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Une nouvelle édition des guinguettes, c’est de nouveaux
spectacles à découvrir, une décoration des berges qui
prend de l’ampleur avec le concours des centres de loisirs,
maisons de quartier, centre social de Palaiseau et des MJC.
C’est un concert unique monté à l’occasion des 40 ans de la
MJC de Villebon et pour les Guinguettes avec des musiciens
locaux dirigés par le collectif de la Compagnie du Coin. C’est
une centaine de bénévoles qui vous attend pour un accueil
et des animations pour un week-end festif à l’adresse des
petits et grands.
En tenant compte des moyens mis à notre disposition, du
soutien des acteurs locaux, nous vous proposons chaque
été un moment de convivialité dans un cadre unique et à
chaque fois renouvelé en terme d’initiatives et de rencontres. Par cette réalisation, le secteur associatif démontre son dynamisme et sa créativité au service de la
vallée de l’Yvette.

Chez Ludo

A

laludo et la souris verte
Venez découvrir des jeux originaux et partager
des moments joyeux.
Samedi de 15h à 21h
Dimanche de 13h à 17h30
Tout Public dès 3 ans
9 Lieu : chez Ludo

Pont népalais

BLP Radio

A

spéléologie
Traversez l’Yvette à pieds secs avec
l’activité spéléologie.

A

la voix de la mjc boby lapointe
BLP Radio installe son studio au cœur
du festival.
Diffusion en direct, à écouter sur :
http://www.blpradio.fr

Samedi de 15h à 20h
Dimanche de 13h à 17h30
Tout Public

Samedi de 15h à 23h
Dimanche de 13h à 19h

10 Lieu : entre les rives !

1 Lieu : chez Yvette
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3 spectacles de
Toutes les heures :
samedi à partir de 15h
dimanche à partir de 13h30
8 Lieu : Chêne rouge

Cendrillon
Savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate
et eau de javel, Cendrillon a autant de
produits que de tâches à effectuer dans
son nouveau foyer. Une vraie bonne
à tout faire qui passe ses journées
à briquer, détacher, laver, aspirer,
repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait que sa vie brille autant
que l’argenterie mais ses demisœurs et sa marâtre ne semblent pas
disposées à vouloir l’aider.
Heureusement que sa marraine, la fée du
logis, va lui permettre d’atteindre son rêve,
rencontrer le prince charmant et devenir cette
ménagère de moins de 50 ans.
Durée : 20 min
Tout Public dès 4 ans
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la Cie Scopitone
Ze Patrècathodics
Le petit chaperon rouge
Enfin un petit Chaperon Rouge pour tous les
amoureux des galettes à microsillons et des
petits pots de gomina ! Un présentateur mou
du genou, un loup mécanique, une fillette
désespérément godiche et une bande-son
inimitable révèlent la face B du fameux conte
de Perrault.
Durée : 15 min
Tout Public dès 6 ans

Ze Patrècathodics
Barbe-bleue
Qui suis je ?
Je suis un seigneur pas commode plein aux as.
La clé de mon cabinet est vachement dure à nettoyer quand elle tombe. Ma dernière princesse
de femme a une frangine qui s’appelle Anne.
Enfin, j’ai la barbe d’une couleur pas banale.
Durée : 15 min
Tout Public dès 6 ans
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Dualité à trois
cie les naz
Contradiction, ambivalence, division,
opposition... nous avons tous une dualité.
C’est au travers du corps, du mouvement,
de l’objet et la musique électronique en live
qu’ils ont su exploiter ce thème. Laissez-vous
porter l’espace d’un moment par cette jonglerie
sobre et poétique.
Samedi 15h et 16h30
Durée : 25 min
Tout public dès 6 ans
1 Lieu : scène Yvette

On met les voiles
cie la voûte nomade
Un équipage de troubadours emmène toutes
les générations dans une alternance de jeux
burlesques et de tours de manège sur le
thème de la mer.
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 13h à 17h30
Tout public dès 4 ans
4 Lieu : carrefour Palaiseau
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Les avions

I

ie

c une peau rouge
Accueillis par nos stewards, installez-vous
dans un transat et immiscez-vous à l’intérieur des avions qui passent au-dessus de
votre tête en écoutant les conversations
des passagers.
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 13h à 16h45
Tout public
3

