Les Bords de Scènes
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Les Bords d'été
→ Bestiaire
ven. 1er – dim. 3 juil. Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie

Athis-Mons

Parc d’Avaucourt, place de
la Mairie, Côteau des Vignes,
parking de la Poste

Grand-Orly Seine Bièvre

Les Bords d’été

Les Bords de Scènes vous proposent de fêter les beaux jours ! Le temps d'un
week-end, la culture s'invite au jardin, ou plus exactement dans les parcs de nos
villes. Au programme : théâtre, cirque, musique, cinéma… Avec pour ambition cette
année de rendre un joyeux hommage à nos amis les bêtes ! Venez découvrir les
fauves fragiles d'un parc d'attractions unique en son genre, consacré aux escargots.
Déambulez au gré d'une balade nuptiale toute en jonglerie. Laissez-vous bercer
par le chant délicat d'étranges hommes-oiseaux. Vibrez face à une roue géante
installée à 10 mètres de hauteur. Rêvez à bord d'un carrousel marin. Ou redécouvrez
Le Vilain Petit Canard ou La Chèvre de Monsieur Seguin dans des versions inédites…
Ouvrons ensemble cette nouvelle édition des Bords d'été avec le cinéma en
plein air et l'irrésistible film d'animation Comme des bêtes 2, auquel répondra
un peu plus tard Le Parc des Merveilles. Dansons gaiement aux sons métissés
du Haïdouti Orkestar. Et, avec le Conservatoire des Portes de l'Essonne, fêtons
les 20 ans de Coulisses en fête autour de plus de cent trombonistes franciliens
qui, accompagnés pour l'occasion d'un chœur, prendront à bras le corps notre
thématique animalière et interpréteront quelques pépites du genre avec en pièce
maîtresse Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.

Ciné sous les étoiles
Avant de rejoindre Athis-Mons pour la suite du week-end, ouvrons
joyeusement Les Bords d’été à Juvisy-sur-Orge avec un film
d'animation tendre et drôle.

Comme des bêtes 2
Juvisy-sur-Orge, Parc de la Mairie
→ Ven. 1er juil. | 22h30

Un rendez-vous conçu par les Bords de Scènes avec la complicité du réseau des médiathèques et des
ludothèques du Grand-Orly Seine Bièvre, du Conservatoire des Portes de l'Essonne, de la Maison de Banlieue
et de la l'Architecture et de l'École et Espace d'art contemporain Camille Lambert.

01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge
du mardi au vendredi de 14h à 18h

L’ensemble des spectacles et des films est accessible gratuitement.
Réservation conseillée (nombre de places limité) pour Little Garden – une parade
nuptiale jonglée (p.5), Ravie (p.6), Le Jardin aux oiseaux (p.8), Le Vilain P’tit Canard
(p.9).

Restauration

USA | 2019 | 1h30
Animation | En famille
Dès 6 ans

Max, le célèbre fox-terrier, doit faire face à un
grand bouleversement : sa propriétaire Katie
s'est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max
est tellement obsédé par la garde du petit, qu'il
en développe des troubles obsessionnels du
comportement ! Mais Rico, un chien de ferme
aguerri, va aider Max à combattre ses névroses…
Une merveille d'humour autour de petites bêtes
diablement attachantes !
En première partie, découvrez les courts métrages
des élèves de l’École et Espace d’art contemporain
Camille Lambert de Juvisy-sur-Orge.

Un événement gratuit à partager en famille ou entre amis, pour fêter l'été et
célébrer la joie d'être ensemble !

Informations & réservations

De Chris Renaud
et Jonathan Del Val

Été ciné

Après Les Bords d’été, le cinéma en plein air continue en juillet
et en août avec cinq séances exceptionnelles.
Juvisy-sur-Orge
→ 9 juil. | 22h
Titre du film à venir
→ 27 août | 22h
Titre du film à venir

Athis-Mons
→ Sam. 30 juil. | 22h
Spider-Man : Far From Home
→ Sam. 20 août | 22h
Zootopie
Ablon-sur-Seine
→ Sam. 27 août | 22h
Le Roi Lion

Une restauration légère vous est proposée tout au long de la manifestation.

