
ruedans la

festival

la Folle Tribu 
de Marie Hudelot

Gentilly
10-17 
juin 22

l’art



2

INFO FESTIVAL

La 7e édition de l’Art dans la rue apporte son lot de nouveautés : 
le compte Instagram @festivalgentilly. 
Retrouvez sur ce compte, ouvert le temps du festival, toutes 
les informations pratiques au jour le jour des évènements qui 
vous attendent. Le petit plus ? Photos, vidéos, réels et sto-
ries vous donneront un aperçu en direct de l’ambiance festive. 
C’est aussi la promesse d’un contenu plus exclusif : portraits des 
compagnies et des artistes, mise en lumière des backstages, etc. 
Ce compte Instagram est aussi votre espace de parole, l’occa-
sion de partager vos impressions ou vos péripéties festivalières. 
Ces instants partagés, immortalisés par vous contribueront à 
nourrir l’esprit de la Folle Tribu. Le compte restera actif jusqu’à 
mi-juillet afin que vous puissiez exprimer vos retours et nous 
poser toutes vos questions. 
Le temps du festival est aussi un moment unique qui laisse place 
à l’improvisation : impromptus, performances, fulgurances créa-
tives… À vous de jouer ! N’hésitez pas à venir voir l’équipe du 
Service culturel pour donner corps à vos propositions.

Remerciements 
Les habitants de Gentilly participants à La Folle Tribu de Marie Hudelot, 
les services municipaux, La médiathèque, la Maison de la Photographie 
Robert Doisneau et Le Lavoir Numérique de l’Établissement public 
territorial du Grand-Orly Seine Bièvre. Les établissements scolaires 
de Gentilly, les centres de loisirs Lamartine, Victor Hugo et Barbusse. 
L’association Mag Boxing et les food trucks African Food Truck et 
L’ange Bokit. L’ensemble des artistes participants au festival et Leeanne 
Bonnialy, stagiaire Art dans la rue 2022.

Crédit photo : p.4-7, 9 Marie Hudelot, p.11 CFB 451, p.13 Stephano Ricci, p.15 Stephanie 
Brault, p.17 William Bastard, p.19 Olivier Bonnet, p.21 Aurore Halpert, p.23 Thomas Journot
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C’est parti pour la septième édition d’Art dans la rue ! 
Ce festival a permis à de nombreux artistes d’investir l’espace 
public et d’effectuer d’inoubliables rencontres avec les Gentil-
léens. Chaque édition est une aventure, permettant de découvrir 
une nouvelle démarche artistique et d’y participer. Eden Morfaux, 
Liliane Camier et Etienne de Bary, Fanette Melier, Mirela Popa, ou 
encore Alice Milien ont tour à tour contribué à animer le festival 
en mettant leurs œuvres au cœur de la ville. C’est aujourd’hui 
Marie Hudelot qui nous emmène à la découverte de son univers. 
Photographe et plasticienne, Marie va créer sa Folle Tribu avec 
la complicité des habitantes et habitants de la ville. Depuis fin 
mars, vous l’avez peut-être vue avec son studio photo mobile 
partir à la rencontre de vos histoires, vos origines et vos objets 
fétiches. Peut-être même faites-vous partie de ceux qui ont par-
ticipé au projet. Que ce soit le cas ou non, le festival l’Art dans la 
rue est là pour tous nous rassembler autour de cette Folle Tribu, 
mais aussi pour partager des moments de fêtes hauts en couleur 
en compagnie de musiciens, d’artistes circassiens, de danseurs, 
de jongleurs... À partir du 10 juin, c’est une folle semaine qui se 
déroulera à Gentilly : l’Art dans la rue se baladera du parc Picasso 
à la Maison des familles en passant sur le parvis du Service cultu-
rel et La médiathèque. 
Vous pourrez entre autres découvrir le défilé déguisé accom-
pagné par Kif Orkestra et Le bal des sauvages du Théâtre des 
monstres. Faites votre programme, et venez jouer, danser, vous 
amuser, rire et vous émouvoir tout au long de cette folle semaine. 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bon festival !

