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16H > 17H : IL ÉTAIT UNE FOIS LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 17H > 18H15 : GRANDE PARADE DE LA RUE ARCOS 18H15 > 20H : PLACE SALVADOR ALLENDE

Au programme
Percussions corporelles des danseurs et musiciens du Conservatoire 
Marcel Dadi, performance du cours d’escalade du STAPS recouvrant en 
direct les totems de patchwork tricoté main, binious et bombardes du 
cercle celtique Dalc’h Mat, partage de la «Danse refrain» avec les dan-
seurs du Centre Chorégraphique National.

LA GRANDE PARADE : orient, occident, créole, 
toutes les musiques et styles de costumes se mêlent, 
autant d’histoires et de mythes revisités par les équipements 
socioculturels et les accueils de loisirs. 
Un immense cortège composé de trois mondes féeriques 
et de plus de 3000 participants que vous pouvez rejoindre pour voir  
ou vous déhancher tout au long du parcours de la rue Arcos.

A la découverte de Grimm
Voyage au cœur de contes traditionnels
La MJC Village, le Centre Social Kennedy, la Maison de la Solidarité et 
les centres de loisirs Casalis, Savignat et du Jeu de Paume vous fe-
ront voyager dans l’univers des frères Grimm et plus particulièrement 
celui de 2 de leurs célèbres contes. Le petit Chaperon rouge, le Loup, 
Blanche Neige ou encore les 7 nains seront les personnages merveil-
leux que vous (re)découvrerez !

Avec : Complet’ Mandingue, Sankedi, Bagay Ka Brennen, Compagnie Mister F, 
Association Culturelle des Tamouls de Créteil (ACTC 94), Association culturelle 
des Comoriens de Créteil, Sonikara, le Foyer Huet / Costumes : la Cie Les Mis-
tons, Andromaque, Patricia Lechat (Cie Chat).

Les Mille et une nuits
Les contes des «Milles et une nuits» sont une invitation à voyager aux 
pays de l’Orient. La MPT des Bleuets, la MPT de la Haye-aux-Moines, 
la MJC Club et le centre social et culturel des Petits-Prés Sablières 
invitent les cristoliens à les rejoindre pour défiler aux rythmes envoû-
tants des musiques orientales. 

Avec  : Le Conservatoire Marcel Dadi, la compagnie du p’tit vélo, DJ Mouss, la 
Compagnie Matriochka, Compagnie Nardjess, Compagnie Tillelis, Compagnie 
Bell’Masry, Compagnie Vanessa / Danse : Magda Carmona, Sabine Lucot, Lila 
Moufida / Costumes  : M. Diouf, Cie Les Mistons, association Malikafo, Karima 
Ibrouchen / Construction de la lampe : Jean-Jacques Corriger.

Aux côtés du roi Chico et de kompè lapin, 
kompè Tig et kompè léfant 
La MJC du Mont-Mesly, le CSC Madeleine Rebérioux et l’association Eritaj 
proposent de découvrir les contes brésiliens, africains et créoles sur 
les percussions. 
La légende du «Chico Rei» raconte que Galanga, roi d’une tribu congo-
laise, fut capturé par ses ennemis et vendu à des marchands portugais. 
Embarqué pour Rio de Janeiro au Brésil où il est exploité dans les mines 
d’or, il y met au point un stratagème pour récupérer l’or en secret et ainsi 
racheter la liberté de son peuple. Il prend alors le nom de Roi Chico. 
Yé kri… Yé kra… Est-ce que la cour dort ? Non la cour ne dort pas. Si la cour 
ne dort pas, alors entrez dans l’univers fantastique des compères Lapin, 
Tigre, Zanmba, Eléphant... Leur malice, convoitise, impertinence, désobéis-
sance, leur esprit de marronnage en étonneront plus d’un.

Avec : Aquarela Paris, Chayé yo,  Ethnick 97, Miyo, Soleil Caraïbes Production, 
Thierry Duprat et ses percussionnistes, le CLAP, le CACM, l’école de la Habette 
et d’Aimé Césaire et l’accueil de loisirs Aimé Césaire / Costumes : la Cie les Mis-
tons, Eritaj / Merci aux intervenants d’activité de l’association MJC Mont-Mesly 
et CSC Rebérioux pour leur implication dans le projet.

