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Le festival sera aussi cette année,
au milieu de spectacles lumineux,
rares et attendus, ainsi que de
beaux moments festifs ou conviviaux, l’occasion d’accueillir un
événement qui me tient à cœur
parce qu’il est l’aboutissement
de plus de deux ans de travail
concerté : la signature par tous
les acteurs de l’eau du Plan bleu
départemental. Ce document
recueille nos engagements
conjoints pour une ambitieuse
politique de l’eau d’ici à 2020, et
vec l’été, le festival de l’Oh !
qui incarne une vision renouvelée
revient enchanter nos berges et
de notre territoire : lutte contre
nos cours d’eau. Cette année,
les pollutions, aménagement
les couleurs et les rythmes
des berges, réutilisation des
de l’Afrique feront vibrer les
eaux pluviales, élimination des
escales. Le fleuve Niger en est
pesticides, etc.
l’invité d’honneur. La région qu’il Recentré cette année sur dix
traverse, exsangue, en proie à des escales en Val-de-Marne, une à
dérèglements climatiques sans
Paris et quatre en Seine-Saintprécédent et à des problèmes
Denis, le festival de l’Oh ! a trouvé
d’accès à l’eau, est pourtant
les moyens d’embellir encore
riche d’une grande effervescence malgré les mesures d’économie
artistique. C’est la vitalité de cette qu’il nous a fallu prendre pour
culture africaine qui fera vibrer
tenir compte du désengagement
les escales. Cette invitation sera
de l’état et de la crise économique.
aussi l’occasion de découvrir la
Que vous soyez Val-de-marnais,
Communauté urbaine de Zinder,
Franciliens, ou que vous veniez
au Niger, qui entretient des
de plus loin profiter de cette fête
relations de coopération avec le
unique qui fait notre fierté, je ne
Département du Val-de-Marne,
doute pas que vous prendrez du
et les dizaines d’associations qui, plaisir à inaugurer l’été au bord de
riches des cultures africaines
l’eau, dans la beauté, la découverte
dont sont porteurs nombre de nos et le débat.
concitoyens, se sont mobilisées.
Christian Favier

A

président du conseil général
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Artistes des rives du Niger
Plus de 15 compagnies d’Afrique de l’Ouest investissent cette année les rives de la
Seine et de la Marne et donnent à voir la vitalité de la culture africaine contemporaine.
Partez à la rencontre de créations chorégraphiques inédites, de parcours
photographiques, d’histoires d’eau et de quotidien, de théâtre, de marionnettes...
Musique

African classical ensemble
Dirigé par Tunde Jegede

Issu de la culture cosmopolite de
Londres, Tunde Jegede est à la frontière
des genres et des musiques : Bach,
hérité de son grand-père, tout autant
que les pratiques musicales griottes,
apprises en Gambie.
En partenariat avec le festival Métis de
Plaine-Commune et la Mairie de Paris.
> Paris
Musique

Mekutuk

Compagnie Akwaka
Dès son plus jeune âge, Géraldine Zongo,
musicienne d’origine camerounaise,
s’initie aux percussions aquatiques à
travers la pratique de l’akutuk. Cette
technique ancestrale consiste à frapper
l’eau pour en libérer des sons. En 2005,
elle rencontre le trompettiste et jazzman
français Florent Briqué. Ensemble, ils
développent un jeu où le jazz devient
aquatique et renoue avec ses racines
africaines.
> Valenton
Théâtre

Le Musée Bombana de Kokologo
Photographie extraite de l’exposition de Nicola Lo Calzo.

A l’honneur !
Long de 4 000 km, le
fleuve Niger irrigue
l’Afrique de l’Ouest : la
Guinée, le Mali, le
Niger, le Bénin et le
Nigéria (cours
principal), le BurkinaFaso, le Cameroun, la
Côte d’Ivoire et le
Tchad (les affluents).
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Cie O.p.U.S. (l’Office des
phabricants d’Univers Singuliers)
avec Athanase Kabré (comédien)
Ce musée vient du Burkina-Faso. Son
conservateur, M. Bakary, présente une
collection de curiosités et d’inventions
africaines, dignes de figurer au
catalogue des objets introuvables...
Entre tradition et modernité, le musée
pose un autre regard sur l’Afrique de la
débrouille.
> Vitry-sur-Seine - Jauge limitée,
inscription sur place.

Retour aux sources
Djibo Tagaza

« Je suis né à Say, à 55 km de Niamey, au
Niger. J’ai parcouru le fleuve Niger
depuis le Mali jusqu’au Bénin. J’ai voulu
montrer ces gens qui vivent tout près de
l’eau. Comme si je voulais garder des
preuves de leur existence. »
> Paris - Du 24 au 28 juin

Voyage(s) dans
l’intérieur de l’Afrique
éric Guglielmi

De sa source jusqu’à Port-Harcourt au
Nigeria, plus de 4 000 km de terre sont
irrigués par le fleuve Niger, qui, en
apparence impérissable, est aujourd’hui
en péril. éric Guglielmi, artistephotographe, révèle cette vulnérabilité
avec la pollution, la surpêche,
l’ensablement…
> Valenton - Du 16 au 28 juin

Isà bééri

Abdoul Aziz Soumaïla
Jean-Pierre Estournet
Isà bééri (« le grand fleuve », en sonraï et
en zarma) est l’histoire d’un
cheminement , celui de deux
photographes partis à la rencontre des
hommes, des femmes et des paysages qui
vivent le long du fleuve Niger.
> Maisons-Alfort - Du 20 juin au 5 juillet

Inside Niger

Nicola Lo Calzo
Commerçants, paysans, pêcheurs,
tanneurs, bouchers, enseignants,
ouvriers… ils habitent le long du fleuve
dans les régions de Tillaberi et de Dosso
au Niger. Inside Niger dresse tout autant
le portrait de ces hommes et de ces
femmes que de ces métiers.
Partenariat : Association Pan/Projet
Africain Partenariat : Ministère de la Santé
et de la Jeunesse - Envie d’agir
> Saint-Maur-des-Fossés
Du 23 au 28 juin

Fleuves en regard

Harandane Dicko
et Aliette Cosset

Des lycéens et des collégiens sont partis
à la rencontre de leur fleuve. Pour les
premiers, originaires de Ségou au Mali,
c’est le Niger. Pour les seconds,
scolarisés à Villeneuve-Saint-Georges,
c’est la Seine. Munis d’appareils photo
numériques, initiés par les artistes
photographes Harandane Dicko
et Aliette Cosset, ils livrent leurs regards
sur l’eau et l’environnement.
Conception et réalisation de l’exposition :
Aliette Cosset.
En partenariat avec la Maison des Suds,
le Centre de Formation en Photographie de
Bamako et Fuji Film Responsable de projet : Françoise Mauris
> Ablon-sur-Seine

Photographie
extraite de
l’exposition
d’éric Guglielmi.

