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Pour la 29e édition, venez découvrir une programmation 
musicale éclectique et ouverte sur le monde, des spec-

tacles vivants tout public et des animations autour du jeu 
et un nouveau petit train. Le tout dans un  nouvel univers 
préparé par les centres de loisirs de Palaiseau et Villebon, 
les centres sociaux et club des anciens de Palaiseau ainsi 
que les deux MJC.

L’envie de faire danser un public familial, prêt à faire la fête 
ensemble, de partager un week-end de convivialité mais 
aussi de surprendre vous est présentée par une équipe 
de bénévoles encadrés par la MJC de Palaiseau et la MJC 
Boby Lapointe de Villebon avec le soutien indispensable 
des deux communes et d’un partenariat avec Animakt de 
Saulx-les-Chartreux et du Festival Vive l’Art Rue du centre 
René Goscinny de Paris.

Après la formidable réussite de l’année précédente, nous 
vous attendons nombreux sur les bords de l’Yvette pour 
faire de cet évènement un instant de joie et de dépaysement 
indispensable.

Marc Vigne, président.
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Chez Ludo 
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

Lieu : chez Ludo

PonT nepalais 
activité spéléologie

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

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

Lieu : entre les rives !

A A

APiratE 
c. florentin 
Au hasard du festival.
Le capitaine Achab de Thou part à la 
recherche de son navire, le flamboyant  
« Villebonnais Volant » disparu mysté-
rieusement dans la nuit. Saurez-vous 
l’aider dans sa quête ?

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

BLP radio 
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 23h 
Dimanche de 13h à 19h

Lieu : Scène Yvette1
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2 secoNdes 
cie du petit monsieur

Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, Paul Durand n’a l’air de 
rien. Pourtant, c’est un héros, tel Hercule. Mais point d’Antée, juste une tente qu’il 
essaie de replier en deux secondes, comme le prétend le mode d’emploi. Pour 
la seule jubilation de l’absurde et du rire. 

Samedi à 15h 

Lieu : Plancher Yvette

Samedi à 17h

Lieu : Prairie aux lapins

Durée : 30 min
Tout public dès 4 ans

1

le manege du ConTrevent 
cie grandet douglas

Le Contrevent est une balance, 
mettant en équilibre un piano et un 
tapis volant. Le fonctionnement est 
inédit  ! Le principe de l’équilibre 
permet une rotation quasi sans 
frottement de l’ensemble.

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

Lieu : Terrain de pétanque

3
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Cirque et PiQue 
mister alambic 
Nouveau cirque… de puces. Vous assisterez dans 
un cadre intimiste aux prouesses du minuscule, à  
la poésie de l'instant. Frissons et démangeaisons 
garantis.

Samedi de 15h à 19h30 
Dimanche de 13h à 17h30 
À partir de 5 ans
Deux O’puces de 20 min jouant en alternance

Carrefour Palaiseau4

Chansons a La carte 
cie garçons svp !
Chanson de proximité à la carte.
Le trio a cappella se balade dans le public, muni 
d’une ardoise de chansons à la demande. Le 
spectateur qui crie « Garçons s’il vous plaît » peut 
choisir le titre qu’il souhaite entendre parmi la liste 
de chansons prédéfinies.

Samedi de 15h45 à 16h45

Lieu : chez Yvette

Samedi de 19h30 à 20h30

Lieu : chez Boby

En continu
Tout public

Dimanche de 11h à 12h

Lieu : place du marché Palaiseau

Dimanche de 16h à 17h

Lieu : chez Boby

A
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Imperial trans Kairos 
cie titanos 
Impérial Trans Kairos dans votre ville : Visites de l’incroyable machine, voyages 
express et pour les plus chanceux (12 passagers), le grand départ vers Chatanooga, 
le pays du bonheur éternel, la destination des 
destinations ! Prenez votre ticket et tentez 
votre chance.

