
programme

POUR TOUTE LA FAMILLE       EN PLEIN AIR ET DANS TOUTE LA VILLE

DU 18 JUIN
AU 17 JUILLET
DU 21 AOÛT
AU 12 SEPTEMBRE

Spectacles,
concerts,
cinéma,
arts de la rue, 
animations, 
ateliers…

2021



Vendredi
25 juin

Samedi
26
juin

SOURDURE
Musique

Ernest Bergez investit le répertoire traditionnel du 
Massif Central et développe une forme de chanson 
personnelle et bricolée, en français et en occitan 
auvergnat. 

20h | Terrasse du Théâtre de Vanves
Concert Payant : 14€ (tarif réduit : 10€)

SEB MARTEL - La Petite Reine
Musique

Le guitariste Seb Martel vous invite à une 
balade à vélo d’anthologie entre Malakoff, 
Vanves et Châtillon avec le trio électro Vermine. 
Pour assister au concert prévu à Vanves, sans 
participer à la balade à vélo, rendez-vous à 
12h15, place de la République ! 

11h | Malakoff | Réservation obligatoire
(jauge très réduite) | Départ du Théâtre 71 

Vendredi
18 juin

BAB ASSALAM
Musique

Dans un hommage, une ode à l’amour ou un voyage 
spirituel, Bab Assalam s’inspire des musiques soufies 
et nous emmène dans une longue transe qui porte à 
l’extase. 

20h | Terrasse du Théâtre de Vanves
Concert Payant : 14€ (tarif réduit : 10€)

Nous sommes heureux de vous retrouver, dans 
le cadre des Estivales de Vanves, après cette 
longue période difficile pour toutes et tous. 

Cette  nouvelle manifestation, ouverte et positive,  
propose de multiples animations et rendez-vous 
culturels pour tous les publics dans un cadre de  
verdure ou urbain.

Tout au long de l’été, vous êtes invité(e)s à découvrir, 
dans toute la ville, des  spectacles illustrant la 
grande diversité des pratiques artistiques. Au fil des 
week-ends  se  succèderont  cirque,  cinéma, danse,   
ateliers, théâtre ainsi que de nombreux concerts dans 
des esthétiques musicales variées.

Cet événement offre également un espace d’expression 
aux acteurs locaux, notamment aux  associations 
culturelles  vanvéennes, et marque notre soutien au 
milieu artistique particulièrement impacté par la crise 
sanitaire.

Les Estivales sont le fruit du  travail collaboratif de 
plusieurs services municipaux et associations qui se 
sont associés pour vous proposer un moment de  
partage, de fête et de convivialité.

Bernard GAUDUCHEAU
Maire de Vanves
Conseiller Régional
d’Ile-de-france

Dominique BROËZ
Adjointe au Maire
Culture
Patrimoine 
historique

Erwan MARTIN
Adjoint au Maire
Vie associative
Participation
Animations
Quartier du Plateau



Vendredi
2 juillet

Samedi
3 juillet

REDER NOUHAJ
Musique

Du Caucase russe aux plaines bulgares, 
le violoniste Reder Nouhaj nous ouvre 
les carnets de ses voyages imaginés.  

LINDA OLÁH & GIANI CASEROTTO
Lovers
Musique

Armés d’innombrables pédales et appareils 
électroniques, Linda Oláh et Giani Caserotto 
transforment leur chant-guitare orphique en 
terrain d’exploration sonore. Tantôt violents 
et romantiques, tantôt légers et poétiques, 
ils cherchent, dans une musique en perpétuelle 
évolution, «les sons qui s’aiment». 

20h | Terrasse du Théâtre de Vanves
Concert Payant : 14€ (tarif réduit : 10€)

LA JAM K622
Danse / Musique

Les J.A.M. proposent 
d’abolir la hiérarchie entre 
danse et musique pour 
explorer leurs composantes 
communes : l’espace 
et le temps. Ensuite, le 
public sera invité à entrer 
dans le dispositif pour 
l’expérimenter à son tour 
aux côtés des élèves des 
conservatoires de Vanves 
et Issy-Les-Moulineaux. 

