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20H
À l’Orange Bleue*, espace culturel d’Eaubonne,  

7 rue Jean Mermoz 

FÊTE DE LA 

Musique
—

PRÉLUDE À LA 

Fête
—LUNDI  

21 JUIN
2021

—

VENDREDI  
18 JUIN

20H
—

DE 18H À 21H15
École de musique, rue Cristino Garcia et salle Neff,  

8 rue Jeanne Robillon
—

PUBLIC ASSIS
—

SCÈNE DU  

Conservatoire
—

18h > 20h15
Petits ensembles  

instrumentaux des élèves 
du conservatoire :  

big band, ensemble de 
cordes, ensemble de vents 

et percussions, piano à 
 4 mains, orchestre

—
20h45

Harmonie de la Lyre amicale 
(Salle Neff)

DE 19H30 À 22H30   
Parc de Mézières, avenue de l’Europe 

en collaboration avec l’association Eaubonne Jazz
—

PUBLIC ASSIS
—

SCÈNE 
Jazz

—

19h30 > 20h15
ATELIERS JAZZ DU CRC**

Jazz
—

20h30 > 21h15
AMAL’GAMME

Chanson française
—

21h30 > 22h30
HAMMOND LEGEND

DE STEFAN PATRY EN TRIO
Jazz

PLUS HAUT QUE LA TOUR EIFFEL
Kohndo & Laurent Colombani 

Après ses collaborations avec Oxmo Puccino, 
Abd al Malik ou Nekfeu, Kohndo revient avec 
son complice Laurent Colombani pour porter 
la voix de ceux qui se sont exilés dans un rap 

qu’on lui connaît précis et amoureux de la 
langue française. Des morceaux de vie pour  
raconter ces anonymes et leurs voyages à  

partir de témoignages récoltés. L’art de parler 
en rythme sur de la musique au service de 

l’espoir et de la poésie.
—

Direction artistique, mise en scène : 
Arnaud Vernet

—
En partenariat avec le CRC** d’Eaubonne  

et le CRR** de Cergy-Pontoise

—
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS 

Durée 2h15
Informations tarifs et réservations auprès de 

L’Orange Bleue* au 01 34 27 71 20
— FÊTE DE  

LA MUSIQUE
—

FÊTE DE  
LA SAINT-JEAN

—

19/21  
JUIN 2021
—
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RENSEIGNEMENTS  - Direction de l’Action Culturelle - 01 34 27 71 25 - www.sortiraeaubonne.fr
Conditions d’accueil dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur

DE 20H30 À 22H
Parc du Val Joli, 4 route de Saint-Leu

Entrée unique, concert assis
En cas de pluie, repli à l’Orange Bleue*, 

7 rue Jean Mermoz 
—

—
Ce Sanseverino trio avec Blanche Stromboni à la 
contrebasse et Stéphane Huchard à la batterie 
est un trio créé pour le plaisir de jouer, de se 

retrouver entre amis et faire des concerts 
devant des vrais gens !

SCÈNE  

Principale
—

20h30 > 22h
SANSEVERINO
Swing manouche

**CRC : Conservatoire à Rayonnement Communal - CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional - IICP : Institut International Charles Perrault

   APEJJR : Association des Parents d’Élèves indépendants et des habitants du quartier Jean-Jacques Rousseau



PISTE SHAM
SHAM SPECTACLES

Cirque
Tout public - Durée 1h

—
Du cirque partout et pour tous, c’est la devise de SHAM 

qui vous présente des artistes étonnants et 
spectaculaires pour un moment exceptionnel.  

Jongleurs, acrobates et magiciens envahissent la piste.

BEETHOVEN METALO VIVACE 
COMPAGNIE MONSIEUR LE DIRECTEUR

Solo de guitare symphonique sur corde lisse
Tout public - Durée 25 minutes 

—
Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol ! 

Musique métal exécutée avec douceur et  
9ème Symphonie tronçonnée par un curieux et volubile 

chef d’orchestre.

COMMENT J’AI TENTÉ LE CIEL
LUCAS STRUNA 

PRODUCTION FULL-FULL

Performance chorégraphique au mât indien 
À partir de 6 ans - Durée 20 minutes

—
Tour à tour égaré, envoûté, l’acrobate va s’efforcer d’aller à 
contre-courant de la force centrifuge qui le repousse vers 

l’extérieur et de s’approcher du mât autour duquel tourne le 
monde. Sans hauban, sans accroche, le mât semble figurer 
un centre énergétique prolongé par l’homme qui le gravit, le 

domine, semble y mourir et s’en échappe.
—

Coproductions : SHAM Le Bourget, le Pôle régional Cirque Le Mans,  
réseau La Déferlante, La Cascade - Accueil en résidences : SHAM Le Bourget Pôle 
régional Cirque Le Mans, École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, 
CCN2 – CCN de Grenoble, Centre des Récollets, La Cascade - Académie Fratellini, 

Saint-Hilaire-de-Riez, Notre-Dame-de-Monts avec le soutien du réseau La Déferlante 
et de la DRAC Pays de La Loire. Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, 

du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de l’École Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny-sous-Bois.