Samedi de 15h30 à 17h 
Samedi de 18h à 19h30 
Dimanche de 13h30 à 15h 
Dimanche de 16h à 17h30
En continu
Tout public

Les Hauts-Bois

Lichen 
l’envolée cirque

Trois individus évoluent dans un espace circulaire où 
le sol se meut au gré du vent.
Portées par une musique onirique, les deux acrobates 
vont jouer de leurs similitudes et de leur complémen-
tarité pour s’extraire de cet univers indocile.
Tout en lenteur, les corps dessinent des évolutions acrobatiques, poétiques, qui 
font de ce duo une allégorie du caractère symbiotique du Lichen.

Samedi à 15h15 et à 17h45
Tout public
Durée : 30 min 

Chêne rouge 9

2
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Qu'est-ce 
cie casus délire

C’est un corps volubile et muet qui s’exprime et 
qu’il faut croire sur parole. Ce sont des doigts 
complices et farceurs qui dansent sur les touches 
du piano et de l’accordéon. C’est l’envie d’en faire des caisses… avec une simple 
caisse. À l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de 
folles histoires drôles et poétiques, dans un spectacle à la croisée du mime et de 
l'art clownesque. Bref, « Qu’est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup.

Samedi à 16h et à 18h30      Tout public      Durée : 45 min 

La caravane de l'horreur 
cie bakelite

Comme une petite envie de se faire séquestrer par 
un tueur en série? Laissez-vous enfermer dans une 
caravane froide et humide et vivez une expérience 
qui vous glacera le sang.

Samedi 16h-17h et 18h-19h30     Dimanche 14h-15h et 16h-17h30
Tout public INTERDIT au moins de 10 ans      Durée : 17 min - 17 pers.

Sur billetterie au point Info

Cour de l’école

1

san saLvador 
la grande folie

Concert chanté à six voix, deux toms, douze mains 
et un tambourin, à la croisée de la transe, d’un chœur punk et de constructions 
math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.

Tout public      Durée : 1h15      Samedi à 18h Scène Yvette

Le Verger 

11
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Rubbish rabbit 
tony clifton circus

Autoproclamés « clowns les plus détestés des mamas italiennes » 
– et pour cause – les « trasheurs » du Tony Clifton Circus préviennent 
d’emblée : leur spectacle, rendez-vous « choc » du festival, est 
aussi apprécié des enfants qu’il est redouté des parents ! Déjanté.

Samedi à 19h30    Tout Public

Durée : 45 min 

1

Zakouska 
la criée

Zakouska regarde les Carpates avec des idées en 
tête, et ça s’entend dans les violons, la guitare, 
les percussions et l’accordéon. Ces quatre agités 
s’ébrouent dans des projets bien différents et se retrouvent pour notre plus grand 
bonheur dans ce quartet de haut vol.

Samedi à 20h30      Tout public      Durée : 1h30 

les DjiNs
grégoire van robays, sibille planques et mélanie coquelin

A l’heure où la nuit tombe, entre chien et loup, approchez et admirez des Djins 
d’un nouveau genre. Un spectacle créé en partenariat avec « Les Guinguettes de 
l’Yvette » et « Vive l’Art Rue ! », interprété par des 
amateurs du Centre René Goscinny (Paris 13) et 
de la MJC T3V.

Samedi à 20h30       Tout public       

Durée : 30min

Scène Yvette

Prairie aux lapins 

Carrefour Palaiseau4
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samedi 1 juin
15h-21h Chez Ludo – laludo et la souris verte

15h-20h Pont népalais – activité spéléo

15h-23h BLP Radio 

15h-20h Pirate –  c. florentin

15h-20h Le Manège du Contrevent – cie grandet douglas

15h et 17h 2 secondes – cie du petit monsieur 

15h-19h30 Cirque et pique – mister alambic

15h45-16h45
Chansons à la carte – cie garçons svp !

