Notre société n’a peut-être jamais été autant connectée avec l’univers
et pourtant nous parlons souvent de solitude, de fragilité du lien social
et l’idée même de « société » semble être mise à mal. Cette 21e édition
est l’occasion pour nous de questionner ces notions de liens, de réseaux, d’échanges. Autant de
thèmes sociétaux au cœur de nos préoccupations et de nos propositions artistiques. L’araignée
sonorisée de Waj, nous rappelle que comme Arachné nous sommes tenus de tisser notre toile, de
bâtir, de nous lier pour avancer, de tirer des fils vers l’avenir.

POINTE POULMARCH (10E)

QUAI VALMY PLAN 3

JARDIN VILLEMIN PLAN 3
La Voute Nomade

Le Gaine Parc, ou l’archéo-poésie
participative pour tous, 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 installation-spectacle à
jouer, avec des mises en situation originales
axées sur la médiation et le partage.

Hélène Dodet

9

Pascal a un frère. Un petit grand frère.
Il s’appelle Jean-Pierre. Il est
handicapé. Et il prend pas mal de place.
L’acteur-auteur, oscille entre réalité et
fiction, en faisant référence à un frère
« extra-ordinaire » qui a marqué son
enfance et sa vie en incarnant plus
d’une dizaine de personnages. Un
spectacle plein d’humour, de pudeur,
de finesse et d’une très grande justesse.

Dimanche 17h
Genre : Danse déambulatoire
Durée 1h
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RODE BOOM ET KURT DEMEY
« ÉVIDENCES INCONNUES »

Samedi 14h, 15h15,16h30 et 17h45
dimanche 14h, 15h15, 16h30 et 17h45
Genre : Théâtre - voix
Durée : 30 min. / Jauge limitée à 39
réservation point accueil public A
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Pour Kurt Demey, l’illusionnisme est
une source de techniques extrêmement
intéressantes qui montrent comment
nous pensons, comment fonctionne nos
sens et combien la croyance peut tenir
une place importante dans notre existence.
Ici, accompagné de Joris Vanvinckenreye
et de Frederika Del Nero, il tentera de
défier le hasard pour saisir au vol la lueur
éphémère démontrant son existence.

Les quatre chanteuses illustreront de
petits films projetés sur la toile avec
force, prouesses vocales, doublages et
dialogues en tous genre. Elles proposeront
aux spectateurs 4 entresorts de 20 min.,
en modifiant l’atmosphère selon le thème
de la séance. Une impertinence féminine
à cappella prière d’ouvrir les esgourdes
et les mirettes.

Genre: Théâtre à partir de 10 ans
Durée: 1h

Spectacle bavard, passablement injuste
mais néanmoins humoristique Dans une
société d’obèses qui exhorte à la maigreur
anorexique, voici une histoire piquante où
la bouffe perpétuelle et le glorieux gâchis
nous mènent à cette question terrible:
Dans un monde immoral à quoi sert
la morale ? « Manger ou être mangé » ?
Dis-moi ce que tu manges, je te dirais
qui tuer…
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De samedi 10h à dimanche 18h
Genre : Sculpture sonore
interactive, tout public

Waj et le duo d’artistes-musiciens Héloise
Thibault et Olmo Guadagnoli ont conçu
un « dispositif artistique » composé d’une
araignée géante et de sa toile, qui descend
du corps métallique de l’animal réagissant
aux moindres contacts, jusqu’au frotement
de l’air. Cet instrument de musique
extraordinaire deviendra le terrain de
jeu des visiteurs le temps du festival.
Subventionné par la Région Centre - Val
de Loire.

Samedi 16h
Genre : Concert
Durée : 1h / Jauge limitée à 90
réservation point accueil public D

Olmo et Héloïse recréent de manière
impro-ritualiste, un monde fantastique,
qui i nvite aux divagations intergalactiques.
Pratiquant des gestes sonores hypnotiques,
ils s’aventurent dans une quête hallucinée
à travers la nuit, la forêt, l’univers...
A l’occasion du Printemps des Rues, ils
présenteront une pièce musicale ou Veillée.

4

Vers Metro
Goncourt

Samedi 15h30
Genre : Clown, tout public
Durée : 1h

Voici un spectacle au grand air qui ouvre
des fenêtres … Enfin, qu’est-ce-que cet
outil-ordinateur qui nous ordonne de
rester assis, les yeux écarquillés comme
un papillon déboussolé, contraint et
cliquetant, coincé mais voyageur ?
Un clown s’empare alors de la question
pour vous faire voyager depuis la
position assise.
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« Troc ! » est un échange, un temps qu’on
s’offre, suspendu, un troc d’intimité.
Le public sera convié à participer à la
danse en offrant un geste qui donnera
naissance à une chorégraphie inspirée
de celui-ci. L’interprète ira à la croisée
de l’inconscient collectif afin de proposer
une danse ludique, généreuse et
inventive.