15h | Parc Pic
2 heures | Gratuit

INITIATION 
DÉMO TAÏ-CHI

Association Arts
Martiaux Fang

11h30 
Square Jarrousse 
20 minutes 
Gratuit

DÉMONSTRATION
DANSE AFRICAINE

Association Africatilles

16h 
Square Jarrousse 
15 minutes 
Gratuit

CONCERT DAKOTÉ
Association Hauts-de-Seine 
Chanson

16h30 
Square Jarrousse 
1 heure 
Gratuit

ATELIER BIBLIOTHÈQUE
Voir détail en fin de programme

Lieux-Dits - CIE LA MIGRATION
Cirque / Musique

Réunissant cirque, création musicale et écriture chorégraphique in situ, Lieux-dits, 
met en scène des acrobates et deux interprètes aériennes sur le double-fil, l’étrange 
machine inventée par la compagnie. 

15h et 19h | Parc Pic | 50 minutes | Gratuit | Réservation obligatoire

CU2+ BRASS
Musique

Cu2+ BRASS est né du désir commun 
de ses membres, issus de formations 
musicales prestigieuses, de s’affranchir 
du répertoire classique et traditionnel 
des ensembles de cuivres au profit d’un 
répertoire original, éclectique et moderne 
teinté de rock, métal, pop ou jazz et soul. 

20h | Parc Pic | 1 heure | Gratuit

MARINE COLARD
Performance

Dans la continuité de son travail autour 
du commentaire sportif, la chorégraphe Marine  
Colard a proposé aux élèves de théâtre  
du Conservatoire de Vanves de former un chœur 
de commentateurs. 

14h30 | Parc Pic | 20 minutes | Gratuit

PSPBB - VOLUPTATEM
Danse

Patricia Alzetta et les étudiants 
en danse jazz du PSPBB créent 
VOLUPTATEM - l’énergie est la joie 
éternelle de William Blake, pièce 
célébrant l’amour et la liberté.  
Ensuite, les danseurs lanceront une 
invitation au public, en lui propo-
sant une phrase chorégraphique 
à apprendre et à danser ensemble. 

16h30 et 17h30 | Parc Pic
30 minutes | Gratuit

ATELIER YOGA
Voir détail en fin de programme

RDV RALLYE SIAVV
Une balade curieuse au 
gré de quatre parcours 
photographiques diffé-
rents, à suivre à votre 
rythme !

14h30 
Parc Pic 
Gratuit

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
- Pop-up de Printemps
- Mes amis les Insectes
- La Ville en noir et blanc
Voir détail en fin de programme

… Samedi 26 juin

ATELIERS
ARTS PLASTIQUES

- Pop-up de Printemps
- Mes amis les Insectes
- La Ville en noir et blanc
Voir détail en fin 
de programme



Vendredi
9 juillet

Samedi
10 juillet

BILAKA - Basaide
Danse

Pratique ancestrale,
les basaides sont des 
chants traditionnels 
basques sans paroles 
interprétés par les bergers. 
Dans ce spectacle, Eneko 
Gil élabore de nouvelles 
écritures chorégraphiques  
à partir des traditions 
dansées souletines. 

16h30 | Parc Pic
30 minutes | Gratuit

MARCEL LA MANIVELLE
Musique

Au volant de sa machine infernale, le triporteur
de Barbarie, Marcel La Manivelle se prend pour 
un pilote. Et quand il s’arrête, c’est pour pousser
la chansonnette. Mais attention, il ne fait pas
toujours dans la dentelle… 

14h30 | Parc Pic
15h30 | Square de l’Insurrection
16h30 | Square Jarrousse
Gratuit

SPACE GALVACHERS - Boom-Boom
Musique

Plus qu’un trio, Space Galvachers est un petit 
collectif de musiciens-compositeurs regroupés 
autour d’une culture commune de l’improvisation 
et d’une vision populaire de la musique. 
Dans Boom-Boom, ils confrontent musique 
traditionnelle du Morvan et musique mandingue 
autour de la transe.

