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N

’attendez plus pour faire un petit voyage en Amérique du Sud… Pour fêter l’arrivée
de l’été, Jour de fête invite tous les cristoliens à une grande Fiesta Latina !

Cette année Jour de Fête fait sa mue : sur la place de l’hôtel de ville, pas de défilé mais un grand concert
de Yuri Buenaventura, le roi de la salsa, qui vient présenter, entre autres, quelques titres de son nouvel
album « Paroles » et faire danser les cristoliens avec la complicité des danseurs du Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne qui vous entraîneront dans des chorégraphies endiablées….
Et pour clôturer la soirée en lumières et étincelles, le retour attendu par tous du feu d’artifice !
Dès 16h30, retrouvez-nous dans les jardins de l’hôtel de ville pour
pique-niquer entre amis ou en familles, apprendre les chorégraphies
du concert, vous initier aux danses latines et de salon ou encore profiter
des spectacles, concerts et déambulations festives jusqu’à la nuit
tombée. Le tout dans une ambiance latine colorée et festive concoctée tout au long de l’année par vous et vos enfants dans les ateliers
de décoration et de scénographie proposés par la compagnie Les
Mistons.

16h30 / 21h - Jardins de l’hôtel de ville
Pique-nique animé, spectacles
et ateliers artistiques
21h / 23h - Place de l’hôtel de ville
Concert de Yuri Buenaventura
Bal participatif
23h15 - Sur le lac
Feu d’artifice

16H30 / 21H JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE

PIQUE-NIQUE ANIMÉ
SPECTACLES ET ATELIERS ARTISTIQUES
Ambiance latine et festive

L

es jardins métamorphosés en
gigantesque réserve ornithologique
et exotique vous attendent dès 16h30.
Toucans, fleurs multicolores et couleurs flashy,
la compagnie Les Mistons avec les cristoliens
qui se sont investis à 200 % : centres de loisirs,
écoles, accueils jeunes, MJC et centres sociaux,
clubs du 3ème Age… se sont mobilisés pour fabriquer ensemble les décors et vous mettre
dans l’ambiance d’entrée de jeu : plus de mille
toucans en tissu installés dans les arbres, les
bosquets, des bottes de paille customisées…. La
fête peut commencer !
En famille ou entre amis, pique-niquez tout en
assistant aux concerts, spectacles de rue,
danses, fanfares, et autres surprises… Un verre
bien frais à la main, installez-vous confortablement, dans l’herbe ou sur les bottes de paille
mises à votre disposition…
Vous voulez vous donner rendez-vous, retrouver vos amis, ou l’équipe de votre MJC ou
centre social ? Repérez l’un des trois Totems
(rouge, jaune ou bleu) au sein des jardins.

Eh bien ! Dansez maintenant...
L

e théâtre de verdure vous accueille toute la soirée sur son parquet de danse pour
apprendre les chorégraphies du concert de Yuri Buenaventura, danser avec vos
enfants, découvrir les danses de salon ou vous initier à la danse hip-hop… ou simplement regarder….
16h30 – 17h15
Le P'tit Bal - Cie Tire-Laine – Bal
participatif parents/enfants
Le P’tit bal vous emmène en voyage dans les contrées
éloignées de l’Europe de l’Est et de Méditerranée.
Nathalie, chorégraphe, accompagnée par cinq musiciens
aguerris vous fait découvrir tous les secrets des danses
et musiques traditionnelles. Ici, petits et grands dansent
ensemble pour partager un moment inoubliable. Dès les
premières notes, Nathalie vous entraîne dans une grande
farandole : le bal commence !

17h45 et 19h30
Cie MehDia - Danse hip hop
MehDia, est une compagnie qui nous fredonne une
rencontre, celle de ses 5 interprètes. Avec une gestuelle
hip-hop empreinte de poésie contemporaine, les danseurs
vous transportent dans leur univers. La musique composée sur mesure viendra soutenir cette danse expressive.
Dans cette atmosphère, le chorégraphe Mehdi DIOURI
nous offre pour sa première création un regard poignant
et poétique.

18h -19h30
Bal des pratiques partagées
• Premiers pas en Zumba
Vous aimeriez vous mettre à la Zumba ? Alors petits et
grands rejoignez Rita Deshauteurs de la Maison de la
Solidarité, sur le plateau, pour une petite chorégraphie !
Ou bien alors, si le rythme est trop soutenu, venez simplement voir sa prestation de danse Bollywood !
• Découverte des danses de salon
Vous n’avez jamais osé mais vous adorez la
valse, le tango… Laissez-vous guider par Serge
Ramos de la MJC Club avec votre partenaire, le
parquet de danse est à vous.
• Initiation à la Bachata...
La bachata vous ne connaissez pas ? JeanFrançois Jourdrin du Centre Social Kennedy
vous la fait découvrir à petits pas….

