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TOUT LE PROGRAMME SUR
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Besoin d’une information

Un stand d’accueil vous renseigne :
•

De 18h à 20h le vendredi

•

De 13h30 à 20h le samedi

•

De 13h30 à 19h le dimanche
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Tous en train !

Un petit train sillonnera la ville pour
vous emmener jusqu’au festival, puis
vous raccompagner à votre domicile.
•

De 17h à 21h30 le vendredi

•

De 14h à 0h30 le samedi

•

De 14h à 20h30 le dimanche
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Profitons ensemble …

Pour que chacun puisse pleinement profiter des spectacles :
•

Asseyez-vous par terre quand
c’est possible, afin qu’un
maximum de personnes puisse
voir le spectacle

•

Les poussettes resteront sur le
côté, pour ne pas gêner la vue
des plus petits

•

N’oubliez pas d’éteindre vos
téléphones portables
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Vendredi 3 juin
19h • Présentation du festival
Calixte de Nigremont

À partir de 19h • Restauration
associative
Ouverture de la guinguette Méliès
20h • Concert Le municipal bal

De 15h à 18h • Spectacle «Les Fous
de Méliès» sur le plan d’eau et
promenade insolite en lit flottant
16h • Spectacle J’ai avalé un pépin
16h30 • Déambulation Le petit Lilo
17h30• Spectacle La Corde et on
18h• Déambulation Les Krishnous

Samedi 4 juin
13h • Concert Playlist «4C»
14h • Déambulation Giraffe
14h30 • Spectacle La Quincaillerie

Parpassanton

18h30 • Spectacle La belle
escabelle
19h • Déambulation Colors et

Giraffe

20h30 • Concert Chanson

d’occasion

22h30• Spectacle Tilt et porté

par le vent

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
À partir de 12h • Ouverture de la

guinguette Méliès - restauration
associative

À partir de 14h • Présentation des

spectacles du festival par Calixte de
Nigremont
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De 14h à 18h30 • Ouverture de l’espace
familles (ateliers, expositions…),
proposé par les services municipaux
du pôle éducation-enfance et par le
conseil d’enfants
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15h30 • Déambulation Giraffe
16h • Spectacle Baïna(na)
16h30 • Spectacle J’ai avalé
un pépin

17h • Spectacle La belle escabelle
À partir de 15h • Début des animations
dans et autour de l’espace familles

• Zanimal – Le Carrousel éclaté
• Le chantier de Festijeux et Compagnie
• Atelier maquillage
• La malle à chapeaux

17h30 • Déambulation Le petit Lilo
18h • Spectacle Crazy Mozart
19h • Spectacle final

Colors & les artifices de jour
de Grand Final
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ENTRÉE DU FESTIVAL

Vendredi 19h à 20h
Samedi et dimanche

à partir de 14h
HOMME DU MONDE
Calixte de Nigremont
Maniant comme personne l’éloquence
et l’humour, « Monseigneur »
est LE maître de cérémonie du
festival ! Il présentera tour à tour les
spectacles… et vous présentera aussi
comme l’invité de marque que vous
êtes… toujours avec la fameuse et
inimitable « Nigremont touch » !

Dimanche 19h

SPECTACLE FINAL
SURPRISE

Pour clore Orly en Fête
2022 en beauté, venez vous
émerveiller dans les couleurs et
les paillettes...
Un spectacle en forme d’apogée
des retrouvailles entre le festival
et les Orlysiens, en attendant un
nouveau rendez-vous en 2023 !
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Samedi 22h30

PRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Cies Tilt et Porté par le vent (Création)
À la nuit tombée, le parc Méliès ouvre les portes d’un univers féérique et
enchanteur.
Des musiciennes s’avancent aux portes du Château et commencent à jouer…
attirant dans ce monde merveilleux des Luminéoles, oiseaux imaginaires
lumineux, aux ailes graciles. Une atmosphère légère et poétique souffle
dans la nuit…
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SAMEDI 14h et 19h
DIMANCHE 15h30 et 19h

GIRAFFE
Teatro Pavana

Immenses et majestueuses, les girafes
marchent à grands pas, pliant de temps en
temps leurs élégants cous pour grignoter
une feuille ou saluer l’un des spectateurs.
Elles sont paisibles et sympathiques, mais
attention… ce sont aussi des animaux
sauvages !

