230 événements gratuits à découvrir tout au long de l’été.
Un été culturel imaginé par le ministère de la Culture,
conçu et mis en œuvre par la DRAC Île-de-France.

www.eteculturelidf.fr
#eteculturelidf

DOSSIER DE PRESSE
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Édito de Michel CADOT
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

La culture a ceci d’unique qu’elle nous permet de partager une expérience
esthétique, d’éprouver une émotion collective, de se retrouver ensemble pour
vibrer à l’unisson des artistes. Ces moments, rares et précieux, n’ont pas été
possibles pendant les semaines de confinement : ils le sont à nouveau, avec les
règles sanitaires qui s’imposent. Le numérique a permis de combler en partie
le manque, grâce à des initiatives souvent très créatives et innovantes, mais ce
lien si particulier entre les personnes, que seuls les arts vivants sont capables
de tisser, est irremplaçable.
L’été culturel en Île-de-France, qui s’inscrit dans un ensemble de mesures
voulues par le Gouvernement (Quartiers d’été, vacances apprenantes…), s’est
construit en concertation avec les différentes administrations de l’État et les
collectivités territoriales. Son but : permettre aux habitants et aux touristes
de passage de découvrir, à travers 230 projets gratuits, une offre culturelle de
qualité durant tout l’été, partout en Île-de-France. Une attention particulière
étant portée aux projets destinés aux habitants des quartiers prioritaires et des
territoires ruraux.
Construit en quelques semaines seulement, grâce à la réactivité des équipes
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC) et à
la mobilisation des structures culturelles de proximité, l’été culturel en Île-deFrance est une réponse supplémentaire de l’État pour permettre aux artistes de
réinvestir le territoire et de réenchanter nos vies.

2

3

Deux questions à
Laurent ROTURIER

Directeur régional des affaires culturelles d’Île-de-France
Quelle est l’ambition de cet été culturel ?
La crise sanitaire et ses conséquences ont entraîné une période d’incertitude
pour le monde de la culture. C’est pourquoi, au-delà des dispositifs de droit
commun mobilisés par l’État, qui ont tous été ouverts et adaptés aux spécificités
de la culture, le ministère de la Culture a souhaité porter une action forte en direction des artistes et structures culturelles dès cet été, sans attendre la rentrée.
Il a mobilisé une enveloppe de 20 M€ au plan national, dont 3,65 M€ pour l’Îlede-France. L’ambition est évidemment de favoriser l’emploi artistique, durement
éprouvé depuis début mars, mais aussi de démocratiser encore et toujours l’accès
à la culture, avec une offre gratuite, accessible à tous et en particulier aux jeunes,
positionnée prioritairement dans les territoires d’Île-de-France les plus fragilisés.
Comment s’est construite la démarche en Île-de-France ?
La DRAC a choisi de miser sur la diversité des propositions faites par les artistes
et structures culturelles de proximité, et de s’appuyer sur les collectivités territoriales, qui sont nos partenaires du quotidien, en lien étroit avec chaque préfet de
département. Une concertation a été menée en juin, grâce à la visio-conférence,
qui a permis de mobiliser aux côtés de la DRAC les préfets délégués à l’égalité des
chances ainsi que les rectorats : ces réunions ont rencontré un vif succès, avec
plus de 800 structures participantes. La DRAC a instruit ces projets en quelques
jours, initiant parfois des rapprochements heureux entre structures, identifiant
les territoires où les besoins étaient les plus vifs, avec le souci d’articuler cet été
culturel avec les autres programmes ministériels tels que « Quartiers d’été ».
Au final, les 230 projets retenus témoignent je crois de la force de résilience de
nos partenaires – artistes en tête – qui avaient hâte de renouer avec le public.
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L’été culturel francilien
en chiffres

Un « été culturel »
construit en partenariat

230 projets soutenus par la DRAC dans tous les territoires
d’Île-de-France

Une méthode : la concertation. La DRAC Île-de-France a pris l’initiative de
décliner cet « été culturel » imaginé par le ministère de la Culture en s’appuyant
sur les structures culturelles de proximité et les collectivités territoriales franciliennes. Des réunions ont été organisées en juin, co-pilotées par les préfectures
de département et la DRAC, qui ont réuni 800 acteurs culturels au total, principalement en visio-conférence : le 28 mai pour la Seine-Saint-Denis, le 5 juin
pour la Seine-et-Marne, le 10 juin pour le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, le
11 juin pour les Yvelines, le 16 juin pour le Val-d’Oise et le 18 juin pour l’Essonne.
Ces temps d’échange ont permis de repérer des projets pouvant, de par leurs
attendus, s’inscrire dans la démarche, et ont également suscité de nouveaux
projets montés pour l’occasion.

3,65 M€ de crédits exceptionnels mobilisés par le ministère de la Culture
pour l’Île-de-France

→ 16 projets à l'échelle régionale
→ 56 projets à Paris
→ 23 projets en Seine-et-Marne
→ 28 projets dans les Yvelines
→ 23 projets en Essonne
→ 16 projets dans les Hauts-de-Seine
→ 33 projets dans la Seine-Saint-Denis
→ 20 projets dans le Val-de-Marne
→ 26 projets dans le Val-d’Oise

4 objectifs principaux
→ Permettre au public de renouer un lien avec la création artistique durant la
période estivale, en s’appuyant sur les réseaux culturels de proximité, le tissu
associatif, les artistes et les collectivités territoriales
→ Soutenir les artistes
→ Proposer une offre culturelle gratuite dans les territoires franciliens prioritaires (quartiers politique de la ville et zones rurales), en articulation avec les
dispositifs « Quartiers d’été » et « Campagne d’été »
→ Soutenir les propositions qui s’adressent prioritairement aux jeunes, à
leurs familles, et aux personnes les plus fragilisées par la crise

