
Le festival intercommunal Ah les beaux jours ! met 
une nouvelle fois les arts du cirque et de la rue à 
l’honneur. Un évènement incontournable, festif et 
gratuit, qui se déroule du 15 au 29 juin 2013.

Vous le découvrirez dans ce programme, 13 
compagnies venant de toute la France, de l’Italie 
et de la Suisse investiront les lieux avec humour, 
fantaisie, poésie et regard décalé.

Pour cette 9e édition du festival, les 11 communes 
de la CAPS vivront au rythme de nos artistes pour 
fêter la venue de l’été.

Nous sommes heureux d’apporter notre pierre 
à l’édifice du rayonnement culturel des villes 
de notre territoire à travers ce fabuleux rendez-
vous qui s’enrichit chaque année. Pendant ces 
15 jours, laissez-vous porter par le mystère de 
rencontres improbables : théâtre d’objets, théâtre 
déambulatoire, théâtre musical et interactif, 
cirque aérien, haute voltige… Dans tous les cas, 
une démesure qui vous entraîne hors du temps, 
dans un monde imaginaire.

à toutes et à tous, très bonne édition 2013 de 
Ah les beaux jours !

David Bodet 
Président de la CAPS

François LAMBERT 
Vice-président chargé de la culture et 
des technologies de l’information et de la 
communication

Retrouvez toute l’actualité du 
réseau des conservatoires et 
des médiathèques sur :

 www.mediatheques.scientipole.fr
 www.conservatoires.caps.fr

Suivez nous aussi sur 
 facebook et twitter

édito
AssociATion GuinGuETTEs 
DE L’YvETTE

 samedi 8 et dimanche 9 juin 2013
 à Palaiseau et Villebon.

 samedi 15 juin 2013
 à Chilly-Mazarin.

 Toutes les infos sur www.guinguettes.org

AssociATion AniMAkT
 à Saulx-les-Chartreux, Animakt, lieu de fabrique 

 et pôle ressource pour les arts de la rue, de la 
 piste et d’ailleurs, propose tout au long de l’année 
 des spectacles, résidences, ateliers…

 Toutes les infos sur www.animakt.fr

Les arts du cirque et 
de la rue chez nos voisins

carnet 
d’adresses

Communauté d’Agglomération 
du Plateau de Saclay, 26 rue Jean 
Rostand 91898 Orsay Cedex
www.caps.fr

PALAisEAu / sQuARE Du cEnTRE viLLE

16H THéâTRE MusicAL PARTiciPATiF 
cie Label Z / La chorale publique / Durée : 45 min

Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse... Pourtant avec 
son look vieille France et la guitare électrique de son fils, 
Annabelle Froment, dissidente des chorales «  A chœur joie 
», a choisi de délaisser vocalises et trémolos pour rap et rock 
avec sa nouvelle chorale : les spectateurs! Jusqu’au rire, 
jusqu’au délire, jusqu’au plaisir surtout ! Car cette chef de 
chœurs n’a qu’une devise, un refrain : «Si toutes les voix du 
monde se donnaient la main, ensemble on se ferait du bien.»

17H30 PETiTE FoRME AéRiEnnE 
cie Alto / Acrobatie aérienne / Durée : 40 min

Deux personnages évoluent sur deux agrès aériens  en as-
sociant la grâce, la poésie et l’humour à la qualité technique. 
Conçue autour d’une structure auto portée, un trépied en 
aluminium, ce spectacle propose du trapèze, du cercle aé-
rien, fixe ou en rotation, près du sol ou à quatre mètres et 
intègre aussi de la contorsion et de la danse.

viLLiERs-LE-BâcLE 
cEnTRE-viLLE

17H / AcRoBATiEs ciRcAssiEnnEs 
cie Les acrobates amoureux / Home sweet home 
Durée 45 min

Un couple d’apparence ordinaire va vous faire partager une 
de ses journées «type», au cours de laquelle son quotidien 
se transforme en dessin animé. Un spectacle de cirque 
dans lequel tous les ingrédients nécessaires sont réunis : 
prouesses acrobatiques, humour décalé et originalité.

