Episode 2

Ven

la clef dans tous ses éclats
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Grand week-end "hors les murs" avec concerts, expositions, bal, spectacles
de rue et déambulation dans plusieurs quartiers de Saint-Germain-en-Laye et
dans le domaine du Château.

La grande déambulation

Mai

19h00

VERNISSAGE DE LA BIENNALE DES
ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES DE LA CLEF
Espace Paul et André Véra

Tous les deux ans, nos adhérents d’Arts Plastiques font leur "Biennale",
l’occasion de mettre en valeur leur travail dans une scénographie adaptée.
À l’occasion des 30 ans, la Ville nous met à disposition l’Espace permanent
Véra. Le vernissage se fera en musique (chant et piano) avec des interventions de nos cours de musique. L’exposition restera ouverte jusqu’au 14 juin.


Dès 16h00 - Centre-ville

La Cie Paris-Bénarès et ses deux gros animaux (un oiseau, un chameau) animeront une grande déambulation qui partira du Château pour arriver sur la Place
du Marché Neuf. Inclus des accessoires (marionnettes...) créés par nos propres
adhérents. Ils seront rejoints par la pieuvre réalisée par les enfants de La CLEF,
de l’AGASEC et de La Soucoupe (+ ceux des stages culturels de la Ville). Chacun
pourra se joindre au cortège ou l’applaudir sur le trajet. Le tout sera ambiancé
par deux fanfares - La Belle Image et Boa Brass Band - mais aussi 100 guitares,
10 batteries, de la danse africaine et ses tambours... Ce défilé festif se poursuivra
sur la place en danses et en musiques : démos de danse jazz adultes et hip-hop
avancés, stage d’initiation à la danse à deux, apéro bal avec fanfare latino roots,
batucada des enfants de La CLEF (avec les musiciens de Capoeira Senzala 78)…


Concert avec Mazalda

Dès 19h00 - Place du Marché Neuf

Cette journée de voyages dans la Ville s’achèvera avec le son unique de Mazalda
et sa Turbo Clap Station : une installation monumentale de 40 haut-parleurs-trompes
indiens. Une musique festive et dansante où "les Balkans épousent le rock psyché, où le jazz chercheur innerve les mélodies du Magreb ou d’Amérique du Sud".



La Belle Image

Sam
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Cie Paris Bénarès

Mai

Didier Super

Mazalda

la clef hors les murs
On se balade dans tout Saint-Germain-en-Laye,
on prend le train, on déambule, on apprend à
danser et on rigole surtout !

Dim

31

"La CLEF fait son marché"

Dès 12h00 - Place du Marché Neuf

Mai

"Au rythme des arts de la rue"
Dès 15h00 - Parc du Château

Didier Super est aussi un champion d’acrobatie en BMX. Il se transforme en
clown cascadeur sur vélo avec son complice Fabrice pour un spectacle plein
d’humour et très décapant avec des lancers de parpaing, un morceau de musique à la con, des figures ratées, et surtout pas de poésie ! En ouverture,
les danseurs de La CLEF et de la Soucoupe proposeront leur projet associant
danse et BMX. Nous prendrons ensuite le train à la Gare du Bel Air, accompagnés par la fanfare Boa Brass Band, pour descendre à la Grande Ceinture et
prendre l’apéritif en musique, place Christiane Frahier, en plein marché.

Le Musée D’Archéologie Nationale
nous accueillera tout l’après-midi dans son domaine
pour une série de spectacles tous publics. À savoir : des
marionnettistes aussi cinglés que délirants ("La Route"
- Cie Anonima Teatro), trois jongleurs-comédiens dans
une ambiance tzigano-orientale ("Bistrot" - Cie Olof Zeintoun), un détour de magie dans un manège burlesque
("La tente d’Edgar" - Cie la Trappe à Ressorts), un conte
rempli de digressions ("Barbe Bleue assez bien raconté"
- Cie Caus’toujours), un one-man-show drôle et touchant
("Mon toit du monde à moi, c’est toi" - Cie de l’Autre)… et
aussi des interventions de nos musiciens / ateliers de
La CLEF (cirque, danse ragga…).


"Les Têtes de Vainqueurs" de Didier Super et Fabrice
Dès 10h00 - Quartier du Bel Air

 Les adhérents de La CLEF (notamment les ateliers
d’impro) et de l’AGASEC investiront les allées du marché pour des interventions insolites et improvisées.

Cie la Trappe à Ressorts



Cie Anonima Teatro
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