Un week-end
à Robert le Diable
30 1er
juin

11h -19h Moulineaux

Spectacles et ateliers gratuits

juil.

Pour ce nouveau rendez-vous estival au château Robert le Diable, la Métropole a confié
la direction artistique de ce week-end festif totalement gratuit, à l’Atelier 231,
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Samedi 30 et dimanche 1er
Pique-nique

A partir de 11h30

Buvette et petite restauration proposée par le Comité des fêtes
de Moulineaux .

Ateliers de pratique artistique

Par les Plastiqueurs

De 13h30 à 16h00 et de 17h00 à 19h00

Les enfants font le siège du château Robert le Diable, ils
ont confectionné différents projectiles (les comètes) et se
préparent à l’assaut.
Ils peuvent s’entraîner à la quintaine, la catapulte. Pour les
plus petits la «Malle aux trésors» leur est ouverte et ils peuvent
l’explorer et découvrir ce qu’elle recèle...

"The Pousterl’s"

Par la compagnie Ces dames disent

12h30 Concert – Tout public

Ils sont américains (ou presque). Tout droit sortis des années
30’s (ou presque). Leur mission dans la vie ? « To give glamour à
votre countryside ».
Lui c’est Johnny Guitar, il tient la cadence. Elle c’est Rebecca
Pousterl, elle la fait sauter. Smoking, banane et panne d’essence
sont de la partie pour traverser ce tumultueux road trip de la
relation amoureuse, rythmé par un jazz repris à coup de swing
et de burlesque.

"Joe & Joe"

Par la compagnie Les Barjes

14h00 Théâtre de rue – Tout public à partir de 8 ans

Samedi 30 juin
"Fleur"

Par la compagnie Fred Tousch – Le nom du titre

17h30 Conte musical – Tout public

Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire
imaginée par Fred Tousch, la question de l’existence ou
de l’inexistence du shampoing se posera enfin. Et on y
chantera, et on y dansera, et on y contera, pour qu’enfin
s’accomplisse... L’ÉLOGE DE LA FUTILITÉ
FLEUR est un conte musical, une fable initiatique
surréaliste et mythologique.
Nous allons faire s’épanouir la Fleur qui est en nous, en
vous, en... VNOUS !

Dimanche 1er juillet
"King of the Kingdom"

Par la compagnie Bruit qui court

17h30 Théâtre de rue– Tout public

Ce spectacle est une mise en abîme grotesque du
théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d’un
clown mégalomane autoproclamé ROI. Dans une
ambiance très décalée et absurde, THE KING OF THE
KINGDOM, enfermé dans sa tour d’ivoire depuis des
lustres, décide de moderniser son image, de redorer
son blason auprès de ses sujets, de son public.
Pour cela, il entoure son trône d’une nouvelle équipe en
communication. L’arme de la reconquête du pouvoir est
en marche.

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand,
un peu plus blond et un peu moins musclé… Derrière leurs
apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes à leurs heures,
complices. Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la
stratégie, surtout chez les autres.

"Déséquilibre passager"

Par la compagnie Emergente

16h00 Jonglage – Tout public

LE SOLO DESOPILANT D’UN JONGLEUR PAS BANAL
On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! » Et quand il a fini,
on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ? Dans son
inimitable style « old school » Lolo Cousins jongle avec presque
tout. Un spectacle où les prouesses bien réelles ne sont que
prétexte à rire...
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