Articulation de l’été culturel avec les autres programmes ministériels. L’été
culturel en Île-de-France s’inscrit en complémentarité des initiatives « Quartiers
d’été » et « Campagne d’été », grâce à un partage de l’expertise DRAC avec les
préfets, et prend place dans le cadre de « l’été culturel et apprenant » souhaité
par le Président de la République. La DRAC a incité les acteurs artistiques
bénéficiaires en 2020 de son soutien pour leurs projets EAC et qui n’ont pu se
dérouler, à proposer des actions alternatives durant la période estivale. En outre,
les ministère de la Culture et de l’Éducation nationale ont lancé une platerforme
commune le 16 juin 2020 pour valoriser les projets d’éducation artistique et
culturelle (www.culture.gouv.fr/plateforme-eac), plateforme pour laquelle la
DRAC apporte son expertise.
35 projets co-financés avec la Ville de Paris dans le cadre du « Mois d’août
culturel ». La DRAC a souhaité s’associer à la Ville de Paris pour soutenir les projets
lauréats de l’appel à projets « Mois d’août culturel » qui correspondent aux priorités
de l’État et s’adressent prioritairement aux jeunes des quartiers politique de la ville.
Les artistes et structures bénéficiaires sont : COAX, Collectif Surnatural, Cie Les
Filles de Simone, Cie Manque pas d’air, Cie Vivons, Ensemble Calliopée, In’N Out,
La Loge CDC Productions, Le Balcon, Le Concert spirituel, Les Idées heureuses,
L’Instant donné, Multilatérale, Opéra Fuoco, Revue Eclair, Sonic Protest, Spat’Sonore, Umlaut, Vita Nova, Almaviva, Changement de décor/Les Souffleurs, Chorda,
Théâtre aux Mains nues, Théâtre de la marionnette à Paris, Les Ateliers du spectacle, Cie Les Frivolités parisiennes, Prémisses production, COD, La Compagnie
de Soi, Les Grandes personnes, La Cie des Hommes, Le Festival photo Saint-Germain, Brodbeck et de Barbuat, Alix Koffi et Paris Musées Retrouvez ces projets
dans le programme.
7 projets co-financés avec le Conseil régional Île-de-France. La DRAC a souhaité
s’associer au Conseil régional pour soutenir en co-financement les projets d’envergure régionale prévus durant l’été. Les structures bénéficiaires sont : ONDIF, ARCAL,
les jeunes circassiens de l’Académie Fratellini, CPLJ, Potagers du Roi, FRAC Île-deFrance et Tréteaux de France. Retrouvez ces projets dans le programme.
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Mobilisation de l’État
aux côtés des acteurs de
la culture pour faire face
à la crise

Focus sur 3 projets
emblématiques

La crise sanitaire, d’une ampleur inédite, affecte profondément le secteur culturel
depuis le début du mois de mars. Le 6 juillet 2020, le Département des études,
de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture a chiffré
les pertes subies par ce secteur à 22,3 milliards d’euros (baisse moyenne de
chiffre d’affaire estimée à 25 %), alors que ce secteur représente à lui seul 2,3 %
de l’économie française.

Festival TRANSAT par les Ateliers Médicis (dans toute la région)
Les Ateliers Médicis s’attachent à faire émerger des voix nouvelles, diverses,
originales, et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contemporains. À l’occasion du Festival TRANSAT, des artistes de toutes les disciplines auront l’opportunité de partir en résidence pour trois à six semaines,
dans un lieu partenaire du champ social, éducatif et culturel situé dans une
commune rurale ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le
festival compte plus de 40 résidences d’artiste en Île-de-France durant l’été.

Les dispositifs mis en place par l’État ont fortement bénéficié aux structures
culturelles ainsi qu’aux artistes-auteurs, particulièrement en Île-de-France
au regard de l’importance de la culture dans l’économie francilienne. En valeur
absolue la culture est le 10e secteur à avoir eu le plus recours à l’activité partielle
en Île-de-France, mais 90 % des salariés de ce secteur ont bénéficié de ce
dispositif à fin juin 2020 (taux de recours le plus important comparativement
aux autres secteurs économiques) : près de 70 000 salariés franciliens de la
catégorie « Arts, spectacles et activités récréatives » ont été indemnisés à
ce jour pour un montant global de 113 M€ (déduction faite des parcs d’attraction). Le fonds de solidarité a également été très utilisé depuis le mois de mars par
les acteurs culturels franciliens, pour un montant total de 61,5 M€.
Le ministère de la Culture a mobilisé de son côté 120 M€ au plan national pour
des mesures d’urgence via ses opérateurs sectoriels et via l’IFCIC. En 2020,
445 M€ de crédits nouveaux ont été inscrits au PLFR3, auxquels s’ajoutent
75 M€ de dégel. Par ailleurs, 950 M€ seront consacrés à préserver les droits des
artistes et techniciens du spectacle et de l’audiovisuel jusqu’au 31 août 2021. Un
part importante de ces crédits bénéficiera aux artistes et structures culturelles
établis en Île-de-France.
La DRAC Île-de-France, qui a poursuivi son accompagnement des acteurs franciliens durant la période de confinement, a pu engager la totalité de ses subventions, avec des versements accélérés dans certains cas, y compris lorsque les
projets n’ont pas pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire. La DRAC a en
outre publié un Guide des aides et mesures d’urgence à l’usage des acteurs
culturels franciliens, mis à jour régulièrement : ce guide a été téléchargé plus de
5 000 fois depuis la mi-avril.
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www.ateliersmedicis.fr/label/transat-festival-de-residences-d-artistes-17254

La Beauté du Geste (Seine-Saint-Denis)
La Beauté du Geste rassemble les lieux de création et de diffusion du spectacle vivant de Seine-Saint-Denis ayant une convention de financement avec
le ministère de la Culture. Ce réseau de solidarité et d’invention collective
accompagne artistes ou collectifs d’artistes dans une résidence dans la SeineSaint-Denis. Chaque résidence artistique, dotée d’une bourse de 20 000 €,
permettra à un artiste ou un collectif d’artistes de différentes disciplines, d’appuyer son travail de création sur un travail d’enquête auprès de la population.
www.mc93.com

Institut du monde arabe (Paris)
Toute la diversité du monde arabe à découvrir cet été avec les ateliers de pratique
artistique et culturelle (écriture et calligraphie, contes et fables…). En lien direct
avec les programmes de l’Éducation nationale, des ateliers sont destinés aux
élèves participant au dispositif « École ouverte » (« l’aventure des chiffres
arabes », « mots voyageurs »…). Une programmation à l’IMA ou hors-les-murs
pour les publics empêchés.
www.imarabe.org/fr
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Une commande
photographique
initiée par la DRAC avec
l’agence MYOP
Dans un geste photographique libre et pluriel, l’agence de photographes MYOP
entend accompagner et faire mémoire de la reprise de l’activité artistique et
culturelle en Île-de-France. La DRAC lui a confié le soin de documenter l’été
culturel francilien.
Sur une sélection de projets, les photographes de l’agence poseront leur regard,
attentif aux artistes, aux publics et aux territoires concernés. Sera ainsi élaboré
un corpus d’images singulières, portant une attention particulière aux spécificités de la période, à ce qui s’y renouvelle, et à la manière qu’a l’art de nous
réunir.
Après l’été, le corpus photographique ainsi constitué donnera lieu à une exposition dans les locaux de la DRAC Île-de-France et à la publication d’un ouvrage.

Tout le programme sur
www.eteculturelidf.fr
Les 230 projets accompagnés par la DRAC dans le cadre de l’été culturel en
Île-de-France seront accessibles sur le site de la DRAC Île-de-France et à
l’adresse www.eteculturelidf.fr.
Il sera possible de consulter une carte interactive des événements, avec
filtrage possible par date, par ville ou par thème ; et de télécharger la brochure
au format pdf.