Niger, un fleuve à l’honneur

Expos   photos
(dès  le  16  juin)



Arts Plastiques – Performance

Traçons le fleuve
Ismaël Diabaté

Plasticien malien de renommée
internationale, Ismaël Diabaté réalisera
des œuvres de bogolan contemporain. Le
bogolan est une technique traditionnelle
de teinture de tissus, caractéristique de
l’Afrique de l’Ouest, qui utilise l’argile
extraite du fleuve Niger comme base de
teinture. En parallèle de sa performance,
Ismaël Diabaté animera des ateliers
d’initiation au bogolan.
En partenariat avec l’association
Douniala.
> Bonneuil-sur-Marne
Atelier de 10 personnes.
Performance

Zones humides
imaginaires

La Compagnie Kettly Noël 
Zones humides imaginaires est une pièce
chorégraphique en trois temps, pour cinq
danseurs et une griotte. Zones humides
fait de l’eau le fil rouge de la vie
quotidienne. Eau de Bamako donne à voir
une eau devenue objet de convoitise. Eau
forte plonge dans la symbolique de l’eau.
> Orly
Spectacle chorégraphique

P’Eaux des Hommes

Maman Sani Moussa et un trio
musical dirigé par Chérif Mbaw
Photographie extraite
de l’exposition de
Djibo Tagaza.

Arts Plastiques - Performance

Le Grain de raisin
tricolore
Damy Thera
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à partir d’un tronc de chêne, le sculpteur
malien Damy Théra réalise une œuvre
monumentale qui restera définitivement
au bord de l’eau. Pour tailler, il utilise
une technique de frappe qui produit des
sons et des rythmes.
En partenariat avec l’association
Douniala.
> Valenton

Ce jeune danseur nigérien raconte le lien
profondément intime de l’homme à l’eau.
L’eau, symbole de vie et d’affection. L’eau
qui instaure une limite entre le matériel
et l’immatériel, entre l’homme et le divin.
L’eau, bien collectif vital et droit humain
fondamental.
> Nogent sur Marne

Masques et marionnettes

Djinn et les animaux de la
brousse, le singe et le caïman
L’art des masques et des marionnettes
occupe une place importante dans les
traditions culturelles du Mali. Originaires
de Bamako, les sept marionnettistes et
musiciens de la compagnie Mawassadie
s’inspirent des mythes et des légendes
de leur pays pour inventer une histoire
fantastique où les animaux et les esprits
prennent la parole.
> Maisons-Alfort
Fresque

La Chanson de l’eau

Sarah Letouzey
et Hamadoun Tandina
Sarah Letouzey voyage souvent entre
Paris et Amani, un village du Mali. De
ces séjours, elle ramène des croquis, des
dessins, et des impressions. Là-bas, elle
croise Hamadoun Tandina, écrivain et
conteur. De cette rencontre naît un
dialogue entre peinture et textes
poétiques. Ils racontent ces femmes
maliennes qui chantent en allant
chercher l’eau. Un voyage en mots et en
images sur 20 m de long.
> Sucy-en-Brie

Fantani  Touré
en  concert
Samedi  soir  à  Vitry-sur-Seine
Fantani Touré est une des plus belles
voix du Mali. Aux rythmes du n’goni,
de la kora, de balafons,
de doum-doums, de djembés et de
calebasses, elle chante la tolérance et
l’ouverture au monde.
Engagée, la griote Fantani Touré ne
l’est pas que dans la musique. Dans la
vie, elle s’implique dans le milieu
associatif de Bamako et appelle à
l’unité des femmes africaines.

En première partie : Dangana

Originaires de Zinder, au Nord
du Niger, les sept musiciens et
chanteurs qui composent le groupe
Dangana vont enflammer les berges de
la Seine… Profondément attachés aux
racines musicales nigériennes,
notamment celles des griots du Sahel,
les Dangana mélangent, aux sonorités
traditionnelles, des rythmiques
chaudes et colorées inspirées
du soukouss et du reggae.
Retrouvez le groupe Dangana
dimanche à Paris.

Théâtre minuscule

Les Petites
Comédies de l’Eau
Cie de la Gare

Trois petites comédies douces et amères
à consommer sans modération !
Des histoires toujours drôles, parfois
un peu cruelles, souvent grinçantes,
sur l’unique fontaine de tout un quartier
qui cristallise les rancœurs, ou sur
la construction d’un barrage qui fâche les
esprits ancestraux.
> Saint-Maurice
Les pièces seront jouées en continu.
En plus des représentations, rencontre/
dédicace avec les auteurs.

Niger, un fleuve à l’honneur

Compagnie Mawassadie



Le fleuve Niger du Val-de-Marne
Quand on parle du fleuve Niger, notre regard pointe l’horizon dans un voyage
lointain. Pourtant, autour de nous, plusieurs milliers de citoyens sont issus de cette
région du monde. Cette richesse multiculturelle s’affiche au festival.

Balafolies

Sorte de xylophones géants faits de
bois, de peaux et de métal, les balafons
pentatoniques sont caractéristiques du
Mali et du Burkina-Faso. Joués dans la
rue ou dans les distilleries d’alcool
locales, ils accompagnent les fêtes
populaires.
> Ablon-sur-Seine (samedi)
> Sucy-en-Brie (dimanche)
spectacle musical poétique

étoiles d’eaux africaines
Cie Espace-temps

Photographie
extraite de l’exposition
d’Abdoul Aziz Soumaïla.

fanfares musicales

Fijen

Djembés, doum-doum, balafon, cora,
krin, kenkeni… Le groupe Fijen
est une véritable invitation à la fête !
Avec l’association Adouna
> Bonneuil-sur-Marne

Maliya

Horaires
et lieux
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Cette formation composée de
percussionnistes et de deux danseuses
vous emmène dans la frénésie de la
poussière rouge des bords du fleuve.
> Sucy-en-Brie (samedi)
> Ablon-sur-Seine (dimanche)

Des jeunes et les femmes du Quartier
Balzac de Vitry-sur-Seine interprètent
des écrits d’Amadou Hampaté Bâ
(écrivain et ethnologue malien), Léopold
Sédar Senghor (poète, écrivain et
homme politique sénégalais). à ces
paroles de grands auteurs, ils mêlent
leurs mots.
> Vitry-sur-Seine (dimanche)
Spectacle de théâtre déambulatoire 