Tricot urbain «Tricote ta ville»
Une œuvre 100% collective, tricotée main !!
La rue Arcos est recouverte de tricots ! Merci à Evelyne Naville pour la 
coordination du projet, le Centre commercial régional Créteil-Soleil pour 
leur accueil chaleureux, Carrefour-Créteil pour les très nombreuses 
pelotes de laine. Et, pour leur participation active, le Comité de secteur 
Sud, la MJC Village et les habitants du quartier, le Collège Plaisance, 
les Accueils de loisirs, les Clubs du 3e âge, le Service des Parcs et Jar-
dins, Itinéraires et Rencontres, Animation Saint-Michel, le Sel de Créteil, 
Portes ouvertes, Entre-parents.

Merci à l’ensemble des habitants de la ville qui ont contribué de leur(s) petit(s) 
carré(s) tricoté(s) !

ILS PRÉPARENT LA FÊTE 
Coordination générale : Direction de la Culture de Créteil
Programmation artistique de la journée : 
Maison des Arts et de la Culture de Créteil et du Val-de-Marne
Proposition et direction artistique du défilé, de «Récital» et du Bal :
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne - 
Mourad Merzouki assisté de Mélanie Sulmona
Musique de la danse refrain : Patrice Privat
Maitres de cérémonie du défilé sur la dalle : Erwan David et Carole Tallec
Danseurs du CCN : Bouside Ait Atmane, Kevin Balta, Mehdi Diouri, 
Fouad Hammani, Estelle Manas, Sandrine Monar, Sonia Mvondo, 
Jessica Noita, Jennifer Suire
Danseurs du Jeune Ballet Européen - Académie Internationale de la Danse
Coordination du projet «Récital» : Céline Tringali, 
assistée d’Yvener Guillaume et Mehdi Diouri
Réalisation des costumes des défilés : Caroline Revillon - Cie les Mistons
Réalisation de la scénographie des défilés, de la dalle et des jardins, 
de la scénographie et des costumes de Récital : Linda Hede et Eric Brossier - Cie Laforaine

Tous nos remerciements aux Services de la Commune de Créteil 
et de la Communauté d’Agglomération Plaine-Centrale 94 et aux enfants complices.

Contes et merveilles 
Replongez-vous dans les récits de l’enfance. 
Place au rêve ouvert sur le monde.

Pour cette édition, Jour de Fête met à l’honneur l’ouverture de la nou-
velle médiathèque Nelson Mandela, située Place de l’Abbaye, dans le 
quartier du Mont-Mesly. Son parvis sera le point de ralliement des 
corsos, le lieu des premières ébauches de la «Danse refrain», des 
premières notes et des premières surprises…
Après ce premier rendez vous, la Grande parade rassemblera tous 
les festivaliers pour une descente endiablée le long de la rue Ar-
cos. Chars, costumes, corsos musicaux, tous défilent aux couleurs 
de leur merveilleux, pour un conte à écrire tous ensemble…
Spectateurs, vous êtes invités à venir les encourager sur le parcours 
alors que les commandos de tricot urbain auront emmitouflé la rue 
de petits rectangles multicolores jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville, 
réinventée par les magiciens de la compagnie La Foraine.

ON Y DANSE, ON Y MANGE !
Entre Parents
Sonikara
ACLC
Bal Maya
Relais du Lac
Amicale des bretons
Association culturelle des comoriens de Créteil
Colonie colombienne 
France Antilles 
Amour et solidarité 
Fils et filles de la République 
Soleil Caraïbes
Femmes de tous pays
Association culturelle des Tamouls de Créteil 
Malekafo
Association franco-allemande

Grand final de la parade
Les danseurs du CCN, accompagnés par le Jeune Ballet Européen 
et deux maîtres de cérémonie orchestreront le passage des défilés 
place Salvador Allende. 

Participez aussi avec la Danse refrain !
• Apprenez la «Danse refrain» et venez danser Place de l’Abbaye ou de l’Hôtel de ville > https://vimeo.com/92595566 
• Participez à nos concours > selfies durant vos ateliers et pendant jour de fête, slogans « emerveilleznous ! » 
• Suivez l’actualité de la préparation de la fête sur > Jour de Fête à Créteil

18H15 : «Récital» 
Par 150 danseurs de 7 à 18 ans : 3 écoles, 1 collège et 3 équipements 
socioculturels de Créteil munis de 150 nœuds papillon, 12 pupitres, 90 
violons et 25 boîtes à violons reprennent la pièce Récital, créée en 
1998 par Mourad Merzouki, emblématique de la Compagnie Käfig et de 
l’histoire de la danse hip-hop, pour une version inédite du spectacle. 

