ONZE BOUGE DEPUIS 2 DECENNIES
21e édition - du 31mai au 5 juin 2017
Depuis 21 ans, Onze Bouge propose des spectacles gratuits en
danse, théâtre, musique et arts de la rue, à un public curieux.
Festival engagé, il défend les artistes en leur offrant une scène au
cœur de la Capitale, aussi bien en intérieur dans des lieux comme Le
Réservoir, la Maison des métallos, le Théâtre de Belleville, le Théâtre
Déjazet ; qu’en extérieur Place Léon Blum, passage Thiéré …

LA PROGRAMMATION 2017 (extraits)
Une première soirée aux couleurs de la Suède, ou pas …
Avec une Carte Blanche aux BlØnd and BlŌnd and BlÓnd, les plus azimutés des suédois qui ont
convié pour cette folle soirée Maria Dolorés, les Chiche Capon, Stan, Yohann Métay, Cécile Giroud et
Yann Stotz … Mercredi 31 mai 20h30 / Théâtre Déjazet

Musique. Onze Bouge avec GénéraSon Réservoir
Les Lauréats 2017 du festival GénéraSon Réservoir mettront le feu sur la Scène Léon Blum :
Hugo Jardin, Mathieu des Longchamps, Al.Hy, Bastien Picot, Edgär.
Vendredi 2 juin 19h30 / Place Léon Blum

Théâtre. Le Grand Showtime Un show d'humour improvisé, interactif, hilarant, qui va à cent à l'heure !
Lundi 5 juin 20h30 / Le Réservoir

Danse. Bal swing avec le Social Swing System. Au programme : Lindy Hop, Charleston et Jazz Roots.
Samedi 3 juin 17h30 / Scène Léon Blum

Arts de la rue. Amor de la Cie BilboBasso. Un couple dans une arène… Chez eux, tout est prétexte à
s’enflammer, d’ailleurs à proprement parler tout s’enflamme ! Une satire explosive de la vie conjugale.
Dimanche 4 juin 22h / Stade Thiéré

Et enfin, Tricot’Onze Ensemble
Onze Bouge se met au tricot !
En parallèle de sa programmation artistique, Onze Bouge relève
cette année un pari audacieux : réaliser une œuvre collective et
monumentale qui donnera de la couleur à la place Léon Blum
en juin prochain en partenariat avec Bergère de France !
Une œuvre de tricot urbain qui habillera les arbres et le mobilier
urbain.
Pour mener à bien ce projet, des apéros tricot sont organisés dans
des lieux insolites : au Balajo, à la Bibliothèque Parmentier, à la
Maison des Métallos, Au Réservoir, dans la Mairie du 11ème …
ZAK a dit, artiste associé et blogueur passionné, pour lequel le
tricot n’a pas de secret, nous accompagne dans cette folle
aventure. Contact : tricotonze@festivalonze.org
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