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Festival des arts 
de la rue   
7-8-9 JUIN 2019
OUVERTURE DU FESTIVAL VENDREDI 7 JUIN À 18H

PARC MÉLIÈS  SPECTACLES GRATUITS

ORLY EN
Programme
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Vivez la ville du 
rose au violet !  
Du 7 au 9 juin 2019, le festival des arts de 
la rue Orly en fête est de retour, vêtu de 
rose et de violet ! 

Durant ces trois jours de festivités, la 
ville vous invite à vivre des instants 
magiques et poétiques. Au cœur 
du parc Méliès, des artistes issus 
d’une quinzaine de compagnies 
réenchantent notre quotidien. 

Ici, l’univers des jardiniers de Méliès, 
imaginé avec les Orlysiens, prend vie. Là, 
d’extravagantes ballerines en tutu rose 
nous offrent un ballet impromptu. Un peu 
plus loin, des Balladines virevoltantes enchantent 
les passants… Un orchestre suspendu à un lustre 
monumental et voici bientôt que le parvis du château 
se transforme en une immense salle de bal ! 

Partout et à toute heure, des spectacles, des 
concerts et des bals animent cette nouvelle édition 
d’Orly en fête où vous êtes tous conviés.  

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

TOUS EN TRAIN !  
Un petit train sillonnera la ville pour 
vous emmener jusqu’au festival, puis 
vous raccompagner à votre domicile. 
Navette: Vendredi 17h-21h30 
Samedi 14h-00h30 
Dimanche 14h-20h30

PROFITONS ENSEMBLE 
Pour que chacun puisse profiter du 
spectacle, pensez à vous asseoir 
par terre chaque fois que cela est 
possible. 
Les poussettes resteront sur le côté, 
pour ne pas gêner la vue des plus 
petits.
N’oubliez pas d’éteindre vos télé-
phones portables.
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Cette année le festival 
vous propose de venir 
avec un vêtement ou un 
accessoire rose, fushia, 
parme, violet.  
Si vous ne dénichez pas 
ces couleurs dans vos 
armoires, la costumerie 
Des habits et vous 
située dans le Parc 
Méliès vous prêtera des 
déguisements.
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Vendredi 7 juin 
18h Ouverture de la Guinguette Méliès 
18h à 22h   Costumerie Des habits et vous 
18h30  Spectacle Les jardiniers de Méliès  
19h30  Concert Groupe 3C 

4

LE PROGRAMME HEURE PAR HEURE
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Dimanche 9 juin 

11h à 12h30   Fanfare La ville en rose et spectacle  
Les Balladines (au marché des Terrasses)

12h  Ouverture de la Guinguette Méliès 
13h Concert Anzeu Kariol
14h   Ouverture de l’Espace Familles et  
 spectacle Slow park
14h30  Spectacle Lâcher de ballerines 
15h   Spectacle Le magnifique Bon à Rien
15h30  Déambulation avec Les Balladines 
16h   Spectacle Gonflés/ Véhicules - La Grande Phrase  
17h   Spectacle French touch made in Germany   
18h  Fanfare La ville en rose 
18h30 à 20h Spectacle final Les jardiniers de Méliès 

Samedi 8 juin 

12h  Ouverture de la Guinguette Méliès 
14h   Ouverture de l’Espace Familles – 

Spectacle Slow park 
15h  Spectacle Welcome !  
16h   Costumerie Des habits et vous et 

Fanfare La ville en rose 
16h30  Spectacle Lâcher de ballerines 
17h   Spectacle Le magnifique Bon à Rien 
18h  Spectacle Les balladines 
19h    Spectacle Gonflés/Véhicules -  

La Grande Phrase 
19h45  Fanfare La ville en rose 
20h  Spectacle Le municipal bal 
23h  Spectacle Cristal Palace  
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Retrouvez les Géants d’Orly  
Vêtus aux couleurs du festival, ils seront présents le 
vendredi et le dimanche à 18h et feront quelques pas 
de danse à la guinguette le samedi vers 13h.
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS

Flashmob  
Découvrez et apprenez la chorégraphie en vous amusant !  À VOUS DE JOUER !

