
Place Salvador Allende 
& jardins de l’Hôtel de Ville

DANSES      
MUSIQUES      

CHORÉGRAPHIES DE HAKAS      
CHŒURS      

FANFARES 
THÉÂTRE

PERFORMANCE



Jour de Fête met à l’honneur les pratiques artistiques amateurs de Créteil
Vivier artistique foisonnant, en cœur de ville, nous célébrons votre créativité 
Pari est tenu de mêler amateurs confirmés aux premiers pas prometteurs des 
plus jeunes participants.

Venez les encourager et profiter de cette joyeuse mosaïque !

NEW STYLE / CLASSIQUE / K-POP / DANSES DES ANDES / TAMOULE 
CONTEMPORAINE / ORIENTALE / ZUMBA / CIRQUE / CAPOEIRA / HIP-HOP 

TOUTES LES DANSES ENTRERONT EN RÉSONANCE 
AVEC LES DIFFÉRENTS CHŒURS ASSEMBLÉS

Dans les jardins : priorité aux  plus jeunes 
Bal pour enfants par la Compagnie Difé Kako, jeux et ateliers, tag de fleurs, 

sculptures de ballons, maquillage Haka, musiques.

Sur la dalle : Tapis rouge pour les Pratiques Amateurs
Quelques centaines de participants proposent un extrait choisi 

et hors les murs  d’une pièce composée dans les équipements culturels 
et socio-culturels sous forme de tableaux chorégraphiés collectifs. 

«Boxe Boxe à 200» Reprise de répertoire de Boxe Boxe 
Un dialogue joyeux et sensible entre danse, boxe et musique classique 

pour des interprètes surmotivés de 8 à 27 ans. 
Direction artistique & chorégraphie : Mourad Merzouki 

coordination artistique : Céline Tringali  

Grand final de Hakas 
Par quartiers, par équipements, par affinités, 

quelques secondes d’intensité festive, un blason kaléidoscope de Créteil. 

Pique-Nique festif et familial 
Musiciens de batucadas, arpenteurs sur échasses, marionnettes géantes, 

artistes plasticiens, danseurs,  performeurs, musiciens passionnés 
viendront agrémenter votre coucher de soleil.

Scènes-concerts avec Hamana Djama (musique malienne et de Guinée) 
Concert Salsa / Batucadas (avec Ethnik 97 et Sambinho especial) 

Tango, danses latines, la compagnie hip-hop Kalou, la compagnie Lisa Klax, les marionnettes 
et chenapans de la compagnie Matriochka, les échassiers de la compagnie Opos Opos, 
les chœurs des classes CHAM, chœur de la Maîtrise, chœur des accueils de loisirs, chœur 
d’adultes menés au Conservatoire à Rayonnement Régional, les chanteuses lyriques me-
nées par Malika Bellaribi, Ajoutez moi… de la compagnie Le Lieu Exact et Matin Brun par les 
élèves théâtre du Conservatoire, une escouade des Tokés d’art, peintres sur chevalet en 
dialogue avec les artistes de Street-Art, Henry Hang, High 5 «Mario Bundy», Anne Le Mottais.

Bal Konser de la Compagnie Difé Kako 
il met en scène l’Orchestre Live Difé Kako, accompagné des 

danseuses-choristes de la compagnie, le bal s’inspire des répertoires 
traditionnels caribéens, africains et brésiliens. 

Plateaux musique des talents cristoliens 
avec SNB, DRS, Gloire Galactiks, Dawa o Mic, T-Banza, Del Castro, 

Ryl’s & Douks, Big Ada, TJ, DJ Ivory

Parce que le «samedi tout est permis» : vous lèverez les yeux vers les 
cascades de couleurs du feu d’artifice du Groupe F.

GRATUIT 

POUR TOUS 

ET EN 

FAMILLE 

Créteil est en fête 
avec vous et pour vous 

Dès 17:00 

Dès 20:00 

18:15 

20:00 

20:30 

21:30 

23:15 

Avec le pilotage conjoint de la MJC Club, la MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux, la Maison 
pour tous La Haye aux Moines, la Maison de la Solidarité, la MJC Village, le Conservatoire à 
rayonnement régional, la Maison pour tous Bleuets Bordières, le Centre Social Petits-Près 
Sablières, le Centre Social Kennedy, le service Enfance et Jeunesse de Créteil, le CLEA…

Nous remercions particulièrement tous les directeurs et enseignants des établissements 
porteurs du projet 2017 avec José Montalvo et Mourad Merzouki, chorégraphes, respec-
tivement directeurs de la Maison des Arts et du CCN de Créteil et du Val-de-Marne, la 
Direction Culture de la Ville.

INFOS & 01 45 13 19 19 / 01 58 43 38 01

TRANSFORMÉS POUR L’OCCASION PAR LA COMPAGNIE LES MISTONS, 
LES JARDINS SERONT PONCTUÉS D’ORNEMENTS DE BALLONS ET DE FLEURS.

Préparez vos dîners sur l’herbe ou venez gouter aux spécialités 
des associations culinaires.

Programme complet 
disponible prochainement


