Programme

Programme

9h - 12h

Assemblée Générale de l’ADGVE

9h - 12h

Assemblée Générale de l’ADGVE

14h

Ouverture des festivités

14h

Ouverture des festivités

14h30 - 15h15

Prestation du Rudi Llata Circus

14h30 - 15h15

Prestation du Rudi Llata Circus

15h15 - 15h45

Chorale Evergreen de Saint-Michel-sur-Orge (chansons anglo-saxonnes)

15h15 - 15h45

Chorale Evergreen de Saint-Michel-sur-Orge (chansons anglo-saxonnes)

15h45 - 16h30

Lectures à voix haute d’extraits du livre de Raymond Gurême « Interdit aux
Nomades » en présence de l’auteur et animées par la Médiathèque Marie
Curie de Saint-Michel-sur-Orge.

15h45 - 16h30

Lectures à voix haute d’extraits du livre de Raymond Gurême « Interdit aux
Nomades » en présence de l’auteur et animées par la Médiathèque Marie
Curie de Saint-Michel-sur-Orge.

16h30 - 18h00

Scène ouverte avec des prestations diverses de : l’atelier théâtre de l’école
Louise Michel de Bretigny-sur-Orge, l’Espace danse 91 (country) de SaintMichel-sur-Orge, l’atelier musique du service jeunesse de Bretigny-sur-Orge,
démonstration cirque

16h30 - 18h00

Scène ouverte avec des prestations diverses de : l’atelier théâtre de l’école
Louise Michel de Bretigny-sur-Orge, l’Espace danse 91 (country) de SaintMichel-sur-Orge, l’atelier musique du service jeunesse de Bretigny-sur-Orge,
démonstration cirque

18h00 - 19h30

Groupe Haïdouti Orkestar (Turkish & Gypsy Brass Band)

18h00 - 19h30

Groupe Haïdouti Orkestar (Turkish & Gypsy Brass Band)

19h30 - 20h00

Projection du film de l’ADGVE « A chacun son cirque » (15’ 2013) réalisé par Christophe Ramage sur les témoignages des familles
circassiennes

19h30 - 20h00

Projection du film de l’ADGVE « A chacun son cirque » (15’ 2013) réalisé par Christophe Ramage sur les témoignages des familles
circassiennes

20h00 - 20h30
20h30 – 21h15

« Le Rotoir Orkestar », musiques de l’Europe de l’Est
Les « Villa Hobo » de St-Geneviève-des Bois : musique world festive

20h00 - 20h30
20h30 – 21h15

« Le Rotoir Orkestar », musiques de l’Europe de l’Est
Les « Villa Hobo » de St-Geneviève-des Bois : musique world festive

21h30

Projection du film « Le cirque » (70’ - 1928) de Charlie Chaplin

21h30

Projection du film « Le cirque » (70’ - 1928) de Charlie Chaplin

Animations permanentes

Animations permanentes

Exposition « Les gens du lieu » : Portraits de famille de voyageurs. Reportage BD de Julien
Revenu, projet élaboré par l’ADGVE

Exposition « Les gens du lieu » : Portraits de famille de voyageurs. Reportage BD de Julien
Revenu, projet élaboré par l’ADGVE

Exposition « Au fil du temps » : témoignages de voyageurs sur l’ancrage territorial à partir de
vieilles photos prise par Claude Cassou. Réalisée par l’ADGVE

Exposition « Au fil du temps » : témoignages de voyageurs sur l’ancrage territorial à partir de
vieilles photos prise par Claude Cassou. Réalisée par l’ADGVE

Exposition « Un été au cœur des arts circassiens » : exposition photos de Jean Larive réalisée
par le centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-Sur-Orge

Exposition « Un été au cœur des arts circassiens » : exposition photos de Jean Larive réalisée
par le centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-Sur-Orge

Exposition sur le cirque, dessins réalisés par les enfants de CE2 de l’école de Montlhéry avec
l’association « Saphir à pattes »

Exposition sur le cirque, dessins réalisés par les enfants de CE2 de l’école de Montlhéry avec
l’association « Saphir à pattes »

Lectures animées par l’association ACCES et la médiathèque M. Curie de Saint-Michel-S/Orge

Lectures animées par l’association ACCES et la médiathèque M. Curie de Saint-Michel-S/Orge

Animations par l’association MOZAIQ de la Ville-du-Bois

Animations par l’association MOZAIQ de la Ville-du-Bois

Atelier culinaire animé par les familles de l’ADGVE et les familles du Centre social Nelson
Mandela de Saint-Michel-sur-Orge

Atelier culinaire animé par les familles de l’ADGVE et les familles du Centre social Nelson
Mandela de Saint-Michel-sur-Orge

Buvette et restauration

Buvette et restauration

