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VILLEDEGENTILLY

Germinal d’Émile Zola

Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre de la compagnie Batteurs 
de Pavés revisitent ce grand classique de la littérature française 
en proposant un spectacle participatif détonant.

Le public est convié, notamment les enfants, à interpréter tous les 
rôles de la pièce : ceux des mineurs du Nord qui se rebellent contre 
des conditions de travail terribles, ceux des patrons de la mine, des 
femmes, des enfants… Les deux comédiens réussissent ainsi, avec 
une énergie communicative, à nous faire vivre la quintessence 
de ce roman magnifique qui raconte et dénonce l’exploitation  du 
monde ouvrier au XIXe siècle et fait partie intégrante de notre 
patrimoine commun.

Poulette Crevette

Le spectacle raconte 
l’histoire d’une petite 
poule pas comme les 
autres qui doit trouver 
sa place dans la cour 
des grands ! Les deux 
comédiennes de la 
compagnie Baleine-
cargo rythment le récit 
en musique et inventent 
tout un langage, fait de 
caquètements et de 

gloussements. Les enfants et leurs familles sont  invités à entrer 
dans ce drôle de poulailler à ciel ouvert et seront conquis par cette 
ode à la tolérance, pleine d’humour et d’imagination.
La pièce s’inspire d’un album jeunesse éponyme (publié aux 
éditions Magnard), écrit par la metteuse en scène elle-même, 
Françoise Guillemond, et illustré par Clément Oubrerie. De quoi 
retrouver Poulette Crevette en format papier !

SCÈNE MAURICE-BAQUET

PARC PICASSO

OUVERTURE DES STANDS
À PARTIR DE 12H

FOULÉE GENTILLÉENNE 
ÉCHAUFFEMENT 9H30 ET DÉPART À 10H30

INFORMATIONS PRATIQUES

Asso’quiz 
Vous voulez mieux connaître les associations locales tout en vous 
amusant ? Alors menez l’enquête grâce à l'Asso'quiz. 
Vous trouverez les réponses aux questions posées en vous 
promenant sur les divers stands des associations gentilléennes. 
Le questionnaire, mis à disposition le jour de la fête, sera à rendre 
avant 17h sur les stands d’Autisme etc et de La Ruche éducative.
Un tirage au sort à 18h donnera les gagnants et des lots. 
Attention, un seul questionnaire par famille (même nom 
et même adresse).

La Ville saisit l’occasion de notre 
rassemblement festif de juin 
pour présenter les animations 
qui ponctueront l’été à Gentilly.

Comme chaque année, le 
complexe Maurice-Baquet 

se transformera en base 
de loisirs et de détente du 

6 juillet au 24 août. 

Les activités estivales rythmeront également 
les quartiers et leurs équipements municipaux, dont La 
médiathèque, la Maison des familles ou encore le gymnase 
Carmen-Le-Roux.

Elles se déclineront pour tous les âges et dans tous les domaines 
avec des propositions de tournois sportifs, d’expositions 
culturelles, de repas conviviaux ou d’échappées belles hors les 
murs, dont les journées à la mer… N’hésitez pas à venir vous 
renseigner sur le stand de la Ville. Vous pourrez vous y procurer 
le programme de l’été et vous inscrire aux différentes sorties 
proposées.

13h Gentilly Academy  (démonstration / Postural Ball)

13h20 USG Tai chi (démonstration)

14h35  Atelier Vie 65 (démonstration de yoga)

15h ACCGP (danse et chant comoriens)

15h20 Gentilly Academy  (démonstration /Postural Ball)

15h30 Poulette Crevette (spectacle jeune public)

16h Germinal d'Émile Zola  (spectacle tout public)

16h50  Siguines (carnaval antillais)

17h Gentilly Academy (démonstration / Postural Ball)

17h30 Poulette Crevette (spectacle jeune public)

12h30 Djana’s Roller Club (roller danse)

13h USG Tai Chi (démonstration)

13h35 Ensemble vocal Eurydice (chorale)

14h Remise des lots Foulée gentilléenne

14h35 Les Pétroleuses de Gentilly (chorale) 

15h Stefy Dance (danse)

15h25 Étincelles (danse hip hop)

15h50 Intouchable Mov (chant / musique actuelle)

16h10 Kolibry (danse)

16h35 Amis des vents (chant à cappella)

17h Siguines (carnaval antillais)

17h30 Femmes de Baïla (danse sénégalaise)

18h Tirage au sort et remise des lots de l'Asso'quiz

LA VALOUETTE
Mobilisation exceptionnelle de la Valouette 
dimanche 23 juin après-midi !
Pour vous rendre à la Fête à Gentilly sans utiliser votre 
véhicule personnel, pensez à la Valouette.
Départs de la station Gabriel-Péri à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h 
et desserte de toutes les stations habituelles (voir fiche 
horaire sur www.ville-gentilly.fr)

LE STATIONNEMENT
Attention, pour permettre un bon déroulement de 
l'événement, le stationnement sera modifié, 
du jeudi 20 au lundi 24 juin, avenue Raspail et rue d’Arcueil.

