JEUDI 19
En

samedi 21

!
avant la musique

En

10 h 59 Ateliers Couture, concours de dessin du SMIRIL, sophrologie...

18 h 33 Apéro d'ouverture (bar)
19 h 01 Histoire du soir (coin des babouins)
20 h 14 BD-concert Le tour de valse (chapiteau bonobo)

11 h 34 Courts-métrages pour enfants (chap' des chimps)
12 h 29 Spectacle musical O dee bretelle's (ext)
13 h 30  Spectacle participatif Pièce en stock (chap' des chimps)
14 h 00 Ateliers T ypoésie/impression, ludothèque, ebulliscience, vannerie,

vendredi 20
lons

vio
Accordons nos

10 h 01 Spectacle pour les scolaires 1 air 2 violons
14 h 02 Spectacle pour les scolaires 1 air 2 violons
16 h 59  Ateliers Comité de jumelage Grigny/Koupela, barbotine,
massages

18 h 01  Histoire du soir racontée par la médiathèque Léo Ferré (coin
des babouins)

18 h 40 Conte musical signé Le lion amoureux (chap’ des chimps)
19 h 12 Concert participatif Jojo blind test (bar)
20 h 04 Concert Govrache (chapiteau bonobo)
21 h 02 Concert Sako Wana (chapiteau bonobo)
21 h 45 Concert Les monstros brass band (chapiteau bonobo)

dimanche 22

ette
tambour et tromp

jeux en bois, smiril, couture, cuisine

14 h 32 Spectacle participatif Scène ouverte (chapiteau bonobo)
16 h 04  Spectacle Voir ailleurs si elle y est (chap' des chimps)
17 h 01  Spectacle enfant Sur le fil du monde (coin des babouins)
17 h 42 S pectacle participatif Pièce en stock (chap' des chimps)
18 h 33 Spectacle musical O dee bretelle's (ext)
19 h 00 Histoire du soir (coin des babouins)
19 h 01 Remise des prix du concours de dessin smiril (ext)
19 h 35 S pectacle La grande saga de la Françafrique (chapiteau
bonobo)

21 h 31 Concert Labess (chapiteau bonobo)
23 h 00 Concert participatif Jojo karaoke live (bar)

LA GUINGUETTE, CÉKIDONK ?
La guinguette est organisée par les Singes,
une association composée de gentils habitants de Grigny qui
partagent l'envie de créer des évènements culturels originaux et
conviviaux, en toute indépendance !

LE PRIX LIBRE, KESSKEUCÉ ?
Pour les Singes, le prix libre est l'expression
d'une volonté de mettre la culture à la disposition de tous !
Les ateliers et spectacles proposés ont un coût : le visiteur a le
libre choix du montant qu'il va donner en estimant du prix juste en
fonction de ses moyens.
En gros, tu paies ce que tu veux, ce que tu peux, mais ça veut
pas dire gratuit :)
Nous prenons La Gonette !

ATELIERS

estre
Le singe d’orch

10 h 57 A
 teliers Poterie, orpaillage, sophrologie, l’appart’énergie,
massages...

11 h 34 Cinéma Les accueillants (chap' des chimps)
11 h 48 S pectacle enfant Sur le fil du monde (coin des babouins)
12 h 18 Concert participatif Jojo karaoke live (bar)
12 h 35 S pectacle Cirque albatros : bling blang (ext)
13 h 00 Spectacle Monsieur LUNE (chap' des chimps)
13 h 23  Spectacle Les Filles de mai (chapiteau bonobo)
13 h 35 A
 teliers Linogravure, typographie, sérigraphie*, ludothèque,
orpaillage, poterie, l’appart’énergie, massage....

14 h 09 C
 oncert Track's 2 000 électrique (chap' des chimps)
15 h 01 Spectacle Cirque albatros bling blang (ext)
15 h 16 Spectacle Monsieur LUNE (ext)
15 h 32 S pectacle Des chiffres et des contes (chap' des chimps)
16 h 29 Spectacle Cirque albatros bling blang (ext)
16 h 47 Spectacle Monsieur LUNE (chap' des chimps)
17 h 04 Histoire du soir (coin des babouins)
17 h 32 Spectacle tout public Le singe d'orchestre (chapiteau bonobo)
18 h 35 Concert exceptionnel L’orchestre des singes (ext)
Toute la journée :
Le coin des ouistitis et sa piscine à doudous, les jouets, le bar
des ouistitis, la librairie Mokiroule, la Pistonnerie, les maquillages
d'Hélène et Félie, et tout un tas d'animations à la sauce babouin
pour se papouiller, s'étonner, se remuer et se poiler !
Et en plus le Samedi et Dimanche :
Déambulation Marionnettes Benjamino & Juanita
Installation La manègerie à Vélo
* Apportez vos tee-shirts (ou culottes) en coton au stand de Joseph Derens. Avec lui, vous
pourrez vous initier à la sérigraphie. Et hop, vous repartirez avec un vêtement unique aux
couleurs soit de la guinguette des singes, soit d'une illustration de votre choix.

