
gratuit

18 au 26 juin 2022

ANTONY
MASSY

CHÂTENAY-MALABRY

SAMEDI 25 JUIN  

À partir de 16h 
Atelier  
de sérigraphie 
Quartier de la Demi-Lune 
Square Henri Sellier

SPECTACLE 

17h
Yé !
Collège Léonard de Vinci

SPECTACLE 

19h
Cha Cha Chabelita
Quartier de la Demi-Lune 
Square Henri Sellier

CONCERT

20h 
Zar Electrik
Quartier de la Demi-Lune 
Square Henri Sellier

DU MARDI 21 
AU VENDREDI 24 JUIN  

SPECTACLE 

19h30
Intumus Stimulus
Stade - Allée de Madrid

SAMEDI 18 JUIN 

À partir de 15h 
Atelier  
de sérigraphie 
Parvis du Théâtre Firmin  
Gémier / Patrick Devedjian

SPECTACLE 

16h30
Une partie de soi  
Parc Raymond Sibille

SPECTACLE 

18h
Perceptions 
Place Patrick Devedjian

CONCERT

19h30 
DjeuhDjoah & 
Lieutenant  
Nicholson 
Parvis du Théâtre Firmin  
Gémier / Patrick Devedjian

SPECTACLE 

21h
Dans ton cirque
Association Saint-Raphaël 

DIMANCHE 19 JUIN 

 À partir de 15h 
Atelier  
de sérigraphie 
Parvis du Théâtre Firmin  
Gémier / Patrick Devedjian

SPECTACLE 

16h30
Ma maison 
Parc Raymond Sibille

SPECTACLE 

17h30
Pulse 
Parc Bourdeau  

CONCERT

19h 
La Perla
Parvis du Théâtre Firmin  
Gémier / Patrick Devedjian

SPECTACLE 

21h
Dans ton cirque
Association Saint-Raphaël 

DIMANCHE 26 JUIN 

À partir de 16h 
Atelier  
de sérigraphie 
Quartier de la Demi-Lune 
Square Henri Sellier

SPECTACLE 

17h
Le poids  
des nuages
Quartier de la Demi-Lune 
Square Henri Sellier

SPECTACLE 

18h
Mirage
(un jour de fête)
Quartier de la Demi-Lune 
Square Henri Sellier

Restauration

Un service  
de restauration / bar 

vous est proposé  
sur place 
pendant 

les deux week-ends  
du festival.

Tout savoir sur la saison 2022/2023  

de L’Azimut !

•  14 juin : Présentation de la saison  

au Théâtre La Piscine et au Théâtre  

Firmin Gémier / Patrick Devedjian en simultané.

•  16 juin : Ouverture de la billetterie en ligne 

        Dépliez pour plus d’infos !

Grand saut 
de saison !

Pendant le festival, 
renseignements au 06 14 27 19 41

    
Suivez-nous 

sur les réseaux sociaux !

l-azimut.fr
01 41 87 20 84

Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à mettre en 
place l’édition 2022 du festival Solstice ! Nous tenons à remercier tout 
particulièrement : l’équipe des bénévoles et stagiaires du festival,  
les membres des différents services des villes d’Antony, de  
Châtenay-Malabry et de Massy, de Vallée Sud-Grand Paris et  
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

Remerciements

Pôle National Cirque en Île-de-France, L’Azimut poursuit sa collabo-
ration avec le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) pour le soutien et 
la promotion du cirque contemporain. Le spectacle de Solstice 2022 
Cha Cha Chabelita est issu de la pépinière Premiers Pas du PPCM, un 
dispositif d’accompagnement et de production de projets artistiques.  