Samedi 14h30

LA QUINCAILLERIE
PARPASSANTON
Cie du Deuxième
Tout est à vendre à la Quincaillerie
Parpassanton. Depuis 1936, les
frères et sœur Parpassanton sont au
service du partant et de la partante.
Aujourd’hui encore, leurs produits
continuent de faire le tour du monde
et l’on fait le tour du monde avec les
produits Parpassanton. Pratiques,
esthétiques et uniques !
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Samedi 18h30 - Dimanche 17h

LA BELLE
ESCABELLE
Cie Doble Mendoble

Doble Mandoble vous montrera
comment transformer une simple
escabelle en un merveilleux
accessoire de danse et d’acrobatie
de rue, dans une performance
corporelle où deux personnages font
jouer de simples objets du quotidien
avec humour et élégance, en rendant
un hommage délirant à l’escabelle
pliable de nos maisons.
Après ce numéro mêlant acrobatie
et équilibrisme, vous ne verrez plus
jamais votre escabelle de la même
manière !
© ALEX-BRENNE

Samedi 16h30
Dimanche 17h30

LE PETIT LILO
Actua Produccions
Le petit Lilo est un chiot
géant, plein d’énergie et très
coquin. Jetez lui l’os et il ira
le chercher ! Jouez avec sa
balle géante et il vous suivra !
Criez son nom et il viendra en
courant ! Mais attention si vous
lui demandez de donner la
patte… elles sont énormes !
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Dimanche 15h

HISTOIRES
AVEC BALLES
Immo
Embarquant les spectateurs de tous
âges au sens propre comme au sens
figuré, Immo enchaîne les numéros
à un rythme effréné.
Du monocycle XXL au jonglage avec
balles de ping-pong en passant par
des improvisations musicales, rien
ne semble lui résister !

© LICENCE CC BY-NC LEFOURNEAU.COM

DIMANCHE 18h

THE CRAZY MOZARTS
El Mundo Costrini
Ce duo fantaisiste, clownesque et musical
vous propose de devenir complice de son
concerto loufoque, composé d’une symphonie
de gags et de situations absurdes. Approchez !
Et devenez la chorale de ces deux musiciens
fous, qui feront l’impossible pour se sortir de
ce chaos musical et burlesque.
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© ROMINA KRAUSE

Cie Ilotopie

Durant 3h, le plan d’eau du parc Méliès fait son cinéma, habité par
des acteurs farfelus qui font leur vie sur l’eau et invitent même les
habitants à faire des traversées en lit flottant.

SAMEDI et DIMANCHE

15h à 18h
LES FOUS DE MÉLIÈS

Sur l’eau, une musicienne accompagne
la promenade aquatique d’une mère
avec son landau, s’agite au passage
de la voiture flottante, encourage le
cycliste nautique et promet de doux
rêves aux rameurs du grand lit.
Cette habitation du plan d’eau est
conçue comme une série de boucles
spectaculaires entre merveilleux et
surréalisme et mêmes expériences à
partager dans les promenades en lit.

© BRUNO SCHNEBELIN

Une après-midi pour rêver le monde en lit flottant…
Vous pourrez ainsi profiter
d’une découverte insolite
du plan d’eau mais il faudra
ramer un peu en compagnie
d’un des personnages qui
vous accompagnera dans ce
voyage en lit.
Billetterie gratuite à
l’accueil public,
réservation indispensable
© BRUNO SCHNEBELIN
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SAMEDI ET DIMANCHE 19h

COLORS
Teatro Pavana

Lorsque ces créatures féminines
commencent à bouger, leurs
vêtements aux couleurs
exubérantes dansent. Une mer
de couleurs tourne et ondule de
manière spectaculaire le long
des passants et semble devenir
un seul organisme.

Dimanche 16h

THE BAÏNA TRAMPA
FRITZ FALLEN
Le G-Bistaki
Armés de pelles à neige,
le maïs comme matière
à penser, ces quatre
hommes vous invitent
dans un étonnant voyage
chorégraphique, musical
et drôle. Des images
passées, futuristes
et fantasmatiques s’y
côtoient, offrant un point
de vue singulier sur notre
société.
12

© GREGOIRE EDOUARD

SAMEDI 17h30

LA CORDE ET ON
Cie Hydragon
Un jeune homme mince et de grande
taille, les mèches frisantes et l’air coquin,
arrive flanqué d’un moustachu un peu
plus rondouillard et beaucoup plus
âgé. Ils installent un immense trépied
auquel est suspendue une longue corde
lisse. Pendant que l’aîné improvise à
l’accordéon une chanson aussi légère
que l’air, le jeune garçon grimpe à la
corde pour caresser les étoiles. Défiant
les rimes goguenardes et l’apesanteur, il
réussit d’incroyables acrobaties.

