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CONTACT PRESSE
Aurélien BERNICCHIA

aurelien.bernicchia@paris.fr
01 43 15 20 92

8ème édition
du 15 au 19 juin 2016 

FESTIVAL DÉDIÉ AUX ARTS 
DANS LA RUE ET À LA  

CRÉATION IN SITU



Du 15 au 19 juin, le festival Et 20 L’ÉTÉ investit les rues du 20ème pour fêter l’arrivée des beaux jours.

Pour sa 8ème édition, parce que la culture doit être accessible à tous, nous avons souhaité, avec l’association 
Paris Culture 20, le rendre plus participatif encore, avec une programmation pour tout public, multiforme, 
gratuite et innovante. 

Avec le festival Et 20 L’ÉTÉ, l’art descend dans la rue, sur la place et dans les jardins de l’arrondissement et 
va à la rencontre de la population. L’accent est mis sur la création « in situ » dont l’originalité est de puiser 
son inspiration dans l’espace urbain et dans les personnes qui le parcourent.  L’environnement que nous 
partageons devient ainsi matière à création et se transforme grâce aux performances des artistes. 

9 compagnies vous proposeront 23 représentations artistiques comme autant d’expériences surprenantes 
et spécifiques: théâtre de rue, danse, jonglage, improvisation, danse verticale-musique, performance 
participative, installation plastique théâtrale, théâtre physique, marionnettes et danse...

La poésie se découvre là où ne l’attend pas. Avec Et 20 L’ÉTÉ, vous ne regarderez plus la ville de la même 
façon !

Bon festival !

Frédérique Calandra
Maire du 20e arrondissement

Nathalie Maquoi
Déléguée à la Maire du 20e chargée de la Culture et des Centres d’animation
Conseillère de Paris 

EDITO
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FOCUS SUR LES PROJETS PARTICIPATIFS : 
APPEL A PARTICIPATION AUX HABITANTS DU 20EME

Cette année encore, ET 20 L’ÉTÉ accueille trois compagnies en amont du festival. Cela 
marque notre volonté de rendre toujours plus proches les artistes des habitants en les 
intégrant dans la vie du quartier.
Les compagnies qui vont travailler avec le public cette année sont les suivantes: Cie ReAct! 
- Actions moving avec 12 heures d’ateliers, Groupenfonction avec 24 heures d’ateliers et 
Le Bazar Palace avec 3 heures d’ateliers la veille du spectacle et 4 heures de performance 
participative en continu avant le spectacle                    
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La Mairie du 20e arrondissement présente la huitième édition de son festival dédié aux 
arts dans la rue : ET 20 L’ÉTÉ. Du 15 au 19 juin 2016, neuf compagnies et artistes investissent 
rues, places, squares et jardins du 20e. Un festival de rencontres entre arts, espaces 
urbains et spectateurs qui bouscule notre regard sur notre environnement quotidien. 
Questionné, détourné, magnifié voire malmené, durant 5 jours l’espace urbain devient à 
la fois l’outil et la matière des artistes du festival.

9 compagnies, pour 23 représentations
gratuites et en plein air
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SPECTACLES
   KTHA COMPAGNIE

Juste avant que tu    
ouvres les yeux

Le spectacle

Qu’est-ce qu’il se passe dans ma tête pendant 
les neufs minutes qui séparent la première 
et la seconde sonnerie du réveil? 
Qu’est-ce que tu vas faire aujourd’hui?
On va où ?

Un camion
Sur la plateforme arrière, un gradin 
Au pied du gradin, trois acteurs, debout 
Le camion avance 
Et les acteurs suivent en marchant 
Ils parlent, en s’adressant 
Droit dans les yeux 
Derrière, la ville défile, long travelling arrière
Prendre le temps, ensemble.

