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s’invite à Rueil-Malmaison

4-5 octobre 2019

NUIT BLANCHE

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE, 
MÉTROPOLITAIN ET INTERNATIONAL

Samedi 5 octobre
La fête continue !!!!!!

CIRQUE (ATELIERS)
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h

JONGLERIE pour le Jeune Public (6-12 ans)
Par Nellie Tyrel

Vos enfants deviendront de vériables petits circassiens le temps d’un 
atelier. Jonglerie dansée, manipulation de bolas/poi foulards colorés, 
petite chorégraphie en musique... un programme très eclectique.
Entrée libre
Dans la limite de 15 enfants par atelier
      Médiathèque (Salle le l’Ecoute-aux-Portes ( Pôle Jeunesse)

DANSE (CLASSIQUE ET MODERN JAZZ)
De 15h à 15h45

Par les danseurs et danseuses de L’Atelier Chorégraphique dirigé 
par Olivier Letu et les danseurs et danseuses de Stéphanie 
Campo-Schmitt, professeur de danse à Rueil Culture Loisirs
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu admirer les talents rueillois, 
venez rejoindre la Médiathèque dès 15h
Entrée libre
      Médiathèque (Forum) 

THÉÂTRE (ATELIERS)
Theatre André-Malraux

De 10h à 12h et de 15h à 18h
Par la  Cie les Tréteaux de France (Thomas Fitterer)

De 10h à 12h
ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE
Les participants sont assis en cercle autour d’un sac rempli de livres. 
Le meneur de jeu instaure la confi ance par l’écoute bienveillante afi n 
d’aider le lecteur à faire parvenir à l’auditeur le texte lu à haute voix.

De 15h à 18h
GRANDE FORGE DE LA PRATIQUE THÉÂTRALE
A travers les exercices sur le souffl e, le geste et la parole, les partici-
pants éprouveront les passages de la distraction à la concentration, de 
la gesticulation au geste et du bavardage à la parole.
Sur inscription au 01 47 32 35 75 ou rueil-tourisme.com
Dans la limite de 20 adultes par atelier

A U T R E S  L I E U X

THÉÂTRE

Salle cabaret (Cinéma Ariel Centre-Ville)
De 14h30 à 16h

LES IMMIGRÉS
Mise en scène : Christine Sireyzol    
Distribution : Atelier Théâtre Adultes du Théâtre André-Malraux 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ou prolongez votre rencontre avec les artistes rueillois 

lors des Portes Ouvertes des ateliers d’artistes

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
de 14h à 19h

w w w. a t e l i e r s d e r u e i l . f r

Retrouvez toutes les informations sur 
villederueil.fr

Rejoignez Paris !!!

Samedi 5 octobre

10h 
Départ de Rueil-Malmaison du Char Mucho Kilometros 

pour rejoindre Paris

14h
Exposition des chars

Entre le Petit Palais et le Grand Palais sur l’avenue Winston Churchill, 
fermée à la circulation et ouverte aux piétons.

18h-22h 
La Parade

Entourés de musiciens du monde et de fanfares, ce sont près de quinze 
chars qui circuleront de la Place de la Concorde à la place de la Bastille

De 19h à 6h30
Le Vélodrome 

(Installé sur la portion du périphérique 
entre la Porte de  Pantin et la Porte de la Villette) 

Dans une atmosphère de fête, les cyclistes pourront venir tourner en famille 
ou en mode plus sportif et faire l’expérience inédite du périphérique, offrant, 

une vision insolite du nord de Paris et de sa Métropole.

Réservation conseillée à partir de fi n setembre sur le site Nuit Blanche
quefaire.paris.fr/nuitblanche



SORTEZ EN FAMILLE !!!