Lieu : prairie aux lapins

La caravane
cie les cracottes
Avec leur engin intergalactique M. et Mme Bonheur vous proposent des
entres-sornettes.
Venez découvrir le mystère de la caravane...
Suspense garanti... 1 seul gagnant...
Aurez-vous la chance d’être choisi ?
Samedi de 15h30 à 19h30
Dimanche de 13h30 à 17h30
1 minute 22 de bonheur
Tout public dès 5 ans

2 Lieu : promenade de Palaiseau
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Ouscrapo illustré

A

c bigre !
ie

Et si, à l’aide d’un jeu coopératif en forme de
bac à scrabble, nous inventions des mots et leurs
définitions ?
Et si, à l’aide de ces mots nous ouvrions les portes d’une
civilisation aussi imaginaire que vivifiante ?
Et si, à l’aide du Lasagnographe, nous illustrions quelques-unes de ces trouvailles ?
Et si, microspectivement, l’Homme devenait une loupe pour l’Homme ?
Samedi 15h30 à 19h30
Dimanche 13h30 à 16h45
Durée : 60 min
Tout Public de 9 à 87 ans et demi
3 Lieu : prairie aux lapins

La recycleuse
cie nomadenko
Cette experte en art du détournement déambule va à la rencontre du public, enfants et
adultes, pour le guider vers une conception
du recyclage esthétique, ludique et à portée
de main. Elle offre son savoir-faire, ses astuces et propose des pièces uniques simples
à reproduire facilement chez soi.
Samedi de 15h30 à 19h30
Dimanche de 13h30 à 17h30
Tout Public dès 3 ans

2 Lieu : promenade de Palaiseau
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samedi 2 juin
15h-21h

Chez Ludo – laludo et la souris verte

9

15h-20h

A

Pont népalais – activité spéléo

10

15h-23h

A

BLP Radio

1

}

Cendrillon

Ze Patrècathodics
(Le petit chaperon rouge)

15h-19h

Ze Patrècathodics
(Barbe-bleue)

cie scopitone
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15h et 16h30

Dualité à 3 – cie les naz

1

15h-19h

On met les voiles – c
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15h-19h
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15h30-19h30
15h30-19h30
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15h30-19h30
15h30-18h
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La Caravane – cie les cracottes
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Ouscrapo illustré – cie bigre !
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A fleur de fil – c
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nomadenko
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15h30
10 et 19h

Contre-visites guidées par Jérôme Poulain – cie joseph k 4

16h et 18h15

Poulette crevette – cie la baleine cargo

17h

Cirque s’lex’n sueur – c

18h

Concert – panama swing

1

19h45

Saut – collectif bigbinôme

3

20h30

Concert – abdul and the gang

1

22h30

Salut les scopains – c
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ie
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les têtes d’affiche

scopitone
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Où se res
1 Chez Yvette : kébabs et spécialités portugaises
2 Chez Yvette, le bar

3 Les douceurs : crêpes, gâteaux, gaufres, café, thé, jus de fruits et sodas
4 Bar à bières : Brasserie de Marcoussis
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Pétanque

Le chêne rouge
Mare
aux canards

Ecole Andersen
Le Vatencul
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staurer ?
5 Bar à vins et coin fromage
6 Chez Boby : saucisses, frites et bar
7 Barbapapas et glaces
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dimanche 3 juin
9h

A

Tour du Grand Villebon – randonnée 12 km
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10h-12h

A

Initiation à la pêche – l’entente de l’yvette

i

13h-17h30

A

Chez Ludo – laludo et la souris verte

9

13h-17h30

A

Pont népalais –
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13h-19h
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BLP Radio

activité spéléo
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13h-17h30

On met les voiles – c
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Les Avions – cie une peau rouge
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La Caravane – cie les cracottes
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13h30-17h30

La Recycleuse – c

13h30-17h30

Cendrillon
Ze Patrècathodics
(Le petit chaperon rouge)
Ze Patrècathodics
(Barbe-bleue)

14h et 16h

Contre-visites guidées par Jérôme Poulain – cie joseph k 4

14h15 et 16h

Poulette crevette – cie la baleine cargo

15h

Le délirium du papillon – cie typhus bronx

15h

Populous night beat – l’orchestre et musiciens du coin

1

16h45

Le Ballet – c

3

17h30

Concert – the bongo hop
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le montreur
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installation

spectacle

spectacle

A fleur de fil

A

c chap’co
Du fil de fer, des chutes de toiles
colorées !
Les techniques et outils pour découper, lier, assembler, sculpter.
Samedi de 15h30 à 18h
Tout Public
6 Lieu : terrain de pétanque
ie