FERMETURE des équipements au public 
pour permettre l’installation des stands et le bon 
déroulement de la fête

•  Parc Picasso 
Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin à 12h, réouverture 
le lundi 24 juin à partir de 12h.

•  Complexe sportif Maurice-Baquet 
du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin à 12h, réouverture 
le lundi 24 juin à partir de 17h.

Retrouvez toutes les informations sur les interdictions de 
stationnement et les fermetures par affichage 
et sur www.ville-gentilly.fr

Parc Picasso 
Direction de l'éducation 
et du temps de l'enfant 

stands K

Parc Picasso
16H 

dès 10 ans

Parc Picasso 
15h30 et 17h30 

dès 18 mois

Dans toute la fête 
de 12 h à 17 h

Les 30 ans des droits 
de l’enfant

Gentilly célèbre cette 
année l’anniversaire des 
30 ans de la Convention 
internationale des droits 
de l’enfant.

Du 23 juin au 23 novembre 
2019, notre ville, labellisée 
Amie des enfants par 
l’Unicef, déclinera ce 

thème avec les enfants, leurs familles, les acteurs éducatifs, les 
partenaires… puis dans les accueils de loisirs, des séjours de 
vacances et au travers de multiples activités.

Ce thème constituera le cœur des animations proposées au public 
d’enfants et de jeunes pendant la fête. Démarrer ce projet lors 
de notre rassemblement, placé cette année sous le signe de la 
citoyenneté, rappelle le nécessaire engagement de toutes et tous 
pour défendre et promouvoir les droits de l’enfant et permettre 
aux enfants de grandir dans les meilleures conditions. 

Complexe sportif 
Maurice-Baquet 

stand 7
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Inscription gratuite :
• au service des sports 

jusqu’au ven. 21 juin,
• sur place : dim. 24 juin 

de 9h à 9h30.

Service des sports 
62 rue Charles-Frérot – 01 47 40 58 21
Bulletins d’inscription disponibles dans les accueils municipaux 
ou sur le site ville-gentilly.fr

PROGRAMME

Restauration dans les stands 
à partir de 12h

Du snacking aux spécialités internationales, les associations 
vous proposent un voyage culinaire à travers le monde.



5
6

4
3

2
1

10
9

8
7

16

17
19

18

12

13

15

14

20

GRANDE

SCÈNE

RÉGIE

Restauration

    A
ccés fermé

au public
Gym

nase

M
arcel-Cerdan

Entrée
Tennis

Gymnase

Maurice-Baquet

poste de secours

11

M

J

L

K

MNN

U

T

S

R

Q

P

O

F G
E

D

C

K

K

A

B

I

Ibis
H

CRÈC
HE

avenue Rasp
ail

rue de la Cham
oiserie

Poulette

Crevette

Restauration

Restauratio
n

K K

K

Germinal
d’E. Zola

Accès à la fête par deux entrées
et sorties principales
(rue de la Chamoiserie 
et 76 avenue Raspail). Les autres 
accès habituels seront fermés.

Les issues de secours sont 
indiquées sur le plan 

Stands associations

Toilettes publiques

Stands services municipaux et GOSB

Croix Rouge française assistance
au public et aux participants de la Fête

Restauration

n°

n°

ACTIG 15

Vente de frites, grillades, crêpes, cafés, 
boissons fraiches, glaces.

APEIS 3

Information sur l’aide et le soutien auprès 
des demandeurs d’emploi. 

ATHLÉTIC CLUB DE GENTILLY 12

Information sur les activités de l’association. 
Vente de sandwichs, frites merguez, boissons. 
Jeux Tombola. 

AUTISME ETC / MAG BOXING 9

Information sur le handicap.

DIRECTION DE LA SANTÉ 
Information sur les défibrillateurs automatiques.

DIRECTION JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS 20

Inscriptions aux séjours et aux week-ends. Présentation des actions 
dans le cadre de " Le plein D'été à Gentilly " et présentation des activités 
habituelles de l’année à la Maison des familles. 

ENSEMBLE VOCAL EURYDICE 16

Exposition et information sur la chorale. 
Vente de gaufres et crêpes.

ÉTINCELLES 11

Exposition « le combat continue » avec les Cousettes 
et les petits danseurs Etincelles. Restauration locale haïtienne. 

FEMMES DE BAÏLA EN FRANCE (AFBF) 13

Exposition de produits exotiques et restauration sénégalaise. 
Information : projet et partage.

FEMMES SOLIDAIRES 1

Information et exposition sur le droit des femmes. 
Jeu de pêche à la ligne pour les enfants. 
Restauration, gâteaux et boissons. 

FNACA 17

Vente de frites, merguez, saucisses, sandwichs. 

FRANCE AMÉRIQUE-LATINE (FAL) 10

Exposition et information sur le droit humain 
en Amérique latine, petite restauration.

