ça !
Si on ne peut pas encore tout vous dévoiler, on peut vous faire la
promesse que cette édition sera FOLLE, FESTIVE, SAUVAGE, avec des
propositions artistiques qui touchent au coeur, questionnent, font rire
ou se bouger dans tous les sens !

Mercredi 29 Juin à VOULX
Jeudi 30 Juin et Vendredi 1er Juillet à FÉRICY
Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet à SOUPPES-SUR-LOING
Au programme…
TOO BUSY TO FUNK (cirque)
LE CYCLO-POUSSE DE PLACE MANIVELLE (entresort à roulettes)
LES AVENTURIERS DE L’IMAGINAIRE (conte)
LES FRÈRES DUBZ (musique des balkans)
MENNEL BAKKAR (chansons et reprises folk)
MYS’TER (chanson française)
Et pour vous servir…
LA BISTROTE (caravane-bar)
LA BILLIG À TITID (crêpes sucrées)
LE COIN DES SAVEURS (bons plats maisons)

Quelques noms à ne surtout pas louper :
VENDREDI 26/08

SMOKIN FUZZ / Rocksteady
CANNIBALE / Rock garage éxotique
SAMEDI 27/08

COLLECTIF ASTÉRÉOTYPIE / Post-Rock
MAYA KAMATY / Pop urbaine créole
DIMANCHE 28/08

ENSEMBLE CHAKÂM / Musiques persanes
SAGES COMME DES SAUVAGES / Chanson folk maloya
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Le prix libre,
c’est l’opposé du prix fixe.
• Nos évènements Au Coin des Rues sont proposés à prix libre.
Ça veut dire que tout le monde peut assister aux spectacles
librement mais aussi y contribuer à sa mesure.
• L’association rémunère directement les artistes.
Ceci grâce à ses partenaires et aux recettes de la buvette; mais
sans votre participation de tels événements ne sont pas possibles.

Oui mais combien donner ?
On se pose souvent la question d’un prix moyen correct à donner.
Pour cela il est possible de s’aider de points de repères : combien
peut valoir le moment que je viens de passer comparé au prix d’un
verre de vin dans un bar ? D’une place de cinéma ?
D’un dîner ou d’un concert ?

Rendons possible l’accès à de beaux spectacles de
qualité au plus près de chez nous et contribuons à
la diversité de la création !

L’association Pas Trop Loing de la Seine
est reconnue d’intérêt général.
Faire une donnation à l’asso permet donc de déduire de ses
impôts 66% de la valeur du don. Pour tous les dons à partir de
20€ nous vous faisons en retour un reçu fiscal. Par exemple,
pour un don de 50€ vous déduisez ensuite 33€ de vos impôts
et ne dépensez donc que 17€.
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Ce ne sont pas que des spectacles !
L’association s’implique également auprès des personnes qui
ne peuvent pas (toujours) venir à nos événements. Des ateliers,
des activités et des spectacles sont proposés dans différents
établissements du territoire.
L’association est également investie auprès du pôle Art&Handicap
de Seine-et-Marne pour travailler à plus d’inclusion sur les plateaux,
dans les évènements artistiques et culturels, au quotidien.
Toutes les informations sur www.collectifscenes77.fr
Dans un souci de rendre notre communication la plus accessible
possible nous utilisons des pictogrammes dans nos livrets et sur
notre site internet. Toutefois, n’hésitez pas à nous appeler ou nous
écrire au 06.78.84.80.36 pour toute information supplémentaire et
toute question ou demande liée à un accueil spécifique.
l’ensemble de l’évènement
est accessible

le spectacle ou concert
désigné est accessible

Si vous travaillez dans une structure

(Ehpad, MAS, école, centre de loisirs, centre social…)
et souhaitez travailler ou construire un projet avec nous n’hésitez pas
à nous envoyer un mail à assoptls@gmail.com

Saison d’Automne
Comme l’Automne dernier, nous proposerons des spectacles
et concerts en salle dans vos communes entre Octobre et
Décembre, notamment V illemaréchal, Vernou-la Celle,
Moret-Loing-et-Orvanne, Paley et d’autres...

RESTEZ CURIEUX.SES !
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Saison itinérante de spectacles vivants en Seine-et-Marne

THOMERY
CHAMPAGNE-SUR-SEINE
La
Se
in
e

D606

OÙ N O U S
TROUVER ?

MORET-LOING-ET-ORVANNE

Le

Lo
i

ng

ECUELLES

MONTIGNY-SUR-LOING
ÉPISY

VILLECERF

LA GENEVRAYE

VILLEMER

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet ou notre page facebook

pastroploingdelaseine.fr
Au Bon Coin Festival
LA GENEVRAYE
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