Hashtag #eteculturelidf
Pendant tout l’été, organisateurs et participants seront invités à relayer
leur expérience sur les réseaux sociaux avec le hashtag #eteculturelidf.

Respect des consignes
des sanitaires
Les manifestations inscrites dans le cadre de l’été culturel en Île-de-France sont
soumises aux règles sanitaires en vigueur, obligation étant faite aux organisateursde prendre les mesures nécessaires au respect des consignes sanitaires.
Pour les rassemblements de plus de 10 personnes, les porteurs de projets doivent
se rapprocher du préfet de département afin de présenter le protocole sanitaire
prévu. Les préfets sont seuls compétents pour autoriser, interdire ou restreindre
les manifestations.

SEQUANA avec l’artiste Yvan Tomaszewski
© Yan Tomaszewski, Khthon, 2019
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LES PROJETS
DE L’ÉTÉ CULTUREL
EN ÎLE-DE-FRANCE

Programmation en cours de
finalisation.
Les descriptifs, dates et
lieux sont accessibles sur le
site www.eteculturelidf.fr.
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DES PROJETS
À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE

DUUU RADIO, 2018 © Marc Domage

ARCAL

FRAC Île-de-France

Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France
Musique

Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France
Pluridisciplinaire
« Flash collection »
Du 7 au 24 juillet

Villes des musiques du
monde
Musique
« La vie continue »
Juillet et août

Orchestre national d’Île-deFrance
Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France

La Muse en Circuit

Musique

Pluridisciplinaire
« Un été apprenant »
Juillet et août

CNEAI

Compagnie Aime L’Air

Musique
« Renouer avec le spectacle vivant »
Du 22 juin au 15 août

DUUU Radio

Musique
« Des espaces affectifs », « Et l’aube
chassant la nuit » et résidences de
recherche
De juin à décembre

Agence MYOP
Photographie
« MYOP »

Festival TRANSAT par les
Ateliers Médicis

Pluridisciplinaire
Du 20 juillet au 30 août
www.ateliersmedicis.fr/label/transat-festival-de-residences-d-artistes-17254
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Pluridisciplinaire
« SEQUANA avec l’artiste Yvan
Tomaszewski »

Tréteaux de France

Centre de promotion du livre
jeunesse (CPLJ)

Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France
Littérature
« Animations BD d’été pour les bibliothèques d’Île-de-France »
Juillet et août

MEL (Maison des Ecrivains et
de la Littérature)

Littérature
« La lecture, l’écriture, les arts curieux »
Juillet et août

Les Amis de Mumo
Pluridisciplinaire
« Summer of Art »
Du 26 juillet au 28 août

Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France
Théâtre
« L’Île-de-France fête le théâtre »

Groupement Rempart Île-deFrance
Patrimoine
« Les rendez-vous du patrimoine »
Du 15 juillet au 21 septembre

Passeurs d’Images

Cinéma
« Animations culturelles cinématographiques hors les murs & projet d’ateliers post confinement »
De juillet à fin septembre

SEQUANA avec l’artiste Yvan Tomaszewski
© Yan Tomaszewski, Khthon, 2019

DES PROJETS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
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PARIS
(75)

Alix Koffi

Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« SOMETHING WE AFRICANS GOT »
Place du Palais Royal, 1er arrondissement
Septembre

Al Maviva

Co-financé avec la Ville de Paris
Spectacle musical
« Contes bleus et le jardin »
12e arrondissement
Août et septembre

Betonsalon

Pluridisciplinaire
« Uriel Bartelemy »
Du 25 juillet au 1er août, 25 août au 9 septembre
http://betonsalon.net

Brodbeck et de Barbuat

Co-financé avec la Ville de Paris
Photographie
« Silent World »
Pont Saint-Ange
Du 26 juiilet au 15 septembre

CDCN Atelier de Paris

Danse
« Indispensable ! Temps fort danse »
4e, 12e, 18e, 20e
Du 8 au 13 septembre
www.atelierdeparis.org

Chorda

Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Bakstrit »
12e et 20e arrondissement
5, 6, 12 et 13 septembre

Coax

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique jazz
« Promenade musicale »
Bois de Vincennes, 12e arrondissement
5 et 6 septembre

COD

Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Descente sauvage »
Du 10 au 16 aout

Collectif Surnatural

Co-financé avec la Ville de Paris
Concert
« Après Z »
Arènes de Lutèce, 5e arrondissement
30 juillet ou 1er août

Compagnie les filles de
Simone

Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Le bal à Simone »
Grand Parquet, 18e arrondissement
13 septembre
16

Troublantes Apparences © Loïc Le Gall

Compagnie Les frivolités
parisiennes
Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique et chant
« Le déconfinementfrivole »
9e et 11e arrondissement
21, 26 et 30 août

Compagnie Manque pas d'airs

Co-financé avec la Ville de Paris
Spectacle lyrique
« Persée »
18e arrondissement
5 et 6 septembre

Compagnie Vivons

Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Mille et une nuits // Variations »
Parvis de l’IMA, 5e arrondissement
Du 30 juillet au 9 aout

Coopérative De Rue et De
Cirque

Cirque
« (V)îvre /Circa Tsuica– Cheptel Aleïkoum (création 2020) dans le cadre dé «
Village de Cirque #16 » »
Du 11 au 13 septembre et du 18 au 20
septembre
http://www.2r2c.coop

Curry Vavart

Pluridisciplinaire
« Le Curry Vavart »
curry-vavart.com

DOC !

Ensemble Calliopée

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« Lecture musicale de L’homme qui
plantait des arbres de Jean Giono »
19e arrondissement
5 et 6 septembre

Étoile du Nord pour le Paris
Réseau Danse

Danse
« Un été en création(s) »
4e, 12e, 18e, 20e
Août
www.etoiledunord-theatre.com

Festival Ensembles

Musique
« Festival Ensemble(S) »
Du 11 au 13 septembre
http://ensemble-cairn.com/agenda/
Festival-EnsembleS

IN’N OUT

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique
« Un nouveau souffle »
Jardin de l’Hospice Debrousse,
20e arrondissement
29 et 30 août

Institut du monde arabe

Pluridisciplinaire
« L’été culturel et apprenant avec l’Institut du monde arabe »
Paris, Yvelines, Essonne et Seine-Saint-Denis
Juillet, août
www.imarabe.org/fr

Pluridisciplinaire
« DOC ! »
doc.work

PARIS
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L’atelier du plateau 75

Musique
« Les bons coins de l’atelier du plateau et
Bientôt je traverserai le périphérique »
Paris et Essonne
Du 29 mai au 4 septembre
www.atelierduplateau.org/accueil

L’Instant Donné

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique du monde
« PULAU DEWATA / MUSIQUE
NORD-AMÉRICAINE »
16e arrondissement
4, 5 et 6 septembre