HOW LUCKY WE ARE (HLWA) 2

Exposition de tricots et mitaines. Information sur les activités 
de l’association et les maraudes enchantées de Noël. 
Coloriage géant. 

INTOUCHABLE MOV  4

Exposition sur les pierres minérales et artisanales. 
Musique actuelle.

LES PÉTROLEUSES DE GENTILLY  6

Présentation du travail de la chorale. 

LE PLEIN D'ÉTÉ À GENTILLY 7

Information sur les activités d’été à Gentilly.

RELATIONS INTERNATIONALES (RI) 5

Exposition sur le projet « Eau et assainissement à Duguwolowila ». 
Actualité sur le projet de l’eau au Mali. 
Jeux en bois et atelier sur la culture malienne.

RUCHE ÉDUCATIVE 8

Exposition sur la vie de la ruche. 
Sensibilisation sur le rôle des abeilles. Jeu du chamboule-tout…

SIGUINES 19

Restauration antillaise : plats cuisinés.

STEFY DANCE 18

Information sur la rentrée et inscriptions 2019-2020. 
Vente de crêpes, pâtisseries, paninis sucrés, salés, boissons, 
smoothies, fruits frais. Jeu de pêche à la ligne et tombola.

UN GESTE UNE VIE POUR HAÏTI  14

(GEVI HAITI) 
Exposition et information sur l’avancement du projet en Haïti. 
Petite restauration haïtienne.

ACCGP B

Exposition : présentation de la culture comorienne. 
Restauration gastronomique comorienne. 
Information sur la structure sociale et démonstration de 
la danse comorienne. 

ART DIFFUSION / LE GÉNÉRATEUR T

Information sur la programmation artistique du Générateur.

ATELIER VIE 65 D

Présentation des travaux de l’atelier.

CAFÉ DES SCIENCES H

Information sur les activités de l’association.

CERCLE D’ART DE GENTILLY I

Ateliers dessins adultes et enfants. Information sur les ateliers. 
Dessin d’après modèle vivant, atelier arts plastiques pour tous. 
Réalisation de la fresque au fond de la grande scène.

COLLECTIF CITOYEN DES RETRAITÉS P

Exposition critique sur la réforme des retraites.

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM F

ET POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD)
Information sur l’agriculture des paysans dans les pays du sud.

CLOWNS DE GENTILLY EN FOLIZ N

Information sur les activités. Jeux : pêche à la ligne, chamboule tout, 
maquillage et ballon. Présentation de Mickey, Minnie et Panda (photos).

CNL LE TRAIT D’UNION O

Échange avec les locataires d’Opaly sur les méfaits 
de la loi ELAN et sur l’impact sur les locataires de la prochaine 
fusion de l’office à l’horizon 2021. 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL C

Présentation du projet Centre-ville vivant : 
changement de jour de marché au Chaperon vert.

ÉCHANGES L

Exposition photos et information sur les activités d’alphabétisation 
et le rôle de l’association.

EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE IBIS

Information sur la collecte des déchets et le recyclage. 
Bacs de tri (emballages ménagers et verre recyclables) mis à 
disposition par la Ville et l’EPT à proximité des espaces de restauration.

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ (AFPS) G

Exposition sur le centre pour enfants d’Al Khader, information sur 
la situation de la Palestine et à Gaza. Vente de gâteaux, thé, jus, café.

GENTILLY ACADEMY E

Présentation du Postural ball et démonstration.

GENTIL'JARDIN J

Exposition, présentation et vente de plantes de jardin. 
Atelier : « Planter une jardinière citoyenne et la faire fleurir ». 
Information : « Nous voulons des coquelicots ».

LIRE ET FAIRE LIRE M

Information sur les activités de lecture, appel à bénévoles. 
Lecture d’album.

PLATEAU 31 - CIE MACK ET LES GARS U

Exposition et information sur les activités de théâtre. 
Atelier mixte et spectacles.

PHILAPOSTEL NUMISMATIQUE  S

Exposition numismatique. Information sur l’association. 
Jeu Asso'quiz.

PHILAPOSTEL VISUALIA  S

Exposition de cartes de collection. 
Information : cartophilie, collection.

PÔLE VIE ASSOCIATIVE  A

Point de recharge électrique.

DIRECTION DE L'ÉDUCATION K

ET DU TEMPS DE L'ENFANT 
Information et espaces d'animations pour les enfants et les jeunes. 
Spécial 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GENTILLY (SHG)  Q

Exposition sur le thème des conférences à venir. 
Histoire de la ville. Jeux Asso'quiz et « Roue de l’Histoire de Gentilly ».

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE GENTILLY (SPG) R

Information sur la philatélie. 
Exposition « La Bièvre en cartes postales ». Jeu du panier garni.   

YOGALOGUE D

Information sur la pratique du yoga, les activités partagées 
et partageables avec les autres associations de la ville. 
Jeu de quilles. 