Ateliers collectifs flashmob au Centre culturel Aragon-Triolet 
Mardi 28 mai et mardi 4 juin de 18h30 à 20h 
Démonstration en vidéo à retrouver également chez vous sur : www.mairie-orly.fr

Samedi 23h  
CIE TRANSE EXPRESS

Cristal Palace 
Bal au clair  de lustre
Pour sa première représentation en Île-de-France, c’est à Orly que la 
compagnie Transe express reprendra le ciel.
Après avoir illuminé le Kimmel Center de Philadelphie (USA) et le festival 
international de théâtre de rue d’Aurillac, ce sera au tour du Parc Méliès de 
devenir salle de bal. 
Un orchestre suspendu à un lustre monumental, une piste de danse, des 
acrobates, un bar... la magie opère et le bal est ouvert.
Vous serez invités à venir sur la piste et à participer au flash mob de clôture.
Alors on danse !

Vendredi 18h et dimanche 18h30 

Ouverture et clôture  
du festival 
Les jardiniers de Méliès  
Depuis plusieurs mois, les jardiniers de Méliès 
sont à l’œuvre pour vous dévoiler leur univers 
pendant tout le festival.
Ils s’installeront quelques jours en liberté 
devant le château de Méliès, pour exposer leur 
monde fantastique et offrir leurs plus belles 
récoltes orlysiennes. 
Approchez, approchez ! Le maître jardinier de 
Méliès vous dévoilera curiosités et surprises 
tout au long du festival libérant les secrets 
oubliés et en vous guidant vers d’étonnantes 
rencontres magiques.
Le dimanche soir venu, nous nous retrouverons 
avec tous les jardiniers pour un instant festif 
et dansant avant de nous prendre à rêver au 
festival 2020.

 
Vendredi de 18h à 21h, samedi de 16h à 21h et dimanche de 15h à 20h      
CIE ENGRENAGE[S]

La costumerie Des habits et vous     
Prenez-vous au jeu de la sape et ressortez vêtu aux couleurs d’Orly en fête 
2019. Du rose au violet vous aurez le choix avec le vestiaire de la costumerie 
Des habits et vous. Dans ce curieux espace, chacun ressort costumé de la tête 
aux pieds. Effet garanti !
Une fois habillé, l’association Ecriture et son photographe Ludovic Bruneaux 
vous attendront pour vous prendre en photo en famille ou entre amis et garder 
un souvenir de votre déguisement. 
   

Projet réalisé pour et avec les 
Orlysiens, accompagnés par Thierry 
Pierras, Directeur artistique. 
Philippe Carl, maître jardinier de 
Méliès sera votre guide…
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS

De jeudi à dimanche

La ville en 
rose 
Cet étrange orchestre 
détourne l’univers 
musical des dessins 
animés Disney et nous 
entraîne dans une 
flânerie poétique et 
caustique à travers la 
ville. 

À retrouver :
EN VILLE : Jeudi 18h et 19h30 - Vendredi 16h30 
AU PARC MÉLIÈS : Vendredi 18h - Samedi 16h et 19h45   
Dimanche 18h 
AU MARCHÉ DES TERRASSES : Dimanche 11h

Samedi 19h et
dimanche 16h
CIE DIDIER THÉRON  

Gonflés/ 
véhicules  
La grande phrase 
Étranges personnages 
gonflés, les danseurs de 
Didier Théron, artiste 
connu à travers l’Europe 
et au-delà, investiront le 
Parc Méliès et viendront 
à votre rencontre avec 
humour !  

Samedi 15h   
CIE TOUT PAR TERRE

Welcome !  
Venez vivre la journée 
particulière d’un barman 
revêche et de son 
unique client, confrontés 
à des situations 
improbables. 
Deux artistes tour à 
tour jongleurs fous, 
musiciens classiques 
ou rock star. Une 
jonglerie de comptoir 
à consommer sans 
modération !