• Initiation au hip-hop
Mehdi Diouri, chorégraphe et enseignant au
conservatoire Marcel Dadi vous invite à le
rejoindre sur le parquet pour découvrir le hiphop en deux temps, trois mouvements…
• Présentation du travail d’ateliers-Cie Philippe Almeida
Une vingtaine de jeunes issus du Club de loisirs pour
adolescents et préadolescents, de la Maison pour tous de
la Haye-aux-Moines et de la Maison de la Solidarité
restitue le travail d’ateliers en danse contact mené par la
Cie Philippe Almeida dans le cadre d’une résidencemission (projet réalisé dans le cadre du Contrat Local
d’Education Artistique de Créteil pour la saison 2015/2016
en partenariat avec le CCN de Créteil et du Val-de-Marne
/ Cie Käfig, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France).

19h45 - 20h45
Chorégraphies du concert de Yuri
Buenaventura par le Centre
Chorégraphique National de Créteil
et du Val de Marne / Cie Käfig
Mourad Merzouki et ses danseurs ont imaginé des chorégraphies accessibles à tous, petits et grands !
Si vous souhaitez vous initier avant le concert, venez
retrouver les danseurs du CCN et apprenez avec eux les
chorégraphies pour faire du concert de Yuri Buenaventura
un bal participatif inoubliable !

*À vous
de danser !

16h30-19h30
Ludomobile du centre
Social Kennedy
Venez jouer avec les
animateurs de la
ludothèque du centre
socioculturel Kennedy.
Découvrez les jeux géants,
exercez votre adresse,
élaborez vos stratégies, et
n’oubliez pas, l’important
c’est de participer !
Coin bébé (0 à 4 ans)
(sous la surveillance de
leurs parents
/accompagnateur)
constitué d’un tapis d’éveil
ainsi que de jeux et jouets
adaptés.

Déambulez !
S

uivez les magiciens du soir qui sillonnent les
allées des jardins pour vous emporter dans
leur univers poétique ou vous impressionner par
leur agilité…

L’homme oiseau et son chimères orchestra
Cie Demain On change Tout - Déambulations
marionnette géante théâtre et musique
L'Homme-Oiseau est la personnification de tous les
voyageurs au long court, porteurs d'espoirs fous, ivres de
liberté, de découvertes et de butins. Cette marionnette
géante, accompagnée de son équipage de musiciens et
performeurs, chemine dans une atmosphère poétique et
festive, et vous convie dans un voyage initiatique parsemé
de rêves et de folies ! Sur des musiques originales.

Les têtes enterrées
Cie LLE
Danse en espace vert
"Parquée, contrôlée, disséquée, comment la nature vitelle encore au cœur de nous ? "
La compagnie de danse LLE questionne depuis plus de dix
ans notre relation à la nature par le biais de propositions
chorégraphiques, plastiques et sonores dans les espaces
naturels et les espaces urbains.

Apparitions / Disparitions
Les Souffleurs commandos poétiques
Théâtre et Poésies
Connus dans le monde entier avec les Commandos poétiques, Les Souffleurs se définissent comme des artistes
poètes, pensent et expérimentent une « tentative de
ralentissement du monde » en inventant un ensemble de
gestes, œuvres, installations, écritures, performances et
processus contaminants autour d’une pensée poétique du
monde.
Les Souffleurs commandos poétiques composent un
collectif à géométrie variable regroupant aujourd’hui une
quarantaine d’artistes (acteurs, écrivains, danseurs,
musiciens, cinéastes, plasticiens).

Une petite faim ?
16h30 – 21h
Avec les associations culinaires invitées, mélange
des goûts garanti !
AAPCC, Entre parents, Sonikara, ACLC, Femmes de tous pays,
Association culturelle des tamouls de Créteil, Amicale des bretons,
Colonie colombienne, France Antilles, Association SAID, Barbe
à papa, AFAAC, Parents, Asso cesi (Créteil espoir solidarité
internationale), Soleil caraïbes, Association gethsemani amour et
solidarité, Association culturelle des comoriens de Créteil (A.C.C.C)

Art du déplacement
Academy Add by Yamakasi
Les Yamakasis vous surprendront par leur habileté et
performance artistique et sportive, en intervenant là où
vous ne les attendez pas…

Ethnick’97
Déambulation chorégraphiée et musicale
Groupe unique en son genre alliant chant, danse, musique
traditionnelle et contemporaine, ses 25 musiciens et
chanteurs vous font connaître et apprécier la culture
antillaise.