Programme détaillé à paraître en juin

3

Le Carrousel marin
Emmanuel Bourgeau

Athis-Mons, Place de la Mairie
→ Sam. 2 juil. | 14h30 – 16h30 & 17h30 – 19h30
→ Dim. 3 juil. | 10h30 – 12h30 & 14h30 – 16h30

Manège théâtral
En famille | Dès 3 ans
Entrée libre

Il y a là Anita le lamantin, You-you le phoque,
l'aigle de Nouadhibou, Fanchon la sirène, le lion
du Batavia, Gilbert la lotte ou encore Pouchon le
triton. Ces drôles de bestioles, taillées dans le bois,
invitent petits et grands à virevolter sur leur dos,
dans un carrousel marin unique au monde. Réalisé
par l'artiste Emmanuel Bourgeau, que l'on retrouve
notamment du côté des Machines de l'Île à
Nantes, ce carrousel vous entraîne dans un voyage
imaginaire et drôle à la fois. À sa barre, un capitaine
gouailleur et jovial, aidé par un moussaillon
attachant qui ne rechigne en rien à la tâche.
Laissez-vous guider par ce sympathique duo et
embarquez pour un tour inoubliable dans le manège
enchanté…
©S. Ricci & F. Solinas

Slow Park [Attention, fauves fragiles]
David Gervais

Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Sam. 2 juil. | 14h30 – 19h30
→ Dim. 3 juil. | 10h30 – 12h30 & 14h30 – 16h30

Cirque
En famille | Dès 3 ans
Entrée libre

On pénètre dans une petite yourte. Au cœur de celle-ci, un parc d’attractions
miniature parcouru par… des escargots ! On y découvre un trapèze et une grande
roue, des montagnes russes et une planche à clous. Tantôt garçons de piste, tantôt
machinistes, trois personnages s'activent, font tourner les manèges, arrosent
et nourrissent leurs bêtes et parfois même leur racontent des histoires, plus ou
moins vraies. Dans ce cirque hors du commun, chaque spectateur peut rester
aussi longtemps qu’il le souhaite. Et autour de la yourte, il est invité à s'attarder
pour découvrir photos, installations, villes miniatures... tout un monde à hauteur
d'escargots.
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Little Garden –
une parade nuptiale jonglée
Fabrizio Solinas

Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Sam. 2 juil. | 16h
→ Dim. 3 juil. | 15h30

Jonglage | 30 min
En famille | Dès 5 ans
Réservation conseillée

Voici un singulier solo de jonglage, rythmé par d'étranges cris d'animaux, une voix
humaine qui résonne comme une véritable parade nuptiale… Une prouesse qui vous
fera, vous aussi, tomber sous le charme de ce safari décalé.
Little Garden est une petite fenêtre ouverte sur une jungle méconnue. Devant
vous un drôle de spécimen, sorte de jongleur-animal, balles à la main, offre une
démonstration de force brute, bruyante et bestiale. Une incroyable immersion
naturaliste au cœur de la saison des amours, inspirée des codes du reportage
animalier ou de la visite zoologique. Une ode à la vie, un bel hommage à l’animalité
qui sommeille en vous. Tout bêtement jubilatoire !
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Haïdouti Orkestar
Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Sam. 2 juil. | 21h

©Margot Morel

©LifeJourneys

Ravie

Sandrine Roche – Compagnie KMK
Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Sam. 2 juil. | 18h