David Allais,
Adjoint à la maire en charge de la culture

ÉDITO



La ville de Gentilly est investie par la création de la 
photographe plasticienne Marie Hudelot. Ainsi, l’artiste a 
imaginé une installation photographique monumentale sur
les façades vitrées de La médiathèque, du Service culturel et 
de la Maison des familles afin de mettre à l’honneur la série 
de portraits-totems des Gentilléens. Cette œuvre collective 
est le fruit de nombreuses rencontres avec les habitants qui
se sont laissés prendre au jeu du studio photo de Marie.
Les expositions rétrospectives À visage découvert, présentée 
au Service culturel, et La Folle Tribu, visible dans l’espace 
public, font résonner son travail personnel avec la création 
collective. 

« Grâce au projet l’Art dans la rue, j’ai pu rencontrer les 
habitants de Gentilly et les inviter à se raconter à travers la 
création de portraits décalés. Pour créer chaque portrait j’ai 
écouté une part de leur récit et échangé autour des objets 
qu’ils m’avaient apportés. Leurs histoires étaient souvent 
touchantes. La rencontre de nos deux univers  a donné vie
à la Folle Tribu, à la fois mienne mais aussi celle de Gentilly. »
Marie Hudelot
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L’ART DANS LA RUE

La Folle Tribu 
de Marie Hudelot
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VENDREDI 10 JUIN - INAUGURATION

Pour inaugurer comme il se doit la création de Marie Hudelot 
conçue grâce aux habitants gentilléens, nous vous proposons 
une soirée aux ambiances festives et colorées. 
Qui dit tribu dit partage et célébrations extraordinaires.
Ainsi, pour mettre à l’honneur cette belle communauté,
nous vous avons préparé un rite de passage détonnant
la Parade de la Folle Tribu ! Costumés, petits et grands 
pourront démontrer ensemble toute leur ferveur pour 
célébrer l’art dans les rues de la ville. Nous vous attendons 
au départ de la Maison des familles à 17h pour défiler en 
musique, jusqu’au parvis du Service culturel.
Au programme sur le parvis, flashmob et danse du monde 
accompagnés par l’ambiance musicale de Kif Orkestra ! Leur 
répertoire klezmer vous embarquera dans un enivrant voyage. 

17h RDV à la Maison des familles pour le défilé de la Folle Tribu 
18h30 Discours inaugural 
18h45 Flashmob du centre de loisirs Lamartine et chorégraphie
de l’atelier Danse de Anne-Chloé Leroy 
19h30 La fanfare Klezmer Kif Orkestra 
Restauration proposée par l’African foodtruck de Mad

La parade  
de la Folle Tribu
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SAMEDI 11 JUIN / 15H30

Comment imaginez-vous votre totem ? Filiforme, potelé, 
tentaculaire ? Plutôt animal, végétal, hybride ou totalement 
imaginaire ? Inspiré par les sculptures de la série Fétiche ou 
par l’ensemble des masques réalisés par l’artiste, venez créer 
votre propre totem avec l’aide de Marie Hudelot. N’hésitez 
pas à apporter toutes sortes d’objets et accessoires qui 
pourront enrichir votre composition.

L’atelier sera précédé d’une visite des expositions 
À visage découvert et La Folle Tribu au Service culturel 
et à La médiathèque.

Atelier de 15h30 à 18h au Service culturel
Tout public à partir de 7 ans 
Réservation indispensable : places limitées à 12 participants

Création
de totems de
la Folle Tribu







12h Parvis de la mairie
18h Parvis du Service culturel
Durée 15 min

Tout public à partir de 10 ans

Compagnie C. et F. Benaïm
cfbenaim.com
Chorégraphie Christian 
et François Benaïm
Avec Chiara Corbetta, Thibaut 
Eiferman et Marie Lévénez

Un bijou de 
chorégraphie 
absurde qui laisse 
entrevoir toute 
la beauté de nos 
différences
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SAMEDI 11 JUIN / 12H ET 18H

Orfèvres de la danse, les frères Benaïm explorent le registre 
burlesque dans une courte forme chorégraphique où 
l’insolite se conjugue à l’imprévisible. Marche rond tourne 
droit transforme la rue en un terrain de jeu pour une triade 
loufoque à l’énergie fantasque. Les trois protagonistes 
entrent et sortent sans crier gare, s’entrecroisent, se 
scrutent, miment, s’apprivoisent et défient du regard le public 
complice de ces curieuses péripéties dansées. Accidents, 
surprises, détournements et interactions cocasses dessinent 
une chorégraphie virtuose qui nous entraîne dans un monde 
surréaliste, oscillant entre rêve et réalité.

