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FESTIVAL DES VENDANGES DE SURESNES
30e Édition – Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2013
Cité-jardins – Tout public – Entrée libre

La ville de Suresnes célèbre les 30 ans de son Festival des Vendanges. À cette occasion, la Cité-jardins accueillera artistes de
rue et musiciens afin de vivre, le temps d’un week-end, au rythme de spectacles détonants et de souffler les bougies de
l’évènement.
30 ans de fête populaire à la Cité-jardins, 30 ans de culture au cœur de la ville.
Une programmation anniversaire
La direction artistique du festival, conduite par Florence Caillon et Peggy Desmeules, a concocté pour cette édition si
particulière une programmation riche, éclectique et généreuse.
Du théâtre de rue à la musique en passant par la danse, 25 compagnies sont attendues. Certaines ont marqué, de par leur
passage à Suresnes, l’histoire du Festival des Vendanges. Venez ainsi redécouvrir l’univers féminin de Cie Mastoc
Production, les performances circassiennes de L’Eolienne, le ciné-concert de L’Attirail et le Bestiaire surprenant des
Grandes Personnes. Embarquez avec les compagnies Cacahuète et Label Z pour un Tour de Cochons ou un tour de chant.
Retrouvez aussi Les Goulus dans une démonstration de dressage burlesque avec Horsemen ou dans leur nouveau spectacle
en verre et en vers, Pinard et philo de comptoir. Enfin, prenez de la hauteur grâce à la nouvelle création de la Compagnie
Retouramont, coproduite par la ville de Suresnes.
Rejoignez ces temps de retrouvailles ou faites la rencontre de nouveaux spectacles et compagnies comme Barolosolo, un duo
musical les pieds dans l’eau, Cie Aquacoustique et son Concert’eau en do Nageur, ou Garniouze Inc. et son poignant Rictus.
Suivez le travail de mémoire de François Rascalou de la Cie Action d’espace et les contes humoristiques du burkinabé
François Moïse Bamba. Vous avez également rendez-vous avec Marcel Poudre du Ratatouille Théâtre et un décryptage du
football italien par la Compagnie Teatro di Fabio. Plongez au cœur de la danse contemporaine avec Emmanuelle Vo-Dinh et
la Compañia Sharon Fridman. Emerveillez-vous des Poupées Géantes et des Tambours de Transe Express et laissez-vous
guider par les indications artistiques et ludiques de la Cie Progéniture.
Poursuivez ce voyage par une évasion musicale grâce aux sonorités africaines d’Alif Naaba, au ska du groupe grec
Locomondo, aux rythmes tziganes de la fanfare serbe Ziveli Orkestar et à la poésie engagée du groupe Zoufris Maracas.
Savourez aussi le mélange des genres soigneusement articulé de la Compagnie du Tire-laine qui vous donne rendez-vous
pour un grand bal dansant, à moins que vous ne préfériez l’intimité d’une chanson à la carte des Garçons s’il vous plaît !
De nombreuses autres surprises sont en cours de programmation, notamment l’exposition photographique de Jean-Michel
Coubart, qui témoigne de sa fidèle présence artistique au Festival des Vendanges…
Un évènement artistique et festif
Depuis 30 ans, Suresnes clôture la saison des vendanges par une fête populaire et conviviale. Cet évènement est devenu, au
fil des années, le premier festival d’arts de la rue d’Ile-de-France, regroupant une vingtaine de compagnies, 150 artistes et plus
de 30 000 spectateurs fidèles.
La Grande Parade des artistes, qui fait la singularité du festival en donnant traditionnellement le coup d’envoi des festivités, a
été une source d’inspiration pour le célèbre affichiste Michel Landi qui signe le visuel de cette édition unique.
Une ville attachée aux Arts de la rue
Membre de la Fédération nationale des arts de la rue, la Ville construit son Festival des Vendanges comme un évènement
culturel d’envergure et de qualité. Cette année encore, Suresnes renouvelle son attachement aux arts de la rue avec une
nouvelle coproduction. La Compagnie Retouramont est soutenue dans le cadre de la création de son spectacle
Environnement vertical, un duo aérien chorégraphié sur le rapport à l’espace et à l’autre.
Et pour ancrer davantage cet engagement, la Ville propose, en collaboration avec Floriane Gaber, journaliste et enseignante,
des rencontres autour de l’histoire des arts de la rue pour les collègiens et lycéens suresnois. Interaction avec le public et
sensibilisation au spectacle vivant seront aussi au cœur de « l’atelier du spectateur », une intervention originale à découvrir
pendant le festival.
La Cité-jardins, un cadre particulier
Unique de par son architecture, œuvre de l’urbaniste Henri Sellier, et de par son histoire liée à Jean Vilar, la Cité-jardins est un
quartier historique classé. Ce lieu d’habitation et de verdure est idéal pour accueillir les nombreux spectacles et artistes qui
animent, chaque année, le Festival des Vendanges.
A l’occasion du trentième anniversaire, le plasticien Eric Brossier et le scénographe Michaël Horchman ont eu carte blanche
pour imaginer une décoration urbaine merveilleuse et colorée, aux allures de fête foraine, et mettre ainsi en valeur ce quartier.
La vigne de Suresnes
La tradition viticole à Suresnes remonte au IXe siècle, ce qui fait du vignoble suresnois l’un des plus anciens de France. Sa
superficie d’un hectare, situé sur le Mont-Valérien, en fait également le plus grand d’Ile-de-France. Les vendanges permettent,
chaque année, de produire un vin blanc sec et fruité. Elaboré selon les principes d’une viticulture raisonnée, il est le seul de la
région à être autorisé à la vente et fait la fierté de la ville.
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Retrouvez toute l’actualité du festival sur
Suresnes.fr, rubrique Culture / Loisirs
Facebook.com/festivaldesvendanges

Et pour en savoir plus sur la programmation :
www.mastoc-production.fr
www.rascalou.wordpress.com
www.eolienne.cie.free.fr
www.sharon-fridman.com
www.lephare-ccn.fr/fr
www.melando.wordpress.com/artistes/francoismoisebamba
www.retouramont.com
www.leratatouilletheatre.org
www.teatrodifabio.com
www.garniouze-inc.blogspot.fr
www.barolosolo.com
www.jean-philippe-carde.blogspot.com
www.labelz.fr
www.chantiers.sonores.free.fr/attirail
www.alifnaaba.net
www.progeniture.free.fr
www.transe-express.com
www.lesgrandespersonnes.com
www.lelieunoir.fr
www.locomondo.gr
www.ziveliorkestar.com
www.garconssilvousplait.fr
www.tire-laine.com
www.zoufrismaracas.com
www.lesgoulus.com
www.artsdelaruephotos.com
www.ericbrossier.com
www.tadamachine.com