Le Conservatoire Marcel Dadi
Chorale ambulante dans les jardins
Accompagnée de cuivres et de percussions, la chorale
interprétera Le Jazz et la java, Bruxelles, Les comédiens
et La fête continue, dans l’esprit du concert de Yuri
Buenaventura. Ce chœur éphémère et intergénérationnel
rassemblera 150 chanteurs adultes et enfants environ,
issus des chorales cristoliennes associatives, du conservatoire et des ensembles formés dans les équipements
socioculturels de la ville.

Eritaj & Makavelik Mass
Déambulation
Laissez-vous entraîner dans le carnaval, par les rythmes
du gwoka et du Senjan (musiques traditionnelles de la
Guadeloupe), avec les associations Eritaj et Makavelik
Mass…

Stand maquillage

En musique
17h – 21h
e podium vous réserve
une soirée musicale
éclectique, venez
découvrir les jeunes
talents de Créteil et
d’ailleurs….

L

NiLem - Folk
C'est tout d'abord par son grain de
voix puissant, rugueux, velouté, et
tout en nuance que NiLem étonne.
Dans son monde musical, très
pictural, s'entrelacent l'ombre et la
lumière, l'ici et l'ailleurs. Au fil de
ses compositions, NiLem ne cesse
de jouer avec les contrastes. Ses
chansons aux teintes pop, folk et
blues sont souvent traversées par
un souffle romantique. Sur scène
NiLem a donné à sa guitare la
dimension d'un véritable
compagnon et c'est avec Octavio
Angarita au violoncelle qu'il a
décidé de parcourir les routes.

Red Diesel - Rock
Empruntée à un public survolté,
l'énergie est canalisée sur des riffs
épileptiques, au service d'un rock à
la fois ostensible et épuré.
Red Diesel, c'est un courant haute
tension que s'échange une poignée
d'insurgés au sein d'une
communauté désorientée... jusqu'à
l'électrochoc.

Un stand maquillage et
une brigade de maquilleurs
et maquilleuses venus de
l’école ITM de Paris vous
attendent pour vous
mettre dans l’ambiance
latine avec quelques traits
de couleurs… Proposé par
la MPT de la Haye aux
Moines.

17h / 19h
Stand Sérigraphie
Vous voulez repartir
avec un tee-shirt
« fiesta latine » ?
Rendez-vous au stand
de sérigraphie de
l’Atelier Myriagone
avec votre tee-shirt et
repartez tout en
couleurs !

Keblack & Naza – Rap
Sa voix et son charisme donnent le ton.
Suite à la sortie de sa vidéo intitulée
« Tout va bien », on le compare très
vite à maître Gim’s. Keblack fait
désormais partie de la scène des jeunes
espoirs du rap français et plus
largement de la pop urbaine grâce à sa
signature vocale. Il cumule les vidéos et
le succès tandis que chacune de ses
apparitions se comptabilise en millions
de vues. Naza, son ami d’enfance, le suit
dans cette belle aventure.

Carbone Kréyol – Folklore antillais
Carbone-Kréyol qui est la déclinaison du groupe
ETHNICK'97, est composé de 11 musiciens et
chanteurs. Le groupe retrace à sa manière, les
morceaux qui ont marqué leur temps, et propose
un répertoire d'hier et d'aujourd'hui : Zouk
Machine, Saïan Supa Crew, la Compagnie Créole,
Francky Vincent, FannyJ, Slaï, Medhy Custos...,
mais aussi des créations.
Carbone-Kréyol est un groupe interactif où le
public n'est pas seulement spectateur, mais aussi
acteur tout au long de la prestation !