Collaboration « Cirque »

Programmation du festival 
Marc Jeancourt
Conseiller à la programmation 
des concerts Pascal Stirn
Rédaction textes Emmanuelle 
Jacquemard et L’Azimut

Graphisme Zaoum
Visuels Yann Peucat
Photos Philippe Laurençon, 
Christelle & Eric Simon, Alain Julien /  
Le Palc, Erwan Floc’h, Ray Flex, 
Metlili.net, Nathalie Muller, Caillou, 
C.Detrez Photography,  
Ian Grandjean, Jean-Charles Couty 
Impression Imprimerie Vincent
Licences : 1-1063253 / 1-1063254 / 2-1063255 / 3-1063256

un week-end 
À ANTONY

un week-end  
À CHÂTENAY-MALABRY

quatre soirées
À MASSY

L’Azimut et l’agence de graphisme Zaoum ont confié la 
réalisation du visuel 2022 à Yann Peucat. Photographe, 
Yann est membre du collectif d’artistes Le Marché Noir 
(Rennes). Il élabore un travail de collage pour redonner 
vie à des images, afin d’inventer des histoires visuelles.  
Il mène actuellement un travail de photographie,  
collage et sérigraphie dans le cadre d’une résidence à 
L’Azimut.

YannPeucat
artistevisuel

>  Mardi 14 juin  

Présentation de la saison au Théâtre La Piscine  
et au Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian  
en simultané à 19h, en images et en musique. 
sur réservation : l-azimut.fr ou 01 41 87 20 84

>  Jeudi 8 septembre   

Présentation de la saison au Restaurant  
Les Machines - Théâtre La Piscine à 19h. 
sur réservation : l-azimut.fr ou 01 41 87 20 84

Prenez vos places :
>  Jeudi 16 juin  

Ouverture de la billetterie en ligne dès 14h.

>  Vendredi 17 juin  

Ouverture de la billetterie sur place, par téléphone 
et par courrier dès 14h.  
Fermeture le vendredi 1er juillet au soir pour la pause 
estivale. La billetterie en ligne reste opérationnelle 
tout l’été.

>  Jeudi 1er septembre 

Réouverture des théâtres et de la billetterie dès 14h.

Pour tout savoir sur la saison 
2022/2023 de L’Azimut :

l-azimut.fr

L’Azimut, c’est quoi ?
Des spectacles ! Cirque, Théâtre, Musique, Danse…  

Il y en a pour tous et pour tous les goûts !
Mais aussi des rencontres, des ateliers, des visites,  

des afters musicaux, des ateliers cuisine…

Le festival Solstice  
est un évènement  

porté par L’Azimut

L’Azimut, c’est où ?
• Au Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry

• À l’Espace Cirque à Antony
• Au Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian à Antony

• Mais aussi dans l’espace public,  
avec notamment le festival Solstice



*

un week-end À ANTONY 18 et 19 juin

un week-end À CHÂTENAY-MALABRY 25 et 26 juin
Atelier 
de sérigraphie
avec 

Nourri de sa propre approche artistique, Yann Peucat 
nous invite à imprimer à la main le visuel créé pour 
l’édition 2022 du festival Solstice. Pour la 1re session,  
découvrez la sérigraphie sur papier et lors de la 2e session,  
initiez-vous à la sérigraphie sur tissu ! 

En continu - À partir de 6 ans - Gratuit

Samedi 18 et dimanche 19 juin, à 15h, à Antony :
Parvis du Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Samedi 25 et dimanche 26 juin, à 16h, 
à Châtenay-Malabry :

Quartier de la Demi-Lune
Square Henri Sellier

13 acrobates guinéens enflamment Solstice
Ils sont treize, ils arrivent de Guinée et ils sont d’une  
formidable virtuosité. Avec Yé !, ils nous donnent un aperçu 
de leur talent, dans une création-événement mêlant portés 
acrobatiques, pyramides humaines et danses urbaines !  
On se laisse emporter par leur énergie brute, mise au service 
d’un plaidoyer vibrant pour le partage de l’eau.

