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Les Frères Kazamaroffs est une compagnie de cirque actuel narratif, engagé,
musical, humaniste, poétique, inventif,
déconcertant et sans paillettes. Ils sont des
raconteurs d’histoires contemporaines à la
virtuosité invisible.

C’est un projet culturel et social au cœur
des quartiers, co-construit avec les acteurs
locaux, les associations de quartier et

CIE Les Frères
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La Compagnie Les Frères Kazamaroffs
est en résidence aux Ateliers des Arts à
Grigny (91) depuis 2018. Elle est soutenue
par la Région Ile de France (PAC), le conseil
départemental de l’Essonne et du Val de
Marne. En 2019, elle reçoit le Label d’Action Innovante du Grand Orly Seine Bièvre
pour ses actions dans les quartiers prioritaires avec son Centre Culturel Itinérant.
La Compagnie Les Frères Kazamaroffs est
également membre actif au sein du CITI
(Centre International des Théâtres
Itinérants)
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Mais c’est aussi un Centre Culturel Itinérant
L’Agora Mobile : avec ses deux yourtes
la Compagnie Les Frères Kazamaroffs
devient le nouveau repère du quartier, lieu
de rencontres, lieu d’échanges, lieu de
spectacles et de convivialité. Un accès à la
culture pour TOUS !

Les Yourtes dans ma ville

les services de la ville ; toujours dans une
logique de partage avec les habitants des
quartiers.

5 AU 9 JUILLET 2021
QUARTIER DES NAVIGATEURS
CHOISY-LE-ROI

Programme du 5 au 9 juillet 2021
La compagnie les Frères Kazamaroffs est heureuse de repartir sur les routes
et de retrouver les quartiers laissés il y a maintenant plus de 6 mois. Notre centre
culturel itinérant s’installe chez vous, un lieu de vie, de rencontres et d’échanges où
nous pourrons rire, parler et de nouveau applaudir. S’adresser auprès de la Maison des
projets (07 53 51 07 25) pour les inscriptions au stage de cirque ou pour tout autre questionnement. Une permanence y sera ouverte le samedi 3 juillet de 9h30 à 12h, 5 allée
Magellan 94600 Choisy-le-roi. La culture est dans la rue pour le bonheur de tous !

mardi 6 juillet

lundi 5 juillet
9h-10h30 Papote sous parasols : visite
virtuelle du futur quartier des Navigateurs
à la Maison des Projets par le Renouvellement urbain
16h30-18h30 Stage de cirque
(grande Yourte)
17h30-19h « Retour sur la concertation citoyenne du futur équipement socio-culturel »
par le Renouvellement urbain et présentation du projet Traversées par l’association
Double Face (petite Yourte)
19h Concert par Orkestar Gabriella
(grande Yourte)

10h-12h Poterie : éveil au modelage de
la terre crue pour adultes par La Tannerie
(petite Yourte)
14h30-16h Café séniors par l’association
la Main tendue (petite Yourte)
16h-17h30 Papote sous parasols : visite
virtuelle du futur quartier des navigateurs
à la Maison des Projets par le Renouvellement urbain
16h-19h Un projet innovant pour mon quartier par Valophis et l’association Écritures
16h30-17h30 Dégustation de fruits pour
enfants par l’association la Main tendue
(petite yourte)
16h30-18h30 Stage de cirque
(grande Yourte)
18h30 Atelier de danse contemporaine et
d’expression corporelle par l’association Se
Danser (grande Yourte)

mercredi 7 juillet
10h-12h/14-16h Stage de cirque
(grande Yourte)
12-13h30 Papote sous parasols : visite
virtuelle du futur quartier des Navigateurs
à la Maison des Projets par le Renouvellement urbain

14h30-16h Quelle place de la nature dans
le quartier sud ? L’exemple des cours
d’école Langevin et Mandela avec le
CAUE94
16h30-18h Atelier d’initiation aux arts
du cirque (grande Yourte)
16h30-18h30 Soutien scolaire par
l’association Instruction et partage
(petite Yourte)
19h Soirée Conte « L’homme aux loups »
avec En compagnie Desfemmes
(grande Yourte)

jeudi 8 juillet
10-12h/14-16h Stage de cirque
(grande yourte)
10-12h Poterie : éveil au modelage de la
terre crue pour famille par La Tannerie
(petite yourte)
14h30-16h Papote sous parasols : visite
virtuelle du futur quartier des Navigateurs
à la Maison des Projets par le Renouvellement urbain
14h30-16h Café séniors par l’association
la Main tendue (petite yourte)
16h-19h Atelier réparation de vélo par
l’asso Cyclofficine
16h-19h Vélo-smoothies par Le Service
de développement durable de la ville
16h-19h Stand de prévention routière

pour les enfants par les agents ASVP à
confirmer
16h30-17h30 Dégustation de fruits pour
enfants par l’association la Main tendue
(petite yourte)
16h30-19h30 Un projet innovant pour
mon quartier par Valophis et l’association
Écritures
17h30-19h « Entrer et sortir dans le quartier
sud : quelles mobilités pour demain ? » Par le
renouvellement urbain

vendredi 9 juillet
10-12h / 14-16h Stage de cirque
(grande yourte)
10-12h Poterie : éveil au modelage de la
terre crue pour enfants par La Tannerie
(petite Yourte)
14h-16h Atelier gravure et chants par
l’association TAM (petite Yourte)
16h-19h Atelier Brico Dépot par L’association Rebondir
16h30-18h Papote sous parasols : visite
virtuelle du futur quartier des Navigateurs
à la Maison des Projets par le Renouvellement urbain
19h Spectacle de cirque avec la Cie Les
Frères Kazamaroffs et les enfants du stage
de cirque