Théâtre | 1h
En famille | Dès 10 ans
Réservation conseillée

Ravie est l’histoire réécrite de La Chèvre de Monsieur Seguin. Vous souvenez-vous
de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin ? Cette jolie chèvre blanche
s’ennuie terriblement dans son enclos et n’a qu’un seul rêve : partir à la découverte
de la montagne, quitte à se faire dévorer par le loup. Monsieur Seguin est un
célibataire endurci, un froussard possessif et un peu paternaliste. Blanquette, de
son petit surnom « Blanquinounette », s’émancipe progressivement de cette petite
vie bien rangée pour aller découvrir l’inconnu et les grands espaces. Chaque nuit,
le chœur fantôme des chèvres vient lui rendre visite dans son étable. Ce spectacle
musical, humoristique et poétique, est une ode à la liberté et, au fond, une belle
interrogation sur notre société de plus en plus sécuritaire.
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Musique du monde | 1h

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes,
accordéon virtuose, voix suave et racée !
Haïdouti Orkestar, c’est un brass band qui
pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie
et de l’Orient. Fruit de rencontres improbables
entre musiciens français, grecs, turcs, tsiganes de
Roumanie et de Serbie, le Haïdouti partage son
amour des musiques et des peuples, naviguant
entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi
tsigane et syro-libanaise. Un parcours musical et
humain qui les a notamment amenés à co-signer
avec Ibrahim Maalouf la bande originale du film
La Vache !
Pour Les Bords d'été, ils transcendent les
frontières et nous offrent une véritable ode à la fête
et au partage.

Ciné sous les étoiles
Le Parc des Merveilles
Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Sam. 2 juil. | 22h30

De Dylan Brown
et David Feiss

USA | 2019 | 1h25
Animation | En famille
Dès 6 ans

Avec l'aide de sa maman, June, une fillette à
l'imagination débordante, crée la maquette d'un
parc d'attractions magique. Il est tenu par des
animaux et les manèges y sont plus étonnants
que dans nos rêves les plus fous. Un jour, June se
retrouve, comme par magie, dans le parc qu'elle
a elle-même créé. Mais, tout n'y est pas si gai.
Ce dernier pourrait bien être complètement détruit
si elle ne trouve pas le moyen de le sauver.
Elle devra user de son immense créativité, aidée
par les animaux, pour ramener la féérie qui y
régnait jadis.
Bienvenue au Parc des Merveilles, une formidable
fable d'apprentissage.
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©Greg B.

Le Jardin aux Oiseaux

Le Vilain P’tit Canard

Athis-Mons, Côteau des Vignes
→ Dim. 3 juil. | 9h30 & 11h30

Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Dim. 3 juil. | 11h & 15h

Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux

Balade ornitho-musicale | 1h
Réservation conseillée

Jean Boucault et Johnny Rasse imitent les oiseaux depuis leur plus tendre enfance,
passée dans les bucoliques marais de la Baie de Somme. Si bien qu’à l’âge adulte,
ils ont décidé d’en faire des concerts qui gazouillent et roucoulent, et qu’ils tournent
désormais dans le monde entier. Avec Le Jardin aux Oiseaux, ils décalent un peu
plus la proposition et reviennent à leurs premières amours : le grand air ! Le public
est invité à les suivre lors d’une balade spectacle. Au milieu des arbres se noue un
dialogue étonnant entre chanteurs-siffleurs… et vrais oiseaux : merles, fauvettes
et pinsons s’en mêlent. Sens en éveil, ouïe aiguisée comme jamais, ce concertspectacle in situ se transforme en précieux moment de communion avec la nature
et les êtres volants qui la peuplent.