Durée 1h15 - Tout public – Gratuit
COLLÈGE LÉONARD DE VINCI, 16 avenue Léonard de Vinci
Avec 13 artistes de cirque guinéens – Direction artistique Kerfalla 
Bakala Camara – Conception, mise en cirque Yann Ecauvre  
Intervenant acrobatique Damien Droin

DIMANCHE 26 - 16H
Atelier de sérigraphie

DIMANCHE 19 -21H SPECTACLE

quatre 
soirées
À MASSY
du 21 au 24 
juin

*SAMEDI 25 - 16H
Atelier de sérigraphie

SAMEDI 18 - 15H
Atelier de sérigraphie

*

*

DIMANCHE 26 - 18H SPECTACLE  

COMPAGNIE DYPTIK
Danser pour terminer Solstice en beauté
Connue dans le milieu des danses urbaines, la Cie Dyptik va 
enflammer le square Henri Sellier ! Costumes colorés et 
énergie à toute épreuve, huit danseurs se lancent dans une 
chorégraphie folle et débridée, inspirée des danses  
populaires du monde entier. Installés en cercle autour d’eux, 
on se laisse envahir par leur joie communicative… pour 
mieux les rejoindre sur la piste ! Une ode à la fête et au  
partage, pour terminer Solstice dans un grand élan de vie.

Durée 50 min - Tout public – Gratuit
QUARTIER DE LA DEMI-LUNE, Square Henri Sellier
Direction artistique et chorégraphie Souhail Marchiche, Mehdi 
Meghari - Avec Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Carla Munier, 
Yohann Daher, Charly Bouges, Camilla Melani, Konh Ming Xiong, 
Santiago Codon Gras - Musique Patrick De Oliveira

Le

Le
SAMEDI 25 - 20H CONCERT

Une musique sans frontières pour un concert envoûtant 
Au son de leurs voix et de leurs instruments d’Orient et 
d’Afrique (oud, kora, gumbi), le trio marie les transes  
marocaines, les boucles de la musique subsaharienne  
et l’électro. C’est généreux, ça bouillonne, ça tourbillonne : 
Zar Electrick nous rassemble pour un beau moment de fête 
et de convivialité !

Durée 1h – Tout public – Gratuit
QUARTIER DE LA DEMI-LUNE, Square Henri Sellier
Oud, gembri, guitare et chant Anass Zine – Kora et chant Arthur 
Péneau – Machines et synthés Didier Miosine

Le

Le

SAMEDI 25 - 19H SPECTACLE  

VOUS REVOIR
Loin des clichés, le cerceau revisité par cinq acrobates 
explosives
Spécialistes du cerceau, cinq acrobates venues du monde 
entier ont imaginé un grand portique leur donnant mille  
possibilités d’accroches. Seules ou ensemble, elles dessinent 
dans les airs des figures pleines d’adresse. Elles s’amusent 
aussi à tordre le cou du fameux mythe de l’éternel féminin, 
au fil de performances clownesques tout en force, fracas et 
folie douce ! Un vent de liberté souffle sur leurs cerceaux : 
jubilatoire !

Durée 50 min - Tout public - Gratuit
QUARTIER DE LA DEMI-LUNE, Square Henri Sellier
De et avec Noémi Devaux, Aurora Dini, Gentiane Garin, Carla Margarita 
Manrique Mendoza, Gal Zdafee – Son, régie générale Raphaël 
Fouilloux  – Regards extérieurs Marine Fourteau, Marcel Vidal Castells

Le

Le

19H30 SPECTACLE  
 
CIRCO AEREO
Magie mentale et dégustations culinaires
Avez-vous déjà essayé de voir sans vos yeux ? Ou de  
reconnaître un goût sans l’avoir… goûté ? Le Finlandais  
Jani Nuutinen, magicien et manipulateur d’objets, vous a 
concocté une séance de magie mentale qui va mettre en 
émoi vos cinq sens. Sous son petit chapiteau en bois, il vous 
invite à vivre toutes sortes d’expériences magiques. Vous  
allez cogiter, douter, vous émerveiller… et aussi saliver ! 
Entre dégustations culinaires et discussions, un spectacle qui 
se joue de vos habitudes.

