Festivités d’été

ROMAINVILLE

en short

SPORT · CULTURE · LOISIRS & DÉTENTE
SPECTACLES · CINÉMA EN PLEIN AIR

Du 4 au 18
juillet 2020
Square de la Mairie
Parc Simone-Veil
Jardin et foyer du Pavillon
Maison de la Philo au Pavillon
Médiathèque Romain-Rolland
Complexe sportif Paul-Baldit

Renseignements :
Service des sports
01 49 15 55 29

www.ville-romainville.fr

SAMEDI 04 JUILLET
DU SAMEDI 4
AU SAMEDI 18 JUILLET
*Animations sportives
n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h DU LUNDI AU VENDREDI
Parcours motricité athlétique (3 à 5 ans)
Jeux traditionnels (6 à 12 ans)
Jeux collectifs de ballons (6 à 14 ans)
Badminton (tout public)
Ateliers musculation sur appareils
extérieurs (15 ans et plus)

n SQUARE DE LA MAIRIE
10h à 12h et de 14h à 19h Animations sportives*,

jeux en bois (à partir de 6 ans), ateliers créatifs : origami,
dessin et peinture (tout public)

10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
14h à 19h Tour aventure de 8 mètres escalade et
filets (à partir de 6 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et
en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

DIMANCHE 05 JUILLET
*Animations sportives
n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h
DU LUNDI AU VENDREDI
10h à 12h et de 14h à 19h
DU SAMEDI AU DIMANCHE

n SQUARE DE LA MAIRIE
10h à 12h et de 14h à 19h Animations sportives*,
jeux en bois (à partir de 6 ans), ateliers créatifs : origami,
dessin et peinture (tout public)

10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
14h à 19h Atelier graffiti et quiz (12 ans et plus)
14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
14h à 19h Tour aventure de 8 mètres escalade et
filets (à partir de 6 ans)

Tennis de table (tout public)
Pétanque (tout public)
Tir à l’arc (tout public)
Art du cirque (6 ans et plus)
Badminton (tout public)
Activités surprises (tout public)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

LUNDI 06 JUILLET
n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois
(à partir de 6 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque

MERCREDI 08 JUILLET

MARDI 07 JUILLET

n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)

(à partir de 6 ans)

n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois
(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
14h-19h Atelier graffiti et quiz (12 ans et plus)
15h30-16h30-17h30 Ragga dance hall sessions de
30 min (tout public)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et

en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

n MÉDIATHÈQUE ROMAIN-ROLLAND
16h30 Spectacle Contez ! Les Mille et une nuits

proposé par l’Odéon Théâtre de l’Europe
Voici donc Florence et Moustafa. C’est le soir de leur
mariage, les spectateurs sont conviés à la noce, et alors
qu’on mange des petits fours, qu’on porte des toasts,
l’un et l’autre vont chacun nous raconter leurs histoires
étonnantes et merveilleuses. Et vous comprendrez
pourquoi Moustafa n’a qu’un seul œil et pourquoi il
manque une dent à Florence.
Tour à tour conteurs, mais aussi chanteurs et magiciens,
ils deviendront pour nous princesse, génie et vizir… et
tenteront de restituer toute la magie et la folie des Mille
et une nuits.
Durée 40 min / à partir de 14 ans / de Guillaume Vincent
Florence Janas et Moustafa Benaïbout
Gratuit sur réservation :
mediatheque@ville-romainville.fr / 01 71 86 60 16

n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois

(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
15h30-16h30-17h30 Ragga dance hall sessions de
30 min (tout public)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et
en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

JEUDI 09 JUILLET
n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois
(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
15h30-16h30-17h30 Ragga dance hall sessions de
30 min (tout public)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

17h Promenade urbaine « Bouge dans ta Ville » : boucle

des parcs Rdv derrière l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.
Distance à parcourir 3,9 km, durée 1h. Le parcours
dispose de descentes et montées. Se munir de chaussures
adaptées, d’une bouteille d’eau et d’un chapeau.
Public sénior / Règles de distanciation sociale, masque
recommandé / gratuit sans inscription.