La Compagnie de Soi

Co-financé avec la Ville de Paris
Danse
« Heroes, prélude »
Parvis de l’IMA,
5e arrondissement
5 et 6 septembre

La Compagnie des Hommes

Co-financé avec la Ville de Paris
Théâtre
« L’amour en toutes lettres »
20e arrondissement
24 au 30 août

La Loge

Pluridisciplinaire
« Summer of Loge 2020 »
Les 5 et 6 septembre
www.lalogeparis.fr

La Loge CDC Productions

Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Soirée secrète »
4e arrondissement
5 septembre

La pop

Musique
« Re(lecture) de la pop »
Premières semaines de septembre
lapop.fr

Le Bal

Photographie
« Rolling Paper, Festival d’édition photo »
Les 29 et 30 août
www.le-bal.fr

Le Balcon

Co-financé avec la Ville de Paris
Opéra
« LICHT à PARIS »
19e arrondissement
Juillet, août, septembre
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Le concert spirituel

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique
« Mozart, de Salzbourg à Paris »
4e arrondissement
Août et septembre

Le festival photo Saint-Germain

Paris Musées

Patrimoine
« Un été au musée »
Du 16 juin au 13 septembre
www.parismusees.paris.fr

Petit bain

Co-financé avec la Ville de Paris
Photographie
« CASERNE NAPOLEON »

Musique
« Stages vacances musicales et
Rencontres artistiques à Petit bain »
Du 27 juillet au 30 août
petitbain.org

Le Mouffetard

Pousse Pousse Prod

Arts de la marionnette
« Un été marionnettique »
Du 22 juin au 2 juillet et du 12 septembre
au 22 septembre
http://lemouffetard.com

Musique
« AdlibTV concert en circuit court et Web
TV solidaire aux artistes et techniciens »
http://www.poussepousseprod.com

Les Ateliers du spectacle

Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Les Déambulations du Pavillon de
l’Indochine »
JAT Pavillon Indochine, 12e arrondissement
7, 8 août et 21, 22 août

Marionnettes
« Tremblez machines ! »
5e arrondissement
12 et 13 septembre

Les Grandes Personnes

Co-financé avec la Ville de Paris
Marionnettes
« Allebrilles »
Juillet, août

Les Idées Heureuses

Prémisses Production

Revue Éclair

Co-financé avec la Ville de Paris
Pluridisciplinaire
« Les promenades des Habitants du bois »
Bois de Vincennes, 12e arrondissement
Du 17 au 22 août

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique classique
« Sur la piste du concert de la loge olympique » Sonic Protest
Co-financé avec la Ville de Paris
1er, 2e, 4e arrondissement
Musique
Août
« Sonic Promenade »
Lac des Minimes (Bois de Vincennes), 12e
Multilatérale
arrondissement
Co-financé avec la Ville de Paris
Concerts
SPAT’SONORE
« Lullaby and Folk songs »
e
e
e
Co-financé avec la Ville de Paris
12 , 15 , 19 arrondissement
Musique
Du 25 août au 13 septembre
« BAMG : Les Boîtes à Musique Géantes »
19e arrondissement
Musée en Herbe
Du 23 août au 15 septembre
Arts visuels
« Balades ludiques »
Théâtre 14
« Le musée globe-trotter »
Théâtre
Juillet, août
« ParisOFFestival »
http://museeenherbe.com
Du 13 au 18 juillet
theatre14.fr

Théâtre de Dunois

Pluridisciplinaire
« Un Eté culturel au Théâtre Dunois et au
Théâtre du Parc Floral »
Du 25 juin au 13 septembre
www.theatredunois.org

Théâtre de la Marionnette à
Paris

Co-financé avec la Ville de Paris
Marionnettes
« Troublantes apparences »
5e arrondissement
12 et 13 septembre

Théâtre de la Cité
internationale

Théâtre
« Frères migrants »
Du 5 juin au 19 septembre
http://www.theatredelacite.com

UMLAUT

Co-financé avec la Ville de Paris
Musique jazz
« L’été continue : Un Poco Loco et Umlaut
Big Band au Shakirail »
18e arrondissement

Villette Makerz

Musique
« Constellations ou Le 4e Festival des
collectifs de jazz »
Paris et Seine-Saint-Denis
Les 4, 5, 6 septembre
villettemakerz.com

Vita nova

Co-financé avec la Ville de Paris
Danse et Théatre
« Eros en confinement »
8e arrondissement
Du 20 au 31 août

Opéra Fuoco

Co-financé avec la Ville de Paris
Théâtre aux nues
Musique classique
Co-financé avec la Ville de Paris
« Pop up concerts »
Marionnettes
Paris, Nanterre, Coulommiers et Bagnolet
« Ca square pour moi ! »
Du 25 août et le 15 septembre
20e arrondissement
13 septembre

PARIS

Institut du monde arabe © IMA A.Sidoli

PARIS
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SEINE-ET-MARNE
(77)

Centre Photographique
d’Île-de-France

L’Empreinte

Direction des affaires culturelles de Lagny-sur-Marne

Espace Prévert

Photographie
« Atlas des bords »
Du 6 juillet au 4 septembre
www.cpif.net

Pluridisciplinaire
« Festiv’été »
Lagny-sur-Marne
Du 7 juillet au 28 août
www.lagny-sur-marne.fr

Collectif Scènes 77

Théâtre
« 2020 L’Été Collectif »
Lesigny, Lieusaint, Pays de L’Ourcq, Val Briard
Du 6 juillet au 12 septembre
collectif77.fr
L’été Buissonnier - La Ferme du Buisson
© Atelier Poste4

La Ferme du Buisson

Spectacle vivant et cinéma
« La Ferme ambulante »
Agglomération Paris Vallée de la Marne
De mi-juillet à mi-août
www.lafermedubuisson.com

Les Passerelles

Pluridisciplinaire
« L’été culturel par Les Passerelles »
Agglomération Paris Vallée de la Marne
www.lespasserelles.fr

Compagnie Tam

Danse
« Hors (Cadre) »
Avon, Souppes-sur-Loing,
Château-Landon
Du 20 au 27 août
www.compagnietam.com

Les Amis du Vieux Château de
Brie-Comte-Robert
Archéologie et patrimoine
« L’été culturel au château de
Brie-Comte-Robert »
Brie-Comte-Robert
Du 6 juin au 21 septembre
amisduvieuxchateau.org

Théâtre de Chelles

Théâtre
« Les Fenêtres sur cour »
Chelles
Du 22 juin au 10 septembre
www.theatredechelles.fr

Ville de Coulommiers

Musique
« Juillet fait son concert »
Coulommiers
Les 5, 12, 19, 23, 26 et 30 juillet
www.coulommierspaysdebrie-tourisme.
fr/offre-touristique
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Inventio