Vendredi 4 octobre
Dès 19h, venez investir la place de la Médiathèque

pour une soirée festive et musicale

EXPOSITION
Dès 18h jusqu’au samedi 5 octobre 10h

Le char mucho kilometros
Compagnie du Zerep menée par Sophie Perez et Xavier Boussiron

Découvrez l’un des 15 chars qui participera à la grande parade parisienne.
Délirant, loufoque et souvent sombre, le Zerep dézingue follement
les codes du théâtre.
Montagnes, personnages géants et reproduction de bâtiment habillent 
ce char totalement loufoque.
      Place de la Médiathèque

CONCERT
De 18h30 à 20h 

Un orchestre de Mariachis mexicains viendra animer la place de la 
Médiathèque et faire vivre le char le temps d’une soirée.
      Place de la Médiathèque

DANSE (CLASSIQUE ET MODERN JAZZ)
De 20h à 20h45

Par les danseurs et danseuses de L’Atelier Chorégraphique dirigé par 
Olivier Letu et les danseurs et danseuses de Stéphanie Campo-Schmitt, 
professeur de danse à Rueil Culture Loisirs

Entre danse classique et danse Modern Jazz, le mouvement sera large-
ment exploité à travers cette représentation de qualité mettant en scène 
plus de 70 danseurs rueillois soulignant ainsi l’exigence artistique de 
nos associations rueilloises. 
      Médiathèque (Forum)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE
De 20h45 à 22h15

Les Immigrés 
Mise en scène : Christine Sireyzol
Distribution : Atelier Théâtre Adultes du Théâtre André-Malraux 

D’après la pièce écrite par Jacques Kraemer en 1972 pour le Théâtre 
Populaire de Lorraine. L’écriture de la pièce transpose théâtralement 
le thème de l’immigration en une fresque où se côtoient humour et 
personnages hauts en couleur.
Christine Sireyzol dirige l’Atelier Théâtre Adultes du TAM depuis plus de 10 ans.
      Médiathèque (Auditorium)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PERFORMANCE
De 21h à 22h15

SCOWCZA
Par Pierre Schmitt et Dominique Owczarski

L’ œuvre de Scowcza met en scène des créatures fantomatiques, 
les Scowczis, emprisonnés dans les structures complexes qu’ils ont eux-
mêmes créées, mais qu’ils ne maîtrisent plus. Cette installation est un 
ballet surréaliste dont les danseurs sont des mannequins, ballottés par 
le vent sur un air de mathrock, et enlacés par des structures mouvantes 
projetées par un ordinateur. 
      Médiathèque (Forum) 
Entrée libre

CONCERT
De 20h45 à 22h15

JAZZ SWING
Par l’orchestre Jazz Around Midnight (Quartet)
Envie de danser ou simplement d’écouter un concert de Jazz, venez 
nombreux et laissez vous guider par la musique.
      Parvis de l’Hôtel de ville

PARADE EXCEPTIONNELLE

22h30

Bivouac par Generik Vapeur

Show exceptionnel. 

Rejoignez-nous à 22h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour une 

parade populaire et sonore, joyeuse et spectaculaire.

Parcours émotionnel garanti avec 100 bidons,

20 comédiens et musiciens

1h de déambulation

Fin d’une journée ordinaire en centre-ville. Et soudain, sur étendard 

sonore, un déboulé d’hommes et de femmes bleus prennent la ville à 

revers et détournent les rues, les fontaines, les bancs publics et les 

statues. Ils cherchent un lieu qui leur ressemble, une pyramide.

Infos pratiques :
Lieu de rassemblement : 22h30 Parvis de l’Hôtel de Ville

Parcours : Boulevard du Maréchal-Foch, Rue Hervet, Place de l’Eglise, 

Rue Paul Vaillant Couturier, Place du 11 novembre.

Pour la première fois, Nuit Blanche s’invite à Rueil-
Malmaison.
Manifestation artistique annuelle dédiée à la création 
contemporaine, Nuit Blanche est organisée, depuis 
2002, par la ville de Paris, chaque premier samedi 
du mois d’octobre.

Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous 
toutes ses formes est mise à l’honneur dans la ville, sur 
l’espace public, dans des établissements culturels.

Pour la première fois, cet événement fédérateur revêtira 
une dimension métropolitaine affi rmée en rayonnant au 
delà du territoire parisien. Avec l’appui de la Métropole 
du Grand Paris, Nuit Blanche investira Rueil-Malmaison 
par différentes manifestations artistiques mettant en 
valeur nos talents

Venez investir la ville et dialoguer avec les artistes 
contemporains dans une ambiance familiale

E N  A V A N T - P R E M I È R E

A U T R E S  L I E U X

A NE PAS MANQUER !