Production / communication: Mathilde Wahl 
Coproduction ktha compagnie, CNAR aux Usines Boinot à Niort, L’abattoir / Centre National des Arts de La Rue - Pôle Arts de 
la Rue de Chalon sur Saône, Le Boulon - Centre National des Arts de la Rue à Vieux Condé, Coopérative De Rue De Cirque (2r2c 
Paris) et la Ville de Palaiseau. Avec l’aide à la production d’Arcadi Île-de-France.
Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique, de la DRAC Ile-de-France, de la Mairie de Paris. Action finan-
cée par la Région Île-de-France.
Avec l’aide de l’atelier HYH Créations - St-Pierre-des-Corps, du Moulin Fondu - Centre National des Arts de la Rue à Noisy-le-Sec, 
de la Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, d’Animakt - Saulx-les-Chartreux et de Nil Obstrat - St-Ouen-l’Au-
mône.

Théâtre de rues

1er date :  jeudi 16 juin Heure à 19h00 
2e date : vendredi 19 juin  à 22h00 
3e date : samedi 18 juin à 15h30 

www.ktha.org/

La compagnie

La KTHA est une compagnie de théâtre. Ses spectacles se jouent dans des dispositifs placés dans la ville 
(dans des containers, des camions en mouvement, sur des toits, dans des souterrains, des parkings, 
sur la pelouse de stades, sur des balcons, des ronds-points, sous le périphérique, dans les couloirs 
du métro ...). Elle développe une forme particulière de théâtre dans laquelle les acteurs s’adressent 
aux spectateurs, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour. Depuis quelques années, 
elle explore aussi la ville à travers des projets collectifs, laboratoires de recherche, qui touchent à 
l’urbanisme, aux arts plastiques et performatifs. Porter un regard impliqué, militant et curieux sur le 
monde qui nous entoure et essayer de le partager, de l’affûter par l’échange.

4e date : samedi 18 juin à 19h 
5e date : dimanche 19 juin à 13h30
LIEU : RDV au 28 rue Sorbier
DUREE: 1h

JEUDI 16 JUIN À 19H00 

VENDREDI 17 JUIN À 22H00 

SAMEDI 18 JUIN À 15H30 ET 19H00

 
DIMANCHE 19 JUIN À 13H30

LIEU : Rendez-vous au 28 rue Sorbier

DURÉE : 1h

KTHA COMPAGNIE
Juste avant que tu ouvres les yeux

Théâtre de rues

Spectacle à 3.5km /heure pour 1 ville, 1 camion-gradin et 3 acteurs
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Conseillé à partir de 12 ans 
Billets gratuits à retirer sur place 30 min avant le début du spectacle - nombre de places limité

  ©Ktha



SPECTACLES SPECTACLES
   
Compagnie ReAct! 
-Actions moving

Moving City

Le spectacle

Une ville est une entité en constante évolution. 
Une ville n’est pas seulement une étendue de bé-
ton et de fer, une ville c’est avant tout ses habi-
tants.

Et si l’artiste n’était pas le seul acteur du spec-
tacle? Et si les habitants du quartier en faisaient 
activement partie? 

Nous voulons que Moving City soit une expé-
rience à vivre des deux côtés de l’œuvre artis-
tique : celui du spectateur et celui de l’artiste.

Théâtre physique-
Déambulation

La compagnie

ReAct! - Actions moving est une compagnie plu-
ri-artistique basée à Stockholm (Suède), dont le 
but est de rencontrer les spectateurs directe-
ment en jouant dans les espaces publics et en 
espérant ainsi élargir son art à de nouveaux pu-
blics. 

Le groupe puise son inspiration dans les arts 
de la rue, le théâtre invisible, les flash mobs, et 
toute autre forme d’art visant à impliquer le pu-
blic. www.reactactions.com

1er date: vendredi 17 juin à 18h30
2e date : samedi 18 juin à 14h30
3e date: dimanche 19 juin à 15h

Création: ReAct! - Actions moving
Les interpretes: Anton Lejon, Annu Ronkainen, Alex Nagy, Simon Deschamps, Tiina Lehtimäki, Rodrigo Vilarinho
Avec le soutien de:  Kulturbryggan, Kultur i väst, Vanersborg Kommun, SjumilaHallen i Biskopsgården, Festival et 20 l’été, 
MPAA St Blaise, Association Paris Culture 20ème