20h | Terrasse du Théâtre de Vanves
Concert Payant : 14€ (tarif réduit : 10€)

MATHILDE RANCE 
Karnaval nomade
Pièce chorégraphique
avec amateurs 

Une procession de créa-
tures masquées et sonores 
apparaît. Entre animaux 
danseurs et chœur 
chantant, ces créatures 
cherchent à confondre le 
public en une expérience 
sensible, immersive et 
déroutante. 

17h | Parc Pic
15 minutes | Gratuit

PERRINE MORNAY
MÉLANIE & PERRINE - Out Play
Danse / Théâtre

Mélanie et Perrine – Out Play est une petite forme 
en extérieur issue du spectacle Bâton, la rencontre 
de deux personnalités : Mélanie Potin, entraîneuse 
de twirling bâton (version sportive de la majorette) 
et Perrine Mornay (metteuse en scène et plasti-
cienne). 

17h15 | Parc Pic | 40 minutes | Gratuit

BOURSE AUX PLANTES
Proposée par les trois conseils de quartier.
À cette occasion, la Maison de la nature 
et de l’arbre propose de découvrir l’ethno- 
botanique, au moyen d’expériences et de 
manipulations d’éléments naturels. Animation 
sous réserve.
9h30 
Espace Jean Monnet 
3 heures 
Gratuit

ATELIER CAPOEIRA
Voir détail en fin de programme

ANIMATIONS MUSICALES 
TERRASSES DE CAFÉ :

MÉLO (Duo Jazz-Pop)
■ Table 12

KRAZY HOT FISSURE BAND (Quartet) 
■ Place de la République

20h | 1h30 | Gratuit

ANTOINE ARBEIT - Système
Danse

Premier projet porté par Antoine Arbeit, Système 
s’envisage comme une interprétation des 
mécaniques célestes, proposant au spectateur 
de plonger dans la contemplation d’un dispositif 
qui réagit à ses propres lois, où l’énergie est 
déployée et transformée sans cesse. 

19h | Parc Pic | 35 minutes | Gratuit
Réservation obligatoire

INITIATION /
DÉMONSTRATION
DANSE LATINE

Association Passion 
Latina

17h45 
Square Jarrousse 
15 minutes 
Gratuit

CINÉMA EN PLEIN AIR
HORS NORMES
d’Olivier Nakache et Eric Toledano
France - 2019 - Comédie / Drame - 1h54 

22h30 | Parc Pic | Gratuit
Réservation obligatoire

… Samedi 3 juillet



CINÉMA EN PLEIN AIR
BLADE RUNNER (VF) de Ridley Scott 
USA - 1982 - Science-Fiction / Action - 1h57 

22h30 | Parc Pic | Gratuit | Réservation obligatoire

ATELIERS
ARTS
PLASTIQUES

-  Pop-up de 
Printemps

-  Mes amis les 
Insectes

Voir détail en fin 
de programme

ATELIER
RELAXATION

Voir détail en fin 
de programme

LA PETITE 
GALERIE
ATELIER 
UPCYCLING

Voir détail en fin 
de programme

JEAN-BRICE GODET - Épiphanies
Musique

Pour Épiphanies, Jean-Brice Godet a développé un 
set de dictaphones, de radios et de répondeurs
téléphoniques comme une sorte de journal intime, 
aussi drôle que mélancolique. 

17h30 | Parc Pic | 1 heure | Gratuit

CULBUTO
Cirque / Art de la rue

Un homme expérimente ses 
limites, s’amuse à titiller sa 
vie, et joue à tenir. Un numéro 
de cirque écrit avec le mât 
culbuto : une machine unique 
à l’instabilité chronique. 

17h | Parc Pic - Cour
de l’école du Parc
30 minutes | Gratuit

Exploration 51
GUILLAUME MIKA
Théâtre / Musique

Inspirée par le Cliché 51, 
cette expérience en direct 
manipule avec malice la 
théorie de l’Évolution de 
Darwin, les dérives de ses 
disciples, la vie du point 
de vue d’un microscope 
ou d’une guitare rock 
contorsionniste...  

