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5E BIENNALE  
URBAINE DE 
SPECTACLES

LÉGENDES URBAINES

sortir.pantin.fr
Information
84/88, av. du Général Leclerc
01 49 15 41 70

PANTIN
PARC STALINGRAD 
112, avenue Jean Lolive 
M5 : Église de Pantin
PLACE DE LA POINTE
M5 : Église de Pantin
Bus 61, 145, 147: Église de Pantin-Métro 
LE SQUARE ÉPHÉMÈRE
41, rue Denis Papin 
M7 : Aubervilliers - Pantin - Quatre-Chemins 
Bus 170 : La Pérouse
STADE MARCEL CERDAN 
170, avenue Jean Jaurès
M7 : Fort d’Aubervilliers 
THÉÂTRE DU FIL DE L’EAU
20, rue Delizy
M5 : Église de Pantin
Bus 249 : Louis Nadot

LE PRÉ SAINT-GERVAIS
PLACE EDMOND PÉPIN
M5 : Hoche 
Bus 170 : Les Marronniers

LES LILAS
CITÉ DES SENTES 
1, allé du Docteur Calmette
Bus 105 : Joseph Dépinay 
Bus 129 : Sablons 
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE
181 bis, rue de Paris
Bus 129, 105 : Paul de Kock

ROMAINVILLE
ESPACE JACQUES BREL
Rue de la Poix verte
M5 : Bobigny - Pantin - Raymond Queneau
RUE DU CHEMIN VERT
M9: Mairie de Montreuil 
Bus 129, 545 : Rue de Romainville

NOISY-LE-SEC
SQUARE STEPHENSON
Bus 145 : Square Stephenson
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HAPPY MANIF,   
WALK ON THE LOVE SIDE
Cie David Rolland Chorégraphies 
Une déambulation chorégraphique joyeuse et 
surprenante propice à la bonne humeur générale. 
Casque sur les oreilles, les participants deviennent 
instantanément interprètes d’une partition urbaine 
des plus originales sur des rythmes électro-pop. 
Un jeu de rôle grandeur nature ! 
ROMAINVILLE  
ESPACE JACQUES BREL 

DIMANCHE 4 JUILLET > 15H ET 18H   
Durée : 1h 
À partir de 8 ans  
GRATUIT SUR RÉSERVATION  (sortir.pantin.fr)

QUI VIVE
Cie Adhok  
Qui Vive, est un troisième volet d’une trilogie, 
artistique sur la transmission entre les générations. 
Le duo des deux auteurs/metteurs en scène 
interprètent eux mêmes ce dernier volet consacré 
à toutes les questions qui peuvent se poser à l’âge 
adulte : le couple, la parentalité, les départs ou 
séparations...
Un théâtre d’images fort et émouvant, plein 
de poésie et d’humour.
LES LILAS  
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE

MERCREDI 30 JUIN > 18H  
Durée : 1h 
À partir de 8 ans  
GRATUIT

GADOUE 
Nathan Israël
Le public s’installe tout autour d’une piste re-
couverte de boue blanche. Au centre de cette 
piste, un jongleur en complet veston cumule les 
difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, tout en 
tentant des figures de plus en plus complexes. Ça 
colle, ça glisse, ça tache... Gadoue, c’est le plaisir 
de la patouille, la joie du pas correct. 
��LE�PRÉ�SAINT-GERVAIS  
PLACE EDMOND PÉPIN 

SAMEDI 3 JUILLET > 11H ET 15H  
Durée : 30 min  
À partir de 5 ans  
GRATUIT

ECHAPPÉES BELLES :  
ISSUES DE SECOURS  
Cie Adhok 
Ils sont sept, d’âge mûr, sortis par erreur de la maison 
de repos qui les accueille. La porte de l’issue de 
secours était entrebâillée, alors pourquoi ne pas 
tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie 
qui palpite, avec le cœur qui bat la chamade. Si les 
gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire 
vacillante, cette échappée belle leur permettra de 
se sentir totalement vivant. 
NOISY-LE-SEC  
SQUARE STEPHENSON  
(en partenariat avec le théâtre des Bergeries) 
SAMEDI 3 JUILLET > 18H  
Durée : 30 min 
À partir de 8 ans  
GRATUIT

MÊME PAS PEUR
AGA (Agence de géographie affective)  
Olivier Villanove et Dimitri Rizzello  
Même pas peur, réunit Dimitri, sangleur et Olivier, 
conteur, autour d'une proposition artistique qui 
nous questionne sur le thème de la peur. Alors 
qu'Olivier, apprivoise la parole et nous permet de 
nous projeter dans les situations, Dimitri, incarne 
le mouvement dans lequel l'histoire prend vie. 
Tous deux, apportent l’équilibre entre une voix et 
un corps afin de nous faire franchir les frontières 
de leur histoire. 
LES LILAS  
CITÉ DES SENTES