Spectacle participatif
(Pour participer aux ateliers : participation.et20lete@gmail.com)

LIEU: quartier Saint-Blaise
DUREE: 50min
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COMPAGNIE REACT! 
- ACTIONS MOVING 

Moving City
Théâtre physique  

VENDREDI 17 JUIN À 18H30

SAMEDI 18 JUIN À 14H30

DIMANCHE 19 JUIN À 15H

LIEU : Rendez-vous aucroissement 
de la rue du Clos avec la rue Saint-
Blaise

DURÉE : 50 minutes CREATION  
IN SITU

  ©Tilda Rydén



SPECTACLES
   DDC CIE 

Flagmen 

La compagnie
Au sein de la DDD compagnie, Marguerite Danguy 
des Déserts développe sa propre vision du corps 
humain dans l’espace public, en croisant les 
disciplines de la marionnette contemporaine, de la 
danse et de la sculpture.
Elle travaille sur cette sensation d’être hors de son 
corps - « je suis hors de moi » - et se consacre à 
rendre ce corps extatique vivant et sociable.
Ici dans FLAGMEN, les corps se sont échappés ; 
libérés de la gravité, ils volent.

Date : vendredi 17 juin 
Heure : 23h00 
LIEU : square Sorbier
DUREE: 50min

www.margueritedanguydesdeserts.fr

Le spectacle

Des hommes flottent dans nos villes et nos 
campagnes ! Les Flagmen sont des âmes délivrées. 
On a réveillé les ondes du passé contenues dans un 
lieu et chaque âme errante cherche ses êtres chers 
disparus. 
La danse du Flagman révèle une vie toujours en 
mouvement, un homme fluide, toujours changeant. 
Ainsi l’homme se déplacerait, comme l’air, dans le 
temps et le paysage.

Direction artistique: Marguerite Danguy des Déserts, Interprètes: Aurélie Varrin, Maëva Lamolière, Marguerite Danguy des 
Déserts, Musiques: Patrick Briand, Lumières: Tom Honnoré 
Une production de la DDDcie // Avec le soutien de l'Espace Périphérique (Ville de Paris-EPPGHV), La Chartreuse-CNES, La 
Fabrique, Le Centre national des études spatiales, le Pôle de Danse Verticale, Art'R, l'association NA/cie Pernette.
Ce projet a bénéficié du soutien de la SACD-DGCA au titre de Ecrire pour la rue, la DRAC Ile-de-France/Ministère de la Culture 
et de la Communication au titre l’aide à la production dramatique, la Région Ile-de-France au titre de l’aide au projet.

  ©Jérémie Gaston-Raoul
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DDD COMPAGNIE 
Flagmen

Marionnettes et danse

VENDREDI 17 JUIN À 23H00
LIEU : Rendez-vous devant le square Sorbier

DURÉE : 50 minutes



SPECTACLES SPECTACLES
   

LE BAZAR PALACE 
Maison mur- chateau 
suivi par ASPARTAME 

La compagnie

Le Bazar Palace est né en 2007 sous l’impulsion de Constance BIASOTTO. Basée à Arles, cette structure 
est un outil d’émancipation et de liberté. Elle se veut être une aventure artistique hybride capable 
d’amour et de subversion. Les questions qui l’agitent frôlent les limites de l’espace public  et  de 
l’insolence citoyenne.