Durée 1h45 + surprise – En raison de sa durée, ce spectacle est 
déconseillé aux jeunes enfants – Gratuit, réservation obligatoire.
 STADE, Allée de Madrid
Écriture, mise en scène, interprétation, scénographie Jani Nuutinen
Cuisine La Miss Guinguette

Le

Le

SAMEDI 25 - 17H SPECTACLE  

CIRCUS BAOBAB

Le

Le

 (un jour de fête)

*

SAMEDI 18 - 16H30 SPECTACLE  

JOÃO PAULO SANTOS / CIE O ÚLTIMO MOMENTO
Duo hypnotique pour un homme et un mât
Maître du mât chinois, une discipline aussi acrobatique  
qu’aérienne, l’acrobate João Paulo Santos entretient avec son 
agrès une relation à nulle autre pareille ! Comme dans un rêve, 
il glisse vers le mât, s’y accroche… et c’est parti pour une  
demi-heure de pure poésie. Sans jamais poser le pied par 
terre, il nous offre une performance époustouflante de maîtrise 
et de grâce. Ici, tout n’est que beauté, harmonie et légèreté !

Durée 35 min - Tout public - Gratuit
PARC RAYMOND SIBILLE, 26 avenue Léon Blum
De et avec João Paulo Santos 
Accompagnement à la recherche et qualité  
de mouvement Marie-Anne Michel

Le

Le

SAMEDI 18 - 18H SPECTACLE  

CIE BIVOUAC
Quatre acrobates, une danseuse  
et une immense structure métallique 
Des images à couper le souffle, un univers mystérieux :  
Perceptions va nous faire tourner la tête ! Mât chinois, cordes 
mouvantes, chorégraphies défiant la gravité… Quatre artistes 
de cirque, une danseuse et un musicien s’engagent dans une 
course aux illusions et aux ascensions spectaculaires, défiant 
la gravité pour tromper nos sens. Un spectacle qui nous 
éblouit et nous surprend à chaque instant !

Durée 50 min – Tout public – Gratuit
PLACE PATRICK DEVEDJIAN
De Maureen Brown, Maryka Hassi, Benjamin Lissardy – Avec Benjamin 
Lissardy, Emma Verbeke, Vanessa Petit, Grégoire Fourestier,  
Quentin Signori – Composition musicale et live Yanier Hechavarria

Le

Le

SAMEDI 18 - 19H30 CONCERT

Un concert qui sent bon l’été 
Pour fêter les beaux jours, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson  
nous préparent un concert funky, ensoleillé et plein de 
bonnes vibes ! Le duo métissé fait groover avec allégresse la 
chanson française sur un cocktail de sons chaloupés venus 
d’Afrique et des Caraïbes.
Préparez-vous à faire chauffer la piste de danse !

Durée 1h –Tout public – Gratuit
PARVIS DU THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / PATRICK DEVEDJIAN
Guitare et chant DjeuhDjoah
Synthés et chant Lieutenant Nicholson

Le

Le

L’ASSOCIATION DU VIDE 
Prouesses et paillettes à 10 mètres du sol 
Exploits, paillettes, mots, trompettes, artifices et roule-
ments de tambour : Viivi Roiha et Fragan Gehlker, pros de 
la corde aérienne, nous donnent rendez-vous autour d’un 
portique de 10 mètres de hauteur. Ils balancent dans  
le vide leur talent et leur courage, tiennent à la force du 
poignet, attrapent en plein vol un corps fragile, changent 
de costume en un clin d’œil. Mais à quoi ça sert ?  
Cymbale ! Cette question, ils se la posent sérieusement et 
tentent d’y répondre de leur mieux. Époustouflant !

