Le 9 juin 2015

Romainville organise la 1ère édition du festival
« la famille dans tous ses états »
Un festival pour célébrer la famille sous toutes ses formes
La Ville organise en juin la première édition du festival « La Famille dans tous ses états ». Il se
déroulera du 13 au 27 juin aux quatre coins de la commune. Plusieurs temps forts auront lieu sous
le chapiteau de la compagnie L’Envolée Cirque.
Le festival « La Famille dans tous ses états » aura lieu tous les ans en juin à Romainville. Pour la
première édition, dont le thème est la transmission, la Ville a donné carte blanche à la compagnie
romainvillloise L'Envolée Cirque, pour nous parler de la famille circassienne, ses traditions et
transmissions, à travers son magnifique chapiteau, ses grands spectacles, un bal et plein d'autres
surprises.
Le chapiteau de L’Envolée Cirque sera installé derrière le Palais des fêtes ; le public y accédera par
l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, l’entrée étant située entre le Palais des fêtes et l’école Paul-VaillantCouturier.
Le chapiteau-bar sera ouvert au public une heure avant chaque spectacle. Les Romainvillois pourront
y boire un verre et y voir une exposition réalisée par des enfants avec des matériaux recyclés ainsi
que des « photos de famille » prises par Guillemette Galland.
Programmation du 13 au 27 juin
 Carte blanche à L’Envolée Cirque

Samedi 13 juin à 20h sous le chapiteau : Spectacle circassien – Soirée d'ouverture du
festival. Pour lancer le festival, L’Envolée Cirque présentera le programme du festival, sous forme de
spectacle. Une soirée plurisdisciplinaire ou des artistes romainvillois se mêleront aux artistes de
l’Envolée Cirque et qui inclura la petite forme Nationale 7 de la compagnie Longshow. La soirée se
prolongera en musique dans le chapiteau-bar avec le quintet de Jazz Romainvillois : Shtrak Jazz
Quintet. Entrée libre dans la limite des places disponibles.


Dimanche 14 juin à 16h au Palais des fêtes : Concert - « Musique au Cirque ». Le maestro
Carmino d'Angelo est l'un des plus grands chefs d'orchestre de cirque ; il a notamment dirigé les
musiciens du Cirque Pinder et ceux du Festival Mondial du Cirque de Demain. Depuis janvier, il
travaille avec deux professeurs et une quarantaine d’élèves du Conservatoire à rayonnement
départemental de Romainville. Ils se produiront sous sa baguette lors d’un concert qui sera ponctué
de numéros de cirque. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 18 juin à 20h sous le chapiteau : Concert - L’Helvète on the Ground . Le groupe est
composé d'Achille Aubry, chanteur auteur, Maxime Aubry, chanteur compositeur instrumentiste,
Colline Aubry, chanteuse, Charles Guerin, percussionniste et Julien Dayan, pianiste. Ils proposent un
spectacle de chansons et d’humour (suisse) empreint de poésie mélancolique et de facéties lyriques.
Colline Aubry, la fille, introduira le concert par un solo, intitulé Traces.
Tarifs : 8€ et 5€.

Vendredi 19 juin à 20h sous le chapiteau: Spectacle circassien - Le Voyage de Michü et Mr
Lô, précédé de Tanda. Autour de l’imaginaire du tango Tanda est une petite forme aérienne
évoquant une danse fusionnelle où les 2 partenaires Pauline Barboux et Jeanne Ragu tentent de
s’élever ensemble. Le Voyage de Michü et Mr Lô : partenaires de longue date, deux circassiens
excentriques présentent leur spectacle. Leur relation déraille, la situation dérape et tourne au
burlesque. Tantôt complices, tantôt rivaux, les deux compères vont d’acrobaties en musique et de
musique en fantaisie, d’accord en désaccord… Ce spectacle, écrit et interprété par Michèle D’Angelo
et Laurent Barboux, séduira petits et grands. A l’issue des spectacles, On pourra entendre l’ensemble
jazz manouche du CRD de Romainville sous le chapiteau-bar. Tarifs : 8€ et 5€.

Samedi 20 juin de 14h à 16h sous le chapiteau : Atelier intergénérationnel - Cirque en
famille. La troupe de L’Envolée Cirque animera un atelier pour les enfants accompagnés de leurs
parents ou grands-parents. Petits et grands seront initiés aux arts circassiens.
Atelier gratuit. Inscriptions au 01 49 15 55 26 ou dans les espaces de proximité.

Dimanche 21 juin à 20h sous le chapiteau: Fête de la musique - Lavach’, précédé des
Snowmakers. Le groupe Lavach’ sillonne les scènes des quatre coins du monde depuis quinze ans. Le
quatuor est constitué d’une chanteuse-accordéoniste tour à tour gouailleuse et mélancolie, Sévane
Stépanian, d’un violoniste acrobate, Yohan Rochetta, d’un guitariste-tromboniste rugissant, François
Roche-Juarez, et d’un batteur explosif, Fred Birau Maliszewski. Le quatuor mélange rythmes
endiablés du dub marocain, tarentelle électrique, rock bulgare et mélodies arméniennes.
Les Snowmakers, un groupe de funk-rock constitué de quatre jeunes Romainvillois, se produira en
première partie du concert. Entrée libre dans la limite des places disponibles.