Les Pieds dans l’Oh !
Cie Masquarades

Les membres de la brigade Les pieds
mobiles se fondent dans la foule. Ils
vous surprendront avec des saynètes
décalées, drôles, absurdes et grinçantes.
> Vitry-sur-Seine
> Saint-Maur-des-Fossés
Atelier pour enfants

Naissance du Niger

Francas du val-de-marne
à partir de paille et de terre, d’images
de la photographe Dominique Langoutte,
les enfants sont invités à recréer
l’histoire du fleuve.
> Ablon-sur-Seine



Projets associatifs

solidarité nord / sud

sensibilisation à l’eau

Les associations Niger vivant
(Saint-Maur-des-Fossés) et Il était
une fois dans l’Ouest (Saint-Maurice)
vous présentent les actions de solidarité
qu’elles mènent avec les Touaregs
du nord du Niger.
ONG Planète urgence présente une
école flottante sur une pinasse
qui circule dans la région de Mopti
(Ablon-sur-Seine).
L’association Vitry-Tombola vous invite
à découvrir les maîtres du fleuve :
les pécheurs Bozos (Vitry-sur-Seine).
L’association Quartier dans le monde
présente ses projets d’entraide menés
au Mali, à travers une exposition
photographique et des interventions
ludiques (Orly).

L’association Mali mets l’eau braque
les projecteurs sur des projets d’aide
à l’arrosage et à la gestion de la
ressource dans la région de Kayes
au Mali (Sucy-en-Brie).

mode

Plusieurs associations de jeunes
présentent des créations de mode.
Parmi elles, l’association Niaso Event
expose une ligne de vêtements originale
et propose une exposition sur le bleu
indigo (Valenton).
Mali’berté organise, quant à elle, un
défilé de mode (Vitry-sur-Seine).
culture

Zahoud’Art met l’accent sur le théâtre et
propose un spectacle sur l’eau interprété
par des comédiens et des circassiens de
Ouagadougou (Vitry-sur-Seine).
La MJC de Bonneuil-sur-Marne vous
plonge dans le quotidien des riverains
du fleuve Niger, avec une exposition de
coiffes et d’habits de cérémonies,
une initiation à des jeux traditionnels
(association AR-Jeux) et des ateliers
scientifiques (association Amuse-toi).
Un projet piloté par L’Union Départementale
des Maisons des Jeunes et de la Culture
du Val-de-Marne (Bonneuil-sur-Marne).
L’association Pan Projet Africain
présente ses activités et expose de
l’artisanat (Sucy-en-Brie).

lutte contre les exclusions

Repta sensibilise les festivaliers aux
questions liées à la fracture numérique
(Maisons-Alfort).
La Cimade propose un jeu sur le parcours
des migrants. L’association ADB
présente un programme de lutte et de
sensibilisation conte le sida. L’Aden
propose une exposition sur l’histoire de la
traite négrière transatlantique dans les
pays bordant le fleuve Niger (Valenton).
pour en savoir plus
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Le   festival   à   la   Cité
nationale de   l’histoire   
de   l’immigration
Inventez-vous un parcours atypique autour des
migrants maliens, dans ce lieu culturel dédié à l’histoire,
à la mémoire et aux cultures de l’immigration.
Exposition permanente « Repères »
L’exposition présente deux siècles d’histoire
de l’immigration en France.
Cinéma
Bako, l’autre rive film franco-sénégalais de Jacques
Champreux (1979, 1h50) raconte le périple d’un émigrant
clandestin, de son village natal malien jusqu’à Paris.
à 16h30, auditorium.
Exposition temporaire « Ma Proche Banlieue »
Visite guidée de l’exposition de Patrick Zachmann
(agence Magnum) avec un éclairage particulier
sur les chapitres « Maliens, d’ici et de là-bas »
et « Portraits de Maliennes ».
à 15h, à 16h et à 17h. Réservation obligatoire
par email à reservation@histoire-immigration.fr

Niger, un fleuve à l’honneur

Des associations porteuses de l’identité africaine vous présentent des spectacles,
des projets environnementaux, des échanges culturels, des histoires de migrations,
des luttes contre les exclusions et les discriminations... Aperçu.

> Paris - Porte Dorée
Entrée libre pour une personne les 27 et 28 juin
sur présentation de ce programme.



La Maison de Zinder, les coulisses d’une coopération
Le Conseil général du Val-de-Marne a engagé une relation de coopération avec l’ancienne capitale du Niger,
Zinder, et sa communauté urbaine. Source d’enrichissement réciproque, ce partenariat initié en 2005 est
fondé sur l’échange de compétences et la mise en œuvre de projets. Un des volets les plus importants porte
sur l’eau et sur l’assainissement.
rencontres-débats

Eau, environnement,
assainissement : un enjeu majeur
Retour sur le projet phare de la
coopération décentralisée par Mahamane
Garba, chef du Service Aménagement et
développement de la Communauté urbaine
de Zinder.
Samedi à 15h30

espaces de découverte

Espace vidéo > Le réalisateur nigérien
Moussa Amadou Djingarey vous propose
de découvrir la coopération en images.
Diaporama > Ancienne capitale du Niger,
Zinder est d’une richesse architecturale
spectaculaire.

élèves du collège
zindérois Garin
Malam, bénéficiaires
d’un projet de
coopération
décentralisée avec le
Val-de-Marne.

Coin pour les petits > Sur place, des
livres pour enfants.
Artisanat nigérien > Des objets
traditionnels des nomades touareg.
Peinture > Exposition d’une œuvre
originale composée de 40 toiles de
l’artiste nigérien Mahamadou Bahari.
> Saint-Maur-des-Fossés

Naviguez   et   participez   
au   projet   de   solidarité
Les 2 € demandés pour embarquer sur les navettes fluviales
serviront à doter le collège Garin Malam (Zinder, Niger) de points
d’eau, de puits d’infiltration et de latrines. Contribuer à
l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène à l’école, c’est
participer à une plus grande scolarisation des jeunes.
L’établissement choisi est au cœur de plusieurs expérimentations.
Dans le cadre de la coopération décentralisée, les élèves ont reçu
des livres scolaires conçus et édités par des enseignants zindérois.
Ils ont également participé, durant un an, à un jumelage
épistolaire avec le collège Jean-Perrin du Kremlin-Bicêtre
(Val-de-Marne).
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Val-de-Marne / Zinder :
Trois ans de partenariat
au profit des populations
Présentation de Yahaya Abdou, conseiller
municipal de la Communauté urbaine de
Zinder.
Samedi à 18h
Patrimoine et richesse
culturelle de Zinder
Présentation de l’histoire et du
patrimoine de l’ancienne capitale du
Niger par Mahaman Sani, chef du service
culture, arts et loisirs de la Communauté
urbaine de Zinder.
Dimanche à 14h30
Près de l’eau, loin de l’eau
Université populaire de l’eau
et du développement durable (cf. p. 12).
Des bords d’eau, au Mali, où l’invasion
de la jacinthe d’eau est un fléau, aux
collèges sahéliens dans le désert
nigérien où les points d’eau sont rares,
cette conférence confrontera deux
façons de se battre pour l’eau et pour le
développement humain.
Par Ibrahima Ba, directeur de l’Association
au Mali pour l’Environnement (AMEN),
Mahamane Garba, chef du service DADT de
la CUZ et Maman Souley Nalado, principal
du collège Garin Malam de Zinder.
Dimanche à 16h30
> Saint-Maur-des-Fossés