Contre-visites guidées
par Jérôme Poulain
cie joseph k
Au côté de Monsieur Hervé, le plus vieil emploi-jeune de la
municipalité, Jérôme Poulain emmène les spectateurs
en contre-visite guidée, spectacle déambulatoire
et aléatoire qui s’intéresse surtout à la petite
histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on ne
veut surtout pas se rappeler et tout ce qu’on
ne savait même pas.
Samedi 15h30 et 19h
Dimanche 14h et 16h
Durée : 60 min
Tout Public dès 10 ans

4 Lieu : départ carrefour Palaiseau
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Poulette crevette
cie la baleine cargo
Spectacle théâtral et musical qui raconte l’histoire d’une poulette pas comme les autres.
C’est drôle, tendre, cela parle du handicap,
de la différence et cela redonne du sens aux
mots : vivre ensemble.
Samedi 16h et 18h15
Dimanche 14h15 et 16h
Durée : 30 min
Tout Public dès 18 mois
7 Lieu : la passerelle
Réservation au point info 30 min avant le spectacle (billetterie gratuite).

Cirque s’lex’n sueur
cie les têtes d’affiche
Ils sont trois, ils sont beaux et ils sont célibataires, Les Têtes d’Affiche ont concocté
un joli mélange... à trois temps. Ce spectacle sent bon l’essence et la transpiration.
Un monde d’Homme comme vous ne l’avez jamais vu.
Enzo, crooner narcissique, mène le pas ; Arnaud, un bègue, dyslexique et niais le
suit comme il peut, tandis que Pouldo, un mystérieux
efféminé, oscille entre l’un et l’autre... Le trio devient
virtuose de la catastrophe !
Samedi 17h
Durée : 50 min
Tout Public
5 Lieu : école Andersen
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Panama swing
bal swing
Orchestre parisien résolument pétillant
et dansant, il régale son auditoire avec des
arrangements vocaux inédits, une touche d’élégance rétro et un look 100 % vintage. Pour tous les
amoureux du Swing l’orchestre vous fera danser au son
des grands standards de Jazz.
Samedi 18h
Durée : 60 min
Tout Public

1 Lieu : scène Yvette

Saut
collectif bigbinôme
Un spectacle de seaux, de sots et de sauts !!
Ces quatre jeunes artistes d’exception partagent
l’amour de l’acrobatie, des sensations fortes, du
jeu, et du mouvement.
A travers la virtuosité des performances, ils
jouent de leurs différences, de leurs personnalités et de leur bienveillance autour d’une mise
en danger où le public n’est pas épargné.
Samedi 19h45
Durée : 40 min
Tout Public

3 Lieu : prairie aux lapins
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Abdul
and the gang
afro funk gnawa
Ensemble, ils concoctent un son nouveau
qui emprunte à l’Orient, au Maghreb, mélodies chaâbi et rythmes gnawas et les confrontent
au groove et arrangements du funk ou de l’afrobeat.
De ce mélange des genres naît le Gnawa Funk.
Samedi 20h30
Durée : 75 min
Tout Public

1 Lieu : scène Yvette

Salut les Scopains
cie scopitone
Bal animé par Peter et Billy, 2 puppet-bikers fans
de rock’n roll. Une multitude d’objets sont mis
à disposition du public. Un des 2 comédiens
passe côté public et accompagne ceux qui le
souhaitent dans des essais de manipulation.
Des concours d’Air Guitare se lancent
naturellement avec les guitares-jouets
prêtées par les Scopitone, des chorégraphies
s’improvisent...
Samedi 22h30
Durée : 90 min
Tout Public

1 Lieu : scène Yvette
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Randonnée

A

tgv (tour du grand villebon)
Un parcours pour découvrir Villebon et ses
alentours en compagnie des randonneurs
de la MJC.
Dimanche 9h
Distance : 12 km à allure modérée
11 Départ : pont de Fourcherolles
9 Arrivée : chez Ludo

Initiation à la pêche

A

association l’entente de l’yvette
Rendez-vous avec les poissons de l’Yvette !
Matériel fourni.
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents et sont sous leur
responsabilité.
Dimanche de 10h à 12h
De 7 à 13 ans

i

Lieu : rdv au point info

Inscription le samedi au point Info (places limitées).
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Le delirium du papillon
cie typhus bronx
Il existe une chambre blanche.
À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus
et ses fantômes.
À l’intérieur de Typhus, il y a un papillon qui ne
demande qu’à sortir.
Êtes-vous prêts à le voir s’envoler ?
Une immersion burlesque et grinçante dans
les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions
brutes.
Dimanche 15h
Durée : 60 min
Tout Public dès 10 ans
5 Lieu : école Andersen