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et

en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

VENDREDI 10 JUILLET
n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
n MÉDIATHÈQUE ROMAIN-ROLLAND
10h à 13h Atelier de pratique théâtrale

Pour les jeunes spectateurs du spectacle
Contez ! Les Mille et Une nuit
Les jeunes participant·e·s sont invité·e·s à explorer le
pouvoir de la parole, une problématique qui parcourt
l’œuvre des Mille et une nuits ainsi que la pièce de
Guillaume Vincent.
Travaillant à partir d’exercices d’improvisation, les
participant·e·s, répartis en groupe, expérimentent la
mise en scène de leur récit. Les jeunes portent alors une
attention particulière à l’opposition entre récit cadre (le
narrateur raconte son histoire) et récit enchâssé (l’histoire
qui est racontée), s’inspirant par là de la structure même
des Mille et une nuits.

n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois
(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
16h Spectacle la Compagnie de danse C&C

Durée 20 min / Tout public / Danse contemporaine / Sortie
de résidence

La danse des C&C est une danse énergétique et
dédiée à la Rue. Du béton à la pluie, du soleil battant à
l’architecture urbaine ou naturelle. Leur mission est de
rendre visible l’invisible, de sculpter l’espace et le temps.
À la fois légère et caustique, loufoque et poétique,
sérieuse et pleine d’humour, la danse de C&C devient
un objet particulier qui ne rentrera pas dans une case.

Réservation obligatoire par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou au 01 49 15 56 53

14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et

en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.
17h à 20h Atelier jeux de rôles sur table pour les
ados (13 à 17 ans)
Le jeu de rôle sur table est un jeu dans lequel vous devez
ensemble concevoir une fiction et interpréter des rôles et
personnages.
Venez vivre des aventures et des quêtes initiées par le
maitre du jeu Livio Gallou, incarnez des personnages et
trouvez les clés de l’aventure.
Inscription obligatoire par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou au 01 49 15 56 53

n COMPLEXE SPORTIF PAUL-BALDIT
21h45 Cinéma en plein air : « Un Monstre à Paris ».
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la
panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet
Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau Rare», un
cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au
caractère bien trempé ?
À partir de 6 ans / Durée 1h22 .
Rendez-vous à 21h45 au Complexe sportif Paul-Baldit
au 55, avenue de Stalingrad.
Informations : 01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

SAMEDI 11 JUILLET
n SQUARE DE LA MAIRIE
10h à 12h et de 14h à 19h Animations sportives*,

jeux en bois (à partir de 6 ans), ateliers créatifs : origami,
dessin et peinture (tous public)

10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
14h-19h Atelier graffiti et quiz (12 ans et plus)
14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
14h à 19h Tour multi-sauts de 8 mètres et saut
airbag de 4 mètres (à partir de 8 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

n FOYER DU PAVILLON
17h à 20h Initiation au stand up pour les ados

(13-17 ans) par l’association Rire pour tous (sur
inscription). L’objectif de cet atelier est de prodiguer aux

participant·e·s une initiation au monde du stand-up et
de leur faire vivre leur première expérience théâtrale.
Cette initiation est conçue dans le but de progresser
dans différents domaines tels que l’oralité, l’articulation,
la voix, la gestuelle sur scène, parmi tant d’autres et
surtout de rire ensemble.

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et
en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

DIMANCHE 12 JUILLET
n SQUARE DE LA MAIRIE
10h à 12h et de 14h à 19h Animations sportives*,

Inscription obligatoire par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou au 01 49 15 56 53

jeux en bois (à partir de 6 ans), ateliers créatifs : origami,
dessin et peinture (tout public)

17h Apéro poétique / Performance conférence
poétique sur le thème intérieur-extérieur (Par Livio

10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
14h à 19h Tour multi-sauts de 8 mètres et saut

Gallou - Durée 30 min / tout public).