L’eau en débat

le plan bleu dans
les maisons de l’eau

Tous ces chemins
qui mènent à l’eau

Le   Plan   bleu,
un   enjeu   politique

Au fil de l’exposition interactive « Tous
ces chemins qui mènent à l’eau »,
imaginez ce que sera le Val-de-Marne de
demain à travers trois actions phares du
Plan bleu : « Collecter l’eau de pluie »,
« Se passer des pesticides », « Redonner
vie à nos berges ».
> Endossez la tenue du géographe et
explorez le fleuve, mais aussi les eaux
souterraines du Val-de-Marne.
> Dans la peau d’un égoutier, plongez
dans le réseau d’assainissement.
> Les pieds bien chaussés et le nez en
l’air, partez à la rencontre de la nature
en ville et hors de la ville.
> Dans le rôle de l’industriel, repérez les
activités économiques implantées en
bordure de Seine et de Marne.
> Munis de rames imaginaires, laissezvous surprendre par tous les plaisirs
qu’offrent les abords du fleuve.

Dans toutes les Maisons de
l’eau, l’intégrale du Plan bleu
est consultable en maxi-format !

Autour du Plan bleu, rencontre avec
Jacques Perreux, vice-président du Conseil
général du Val-de-Marne, chargé de l’eau,
de l’assainissement, des énergies
renouvelables et du développement
durable.
> Tout d’abord, quel est l’enjeu ?
C’est un enjeu politique. Ce processus participatif de deux
ans mené avec les habitants et avec les professionnels a
abouti à ce Plan bleu qui pose les jalons de la politique de
l’eau dans le Val-de-Marne d’ici 2020.
> Quels en sont les objectifs ?
Premièrement, protéger l’eau. Ce bien commun de
l’humanité est en danger. Préserver l’eau, c’est protéger la
vie. Il s’agit de développer une politique de l’eau novatrice
et écologique. Deuxièmement, profiter de l’eau. Ici, nous
avons de la chance ; l’eau est abondante et favorise un
certain art de vivre en Val-de-Marne. Il s’agit de
promouvoir l’attractivité économique, la biodiversité, le
transport fluvial, le nautisme, les promenades.
> Le Plan bleu, c’est une belle intention,
mais concrètement, ça donne quoi ?
Ce sont des principes essentiels de solidarité et de
citoyenneté autour de l’eau. Et ce sont des actions très
concrètes comme la mobilisation générale contre l’usage
des pesticides, la réouverture de la Bièvre, des ouvrages
de récupération et de dépollution des eaux pluviales,
l’aménagement des berges, la protection du service public
notamment de son laboratoire... Ce sont là quelques-unes
des 94 actions du Plan bleu à découvrir dans les Maisons
de l’eau.

l’eau, notre bien commun

Au milieu de la fête, il est aussi possible de s’informer et de débattre
des questions de l’eau, parce que cette ressource est essentielle à la vie
et qu’elle est inéquitablement partagée. Le festival invite à un débat
citoyen pour devenir acteur d’un nouveau vivre ensemble avec l’eau.

Maison de l’eau,
festival de l’Oh !,
2008.
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Des   conférences   au   bord   de   l’eau
Pour la première fois, l’Université populaire de l’eau et du développement durable s’invite au cœur de la
fête du festival de l’Oh ! Au programme : cinq rencontres-débats dans des escales du Val-de-Marne.
L’eau dans nos villes :
que sont nos rêves devenus ?

Jean-Marc Ligny, auteur d’Aqua
Roman d’anticipation
L’imaginaire citoyen est une source
d’idées pour élaborer des politiques
publiques. Coup de projecteur sur le
Plan bleu dont l’élaboration est née des
rêves des citoyens.
> Maisons-Alfort
Devant la Maison de l’eau
Samedi à 16h
Climat, ça chauffe !
Délices dada,
festival de l’Oh !
2008.

OGM, ça résiste !

Frédéric Jacquemart, médecin et
biologiste, représentant France Nature
Environnement au Haut Conseil des
Biotechnologies, administrateur
d’Inf’OGM.
Si les OGM ont bel et bien envahi les
Amériques et l’Asie, la résistance
domine en Europe. Santé,
environnement, organisation de la
recherche et de la société, les questions
sont plus nombreuses que jamais…
> Vitry-sur-Seine
Devant le stand de Planète Lila
Samedi à 16h30
La lutte pour l’eau au Mali

Sékou Diarra, socio-économiste,
président de l’Association de Soutien
aux Initiatives d’Autopromotion
Populaires (ASIAP), en présence de
Danielle Mitterrand, présidente de
France Libertés
Le Forum Social Mondial de 2007 a vu la
naissance d’un nouveau Réseau Africain
de l’Eau qui entend lutter contre les
pressions en faveur de la privatisation
générale de l’eau. En partenariat avec la
fondation France Libertés.
> Bonneuil-sur-Marne
Dans la guinguette de l’escale
Samedi à 17h30

12

Robert Kandel, climatologue et auteur
du Que Sais-je ? sur le réchauffement
climatique (2009)
La machine climatique est en train
de s’emballer. Y a-t-il une dernière
chance avec les négociations
internationales sur le climat à
Copenhague en décembre prochain ?
> Nogent-sur-Marne
Devant la Maison de l’eau
Dimanche à 14h30
Pesticides et phytosanitaires :
hors de chez moi !

François Veillerette, président du
Mouvement pour la défense et le respect
des générations futures (MDRGF)
En 2004 la France était le plus grand
consommateur de pesticides et de
phytosanitaires d’Europe. Dangereux
pour la santé, nocifs pour
l’environnement, ces produits aseptisent
le paysage. Sommes-nous prêts à
accepter l’apparition de nouvelles
plantes dans nos parcs, nos rues,
nos jardins ?
> Valenton
Devant la Maison de l’eau
Dimanche à 16 h
près de l’eau, loin de l’eau

> Saint-Maur-des-Fossés
Dimanche à 16 h 30 (cf. p. 10)

et   aussi…
Des associations de culture scientifique et d’éducation à l’environnement se sont mobilisées pour offrir
des espaces de rencontre, d’échanges et de jeux autour des questions de l’eau partout sur les escales.
Focus sur trois initiatives.

