
Courses Insolites
Tout au long des après-midis, notre stade de 
compèt' accueille courses d'escargots, de sacs, 
de bateaux pop pop ou de lapins mécaniques. 
Alors, qui sera le plus rapide ?

Lire en l'herbe
Un magazine, une BD, un album jeunesse... Faites 
une pause, à l’ombre et confortablement installé, 
pour feuilleter quelques ouvrages...

Grands Jeux
Entre un spectacle et un atelier, venez découvrir 
des jeux d’adresse ou de société, familiaux et faciles 
d’accès.

Venez rencontrer les agriculteurs, les horticulteurs et les artisans locaux ! 
L’occasion de découvrir les richesses du terroir, d’acheter de bons produits, 
et pourquoi pas les déguster sur place.
SAMEDI DE 14H À 20H
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LE MUR DE LA MORT (30mn)

15H
ET LES 7 NAINS (35mn)

À PARTIR DE 15H
SLOW PARK (jusqu’à 19H)
AVION PAPIER (20mn)

15H30
LE MUR DE LA MORT (30mn)
LANDSCAPE(s) #1 (35mn)

16H30
ENTRE NOUS… (50mn)

17H30
LE MUR DE LA MORT (30mn)
ET LES 7 NAINS (35mn)

18H
LANDSCAPE(s) #1 (35mn)

18H30
ARRÊT D’URGENCE (45mn)

ET DÈS 14H
MANÈGES, ATELIERS, JEUX, 
ANIMATIONS ET ENVOL DE 
CERFS-VOLANTS ...

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
LES BUREAUX DE VOTES SONT 
OUVERTS !

À PARTIR DE 14H
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX (jusqu’à 20h)

14H30
LE MUR DE LA MORT (30mn)

À PARTIR DE 15H
SLOW PARK (jusqu’à 20H)

À PARTIR DE 15H30
AVION PAPIER (20mn)

15H30
ET LES 7 NAINS (35mn)

16H
78 TOURS (35mn)

16H30
LE MUR DE LA MORT (30mn)

17H30
PRENDS-EN DE LA GRAINE (40mn)

18H30
LE MUR DE LA MORT (30mn)

19H
ET LES 7 NAINS (35mn)

19H30
78 TOURS (35mn)

20H
LE MUR DE LA MORT (30mn)

20H30
ARRÊT D’URGENCE (45mn)

VERS 21H30
MONTGOLFIÈRES IN THE SKY

ET DÈS 14H
MANÈGES, ATELIERS, JEUX, 
ANIMATIONS ET ENVOL DE 
CERFS-VOLANTS ...

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE 
MOISSY-CRAMAYEL ET RADIO 
OXYGÈNE EN DIRECT SUR 88.4 FM

Programme sous réserve de modifications
ARRÊT D’URGENCE COMPAGNIE AKOREACRO, 
ENTRE NOUS… CIRQUE ENTRE NOUS, 
AVION PAPIER COLLECTIF LA MÉANDRE, 
SLOW PARK COMPAGNIE CURIOS, 
LANDSCAPE(S) #1 COMPAGNIE LA MIGRATION, 
ET LES 7 NAINS THÉÂTRE MAGNÉTIC, 
MANÈGES DU THÉÂTRE DE LA TOUPINE, 
PRENDS-EN DE LA GRAINE JOHANN CHARVEL, 
LE MUR DE LA MORT GROUPE MDML, 
78 TOURS  LA MEUTE, 
ORCHESTRE D’HARMONIE DE MOISSY-CRAMAYEL

Atelier Montgolfières
En compagnie de Ludo, révélez tout votre talent 
pour décorer votre montgolfière et admirer, en 
soirée, votre oeuvre s’envoler dans le ciel étoilé 
afin de tutoyer Eol et Icare. 
SAMEDI DE 17H30 À 20H

EN PARTENARIAT AVEC  
la Ruche qui dit oui, la ludothèque Croque-Jeux de Lieusaint, 
l’Orchestre d’Harmonie de Moissy-Cramayel, Hanuman, 
Patrick Lavayssiere, Slack’n jump Family, Radio Oxygène. 
Merci à Westfield Carré Sénart.

Slackline
Tels des Marsupilami, en funambules dans les 
arbres, pieds posés sur des sangles élastiques, 
vous renforcerez vos ischios-jambiers et vos 
zygomatiques. À quand la slackline en épreuve 
des J.O. d’été ?
SAMEDI DE 15H À 18H
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C’EST GRATUIT !

L’insolite, ça creuse !  Ce week-end est propice à la gourmandise...   
et à un tour du monde culinaire. Sur place, vous trouvez : 

Pour ET LES 7 NAINS, PRENDS-EN DE LA GRAINE et LE MUR DE LA MORT : Résa trés, trés conseillée...
Pour AVION PAPIER : Résa sur place (12 places par représentation)

Pour les autres spectacles : accès libre

Atelier Vélo-Toupie
Affûtez vos mollets et donnez de bons coups de 
pédales afin de faire tourner le tour à bois. Pas 
besoin de gravir le Tourmalet ou le Mont Ventoux 
pour confectionner votre propre toupie !
SAMEDI DE 15H À 18H - DIMANCHE 14H À 18H30 

SAMEDI DE 14H À 20H 
DIMANCHE DE 14H À 18H30

Poneys Mécaniques
Pas de risque de ruades pour ces montures qui 
raviront les plus petits (à partir de 2 ans), et 
feront sans doute bien rire jusqu’aux plus grands.
En selle, cavaliers !