Dimanche 13h15, 12 16h15,
18 17h30

Plus besoin de voyager ! La joie et
la chaleur de Rio de Janeiro viennent
à vous !
SAMBINHO ESPECIAL, est un groupe
de percussions brésiliennes composé
d’une trentaine de musiciens.
Le Printemps des Rues est organisé
par le Temps des Rues, association
loi 1901 / Contact : 06 51 02 98 16 /
Mail : tempsdesrues@wanadoo.fr
Maison des associations
206 quai de Valmy - 75010 Paris
Contact presse :
Kenza Stum : 06 87 27 20 00
Mail : com@leprintempsdesrues.com
Avec le soutien de la Ville de Paris
Direction des Affaires culturelles
Direction de la Jeunesse et des Sports
Mairie du 10e
Mairie du 18e
Région Ile de France
DRAC Ile de France

ZAMZAMREC CRÉATION 2018
« ZOHASTRE »
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Samedi à 14h30, 16h45 et
dimanche 15h,18h
Genre : Danse déambulatoire
interactive, tout public
Durée : 1 h

DR

DR

Robert Mueth

Cette technique d’exécution facile
permet à tous de réaliser une œuvre
de Street Art de qualité. Cet atelier
a été mené avec les secondes du
lycée Voltaire 11e, en découverte ou
approfondissement de connaissance.
L’idée étant de participer à une création
collective pour l’espace urbain.

10 Dimanche 14h et 17h

WAJ CRÉATION 2018
« GISÈLE WEBMASTER »
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SAMBINHO ESPECIAL
BATUCADA

PÉNICHE LE BARBOTEUR
SPECTACLE PARTENAIRE

THANK YOU FOR COMING
« LES OGRES »
De vendredi 18h à dimanche
Genre : collage en expression
libre, créé en atelier encadré par
Léo Touzé et Valdimir Cruells

Dimanche 18h15
Genre : show burlesque à la croisée
du concert et des arts de rues,
tout public
Durée : 1h30

SAUF LE DIMANCHE
« TROC »

Samedi 14h30, 17h45 et
dimanche 14h,17h30
Genre : Mentalisme à partir de 12 ans
Durée: 1h15
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GROS PLAISIR CRÉATION 2018
« J’AI DES PIEDS EN PERMANENCE »
OU L’ATROPHIE DU PANARD

Le trio de musiciens chanteurs
improbables, spécialistes du détournement
et du reprisage de tubes vous proposeront
un spectacle décalé mélangeant musique
et humour. Un show burlesque mêlant
performances vocales, improvisations
théâtrales et extravagance assumée.

GRAND FORMAT CRÉATION 2018
FRESQUE STREET ART

1

ge

LES FRÈRES JACQUARD
« LA JACQUARAVANE »

Dans le cadre de sa résidence de création
dans le 10e arrondissement, autour
du spectacle / (slash), ou l’Homme D,
Frichti Concept, soutenu par la DRAC
Ile de France – résidence artistique.
Brigade d’intervention chorégraphique
qui viendra saisir les spectateurs et
révéler les propositions co-construites
dans les ateliers de danse et de cirque
du CRL10.

QUARTET BUCCAL CRÉATION 2018
« LE CINEM’A CAPELLA »
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Cette création chorégraphique au sein
même de l’espace public raconte
l’histoire d’un homme qui décide de
jouer sa vie aux dés. Un homme qui
invente ses propres règles afin
d’appréhender le monde ultra-normé
dans lequel il évolue. Le public sera
promené dans les rues découvrant à
chaque arrêt, un nouvel acte de la pièce.

Vendredi et samedi à 20h
Genre : Théâtre à partir de 12 ans
Durée : 1h30 / Jauge limitée à 100
réservation point accueil public A
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Samedi 15h et dimanche 15h15
Genre : Danse déambulatoire
12
Durée : 1h

POCKET THÉÂTRE
« JEAN-PIERRE, LUI, MOI »
2

FRICHTI CONCEPT « MIEUX DEHORS »
SORTIE D’ATELIER AMATEUR

6

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas
de musique, pas de livre, jamais de jeu.
Azolan, Basque et Fracasse, trois
orphelins volent « Le Capitaine Fracasse »,
œuvre flamboyante de Théophile Gautier
et trouvent la liberté et l’imaginaire grâce
à ce héros de papier. Ils nous entrainent
alors dans leur révolte contre l’autorité
des adultes et la confiscation des rêves.

DR

Samedi 14h, 15h, 16h et 17h et
dimanche 14h, 15h, 16h15 et 17h15
Genre : paléo-site de marionnettes
préhistoriques, jeune public à
partir de 5 ans
Durée: 45 min
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Samedi 16h30 et dimanche 15h15
Genre : théâtre dès 8 ans
14
Durée : 1h
6

Manège-théâtre écolo à propulsion
éolienne Cet astronef fait souffler le
vent des grandes évasions, sous la
magie d’un temps suspendu. Bienvenue
à bord du spectaculaire vaisseau !
Le public de toutes les générations
s’empare des barques et des bancs de
nage pour participer à un voyage dans
l’imaginaire à travers la musique et
la danse, dont on revient transformé.