Populous Night Beat
avec l’orchestre du coin et les musiciens du coin
A travers un instrumentarium luxuriant et beaucoup d’humour,
le « spectateur-danseur » se laissera entraîner !
Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre les
musiciens de l’orchestre du coin et des musiciens
amateurs locaux qui ont souhaité participer
à l’aventure !
Dimanche 15h
Durée : 60 min
Tout Public
1 Lieu : scène Yvette
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1978-2018

Le Ballet
cie le montreur
Roger s’est mis en tête de conduire un ballet de
danse ; chacun peut devenir danseur le temps
d’un spectacle, grâce à une marionnette de sa
fabrication. Le ballet commence donc avec un
morceau de barre classique où seront répétés
pas chassés et entrechats... et tip et tip et tap !
Enfin, des centaines de marionnettes « Etoiles »
s’invitent dans le final...
Dimanche 16h45
Durée : 45 min
Tout Public dès 5 ans

3 Lieu : prairie aux lapins

The Bongo Hop
musique du monde
La musique de The Bongo Hop est clairement afro-caribéenne, tout en
s’inscrivant au-delà des clichés et des modes actuelles. Groupe à géométrie
variable, The Bongo Hop produit des climats variés, avec
une énergie communicative. Avec toujours un même
cap à suivre, celui de la danse endiablée, du
caderazo à la colombienne. Et une chanteuse
envoûtante !
Dimanche 17h30
Durée : 90 min
Tout Public

1 Lieu : scène Yvette
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L’organisation du festival :
Elle est portée par une équipe à trois têtes pensantes et bien pleines : l’association les
Guinguettes de l’Yvette, la MJC Boby Lapointe et la MJC Théâtre des 3 Vallées.
Toute l’année, des équipes travaillent à l’organisation et à votre confort pour ce week-end.
Coordination générale par l’association des Guinguettes de l’Yvette :
Brigitte Belmont (secrétaire), Danièle Charon, Coralie Daubresse, Yannick Jamain,
Odile Thoison (trésorière), Marc Vigne (président).
Programmation artistique :
Charlotte Bedhouche, Alexandre Bedu, Charles Birchler, Mathieu Chateaureynaud,
Charlotte Cheveau, Coralie Daubresse, Irène Lefèvre, Julien Levy, Germain Urien.
Décoration :
Valérie Clapin et Danièle Jean, avec la participation des centres de loisirs Deloges,
Joliot Curie, Tailhan, Roger Ferdinand, Caroline Aigle, Morère, Vaillant, Jean Moulin, Jean Macé ;
des maisons de quartier des Hautes Garennes, Gallieni, Audiberti, Gérard Philippe ; du collège
Bara ; des services techniques (menuiserie, serrurerie, logistique) de la Mairie de Palaiseau.
Communication :
Charlotte Bedhouche, Charles Birchler, Michel Boubiela, Gilles Courboillet, Irène Lefèvre,
Brigitte Venier.
Coordination bénévoles : Valérian Martin et Marc Vigne.
Et le jour même :
Accueil artistes : Germain Urien, Charlotte Bedhouche, Julien Levy.
Régie générale : Axel Guy et Franck Emorine.
Conception graphique : Peggy Nicolaï – peggy.nicolai@yahoo.fr

Intendance : Didier Briquet et Danièle Charon.
Catering : Mathieu Langot assisté de Françoise et Pierre Favry, Chantal Alexandre,
Jean-François Chapel, Fanny Vedel, Coralie Daubresse, Sophie Pustelnick, Elisabeth
Lavinet, Awa, Gaëlle Lehoucq, Clémentine Ruamps, Maëlle Langot, Solenne Fauvel
et Murielle Dieumegard.
BLP Radio : Michel Boubiela et Quentin Pairon.
Merci aux 200 bénévoles, aux équipes permanentes de la MJC Théâtre des 3 Vallées et de la
MJC Boby Lapointe, aux ludothèques Laludo et La souris verte, à l’entente de l’Yvette, à l’activité SCCM pour le pont népalais, et aux services municipaux pour leur engagement à nos côtés.