SAMEDI 18h
DIMANCHE 14h30

LES
KRISHNOUS
Les Goulus
Trois frères de la
secte Krishnou usent
leurs sandales à la
recherche de nouveaux
adeptes. Chansons
mystiques, prosélytisme
et mauvaise foi, tout
est bon pour parvenir
à les convaincre, faire
adhérer les passants et
leur extorquer un peu
d’argent.
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SAMEDI ET DIMANCHE

de 14h à 18h30
FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !

Maquillage, fabrication d’objets,
jeux de sable, manèges,
spectacles…
L’espace familles du festival vous
propose de nombreux ateliers
et animations gratuits, pour
toute la famille ! Vous y êtes
chaleureusement accueillis par les
jeunes du Conseil d’enfants d’Orly
et par les équipes de la ville.
© FAISEUR D’IMAGES

Samedi et dimanche de 15h à 19h

LA MALLE À CHAPEAUX

Cette année, le jaune et l’orange sont à l’honneur
à Orly en Fête !
Alors, gare à vos têtes… ou les surprenants
magiciens-modélistes Charlie et Rosalie
s’en empareront pour y déposer, en un éclair,
un couvre-chef unique en son genre !
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Samedi et dimanche de 15h à 19h

LE CHANTIER
Festijeux & compagnie

Je mets mon casque, mes gants,
mon tablier, je prends ma pelle, ma
dameuse, ma brouette, ma grue et
au signal du grand chef de chantier,
attention les briques et en avant pour
des constructions pharaoniques !

Samedi et dimanche de 15h à 19h

ZANIMAL –
LE CARROUSEL
ÉCLATÉ
Théâtre de la Toupine

Un Zanimal, un enfant, un parent… et
vous voilà les héros d’une déambulation
résolument originale : un « manègethéâtre » écologique à propulsion parentale !

Dès 2 ans.
© M BRIES

Samedi 16h
dimanche 16h30

J’AI AVALÉ UN PÉPIN
Cie Ces temps-ci

Deux personnages, Pomme et Potiron,
égrènent tendrement des bribes de leur
vie au fond d’un potager… Une histoire
qui se tisse sur un paysage musical
foisonnant : les instruments traditionnels
se mêlent aux objets du potager, qui
deviennent à leur tour musique.

© MARION BORNAZ
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Vendredi à partir de 19h
Samedi et dimanche à partir de 12h

RÉGALEZ-VOUS !

De l’Europe à l’Afrique en
passant par l’Asie et l’Amérique,
offrez-vous un voyage sucré-salé
autour du monde à la Guinguette
Méliès !
Durant trois jours, les associations
orlysiennes vous proposent
de déguster leurs spécialités.
Vous profiterez également
d’une ambiance musicale, avec
quatre concerts programmés.
Sans oublier le grand parquet de
bal qui vous y attendra !

À VOS
GOBELETS !
Et pour vos boissons, le festival
s’affirme cette année encore
comme éco-responsable en
mettant à votre disposition des
gobelets réutilisables contre
0,50 € de consigne et des
gobelets de café en carton.
Rendez-vous
au stand « Accueil public »
pour acheter et échanger
vos gobelets.
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LES CONCERTS

de la Guinguette Méliès

© FAISEUR D’IMAGES

Vendredi 20h

LE MUNICIPAL BAL
Cie On Off

Préparez-vous à faire chauffer la piste de danse ! Fort de son succès lors
de l’édition 2019 d’Orly en Fête, le Municipal Bal est de retour à Orly !
Au menu : un répertoire de chansons faisant le grand écart de Carmen
à Daft Punk et le grand cru 2022 des six chanteurs-musiciens !
17

Samedi 13h

PLAYLIST «4C»

© JC FRAISSE

Quatre musiciens pétillants vous offrent
un concert plein de vie, mêlant tubes
d’hier et d’aujourd’hui. D’Aznavour à
Ed Sheeran, chacun y trouvera son
bonheur !
Cerise sur le gâteau : ce projet musical
est porté par de jeunes entrepreneurs
orlysiens !