Musique
« 5e édition du festival Fest’Inventio :
Beethoven, génie à plusieurs têtes,
plusieurs âmes »
Le Provinois, la Bassée Montois et
Coulommiers Pays de Brie
Du 7 juillet au 26 septembre
www.inventio-music.com/fest-inventio-2020

Musée de la Grande Guerre

Patrimoine et cinéma
« Médiation estivale au musée de la
Grande Guerre »
Meaux
6 juillet au 28 août
www.museedelagrandeguerre.eu

Ville de Mitry-Mory

Musique et théâtre
« Scènes de ménage »
Mitry-Mory
17 et 18 juillet,du 24 au 29 août et 5 septembre
www.mitry-mory.fr

Le Caravansérail

Musique
« Le Plan Été »
Savigny-le-Temple
Du 26 juin au 1er août
www.lempreinte.net

Marionnettes
« L’Espace Prévert vient à vous »
Savigny-le-Temple
Du 10 juillet au 14 août
www.scenedumonde.fr

Théâtre de Sénart

Pluridisciplinaire
« Les Retrouvailles »
Seine-et-Marne
Du 29 juin au 12 septembre
theatre-senart.com

Fortunella

Musique
« L’été urbain »
Tournan-en-Brie
Mi-juillet
www.fortunella.fr

La Tête des Trains

Musique
« Les Betteraves Musclées en
vacances »
Tousson
Du 10 juillet au 29 août
www.latetedestrains.com

La Totale

Arts visuels
« Résidences sur l’ensemble de l’été »
Du 19 juillet au 30 août
latotale.eu

Vertical Détour

Théâtre
« Résidences d’artistes »
De juin à septembre
www.verticaldetour.fr

Musique
Musée de la Préhistoire
« Un été baroque »
Montereau Fault-Yonne, Doue, Moret Seine- d’Île-de-France
Patrimoine
et-Loing, Bois-le-Roi, Pays de l’Ourcq
Nemours
www.ensemblecaravanserail.com
Juillet à mi-septembre
www.musee-prehistoire-idf.fr
2r2c
Cirque
« Week-end Cirk ! »
Quincy-Voisins
26 et 27 septembre
www.2r2c.coop

Musée de la Seine-et-Marne
Spectacle vivant
« Jeu de massacre et Berlingots »
Saint-Cyr-sur Morin
19 et 20 septembre
www.musee-seine-et-marne.fr

SEINE-ET-MARNE

Association la Fleur Qui Rit

Musique
« Les bucoliques en musique… »
Buthiers, Nanteau, Gretz-sur-Loing,
Boullancourt, Tousson, Boissy-auxCailles, le Vaudoué en Gatinais, Rumont,
Fromont, Guercheville, Larchant,
Villiers-sous-Gretz
Du 4 juillet au 29 août
www.lafleurquirit.com
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YVELINES
(78)

Puce Muse, Studio de création
sonore

Le Chaplin

La Barbacane

Musée du domaine royal
de Marly

Musique
« Eté Numérique @ Versailles Grand Parc »
Agglomération Versailles Grand Parc
Les 5 et 12 juillet et les 16 et 29 août
www.pucemuse.com
Théâtre et danse
« Sortie de résidence de spectacles »
Beynes, La Queue-lez-Yvelines
Le 11 juillet et le 28 août
labarbacane.fr

CU GPS&O

Lecture, culture scientifique et
technique
« La médiathèque buissonnière »
Du 15 juillet au 28 août
« Mon été sous les Etoiles »
Communauté urbaine
gpseo.fr

Estatic Playground
Musique
« Culture Urbaine »
Limay, Mantes
De juillet à octobre
ecstatic.fr

Ferme de Bel Ébat

Pluridisciplinaire
« Été culturel à Guyancourt »
Guyancourt
Du 6 juillet au 28 août
www.lafermedebelebat.fr

Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines
Danse
« Danse et interculturalité »
Du 6 au 17 juillet et du 24 au 28 août
« Les week-ends musicaux de Port-Royal
des Champs »
Les 11, 18 et 25 juillet
« La Musique de la ville »
Du 24 au 28 août
La Verrière, Saint-Quentin-en-Yvelines
et Trappes
www.theatresqy.org

Théâtre
« Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce ? »
Sartrouville, Communauté
d’agglomération Saint-Germain
Boucle De Seine
Du 1er au 20 septembre
www.theatre-sartrouville.com

Ville de Meulan-en-Yvelines

Pluridiscipliaire
« Ateliers Univers fantastiques et Créative
aventure »
Meulan-en-Yvelines
Les 6, 8, 9, 10, 16, 22, 23 et 30 juillet
www.ville-meulan.fr

TE’S (Théâtre Eurydice ESAT)

Théâtre et musique
« On sort ! »
Plaisir
Du 20 juillet au 1er août et du 10 au 22 août
www.thaliatheatre.fr/index.php/
lieux-partenaires/theatre-eurydice

L’usine à chapeaux, SMAC

Musique
« Parcours artistique estival à l’Usine à
Chapeaux ! »
Rambouillet Territoires
Du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 août
www.usineachapeaux.fr

Maison Elsa Triolet-Aragon

Littérature
« Lire, dire, créer sous l’arbre »
Du 6 au 17 juillet, du 17 au 28 août
« Jardins ouverts »
Les 5, 12, 19 et 26 juillet, et les 2, 9, 16, 23
et 30 août 2020.
Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com

LA CLE

Collectif 12

Ville de Saint-Rémy-lèsChevreuse

Pluridisciplinaire
« Le Plein été »
Mantes-la-Jolie
Du 29 juin au 30 septembre
collectif12.org

Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines

Médiation culturelle
« Marly, une autre résidence royale, entre
Versailles et Saint-Germain-en-Laye »
Marly-le-Roi
Juillet et août
www.musee-domaine-marly.fr

Ville des Mureaux

Pluridisciplinaire
« Un été culturel pour tous avec L’estivale
muriautine »
Les Mureaux
Juillet et août
www.lesmureaux.fr
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Pluridisciplinaire
« Un été culturel au Chaplin »
Mantes-la-Jolie
Août
www.lescinemaschaplin.fr

Musique
« Un été à Saint-Germain »
Saint-Germain-en-Laye
Juillet et août
www.laclef.asso.fr

Théâtre de Sartrouville © Atelier Poste

Ville de Trappes

Pluridisciplinaire
« Quartiers d’Eté »
Trappes
www.trappes.fr/mairie/annuaire-des-services/direction-de-laculture

CMBV

Musique
« Dans les coulilsse du spectacle baroque »
Trappes, La Verrière
Du 18 au 30 août
www.cmbv.fr

Potager du Roi

Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France
Versailles
www.potager-du-roi.fr/site/potager/
index.htm

Médiation culturelle
« FestivAl’OUT »
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Août
www.saint-remy71.fr

YVELINES
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ESSONNE
(91)

