
Installations artistiques Scénographie générale : compagnies 72 Chamois et Le CRenAU

Le chant des coquelicots
Par la compagnie Fredandco
Venez rêver en bord de Seine avec le spectacle lumino- 
poétique et sonore des deux musiciens de la compagnie 
Fredandco.

La traversée
Par Éric Hengl 
Au gré de votre balade, aventurez-vous jusqu'à l’île des 
mares et découvrez l’œuvre du plasticien Eric Hengl.  
Laissez-vous surprendre par ses personnages.

Les îlots poétiques
Par le collectif Zarmine 
Laissez-vous transporter dans un monde imaginaire aux 
couleurs chatoyantes ! Place à l’émerveillement et à  
l’émotion face à ce véritable poème visuel…

Bal végétal
Par la compagnie Tressage fou
Des structures végétales créées sur place surgissent du 
parc et vous guideront jusqu’à la berge de Seine.

Bamboom
Par Élodie Cabos
Le Village Nature et ses huttes en bambou vous accueillent 
en après-midi pour de nombreuses activités en famille 
autour du végétal.

Spectacles
VENDREDI 28 JUIN 

 21h • CHAPITEAU  

Maintenant ou jamais Par Circa Tsuïca, la fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum  
Programmé en partenariat avec le Théâtre de la Nacelle
Sous le ciel étoilé de leur chapiteau, les douze artistes du 
Cheptel Aleïkoum vous invitent à partager un moment de 
grande intensité, entre virtuosité acrobatique et instants 
poétiques. Aux rythmes des cuivres endiablés et de l’at-
mosphère débridée du spectacle, on célèbre l’immédiateté 
et la jouissance de la vie...C'est maintenant ou jamais !
Tout public dès 6 ans • Tarifs : 15,50€ / 13€ / 8€
Infos billetterie et tarifs : www.theatredelanacelle.fr
01 30 95 37 76 • Réservation conseillée

SAMEDI 29 JUIN

 16H + 19H • SCÈNE 1
2 secondes ! Par la compagnie du Petit Monsieur 
Poésie, voyage mais aussi rire, mime et clowneries sont au 
rendez-vous au Parc du Peuple de l’herbe en cette fin juin. 
Le Petit Monsieur se "débat" contre l’interdiction de camper 
dans le parc ! Spectacle hilarant pour un moment de bonne 
humeur garantie !

 17H30 • SCÈNE 1
Les Fleurs du Mal 
Par François Atlas
Poursuivez le voyage avec François Atlas et son adaptation 
saisissante des poèmes des Fleurs du Mal de Charles  
Baudelaire. Invitation au voyage, Rêve parisien… autant  
de titres mis en musique avec légèreté à (re)découvrir.

 21H • CHAPITEAU  

Maintenant ou jamais Plus d’informations ci-dessus.

 21H + 00H • SCÈNE 2 

Bal guinguette
Par le Petit Orchestre Parisien 
La piste de bal vous attend pour une surboum vitaminée, 
colorée et à paillettes.

 22H + 22H45 • SCÈNE 3
Le chant des coquelicots 
Par la compagnie Fredandco.

 22H + 22H45 • SCÈNE 1
Ayo
Par la compagnie Milùna - Emmanuelle Crivellé
À travers la danse, Ayo nous invite à nous interroger sur notre 
lien à la Nature, notre connexion à la Terre mère et la nécessité 
d’apprendre ou de réapprendre à observer avec humilité tout 
ce qu’elle offre. 

 23H30 • BORDS DE SEINE

Feu d’artifice 

DIMANCHE 30 JUIN

 17H - CHAPITEAU
 

Maintenant ou jamais Plus d’informations ci-contre.

SAM. 29/06  • 15h - 20h  & DIM. 30/06 • 14h -19h  • ACCÈS LIBRE 

Maison des insectes Avec l’Office pour les insectes et leur environnement
•  Exposition d’insectes vivants, serre à papillons et nombreux 

terrariums à découvrir en présence de spécialistes !
• Projection de courts documentaires sur les insectes.

bservatoire 360° de vue imprenable à 13 m du sol depuis l’Observatoire.

©Christophe_Cassagne

© Vincent Berthe de Pommery
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    Bon appétit ! Pour une pause sucrée ou un dîner aux saveurs 
d’ailleurs, rendez-vous à l'espace restauration !



PAR CIRCA TSUÏCA,  
LA FANFARE CIRQUE DU CHEPTEL ALEIKOUM

28 • 29 • 30 JUIN 2019

DES RIVES 
Festival

& des rêves

CONCERTS • GUINGUETTE • SPECTACLES 
INSTALLATIONS POÉTIQUES • MISE EN LUMIÈRE

FEU D’ARTIFICE • FOOD-TRUCKS • VILLAGE NATURE

PROGRAMME

PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
Carrières-sous-Poissy
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Cette première édition du festival "Des Rives &  
des Rêves" se veut comme une escale, une  

passerelle, un rendez-vous festif et poétique 
au cœur d’un espace naturel unique, le Parc du 
Peuple de l’herbe. À la croisée des sciences et 
des arts, il invite petits et grands à découvrir le 

lien profond entre l’Homme et la nature sous un 
angle sensible et artistique. Le temps d’un week-
end, laissez libre cours à vos émotions et à votre 

imagination…. et laissez opérer la magie des lieux 
investis par les artistes !