Durée estimée 30 min – Tout public - Gratuit
ASSOCIATION SAINT-RAPHAËL, accès 8 ruelle à Riou
    Une création collective de L’Association du Vide 
          Avec les directeurs de piste Fragan Gehlker,  
               Viivi Roiha, Anna Tauber

*

Le

Le

*SAMEDI 18 - 21H SPECTACLE 

Le

Le

Le

Le

DIMANCHE 19 - 16H30 SPECTACLE  

 
MARLÈNE RUBINELLI-GIORDANO / CIE L’MRG’ÉE
La partition physique et sonore d’une acrobate en quête 
de toit
Quatre murs et un toit : une femme découvre une maison 
faite de neuf tubes métalliques. Ça y est, c’est chez elle : elle s’y 
enroule, s’y accroche, s’y agrippe et s’y suspend, portée par 
une création sonore mêlant musique et voix enregistrées … 
Imaginé par Marlène Rubinelli-Giordano, une acrobate à la 
présence magnétique, ce solo intime et poétique explore 
notre rapport à notre maison, à notre « chez-nous ». 

Durée estimée 30 min – Tout public - Gratuit
PARC RAYMOND SIBILLE, 26 avenue Léon Blum
De et avec Marlène Rubinelli-Giordano – Dramaturgie Mélanie Jouen 
Musique Fabien Alea Nicol

Le

Le

DIMANCHE 19 - 17H30 SPECTACLE  

CIE KIAÏ
Six acrobates sauteurs à l’énergie folle
Trois trampolines, six acrobates et une musique endiablée : 
c’est la recette de Pulse, un spectacle qui dépote de la  
première à la dernière seconde ! D’un trampoline à un autre, 
ensemble ou séparément, les six interprètes s’envolent,  
retombent, rebondissent, dansent et multiplient les 
prouesses sans jamais nous laisser de répit. On termine le 
spectacle heureux et presque aussi essoufflés qu’eux.

Durée 35 min - Tout public - Gratuit
PARC BOURDEAU, 14 rue Velpeau
De et avec Maxime Reydel, Maya Peckstadt, Sian Foster, 
Théo Lavanant, André Hidalgo, Cyrille Musy  
Chorégraphie Cyrille Musy – Musique Frédéric Marolleau

Le

Le

DIMANCHE 19 - 15H
Atelier de sérigraphie*

DIMANCHE 26 - 17H SPECTACLE  

COMPAGNIE HORS SURFACE / DAMIEN DROIN
Pirouettes aériennes à la conquête des nuages
Jaillis des profondeurs, deux hommes atterrissent sur un 
sol-trampoline léger comme un nuage. S’aidant, se repoussant,  
prenant appui sur ce sol instable qui les projette très haut, ils 
partent à la conquête des hauteurs, dans un pas-de-deux 
aussi cocasse que virtuose. On est surpris, impressionné et 
enchanté par ces prouesses tout en légèreté et délicatesse !

Durée 25 min - Tout public – Gratuit
QUARTIER DE LA DEMI-LUNE, Square Henri Sellier
Conception et direction artistique Damien Droin – Avec Damien Droin, 
Emilien Janneteau – Régie plateau Charles Périchaud

Le

Le

DIMANCHE 19 - 19H CONCERT

Venez danser au son des tambours  
et des gaitas colombiennes 
Depuis 10 ans, les musiciennes et chanteuses de La Perla  
enflamment les scènes de Colombie. En mélangeant la 
culture caribéenne colombienne (bullerengue, cumbia,  
merengue, gaita, champeta créole…) au jazz et au beatbox, le 
trio a su se créer une identité musicale singulière portée sur 
scène par leur énergie rock’n’roll. ¡Baila ahora!

Durée 1h30 – Tout public – Gratuit
PARVIS DU THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / PATRICK DEVEDJIAN
Avec Karen Forero, Diana Sanmiguel, Giovana Mogollon

Le

Le

YannPeucat
artistevisuel
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PARVIS DU THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / PATRICK DEVEDJIAN

QUARTIER DE LA DEMI-LUNE, Square Henri Sellier

QUARTIER DE LA DEMI-LUNE, Square Henri Sellier

PARVIS DU THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / PATRICK DEVEDJIAN