8

Cédric Hingouët – Scopitone & Cie

Théâtre d'objets | 30 min
En famille | Dès 5 ans
Réservation conseillée

Au « Vilain P’tit Canard », salon de beauté mixte, un duo de professionnels
semble de mèche pour vous brosser dans le sens du poil, au nez et à la barbe
de ces blaireaux et autres bigoudis qui ne voulaient plus vous voir. Ici, fourches
récalcitrantes, boucles indomptables, épis fugaces et racines disgracieuses n’ont
qu’à bien se tenir. Sous des mains expertes, vous deviendrez bientôt celui ou celle
que vous avez toujours rêvé d’être. De la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil
de la bête, relevez la tête et balayez d’un coup de peigne tout a priori rasoir.
Dans un charmant castelet créé sur mesure, deux interprètes s'amusent à
détourner le célèbre conte d'Andersen par le jeu du théâtre d'objets et de la
manipulation. Un spectacle inventif, drôle et décoiffant !
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©Christophe Raynaud de Lage

Coulisses en fête

Conservatoire des Portes de l’Essonne
Athis-Mons, Parc d’Avaucourt
→ Dim. 3 juil. | 16h

Musique

Porté par le Quatuor Panam'Trombone, Coulisses en fête rassemble tous les ans
plus de 100 trombonistes issus des écoles de musique d'Île-de-France. Depuis
2001, ils se retrouvent le temps d'un week-end en compagnie d'une vingtaine de
choristes pour répéter et offrir un concert. Cette année, ils acceptent de relever
le défi de la thématique animalière des Bords d'été.
Au programme donc le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, arrangé
pour l'occasion par Adonis Palacios, mais aussi quelques surprises du genre
de Baby Elephant Walk, Les Malheurs du lion ou encore Être un homme comme
vous… ça promet !
Projet initié par le Conservatoire des Portes de l'Essonne
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78 Tours

Compagnie La Meute
Athis-Mons, Parking de la Poste
→ Dim. 3 juil. | 17h

Cirque | 35 min
En famille | Dès 5 ans

L’aérienne roue de la mort, agrès mythique du cirque traditionnel, ne se dompte pas
facilement. Exigeante, telle un animal sauvage, elle impose sa présence comme un
véritable compagnon de jeu.
En 78 Tours, les deux bêtes féroces de la compagnie La Meute, Mathieu Lagaillarde
et Thibaut Brignier tentent sous nos yeux de faire corps avec elle. Pris dans la
courbe des bras de ce géant de métal, les prouesses des deux acrobates évoquent
l’homme face à ses limites, l’inexorable course contre le temps. Entrés dans une
transe cyclique faite de plumes, de fumées, de polyphonies étranges et d’ambiances
de western forain, ils culminent à dix mètres de haut et suscitent le frisson avec
une bonne dose d’humour.
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Ven. 1er juil.
22h30

Comme des bêtes 2

Ciné sous les étoiles
1h30

Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie

Entrée libre

Sam. 2 juil.
14h3016h30
& 17h3019h30

Le Carrousel marin

Manège théâtral

Athis-Mons
Place de la Mairie

Entrée libre

14h3019h30

Slow Park [Attention,
fauves fragiles]

Cirque

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

16h

Little Garden – une parade
nuptiale jonglée

Jonglage
30 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation
conseillée

18h

Ravie

Théâtre
1h

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation
conseillée

21h

Haïdouti Orkestar

Musique du monde
1h

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

22h30

Le Parc des Merveilles

Ciné sous les étoiles
1h25

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

Le Jardin aux Oiseaux

Balade
ornitho-musicale
1h

Athis-Mons
Côteau des Vignes

Réservation
conseillée

10h3012h30
& 14h3016h30

Le Carrousel marin

Manège théâtral

Athis-Mons
Place de la Mairie

Entrée libre

10h3012h30
& 14h3016h30

Slow Park [Attention,
fauves fragiles]

Cirque

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

11h & 15h

Le Vilain P’tit Canard

Théâtre d’objets
30 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation
conseillée

15h30

Little Garden – une parade
nuptiale jonglée

Jonglage
30 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation
conseillée

16h

Coulisses en fête

Musique

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

17h

78 Tours

Cirque
35 min

Athis-Mons
Parking de la Poste

Entrée libre
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