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Photographiez ce flashcode 
pour consulter le programme du festival.
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PETITES FORMES (D)COUSUES
Quatrième année consécutive
de cette manifestation discrète
à la programmation pointue
qui explore les contrées sans
cesse réinventées de la danse
contemporaine (au centre
de ce festival), de la musique,
de la vidéo, de la littérature
et de la performance. Cinq jours
de découvertes artistiques
et de stimulation sensorielle au
cours desquels les propositions
scéniques se vivent comme
des expériences sensibles,
des parenthèses de partage,
un rapport de proximité vibrante
avec la création à l’œuvre. ■

Point Ephémère, du 11 au 15 juin.

FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU
Comme chaque année, les arts
du cirque s’invitent sous
toutes leurs facettes dans le parc
du Château Bleu, en plein air
et sous chapiteau, pour des
spectacles gratuits dans une
ambiance estivale, conviviale,
éco-responsable et décontractée.
Si les disciplines circassiennes
traditionnelles sont au rendez-
vous, d’autres formes scéniques
dérivées comme la marionnette,
la magie, le théâtre forain,
sont attendues. Une place

particulière est dévolue cette
année au cheval avec la présence
de deux compagnies de cirque
équestre : Plume de Cheval et le
Cirque du Docteur Paradi. ■

Tremblay-en-France,
du 14 au 16 juin.

FESTIVAL DU TIBET ET DES
PEUPLES DE L'HIMALAYA
Ce festival, dont c’est la
13e édition, a pour mission de
diffuser la culture tibétaine auprès
du public français, que ce soit
à travers ses différentes formes
d’expression artistique ou
par le biais de son artisanat et
de sa gastronomie. Le temps
d’un week-end, au cœur du bois
de Vincennes, associations,
musiciens, poètes et conteurs
viennent partager leur art
en parallèle à une programmation
de conférences, d’expositions,
de projections de films… Cette
année, la Mongolie est l’invitée
d’honneur de la manifestation. ■

Lac Daumesnil, les 15 et 16 juin.

RESPIRATIONS #2
Placée sous le signe de l’art total
et vivant par-dessus tout, cette
2e édition du festival Respirations
s’ouvre à douze compagnies
résidentes, que ce soit en danse,

théâtre, musique, performance
ou arts sensitifs. Trois jours
pour vagabonder parmi des
propositions fraîches et inspirées,
des formes courtes créatives
et contrastées. Une invitation
à la découverte, à l’errance
oxygénante, à l’expérience
enrichissante. ■

Mains d’œuvres, du 15 au 17 juin.

PLAY

Sidi Larbi Cherkaoui est le jeune
prodige de la danse contemporaine,
chorégraphe brillant et danseur
magnétique, habitué du Festival
d’Avignon, du Théâtre de la Ville
et de la Grande Halle de la Villette.
Shantala Shivalingappa a fait

Les Rois Vagabonds

©
K

o
e
n

B
ro

o
s

©
A

.
W

e
n
g

e
r

Les Moric(h)ettes

©
E

ve
P

e
te

rm
a
n
n



http://www.altraparis.com/fr/fete-‐cirque-‐tremblay-‐parc-‐chateau-‐bleu,16,2032	  



	  



 
 
Guide des sortiesfestival 
festival  spectacle  cirque   

La fête du Chapiteau bleu 
L’art équestre fait désormais partie de la Fête du chapiteau bleu.  
vendredi 14 > dimanche 16 juin 2013 

 
Le ven 14 juin de 19 h à minuit 
le samedi 15 juin de 14 h à minuit  
et le dimanche 16 juin de 14 h à 20 h 
Gratuit 
Parc du Château bleu, Tremblay-en-France (93) 
Navette gratuite 
RER B : Vert-Galant 
Tél. : 01 49 63 71 81 
www.lafeteduchapiteaubleu.fr 

Installé dans le grand parc du Château bleu à Tremblay, le rendez-vous festif, entièrement gratuit, 
rassemble tous les arts du cirque, avec une belle place aux acrobates, aux clowns et aux compagnies 
équestres. A voir tout spécialement les deux créations équestres ( A Dada !!! du cirque du Docteur Paradi 
et Perspectives cavalières de la compagnie Plume de Cheval) les Gandini Juggling, la fanfare acrobatique 
du Cheptel Aleïkoum…Ce qui fait aussi le sel de cette manifestation, c’est l’ambiance foraine avec barbe 
à papa, glaces et jeux et puis la possibilité pour les enfants de s’initier aux différentes disciplines 
circassiennes.  

	  



http://www.nouveau-‐paris-‐ile-‐de-‐france.fr/evenements-‐paris/festivals/fete-‐du-‐chapiteau-‐bleu-‐
313199.html	  	  

	  

	  



	  

	  

	  



	  

	  

Emission	  France	  Bleu	  vous	  rapproche	  par	  Sophie	  Scarpula,	  interview	  en	  direct	  d’Hélène	  Langlois,	  
présentation	  de	  la	  Fête	  du	  Chapiteau	  bleu.	  Lundi	  10	  juin	  2013	  à	  16h.	  



	  

	  

Annonce	  en	  images	  dans	  le	  JT	  de	  19h20,	  vendredi	  14	  juin	  2013	  
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