
 Demandez le programme !



Créteil devient le plus grand des 
chapiteaux à ciel ouvert, autant 
de moments joyeux que d’étapes 
dans la ville : le cortège ira 
crescendo de la place de l’Abbaye 
à la place Salvador Allende, 
des jardins de l’Hôtel de Ville 
au parvis de la Maison des Arts. 

Redécouvrez la magie du cirque et apprivoisez 
vous-même la piste aux étoiles, rejoignez les 
bataillons de clowns, testez votre équilibre, 
votre adresse, votre énergie et votre humour, 
dînez sur l’herbe entre amis : interludes 
dansés et musicaux endiablés ! 
Parades et grand final, acrobaties, bal, 
clowneries, concerts, fanfares, initiation 
au cirque, pique-nique géant, « Jour de fête » 
invite tous les Cristoliens à célébrer ensemble 
cette première nuit d’été. 
De nombreux ateliers de préparation à la fête 
ont été proposés à vos enfants tout au long de 
l’année, l’esprit du cirque a suscité d’intenses 
moments d’initiation, des expositions 
inventives, l’immersion de surprenantes 
compagnies dans la ville. Une autre façon de 
vivre ensemble et de faire grandir ses talents. 

15h30
Place de l’Abbaye

Rassemblement, 
performances, 

départ des défilés
Les Danseurs du Centre Chorégraphique 

National et les apprentis 
de l’Académie Fratellini pimentent 
le rassemblement des festivaliers

17h00
de la rue René-Arcos 

à la place 
Salvador-Allende
Grande parade

Charivari cocasse, prouesses improvisées, 
cascades espiègles, la troupe itinérante 

réunit associations, équipements 
socioculturels et apprentis circassiens 

pour une parade explosive. 
Laissez-vous émerveiller 

par les chars de la Compagnie La Foraine !

18h15/19h45
Place Salvador Allende

Passage des défilés chorégraphiés 
et grand final 

Sous la direction de Mourad Merzouki, onze danseurs du Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig et une dizaine d’apprentis de l’Académie Fratellini 

réinventent les codes de la fête du cirque et scénarisent un grand final métissé. Inserts hip-hop, 
interludes circassiens seront traversés par les facéties de Carole et Erwan, nos 2 clowns de cérémonie. 

Epilogue et coup de cœur de cette parade géante, la reprise de Terrain Vague 
un spectacle créé en 2006, emblématique de ce brassage si efficace entre cirque et hip-hop. 

Une re-création unique imaginée spécialement pour Jour de fête. 
(Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki

Coordination du projet Mélanie Sulmona assistée de Céline Tringali, Musique AS’N)

FESTIVALIER AUDACIEUX 
OU PROMENEUR CURIEUX, 

VOUS ÊTES ATTENDUS SUR TOUTES 
LES ÉTAPES DU PARCOURS

MPT des Bleuets, MPT de La Haye-aux-Moines, 
MJC Club et Centre Social Petits-Pré-Sablières
Déguisés en M. ou Mme Loyal, ou en clowns, entourés de nombreux circassiens 
(jongleurs, acrobates, magiciens) et menés par un char-tigre rugissant, 
venez rejoindre cette épopée renversante. 

Réalisation des costumes : Caroline Revillon/cie les mistons, association Malekafo / Musique : la fanfare 
vibwasyon a mas, DJ Mouss et Dee-wax / Shown final : Magda Carmona (danse orientale), Kevin Béral (hip 
hop) Moufida Tournier (danseuse orientale), l’association d’ailleurs et d’ici christolo (double dutch), Josselin 
Syllard / Animation du défilé : Domingo Casanova, Christolo, Vicente Cervera Lanaspa, Josselin Syllard 
(ateliers cirque de Cie Taf Taf), association les Z’allumé des Arts, Big Band Joe (échassier), Veritsa Antic 
(échassière), Court- circuit, Jean-Claude Le Prévost (Mr Loyal), Atika Nab (ateliers clown), Catherine Faity 
(clique théâtre) Réalisation du Char Tigre : cie la Foraine avec Amel Mekhzer et la participation des habitants.   

Une histoire de cirque pour chaque site

MCJ Mont-Mesly /
CSC Madeleine-Rebérioux, Eritaj
Les ateliers Danse, Cirque, Arts plastiques, 
le CLAP et le CACM, les enfants des écoles 
et centre de loisirs de la Habette, Sarrazins 
et Aimé Césaire se sont mobilisé pour porter les 
couleurs du quartier. 

Petits et grands, danseurs, musiciens ou 
simples défilants, venez grossir le cortège, 
pour le plaisir de faire la fête ensemble sous la 
bannière d’un cirque éclectique et tout terrain !