GUINGUETTE DURABLE
Chez les Singes, on aime la nature ! C'est pourquoi vous
trouverez à votre disposition des poubelles de tri avec de belles
explications. À utiliser sans modération pour les âgés chimpanzés,
les moyens babouins, les minis ouistitis...

Voir le programme des ateliers, à consulter en version
papier ou en ligne sur les-singes.fr
N'oubliez pas d'adhérer à l'association "Les Singes" !

POUR MANGER ET BOIRE
LE RESTO DE LA TRIBU
Toute la cuisine est préparée sur place avec des produits
locaux, bio.
LE BISTROT DES BONOBOS
Des jus de fruits, sirops, limonades, du bon vin et de la bière
artisanale et locale.
Le tout en bio ou en agriculture raisonnée.
LE BAR DES OUISTITIS
Crêpes maisons et pop corn bio, sucettes artisanales...
De quoi régaler les petits gourmands, et les plus grands !

Happy hour signée
Commandez au bar en langue des signes !
jeu-ven-sam de 18 h 30 à 19 h
dimanche de 16 h30 à 17 h 30

COMMENT QU'ON VIENT ?
Parc du Rhône de Grigny
Accès rue Adrien Dutartre
Parkings : 34 rue Pierre Semard
ou à la Gare.
Train : arrêt Grigny le Sablon
Bus 78 - 80 : arrêt Dutartre
Pensez au covoiturage !

BD CONCERTS

CONCERTS

« Le singe d'orchestre » la presque histoire de la musique. Cie
laissons de côté : Théâtre musical. Une « presque » conférence
déjantée ! Tout public, dès 6 ans : Trois prétendants musicologues
viennent orchestrer leur version de l’histoire de la musique, 35000 ans
retracés en seulement une heure !
[Dimanche - 17h32 - Chapiteau Bonobo]

« Le tour de valse » Magnifique portrait d’une femme amoureuse
face à l’horreur stalinienne, Le Tour de valse laisse la musique
transcender les images dans un BD-concert à fleur d’émotion.
[Jeudi - 20h14 - Chapiteau Bonobo]

« Le lion amoureux » Que se passe-t-il quand un lion tombe
amoureux d'une souris ? Il est capable de bien des choses par
amour, ou par fierté et même par vengeance.
Un conte africain, signé (LSF), et illustré musicalement par les
élèves de l'école de musique "Music85".
[Vendredi - 18h40 - Chap' des Chimps]

« Govrache » Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli,
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, les petits riens du
quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies, assénant ses
textes coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et
nous éveillent au monde alentour…
[Vendredi - 20h04 - Chapiteau Bonobo]

« La grande saga de la Françafrique » Cie Les 3 points de
suspension. À l’aube des indépendances, Jacques Foccart, futur
directeur des affaires africaines, découvre, dans un village abandonné
du sud Dahomey, un livre ancestral qui lui procure les pouvoirs
maléfiques nécessaires pour établir les réseaux occultes reliant la
France à l’Afrique.
[Samedi - 19h35 - Chapiteau Bonobo]

« Sako Wana » Considéré comme « un griot des Temps modernes »,
Sékouba Koïta de son nom d'artiste Sako Wana mêle son style afro
blues aux mélodies du goni, dont les sonorités lointaines résonnent
au plus profond de nous-même..
[Vendredi - 21h02 - Chapiteau Bonobo]

« Benjamino & Juanita » Cie Picuentos Marionnettes "Benjamino"
et "Juanita" sont des «mini-moi» de leurs manipulateurs respectifs, chacun
joue d'un instrument, l'une le violon et l'autre l'accordéon dans un décor
simple d'un banc publique et d'un lampadaire de rue.
[Samedi et Dimanche - Sorties impromptues]

« Jojo karaoke+blind-test » Jocelyn Gallardo "aka Jojo aka La
Machine": A l'accordéon: Karaoke live show!! où bien blind-test (selon
l'humeur) Avec sa feuille d'or, Jojo peut jouer à peu près n'importe quoi
qui se chante entre 1930 et 2014, pourvu que cela soit un peu
passé à la radio...
[Vendredi - 19h12 / Samedi - 23h / Dimanche 12h18 - Bar]

« Voir ailleurs si elle y est » Chloé Gabrielli : conte musical et illustré,
tout public à partir de 10 ans: « Lorsque Mildred était montée sur
la barque en cette nuit de décembre, elle n'avait rien pris le temps
d'emporter, ni valises, ni souvenirs, ni mots d'adieu.
[Samedi - 16h04 - Chap' des Chimps]

« Pièce en stock » Théatre d’improvisation : Entre eux se joue un
show fait de voyages improvisés sur le fil, inspirés par les spectateurs
et rythmés par le MC.
Un mot, un lieu, une émotion, une époque..seront glanés dans le
public et 3,2,1..Impro !
[Samedi - 13h30 / 17h42 - Chap' des Chimps]