Toute la diversité de la vie qui
bouillonne dans le pré sera décryptée à
la loupe et au microscope par une
dizaine de « savants fous ». Au passage,
mangez une crêpe faite de blé, de lait et
d’œufs de la ferme.
> La Ferme traditionnelle éducative de
Mandres-les-Roses
Portes ouvertes
Au comptoir des livres

Bibliothème Environnement/
Bibliothèque municipale
George Sand de L’Haÿ-les-Roses
Librairie Envie de Lire
Autour d’un thé ou d’un café
du commerce équitable,
on fait salon pour une pause
découverte du fleuve Niger et de
l’environnement à travers des livres, un
coin multimédia et un espace enfant.
> Nogent-sur-Marne

Village animation environnement

Associations La Bouilloire, Les Petits
Débrouillards et Nature Société
Comment l’eau a été utilisée au cours
du temps et à travers le monde ?
Lectures, contes et jeux sur l’eau
et l’énergie.

l’eau, notre bien commun

L’eau et la biodiversité
font bon ménage à la ferme

> Barrages, centrales hydrauliques,
vapeur d’eau, usines marées motrices :
Comment ça marche ? Ateliers de
constructions de moulin à eau,
bateau pop-up…
> Rareté et répartition inégale de l’eau
dans le monde ? Jeux et expériences
pour estimer la consommation d’eau
par habitant dans différents pays.
> Comment les êtres humains
font-il pour s’adapter à des
conditions climatiques très rudes ?
Création d’outils météorologiques,
bricolages et expériences sur le
changement climatique, carte du monde
géante, les conflits actuels ou à venir
liés à l’eau.
> Orly

pour en savoir plus

http://festival-oh.cg94.fr
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Maison de l’eau, festival de l’Oh ! 2008.
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Compagnie Les Passagers

Plan  bleu,  
le  grand  sceau
Boire un verre d’eau, arroser des plantes, se
balader près du fleuve, se baigner… l’eau irrigue
notre quotidien. La gestion de l’eau, à l’échelle
d’un territoire, est le point de rencontre de
nombreux acteurs et peut devenir un formidable
catalyseur de coopération. Le Plan bleu s’est
construit dans cette perspective. Il est le fruit
d’un long travail de mise en partage d’idées
entre des acteurs de l’eau, des collectivités
territoriales, des grandes entreprises,
des associations environnementales et sportives,
et des citoyens.
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événement
exceptionnel
Rendez-vous samedi, sur l’escale de
Vitry-sur-Seine, au pied du pont du
Port à l’anglais, à 18h30.
Performance

Vertigo

Cie les passagers
Le pont du Port à l’anglais devient un
espace scénique hors normes où quinze
danseurs-acrobates, munis de pinceaux
géants, évolueront en enchaînant des
performances à la verticale pour aboutir
à la création d’une fresque à la lisière
de l’eau.
Proposé par à suivre productions
> Signature du Plan bleu
Composé d’une charte de l’eau et d’un
plan d’actions, le Plan bleu fédère
tous ceux qui souhaitent contribuer,
à leur échelle et à leur manière,
à construire un monde plus
respectueux de la ressource eau. Au
cœur du festival, des acteurs, publics
ou privés, s’engagent aux côtés du
Département en signant publiquement
ce document.

Des  partenaires  à  votre  rencontre

Les Grands Lacs de Seine. Gestionnaires
de quatre grands bassins et réservoirs en
amont de la Seine et de la Marne, ils
contribuent à la lutte contre les crues et
assurent tout au long de l’année la
navigabilité de nos cours d’eau.
> Saint-Maurice
Eau de Paris. Fabricant de l’eau distribuée
aux Parisiens, notamment à partir de
prélèvements effectués dans la Seine à
Orly, Eau de Paris présentera les
bassins de lagunage d’Orly et il animera
un bar d’eau du robinet.
> Orly
Le SEDIF. Le Syndicat des Eaux d’Île-deFrance, premier distributeur d’eau en
France, alimente 144 communes d’Île-deFrance soit plus de 4 millions de
consommateurs. Le Sedif expliquera le
traitement de l’eau potable réalisé dans
ses usines de Choisy-le-Roi, Neuilly-surMarne et Méry-sur-Oise, pour garantir une
eau de qualité 24h sur 24, 7 jours sur 7.
> Vitry-sur-Seine
Le Siaap. Le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne dépollue les eaux usées de plus
de 8 millions de franciliens, notamment
dans sa station de Valenton, la deuxième
plus importante en France, après celle
d’Achères.
> Valenton
Aqui’ Brie, association de l’aquifère des
calcaires de Champigny-en-Brie est une
instance de concertation entre les usagers
de la nappe des calcaires de Champigny et
les acteurs de l’eau. Elle est très engagée
dans la prévention de la pollution par les
pesticides d’origine agricole et non
agricole.
> Valenton

Le CDT. Le Comité Départemental du
Tourisme est en charge du développement
touristique du Val-de-Marne. Il proposera
de nombreuses animations sur son stand :
mise à disposition de documentations, bar
à eaux, jeu concours pour gagner un
voyage pour deux personnes au Mali.
> Paris
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Organisme public chargé de gérer la
politique de l’eau pour l’ensemble du
bassin hydrographique de la Seine, ses
affluents et les fleuves côtiers normands soit 25 départements et 17 millions
d’habitants – l’Agence de l’eau proposera
à Maisons-Alfort des solutions alternatives
à l’usage des pesticides pour le jardinage
au quotidien.
> Maisons-Alfort
La RATP proposera une exposition sur sa
gestion de l’eau et de la biodiversité et
présentera ses actions innovantes en
matière de réutilisation des eaux
recueillies dans les réseaux de transport
urbain.
> Saint-Maur-des-Fossés
Le SIARV. Le Syndicat intercommunal pour
l’assainissement de la région de
Villeneuve-Saint-Georges gère
l’assainissement de 17 communes, dont
sept val-de-marnaises. Il assure également
la protection, l’entretien et la
réhabilitation de l’Yerres et du Réveillon.
Il réalise la Liaison verte, cheminement
piéton partant à la découverte de ces deux
cours d’eau.
> Valenton