21H / 23H PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

CONCERT DE YURI BUENAVENTURA
BAL PARTICIPATIF
Laissez-vous entraîner
V

ous aimez danser sur des airs de musique latine ?
Alors venez au concert en plein air de Yuri
Buenaventura et laissez-vous entraîner …

Enfant, Yuri est bercé par la
musique européenne (chants
grégoriens, chanson française et musique classique
qu’écoute son père) et par
les percussions, le marimba,
les chants africains qui résonnent sur les plages de
son île natale, Buenaventura.
La salsa de l’artiste est
nourrie par ses découvertes
et ses rencontres musicales :
Paco de Lucia, James Brown,
Louis Armstrong, Sammy
Davis Jr, Nina Simone, Bob
Marley…

En 1995, alors percussionniste dans le métro parisien,
il saisit le micro tendu par
ses musiciens et est propulsé dans une aventure
musicale qu’il n’avait pas
imaginée. Revendiquant ses
racines, il choisit Buenaventura pour nom de scène.
Pour remercier la France des
opportunités qu’elle lui a offertes, il écrit Herencia Africana. La reprise de Ne me
quitte pas hisse au sommet
des charts ce premier album.

Yuri Buenaventura vous a concocté un mélange enjoué et explosif
de chansons issues de ses différents albums dont des extraits du
dernier « Paroles » où il adapte avec son orchestre salsa les plus
belles chansons du patrimoine français (Aznavour, Brassens, Ferré,
Brel, Nougaro, Moustaki, …).

Un concert participatif dansé
Vous découvrez la salsa ? Vous vous êtes exercés pendant l’année
dans votre MJC ou centre social ? Vous avez profité de l’atelier avant
le concert ? Dans tous les cas, suivez les danseurs du CCN qui vous
entraînent dans leurs chorégraphies et transformez la place de l’hôtel
de ville en concert dansant !

Ambiance muy caliente assurée !

En 2015, Yuri Buenaventura
sublime son retour au disque
avec Paroles, un hommage à
la France son pays d’adoption. Il y adapte avec son orchestre salsa les plus belles
chansons du patrimoine
français (Aznavour, Brassens, Ferré, Brel, Nougaro,
Moustaki,…). Paroles est un
recueil de chansons, mais ce
ne sont pas des reprises, ce
sont des adaptations faisant
un pont entre les deux cultures.

23H15 : SUR LE LAC

FEU D’ARTIFICE
Et pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands, le feu
d’artifice fait son retour ! Le célèbre
groupe F clôturera cette journée de
mille feux plus éblouissants les uns
que les autres… avec une musique
aux accents latinos américains qui
vous emportera…

Jour de fête, c’est eux !
Coordination Générale
Direction de la Culture de Créteil

Programmation artistique dans les jardins
Centre Social des Petits-Près Sablières - Centre Social Kennedy - Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux - Maison de la Solidarité - MJC Club de Créteil - MJC Mont-Mesly - MJC Village
- MPT Centre Social des Bleuets-Bordières - MPT la Haye aux Moines - Eritaj.

Coordination opérationnelle des Jardins
Maison des Arts et de la Culture de Créteil et du Val-de-Marne : Marine Midy.

Proposition artistique et Direction artistique du Bal
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - Mourad Merzouki
assisté de Fouad Hammani.
Danseurs du CCN : Bouside Ait Atmane, Kevin Balta, Moustapha Belarouci, Léa Cazauran, Magali
Duclos, Hakeem Houssam, Estelle Manas, Sandrine Monar, Sonia Mvondo, Jessica Noita,
Salif Traore, Céline Tringali, Régis Truchy.
Coordination générale pour le CCN : Laure Kujawa.
Coordination technique pour le CCN : Arnaud Becam.

Ateliers chorégraphiques du CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig
Du 21 mai au 17 juin, le CCN de Créteil et du Val-de-Marne transmet les chorégraphies aux
usagers des équipements socioculturels de la ville.
Les 11 et 15 juin de 14h à 16h, le studio du CCN ouvre ses portes pour un temps de transmission des
chorégraphies.

Scénographie des jardins
Compagnie Les Mistons avec le concours des habitants lors des ateliers organisés pendant
l’année avec :
• les centres de loisirs et accueils périscolaires des écoles Prévert, Gerbault, Jeu de Paume, Aimé
Césaire, Casalis, Heredia, Allezard, Defferre, Sarrazins, Buttes, Victor Hugo, Pasteur, Plaisance,
Mendès France ainsi que le CLAP-CACM, sous la coordination de la Direction de la Jeunesse,
• les clubs du 3e âge,
• les familles du « salon familial » de la MJC Club et les ateliers de la MDS, du Centre Social
Kennedy, du CSC Reberioux, de la MJC Mont Mesly, de la MJC Village et de la MPT Bleuets.
Tous nos remerciements aux Services de la Commune de Créteil et du Territoire 11.
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