Production : Galapiat Cirque : Association Accueil en résidence La Loggia  
Arrête ton Cirque - Paimpont (35)

Galapiat Cirque - Tant qu’il y aura des Mouettes Langueux (22) 
P’tit Cirk - Pont Menou (22) 
Le Grand Pré Langueux (22)

Espace Sainte Anne - Mairie de Lannion (22).  
Soutenu par la Région Bretagne et le département des Côtes d’Armor  

et conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne.

 LA BRISE DE LA PASTILLE
GALAPIAT CIRQUE

Clown/ Musique/ Mât chinois
Tout public - Durée 55 minutes

—
Un clown acrobate au mât chinois et aux questions  

existentielles. Un musicien à l’univers sonore bien trempé. 
Des paroles en l’air qui questionneraient la vie sur Terre…

—

—
SAMEDI 19 JUIN 2021

PARC DU VAL JOLI, 4 ROUTE DE SAINT-LEU 

DE 14H À 20H

—
14H

OUVERTURE

FÊTE DE LA 

Saint-Jean

PUBLIC ASSIS
RESPECT DES GESTES

BARRIÈRES
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ANIMATIONS & 

Ateliers
—

PUBLIC ASSIS

—
Avec les associations Secours  

populaire français comité d’Eaubonne, 
L’Atelier, Jeurêka, l’APEJJR**,  

le PLM cirque et l’IICP**.  
Avec les services de la Ville :  
Espace Jeunesse et Familles  

et Éducation

Jeux de société, peinture, dessins, 
animations ados et enfants…

POINT D’ORGUE 

DE LA 

Journée
—

14h30 et 18h 

16h30

15h

DE SES MAINS
COMPAGNIE LUNATIC – CRÉATION 2021

Spectacle et installation plastique aérienne  
et sonore, à géométrie variable 
Tout public - Durée 1h environ

—
Ce cirque « artisanal » nous parle des liens qui se tissent au monde,  

de génération en génération, et du faire, de ses mains.  
Des artistes y croisent des fils, les tableaux circassiens s’agencent, se 
construisent ou se défont à vue à partir, des cordes dites « fileuses », 
larges pans de fils suspendus à la verticale, tels des monumentaux 

métiers à tisser.
— 

Coproductions : Ville de Romainville (93), Département de la Seine-Saint-Denis (93), Cité du 
Cirque le Mans (72), Ville du Mans (72), Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) (75), Centre 

national de Création Musicale (94), Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France
Accueils en résidence et soutiens financiers : Chartreuse de Neuville (62), Espace 
Germinal à Fosses (95), Espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse (95), Atelier du 
Plateau (75), Fédération Wallonie-Bruxelles, Hammana Artist House (Liban), l’Orange 

Bleue* à Eaubonne (95), le Pavillon à Romainville (93), le Dunois (75) / théâtre du 
parc floral (75).

17h

 TRAIN FANTÔME
COMPAGNIE BITONIO

Installation interactive - entresort ludique
À partir de 5 ans

—
Faites disparaître vos cauchemars ! Entrez par équipes et prenez 

en main les manettes du dérailleur. En contrôlant votre boule de vie 
à travers la maison hantée, les monstrueux  

automates vous laisseront tirer au canon dans le train fantôme !

15h à 19h

19h

Le Groupenfonction est soutenu par les Tombées de la Nuit (Rennes).  
Avec la complicité du Volapük (Tours) et POLAU - pôle art & urbanisme (Tours)

WE CAN BE HEROES*KIDS a été initié par le Festival Les Petits Pas 
Le Gymnase/CDCN de Roubaix, en collaboration avec l’association Miroir D’Eux.

 WE CAN BE HEROES *KIDS
COMPAGNIE GROUPENFONCTION

Performance participative  
avec les élèves du collège Jules Ferry

Tout public
—

C’est parti pour le show ! WCBH*KIDS est, un acte réalisé par 
des jeunes qui ont le désir de se rassembler et de le célébrer. 
Une action commune, aux regards de tous. Un geste généreux, 
ironique et joyeux. Conçu par le Groupenfonction, le spectacle 
préparé avec une classe, vous dévoilera un playback de 35 mi-

nutes des chansons d’Arcade Fire, Eminem, MGMT, Björk, etc. Un 
répertoire de musique pop qui véhicule émotions et sensations !

—

18h30

GAINE PARK
COMPAGNIE LE MONTREUR

Paléo-dite de marionnettes préhistoriques 
À partir de 5 ans

—
Le Gaine Park offre au public le privilège de chausser une 

marionnette à gaine préhistorique et de s’interroger sur les 
origines mystérieuses de cet art ancestral. Une remontée aux 
sources ludiques pour découvrir un village de castelets, véri-
table ethno-parc consacré à la marionnette... préhistorique !
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14h30 à 18h30

SPECTACLES EN CONTINU