LEs uLis / PARc uRBAin

16H / AcRoBATiEs AéRiEnnEs 
cie circopitanga / Rêve d’été / Durée : 40 min

Un mélodrame intense qui sait doser avec sagesse cirque et  
théâtre, acrobaties surprenantes et poésie. Une secousse 
dans une histoire d’amour peut donner lieu à de surprenants 
renversements de situation. Ainsi, alors que nous glissons 
vers l’adieu, un doute nous rattrape. L’espoir, ou serait-ce la 
folie nous vient en secours. Laissez l’émotion vous envahir. 

GiF-suR-YvETTE 
PARc DE LA MAiRiE

18H / DéMEsuRE AéRiEnnE 
cie Glö / Prends ton manteau / Durée : 35 min

Un manteau de 5 mètres, une humaine 3,1416 fois plus pe-
tite pour un duo acrobatique aux disproportions élastiques. 
Comme un personnage tombé de la poche trouée d’un va-
gabond céleste, elle se fait petite voix dans ce manteau de 
Troie. Entre technique circassienne et poésie, cette échap-
pée redessine une tranche de vie, au dedans des carapaces. 

sAinT-AuBin 
FERME DE LA coMMAnDERiE

19H / EscALADE ciRcAssiEnnE 
cie 100 racines / Au pied du mur / Durée : 50 min

Elle, danse le long d’une corde et lui, jongle avec des haches. 
Deux personnages différents et une rencontre qui se trans-
forme en altercation. Comment partager cet espace limité ? 
Comment mettre de côté son confort personnel au profit de 
l’ambition collective ? De là, naît une longue réflexion où les 
protagonistes devront apprendre à se connaître.

sAcLAY / éTAnG DE sAcALY

19H15 / THéâTRE D’oBjET 
cie Théâtre des monstres / Terre à terre 
Durée : 35 min / création 2013, à partir de 3 ans

Il y a ceux qui voyagent sur la Terre et ceux qui restent atta-
chés à leur terre. Deux existences que tout oppose mais 
pour chacun l’envie de vivre la vie de l’autre. On est finale-
ment un peu tous pareils et un peu tous différents. Terre à 
terre ce sont nos préoccupations de la vie de tous les jours. 
C’est aussi le voyage de port en port sans jamais vraiment 
s’éloigner de notre terre.

GoMETZ-LE-cHâTEL 
PARvis DE L’éGLisE

23H / THéâTRE inTERAcTiF 
cie Mine de Rien ( Genève ) / Blanche Neige 
( d’après les Frères Grimm ) / Durée : 45 min

Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les 7 nains ? 
Détrompez-vous, cette conteuse-clown quelque peu fan-
tasque et déjantée vous prouve le contraire. Prenez une 
tringle à rideau, un morceau de tissu rouge, une comédienne 
hyper douée et une bonne dose d’imagination et savourez à 
pleines dents ce conte revisité avec brio.

iGnY / PLAcE sTALinGRAD 
ET cEnTRE viLLE

11H ET 17H / THéâTRE DéAMBuLAToiRE ET son 
cie L’éléphant vert / Chercheur de mémoire 
Durée 40 - 45 min

Louis est un chercheur errant, fou et sage, un collectionneur 
de sons. Cet étrange fouineur parcourt la ville à l’écoute des 
sons mémoires enfouis dans les objets urbains. Il déambule 
au fil de ses intuitions, s’arrête, s’installe, dialogue, capture, 
repart… Mémoires proches, mémoires historiques, mé-
moires du fond des âges, les cerveaux de nos villes sont à 
sa portée. Personnage tragi-comique, il révèle, parfois mal-
gré lui, les questions qui nous taraudent et nous obsèdent.

oRsAY / PARvis DE LA MAiRiE

11H / THéâTRE GEsTuEL ET ciRQuE 
cie sylllabe / On n’a pas fini de tourner en rond 
Durée : 45 min

Trois hommes se retrouvent sur un banc. Comme hier, dans 
la classe, dans la cour de «REcréation» se jouent, avec 
insouciance et hardiesse, courses, étreintes, bagarres, 
guerres au pays du cirque de nos enfances. Au banc de nos 
histoires, petits et grands se retrouvent dans cette ronde à 
la grâce et à la sauvagerie de nos enfances.

