
 « CHAMÔH »  
par la compagnie Paris Bénarès. 
Marionnette de rue en déambulation
Échappé du Bombay Circus of the Soleil, « Chamôh » 
vous invite à un étonnant voyage le long de l’avenue 
Gallieni. Attention, cette marionnette géante ne se 
laisse pas dresser si facilement et n’en fait qu’à sa tête...

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
11h : Avenue Gallieni 
(déambulation vers église)
16h : Avenue Gallieni 
(déambulation vers la piscine)
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
11h : Avenue Gallieni 
(déambulation vers la piscine)
15h : Avenue Gallieni 
(déambulation vers église)

« PÉDALO CANTABILE » 
par le collectif À moi tout seul. 
Karaoké acoustique et mobile
Au coin d’une rue, un cycliste pose son vélo et assis 
sur la selle, fait défiler le texte d’une chanson qu’il 
accompagne de sa guitare ou de son accordéon, texte 
d’un côté, dessin de l’autre. Et, bien sûr, le public chante. 
Des airs populaires et accessibles à tous : on ne peut pas 
les oublier, ces airs de Piaf, Boby Lapointe, Manu Chao, 
et d’autres pour le plaisir de chanter ensemble. 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
11h : Près du bar « Le Chapeau Rouge »
14h : Près du bar « La Civette »
16h : Parvis de l’Art Déco
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
11h : Parvis de l’église
14h : Parvis de l’Art Déco
17h15 : Près du magasin
« La Couture créative »

« LA BRIGADE D’INTERVENTION 
MUSICALE MOBILE » 
Fanfare
La « BiMM », c’est une fanfare de poche : 5 clowns, 
5 punks, qui jouent tout et partout. C’est une musique 
libre et mobile qui va aux oreilles du public pour lui 
donner le sourire. La « BiMM », ça rend heureux !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
14h : Près du magasin « La Couture créative »
17h15 : Près du bar « La Civette »
21h15 : Parvis de l’église
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
14h : Près du bar « Le Chapeau Rouge »
16h : Place du Forum

« LA MARMAILLE »  
Fanfare
« La Marmaille », c’est un brillant carrousel aux sonorités 
classes et cuivrées, c’est un grand-huit aux grooves 
abondants, aux drums percutants, c’est un train fantôme 
qui voyage au pays du jazz tordu et du rock velu. 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
15h : Près du bar « Le Chapeau Rouge »
17h15 : Parvis de l’Art Déco
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
15h : Près du magasin  « La Couture créative »
17h15 : Parvis de l’église

« SOPA LOCA »  
Orchestre de rue
Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, 
les 7 illuminés de « Sopa Loca » épicent leur répertoire 
d’influences variées, cumbias, rumbas, dansons, salsas, 
etc. et les agrémentent de courants musicaux insolites 
(reggaeton, hip-hop, rock, disco, etc…). 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
15h : Parvis de l’église
17h15 : Près du magasin «.La Couture créative.»
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
11h : Parvis de l’Art Déco
16h : Près du bar « Le Chapeau Rouge »

« ZALINDÉ »    
Batucada afro-brésilienne au féminin
Chez « Zalindé », la percussion se conjugue au féminin 
pluriel ! Première formation féminine et triple cham-
pionne d’Europe ! Mises en scène, chorégraphies ainsi 
que chants s’ajoutent aux sons des tambours pour une 
exaltation des sens !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
20h : Parvis de l’église

« TAP FACTORY »
Claquette et percussions
Après avoir séduit le public du monde entier (Grande 
Bretagne, Monaco, Israël, Portugal, Espagne, Colombie, 
Chine, USA, etc.), ils investissent le parvis de l’Art Déco 
pour un show unique mêlant énergie, acrobaties et 
humour !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
22h : Parvis de l’Art Déco

« LA P’TITE FÊTE FORAINE »
par la compagnie Machtiern.
Installation et entresorts 
Vous n’avez jamais joué à la Course du Tour Niquette, à 
la Galopette à bascule, aux Essoreuses Ascensionnelles, 
à la Boule au Pot ou à la Course au sommet ? Alors c’est 
l’occasion de tester votre dextérité et votre sens de l’hu-
mour dans cet univers de baraques foraines.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
13h30, 15h et 16h30 : Site de l’ancienne piscine
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Stand de l’association des commerçants
« Aux vitrines de Sainte-Savine » 
Vente de gobelets, buvette et glaces.

       FORUM DES ASSOCIATIONS 
Venez découvrir les associations 
saviniennes (loisirs, sports, culture, 
solidarité, etc.) le samedi 3 septembre 
de 10h à 18h sur le site de l’ancienne 
piscine. 28 associations avec au 
programme : expositions, rencontres, 
animations, démonstrations, ...

Poste de secours

i Point d’informations
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Borne de recharge pour téléphones

Stand de l’association « Maison pour Tous » 
Vente de gobelets, buvette et restauration.

FoodTruck

Parking à vélo

VIDE-GRENIERS
Le samedi 3 et dimanche 4 septembre, de 8h 
à 18h. Organisé par l’association « Maison Pour 
Tous ». Environ 400 exposants vous attendent 
tout au long de l’avenue Gallieni et de la rue 
Chanteloup, jusqu’à l’ancienne piscine.

Restauration / buvette
auprès des commerçants

Vide-greniers

Se restaurer ou boire un verre 

Poste de Police Municipale

i

« ZALINDÉ »
Samedi 3 septembre à 20h sur le parvis de 
l’église. Roulements de tonnerre ou éclairs 
de tambours, cette batucada exclusive-
ment féminine vous fera danser, chanter 
et taper des mains comme jamais. 

« TAP FACTORY »
Le 3 septembre à 22h sur le parvis de l’Art Déco. 
C’est un savant mélange de claquettes, danse 
urbaine, percussions et acrobaties, mené 
tambour battant par une troupe d’artistes 
reconnus mondialement. 

« CHAMÔH »
Durant ces 2 jours, le long de 
l’avenue Gallieni, un chameau 
géant déambulera !

FÊTE FORAINE
Retrouvez tout le week-end la fête 
foraine ! 
Au programme : des attractions et 
manèges, ainsi que divers stands 
et vente de friandises. 
Place Reichenbach