Marche rond 
tourne droit ! 

DANSE



Le safari est le rêve de nombreux voyageurs en quête 
d’animaux exotiques aussi fascinants qu’effrayants mais 
déjà bien connus. Hors des sentiers battus, un mystérieux 
guide vous fera découvrir l’habitacle d’un animal hybride pas 
comme les autres... Approchez et observez ce spécimen 
rare de jongleur-animal à la saison des amours ! Tantôt singe, 
parfois oiseau ou peut-être reptile, impossible de ne pas 
céder à ces transformations surprenantes. L’artiste et ses 
trois balles oranges effectuent une danse, proche du rituel,
où l’on s’amuse à reconnaître attitudes et cris d’animaux.
Une parade hypnotisante qui stimule l’imagination de chacun.

DIMANCHE 12 JUIN / 16H30

Parc Picasso 
Durée 45 min

Tout public

Compagnie Little Garden
www.littlegardenproject.com
Avec Fabrizio Solinas
et Juan Duarte Mateos

Une chimère  
qui révèle  
son animalité  
avec humour
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JONGLAGE

Little Garden 
Safari experience
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Parvis du Service culturel 
Durée 50 min

Tout public à partir de 8 ans 

Compagnie Girouette
ciegirouette.com
Avec Martin BdM et 
Juliette Hulot

Un duo déjanté 
qui jongle avec 
conviction entre 
textes de loi et 
balles roses !

MARDI 14 JUIN / 19H

Une mystérieuse commission européenne a envoyé Greg 
et Natacha au festival l’Art dans la rue. Leur mission ? Nous 
mettre à jour sur les normes européennes qui apparemment, 
ne sont pas scrupuleusement respectées sur le festival.  
Bardés de la panoplie du parfait bureaucrate, ne vous laissez  
pas méprendre par l’allure et la diction irréprochable de ces 
très sérieux inspecteurs ! Greg et Natacha abandonnent 
volontiers le verbiage pour la pédagogie de la balle rose qui 
promet de grands éclats de rire. Les émotions si souvent 
cachées sous leur costume éclatent dans la synergie de ce 
tandem qui se répond en mouvements chorégraphiés et en 
musique. L’absurde de la situation tout comme la folie des 
personnages met bien à mal leur droiture professionnelle...

Durant toute la soirée, les gourmandises proposées par le foodtruck 
l’Ange Bokit sauront contenter tous les membres de la tribu.

Ce ne sera pas long

DUO THÉÂTRAL JONGLÉ



Parvis du Service culturel 
Durée 40 min

Tout public à partir de 10 ans

Paon dans le ciment compagnie
paondansleciment.com
Avec Clément Baudoin,
Mattia Maggi et Tom 
Verschueren

MARDI 14 JUIN / 20H30

Une ode  
de tendresse  
qui fait revivre  
les escaliers  
de notre ville
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DANSE

Lieu de discussion, salle à manger ou studio de musique, 
l’escalier pris à contrepied laisse éclater une vie bouillante 
et pleine de sensibilité. Les railleries piquantes, les éclats 
de colère et les rires s’étreignent intensément sur le béton 
habité.
Se confronter à ses vertiges, tomber puis se relever, un 
difficile passage à l’âge adulte pour une jeunesse qui se 
questionne. C’est sur ces marches, que tous s’empressent 
de monter, qu’ils prennent enfin un instant pour rêver avant 
d’avancer. 
Ensemble, ces trois corps s’expriment pour ne faire qu’un 
dans la danse hip-hop. Un ballet aux accents de street dance 
qui redonne à l’espace urbain toute sa poésie. 