Proche du one man show et de la conférence gesticulée,
la conférence poétique est un spectacle qui traite un
sujet avec humour et décalage et qui parsème son
propos de poèmes pour mettre en valeur la richesse
de la langue française de manière ludique. L’équipe du
Pavillon a soumis le thème « intérieur / extérieur » à la
compagnie pour faire écho au confinement vécu qui a
choisi de se concentrer sur l’objet qui symbolise l’entredeux de ces espaces : la clé. Un personnage qui est un
faux intellectuel, un amoureux de la langue française
persuadé que ce qu’il dit est important et désireux de le
partager au plus grand nombre viendra vous en parler.
Inscription conseillée par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
ou par téléphone 01 49 15 56 53

n JARDIN DU PAVILLON
11h et 16h Spectacle Le complexe du minuscule
(Durée 20 min / Tout public)

Cie Au ras des pâquerettes, Christelle Dubois.
Une artiste équilibriste et contorsionniste…et un
moment-spectacle mêlant équilibres sur les mains,
contorsions et une gestuelle inspirée de la langue des
signes française. Cette petite forme aborde la difficulté
à assumer sa place et sa propre existence en ce monde.
C’est l’histoire d’une femme instable et blessée qui, une
fois sur les mains, retrouve un certain calme...

airbag de 4 mètres (à partir de 8 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

LUNDI 13 JUILLET
n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)
n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois
(à partir de 6 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

n COMPLEXE SPORTIF PAUL-BALDIT
21h à 23h et de 23h30 à minuit Bal populaire
23h à 23h30 Feu d’artifice

MERCREDI 15 JUILLET
n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)

n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois

JEUDI 16 JUILLET

14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
15h30-16h30-17h30 Ragga dance hall sessions de

n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque

n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois

(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

30 min (tout public)

(à partir de 6 ans)

n JARDIN DU PAVILLON
10h30 et 16h Spectacle Soleil Nomade
Un conte chorégraphique sur le désir et le plaisir, SOLEIL
raconte, à travers un pas de deux entre soleil et corps,
la quête d’un petit garçon qui voudrait garder l’énergie
du Soleil pour lui tout seul. Car, à son contact, la danse
s’éveille en lui, cette énergie le transporte dans une
gestuelle électrique et vive. Le soir, il regrette amèrement
la tombée de la nuit, elle lui vole son soleil, sa danse, son
plaisir… Quand le dernier rayon de soleil s’éclipse son
corps se déleste de l’intérieur.
Solo danse contemporaine - Durée 30 min / dès 2 ans
Cie KIVUKO.

n FOYER DU PAVILLON
14h à 17h Atelier jeux de rôles sur table (Tout public)
Intervenant Livio Gallou

Le jeu de rôle sur table est un jeu dans lequel vous devez
ensemble concevoir une fiction et interpréter des rôles et
personnages!
Venez vivre des aventures et des quêtes initiées par le
maître du jeu du Pavillon, Livio Gallou, incarnez des
personnages et trouvez les clefs de l’aventure.
Possibilité de s’inscrire en famille
Inscription obligatoire par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou au 01 49 15 56 53

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et

en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
15h30-16h30-17h30 Ragga dance hall sessions
de 30 min (tout public)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque

(à partir de 6 ans)

17h Promenade urbaine « Bouge dans ta Ville » :
boucle des parcs
Rendez-vous derrière l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.
Distance à parcourir 3,9 km, durée 1h. Le parcours
dispose de descentes et montées. Se munir de chaussures
adaptées, d’une bouteille d’eau et d’un chapeau.

Public sénior / Règles de distanciation sociale, masque
recommandé / gratuit sans inscription.