LE MONTREUR
« LE GAINE PARK »

FRICHTI CONCEPT CRÉATION 2018
« (SLASH), OU L’HOMME D »

DR

Samedi et dimanche 14h et 16h30
Genre : Manège-théâtre écolo,
tout public / Durée : 1h30
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Clément Martin

CIE DES Ô « FRACASSE » OU
« LES ENFANTS DES VERMINAUX »

M
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COLLECTIF LA VOUTE NOMADE
« ON MET LES VOILES ! »
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Les frères Jacquard

La Voute Nomade
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19 Dimanche 15h30

surprise culturelle !

LE BARBOTEUR (12h à 18h) est une
péniche itinérante qui sillonne les
canaux parisiens. Sur les
emplacements de son parcours, sa
scène et son comptoir se connectent
à la rive. En un instant, l’équipage du
Barboteur transforme
le quai en une terrasse accueillante
et conviviale où l’on retrouve tout un
univers propice à la détente et de
quoi se régaler et se rafraîchir.

Remerciements à la direction de la voirie
et des déplacements des espaces verts
et de l’environnement, à la préfecture
de police de Paris, aux commissariats
du 10e et du 18e et à l’Espace Jemmapes
et au Centre d’animation de la Grange
aux Belles.

Photographie : Atelier dee la Voute / Conception graphique : Romain Hisquin / Ne pas jeter sur la voie publique

Le Barboteur

ell
ot

DR

Sambinho Especial

19 15h30

Vers Metro
Gare de l’Est

eB

A
llet Accueil
s Public

Réc
o

Jana Arns

18 17h30

du D
épa
rte

ié

Le Quartet Buccal

Rue

des

ai d

Sauf le dimanche

Rue

Qu

15 15h, 18h

Ru

c

8

y

La Voute Nomade

ent

aro

Accueil
Public

9

alm
eV

2

Rue

QUAI JEMMAPES PLAN 3

TEP VERDUN PLAN 3
14h30, 17h45

e
Rue J. Kabl

Jardin
Villemin

uM

15

C

ai d

14h, 15h15,
16h30, 17h45

9

Sambinho Especial

rtem

ed

19

Qu

8 14h, 16h30

12 16h15

épa

Cai
ll

JARDIN VILLEMIN PLAN 3

Frichti Concept

du D

Ru

Rue

Zamzamrec

12 15h15

de Girard

C des ô

Rue

TEP Verdun

10

4

B
3
Grand
Parquet

PLACE FOLLEREAU PLAN 3

ie

Rue Ph.

Frichti Concept

6 16h30

5

Accueil
Public

2

odu
te D
liet
Ju

6 15h

7 16h

2 14h, 17h30 Rode Boom et Kurt Demey

Waj

d
Av.

e
Ru

TEP VERDUN PLAN 3

MÉDIATHÈQUE F. SAGAN PLAN 2
7 10h -18h

Cie des ô

StMa
rtin

Gr
an

14 15h15

la

Cie Gros Plaisir

12

de

4 15h30

un 11

erd
eV

Halle
Pajol

ap
es

14h, 15h,
C Le Montreur
16h15 et 17h15

Éc
lus
es

e

13

Place
Follereau

Ru

Sauf le Dimanche

Jardin
d’Éole

ie

Ru
e
18 des

M
Colonel
Fabien

Arnaud / concertsenboite.fr

3 14h30, 16h45

16h et 17h

Esplanade
Nathalie Sarraute

16

Place
R. Desnos

DR

HÔPITAL SAINT-LOUIS PLAN 3

ndel

.F Ha

G
Rue

17

Thank You For Coming
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Les artistes présents s’interrogent sur ce qui nous pousse à créer une société qui ne nous
convient pas comme la compagnie Thank You for Coming ou Gros plaisir, « clown cyber branché
», ou sur notre rapport à la différence avec Pocket théâtre qui nous rappelle que nous ne pouvons pas tout formater. De son coté Frichti Concept propose chorégraphie urbaine provocant le
harsard tandis que le Mentaliste Kurt Demey, nous démontre que le hasard s’explique et nous
laisse stupéfaits devant l’évidence. Le Collectif Sauf le dimanche vous attendra pour échanger
directement avec vous des conversations gestuelles et pour les enfants, le manège de la Voûte
Nomade et le Gaine-park du Montreur vous feront voyager à travers l’espace et le temps !

Waj

Accueil
Public

6

Qu

7 10h -18h

Grand Format

Cour d
e la

eM
dd
var
ule
Bo

MÉDIATHÈQUE F. SAGAN PLAN 2

POINTE POULMARCH PLAN 3
1 18h

Grand Format

ed
eT
an

VENDREDI 25 MAI 2018

Ru

1 24/24h

PLAN 2

Fbg
St-D
enis

DIMANCHE 27 MAI 2018

2018

25-27 MAI

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
25, 26 ET 27 MAI : AUTOUR DU CANAL ST MARTIN 10e /
26 MAI : MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN 10e ET
JARDINS D’ÉOLE 18e / THÉÂTRE - MUSIQUE - DANSE CIRQUE - STREET ART - MANÈGE / SPECTACLES GRATUITS
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