Atelier Cerfs-volants
Venez admirer d’étranges oiseaux dans le ciel, 
dirigés d’une main de maître par les cerfs-volantistes 
de la bande Hanuman. Ces derniers vous proposent 
également de construire votre propre cerf-volant et 
de le faire voler.
DIMANCHE DE 14H À 18H30

SPÉCIALITÉS CRÉOLES  
avec Les Alizés des Antilles

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES  
avec Chez Maria !

SPÉCIALITÉS ASIATIQUES  
avec Chez KimBoï

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES 
avec planches de charcuteries et fromages

SPÉCIALITÉS FORAINES 
avec frites, crêpes et barbes à papa 

Et d'autres surprises !



Imaginez, posée dans un coin de verdure, une 
majestueuse machine. Ce grand balancier au 

mouvement perpétuel porte deux funambules pour des 
numéros acrobatiques entre ciel et terre. Dans ces 

instants en suspension alliant équilibre et voltige, le 
spectaculaire s’efface pour laisser place à la rêverie. 

À vous de vous laisser porter !

C’est garanti : émerveillement pour petits et grands avec ce 
spectacle plein de surprises. Sur leur semi-remorque customisé, 

les 11 musiciens et acrobates à l’énergie débordante vous 
embarquent dans leur univers délirant pour vous en mettre plein 
les mirettes avec leurs grandes envolées acrobatiques, courses de 
vitesse sur fond de beatbox et autres feux follets. Osons le dire, 

c’est joyeux, décapant, sensationnel et ça fait du bien !

 « Fanfreluche, seum, panacée, boloss ou zizanie »… Dans 
cet entresort interactif, Johann le bonimenteur et sa 

charrette aux 350 mots vous invitent à découvrir des mots 
et leurs sachets de graines associés, à les semer et à les 
savourer : il y en a des rares, des anciens, des modernes, 
des beaux ou des sauvages. Avec humour et poésie, chacun 

enrichit la biodiversité de son vocabulaire.

Dans un micro-cinéma à roulettes, ce spectacle 
est un bijou de créativité et de fantaisie. Votre 

hôte vous laisse entrer dans un paysage enfantin 
et onirique. On assiste à la projection d’un film 
d’animation dont les personnages s’échappent 
et déambulent tout autour de vous. Un délicieux 
voyage immobile qui vous transporte très loin ! 

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, 
c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, 
Blanche-Neige va devoir se cacher en forêt 
où elle trouvera des alliés de taille... enfin, de 
petite taille. Spécialistes du détournement, 
Bernard et Ingrid transforment le conte en 

un théâtre d’objets totalement déjanté : 100% 
humour belge. Princes sensibles s’abstenir...

Entrez dans ce parc d’attractions miniature 
avec sa grande roue, ses montagnes russes, 

ses trapèzes... et surtout ses escargots 
acrobates, voltigeurs, clowns… Ces petites 
bêtes à cornes, fauves fragiles tendrement 
indolents et baveusement attachants sont 

assistés par trois humains, tantôt garçons de 
piste, tantôt machinos. Une jolie invitation à 

perdre votre temps.

A PARTIR DE 
8 ANS

A PARTIR DE 
1 AN

...
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Prêts à embarquer dans un voyage acrobatique, 
hypnotique et sensible ? Un musicien et deux 

acrobates vous invitent à explorer le sens de la 
vie - rien que ça ! - en défiant la roue de la mort 
à 10 mètres de hauteur. En invoquant l’absurde, 

l’enfance, les fleurs ou le rock, ils vous démontrent 
que vivre c’est prendre des risques à tout moment. 

Absolument vertigineux !

TOUT PUBLIC

Les manèges de la Toupine sont des manèges-théâtres 
écolos et à propulsion parentale ! Avec le manège 

Orgarêve vos petits embarquent pour un voyage dans 
les nuages au son d’un orgue limonaire. Avec le manège 

Brut de bestioles, c’est une chevauchée fantastique 
de 10 drôles de destriers en bois flotté. Couac-couac, 

broom-broom !

TOUT PUBLIC

Cinq acrobates jouent avec nos émotions 
en défiant les lois de la gravité autour de 

trois mâts se dressant à ciel ouvert. Ils les 
domptent avec une dextérité audacieuse et, à 
chacune de leurs acrobaties vertigineuses, on 
retient son souffle. Entre nous est surtout un 
appel rieur à partager ensemble ce moment, 

de la première à la dernière minute…
DE 2 À 8 ANS

Entre deux spectacles ou animations, les musiciens 
amateurs de l’Orchestre d’Harmonie de Moissy-Cramayel 

vous font partager leur passion pour la musique. 
Tous les grands standards de musiques de films, jazz ou 

variétés dans la joie et la bonne humeur...

TOUT PUBLIC

À vous de jouer ! 
Pour clôturer la soirée du samedi, à la nuit tombée, 

illuminez le ciel de Sénart avec une centaine de 
montgolfières à lâcher dans les airs. Profitez-en pour 
y glisser un message, faire un vœu ou la décorer lors 

de l’atelier consacré dans l’après-midi.

TOUT PUBLIC

SAMEDI

SAMEDI

SAMEDI

SAMEDI

A PARTIR DE 
6 ANS

Prenez place en hauteur, sous le chapiteau de cette structure 
typique des fêtes foraines des années 50. Un numéro 

estomaquant où une ou plusieurs motos défient les lois de la 
pesanteur et de l’équilibre sur la paroi verticale de ce cylindre 

en bois. Tension au maximum et trajectoires spectaculaires 
pour ces acrobates virtuoses. Une expérience unique pour 

côtoyer la peur à l’envol de ses anges !

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

DIMANCHE

TOUT PUBLIC

SAMEDI

DIMANCHE

TOUT PUBLIC

DIMANCHE
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SAMEDI

DIMANCHE