16h | Parc Pic
Cour de l’école du Parc
1 heure | Gratuit
Réservation obligatoire

LABOTANIQUE 
Musique

Il y a l’amour pour les plantes.
Ensuite il y a la passion pour la 
musique, les synthétiseurs et pour 
la chanson. Mais surtout, il y a cette 
volonté de faire chanter les plantes. 

18h30 | Parc Pic | 1 heure | Gratuit

Samedi 
17 juillet

ATELIERS ARTS
PLASTIQUES

- Pop-up de Printemps
- Mes amis les Insectes
- Le musée imaginaire
Voir détail en fin 
de programme

ATELIER
BIBLIOTHÈQUE

Voir détail en fin 
de programme

ATELIER SOPHROLOGIE
Voir détail en fin de programme

SERGIU MATIS
Extinction Room (Hopeless.)
Performance

Installation sonore performative à canaux 
multiples, composée d’enregistrements 
d’espèces d’oiseaux éteintes et en voie de 
disparition, Extinction Room (Hopeless.) 
raconte l’histoire de ces espèces. 

17h | Parc Pic | 2h30 | Gratuit

CIE BENOIT CHARPE 
Cirque / Art de la rue

Dans ce spectacle burlesque et 
musical, poétique et lunaire, Benoît 
Charpe danse sur sa monture et 
enchaîne les figures. Se jouant des 
limites, il en profite pour voler. 

17h | Place de la République
35 minutes| Gratuit

LES CHANTS DES
OISEAUX DE NOS JARDINS

Tendez l’oreille le temps d’un atelier 
avec Les Petits Débrouillards.  
Saurez-vous reconnaitre les chants 
des oiseaux de nos jardins ? 

15h, 16h, 17h | Parc Pic
50 minutes | Gratuit

LES 3 TESS
Chorale loufoque

Trois personnages à l’allure désuète 
interprètent, a capella, un répertoire
de chansonnettes et vous proposent
une respiration sans décors et artifices. 
Le résultat est absurde et irrésistiblement 
drôle ! 

17h15 | Square Jarrousse | 1 heure | Gratuit

ANIMATIONS MUSICALES
TERRASSES DE CAFÉ :
JUL ERADES & KIARA JONES
(Duo chansons groove)
■ Table 12

MAKI TRIO (Musique malgache) 
■ Place de la République

20h | 1h30 | Gratuit

CINÉMA EN PLEIN AIR
YESTERDAY (VF) 
de Danny Boyle - Grande-Bretagne 
2019 – Comédie Musicale Romantique - 1h57

22h30 | Parc Pic | Gratuit
Réservation obligatoire

FÊTE 
NATIONALE

… Samedi 10 juillet Mardi
13 juillet

RDV RALLYE SIAVV
Une balade curieuse au gré de quatre 
parcours photographiques différents, 
à suivre à votre rythme !

14h30 | Parc Pic | Gratuit

Programme
des animations 
à venir

ANIMATIONS MUSICALES
TERRASSES DE CAFÉ :
BANDA AUSTRAL - TAMARA 
(Musique sud-américaine)
■ Table 12

JACOB DIBOUM AFRORATATA
(Duo Musique du Monde) 
■ Place de la République

20h | 1h30 | Gratuit



Samedi
21 août

Samedi
28 août

ANIMATIONS MUSICALES
TERRASSES DE CAFÉ :

ZEB DUKE (Standards Pop-Rock)
■ Table 12

BRICE WASSY GUANTANAMO
BLUES COLLECTIF (Afro) 
■ Place de la République

20h | 1h30 | Gratuit

CINÉMA EN PLEIN AIR
LES OISEAUX (VF) 
d’Alfred Hitchcock
USA - 1963 - Horreur / Thriller - 1h59
interdit aux moins de 12 ans 