Théâtre de Brétigny

Pluridisciplinaire
« Mots et merveilles »
Agglomération Cœur d’Essonne
Juillet
http://www.theatre-bretigny.fr

CAC Brétigny

Pluridisciplinaire
« Le Final et le « Pillow Programme » »
Agglomération Cœur d’Essonne
Du 22 juin au 15 septembre

L’Agora

Théâtre
« On se retrouve ? »
Agglomération Grand Paris Sud
Juin et juillet
http://www.theatreagora.com

Théâtre de Corbeil-Essonnes
pluridisciplinaire
« Un été culturel et apprenant »
Agglomération Grand Paris Sud
Juillet, août et septembre
www.grandparissud.fr

CAESE

Musée
« Eté culturel en Essonne »
Communauté d’agglomération
Etampois-Sud-Essonne
Du 1er juillet au 31 août
http://www.etampois-sudessonne.fr

Cie Chant de Balles

Arts du cirque
« Actions diverses »
Juillet, août et septembre
www.vincentdelavenere.com/le-chantdes-balles-c1lx5

Classe préparatoire d’Évry

Pluridisciplinaire
« Plan d’été à Évry »
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Début juillet à fin août

TAG Grigny

Pluridisciplinaire
« Festival Tentatives »
Grigny et environ
Juillet, août et septembre

Animakt

Pluridisciplinaire
Jumelage Atelier du Plateau / Animakt,
Saint-Geneviève-des-Bois, Chamarande,
Saulx-les-Chartreux, Epinay-sur-Orge
Juillet, août et septembre
http://www.animakt.fr

École et Espace d’art contemporain Camille Lambert

Arts visuels
« Un été culturel à l’Ecole et Espace d’art
contemporain Camille Lambert »
Juvisy-sur-Orge
Du 25 au 28 août
sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/
arts-et-expositions/ecole-et-espacedart-camille-lambert-juvisy-sur-orge

La Lisière

Théâtre
« La Lisière se déconfine ! »
La Lisière à Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Fleury Mérogis, Grigny, Évry,
Saint-Michel-sur-Orge
Juillet, août et septembre
www.lalisiere.art

ATMAC / Paul B

Musique
« Résidence de Lucie Antunes »
Du 14 au 18 septembre
« « Radio Rêve » aventure poétique et
collective avec Grise Cornac »
Du 6 juillet au 19 septembre
Massy
paul-b.fr

Ville de Massy

Pluridisciplinaire
« Un été animé à Massy »
Massy
Du 1er juillet au 31 août
www.ville-massy.fr

Larue et cie

Arts du cirque
« Deux temps forts »
Ris-Orangis
De juin à début août
http://chapiteau-adrienne.fr

Saint-Geneviève-des-Bois

Musique
« Exposition / performance au centre du son »
Saint-Geneviève-des-Bois
Les 11 et 25 juillet
www.sgdb91.com

Espace Marcel Carné

Pluridisciplinaire
« Cet été, sortez de chez vous »
Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois
Juillet et août
www.emc91.org

Opéra de Massy

Musique
« L’Opéra de A à Z »
Essonne
Du 2 juillet au 2 août
www.opera-massy.com

Cinessonne

Cinéma
« Eté culturel en Essonne »
Essonne
Du 1er juillet au 31 août
www.cinessonne.com

ArkéoMédia

Archéologie
« Un été découverte de la préhistoire en
Essonne »
Fontainebleau / Étampes
Du 1er juillet au 31 août
www.asso-arkeomedia.fr

Le Plan

Musique
« Le Plan d’été du Plan »
Grand Paris Sud / Ris-Orangis
Du 26 juin au 31 juillet
leplan.com/site
24

SIESTES MUSICALES ©Maryline Jacques

ESSONNE

25

Petite bibliothèque ronde

HAUTS-DE-SEINE
(92)

Littérature
« Réseau des médiathèques »
Du 1er juillet au 31 août
www.lapetitebibliothequeronde.com

Le Tamanoir

Musique
« Concerts sous les fenêtres »
Gennevilliers
Du 3 au 30 juillet
www.letamanoir.com

T2G CDN Gennevilliers

Spectacle vivant
« Traverses »
Gennevilliers
www.theatre2gennevilliers.com

La Supérette

Confinement en finesse © Agathe-bezault

PNC - Théâtre Frirmin
Gémier/La Piscine

Funambulisme
« L’Atelier du funambule de Denis
JOSSELIN »
Châtenay-Malabry, Antony
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr/
evenements/

CACC Clamart

Arts visuels
« Typographie solaire »
Clamart
De juillet à septembre
www.clamart.fr/fr/centre-dart-contemporain-chanot

Arts visuels
« Artothèque à la Supérette »
Malakoff
Du 1er juillet au 30 août
maisondesarts.malakoff.fr/61/la-superette.htm

Théâtre 71 Malakoff et la Cie
les anges au Plafond
Théâtre
« Les Anges en été »
Malakoff
www.lesangesauplafond.net/rage

Ville de Meudon

Planètes Rouges

Musique
« Yom & Abdullah Miniawy »
Nanterre
Du 17 au 26 août
www.nanterre.fr/evenement/5480/69-agenda.htm

La Terrasse

Arts visuels
« Été culturel de La Terrasse »
Nanterre
Du 1er juillet au 15 septembre
www.cnap.fr/la-terrasse-espace-dartde-nanterre

Cie Théâtre par le bas

Théâtre vidéo photo musique - ateliers
de pratique et diffusion pluridisciplinaire
« Réinventer notre quartier »
Nanterre
www.theatreparlebas.com

Théâtre de Vanves

Théâtre
« Été culturel du théâtre de Vanves »
Vanves
Du 4 juillet au 29 août
www.theatre-vanves.fr

Cie Kido

Musique
« Monkeys »
Été

Musique
« Scènes vagabondes »
Meudon
Les 23, 29 et 30 août
www.meudon.fr

ROTOLUX

Arts visuels
« Poush »
Clichy
2 weekends d’ateliers et des ouvertures
performatives tout l’été
www.facebook.com/rotolux.clichy

Le Wonder

Pluridisciplinaire
« Foggponics »
Clichy
Du 1er juillet au 15 août
lewonder.com

Ville de Colombes

Théâtre
« CLEA, cies conventionnées Le
Temps de Vivre, Annibal et ses éléphants »
Colombes
Du 15 juillet au 14 août
www.colombes.fr
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SEINE-SAINT-DENIS
(93)

ArkéoMédia

Archéologie
« Un été découverte de la préhistoire en
Essonne »
Fontainebleau, Étampes
Du 1er juillet au 31 août
www.asso-arkeomedia.fr

Maison des jonglages

Cirque
« Eté culturel de la MDJ »
La Courneuve, Aubervilliers, Epinay-surSeine, Paris, Tribardou
Du 21 juin au 21 septembre
maisondesjonglages.fr/fr

