
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Rédigé le 1er juin 2016 
 

 
LA CARAVANE DES CARAVANES 

Spectacles en caravane, Expo, bal DJ, buvette et resto … 
 

En juin 2016, pour la deuxième édition, la 
Caravane des Caravanes devient le lieu de 
toutes les envies, de tous les spectacles. 
Leur point commun ?   
Être présentés en caravanes !  

Voyagez d’un univers à l’autre, en fonction de vos désirs... et de ceux des artistes : théâtre, 
marionnette, magie, conte, pataphysique, trapèze, exposition… Et surtout prenez le 
temps, le temps d’une pause : Bal DJ, buvette & resto à votre service !  
 

AU PROGRAMME :  
 

 
 
 
 
 
 

 

Epopées intimes En cie Desfemmes (91)  
Théâtre Jauge : 7 pers. – 10 mn 
 

Arachné, Antigone, Europe Arts Nomades (Belgique) 
Théâtre d’objet et arts visuels – Jauge : 10 pers. - 10 mn 
 

La Caravane Cie Les Six faux Nez (Belgique)  
Entrefort forain – jeune public à partir de 4 ans Jauge : 20 enfants 
 / 4 adultes. – env. 15 mn 
 

Le papier, le ruban et ma main Cie Entre deux averses (34)  
Spectacle poétique en caravane Jauge : 12 pers. - 20 mn 
 

La caravane des petites merveilles Tralala Splatch (92) 
Entresort PATAphysique Jauge : 10 pers. - ttes les 20 mn 
 

La Chuchoteuse Sonia Frioux (35) 
Chuchotage pour un spectateur à la fois  jauge : 1 pers. – 5 mn 
 

Toutes sortes de contes & histoires de Provençaux  
Jean Guillon, Conteur (13) Conte  jauge : 49 pers. – 40 mn 
 

Le Wago Les Kaldéras (84)  
Mini Théâtre saltimbanques (magie marionnettes)  jauge : 16 pers. – 15 mn 
 

EXPO Dans les rouages des théâtres itinérants 
LE CITI - Paris (75) – Exposition du Centre International pour 
les Théâtres itinérants - Jauge : 30 pers. - ttes les 30 mn 

 

EXPO Voyage en Compagnies . L’Autre Cirque 
Jean-Pierre Estournet – Photographies grand format sur 
bâche – Panorama des compagnies de cirque contemporain 

 

 

LA CARAVANE DES CARAVANES c’est aussi ... Une demi-yourte bistrot, une araignée 
métallique et lumineuse, une flotille de caravanes outils, un espace de convivialité imaginé 
par les mécanos de BABEL-GUM (46) ... un BAL DJ avec DJ El Dédé  Rumba, funky, 
salsa, rock, raï et java ! & le RESTO , dès 19h, ... Tapas, petite restauration, miam miam !! 
 

Tournée JUIN 2016 
2ÈME EDITION  

en Ile de France  
FLEURY-MEROGIS (91) 

& MARY SUR MARNE (77) 
 



 

 

 
Contact Presse : 
Maud 06 70 43 22 62 

Stéphanie 06 87 53 97 72 
Mail : lacaravanedescaravane@gmail.com 

 
http://www.lacaravanedescaravanes.fr 

 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Infos pratiques : Spectacles gratuits pour toute la famille à partir de 8 ans (sauf spectacles 
« Les Maraudeurs » et « La Caravane » à partir de 4 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALE n°1 : 
FLEURY-MEROGIS (91) dans le cadre de la Fête de la Ville  
 

DATES  et HORAIRES:   
 

JEU 16/6 JOURNÉE PROFESSIONNELLE organisée par le CITI : 
«Quelles formes et quelle place pour la médiation culturelle dans l’itinérance artistique ?» 
http://www.citinerant.eu/pages/Rencontres_des_Theatres_Itinerants-8074327.html 
 

VEN 17/6 20h CONCERTS HAROLD World et ABDUL AND THE GANG afrobeat gnawa 
 

SAM 18/6 15h-21h30 SPECTACLES et CONCERTS, 21h30-minuit BAL DJ 
 

ADRESSE : Pointe verte - rue Roger Clavier  - Gare Grigny Centre (RER D) + Bus 510 
 

ESCALE n°2 :  
MARY SUR MARNE (77) dans le cadre de « A l’asso des bords de Marne » 
 

DATES  et HORAIRES:   
 

 

SAM 25/6 16h-17h, 18h-19h & 20h15-21h15 SPECTACLES, 22h-minuit BAL DJ 
 

DIM 26/6 14h-17h SPECTACLES  

 
ADRESSE : rue du port (15’ gare SNCF Lizy-sur-Ourcq) 
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