19h30-20h30

15h30-17h
Imperial Trans Kairos – cie titanos

18h-19h30

15h15 et 17h45 Lichen – l’envolée cirque

16h et 18h30 Qu’est-ce ? – cie casus délire

16h-17h
La caravane de l’horreur – cie bakelite

18h-19h30

18h San Salvador – la grande folie

19h30 Rubbish rabbit – tony clifton circus

20h30 Zakouska – la criée

20h30 Les djins – grégoire van robays, sibille planques 
et mélanie coquelin

22h30 Karpatt – valparaiso
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Scène Yvette
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Spectacles 

Animations 

Restauration Villebon-sur-Yvette

vers la mairie 
de Villebon

vers RER B Lozère 
(env. 1 km)

pont de 
Fourcherolles 

vers Orsay

pont 
du Moulin 

de la Planche
vers Palaiseau

vers Orsay

vers RER B Palaiseau-Villebon
 (env. 1,4 km)

              Rue Charles Péguy

L’Yvette

Palaiseau

Bois de Fourcherolles

poste de 
secours

Promenade de Palaiseau

Prairie aux lapins3

Carrefour de Palaiseau4

Le Chêne rouge 

Scène Yvette 1

Chez Ludo

La Passerelle
Promenade de l’Yvette
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Ecole AndersenPétanque

2 5Les Hauts bois Le Verger

Aire 
de jeux

Où se restaurer ?
A

B

C

D

- Food Truck ‘Les saveurs du grill’ (spécialités portugaises) - samedi et dimanche
- Food Truck ‘Ma Mijote’ (restauration traditionnelle avec des produits de saison) - samedi
-  Food Truck ‘Wassa Wassa Délices’ , spécialité africaine de type snacking (beignets salés 
et sucrés) - samedi

Chez Yvette :

Chez Yvette, le bar 

Chez Boby : saucisses- frites - samedi et dimanche

Bar à bière (brasserie de Marcoussis)
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Spectacles 

Animations 

Restauration Villebon-sur-Yvette

vers la mairie 
de Villebon

vers RER B Lozère 
(env. 1 km)

pont de 
Fourcherolles 

vers Orsay

pont 
du Moulin 

de la Planche
vers Palaiseau

vers Orsay

vers RER B Palaiseau-Villebon
 (env. 1,4 km)

              Rue Charles Péguy

L’Yvette

Palaiseau

Bois de Fourcherolles

poste de 
secours

Promenade de Palaiseau

Prairie aux lapins3

Carrefour de Palaiseau4

Le Chêne rouge 

Scène Yvette 1

Chez Ludo

La Passerelle
Promenade de l’Yvette
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Ecole AndersenPétanque

2 5Les Hauts bois Le Verger

Aire 
de jeux

Où se restaurer ?
E

F

G

H

- Food Truck ‘Les saveurs du grill’ (spécialités portugaises) - samedi et dimanche
- Food Truck ‘Ma Mijote’ (restauration traditionnelle avec des produits de saison) - samedi
-  Food Truck ‘Wassa Wassa Délices’ , spécialité africaine de type snacking (beignets salés 
et sucrés) - samedi

Bar à vin et coin fromages

Chez Razad : spécialités orientales (beztels et msemmens salés) - samedi et dimanche

Barbapapa et glaces

Douceurs: crêpes, gâteaux, gaufres, café, thé, jus de fruits et sodas



manège

spectacle

dimanche 2 juin
9h Tour du Grand Villebon – randonnée 12 km

10h-12h Initiation à la pêche – l’entente de l’yvette

11h-12h
Chansons à la carte – cie garçons svp !

16h-17h

13h-17h30 Chez Ludo – laludo et la souris verte

13h-17h30 Pont népalais – activité spéléo

13h-19h BLP Radio 

13h-17h30 Pirate – c. florentin 

13h-17h30 Le Manège du Contrevent – cie grandet douglas

13h-17h30 Cirque et pique – mister alambic

13h30-15h
Imperial Trans Kairos – cie titanos

16h-17h30

14h-15h
La caravane de l’horreur – cie bakelite

16h-17h30

15h L’Avare – collectif le prélude

15h Le Grand P’tit Bal – cie désuète & tangoléon

16h15 Rêves d’une poule ridicule – cie de l’hyppoféroce

17h30 Derya Yildirim & Grup Simsek

1
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animation déambulation manège

concert installation spectacle
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place du marché de Palaiseau
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1

kaRpatt 
valparaiso 
Depuis notre retour de 
tournée chilienne, une fu-
rieuse envie de chanter les 
Andes et les Moaïs de l’île 
de Pâques nous démange. 
Nous avons ramené dans 
nos valises un peu de vin 
de Curico, un peu de sable de Concepcion et pas mal d’histoires à vous ra-
conter... bref de quoi vous concocter un album qu’on espère aussi coloré que 
les toits de Valparaiso.