MJC Village, 
Centre Socioculturel Kennedy, 
Maison de la Solidarité + associations
Un clown débordant d’énergie part en voyage 
à travers le monde. Découvrez avec lui la culture du 
cirque en Europe, en Chine, en Inde et au Sri Lanka. 

Avec : Bagay Ka Brennen, Association 97 degrés, 
Association Culturelle des Tamouls de Créteil, 
Association culturelle des Comoriens de Créteil, 
Sonikara, Costumes : Cie Les Mistons, 
Patricia Lechat (Cie Chats)

Site A Cirque tzigane, dresseurs & animaux Site B Les cirques du monde Site C Les cirques destroy



Plages musicales, numéros de mains à mains, acrobaties, contorsions, 
clownerie et jonglerie, machines « abracadabrantesques » ponctuent 
votre pique nique dans ce grand chapiteau à ciel ouvert. 
Scénographiés par la Cie La Foraine, banquettes, entresorts, ménagerie 
imaginaire, mats, guirlandes ondoyantes composent le décor de votre 
piste aux étoiles. Vous serez invités à vous initier au fil autonome, au 
jonglage et à l’équilibre sur boule pendant toute la soirée.

19h30
jardins 

&
23h15

parvis de la mac 
« Fanfare Don Fiasko » 

20h/20h30
« Fanfare Éphémère » 

du Conservatoire de Créteil   

Plus de 150 musiciens 
ont imaginé pour l’occasion 

de créer une Fanfare 
Éphémère au service d’une 

partition 100% cirque, 
de Nino Rota à Julius Fucik 
sans oublier le cultissime 

générique de la Century Fox. 

20h30/21H30
« Bal » du CCN de Créteil 

et du Val-de-Marne / Cie Käfig
Dir. Mourad Merzouki    

Personne ne résiste 
à l’énergie communicative de 

Mourad Merzouki et ses danseurs. 
Ils ouvriront le bal : vous 

serez aussitôt leurs complices. 
Le temps d’apprendre les pas, 

vous voudrez recommencer encore.
 La piste aux étoiles, 

c’est nous !

21h30/22h15
«Chills» par le Collectif 

Clowns d’ailleurs et d’ici    

Chills (frisson) est la dernière création des acro-
bates de l’école de cirque Phare Ponleu Selpak 
au Cambodge. Visible par tous, ce spectacle 
permet de découvrir des numéros d’acrobatie 
virtuoses. Les artistes entraînent le public dans 
la danse endiablée de leur quotidien avec une 
énergie stimulante. Ces clowns drôles et atta-
chants nous plongent sans crainte dans leur 
univers fantomatique... Une véritable immersion 
dans les codes d’un autre cirque à la portée 
toute aussi universelle que le cirque de notre en-
fance. Eclats de rire et émerveillement assurés !

CHAPITEAU À CIEL OUVERT 
POUR UN PIQUE-NIQUE EN FANFARES 

19h00/22h30 
jardins de l’hôtel de ville



23h15/minuit
Parvis de la Maison des Arts

Concert de clôture 
de la fanfare Don Fiasko
Les 12 percussionnistes de 
Don Fiasko répandent un groove 
contagieux et incandescent. 
une fanfare afro-latino-
électro-kitsch, quelque part 
entre la batucada brésilienne 
et les breakbeats actuels. 
Ce sound-system nomade est 
une invitation à partager et 
danser au fil d’un show rugissant

GRAND FINAL DÉJANTÉ
22h30/minuit place de l’Hôtel de Ville

et parvis de la Maison des Arts

Pétafuntour/Cie du P’tit Vélo
Une voiturette rouge et blanche surchargée d’un équipage chancelant 
arrive, tambour battant, et déploie son campement : musiciens aux ins-
truments cabossés, numéros de jonglage décalés, énergie débordante 
et accordéoniste débordée…

Sensuelles, frénétiques, nonchalantes, enjouées, rituelles ou ludiques, 
les danses d’Afrodite Doun explorent les expressions du corps, dans une 
alternance de chorégraphies d’ensemble et de solos accompagnés par 
les percussions live. Revisitant et stylisant des danses et rythmes tradi-
tionnels principalement d’Afrique de l’Ouest, l’équipe artistique métissée 
d’Afrodite Doun  propose un spectacle festif et interactif, une véritable in-
vitation à la danse avec échassières, masque zaouli et danseur acrobate!

Collectif Les Jenous/Cie Partis Pour Tout Faire 
Mise en nez : Carole Tallec/La Symphonie des couacs 
Une tribu de clowns, une famille recomposée de Tombés dans le ruisseau, 
de Revenus de tout pour partir loin, de Magnifiques à côté de la plaque, 
inutiles, inefficaces et essentiels. Des clowns, un chœur, autant de nez 
pour sentir, et le double de guibolles et paluches pour danser… Une force 
de cœurs qui battent une chamade archaïque. Une pulsion de vie phé-
noménale, pour de la décharge d’adrénaline, de l’émotion transpirée, une 
parole époumonée et susurrée, une danse débordante.