l’eau, notre bien commun

Les principales institutions de l’eau vous donnent rendez-vous dans les escales
pour vous parler de leur rôle, de leurs missions et de leurs métiers.
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L’eau libre
du Val-de-Marne
Quarante photographies de Patrick Bard,
grand format, en accès libre, à découvrir
le long de la Seine.
Le photographe et écrivain Patrick Bard habite depuis 25 ans
dans le Val-de-Marne sur l’Île des Loups. Il la quitte
périodiquement pour se livrer, aux quatre coins du monde,
à des enquêtes à risque tournant fréquemment autour
des enjeux de l’eau. Au printemps dernier (2009), il
a arpenté son département comme il avait auparavant exploré
l’Amazonie, Madagascar ou la Mongolie. Guidé par les techniciens
du service des eaux, par des pêcheurs, des promeneurs, des
scientifiques ou par sa propre intuition, il a fait le portrait de
l’eau sous toutes ses formes dans le Val-de-Marne.
Une exposition à découvrir sur l’escale de Vitry-sur-Seine
du 2 juin au 3 juillet, puis à Champigny-sur-Marne
du 4 au 19 juillet.
Le livre L’Eau libre du Val-de-Marne issu de cette exposition
paraîtra en juillet 2009 aux Éditions TerreBleue.
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« Un quart de siècle.
25 ans déjà que je vis
sur l’eau, entre deux
rives, sur l’Île des
Loups. Nogentais de
résidence, campinois
d’abordage et val-demarnais de
citoyenneté.
L’eau a façonné le
photographe que je
suis. J’ai commencé en
photographiant à ma
porte : la Marne, ses
berges. De 1983 à
1997, quinze années
de dimanches au bord
de l’eau, de parties
de pêche, de cartes,
de canotage. Des îles
de Créteil ou de La
Varenne à Charenton,
il n’est guère de recoin
que je n’ai exploré
au fil des années,
au gré des courants.
J’ai hérité de ce statut
insulaire et riverain
une interrogation
globale sur l’eau,
désormais
consubtantielle à mon
identité. Amazone en
péril, Maroni livré à
l’orpaillage sauvage,
sécheresse en
Mongolie, résurrection
de puits algériens,
canaux en perdition
à Madagascar, blues
au long cours sur le
Mississippi, ont rejoint
dans mon île
les accordéonistes
des bords de Marne
et les péniches. »
Patrick Bard

«

«

Le fleuve appelle à la rencontre des territoires ! Profitez de ces deux
jours pour renouer avec les plaisirs de l’eau et écouter ce que racontent
les berges. Que ce soit à pied ou à vélo, en bateau de croisière, puces
d’eau, zodiacs ou catalantes, en aviron ou en canoë, c’est tout un
monde qui s’ouvre à vous... Embarquement imminent !
promenades commentées
Ces promenades sont animées par des
architectes et des paysagistes du CAUE 94.

La Seine, théâtre de projets
entre Paris et le Val-de-Marne

Depuis la Bibliothèque Nationale
jusqu’au Port d’Ivry, ce parcours
révèle la barrière physique
et symbolique que représente
le périphérique et pose la question
du rapport entre Paris et sa banlieue.
> Point de départ : escale de Paris

La Marne et les plaisirs de l’eau

Du 19e au 20e siècle, la Marne a vu
surgir de nombreux bâtiments dédiés
aux sports nautiques. Ils forment
aujourd’hui un patrimoine à découvrir,
au gré d’une promenade bucolique.
> Point de départ : escale de
Saint-Maurice

D’Orly à Ablon,
la Seine entre ville et nature

Ce parcours donne à voir un fleuve aux
paysages disparates : de l’exploitation
industrielle aux activités de loisirs.
> Point de départ : escale d’Orly

Prologue de l’€UROh ! P N

Prenez part au prélude à la l’Eurorandonnée pour la Paix des nations qui
reliera l’Hôtel de Ville de Paris à
l’escale d’Orly.
> Point de départ : Hôtel de Ville de Paris
pêche
Avec la Fédération interdépartementale
de pêche.

Une grande compétition internationale,
un concours individuel ouvert à tous,
un concours jeune, de nombreuses
animations...
> Saint-Maur-des-Fossés

Renseignements et inscription :
M. Huette : 06 77 45 16 21 ou
jn.huette@free.fr
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croisières, randonnées
Avec le Comité départemental
du Tourisme.

Profitez de croisières en boucle
commentées au départ de Nogent-surMarne, Vitry-sur-Seine et Orly (cf. carte
en couverture) ou participez à des
randonnées pédestres commentées * au
départ de l’escale de Nogent-sur-Marne.
Pour la randonnée, inscription obligatoire
au 01 55 09 16 20 jusqu’au 19 juin inclus.
3 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
*

vélo
Avec le CODEP 94.

Le Rallye des familles

Le parcours modulable (entre 10 et
40 km) vous permettra de découvrir
à vélo le plateau Briard. Ouvert à tous
dès 12 ans.
> Ferme traditionnelle éducative
de Mandres-les-Roses

DÉCOUVRIR LE VAL-DE-MARNE

À pied, à vélo, en bateau

Navettes fluviales
et activités nautiques
> Pour le détail des activités nautiques et des liaisons
fluviales, voir la carte en couverture et les horaires en p. 21.
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Spectacles sur l’eau
Au loin, une péniche. Elle avance vers la berge. Sur l’eau, à quelques mètres de la rive,
démarre le spectacle. Lentement on distingue sur le pont un équipage inattendu :
aux côtés du marinier : des musiciens, des comédiens, des trapézistes, des danseurs…
Sur un bateau, le vent et le courant deviennent des éléments à dompter. En fond de
scène, le fleuve et la rivière affichent un nouveau visage, celui d’un paysage devenu
lieu de rêves et de possibles.

Compagnie Osmosis,
festival de l’Oh !
2006.
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Musique et Danse

cirque aérien

Orphée don’t look back

Projet Pilote

Orphée, poète et musicien, pénètre en
enfer pour retrouver son amour perdu…
Inspiré librement du mythe d’Orphée,
ce spectacle mêle le répertoire de
l’opéra classique et contemporain à des
ritournelles populaires (diffusées façon
DJ sur des gramophones de 78 tours) et à
de la matière sonore issue d’instruments
inventés.
> 8 représentations dans 8 escales

Avec cette composition aérienne, les
artistes se jouent des lois de la gravité
et de la verticalité. Ils proposent un
nouveau concept immobilier : des
habitations sur péniche. Cinq personnes
quittent la terre ferme et embarquent
pour une période d’essai. L’agent
immobilier les attend. À bord, leur
arrivée provoque un mouvement.
Que va-t-il se passer ? Comment la vie,
l’espace vont-ils se transformer ?
> 8 représentaions dans 8 escales

