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FESTIVAL DES VENDANGES – 27 ÉDITION
Festival des arts de la rue
Tout public / Entrée libre
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010 – Cité-jardins

Le Festival des Vendanges célèbre tous les ans les arts de la rue à Suresnes, et tire ses origines d’une fête
populaire qui célébrait la fin des vendanges de la vigne surplombant la capitale.
Un festival pluridisciplinaire
Cirque, théâtre, danse, musique, mais aussi marionnettes et déambulations, la programmation du festival
est chaque année riche en diversité. Plus de 150 artistes, 25 compagnies, présentent leurs créations dans
les squares et cours du quartier de la Cité-jardins.
Cette année, parmi les artistes présents, les spectateurs pourront, entre autres, découvrir :
- Le One-Woman-Show de l’actrice Agnès Soral
- Le reggae-blues-soul de Bazbaz
- Ou encore, les numéros de foire de Makadam Kanibal
Suresnes, ville engagée dans les arts de la rue
Après le succès de sa première coproduction en 2009 (le spectacle Homo Sapiens Burocraticus de la
Compagnie N°8 ), la Ville de Suresnes soutient cette année Racines, spectacle de cirque aérien, de la
compagnie Les Krilati. À la fois poétique et dramatique, il met en scène quatre personnages qui se
rencontrent autour d’un arbre, en attendant un futur inconnu.
Le Festival des Vendanges s’impose comme référent et prescripteur dans le domaine des arts de la rue. Il a
vu passer de grands noms, comme les comédiens des Alama’s Givrés, la compagnie Annibal et ses
Éléphants (dont est membre Thierry Lorent, Président de la Fédération Nationale des Arts de la Rue), les
allégories mécaniques de Pipototal, ou encore Caravan Palace programmé avant même la sortie de leur
premier album.
Membre de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, la Ville de Suresnes développe son réseau. Elle a
notamment mis en place un « cousinage » avec le Festival VivaCité de Sotteville-lès-Rouen, avec une
Direction technique commune, la mise en place de coproductions, etc. Le Festival bénéficie aussi du soutien
de Louis Joinet, Président du Festival International de Théâtre de Rue et des Arts de la rue d'Aurillac.
Un festival tourné vers le public
Entièrement gratuit et tout public, le festival attire chaque année entre 25 000 et 30 000 spectateurs, au
cœur du quartier populaire de la Cité-jardins, qui regroupe plus de 3 000 logements sociaux.
Pendant tout le mois d’octobre, une exposition publique gratuite du photographe Thierry Bouët, élu parmi
les cinq plus grands photographes du monde par le magazine GQ, ornera le collège Henri Sellier, sur le
thème de la fête et de la convivialité. Dans son objectif : des bals, anniversaires, soirées populaires et
événements scolaires, qui seront aussi l’occasion pour lui d’aller à la rencontre des élèves de
l’établissement.
La vigne de Suresnes
Antoine Chopin occupe sans doute le poste le plus atypique de l’Ile-de-France. Ce jeune vigneron de 25
ans réalisera en effet ses premières vendanges à Suresnes, mi-septembre, en dominant tout Paris.
Il pourra ensuite se consacrer à la vinification du seul vin d’Ile-de-France autorisé à la vente, et produire
5 000 bouteilles annuelles d’un vin blanc sec, sous l’œil attentif de Périco Légasse, critique gastronomique
et responsable de la vinification du vin de Suresnes.
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