Samedi et dimanche  
de 14h à 19h

CIE CURIOUS

Slow park
Bienvenue dans la maison 
lente !
Baissez la tête et entrez 
sous la toile de cette 
minuscule fête foraine, 
savourer le temps qui 
passe en compagnie de 
bêtes à cornes, visitez 
la ménagerie, le cirque 
fait-main et ses attractions 
bancales...
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LES SPECTACLES & TEMPS FORTS LES SPECTACLES & TEMPS FORTS

Samedi 16h30 et
dimanche 14h30 
CIE COLBOK

Lâcher de 
Ballerines   
Une extravadanse 
de rue…
Sorties de leur boîte à 
musique, trois ballerines 
curieuses et intrépides, 
découvrent enfin la vraie 
vie, celle de la rue. En 
tutu rose flamboyant, 
elles nous offrent un 
ballet impromptu, 
poétique et indiscipliné. 

CIE À DEMI-MOT

Les Balladines
Malicieuses et pétillantes, les 
Balladines se promènent d’un 
pas léger. Virevoltant au son des 
clochettes, elles vous convient 
en douceur à un voyage hors 
du temps, taquinant petits et  
grands.

Dimanche 17h
IMMO

French Touch 
made in Germany   
Ce spectacle irrésistiblement 
drôle réunit baguette et bretzel, 
Chopin et Beethoven, Peugeot et 
Volkswagen, pétanque et saucisses 
de Francfort… Un mélange culturel 
franco-allemand explosif, avec 
d’incroyables prouesses de magie 
et d’acrobatie.

Samedi 17h et dimanche 15h
CIE CHICKEN STREET  

Le magnifique bon à rien   
Imaginez le remake 
du film Le bon, la 
brute et le truand, 
réalisé avec seulement 
20 caisses en bois, 
10 planches, 30 ballons 
de baudruche et un 
comédien de chair et 
d’os. Une douce folie en 
hommage à ce western 
spaghetti devenu culte.  
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À retrouver : 
AU PARC MÉLIÈS : Samedi 18h et dimanche 15h30
AU MARCHÉ DES TERRASSES : Dimanche 11h
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LA GUINGUETTE MÉLIÈS
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LES CONCERTS DE LA GUINGUETTE MÉLIÈS

Samedi 20h30  
COMPAGNIE ON OFF

Le municipal 
bal   
Ce bal est fait pour vous et 
avec vous ! Préparez-vous à 
faire chauffer la piste avec 
un répertoire panoramique 
allant de Carmen à Lady 
Gaga en passant par Luis 
Mariano et Maître Gims ou 
Daft Punk.
Ne manquez pas le 
grand cru 2019 des six 
chanteurs-musiciens de 
la compagnie élus par le 
public.

Et pour vivre pleinement ce bal, que vous soyez 
timide ou extraverti, n’hésitez pas à participer aux 
ateliers collectifs Chorale locale et aux cours de 
danses proposés en amont du festival.

SOIRÉES CHORALE LOCALE  
Venez répéter les Démons de  
minuit et Les enfants du Pirée 
Lundi 3 Juin et mercredi 5 Juin de 18h30 à 20h30  
au Centre culturel 

COURS DE DANSES UTILES   
Pour tous ceux et toutes celles qui se sentent timides 
sur la piste de danse...
Mardi 4 juin 15h - 16h30 au restaurant Neruda

La cuisine du monde 
des associations
De l’Europe à l’Afrique en passant par 
l’Asie et l’Amérique, offrez-vous un 
voyage sucré salé autour du monde. 
Durant ces 3 jours, les associations 
orlysiennes vous proposent de 
déguster leurs spécialités. 
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. 

Ces gobelets seront disponibles sur certains stands de 
la guinguette et à l’accueil du festival.

Dimanche 13h   
CIE ZYKATOK

Anzeu Kariol 
Ces quatre drôles de musiciens 
juchés sur une carriole offrent 
un spectacle tout en équilibre, 
alliant humour, jazz, cirque et jeu 
clownesque.

Les associations 
participantes
Caramboldesiles, le Cospp, la Fedach 
et Orly Chili solidarité, Les Femmes 
de la Sablière, la fondation Apprentis 
d’Auteuil, K’Ress des antilles Lire 
pour vivre, Orly trait d’union, Les 
petits Amis, Sport détente, les 
amicales des locataires « le Phényx 
des Aviateurs » et « les phénix de la 
Sablière », sans oublier les jeunes du 
Centre social Andrée Chedid et du 
Forum Neruda.