Installation plastique théâtrale

Date : dimanche 19 juin
Heure : Partie 1 :13h00-17H00 (performance participative en continu)
             Partie 2 : 17h00-18h00 (spectacle)
LIEU : square Severine
DUREE: 5h

Le spectacle

Ce dyptique d’une durée de 5h se (dé) compose 
en deux parties. Chaque représentation 
d’ASPARTAME est précédée d’une performance 
participative de 4h qui s’intitule “MAISON-MUR-
CHÂTEAU”. 4 artistes et quelques participants 
construisent ensemble une structure à l’aide 
des milliers de kapla. Cette installation fragile 
et précaire figure tour à tour la maison qui nous 
protège, le mur qui nous sépare et le château 
dont on rêve. Aspartame, démarre lorsque le tout 
s’effondre. Chaque acteur tente de reconstruire 
le monde en vain qui vient d’exploser comme une 
bulle de savon.

www.lebazarpalace.com

Conception, mise en scene: Constance Biasotto
Acteurs: Olivier Burlaud, Marie Desoubeaux, Camille Sechepette, Sophie Zanone
Avec le soutien de: Ville d’Arles, Région Provence Alpes Côte d’Azur,DRAC Provence Alpes Côte d’Azur, Entreprise KAPLA, 
Pôle Arts de la Scène, Friche La Belle de Mai, Centre National des Arts de la Rue Le Citron Jaune, L’Entrepont, Le 3bisF ainsi 
que La FAI AR, Le Théâtre de l’Unité, Le théâtre de Cuisine, Lieux Publics, Le Moulin Fondu, Karwan et le Forum Jacques 
Prévert

  ©Le Bazar Palace

Performance participative 
(Pour participer aux ateliers : participation.et20lete@gmail.com)
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LE BAZAR PALACE 
Maison-mur-château 

suivi d’Aspartame
Installation plastique théâtrale

DIMANCHE 19 JUIN

Spectacle en deux parties : 
Partie 1 : 13h00-17h00 (performance participative en continu)

Partie 2 : 17h00-18h00 (spectacle)
LIEU : Square Séverine 

DURÉE : 5 heures



SPECTACLES
   

CIE TANGO SUMO
Les Achilles  

Danse

Date : vendredi 17 juin 
Heure : 19h35 
LIEU : Place de la Réunion 
DUREE: 25min

www.tangosumo.com/

La compagnie
La compagnie Tango Sumo a été créée en mars 2002 
par Olivier Germser. Scénographies surprenantes, 
chorégraphies dont les influences du théâtre, du 
cirque et de la musique sont omniprésentes, la danse 
de Tango Sumo fait appel à des artistes complets. 
La gestuelle est plutôt taillée dans l’épaisseur. C’est 
souvent rapide, ça s’appuie dans le sol, ça vient 
du tréfonds. Des pieds qui battent le bitume et 
inventent aux corps à corps, dans le dépassement, 
un geste cru et puissant.
A la source même de la danse, comme un exutoire, 
le Groupe Tango Sumo explore «l’hyperphysicalité». 
L’originalité de cette compagnie de danse réside 
dans le fait qu’elle a travaillé principalement pour les 
arts de la rue et qu’elle a été composée uniquement 
d’hommes durant six ans. Toujours à la rencontre 
d’un public nouveau et avec la même énergie que 
dans la rue, la compagnie propose également ses 
spectacles pour la salle depuis 2004.

Chorégraphe: Olivier Germser, Musicien: Romain Dubois, Interprètes:Vincent Morelle, Maxime Herviou, Sacha Glachant
Coproduction: Espace Culturel l’Intervalle -Noyal/Vilaine(35)
Partenaires: espace Culturel du Roudour- St Martin des Champs(29); CNAR Le Fourneau - Brest(29)
La cie Tango sumo est soutenue par la DRAC Bretagne; le Conseil Régional de Bretagne; le Conseil Départemental du Finistère; 
La Ville de Morlaix; Morlaix Communauté; Spectacle Vivant en Bretagne 

  © Loïc Lostanlen

Le spectacle

Trois hommes dialoguent en silence. Ils dansent dans 
un cercle. Construit comme une lutte, Les Achilles 
pose en fait le paradoxe d’une danse martiale pour 
des hommes non violents.  Considérant les Achilles 
comme une horloge organique éternelle qui a 
toujours été et ne peut et ne doit s’arrêter car si elle 
s’arrête, tout prend fin.
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COMPAGNIE TANGO SUMO 
Les Achilles

