
EEntre le  1616  et le  1919 juin, ouvrez 
oreilles et yeux et retrouvons-nous 
masqué-es et joyeux-ses autour de 
moments partagés dans l’espace pu-
blic.

Nos  33 associations se regroupent et 
vous proposent un parcours culturel 
et artistique qui redessine les 
contours de notre quotidien.

SpectaclesSpectacles  et exposition  exposition 
la mémoire collective n’attendent 
que vous pour écrire la suite... 
De quoi s’ouvrir aux retrouvailles, 
après ces longs mois d’éloignement… 
Bienvenue à tous et toutes ! 

JUJUININ  
20212021

LE QUARTIER LE QUARTIER 
S’ANIME AVEC VOUSS’ANIME AVEC VOUS

samedi

1919
jeudi

1717
vendredi

1818
mercredi

1616
Ru

e d
e T

olb
iac

Rue de la Brillat-Savarin

Rue des Longues-Raies

Rue de la
 Fontaine à M

ulard

Tout public enfants de moins de 10 ans accompagnés

   Marionnettes Marionnettes

Ru
e 

 C
ac

he
ux

 Exposition Exposition

 théâtre de Rue théâtre de Rue

Boulevard Kellermann



Spectacle pour deux Spectacle pour deux 
marionnettes marionnettes 

géantes et une géantes et une 
musiciennemusicienne

Le petit bal Le petit bal 
des géantsdes géants

Olga la célèbre 
dresseuse de 

fauves géants 
vous présente 

son tout nouveau 
numéro de cirque. Ici, 

pas de fouet ni de baguette. 
Les monstres sont dressés à l’archet.

Durée 45 min
Jeu et texte Olga Tran Ngoc

Mise en scène Madeleine Mainier
Marionnettistes Nadège Beaubois et 

Stéphanie Peiffert

Expo-diaporama

Expo-diaporamaExpo-diaporama
Un quart de siècle avec les Un quart de siècle avec les 

habitants du quartier    habitants du quartier    
s’expose à l’ARBPs’expose à l’ARBP

L’exposition retrace, à travers des photos 
d’une part la dynamisation du quartier par 

des fêtes annuelles des associations et 
des habitants et d’autre part la transfor-

mation de ce même quartier par les 
travaux d’aménagement de l’Ilot Brillat 

Savarin et la ZAC de Rungis.

Du  1616 au  1919  juin de 10h à 13h
et de 15h à 17h

A l’ARBP 
11, rue de la Fontaine à Mulard

 75013 Paris

 Pièce en un acte pour   Pièce en un acte pour  
l’espace l’espace 

publicpublic
Le Le 

garçon garçon 
qui qui 

veillaitveillait

Le garçon qui 
veillait raconte l’histoire 

d’un jeune homme confronté à la 
disparition de ses repères. Un hommage à 

ceux qui «tiennent» les grilles. Spectacle 
écrit suite à une résidence dans le quartier 

Brillat Savarin en 2013-15. 

Le  1616   juin à 19h Résidence de l’Amiral 
Mouchez Rdv devant l’Escale Bat J16 RDJ

Le 1717 juin à 19h Jardins partagés de la  
résidence Brillat-Savarin

Durée 35 min
Texte et mise en scène Ema Drouin

Jeu Geoffrey Dahm

Le  1616  juin à 16h Résidence de l’Amiral 
Mouchez Rdv devant l’Escale Bat J16 RDJ

Le 1818  juin à 19h Jardins partagés de la 
résidence Brillat-Savarin

www.courantdartfrais.org
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