Vendredi 19h30

Groupe 3C 

Retrouvez le meilleur de la 
musique d’hier et d’aujourd’hui 
avec les 3 C. Avec leur playlist de 
tubes, ce trio pétillant d’Orlysiens 
nous donne envie de danser.
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L’ESPACE FAMILLES LES COULISSES

Animtoo
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Atelier maquillage et sculptures de ballons  

Samedi et dimanche de 14h à 15h30  
et de 16h à 17h30  
ADADIFF 

Le cyclo lunaire 
Juché sur une incroyable machine, vous êtes invité 
à vivre une expérience artistico-sportive unique ! 
Sous les acclamations des supporters et grâce 
à quelques coups de pédales, vous donnerez 
naissance à une magnifique œuvre d’art.

 
Samedi et dimanche 15h30 et 17h15      
CIE RÊVES ET CHANSONS

Les petites poucettes  
Ces chanteuses promènent dans leurs drôles 
de poussettes leurs instruments, chansons et 
comptines pour petites et grandes oreilles.  

De 14h à 18h, le 
conseil d’enfants et les 
services municipaux 
de la ville d’Orly vous 
accueillent dans cet 
espace. 
Sur place, vous 
trouverez des ateliers 
et des animations 
variés pour toute la 
famille. Maquillage, 
fabrication d’objets, 
jeux de sable, manèges 
ou encore spectacles 
seront au rendez-vous !

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, au 
conseil de la 
culture et au 
conseil de la vie 
associative d’Orly 
(Cvao),
qui contribuent 
à faire de cet 
événement un 
moment festif pour 
tous.
CONCEPTION ET ORGANISATION :
Ville d’Orly - Direction de la culture -  
Centre administratif 7 avenue Adrien Raynal   
94310 Orly - Tél. : 01 48 90 21 06

DIRECTRICE ARTISTIQUE :  Isabelle Loursel,  
Licence d’entrepreneur du spectacle n° 1-1086721, 
n°1-1086722, n°1-1086723, n°2-1086719, n°3-
1086720.

Le festival Orly en fête est soutenu par la région 
Île-de-France.

Le projet Les Jardiniers de Méliès est soutenu par la 
région Île-de-France et Valophis.

MENTIONS OBLIGATOIRES

Welcome 
Production : Compagnie Tout Par Terre
Avec : Colin Camaret - Anthony Dagnas
Mise en scène : Elie Lorier
Décor : Atelier W110
Création sonore : Serge Bouzouki
Diffusion : Laurence Pignier
Administration : Noémie Pinganaud
www.cietoutparterre.com

Le magnifique bon à rien
Compagnie Chicken Street
De et avec : Nicolas Moreau
Mise en scène : Pascal Rome (compagnie OpUS)
www.ciechickenstreet.com 

French Touch made In Germany
De et avec IMMO
Production Avril en Septembre, avec le soutien du 
Centre Culturel des Carmes de Langon 
www.avrilenseptembre.fr/immo/

Slow Park 
Compagnie Curios
Erwan Cadoret : éclairagiste, bricoleur et clown.
David Gervais : constructeur et plasticien.
Julien Le Vu : création de l’univers sonore du 
Slow Park
curiosproduction.com/spectacles/slow-park/

Des Habits et Vous
La costumerie «des habits et vous»
De Noëmie Bourigault et Benoît Rutten
Avec : Noëmie Bourigault, Benoît Rutten, Baptiste 
Abraham et Julien Moinel
Production et diffusion : association Engrenage(s) 
- Rennes
www.costumeriedeshabitsetvous.com/

Les petites poucettes
Compagnie rêves et chansons
Avec Sophie Martin et Isabelle Noël
www.revesetchansons.com

Le cyclo Lunaire 
de «Les Bertzniaks», de et avec Michel Hebert et 
Eric Jalabert- Conception de la machine : Pierre 
Pellissier/Dynamogène - Produit et diffusé par 
Adadiff Casi – VivantMag
www.lecyclolunaire.com

Zoo déglingo et Ritournelle
Melle Hyacinthe & Cie
Création artistique : Virginie Després
Conception : Pierre Garabiol
Décor et Design : Virginie Després et Christelle 
Magnain
www.cie-lechappeebelle.com

Lâcher de ballerines
Compagnie Colbok
Auteurs, interprètes : Jean-Philippe Sanchez, 
Barbara Ramblière, Loïc Chavigny
colbok.com/blog/lacher-de-ballerines/

GONFLES/ Véhicules - La Grande Phrase
Compagnie Didier Théron
www.didiertheron.com
La Compagnie Didier Theron – Espace Bernard 
Glandier reçoit le soutien de la DRAC Occitanie, 
de la Région Occitanie et de la Ville de Montpellier.

