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Théâtre / 16, 17 et 23 juin

Scènes (ou)vertes
C’est un rendez-vous bucolique qui promet bien des rencontres… Celle avec
des artistes et avec des textes, mais aussi avec des lieux chaque fois différents, des jardins où la parole rejoint un écho plus intimiste. Et rencontre
aussi avec ceux qui ouvrent leur lieu, puisque, ici, la convivialité est de mise,
les représentations se poursuivant généralement autour d’un pot… Le programme, joliment étoffé cette année, propose quatre spectacles jeune
public. Le Jardin des métamorphoses est un spectacle choral conçu par la
metteure en scène Arlette Desmots, qui a créé Théâtre au jardin, et par l’actrice Paola Córdova pour et avec des élèves de CM1. Histoires d’enfants à
lire aux animaux est une lecture expo balade à travers le jardin sur des
textes et des dessins d’Hervé Walbecq. L’Ethique des poux (4-8 ans) mêle
lecture, chant et théâtre d’objets autour des différences filles-garçons. Et
Globe-trotter (dès 4 ans), de la compagnie de danse Hayos, s’inspire de
l’œuvre de l’auteure Anne Herbauts. A cette occasion, l’office du tourisme
lance une balade urbaine pour tous (à partir de 9 ans) de jardin en jardin
qui s’achèvera au parc des Guilands par le spectacle Emois de rose. Attention, les places sont limitées! u Théâtre au jardin. theatreaujardin.theatrecontemporain.net.
> Dans les lieux de Théâtre au jardin, la convivialité est de mise.

jusqu’au 9 juin

8–17 juin

De l’art, de l’art

Théâtre de rue

À GENTILLY, LE MOIS DE JUIN SE FÊTE
EN MUSIQUE ET EN SPECTACLES.

DES SPECTACLES EN PLEIN AIR
DANS LE XIIE ARRONDISSEMENT.

Le festival Courants d’art propose
une jolie programmation, avec
notamment, le mercredi 6 juin, un
atelier de manipulation de
marionnettes et un concert des
Wackids à 16h. Un peu plus tard
(les vendredi 8 et samedi 9 juin),
ne manquez pas le spectacle imaginé par Maud Hufnagel sur un
texte de Suzanne Lebeau, Petit
Pierre — inspirée de l’histoire vraie
de Pierre Avezard, né sourd-muet
et presque aveugle, qui passa
toute sa vie à construire un
incroyable manège que l’on peut
visiter aujourd’hui encore (dans
l’Yonne). u Courants d’art. Tout

Durant ce festival, on pourra
contempler une dresseuse de
légumes, revivre la Révolution française, plonger dans un western
décalé… Au total, une dizaine de
compagnies aux spectacles très
variés, du théâtre de marionnette
à la chanson. u La Coulée douce.

public. Gratuit. www.ville-gentilly.fr.
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Tout public. Gratuit. progeniture.free.fr.

10 juin–29 juillet

Culture au jardin
AU DOMAINE DE CHAMARANDE,
DES DIMANCHES ARTISTIQUES…
Le domaine de Chamarande propose cet été, comme chaque
année, en plus de ses expositions

d’art contemporain, une belle programmation de danse, de
musique et de spectacles. Cela se
passe tous les dimanches, en juin
et juillet. On vous conseille de
prendre un pique-nique et de passer la journée dans le parc. u Sai-

Rizoma, conçu pour 70 danseurs
et 10 violoncellistes, à voir à l’aube au Trocadéro et aux Invalides.
u Paris quartier d’été. A partir
de 6 ans. www.quartierdete.com.

20 août–2 septembre

son culturelle de Chamarande.
Tout public. Gratuit. www.chamarande.essonne.fr.

Tous aux arènes

14 juillet–11 août

C’est sur quatre lieux désormais
que se déroule le festival itinérant
des Arènes de Montmartre avec,
cette année, les «Tréteaux Juniors»,
qui s’adressent plus spécialement
aux enfants, en proposant un spectacle Jeune public les 29, 30 et
31 août à 15 h, ainsi qu’un stage
(gratuit) d’initiation à la commedia
dell’arte. u Les arènes de Mont-

Autres scènes
PARIS QUARTIER D’ÉTÉ RÉCHAUFFE
LA VILLE.
Parmi les nombreuses pépites du
programme, citons le Cirque
Aïtal; le beau Transports exceptionnels, de Dominique Boivin; le
spectacle de Kitsou Dubois et
Fantazio au théâtre de la Cité
internationale; et le prometteur

REVOILÀ LE FESTIVAL ITINÉRANT DES
ARÈNES DE MONTMARTRE !

martre. Tout public. Gratuit.
www.treteauxnomades.com.
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UN FESTIVAL MONTREUILLOIS QUI VOUS INVITE DANS L’INTIMITÉ DE JARDINS PRIVÉS.