Les Laboratoires d’Aubervilliers Pôle des arts sonores
Pluridisciplinaire
« Les ateliers de l’été (NP)/ les jeudis de la
semaine (NP) / corpus / La Semeuse »
« La Mosaïque des lexiques et exposition
du Cneai aux laboratoires »
Aubervilliers
www.leslaboratoires.org

Le Houloc

Pluridisciplinaire
« Rebelote »
Aubervilliers
Du 18 juin au 12 juillet
www.lehouloc.com

Collectif Surnatural orchestra

Musique
« Un été pas comme les autres à Bagnolet »
Bagnolet
Du 10 juillet au 9 septembre
www.surnaturalorchestra.com

MC 93

Théâtre, danse
« Les retrouvailles »
Bobigny
Du 27 juin au 5 septembre
www.mc93.com

Bibliothèques en Seine-SaintDenis
Livre, littérature et histoire
« Court de l’Histoire & leçons de fiction »
Dans 300 collèges du département
Du 17 au 31 août
www.bibliotheques93.fr

Le Grand Gardon blanc

Pluridisciplinaire
« En dessous la forêt »
Forêt de Bondy, Clichy-sous-bois, Montfermeil
De mai à septembre
www.theatre-contemporain.net/
contacts/Le-Grand-Gardon-Blanc

Académie Fratellini

Co-financé avec le Conseil régional
d’Île-de-France
Cirque
« L’été culturel par l’Acdadémie Fratellini »
Gennevilliers, Saint-Denis, La Courneuve
et Moisson
Juillet et septembre
www.academie-fratellini.com

Centre Jean Houdremont
Pluridisciplinaire
« Saison d’été »
La Courneuve
Du 6 juillet au 25 septembre
houdremont.lacourneuve.fr
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Musique
« Re contact »
Montreuil
Du 15 juillet au 31 août
www.instantschavires.com/25-09-2019

Maison Pop

Cinéma
« The art of losing : cinéma participatif,
réflexif »
Montreuil
Du 15 au 27 juillet
www.maisonpop.fr

Festival de Saint-Denis

Musique
« Festival de Saint-Denis »
Plaine Commune
Du 21 juin au 5 septembre
festival-saint-denis.com/fr/home

Le Barboteur

Musique
« Les Quartiers d’été du Barboteur »
Plaine Commune, Est ensemble et Paris 19
Juillet, août
« Kermesse électronique »
Saint-Denis
Les 29 et 30 août
canal-barboteur.com

Théâtre de Rosny-sous-Bois

Musique
« Rendez-vous culturels de l’été »
Rosny-sous-Bois
Du 22 juin au 31 juillet
www.rosnysousbois.fr/categories-evenements/theatre

Saint-Denis

« Ateliers «Suivez la flèche» »
Saint-Denis
Du 3 juillet au 6 août
www.suivezlafleche.com

Musée d’art et d’histoire
Paul Eluard de Saint-Denis
Musée
« ABC au musée »
Du 20 au 30 juillet
« Clair.e.s-obscur.e.s »
Saint-Denis
Juillet et août
www.musee-saint-denis.fr

Le 6 B

Théâtre Gérard Philipe

Théâtre
« L’été culturel par le théâtre Gérard Philippe »
Saint-Denis
Du 29 juin au 17 juillet
www.theatregerardphilipe.com/cdn/
ruy-blas.html

Mains d’œuvres

Musique et arts de rue
« Saint-Ouen-sur-Scène »
Du 21 juin au 30 août
www.mainsdoeuvres.org

Sequenza 9.3

Musique
« Jardins berceaux de culture et songs
in summer time »
Du 1er juillet au 31 août
sequenza93.fr

Théâtre de la Poudrerie

Théâtre
« Un été culturel à Sevran »
Sevran
Du 10 juin jusqu’à fin juillet et du 25 août
au 19 septembre
www.theatredelapoudrerie.fr

Studio Théâtre de Stains

Théâtre, danse et cirque
« STS-tivales »
Stains
Du 6 juillet au 17 juillet
www.studiotheatrestains.fr/newsite

Théâtre Louis Aragon

Danse
« Le bel été au Théâtre Louis Aragon »
Tremblay-en-France
Du 20 juin au 29 août
www.theatrelouisaragon.fr

L’Odéon de Tremblay
Musique
« Les terrasses d’été »
Tremblay-en-France
Du 3 au 25 juillet
www.lodeonscenejrc.com

Nouveau Théâtre de Montreuil
Théâtre et musique
« Week-ends en spectacle »
Du 27 juin au 11 juillet
www.nouveau-theatre-montreuil.com

La Beauté du Geste

Pluridisciplinaire
« Les résidences de La Beauté du Geste »
Seine-Saint-Denis
www.mc93.com

Pluridisciplinaire
« L’été du 6B »
Saint-Denis
Du 20 juin au 19 septembre
www.le6b.fr

SEINE-SAINT-DENIS
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VAL-DE-MARNE
(94)

Pauline Perplexe

Ville d’Ivry

Retouramont

Théâtre El Duende

Arts visuels
« Aménagements et expositions chez
Pauline Perplexe »
Arcueil
www.paulineperplexe.com
Danse
« Se projeter sur la ville »
Bonneuil-sur-Marne
Du 12 au 14 août
retouramont.com

École de musiques actuelles
Musique
« Animations de l’été »
Cachan
Du 21 juin à septembre
www.edim.org/index.php?lang=fr

Ville de Cachan

Danse, musique, arts plastiques et
cinéma
« Un été culturel et artistique à Cachan »
Cachan
Juillet et août
www.ville-cachan.fr/actualites/1958-voila-l-ete

Grand Paris Sud Est Avenir

Pluridisciplinaire
« L’été culturel par le Grand Paris Sud Est
Avenir »
Grand Paris Sud Est Avenir
Juillet et août
sudestavenir.fr

Fontenay en scène

Pluridisciplinaire
« V’la l’été à Ivry ! »
Ivry-sur-Seine
Du 1er juillet au 30 août
www.ivry94.fr/1447/v-la-l-ete.htm
Pluridisciplinaire
« Place aux artistes ! »
Ivry-sur-Seine
Les 8, 18, 19, 25 et 26 juillet, les 1er, 2, 5, 8,
9 et 15 août
theatre-elduende.com/elduende

Centre des bords de Marne

Ville de Villejuif

Musique
« Des mots, des sons, le son des mots… »
Villejuif
Du 20 au 31 juillet
www.villejuif.fr/31-1468/fiche/villejuif-ete.htm

Studio-théâtre de Vitry

Théâtre et marionnette
« L’Été du Studio-Théâtre »
Vitry-sur-Seine
Du 20 au 24 juillet et les 19 et 20 septembre
www.studiotheatre.fr