Avec les élèves et les jeunes des écoles élémentaires Chateaubriand, Victor 
Hugo et Léo Orville, du Collège Clément Guyard, du Club de Loisirs des adoles-
cents Créteil (CLAP-CACM), de la Maison de la Solidarité et du Conservatoire 
Marcel Dadi, accompagnés par 13 danseurs professionnels du CCN de Créteil et 
du Val-de-Marne et 12 danseurs du Jeune Ballet Européen.

Dans le cadre de l’action culturelle menée par le CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne / Compagnie Käfig sur l’année 2013/2014.
Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki 
Coordination du projet : Céline Tringali, assistée d’Yvener Guillaume 
et Mehdi Diouri.
Musique : Franck II Louise

Illustration réalisée par Stéphanie Hu, dans le cadre d’un partenariat avec les 
élèves de terminale en option arts plastiques du Lycée Saint-Exupéry de Créteil.

Les danseurs du CCN inviteront ensuite les spectateurs 
à reprendre la danse refrain.

Compagnie Laforaine Scénographie Chars et objets roulants
Tout au long des défilés, découvrez l’univers féerique de la Cie Laforaine, 
avec la participation des habitants ! MJC, MPT et centres sociaux ont tra-
vaillé à la réalisation de personnages ou animaux roulants, ils constitueront 
les «totems» de leur défilé. Pour cela, une collaboration est mise en place 
avec les plasticiens Eric Brossier et Linda Hede. Grâce à l’univers merveil-
leux qu’ils développent, s’inspirant de la fête foraine, du cirque et de l’art 
populaire, ils viennent «mettre en fête» l’ensemble du défilé et assurent 
également la scénographie de la Dalle de l’Hôtel de ville et des jardins.
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DÈS 18H : THÉÂTRE DE RUE, IMPROMPTUS DANSÉS 22H15 : SPECTACLE LUMIÈRE (PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE)

21H00 : BAL - THÉÂTRE DE VERDURE (JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE)

19H30 : DHOAD, LES GITANS DU RAJASTHAN

DISC GOLF / SUN FRISBEE CLUB
Envie de changer de sport ? 
mi golf, mi frisbee, devenez disc-golfer !
Des paniers, un frisbee, votre adresse 
et votre bonne humeur. Grâce aux 
conseils du Sun frisbee Club de Créteil, 
deviendrez vous des champions ? 

DÈS 18H : CONCERTS ET DÉAMBULATIONS

18H > 23H : JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE 

O’BRIGAD / ENS’ BATUCADA 
Arlequins aquatiques et diablotins vous embarquent dans 
un patchwork de tableaux rythmiques multicolores. 
Tambours de fêtes décoiffants, fêteurs de troubles imperti-
nents, en quête d’un univers disparu, cette tribu déchaînée 
déambule au rythme de leur big bazar vibratoire. 

BALAPHONICS
Un afro brass band vitaminé de percussions et de balafon 
vous transporte entre afro beat, highlife, bikutsi, maloya 
et soukouss. Groove, mélodie infaillible : impossible de ne 
pas vous déhancher !

23H15 : FEU D’ARTIFICE SUR LE LAC - PAR LE GROUPE F

FANFARE DES RENNES 
Tout droits sortis d’un conte de noël, 6 musiciens, 6 comédiens, 6 rennes 
déjantés feront irruption dans les jardins. Une joyeuse bousculade humo-
ristique et musicale.

CERCLE CELTIQUE DALC’H MAT  Danses et musiques bretonnes. 
Aux sons des binious et des bombardes, voyage au cœur des légendes 
de la forêt de Broceliande peuplée d’elfes et de korigans.

Votre prince charmant 
s’est transformé en grenouille,
vous n’avez plus vos bottes 
de 7 lieux, vous avez croqué 
dans la mauvaise pomme,
vous avez du mal à sortir 
de votre nuit de 100 ans ?
Invoquez «Aladin» ou venez 
partager notre grand 
pique-nique estival !

SOUk « STREET ORChESTRA 
UkULÉLÉ CLUb »
Concert et Karaoké de ukulélés, égosillez vous 
sur les standards rock et disco. «Mettez le souk 
dans la street, le smoke on the water, le smile 
à vos faces et le fire in the sky !» 