Association K

Compagnie Nö

Théâtre d’objets

Musique

La maison
transformable

Mungo Park

Il ne s’agit pas d’une maison ordinaire...
Cette maison vit au rythme de ses
occupants, elle s’adapte à chacun.
Au début, elle est en harmonie avec
ses locataires et évolue librement.
Mais un jour, elle est mise en vente.
Son existence bascule lorsqu’on lui
impose un changement radical : une
extension démesurée et irraisonnable.
> 8 représentations dans 8 escales

Jî Mob

Mungo Park est un voyage musical
et théâtral, un happening où la transe
des danseurs et du griot nous attire
dans les méandres du fleuve Niger.
C’est l’histoire d’une exploration.
Autant de tableaux musicaux chantés
en français et en bambara.
> 9 représentations dans 9 escales

Danse contemporaine

Oh Trouble

Compagnie Pascoli
Sur la péniche, un long ruban de tubes
transparents, sensibles au moindre
friselis d’air, à travers lesquels se dévoile
un paysage limpide ou troublé, baigné
de lumière et d’eau. Cette « île mobile »,
sorte de lentille perceptive géante,
propose un voyage chorégraphique et
sensoriel au cœur de l’eau, élément
intrinsèque du mouvement dansé.
> 9 représentations dans 9 escales
Danse

Les Noces de trottoir
Extrait adapté

Cie Tango Sumo et Cie Vendaval
C’était dans la rue… Elles y dansaient,
entre femmes : Les Vendaval. Ils y
dansaient, entre hommes : Les Tango
Sumo. Ils ont ri, se sont revus. Qui l’a dit
en premier ? Ils ne savent plus, mais
l’idée de danser ensemble était née.
Aujourd’hui, tous et toutes disent « oui »
à leurs Noces de trottoir, à des histoires
d’hommes et femmes où l’amour est
toujours présent.
> 9 représentations dans 9 escales

Théâtre

Le Grand Choix

Compagnie Hercub’
Le Grand Choix est une célèbre émission
de TV-réalité. Embarqués à bord d’une
chaloupe, les candidats sont des
émigrants venus chercher l’Eldorado en
France. Pour gagner, il faut éliminer les
autres joueurs. Tous les coups sont
permis. « The winner » recevra papiers,
travail, honorabilité... Le Grand Choix
est d’abord une grande farce. Toute
ressemblance avec la réalité ne serait
que fortuite.
> 8 représentations dans 8 escales

Compagnie
Ex-nihilo, festival de
l’Oh ! 2007.

Le carnaval de l’oh !

Compagnie Méliades

Horaires
et lieux
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Horaires  et  adresses  des  escales
En Val-de-Marne
Ouverture des escales samedi
à 14h et dimanche à 11h

> Ablon-sur-Seine
Quai de la Baronnie (à hauteur
du n° 41)

> Bonneuil-sur-Marne
Quai du Rancy (à hauteur du
n° 157)

> Maisons-Alfort

> Sucy-en-brie

> Gournay-sur-Marne

Au bout de l’allée des berges

De part et d’autre du pont
de Gournay

> Valenton
Parc de la Plage Bleue, rue du
11 novembre 1918

> Vitry-sur-Seine
Quai Jules Guesde (à hauteur
du n° 30)
Prolongation samedi en soirée

À Paris

Avenue du Maréchal Foch (à
hauteur du n° 46)

Ouverture des escales samedi
à 14h et dimanche à 11h

> Nogent-sur-Marne

Quai de Bercy – 12e et quai de la
Gare – 13e

Place Maurice Chevalier

> Orly
Chemin de halage
Prolongation samedi en soirée

> Saint-Maur-des-Fossés

En Seine-Saint-Denis
Ouverture des escales samedi
et dimanche à 13h

Quai de la pie (à hauteur des
n OS 93 et 99) face à l’avenue
Guynemer

> Neuilly-Plaisance

> Saint-Maurice

La Haute-Île, port de plaisance –
chemin de l’Écluse

Promenade du canal

La Maltournée – place Montgoméry

> Neuilly-sur-Marne

Les partenaires
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> Saint-Ouen
Uniquement le dimanche
de 10h30 à 18h
Sur les berges de la Seine sous le
pont de Saint-Ouen et au parc à
côté de la voie sur berge

Les autres  sites
du festival de l’Oh !
Cité nationale de l’histoire de
l’immigration
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris 12e

Ferme traditionnelle éducative
de Mandres-les-Roses
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 19h
155 rue de Verdun
Mandres-les-Roses

Et des dizaines de sites à Paris
(www.metropole.paris.fr)

Horaires  des  rendez-vous
(pages 10 et 12)

Deux projets de solidarité en Afrique
Dimanche – 16h30
Maison de Zinder (Niger) > Saint-Maur-des-Fossés

L’eau dans nos villes : que sont devenus nos rêves?

Rencontres,  jeux...   (page   13)
L’eau et la biodiversité
font bon ménage à la ferme
Samedi et dimanche – de 10 à 12h et de 14h à 19h

> Ferme traditionnelle éducative
de Mandres-les-Roses
Au comptoir des livres
Samedi et dimanche en continu

Samedi – 16h
Maison de l’eau > Maisons-Alfort

> Nogent-sur-Marne

Pesticides et phytosanitaires : hors de chez moi

Associations la Bouilloire, les Petits Débrouillards
et Nature Société

Dimanche – 16h
Maison de l’eau > Valenton, Parc de la Plage bleue

OGM, ça résiste !
Samedi – 16h30
Stand Planète Lila > Vitry-sur-Seine

Climat, ça chauffe !

Village animation environnement
> Orly

Pêche  (page   16)
Grand concours international par équipe
Samedi – de 12h à 16h

Dimanche – 14h30
Maison de l’eau > Nogent-sur-Marne

> Saint-Maur-des-Fossés

La lutte pour l’eau au Mali

Dimanche – de 11h à 15h

Samedi – 17h30
Guinguette > Bonneuil-sur-Marne

Promenades   commentées   (page   16)
La Seine, théâtre de projets
entre Paris et le Val-de-Marne
Dimanche – 14h – Durée : 3h
Point de départ > Paris, Port de Bercy, Paris 12e

La Marne et les plaisirs de l’eau

Concours individuel ouvert à tous
> Saint-Maur-des-Fossés

Vélo   (page   16)
Rallye des familles à vélo
Samedi départ 14h

> Ferme traditionnelle éducative
de Mandres-les-Roses
Prologue de l’€UROh ! P N
Dimanche départ 10h

dimanche – 14h15 – Durée : 3h
Point de départ > Saint-Maurice

> Hôtel de ville de Paris

D’Orly à Ablon, la Seine entre ville et nature

Liaisons  et  balades  fluviales

Dimanche – 14h15 – Durée : 3h30
Point de départ > Orly

Randonnées du CDT
Point de départ > Nogent-sur-Marne
Inscription obligatoire au 01 55 09 16 20
jusqu’au 19 juin inclus

Samedi 14h-20h, dimanche 11h-19h (jusqu’à 21h30
à Orly et Vitry-sur-Seine)

Ablon-sur-Seine > Bonneuil-sur-Marne > Gournaysur-Marne > Maisons-Alfort > Neuilly-Plaisance >
Neuilly-sur-Marne > Nogent-sur-Marne > Orly >
Paris > Saint-Maur-des-Fossés > Saint-Maurice >
Saint-Ouen > Sucy-en-Brie > Vitry-sur-Seine

le festival en pratique

Les débats   
de l’Université populaire de l’eau  
et du développement durable

(se reporter à la carte pour découvrir le parcours de
chaque liaison fluviale).