Samedi à 22h30      
Tout public
Durée : 1h30 

Scène Yvette

randoNnee 
tgv (tour du grand villebon)
Un parcours pour découvrir Villebon et ses alentours en compagnie des ran-
donneurs de la MJC.

Dimanche 9h 
Distance : 12 km à allure modérée

Départ : pont de Fourcherolles

Arrivée : chez Ludo

A

8
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L'avare 
collectif le prélude

Une comédie riche en humour et en improvisation : 
quatre comédiens débordants d’énergie s’engagent 
dans un théâtre populaire et réinvente un classique 
avec un concept interactif.

Dimanche à 15h      Tout public dès 7 ans      

Durée : 60 min 3

Le Grand P’tit Bal 
cie désuète & tangoléon

Le Grand P’tit Bal est un bal pour enfant et 
adulte, pour partager la danse d’une manière lu-
dique, festive et agréable. Le Grand P’tit Bal est 
une invitation au voyage de la relation dansée.

Dimanche à 15h      Tout public dès 3 ans      Durée : 60 min

Plancher Yvette1

Prairie aux lapins

AinitiaTion a la peche 
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
Inscription le samedi au point Info (places limitées).

i Lieu : rdv au point info
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1

reves d'une pouLe ridicule 
cie de l’hyppoféroce

Trois femmes, les sœurs Pou-
lardovski, travaillent à la chaîne 
dans ce qui semblerait être 
une batterie d’élevage intensif 
de poulets. Ce jour-là, elles 
tombent sur un œuf. La poule 
chétive et ridicule qui en sort va 
bouleverser leur chaîne et leurs 
habitudes. 
Elles vont, chacune à leur ma-
nière, tenter de sauver leurs 
restes d’humanité en choyant les rêves de cette pauvre poule épuisée.

Dimanche à 16h15
Tout public dès 8 ans
Durée : 60 min

Cour de l’école

derya Yildirim & grup simsek 
La révélation Psych-Pop anato-
lienne ! 4 bijoux au son chaud et 
envoûtant, où se mèlent folklore 
turc, groove, danse et frissons élec-
triques !
Originaires de Turquie, Allemagne, 
France, Grande-Bretagne et Italie, 
ils s’inscrivent dans la génération 
sans frontières que certains quali-
fieront d’Outernational.

Dimanche à 17h30       Tout public      Durée : 90min Scène Yvette

11



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), Coralie Daubresse, Jean-Yves Fradier, Yannick Jamain,  
François Robin, Odile Thoison (trésorière), Marc Vigne (président), Laurent Zwoboda

Programmation artistique : 
Charlotte Bedhouche, Alexandre Bedu, Charles Birchler, Mathieu Chateaureynaud, Charlotte 
Cheveau, Coralie Daubresse, Irène Lefèvre, Julien Levy, 

Décoration : 
Valérie Clapin et Danielle 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; du club des anciens, des services techniques (menuiserie, serrurerie, logistique) de la 
Mairie de Palaiseau et des centres de loisirs de Villebon.

Communication : 
Katy Amelot, Charlotte Bedhouche, Charles Birchler, Michel Boubiela, Gilles Courboillet, 
Irène Lefèvre, Marine Picard et Anouk Villedieu.

Coordination bénévoles : 
Valérian Martin et Marc Vigne

et le jouR meme
Accueil artistes : Mathieu Chateaureynaud, Julien Levy et leur équipe de choc 
Régie générale : Axel Guy et Eric Beaudenon
Intendance : Didier Briquet et Danièle Charon
Points restauration : Martine Duperrier, Geneviève Bessereau, François Loth, Yannick 
Jamain, Laurent Zwobada
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 des 2 villes pour leur 
engagement à nos côtés.