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et
en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.

n MÉDIATHÈQUE ROMAIN-ROLLAND
15h Atelier de dessin de bande dessinée
À partir de 6 ans / Intervenante : Kei Lam

Venez vous amuser à imaginer et dessiner la couverture de
votre bande dessinée préférée, en compagnie de l’illustratrice
Kei Lam. À partir d’une BD déjà existante et de son descriptif,
les enfants apprendront à créer des personnages et des décors,
à concevoir une mise en page et faire passer un message par
de simples coups de crayon. Vous pourrez piocher directement
dans les livres qui se trouvent à la bibliothèque ou vous
appuyer sur ceux que Kei affectionne tout particulièrement.
Renseignements et réservations :
mediatheque@ville-romainville.fr / 01 71 86 60 16

VENDREDI 17 JUILLET

n JARDIN DU PAVILLON
11h Spectacle Cabanes (Duo de danse - Durée 20 min /

n PARC SIMONE-VEIL
10h à 12h Animations sportives*
10h30 à 11h30 Circuit training (15 ans et plus)

Tout public, en famille Marie Simon et Barima Osei).

n SQUARE DE LA MAIRIE
14h à 19h Animations sportives*, jeux en bois
(à partir de 6 ans), animation ludothèque (0 à 6 ans)

14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

SAMEDI 18 JUILLET
n SQUARE DE LA MAIRIE
10h à 12h et de 14h à 19h Animations sportives*,

jeux en bois (à partir de 6 ans), Ateliers créatifs : origami,
dessin et peinture (tout public)

10h30 à 11h30 Circuit training (15 anset plus)
14h à 19h Balade en poney (18 mois à 10 ans)
14h à 19h Mur rocher d’escalade 8 mètres (à partir

de 6 ans)

16h à 16h30 et 16h30 à 17h Art du cirque
(à partir de 6 ans)

18h Clôture de Romainville en short

Spectacle de cirque
Opticirque, compagnie Longshow
À travers chimères et fantasmes Nicolas Longuechaud
retrace et partage avec le spectateur l’histoire singulière
d’un cirque, son cirque, fait de mémoire collective et
inspiré d’histoires plus ou moins vraies. Dans un univers
empruntant tant au cirque qu’au cabaret et au monde
forain, il endosse différents rôles. Il réinvente la figure du
lanceur de couteau, du dompteur et des “freaks” chers
à Todd Browning. A la frontière entre manipulations
graphiques et hypnotiques, mime, magie nouvelle et
montreurs de curiosités, ce spectacle nous ouvre la porte
d’un univers singulier et onirique.

Réservation conseillée par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou au 01 49 15 56 53

Telle la tortue qui porte sa maison sur son dos, peut-on se
fabriquer un abri avec le corps comme unique matériau ?
Marie Simon et le danseur Hip-hop Barima Osei transportent
leurs espaces intérieurs pour construire et déconstruire
ensemble des cabanes qui cavalent. En s’agrippant, en se
portant, en se tirant ou en s’enveloppant du corps de l’autre,
leurs Cabanes dansées sont de vrais jeux d’enfant.

n FOYER DU PAVILLON
De 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15 Flash

collection : les œuvres du FRAC sont dans la malle !
Durée 45 min (2 créneaux) / Tout public, en famille dès 7 ans

L’exposition itinérante Flash Collection propose sur
un mode ludique, une découverte de la création
contemporaine à tous les publics. Les malles Flash
Collection contiennent une sélection d’œuvres de petit
format et permettent une rencontre plus directe avec l’art
contemporain en désacralisant son mode de présentation
et en réinventant une nouvelle manière d’accéder aux
œuvres, plus immédiate, ouverte et sensible.
Inscription conseillée par mail
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou au 01 49 15 56 53

n LE PAVILLON-MAISON DE LA PHILO
14h à 18h Activités philosophiques en extérieur et

en intérieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions
autour de multiples thèmes de la vie.
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