Bertha et Miranda
Cie Presque Siamoises
Bertha et Miranda, deux foraines 
désarticulées invitent à découvrir leur
panoplie de contorsions tout-terrain, 
sans trucage ou presque.  
Mais jusqu’où iront elles pour 
réveiller votre imaginaire? 
Amour & fragilité, leur exploit 
nous laissent sans voix.

Versus et Le Sceptre
Cie La Main S’Affaire
Versus fait voler les stéréotypes 
en éclats, dans une valse 
acrobatique grandiose et dérisoire. 
Le Sceptre est un couple d’aristocrates 
poussiéreux à la dégaine étrange, 
qui enchaîne des mouvements 
désarticulés et réalise des prouesses 
boiteuses et surréalistes.  
Virtuose et dépaysant.

22h30/23h15
Place de l’Hôtel de Ville   

Déambuloscopie
Cie Pipototal
L’histoire baroque d’une tribu qui 
décide de faire étape sur la place 
de l’hôtel de ville. On voit alors 
apparaître un convoi de machines 
extravagantes semblables aux 
jouets mécaniques anciens, clins 
d’œil au génie de Léonard de Vinci. 
Pédaliers et pignons, engrenages, 
contrepoids assemblent ces 
biens curieux bolides…
C’est aussi une troupe sans retenue, 
un capharnaüm curieux de tout, 
étranger au monde qu’il traverse. 
Arts de la machinerie, monde 
onirique, poésie, burlesque sauvage, 
cette curieuse petite société 
nomade dessine un univers fait 
d’apparitions fantasmagoriques au 
cœur de cette première nuit d’été.

ET AUSSI
Les Dumb & Brass 
Après bien des aventures, on pourrait 
bien parler de « Transe-Dub-Drum&Bass 
Fanfare » Dumb and Brass c’est avant tout 
un mélange de street-jazz et de reggae, 
avec des morceaux qui sont là pour 
vous faire vous dehancher, sur les 
quais de Seine, au Carnaval de Rio, 
aux férias, et surtout à Créteil ! 

fanfare

contorsions

équilibre sur boule

duo de mains à mains

commandos clowns

fanfare/théâtre/cirque

danse/cirque/échasses/percussions

The worldwanderer/Cie Withball  
Le tour du monde en 80 jours ?
Avec le monde à ses pieds, 
à l’orée d’un voyage fantastique, 
notre randonneuse,  juchée sur son 
globe terrestre,  à 2 mètres du sol, 
est enchantée de partir à l’aventure… 
Vous serez invités à chercher sur
 le globe, des endroits où vous 
êtes allés, et là aussi, où vous 
voudriez vous rendre. 

Afrodite Doun Circus



infos & 01 45 13 19 19 / 01 58 43 38 01 / 01 56 71 13 20

Faites vibrer vos papilles 
avec les associations culinaires invitées. 
Métissage des goûts garanti !
Entre parents, aclc, Femmes de tous pays, 
Association culturelle des 
tamouls de Créteil, Relais du lac, 
Amicale des bretons, Colonie colombienne, 
France Antilles, Fils et filles de la 
République, Soleil caraibes, APF, AAPCC, 
Association gethsemani amour 
et solidarité, Cesi, Sonikara,
Parents, Association Said, AFAAC, 
Association culturelle des 
comoriens de Créteil.

Jour de fête, c’est eux ! 
Coordination Générale : 
Direction de la Culture de Créteil  
Programmation artistique :
Maison des Arts et de la Culture de Créteil 
et du Val-de-Marne - Gaelle Sauquet   
Proposition artistique et Direction artistique du défilé, 
de Terrain Vague et du Bal : Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Kafig - 
Mourad Merzouki assisté de Mélanie Sulmona
Danseurs du CCN : Kevin Balta, Eddy Cadiche, 
Franz Cadiche, Sovann Chum, Mehdi Diouri, 
Magali Duclos, Estelle Manas, Jess Noita, Pookie, Zid 
Apprentis Académie Fratellini : Luca Bernini, 
Emmanuel Boisse, Hichem Cherif, Nemanja 
Jovanovic, Abigail Neuberger, Corentin Thitvaudey, 
Rebecca Vreijken, Alois Riché
Coordination du projet Terrain Vague : 
Mélanie Sulmona, Cécile Tringali
Coordination générale pour le CCN : Anne Le Mottais
Maitres de cérémonie : Carole Tallec et Erwan David
Scénographie de la dalle et des jardins :  
Linda Hede, Eric Brossier - Compagnie Laforaine 
Tous nos remerciements aux 
Services de la Commune de Créteil et de la 
Communauté d’Agglomération Plaine-Centrale 94 
« Jour de fête fait son cirque » est dédié 
à Reda Boudaoud
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