Cristal palace – Bal au clair de lustre
Transe Express
Écriture et mise en scène :  
Rémi Allaigre, Matthieu Neumann
Chorégraphie : Yasminée Lepe Gonzalez, Amélie 
Kourim
Direction d’Aacteurs : Frédérique Espitallier
Composition musicale : Didier Capeille, Léopold 
Plastaga, Etienne Roche, Philippe Gilbert, Nazim 
Aliouche, Ivan Tziboulsky, Rémi Allaigre
Ingénieur lustre : Pierre Garabiol, Matthieu 
Neumann
Construction lustre : Loïc Laperou, Otto Ziegler, 
Samuel Tissot, Pierrick David
Scènographie : David Frier, Matthieu Neumann
www.transe-express.com

Les Balladines
Compagnie à demi-mot
Auteur Roselyne Chauviré
Production A Demi-mot
ademimot44.wixsite.com/ademimot/ 
roselyne-chauvire

Groupe 3C  
www.choisi-c.fr

Le municipal Bal
Une production de la cie On Off
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.
compagnieonoff.com

Anzeu Kariol 
Cie ZykaTok 
www.assahira.com/zykatok

La ville en rose
Double Védé Quintet 
Production : La Roulotte Ruche
Création costumes : Aline Boutry et Elise Thieffry
Aide à la création musicale : Guillaume Leclercq
Aide à l’écriture et mise en scène : Loran Casalta
Regards extérieurs : Raphaël Bourdin, Rabah 
Henneguier & François-Xavier Reinquin
laroulotteruche.org

Les Jardiniers de Méliès
SWPROD©Thierry PIERRAS
thierrypierras.unblog.fr

Animtoo
www.animtoo.fr

Ecritures – Ludovic Bruneaux
ludovicbruneaux.com/projects



Orly en couleurs !
Cette année, le festival Orly en fête se pare de rose et de violet. 

Amusez-vous à identifier les accessoires de ces couleurs dans les spectacles  
et animations programmés.

Notez-les ci-dessous et remettez vos réponses avant dimanche 18h au 
stand « accueil » du festival. (5 RÉPONSES MINIMUM – EXEMPLE : LE COSTUME DU JARDINIER)

Le cyclo lunaire - Adadiff :  ......................................................................................
Maquillages et sculpteurs de ballons - Animtoo :  ................................................
Le magnifique bon à rien - Cie Chicken Street :  .....................................................
Lâcher de ballerines - Cie Colbok :  .........................................................................
Slow park – Cie Curios :  ...........................................................................................
Les Balladines - Cie À demi-mot :  ...........................................................................
French touch made in Germany - Immo :  ..............................................................
Le municipal bal - Cie On off :  .................................................................................
Les petites poucettes - Cie Rêves et chansons :  .....................................................
Gonflés / Véhicules - La Grande Phrase - Cie Didier Théron :  ..............................
Welcome - Cie Tout Par Terre :  .................................................................................
Cristal Palace - Cie Transe Express :  .......................................................................
Anzeu Kariol - Cie ZykaTok :  ....................................................................................
Groupe 3C :  .............................................................................................................
Zoo déglingo & manège Ritournelle - Melle Hyacinthe & Cie :  .............................
La ville en rose - La roulotte ruche :  ........................................................................

Un tirage au sort aura lieu lors du final du festival,
dimanche 9 juin à 18h30 devant le château.

DES FRIANDISES SONT À GAGNER

Prénom :  ....................................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................

E-mail :  ......................................................................................................................

❏ J’accepte de recevoir des informations de la ville par mail ou par courrier.

Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire sont destinées aux services  
de la Ville d’Orly. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d’autres fins. Vous disposez d’un droit  
d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en contactant la Ville d’Orly.
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