Danse

VENDREDI 17 JUIN À 19H35
LIEU : Place de la Réunion

DURÉE : 25 minutes
NOUVELLE
CREATION



SPECTACLES SPECTACLES
   

Danse

CIE IRONIE DU CORPS
Mon problème avec la 
danse contemporaine

   

Le spectacle

Ce solo part d’une problématique personnelle, 
intime. Quel est le sens de ce que je fais ? En 
cherchant une «solution» au «problème», il propose 
un cheminement d’un questionnement privé à un 
environnement public, de l’intérieur vers l’extérieur. 
Il crée une rencontre progressive entre le monde 
de la danse et celui du quotidien, et propose de 
redécouvrir l’un et l’autre. Il débute en cherchant 
un sens, et petit à petit, libère les sens…

5e date : samedi 18 juin 
Heure : 16h30 

Ecriture-interprétation : Julia Leredde
Création sonore  : Simon Leroux
Regard extérieur : Elodie Fuster Puig
Voix off : Hervé Delamare et Julia Leredde
Soutiens : MPT George Sand (34) / MPT Pontault-Combault (77) / Filature du Mazel (30)

www.ironieducorps.com

La compagnie
Dans un environnement quotidien, Ironie du corps 
questionne avec humour la (les) place(s) du corps en 
mouvement dans les différents lieux qu’il traverse. 
Comment nos actions s’y inscrivent-elles, de façon 
consciente ou inconsciente ?  Que choisissons-nous 
? Que subissons-nous ? Qu’est-ce qui est spectacle, 
ou peut le devenir ? L’idée est de se laisser 
surprendre, de se permettre de jouer, pour voir les 
choses autrement, et les reconsidérer sous un autre 
angle… Parce que le mouvement est partout. Parce 
que tout est déjà présent. Il faut peut-être juste s’en 
apercevoir, pour profiter de la poésie du quotidien. 
Créateurs sonores et costumiers, partageant 
l’envie d’investir des lieux non-théâtraux afin de les  
réinterroger ensemble.

1er date : mercredi 15 juin 
Heure : 16h00 
Lieu : devant la mairie
2e date : jeudi 16 juin 
Heure : 13h 
Lieu : Place Martin Nadaud

3e date : vendredi 17 juin 
Heure : 13h 
Lieu : Porte de Lilas
4e date : samedi 18 juin 
Heure : 13h 
Lieu : 146 boulevard de Cha-
ronne 

5e date : samedi 18 juin 
Heure : 16h30 
Lieu : devant la Biblio-
thèque M.Duras
DUREE: 20min

  © Simon Leroux 
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COMPAGNIE IRONIE DU CORPS
Mon problème 

avec la danse contemporaine
Danse

MERCREDI 15 JUIN  À 16H00
LIEU : Devant la  Mairie du 20e

JEUDI 16 JUIN À 13H00
LIEU : Place Martin Nadaud

VENDREDI 17 JUIN À 13H00
LIEU : Porte des Lilas

SAMEDI 18 JUIN À 13H00
LIEU : 146 bd de Charonne

SAMEDI 18 JUIN À 16H30
LIEU : Devant la médiathèque Marguerite Duras

DURÉE : 20 minutes



SPECTACLES
   

Cie In Fine
BA[LL]ADE D’UN 

STEGOPHILE 
Danse verticale- musique

1er date : vendredi 17 juin 
Heure : 20h30 
2e date: samedi 18 juin 
Heure : 17h00 

3e date :
Date : dimanche 19 juin 
Heure : 17h45
LIEU: Rendez Vous 
DUREE:  1h15

CREATION  
IN SITU

La compagnie
Fondée en 2014 par Sylvain Dubos et Guillaume Varin, In Fine 
est une compagnie pluridisciplinaire, qui se veut passeuse 
d’émotions entre un public et un territoire. Investissant des 
lieux urbains, religieux ou industriels, les artistes d’In Fine 
amènent ainsi le spectateur à s’interroger sur le lieu qui 
l’accueille, à ressentir le passage des communautés qui y 
ont vécu ou travaillé. Le site investi par la compagnie peut 
prendre des formes diverses : rue, usine, ville, vallée, ou 
parfois même n’être qu’un territoire mental, symbolique ou 
imaginaire.