« Les monstros - brass band » Depuis plus de 10 ans, les
Monstroplantes écument scènes régionales, nationales et
internationales avec un concept bien à eux, la Drum & Brass, mélange
savant de musique de cuivres et d'électro.
[Vendredi - 21h45 - Chapiteau Bonobo]
« O Dee Bretelle'S » Yodel Transe Poétique et Déjantée, Tout
public: Osez le Yodel !!! Avec les vocalises de Gin et Gina, vous
voyagerez au pays de la joie et de la légèreté, ou comment se
claquer la bretelle en toute liberté !
[Samedi - 12h29 / 18h33 - Ext]

« Les filles de mai » Cie Le saut de la baleine : Venez assister à une
vraie-fausse conférence théâtrale sur les grands combats menés par
les femmes en France au XXe siècle : du droit de vote et de l’accès
à la citoyenneté jusqu’à la légalisation de l’avortement en faisant
quelques détours par la Barbie et Moulinex.
[Dimanche - 13h23 - Chapiteau Bonobo]

« LABESS » signifie « tout va bien » en arabe. Fusion de rumba gitane,
flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique du nord tels que le
gnawa et le chaabi.
[Samedi - 21h31 - Chapiteau Bonobo]

« Monsieur LUNE » spectacle burleschorégraphique poétique.
Costume et chapeau, malhabile et malin, Mais voici qu’il s’embrouille,
s’emmêle, Se prend les pieds dans les bretelles, Cascades de
catastrophes, Chorégraphies de guingois, Patatras, jazz...et voilà !
[Dimanche - 13h00 / 16h47 - Chap' des Chimps / 15h16 - Ext]

« Tracks 2000 Electrique » Mesdames, Messieurs, bonjour ! Pascal
et Sébastien sont heureux de vous présenter "Tracks 2000 Electrique",
spectacle de chansons françaises modernes. Avec des musiques
chiadées et des textes grandioses, vous allez pouvoir écouter,
ce qu’ils appellent, non sans ironie, des "Tracks".
[Dimanche - 14h09 - Chap' des Chimps]

SPECTACLES
« Sur le fil du monde » Cie du tout p’tit théatre en herbe. Suivez la
petite roulotte et partez en voyage avec nous... Venez découvrir les
couleurs, les coutumes et les sonorités des pays visités.
[Samedi - 17h01 / Dimanche - 11h48 - Coin des Babouins]

« Des chiffres et des contes » Chloé+Niels Gabrielli : à partir de 6
ans. Comment partager un troupeau de 17 chameaux entre 3 frères
? Comment partager équitablement 5 oies à la cour du roi ? Et aussi,
3 poils de loups, 1001 fleurs, 1 forêt des 100 arbres,… Contes drôles
à méditer...
[Dimanche - 15h32 - Chap' des Chimps]
« Bling blang » Cirque albatros : Un numéro de jonglerie burlesque
et rythmique qui mêle entrechats, claquements de doigts, envol
de gobelets et prouesses de manipulation. JP a mis son plus beau
costard pour cette petite fête. Normal c'est son anniversaire.
[Dimanche - 12h35 / 15h01 / 16h29 - Ext]

SPECTACLES PARTICIPATIFS
« Scène ouverte » On a toutes et tous des choses à dire et à faire
entendre ! Une scène locale et électrique pour venir présenter vos
talents et découvrir ceux de vos voisinges. Faites-vous connaître, dès
maintenant ou le jour J _ dans la limite des places disponibles !
[Samedi - 14h32 - Chapiteau Bonobo]

GRIGNY

PARC DU RHÔNE
Bassin de joutes - Rue Adrien Dutartre

INSTALLATION
« La manègerie à vélo » La manègerie à vélo est un carrousel
à pédales accueillant 14 à 15 enfants de 1 à 7 ans. C’est
l’aboutissement et la fusion du savoir faire de deux artistes pour le
travail du bois et la mécanique et de celui du papier mâché et de
la décoration artistique.
[Samedi et Dimanche - En continue]

SPECTACLE POUR LES SCOLAIRES
« 1 air 2 violons » Robe de taffetas et costume noirs, c’est bien à un
concert classique que les violonistes nous invitent. Mais voilà, rien ne
se passe comme prévu. Le concert prend alors des airs clownesques,
émaillé d’événements inattendus, qui transportent le public, dans un
univers délicieusement décalé.
[Vendredi - 10h01 / 14h02]

CINÉMA

« Courts-métrages »  proposé par l'association "Films pour enfants",
plusieurs courts métrages sur différents thèmes comme l'écologie ou
encore la musique... tout public.
[Samedi - 11h34 - Chap' des Chimps]
« Les accueillants » Si la crise migratoire est sans précédent, la
réalité des mineurs isolés l'est tout autant. 50 000 se déclarant mineurs
sont arrivés en France cette année, beaucoup vivent à la rue. Des
citoyens refusent ce constat. Ils agissent dans l'illégalité.
[Dimanche - 11h34 - Chap' des Chimps]

du JEUDI 19 au

DIMANCHE 22

SEPTEMBRE 2019

scène ouverte
écolocal
théâtre de rue
spectacles
ateliers
résistance
solidarité
crêpes
concerts
chapiteaux
découvertes
partage
musique
cinéma
karaoké live
chansons
clown
danse
jeux
LSF
cirque
fanfare
locavore
doudous
histoires
détente