L’édition 2019 fait la part belle au végétal, 
organisme statique mais vivant et en constante 

évolution. Racines, tiges, feuilles, fleurs, mousses 
composent autant de formes, de textures et de 
sources d’inspiration pour les arts plastiques,  
la poésie, le spectacle vivant. Venez profiter de  

ce voyage inattendu dans un univers végétal  
réinterprété par des artistes contemporains.

16hScène 12 secondes !

17h30Scène 1Les Fleurs du Mal

19hScène 12 secondes !

21hChapiteauMaintenant ou Jamais

21hScène 2Bal Guinguette

22hScène 1Ayo

22hScène 3Chant des coquelicots

22h45Scène 1Ayo

22h45Scène 3Chant des coquelicots

23h30Bords de SeineFeu d’artifice

00hScène 2Bal Guinguette

 LES RENDEZ-VOUS du SAMEDI 29 juin

À la découverte du végétal
Insecte et végétal
Avec L’Office Pour les Insectes et leur Environnement
Plante nourricière, lieu de ponte ou support de camouflage, 
venez découvrir de façon ludique les nombreuses relations 
plantes-insectes avec les animateurs de l’Opie.

Balades botaniques
Avec l’Association des Naturalistes des Yvelines et la Société 
d’Etude des Sciences Naturelles du Mantois et du Vexin
N'oubliez pas votre appareil photo !

Atelier identification 
Avec l’association Tela botanica
Venez jouer aux apprentis botanistes et identifier les 
plantes du parc à l’aide de clés d’identification.

Vous avez dit Binturong ?
Avec l’association ABConservation
Partez à la découverte du mystérieux binturong, mammifère 
originaire d’Asie du Sud-Est, à travers un jeu de l’Oie géant.

Bien-être, détente  
  & créations végétales
Atelier chapeaux fleuris
Avec le service Espaces Verts du Département des Yvelines.

Atelier cosmétique 
Avec René & Gigi
Soyez tendance, venez fabriquer votre propre baume à 
lèvres 100% végétal !

Atelier culinaire et artistique
Avec l’association le Bois Gourmand
Apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles 
et à les préparer. Initiez-vous au sumi-e, peinture japonaise 
aux encres végétales.

Détente au naturel 
Avec Nodoka
Profitez d’un massage shiatsu et Anma en pleine nature.

Les p'tits botanistes
Atelier Kapla
Créez des œuvres originales sorties tout droit de votre 
imagination sur le thème de la nature !

La Nature dans tous les sens
Avec Anima'Terre
Mettez vos sens en éveil à travers différentes expériences.

La pêche au pollen
Avec l’Office du Développement Durable
Aidez les abeilles à butiner grâce à une canne à pêche très 
spéciale ! Vous comprendrez mieux leur rôle majeur.

Le végétal à la pointe  
    de l'innovation
Tomates de l’espace
Avec le Parc aux Étoiles
Comment les futurs explorateurs de l’espace feront-ils 
pousser des tomates sur Mars ? Menez l’enquête...

Créez votre mini-environnement
Avec le Parc aux Étoiles
Sauriez-vous construire un environnement durable permet-
tant aux êtres vivants de survivre, grandir et se reproduire ? 
Relevez le défi !

Jeu autour des éco-matériaux
Avec l’association Énergies Solidaires
Découvrez la matériauthèque et lancez-vous dans la 
construction d’un mur participatif !

La vie dans le compost
Avec la communauté urbaine GPS&O
Découvrez la vie en ver !

Disco smoothie
Avec la communauté urbaine GPS&O
Luttez contre le gaspillage alimentaire et réduisez vos déchets 
en transformant des fruits invendus en smoothies !

Conférences du samedi
•  17h - Le voyage des plantes, à écouter en marchant 

par Gilles Carcassès, Communauté d’agglomération de  
Cergy-Pontoise

•  18h30 - Quand les Jeunes poussent, c’est l’Agriculture  
qui grandit, par les Jeunes agriculteurs Île-de-France Ouest

Départ au niveau de l'accueil du festival.

Expositions
• Les ailes du désir, réalisée par Stéphane Hette.

•  La Biodiversité juste sous nos yeux, réalisée par l’Office 
de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin.  
Photographies de Lionel Pagès. Textes de Gilles Carcassès.

Village Nature
Par Élodie Cabos
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ÉDITION

ACCÈS LIBRE • SAMEDI 29 JUIN • 15h - 20h & DIMANCHE 30 JUIN • 14h - 19h

Plus d’informations 
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

pph@gpseo.fr

PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
718 rue du Docteur Marcel-Touboul

78955 Carrières-sous-Poissy

Accès
Le Parc du Peuple de l’herbe est situé  

à 10 mn à pied de la gare de Poissy
• RER A depuis Paris

• Train Ligne J depuis la gare de Paris Saint-Lazare 
Arrêt Poissy

• Bus Ligne n°1 - Arrêt Les Oiseaux  
Parc du Peuple de l’herbe 

• Bus Ligne n°2 - Arrêt Maison des insectes  
Parc du Peuple de l’herbe

CHAPITEAU

  Vendredi  
28/06 • 21h

  Samedi  
29/06 • 21h

  Dimanche 
30/06 • 17h

Tout public dès 6 ans

Tarifs :  
15,50€ / 13€ / 8€

Infos billetterie :
theatredelanacelle.fr
01 30 95 37 76
Réservation conseillée

Maintenant ou jamais