Les createurs: Sylvain Dubos (compositeur des balades), Guillaume Varin (stégophile en chef)
Mouvements: Marrion Soyer,Anne Delamotte, Sébastian Jolly, Marc Dubos, Guillaume Varin
Ba[ll]ade d’un Stégophile (Cie In Fine / Temps de Cuivres) bénéficie du soutien de la SPEDIDAM, de l’ODIA Normandie, de la 
DRAC Normandie, du Conseil Régional de Normandie et de la Ville de Rouen.

www.soyermarion.wix.com/
marionsoyer#!compagnie-in-

fine/c1y9v

  © Hélène Léonard
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Le spectacle

Ba[ll]ade d’un stégophile parle du lien entre un lieu et 
une communauté à travers l’échange entre le son et le 
mouvement. En investissant les lieux urbains, les artistes 
de la compagnie amènent le spectateur à s’interroger sur le 
site qui l’accueille. Le public pose alors un autre regard sur 
des architectures dont les lignes verticales et horizontales 
sont détournées, inversées, rêvées grâce aux chorégraphies 
des danseurs aériens.

COMPAGNIE IN FINE
Ba[ll]ade d’un stégophile

Danse verticale - musique

VENDREDI 17 JUIN À 20H30

SAMEDI 18 JUIN À 17H

DIMANCHE 19 JUIN À 17H45
LIEU : Rendez-vous au 120 boulevard Davout

DURÉE : 1h15
CREATION  

IN SITU



SPECTACLES SPECTACLES
   

Danse verticale- musique

Groupenfonction
WE CAN BE HEROES

   

Performance participative

Date : dimanche 19 juin 
Heure : 16h30 et 19h30 
LIEU : Place Maquis de Vercors 
DUREE: 35min

www.groupenfonction.net/

La compagnie
Le Groupenfonction est un groupe de création indisciplinaire qui depuis 2004, travaille autour d’un 
projet artistique, politique et culturel. Il travaille particulièrement sur l’idée de communauté, comme 
état de ce qui nous est commun, et comme groupe constituant une société. Ainsi, par ses créations, 
il interroge les salles de spectacles et les espaces publics, non pas comme un territoire à défendre, et 
donc à isoler, mais comme un espace de partage à nourrir. Il multiplie les gestes et tente de rapprocher 
l’art et la vie, de redonner des forces vives, celles de l’épique et du spectacle, celles du désir, de la 
pensée, celles qui font que le plateau peut laisser entrevoir d’autres possibles. Il cohabite dans le temps 
et l’espace avec la multitude, ne s’extrait et ne se méfie pas du monde pour le décrire. 
Depuis 2008, il développe également une pratique amateur exigeante et fédératrice qui tend à 
reconfigurer les comportements culturels et à inventer de nouveaux modèles industriels et relationnels, 
post-consuméristes, une autre forme de société, une nouvelle avant-garde.
Conception : Arnaud Pirault
(Heroes) Formation : Zoé Bennett, Arnaud Pirault
Régie : François Blet

Production: Groupenfonction 
Co-production pOlau - Pôle des Arts Urbains (Tours)
Le Groupenfonction est soutenu par les Tombées de la Nuit 
(Rennes). 
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GROUPENFONCTION
We can be heroes

Performance participative

DIMANCHE 19 JUIN À 16H30 ET 19H30
LIEU : Place Maquis du Vercors 

DURÉE : 35 minutes

Projet participatif 
(Pour participer aux ateliers : participation.et20lete@gmail.com)

  ©James Bouquard

Le spectacle

Une trentaine de pieds avec leurs micros dans un carré de quelques m2 délimité au sol par du ruban 
adhésif noir, une sonorisation discrète qui diffuse une compilation de pop moderne, réunissant des 
titres de Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk. Une trentaine d’habitants entrent dans le carré et 
interprètent en playback les chansons. We can be heroes est un geste, un acte réalisé par un groupe 
de personnes qui ont le désir de se rassembler et de célébrer ce rassemblement. Une action commune, 
aux regards de tous.