21h30 | Parc Pic | Gratuit
Réservation obligatoire

CINÉMA EN PLEIN AIR
PARASITE (VO) Version Noir & Blanc 
de Bong Joon Ho (Palme d’or et Oscar 
du meilleur film & réalisateur)
Corée du Sud - 2019 - Drame / Thriller - 2h12

21h30 | Parc Pic | Gratuit
Réservation obligatoire

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
- Pop-up de Printemps
- La Ville en noir et blanc
Voir détail en fin de programme

ATELIER RELAXATION
Voir détail en fin de programme

ATELIER BIBLIOTHÈQUE
Voir détail en fin de programme

BERTRAND GIRAUD
Musique classique

Bertrand Giraud, pianiste bien connu des Vanvéens à la 
tête du concours Jean Françaix, interprètera quelques 
pièces en solo, tirées du répertoire de Chopin et Liszt 
ainsi qu’une forme courte, destinée aux plus jeunes, Le 
Carnaval des Animaux aux côtés d’Angélique Redier. 

16h30 | Parc Pic | 1 heure | Gratuit

RENCONTRE POÉTIQUE
DE LA MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ARBRE

Tout ce que vous avez voulu savoir sur le mimé-
tisme et biomimétisme ! Découvrez les alliances 
et solidarités entre les bêtes, les végétaux et les  
humains à travers divers textes naturalistes, 
anecdotes et comptines. Ce moment de poésie 
scientifique s’ouvrira sur un petit temps pratique. 

14h30 : À hauteur de fourmis
16h : Le voyage des graines
Parc Pic | 30 minutes
Gratuit

LOLO COUSINS
Magie / Jonglage

Dans son inimitable style “old 
school”, Lolo Cousins jongle avec 
presque tout. Y compris les
circonstances et les situations !  

17h30 | Square Jarrousse
1 heure | Gratuit

UMLAUT BIG BAND - Paris Swing 
Musique

Librement inspiré du swing, le collectif 
propose un concert explosif sous le signe 
de la syncope, du rythme et de l’improvi-
sation. Au programme : le stride de Fats 
Waller, les envolées de Sidney Bechet ou 
encore Benny Goodman, sans oublier Glenn 
Miller et Louis Armstrong. 

18h | Parc Pic | 1 heure | Gratuit

ATELIER D’ÉCRITURE
Association Prétextes

11h 
Square Jarrousse 
1 heure 
Gratuit



Vendredi
3 septembre

Samedi
4 septembre

CINÉMA EN PLEIN AIR
LE SENS DE LA FÊTE
d’Olivier Nakache et Eric Toledano
France - 2017 - Comédie / Drame - 1h57 

21h30 | Parc Pic | Gratuit
Réservation obligatoire

SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

WEEK-END AU PARC PIC 
Grande braderie - Forum des associations

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
- Pop-up de Printemps
- La Ville en noir et blanc
- Le musée imaginaire
Voir détail en fin de programme

ATELIER CAPOEIRA
Voir détail en fin de programme

GASPAR CLAUS
ET MARION COUSIN
Jo estava que m’abrasava
Musique

Ce duo s’intéresse aux chansons tradi-
tionnelles de la péninsule ibérique, sous 
les cordes d’un violoncelle et d’une voix 
nourris de transes archaïques et d’explo-
rations sonores modernes. 

20h
Terrasse du Théâtre de Vanves
Concert Payant : 
14€ (tarif réduit : 10€)

TWINKLE
Jeune Public - 0-3 ans

Twinkle est à la fois un spectacle et une  
installation immersive, ludique et participative 
pour les jeunes enfants, de la naissance à trois 
ans, et les adultes qui les accompagnent.  

15h et 16h30 | Parc Pic | 40 minutes | Gratuit

La Métaphysique articulaire
GUILLAUME MIKA
Lecture / Musique

Dans La Métaphysique articulaire, Guillaume Mika et 
Johan Cabé s’inspirent de la nouvelle de Sigismund 
Krzyzanowski écrite en 1935 et se posent la grande 
question : l’irréalisable est-il possible ?  