Pluridisciplinaire
« L’été culturel au centre des bords de
Marne »
Le Perreux-sur-Marne
Du 24 juin au 26 juillet et du 25 août au 3
septembre
www.cdbm.org

Théâtre Jean Vilar de Vitry

La Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA)

Galerie Jean Collet

Arts visuels
« ÉVOCATION(S) »
Nogent-sur-Marne
Du 10 au 22 août
www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba

Théâtre de Rungis

Pluridisciplinaire
« Un Été de création au Théâtre de Rungis »
Rungis
Du 2 juin au 30 septembre
www.theatre-rungis.fr

Danse
« Soutien à la création et actions de proximité innovantes et structurantes »
Vitry-sur-Seine
Du 22 juin au 1er août
www.theatrejeanvilar.com
Pluridisciplinaire
« L’été culturel à la Galerie Jean Collet »
Vitry-sur-Seine
galerie.vitry94.fr

Nouveau Gare au théâtre

Théâtre et marionnette
« 6 jours 5 nuits »
Vitry-sur-Seine
Du 21 au 26 juillet
www.gareautheatre.com/spectacle.
php?id=2167

Pluridisciplinaire
« Un été artistique à Fontenay-sous-Bois »
Fontenay-sous-Bois
Du 21 juin au 24 juillet
www.fontenayenscenes.fr/accueil-dusite-internet-de-fontenay-en-scenes

Des ricochets sur les pavés

Arts dans l’espace public
« Ailleurs au bois de Montjean »
Fresnes
Du 9 au 11 juillet
https://des-ricochets-sur-les-paves.fr/

Collectif 6Mettre

Pluridisciplinaire
« 6Mettre estival »
Fresnes
Les 7, 9, 14, 19, 21, 26 et 28 juillet, les 18,
23 et 25 août
6mettre.fr

Théatre Antoine Vitez

Théâtre
« Vitez quartiers d’été »
Ivry-sur-Seine
Juillet et août
theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
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VAL-DE-MARNE
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VAL-D’OISE
(95)

Conseil départemental
du Val -d’Oise

Pluridisciplinaire
« Un été artistique et culturel en Val
d’Oise »

Le Festival Théâtral du Val
d’Oise
Théâtre
« Été culturel du FTVO »
Du 13 juillet au 29 aout

Théâtre de la Vallée

Musée / Théâtre
« Un été culturel / les métamorphoses »
Du 20 juin à début septembre

Le Figuier Blanc

Musique / Cinéma
« Les terrasses d’été »
Argenteuil
Du 6 juillet au 29 août
www.argenteuil.fr/144-le-figuier.htm

Points communs

Théâtre
« Des rendez-vous d’été à Points communs »
Cergy
Du 21 juin au 21 septembre
points-communs.com

École nationale supérieure
d’Art de Cergy
Photographie
« Regards d’Yto Barrada »
Cergy-Pontoise
Août et septembre
www.ensapc.fr

Nil Admirari

Cirque / Théâtre
« Artére Publique »
Cergy-Pontoise
Juillet et août
nil-obstrat.fr

Forum de Vauréal

Musique
« Les plages sonores du Forum »
Communauté d’agglomération
Cergy-Pontoise
Du 4 juillet au 19 septembre
www.leforum-vaureal.fr

Centre des Arts d’Enghienles-Bains

Pluridisciplinaire
« « Le département de la divagation » /
« Is it this ? » / Attraction de la Cie J’y
pense souvent »
Enghien-les-Bains
Du 30 juin au 2 juillet, du 2 au 9 juillet et
18 et 19 septembre
www.cda95.fr
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Médiathèque / École de musique et de danse d’Enghienles-Bains

Musique / Danse / Lecture
« Concerts-lectures dansés in situ »
Enghien-les-Bains
Juin et Juillet
ecole-musique-danse.enghienlesbains.fr

Association Vitazik à
Rocquemont

Musique
« La Guinguette des Carrières SaintRoch »
Luzarches
www.valdoise-tourisme.com/fiches/lescarrieres-saint-roch-font-leur-guinguette

Théâtre du Cristal

Théâtre
« Le cabaret des Frissons déconfinés »
Éragy et ses alentours
www.theatreducristal.com

Le Moulin Fondu

Théâtre
« Été culturel au Moulin Fondu »
Garges-lès-Gonesse
Du 20 juillet au 27 septembre
www.oposito.fr

Espace Lino Ventura

Danse / Cirque / Théâtre
« Plan été 2020 »
Garges-Lès-Gonesse
Du 30 juin au 21 août
www.villedegarges.fr/bouger-et-sortir/
la-culture/espace-lino-ventura-0

L’Usine à Lièges

Théâtre
« La civilisation c’est par où ? »
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles,
Villiers-le-Bel
4 juillet, du 1er au 28 août, septembre
oposito.fr/La-civilisation-c-est-parou-L.html

Pôle culturel de la Ville de Gonesse
Autre
« Voyage, voyageons, voyagez ! Les
collections en vacances »
Gonesse
Du 6 juillet au 20 septembre

Ville de Gonesse (DAC)
Autre
« Été culturel à Gonesse »
Gonesse
Du 10 au 29 aout

Château de la Roche Guyon

Danse, Musique, théâtre
« Que du bonheur ? Cie Man Drake »
18 et 19 juillet
« La musique en gourmandise, la cuisine des auteurs et l’histoire de Babar »
19 juillet, 25 juillet et le 2 août
La Roche-Guyon
www.chateaudelarocheguyon.fr

Fondation Royaumont

Pluridisciplinaire
« Les dimanches d'été à Royaumont »
Asnières-sur-Oise
Du 29 juin au 30 août
www.royaumont.com

VAL-D’OISE

Escale Danse

Danse
« Autour d’Hominidéos par la Cie La
Calebasse »
Mitry-Mory, Gonesse, Cergy
du 22 juin au 31 juillet
www.escalesdanse.com/reseau-2/reseau

Festival Baroque de Pontoise
Musique
« Un été baroque »
Pontoise
Du 6 au 10 juillet
festivalbaroque-pontoise.fr

Office de Tourisme de Cergy
Pontoise - EPIC
Pluridisciplinaire
« Le Rooftop de l’été »
Pontoise
Juillet et Août
www.ot-cergypontoise.fr

EMB (Espace Michel Berger)

Musique
« Un air de juillet »
Sannois
Du 1er juillet au 31 août
emb-sannois.org/actu/un-air-de-juillet

Cie ACTA

Théâtre
« Les cycles de la vie »
Villiers-le-Bel, Beaumont sur Oise
Du 2 juin au 25 juillet
http://acta95.net/presentation/
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www.eteculturelidf.fr
#eteculturelidf

CONTACTS PRESSE
Andréa Kamgang
andrea.kamgang@culture.gouv.fr
01 56 06 50 29
Claire Polak
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01 55 33 15 78
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