SPECTACLES
   
Collectif Protocole 

PROTOCOLE #37
Jonlage, improvisation, danse- 

déambulation

Production  et Diffusion : L’incubateur Production.
Création/improvisation : Collectif Protocole 
Les interprètes : Jongleurs: Johan Swartvagher, Valentina Santori, Thomas Dequidt, Paul Cretin Sombardier, 
Pietro Silva Bonino
Musicien: Gaetan Allard

www.collectifprotocole.com/

Le collectif

Protocole c’est l’énergie de 6 jongleurs 
conjuguée à l’aide des auxiliaires danse, 
jeu et jonglage en fonction du lieu 
d’expérimentation dans un temps donné 
pour des évènements non reproductibles. 
C’est donc à travers l’improvisation 
que l’identité du collectif se construit. 
Protocole cherche à ouvrir de nouveaux 
espaces de jeux, entre redécouvertes 
urbaines, explorations souterraines, 
promenades en territoires abandonnés 
ou asphyxies de forêts... Pour enrichir 
son langage, Protocole aime accueillir 
des invités d’autres disciplines qui vont 
alimenter son travail et ses réflexions.

  © Collectif Protocole

14

Le spectacle

Protocole cherche à ouvrir de nouveaux 
espaces de jeux, entre redécouvertes 
urbaines, explorations souterraines, 
promenades en territoires abandonnés 
ou asphyxies de forêts... Pour enrichir 
son langage, Protocole aime accueillir 
des invités d’autres disciplines qui vont 
alimenter son travail et ses réflexions. Un 
thème de travail est choisi en fonction du 
lieu d’expérimentation (terrain de jeu) 
afin de faciliter l’écoute et la disponibilité 
de chacun.

COLLECTIF PROTOCOLE
PROTOCOLE #37

Jonglage, improvisation, danse - déambulation

MERCREDI 15 JUIN À 17H00
LIEU : Rendez-vous au métro Pelleport

JEUDI 16 JUIN À 20H30
LIEU : Rendez-vous au 10 rue Max Ernst

DURÉE : 40 minutes



SPECTACLES
INFOS 
PRATIQUES

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES DU FESTIVAL
Ce festival est organisé par la Mairie du 20e arrondissement de Paris avec l’association Paris Culture 
20e, avec le soutien de la Mairie de Paris, du site Tous Bénévoles, de la MPAA Saint-Blaise, des centres 
d’animation du 20e, de l’entreprise Razel-Bec, du Cirque Electrique, de Paris Habitat, du Crous de Paris, 
de Renard Urbain et de Peuplade.

POUR LA PRESSE     
Le logo du festival ainsi que les photographies de l’ensemble du dossier de presse sont libres 
de droits pour la presse. Leur utilisation est strictement reservée aux articles de presse  
traitant du festival. La mention du copyright est obligatoire. Vous pouvez également les  
obtenir en haute définition sur simple demande auprès des contacts presse. Pour les demandes 
d’interviews ou de tournages, merci de nous contacter de préférence 48h avant. 

POUR LE PUBLIC 

Le public peut retrouver l’ensemble des informations concernant 
le festival via : 
Notre site internet (aussi en version mobile) : www.et20lete.com 
Le site internet de la Mairie du 20e : www.mairie20.paris.fr
Email : festival.et20lete@gmail.com
Retrouvez aussi le festival sur Facebook :  «Festival Et 20 l’été»
et sur Twitter et Instagram : @et20lete
Utilisez le #et20lete pour partager vos photos !

NOS 
PARTENAIRES
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Renseignements et inscriptions:
Tel: 01 43 15 22 73
Email: participation.et20lete@gmail.com

POUR LES PROJETS PARTICIPTIFS