Activités   nautiques
Ablon-sur-Seine > Bonneuil-sur-Marne >
Nogent-sur-Marne > Orly > Saint-Maur-des-Fossés
> Saint-Ouen > Sucy-en-Brie
(se reporter à la carte pour découvrir les activités
proposées à chaque escale).
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Horaires des spectacles
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African classical ensemble p. 4
15 :00
17:00

Mekutuk p. 4

15 :30
17:30

Le Musée Bombana p. 4
Retour aux sources p. 5

en continu

Voyage(s) dans l’intérieur… p. 5

en continu

Isà Bééri p. 5

en continu

Inside Niger p. 5

en continu

Fleuve en regard p. 5

en continu

Le Grain de Raisin tricolore p. 6

en continu

Traçons le fleuve p. 6

en continu*

Zones humides imaginaires p. 6
P’Eaux des Hommes p. 6

15 :30
17:00
19:00

15 :00
17:30
19:00

Djinn et les animaux… p. 7
La Chanson de l’eau p. 7

15:00
17:30
19 :00

en continu
de 14 h
à 19 h**

Les Petites Comédies de l’eau p. 7
Dangana p. 7

20:30

Fantani Touré p. 7

22:00
16 :30
19 :00

Fijen p. 8
Maliya p. 8

15 :30
17:00

15:00
17:00
18 :00

Balafolies p. 8
étoiles d’eaux africaines p. 8

Plusieurs
passages

Les Pieds dans l’Oh ! p. 8

Plusieurs
passages

L’Eau libre du Val-de-Marne p. 16

en continu

Orphée Don’t Look Back p. 18

15 :30 17:00

Projet pilote p. 18

18 :30

La Maison transformable p. 19
Oh trouble p. 19

14:00
18 :30 15 :00

14:30 20:00

15:30

16:00

Le Grand Choix p. 19
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avec les auteurs
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Les Noces de trottoir p. 19

*Ateliers à 14h30 et à 16h30
**17h Rencontre dédicace
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African classical ensemble p. 4

12:00
15 :00
17:00

Mekutuk p. 4
15 :30
17:30

Le Musée Bombana p. 4
Retour aux sources p. 5

en continu

Voyage(s) dans l’intérieur… p. 5

en continu

Isà Bééri p. 5

en continu

Inside Niger p. 5

en continu

Fleuve en regard p. 5

en continu

Le Grain de Raisin tricolore p. 6

en continu
en continu***

11:30
16:00
17:30

13 :00
14:20
18:00

Traçons le fleuve p. 6

14:30
16:30
18 :00

Zones humides imaginaires p. 6
P’Eaux des Hommes p. 6
Djinn et les animaux… p. 7
La Chanson de l’eau p. 7

en continu
de 11 h
à 19 h****

15 :30
18 :15

Les Petites Comédies de l’eau p. 7
Dangana p. 7
Fantani Touré p. 7

14:00
17:00
14:30 18 :30
17:00
18 :00

Fijen p. 8
Maliya p. 8

12:30
14:30
16 :30

Balafolies p. 8
14:30
Plusieurs
passages

Plusieurs
passages

en continu

16 :30
17:30

15 :15 18 :00

15 :30

18 :30 14:00

19 :30
19 :30

19:00

14:00

16 :30

17:30
17:30 19 :15

19:30

14:00 15:30

14:00 18 :00

13 :30

L’Eau libre du Val-de-Marne p. 16
Projet pilote p. 18

17:00

La Maison transformable p. 19

15 :30

Oh trouble p. 19
15 :15

Les Noces de trottoir p. 19
Mungo Park p. 19

18:00
15 :00

Les Pieds dans l’Oh ! p. 8
Orphée Don’t Look Back p. 18

14:00

15 :00 14:00

étoiles d’eaux africaines p. 8

les escales en
EN pratique
PRATIQUE

dimanche 28

16 :30

Le Grand Choix p. 19
***Ateliers à 14h,

Ab

lon

Bo

Ma

Ne

Ne

No

Or

Pa

l
r is
lly gent y
-su
n
r -S i l - s u s - A l - P l a - s u r - s u r
ein
isa - Ma - Ma
r- M for
rn
nc
rn
e
ar t
e
e
e
ne
nn

eu

iso

ui

lly

ui

Sa

V
S
S
V
in t a i n u c y a l e i t r y
- M t- M - e n n t o
au
n surau
Se
r- d
r ic Br ie
in
es
e
e
- Fo
ss
és

à 15h30 et à 17h

****16h Rencontre dédicace

avec les auteurs
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Carte   des   escales
Balades sur l’eau et activités nautiques à retrouver au fil des escales.

neuillyplaisance

saint-ouen

neuillysur-marne

La Marne

nogentsur-marne

75
PArIS

SEINE-SAINT-DENI

bois de
vincennes

port
de bercy aval

93

saintmaurice
maisonsalfort
vitrysur-seine

La
Biè
vre

gournaysur-marne

La Marne

(Lieu d’embarquement

Créteil uniquement)
saintmaur

bonneuilsur-marne

Le Morb
ras

Sucyen-brie
parc du morbras

Val-de-Marne
ine
Se
La

forêt
notre-dame

valenton
ORLY

forêt régionale
de gros-bois

ABLON-sur-seine

es
err
L’Y

on
eill
Rév
Le

Escales
Balades fluviales en boucle
sur bateau de croisière

Voile

Liaisons fluviales
sur bateau de croisière

Canoë-kayak

Balades fluviales en boucle
sur embarcation légère

Aviron

Liaisons fluviales
sur embarcation légère
Accessibilité aux escales
pour les personnes à mobilité réduite.

Des scooters électriques sont disponibles
à Valenton, Maisons-Alfort et Vitry-Sur-Seine.
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Zodiac

pour en savoir plus

http://festival-oh.cg94.fr