Samedi 20h30

TOUR 2022
Chanson d’occasion

Trois chineurs de tubes
recyclent avec malice les
pépites de la chanson
populaire et les relookent
façon swing manouche, avec
parfois une touche d’électro
swing, un brin kitsch mais
toujours classe !
© ALEXANDRE CIBART

Dimanche 13h

LE BAL AUTOUR
DU MONDE
Transbal Express
Faites le tour du monde en
musique ! Tous ensemble,
faisons danser les cultures, les
langues et les sons. Direction
le Cap-Vert, l’Algérie, l’Inde, la
Turquie, le Japon, la Corée, le
Danemark, le Brésil, Cuba, la
France…
18

© THÉO BOUYER

LESd'oCrOlyUeLnIfSêtSeES
Le Festival des arts de la rue Orly en Fête est une production de la Ville d’Orly
en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs locaux.

MERCI à l’ensemble des bénévoles, vacataires, agents municipaux, techniciens du spectacle,
aux Conseils de la culture, de la vie associative, de quartiers et
aux collectivités qui contribuent à faire de cet événement un moment festif pour tous.

Conception et organisation
Direction des Affaires
culturelles et artistiques Ville
d’Orly – Centre administratif
municipal
7 av. Adrien Raynal
94310 Orly
Tél. : 01 48 90 21 06

Compagnie du Deuxième

Directrice artistique :
Isabelle Loursel
Licences d’entrepreneur
du spectacle
n°1-1086721
n°1-1086722
n°1-1086723
n°2-1086719
n°3-1086720.

www.cestempsci.fr

Mentions obligatoires
Calixte de Nigremont

Teatro Pavana

www.teatropavana.com

Compagnie Doble Mandoble

Direction artistique :
Sebastiàn Guz
Interprètes :
Musicien / Clown :
Santiago Blomberg,
Musicien / Clown / Circassien :
Sebastiàn Guz
Soutiens et coproductions
No Mad

www.doblemandoble.com

La malle à chapeaux

www. compagnie-dudeuxieme.fr

Compagnie ces Temps-ci

J’ai avalé un pépin

La belle escabelle

Compagnie Hydragon

La Corde et on

Spectacle créé par
Valentin Bellot et Gus avec
la complicité poétique
de Claire Ducreux
www.cie-hydragon.com

Compagnie Ilotopie

Les Fous de Méliès
www.ilotopie.com

www.nigremont.com

Festijeux & Compagnie

Chanson d’occasion

www.festijeux.com

www.labelleasso.fr/
les-groupes/chansondoccasion

Chantier

Histoires avec balles

De et avec Immo

Production Avril en Septembre,
avec le soutien du Centre
Culturel des Carmes
www.choisi-c.fr
de Langon
CHANT : Chloé Paul, GUITARE : www.avrilenseptembre.fr
Clyde De Faria, BASSE : Cyril
Bouvier, BATTERIE : Robin
Bastide

Choisi’C Évènementiel
Playlist «4C»

GROUPE : Playlist «4C»

The crazy Mozarts

Colors & Giraffe

Théâtre de la Toupine

Zanimal – Le carroussel
éclaté
www.theatre.toupine.org

Tilt et Porté par le vent

Prairie éphémère

www.t-i-l-t.com/fr
www.porteparlevent.com

www.lamalleachapeaux.
hautetfort.com

Transbal Express

Le bal autour du monde

Le G-Bistaki

www.transbalexpress.fr

The Baïna Trampa Fritz
Fallen
www.bistaki.com

Le municipal bal

Une production
de la Cie On Off

MERCI

Le festival Orly en fête
est soutenu par la Région
Île-de-France et
le département
du Val-de-Marne.

Il Mundo Costrini

La Quincaillerie
Parpassanton

Direction artistique : Sébastien
Vial et Cécile Thircuir
La Compagnie On Off bénéficie
du soutien du Conseil
régional Hauts-de-France
pour son fonctionnement et
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais pour son
compagnonnage avec la
Communauté de communes
Osartis-Marquion
www.compagnieonoff.com

Les Krishnous

www.lesgoulus.com
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