
LES RENDEZ-VOUS

Collectage : 

certains jeudis matin,  jour de marché, la  compagnie des Rémouleurs installera  un  petit stand sur le 
marché de Ponthierry : les habitants qui le souhaitent  pourront  alors échanger  avec Anne Bitran  et  lui 

faire partager  leurs souvenirs de l’imprimerie Leroy, lui  décrire des papiers peints de leur 
enfance,  lui  parler  plus généralement de la  ville...  Avec leur accord,  ces entretiens pourront  être  filmés.  Ce 

collectage de paroles d’habitants donnera lieu  par  la  suite à  des projections publiques,  moments de partage 
de la mémoire individuelle et collective.
Les habitants de Saint-Fargeau  Ponthierry  en  possession  de films super-huit  familiaux  sont   également  invités 
à nous le signaler.

Représentations 

HULUL ou la Soupe aux Histoires (représentations scolaires) 
le 10 avril 2009 à  10h  et  14h  à  l’Odyssée, 98  av. de Fontainebleau  77310 
Saint Fargeau-Ponthierry.

Le 24 novembre 2009, deux autres représentations de Hulul

GINETTE GUIROLLE, marionnette de bar
le samedi 13 juin 2009 à 21h30 au 
CAFE LE MISTRAL 2  rue M. Leroy, 77310 st Fargeau  Ponthierry,  tel: 
01.60.65.77.10

courant  septembre 2009, deux  autres représentations de Ginette 
Guirolle dans deux autres bars de la ville

 

 LUBIE, réflexions manuelles
les samedis 7 et dimanche 8 novembre 2009 en soirée
dans deux lieux de Saint Fargeau Ponthierry



Evénements :

FÊTE DE LA MUSIQUE ET DES IMAGES
Le dimanche 21 juin 2009 à partir de 13h
sur le site des ETABLISSEMENTS LEROY

A 13h GRAND PIQUE-NIQUE : chacun apporte une spécialité… et on partage sur l’herbe en écoutant de la musique

Tout l’après-midi FÊTE DES MUSICIENS AMATEURS : 
Les musiciens féréopontains sont invités à  investir le site des établissements  Leroy; coins et recoins, quais  de 
déchargement, pelouses, hangars… le public circulera librement sur le site et  découvrira  par lui-même les talents cachés 
de sa ville. 

Une installation des machines à  projeter des  images d’Olivier  Vallet envahira tout un hangar : improvisations musicales  et 
visuelles.

On pourra également participer à : 
- un atelier de manipulation d’objets dans un cyclope (ou camera lucida)
- un atelier de lino-gravure en plein air agrémenté de chansons de la Commune envoyées à tous les vents
- un cours de bourrée auvergnate accompagné par Amaryllis (vielle à roue) et Léo  (violoncelle)…etc.

Le soir, à partir de 19h : BAL avec FANTAZIO ET LE GANG et projections sur façades des Rémouleurs
Cela fait 7 ans que Fantazio se  joue de sa contrebasse. Dans ce  coffret de  bois, il a amassé  tous  les accidents sonores  qu'il 
a provoqué au cours de  ses déambulations urbaines. De Paris à Brighton, de  Brighton à Berlin puis de  Berlin à Tokyo... 
Il cherche  des coïncidences artistiques dans les lieux les  plus ouverts (cafés, cabarets, clubs, cirques, galeries, prairies...) 
et défend l'improvisation humaine avec les gens  les plus divers... De  cette  histoire riche en improvisations, Fantazio a su 
imaginer un style improbable qui synthétise  ses influences les plus contradictoires, le  contrebarissement. Dans  un duel 
échevelé  avec sa contrebasse, sa voix évoque des soupirs d'enfants chinois comme  des  râles  de  vieillards corréziens, des 
hoquets rythm'n'blues comme des  infra basses  techno. "Après  des  années d'errances, Fantazio est maintenant 
accompagné  de musiciens et surtout de  son éternelle contrebasse... Instrument dont il utilise toutes  les possibilités et 
impossibilités : la caressant, la malmenant... Tout comme  sa voix, qui chante, crie, et s'étire  en mille  et une  bizarreries. 
Jazz, blues, accidents sonores, ironie, poésie  débridée  ou enfantine, les  concerts de Fantazio sont à chaque fois une 
expérience  étonnante  et jouissive. Tout comme  son premier album 100% autoproduit, “The  Sweet Little  Mother Fuckin' 
Show”."