VENDREDI 2 JUILLET > 18H

ROMAINVILLE  
RUE DU CHEMIN VERT 

SAMEDI 3 JUILLET > 14H   
Durée : 30 min 
À partir de 8 ans  
GRATUIT

30 JUIN > 4 JUILLET 
  PANTIN, LES LILAS, LE PRÉ SAINT-GERVAIS, 
  ROMAINVILLE ET NOISY-LE-SEC    GRATUIT

La BUS est imaginée et produite par la ville de Pantin avec le soutien du département de  
la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Coopérative De Rue et De Cirque, les villes des Lilas, 
Romainville, du Pré Saint-Gervais et le théâtre des Bergeries de Noisy-Le-Sec.
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RESPECT DES GESTES BARRIÈRES  
ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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UNE PELLE 
Olivier Debelhoir
Un fil. Une ascension. Départ du point zéro, au 
niveau de la mer. Arrivée à 10 ou 15 m de haut. 
Une expédition. Deux personnes. Deux amis 
probablement. La peur. Ils parlent. Un balancier 
pour deux. 9m de long et 17kg d'acier trempé 
suffiront... Ils montent sur le fil. L'un devant qui 
tient le balancier. L'autre derrière. Il lui tient les 
épaules. Ce sont deux amis, c'est sûr. La peur. Ils 
parlent. Ils sont liés. C'est une image. Une volonté. 
On devine très bien où ils vont. Ils parlent. Ils se 
parlent.
PANTIN - Quartier des Courtillières 
STADE MARCEL CERDAN

MERCREDI 30 JUIN > 18H  
ET JEUDI 1ER JUILLET > 18H  
Durée : 1h15 
À partir de 8 ans  
GRATUIT SUR RÉSERVATION (sortir.pantin.fr)

VENDREDI 
Cie la Fabrique Fastidieuse 
Vendredi est un spectacle immersif, une plongée 
dans le désir individuel et collectif de danser. 
C’est une fête chorégraphiée prenant des allures 
de carnaval, de bal, de battle… Dans Vendredi 
on est en quête de ce qui nous fait danser, nous 
tou·te·s, seul·e·s, ensemble, dans la rue. On peut 
être spectateur ou acteur, ou bien les deux ! 
Vendredi, c'est ici et maintenant, ...ou jamais ! 

PANTIN - Quartier Mairie-Hoche 
CANAL DE L’OURCQ  
sous le pont – direction La Villette, sous la 
station de Tramway Delphine Seyrig
DIMANCHE 4 JUILLET > 18H   
Durée : 65 min 
À partir de 8 ans  
GRATUIT
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HAPPY MANIF,  
LES PIEDS PARALLÈLES
Cie David Rolland Chorégraphies 
Guidés par une bande-son diffusée par un casque, 
et par les deux danseurs, les spectateurs voyagent à 
travers l'histoire de la danse : du ballet romantique 
aux improvisations de la danse contemporaine, le 
tout, les pieds bien parallèles ! Une leçon dans 
l’herbe faite pour les jambes comme pour la tête.
PANTIN - Quartier  Mairie-Hoche 
PARC STALINGRAD

SAMEDI 3 JUILLET > 11H ET 15H  
Durée : 1h 
À partir de 8 ans  
GRATUIT SUR RÉSERVATION  (sortir.pantin.fr)

LE GRAND DÉBARRAS
Cie OpUS
Préparez la monnaie ! Le Grand Débarras est une 
brocante incongrue et spectaculaire qui ouvrira ses 
portes avant la tombée de la nuit. Venez chiner la 
bonne affaire et la bonne humeur ! 
Empruntant aux codes des vides-greniers, ce 
spectacle vous invite à évoluer dans une brocante 
nocturne où les artistes se mêlent aux véritables 
exposants. L’étonnement et la poésie se cachent 
entre les stands, et la rumeur d’un grand final se 
propagera le long des allées...
PANTIN - Quartier Église  
PLACE DE LA POINTE

JEUDI 1ER JUILLET > 20H30
VENDREDI 2 JUILLET >20H30  
Durée : 3h en continu 
À partir de 8 ans 
GRATUIT
Inscrivez-vous pour tenir un stand au 01 49 15 41 70

LES TROIS  
MOUSQUETAIRES
Collectif 49700 
Saison 1 en trois épisodes 
Nous sommes en 1625. Dans toute l’Europe, 
huguenots et catholiques s’affrontent. Louis xiii, 
jeune encore, a confié le royaume de France au 
Cardinal de Richelieu. Pendant ce temps, la Reine 
Anne D’Autriche languit dans les longs couloirs du 
Louvre.  Au même moment, un jeune homme quitte 
sa Province : il est brave, il est vif, il est irascible ; il 
s’appelle D’Artagnan… En trois épisodes.
PANTIN - Quartier Mairie-Hoche  
THÉÂTRE DU FIL DE L’EAU 

MERCREDI 30 JUIN > 20H 
Durée : 2h30 max 
Tout public  
Sur réservation / payant 

LIEUX-DITS
Cie La Migration 
Lieux-dits propose une création inédite entre 
cirque, danse et musique pour paysage urbain.  
Cette création d'un art presque nouveau met en 
scène quatre artistes évoluant sur une étrange 
machine rotative appelée le Double-fil et inventée 
par la compagnie. Ensemble, ils cultivent la 
rigueur du mouvement pour laisser advenir 
les beautés de l’aléatoire et des rencontres, des 
dialogues impromptus entre le vent et le blues 
d’une guitare électrique. Le quatuor suit le fil 
d’aspirations singulières, amenées à devenir, au 
gré de l’expérience collective, une histoire partagée.
PANTIN - Quartier des Quatre-Chemins  
SQUARE ÉPHÉMÈRE 

SAMEDI 3 JUILLET > 17H
DIMANCHE 4 JUILLET > 16H30 
Durée : 50 min 
À partir de 6 ans  
GRATUIT SUR RÉSERVATION  (sortir.pantin.fr)

Installée dans le paysage culturel de la Seine-Saint-Denis  
depuis plusieurs années, la biennale urbaine de spectacles  
invite la création artistique à investir l'espace public.
Autour du thème Légendes urbaines, le festival s'amuse de ce 
qui peut faire rumeur dans la ville : épopées mythiques, fêtes 
interdites, vraie fausse rumeur, brocante improbable…


