
 

UN DIMANCHE ENTRE NOUS, AUTOUR D’UN BANQUET 

ARTISTIQUE 

DIMANCHE 17 JUILLET – RUE DE LA NAVIGATION – QUARTIER DROUOT 

 

Scènes de rue poursuit son exploration urbaine. Cette année, les piquets 

seront plantés dans le quartier Drouot, rue de la Navigation et autour de 

l’école élémentaire.  Ce sera une après-midi ponctué de spectacles étonnants 

et d’ateliers d’initiation aux arts du cirque et au Parkour. Et pour le banquet 

de clôture, venez nombreux et contribuez à dresser la plus longue 

table de l’été, le long du canal, sous les arbres, au son de l’accordéon… 

Installez-vous en fin de journée avec de quoi partager un coup à boire et de 

bonnes choses à grignoter, amenez votre table, vos chaises et profitez 

simplement du moment présent ! 

 

À l’envers > Pasta i Basta 

19h30 - Banquet pour l’espace public 
C’est le temps du grand banquet, le moment où l’on se retrouve pour ripailler 

ensemble… Toute la journée, un groupe d’habitant-e-s aura préparé des kilos 

de pâtes. À 19h30, on passe à table comme à la maison. D’ailleurs, chacun 

devra amener la sienne ! 

 

Pour ce projet, nous recherchons 16 habitants/participants (+ 16 

ans) pour participer à l’atelier fabrication de pâtes. Une réunion 

d’information aura lieu le 1er juillet de 18h à 20h au rez-de-jardin du foyer 

Don Bosco. Ateliers : samedi 2 juillet de 10h à 13h et dimanche 17 juillet à 

partir de 11h. 

 

Quignon sur Rue > Atelier Pain ! 

A partir de 14h30 - Performance artistique et gustative - 2h30 

Autour d’un four artisanal, Quignon sur rue invite les curieux à mettre la 

main à la pâte. Dans ce petit théâtre culinaire, on se rassemble autour d'une 

nécessité commune : se nourrir ! 

 

 

 



Théâtre de l’Unité > Le Parlement de rue 

16h - Théâtre de rue participatif – 1h30 

Le Théâtre de l’Unité veut donner la parole à ceux qui ont réussi à faire 

bouger et à réveiller la démocratie. Au quartier Drouot, on verra naître un 

nouveau parlement, un vrai parlement, un parlement légitime qui édictera 

des lois. Un parlement de rêve où les débats seront ponctués de poésie, de 

discours de Jean Jaurès ou Victor Hugo, d’interludes musicaux de Didier 

Super. 

La parole vous est donnée, profitez-en ! Venez proposer vos lois lors de la 

commission intergénérationnelle du  7 juillet à 18h et les défendre le 

dimanche 17 juillet à 16h. 

 

Thé à la RUE > Lombart contre Lombart 

17h30 - Théâtre de rue – 1h 
Sur un boulodrome flambant neuf, Lombart contre Lonbart met en parallèle 

une vie de couple et une compétition sportive. Lorsque le quotidien devient 

impossible, rien ne sert de pointer, il faut tirer. Y a-t-il un gagnant à la fin du 

couple ? 

 

Tout En Vrac > La Cuisinière 

19h - Théâtre de rue – 30 min  

Une demoiselle, fraîchement sortie des années 50, s'affaire autour des 

fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir une parfaite épouse en 

concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel ! Mais la recette tourne 

au vinaigre et la cuisinière devra se battre férocement pour ne pas finir en 

rôti. 

 

Théâtre Group’ > Stand 2000  

15h-19h 
Installation foraine – 4h 
Le vrai-faux stand de fête de la famille Gomez s’installe ! Les Personnages de 

loosers drôles et pathétiques, les Gomez ont de toute évidence perdu la 

course à la modernité.  

 
De 15h à 19h - Ateliers d’initiation aux arts du cirque avec les Ateliers 

de la piste – Achille Zavatta ; et au Parkour avec l’association Saïmiri 

Parkour et la French Freerun Family… 

 