Samedi 27 juin à 20h au Palais des fêtes : Soirée dansante - Bal Circassien. Michü et Mr Lô,
alias Michèle D’Angelo et Laurent Barboux, accompagnés de leur troupe et des musiciens du Royal
Majestic Orchestra, invitent les Romainvillois à un grand bal festif et interactif. Il donnera l’occasion
aux participants de danser sur des musiques variées mais aussi de s’initier aux drôles de danses
inventées par L’Envolée Cirque. De nombreux numéros circassiens ponctueront cette soirée unique
en son genre ! Tarifs : 8€ et 5€.
 La famille sur grand écran

Samedi 13 juin de 10h30 à 12h30 au Trianon : Atelier - « Réunion de famille ». L’équipe du
Trianon propose aux Romainvillois une leçon pratique de cinéma pendant laquelle ils tourneront une
scène et s’essaieront aux différents métiers du septième art. C’est Jacques Lubczanski, de
l’association Au Cœur du Film, qui animera cette séance. Gratuit, réservations obligatoires au 01 83
74 56 06.

Dimanche 21 juin à 16h au Trianon : Projection - Familles en Super 8. Dans le cadre du
festival et à l’occasion du 50e anniversaire du Super 8, le Trianon projettera des films de famille
amateurs tournés dans ce format. Séance gratuite. Renseignements au 01 83 74 56 05.

Mercredi 24 juin à 14h30 au Trianon: Ciné-philo « Que transmettent les parents à leurs
enfants ? ». Les spectateurs verront Les Enfants loups, Âme et Yuki, un film d'animation de Mamoru Hododa
avant de débattre. Tarifs : 6€, 5€ et 4€.

Jeudi 25 juin à 20h30 au Trianon : Ciné-concert - Familles tziganes. La projection sera
précédée d’un concert de Balkansambl, un collectif de chant et de musique qui étudie les répertoires
d’Europe de l’Est et plus particulièrement la composante tzigane. Tarifs : 6€, 5€ et 4€.
 Musique en famille

Samedi 20 juin à 18h à la médiathèque Romain-Rolland : Concert - La famille Clément, en
harmonie. La famille Clément se compose de neufs musiciens professionnels. Cette formation hors
du commun propose un cocktail éclectique d’œuvres écrites ou adaptées, de Vivaldi à Mozart en
passant par Bizet ou Strauss. Entrée libre.

Vendredi 12 juin à partir de 19h au Larocafé : Concert - « Père et fils ». A l’occasion du
festival, le Larocafé (62, avenue de Verdun) accueillera l’exposition Plamandon de Lolita Bourdet, du
12 juin au 12 juillet. Le vernissage aura lieu le vendredi 12 juin. Ce soir-là, l’espace culturel projettera
Bout à bout, un film de famille monté par Fabien Lewartowski, avant le concert « Père et fils ».
Entrée libre.

 La Famille en questions et en actions

Samedi 13 juin à 15h à la médiathèque Romain-Rolland: Conférence gesticulée - « Famille
je vous (h)aime ». La Fabrique des savoirs, université populaire de Romainville, abordera le thème de
la famille lors d’une conférence gesticulée animée par Emmanuel Monfeux, de la Scop Le Pavé. Cette
conférence gesticulée permettra d'interroger la famille comme institution, en se demandant si elle
correspond à un modèle naturel ou à une forme culturelle qui évolue en même temps que la société.
Il s'agira de montrer, avec humour et acidité, qu'il y a toutes sortes de familles, mais qu'elles ont
toutes un point commun : elles se fâchent et s'attachent, bref elles s'Haiment ! Entrée libre.

Mercredis 24 juin et 1er juillet de 19h à 21h à l’espace Jacques-Brel : Théâtre-forum - Être
parents d’ados. L’espace Jacques-Brel propose aux parents d’adolescents de réfléchir sur les rapports
qu’ils entretiennent avec leurs grands enfants. Cette action aura lieu en deux temps. La première
séance, qui sera animée par la psychologue de la Maison des Parents, permettra de discuter des
problèmes rencontrés : conflits, fréquentations, téléphones portables, etc. Lors de la deuxième
rencontre, les parents se mettront en scène, avec un comédien professionnel, dans des situations
conflictuelles. Gratuit sur inscription. Renseignements au 01 49 15 55 39.

Samedi 27 juin de 10h à 18h au complexe sportif Colette-Besson : Badminton - Sport en
famille. L’association Atousports et le service des Sports de la Ville proposent aux Romainvillois de
disputer un tournoi de badminton en famille. Pour cela, les participants devront s’inscrire par deux :
un enfant et un adulte de la même famille. Gratuit sur inscription au 06 10 27 08 53.