SHAkARA Plaisir et bonne humeur avec ce street-band à la 
musique festive, populaire et rythmée. Ils sont inépuisables dans 
l’enchaînement de titres originaux et hits planétaires.

GROUPE F Quoi de plus féerique que les scintillements d’un 
feu d’artifice pour réinventer la magie des contes et merveilles. 
Il était une fois Jour de fête… 

événement 
 

Jardins de 

l’Hôtel de ville

19h30

bal !
Théâtre de 

verdure 21h00

Merveilles des contes orientaux transportées par les chameaux des 
BALADINS DE LA VALLÉE D’ARGENT  Partez en balade.

kLUG, L’AUTOMATE AU 
COEUR ÉLECTRIQUE / 
CIE MORGANE EUZENAT  
petit robot mobile, au 
regard expressif derrière 
des paupières synthétiques 
réagit à votre personnalité 
et découvre notre monde. 
Vous le croiserez forcément. 

JEUx ET BIBLIOTHÈQUE FORAINE
Venez découvrir les animaux à bascule géants, 
les jeux d’adresse, les jeux de mots et d’esprit 
tous aussi drôles que beaux, mis en fête par la 
compagnie Laforaine, animés par Yves Javault 
de la compagnie Porte Lune. 
La clique du Théâtre des Coteaux du Sud méli 
mélange des histoires, des mots, des images 
en bonimenteurs à la langue bien pendue. 

MOURAD MERZOUkI ET LES DANSEURS DU CCN 
vous font danser avec eux lors d’un grand bal convivial et festif. 
Et si vous doutiez de votre sens du rythme, leur talent saura vous emporter. 

DÈS 18H : JEUx ET ATTRACTIONS

événement 
 

Place de 

l’Hôtel de ville

22h15

ALLEBRILLES /
LES GRANDES PERSONNES
Parade lumineuse des 
«Allebrilles», chimères de papier 
mâché et de bois sculpté, ces 
curieuses créatures, marion-
nettes géantes de 5 mètres 
de haut investissent la place  
S. Allende pour une farandole 
de scintillements multicolores 
inspirée des Alebrijes mexicains. 
Ces personnages fantasma-
goriques se transmettent la 
lumière. Une palette de couleurs 
en suspension entre animaux 
mutants et fable chimérique. 
Une pure manière d’apprivoiser 
la nuit avec la clarté et 
les couleurs.  

SCUBABIANCHI 
Un aquarium habité par un étrange personnage 
dans une vieille Autobianchi, une collection d’effets 
spéciaux : capot parlant, BO du film Les dents de la 
mer … Jusqu’où ira la scubabianchi ?

COURT CIRCUIT 
et ses personnages déjantés comme issus d’une légende 
foutraque orchestre le ballet d’un cabinet de curiosité 
gonflé. Orques, bunettes, lampadaires sauront-ils déjouer 
le souffle du vent ? Drôle, poétique et décalé.

MR BLOk / 
CIE LES DÉCATALOGUÉS
Une silhouette immense, 
gabardine noire, visage 
grimaçant porte dans 
ses bras puissants ce qui 
semble rester d’un vieil 
appartement. Quel mystère 
brûlant se cache derrière 
ses fenêtres ?

DANSEURS, CHORÉGRAPHES DE LA FFSU DE L’UPEC   
Bénédicte Raquin, Paul Canestraro et Clément Le Disquay transposent 
leur univers chorégraphique à ceux de nos contes étonnants. 
Où comment le Grand méchant loup pourrait bien se mettre à danser 
en retrouvant Cendrillon au beau milieu d’un joyeux pique-nique ! 

SPECTACLES, CONCERTS, BAL, ATTRACTIONS, FEU D’ARTIFICE

PIRATES / NAN ! COMPAGNIE
Cap’tain Jim et ses complices font revivre des 
épisodes de l’Ile aux trésors, l’Odyssée et les 
révoltés du Bounty dans une joyeuse narration. 
Cantatrice aérienne, dresseuse de perroquet, 
danseuse du ventre, acrobates, musiciens em-
barquent à bord d’un bateau pirate ébouriffant.

DHOAD, LES GITANS DU RAJASTHAN
Ambassadeurs du Rajasthan, aux confluents des cultures gitanes, hindous 
et musulmanes, les gitans Dhoads proposent un monde de rythme envoû-
tant, de danse orientale et de fakir cracheur de feu…

Contes&merveillons-nous !