17h | Parc Pic | 30 minutes | Gratuit

CLAUDIO BETTINELLI
Musique

Dans ce solo, Claudio  
Bettinelli, percussionniste, agit 
comme un marionnettiste :
on l’observe, on le manipule, 
on le dompte sans prétention 
aucune, et ses fils ne sont 
reliés qu’au son, réel protago-
niste de cette rencontre. 

18h | Parc Pic | 1 heure | GratuitIMPÉRIAL ORPHÉON
Musique

Les quatre musiciens virtuoses 
d’Impérial Orphéon, à la complicité 
sans faille, vous embarquent dans un 
concert qui devient vite une invita-
tion à la danse, au son d’une musique 
puissante, généreuse et inattendue à 
travers des folklores de tous bords. 

19h30 | Parc Pic | 1 heure | Gratuit

ATELIER CINÉMA
Association Acides Animés

Dès 14h30 
Square Jarrousse 
Gratuit

INITIATION
DANSE LATINE

Association Bachataccro

17h30 
Square Jarrousse
20 minutes 
Gratuit

ATELIERS / 
EXPOSITION / QUIZZ
SUR L’UNIVERS DU
MANGA

Association hambur’game

Dès 14h30 
Square Jarrousse 
Gratuit

RENCONTRE POÉTIQUE
DE LA MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ARBRE

Tout ce que vous avez voulu savoir sur le 
mimétisme et biomimétisme ! Découvrez 
les alliances et solidarités entre les bêtes, 
les végétaux et les humains à travers 
divers textes naturalistes, anecdotes 
et comptines. Ce moment de poésie 
scientifique s’ouvrira sur un petit temps 
pratique. 

14h30 : Le voyage des graines
15h30 : À hauteur de fourmis
Parc Pic
30 minutes | Gratuit

ANIMATIONS MUSICALES
TERRASSES DE CAFÉ :

FRÈRES BLEUS (Duo chanson française)
■ Table 12

KHALID K. (Reprises détournées) 
■ Place de la République

20h | 1h30 | Gratuit



ATELIER ARTS PLASTIQUES
PARENTS/ENFANTS (3-7 ANS) 
POP-UP DE PRINTEMPS

À l’aide du pliage et de la découpe, 
les enfants créeront leurs propres cartes 
Pop-Up sur le thème de la flore. L’atelier 
est ouvert à 6 duos parent/enfant.

■ Samedi 26 juin : 10h30
■ Samedi 3 juillet : 10h30
■ Samedi 10 juillet : 11h30
■ Samedi 17 juillet : 11h30
■ Samedi 28 août : 10h30

Parc Pic | 45 minutes | Gratuit

■ Samedi 4 septembre : 10h30

Square Jarrousse | 45 minutes | Gratuit 

ATELIER BIBLIOTHÈQUE :
PARTIR EN LIVRE

Découvrez une sélection d’albums et 
de bandes-dessinées pour les enfants 
et les adolescents. 

■ Samedi 3 juillet : 10h

Square Jarrousse | 2 heures | Gratuit

■ Samedi 10 juillet : 10h

Parc Pic | 2 heures | Gratuit

ATELIER CAPOEIRA
Un art martial afro-brési-
lien, mélange de combat, 
de danse et de « défis ».

■ Samedi 3 juillet : 
- 10h30 (dès 5 ans)
- 11h30 (en famille +5 ans)

■ Samedi 4 septembre :
- 10h30 (dès 5 ans)
- 11h30 (en famille +5 ans)

Square Jarrousse
1 heure | Gratuit 

ATELIER SOPHROLOGIE 
Vous êtes invités à apporter votre 
propre tapis ou coussin.

■ Samedi 10 juillet :  
10h30 et 11h30

Parc Pic | 1 heure | Gratuit 

ATELIER ARTS PLASTIQUES
(12-16 ANS)
LE MUSÉE IMAGINAIRE

Après un travail d’analyse, de choix, 
de comparaison et de mise en dialogue 
d’œuvres de cultures et d’époques 
diverses, les jeunes fabriqueront une 
maquette de leur musée imaginaire.