Hune
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La volonté des cuisses couplée au génie acrobatique donne 
naissance à un piano et quatre artistes de cirque. Les quatre 
acolytes jonglent entre les notes, les balles et les surprises. 
Plein de panache, ces surdoués du jonglage se jettent à 
corps perdus dans les sauts et les portées, bien décidés à 
défier les lois de la gravité ! Laissez-vous bousculer, emporter, 
émerveiller par cette performance audacieuse qui offre son 
lot de frissons et de sensations fortes. Plus qu’un amusant 
pied-de-nez acrobatique et musical, c’est la promesse de 
vous en mettre plein la vue !  

Parvis du Service culturel 
Durée 50 min

Tout public

Le Collectif Pourquoi pas 
collectifpourquoipas.com
Interprétés par David Aubé, 
Simon Berger, Marco Georges 
et Charlotte Meyedierks

Entre chutes et 
culbutes apparait 
la complicité 
éclatante de ces  
as du cirque 

MERCREDI 15 JUIN / 19H

La volonté
des cuisses 

THÉÂTRE
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Départ de la fanfare 
au Service culturel à 19h 
Durée 1h30

Tout public

La Compagnie du Coin 
www.compagnieducoin.com

Bar et restauration légère
avec l’association Mag boxing

JEUDI 16 JUIN / 18H30

Une fanfare 
dont il ne reste 
plus que le 
costume !

DÉAMBULATION IMPROVISÉE

Du parvis du Service culturel au Lavoir Numérique en 
passant par le Générateur et la Maison Doisneau,  la soirée 
du pôle culturel est l’occasion de découvrir une diversité 
de propositions artistiques. Au programme : vernissages 
d’expositions, vidéo-projections, performances et une balade 
en musique avec la Compagnie du Coin ! Orchestre à neuf, 
Solennel Dada joue avec la rue, la titille, improvise avec le 
son et l’espace, imprimant l’environnement d’une touche 
de malice. Musiciens-acteurs ou instrumentistes-danseurs, 
ces passionnés d’improvisation, ont en commun le sens de 
l’audace musicale. Ne manquez pas cette aventure culturelle 
riche en découvertes et en nouvelles rencontres !

Soirée  
du pôle culturel 







Parvis du Service culturel
Durée 1h30

Tout public à partir de 5 ans

Le Théâtre des Monstres
theatredesmonstres.com

Avec Y. Franck, H. Lopez de la 
Torre et L. Huguenin 
Costumes : K. Delaunay 
Musique, jeu : T. Loyer, P.O. 
Fernandez, B. Jayot, F. Pedreau

Soyons
libres 
et sauvages !
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VENDREDI 17 JUIN / 20H

Le festival s’achève sur la spectaculaire bacchanale de la Folle 
Tribu, où déferleront les diables et les démons. Bienvenue 
au bal primitif de la Danse des sauvages ! Pour cet ultime 
feu de joie, chaque membre de la communauté invoquera 
les Esprits de la fête tribale. Spectateur ou danseur c’est à 
vous de choisir. Pour rejoindre le dancefloor, rien de plus 
simple, il suffit d’abandonner vos affaires d’humain ! Nous 
vous costumerons avec des cornes, des peaux et des 
grandes dents pointues pour mieux entrer dans la peau du 
sauvage qui sommeille en vous. La transformation opérée, 
hommes- bêtes, femmes-épouvantails et enfants-sauvages 
forment une ronde au rythme endiablé ! Un jouissif moment 
de transgression.

La danse
des sauvages

BAL PARTICIPATIF 



Venir au festival
 Parvis du Service culturel 

58-60 avenue Raspail
01 41 24 27 10 

 La Médiathèque 
3 rue de la Division
du général Leclerc 
01 41 24 21 48

 Parc Picasso 
Angle rue Nicolas Debray
et avenue Raspail 

 Maison de la photographie
Robert Doisneau 
1 rue de la Division Leclerc 

 Le Lavoir Numérique
4 rue de Freiberg

 Maison des familles 
3 allée Fernand-Léger

Accès
RER B 
Station Gentilly

Bus 
184,57 ou 125

Tramway T3
Station stade Charlety 
ou Poterne des Peupliers 

Tous les spectacles, 
ateliers et expositions
sont gratuits.

Infos
Service culturel Municipal 
58-60 avenue Raspail 
94250 Gentilly
01 41 24 27 10 

@festivalgentilly

www.ville-gentilly.fr
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