16H30 / AcRoBATiEs ciRcAssiEnnEs 
cie Les acrobates amoureux / Home sweet Home 
Durée 45 min

Un couple d’apparence ordinaire va vous faire partager une 
de ses journées «type», au cours de laquelle son quotidien 
se transforme en dessin animé. Un spectacle de cirque 
dans lequel tous les ingrédients nécessaires sont réunis : 
prouesses acrobatiques, humour décalé et originalité.

BuREs-suR-YvETTE 
PARc DE LA GRAnDE MAison
15H30 / MAT cHinois 
cie cirque aléatoire / Le baron perché 
Durée : 40 mm / à partir de 6 ans

Épris de liberté, Mino décide de passer sa vie en hauteur et 
ne touchera plus jamais le sol. Il vit seul mais aime la com-
pagnie des hommes et de son bric à broc. Il souffle pour 
vous, en images poétiques, en musique, en cabrioles osées 
et acrobaties facétieuses les ramures de sa vie. Il fait surgir, 
réveil, trompette, toupie et autres trucs et bidules pour vous 
faire partager son monde farfelu, vous émouvoir, vous faire 
grimper à la plus haute branche de votre vie.

17H / AéRiEn 
cie L’air dans l’art / To be or not « Be » atles 
Durée: 40 min

Où et comment, en 6 courtes pièces, interpréter dans les 
airs, quelques tubes des Beatles ? To be or not « Be » atles 
rend hommage à ce groupe mythique des Beatles à l’occa-
sion du 50e anniversaire de la naissance du groupe.

GiF-suR-YvETTE / PARc DE LA MAiRiE

16H / AéRiEn MusicAL 
cie Hydragon / À Corde et On… / Durée : 20 min

Un petit moustachu et un grand échalas arrivent en chan-
tant. Ils portent sur le dos en pièces détachées un trépied. 
Encouragés par le public qu’ils invitent à chanter, ils élèvent 
l’édifice à 10 m de haut pour y suspendre une longue corde. 
Vont-ils aller cueillir les étoiles, décrocher la lune, dompter 
les nuages ?

vAuHALLAn 
PARvis DE LA sALLE PoLYvALEnTE

18H / AcRoBATiEs AéRiEnnEs 
cie circopitanga / Rêve d’été / Durée : 40 min

Un mélodrame intense qui sait doser avec sagesse cirque 
et théâtre, acrobaties surprenantes et poésie. Une secousse 
dans une histoire d’amour peut donner lieu à de surprenants 
renversements de situation. Ainsi, alors que nous glissons 
vers l’adieu, un doute nous rattrape. L’espoir, ou serait-ce la 
folie nous vient en secours. Laissez l’émotion vous envahir.

1- Parc de la 
Grande Maison 
Rue Charles 
de Gaulle 
Bures-sur-Yvette

2- Ferme de 
la commanderie 
Rue de la 
Commanderie 
Saint-Aubin

3- centre ville 
Villiers-le-Bâcle

4- Parc de la Mairie 
9 square de la Mairie 
Gif-sur-Yvette

5- Parvis de l’église 
Rue de l’Église 
Gometz-le-Châtel

6- Parc urbain 
Avenue de l’Aubrac 
Les Ulis

7- Parvis de 
la Mairie 
2 place du Général 
Leclerc / Orsay

8- étang de sacaly 
Rue de Sacaly 
Saclay

9- Parvis de la 
salle polyvalente 
Allée des Écoles 
Vauhallan

10- centre ville 
Igny

11- Place stalingrad 
Igny

12- square  
Rue de Paris 
Palaiseau

... samedi 15 juin ...

.. dimanche 16 juin .. .. dimanche 23 juin .. ... samedi 29 juin ...

... samedi 22 juin ...

.... jeudi 20 juin ....
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