■ Samedi 10 juillet : 16h
■ Samedi 4 septembre : 16h

Parc Pic | 1 heure 15 | Gratuit

ATELIER RELAXATION
Cet atelier sera basé sur l’apaise-
ment de l’esprit, par la décontraction 
du corps et par une pratique de 
relaxation psychocorporelle.

■ Samedi 17 juillet : 10h30 et 11h30
■ Samedi 28 août : 10h et 11h

Parc Pic | 1 heure | Gratuit 

LA PETITE GALERIE 
ATELIER UPCYCLING

Quand on upcycle, on réutilise puis 
on s’approprie l’objet pour lui donner 
une nouvelle vie. Les participants sont 
invités à apporter quelques vieux 
magazines.

■ Samedi 17 juillet :
- 10h (à partir de 4 ans)
- 14h (à partir de 7 ans)

Parc Pic | 2 heures | Gratuit
Réservation obligatoire :
01 41 33 92 17

ATELIER BIBLIOTHÈQUE :
COLLAGES
(À PARTIR DE 10 ANS)

Dans cet atelier découpage et  
collage, créez des œuvres uniques 
tout en recyclant !

■ Samedi 28 août : 14h

Parc Pic | 2 heures | Gratuit
Réservation obligatoire : 
01 41 33 92 17

ATELIER ARTS PLASTIQUES
ENFANTS (8-12 ANS)
LA VILLE EN NOIR ET BLANC 

À partir de l’analyse de trois photo-
graphies du Paris 1900 par Eugène 
Arget, les enfants imagineront un  
scénario de film puis créeront 
un décor urbain en papier, pour 
donner corps à leurs histoires !

■ Samedi 26 juin : 16h30 
■ Samedi 3 juillet : 16h30

Parc Pic | 1 heure 15 | Gratuit

■ Samedi 28 août : 16h
■ Samedi 4 septembre : 11h30

Square Jarrousse | 1 heure 15 | Gratuit

ATELIER ARTS PLASTIQUES
ENFANTS (3-7 ANS) 
MES AMIS LES INSECTES

Quels insectes trouve-t-on au Parc 
Pic ? Qui sont-ils ? Les enfants  
apprendront tout en créant, par le 
biais de coloriages ou de fabrications 
de « bestioles » en papier !

■ Samedi 26 juin : 11h30
■ Samedi 3 juillet : 11h30
■ Samedi 17 juillet : 10h30

Parc Pic | 45 minutes | Gratuit

■ Samedi 10 juillet : 10h30

Square Jarrousse | 45 minutes | Gratuit

ATELIER YOGA 
Seule condition : venir 
muni de son tapis !

■ Samedi 26 juin : 
- 10h30 (seniors)
- 11h30 (tout public) 

Parc Pic | 1 heure | Gratuit 

Les
ateliers
du
samedi



INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION
Sauf mention spécifique, tous les spectacles sont en entrée libre. 

Pour les spectacles et séances de cinéma en plein air où apparaît la mention 
« réservation obligatoire », rendez vous sur le site du Théâtre. 

Vous pouvez aussi y acheter des billets pour les concerts payants. 
La billetterie vous accueille également au Théâtre toute la semaine. 

www.theatre-vanves.fr
 

RESTAURATION
En soirée, une restauration légère vous est proposée dans le Parc Pic 

par Le Kiosque et des food trucks, présents à l’occasion 
des séances de cinéma en plein air. 

De 18h à 22h30 au mois de juillet, de 18h à 21h30 aux mois d’août et septembre.
 

CONDITIONS SANITAIRES
Au moment de l’impression de ce programme, les conditions sanitaires 

applicables cet été ne sont pas confirmées. 
Au moment de la manifestation, nous vous remercions de bien vouloir 

consulter le site internet ou les réseaux sociaux de la Ville.
www.vanves.fr

Aux côtés des services Développement Économique, Environnement, 
Mobilité et Énergie et de la Participation Locale de la Ville de Vanves.


