
16,17, 18
décembre 2011

Festival de saveurs 
et de couleurs

Programme

Accès 
Périphérique 
Porte Brancion - Porte de Vanves
Métro 
ligne 13 (Malakoff - Plateau de Vanves)
ligne 12 (Corentin Celton)
Bus  
189 - 126 - 58 - 89
SNCF  
Gare de Vanves - Malakoff (depuis Montparnasse)
Station Vélib’ sur place

Attention, interdiction de stationner 
et de circuler sur la place de la République 
et les rues avoisinantes du jeudi 15 décembre 
à 12h au lundi 19 décembre à 02h. 

Parkings Centre-St Rémy et J. Cabourg à 50 m.
Accès 24h/24h.
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7e VILLAGE DES TERROIRS
Festival des saveurs et des couleurs
est organisé par la Direction de l’Animation 
de la Ville de Vanves. En partenariat avec 
Pari Fermier et L’Archipel des Créateurs.

Décors et scénographie : LOAK (Loïc Leroy)

Entrée libre 
Animations gratuites

La fanfare Saugrenue > vendredi à 16h30, 17h30 et 18h30
Avec un répertoire original, très cuivré et soutenu par sa section rythmique, 
La Fanfare Saugrenue est LA solution à la morne attitude. Le répertoire est 
alternatif, avec compositions et arrangements teintés de musiques actuelles, 
le tout porté par la fougue des musiciens.

Pop Corn 0077 > samedi à 11h30, 16h et 18h15
Réorchestrant les “bandes sons” les plus célèbres, les musiciens du Pop Corn 007 
plongent le spectateur dans le monde onirique des chefs-d’oeuvres intemporels 
du 7e art, dans une ambiance des plus festives...

Compagnie Festibal > samedi, tout au long de la journée
Danse, manipulation d’objets et prouesses... Emotion et poésie au programme.

La Fanfare des Fils de Teuhpu > dimanche à 12h30, 15h30 et 17h
Les réputés Fils de Teuhpu ont imaginé une fanfare déjantée et rock’n’roll, une autre façon 
de jouer, dans tous les sens du terme, avec les cuivres, les percussions et les cordes. 
Tout s’agite, virevolte et tourbillonne, faisant la part belle à un esprit fêtard et entraînant.

Collectif Once Upon a Time > interventions tout au long du week-end
Once Upon a Time rassemble des artistes issues des plus grandes compagnies de 
rue françaises. Sa vocation est d’investir la ville avec ses personnages surprenants 
et hauts en couleurs…

Et d’autres surprises au détour des allées... 

Spectacles de Rue
Programmation établie en complicité avec l’équipe du Théâtre de Vanves

Clotilde Rullaud Quartet > vendredi à 19h15

Chanteuse de jazz issue de la jeune génération de la scène parisienne, flûtiste  
de formation, Clotilde réinvente avec ses musiciens, Hervé Pouliquen (guitare), 
David Georgelet (batterie), Matthieu Bloch (contrebasse), des standards du jazz,
de la pop et livre des compositions qui s’inscrivent dans son époque en jouant 
de l’extrême élasticité du Jazz. Son nouvel album, In Extremis a été salué par 
la presse en 2011.

Quartet à claques > samedi à 12h30, 17h et 19h

Le Quartet à claques, né sous l’impulsion du guitariste et chanteur Hervé Pouliquen, 
initie un jazz explosif qui réunit des musiciens aux inflences variées : Matthieu 
Bloch (contrebasse), Florent Hubert (saxophone ténor, clarinette) et Thibault 
Perriard (batterie). En conservant une configuration issue du jazz-gypsy 
de Django Reinhardt, ils métissent leur musique d’influences bop, hop et rock.

Jean-Philippe Bordier Trio > dimanche à 12h30 et 16h

Pour ce concert, Jean-Philippe Bordier (guitare) a réuni une formation festive et 
pleine de swing qui rendra hommage au jazz des années 40 et 50 en interprétant 
quelques unes des plus belles mélodies des répertoires de Duke Ellington, 
Georges Gershwin, Cole Porter et bien d’autres encore. Pour ce faire, il sera 
accompagné de Andreas Neubauer (batterie) et Nicolas Dri (orgue).

Les concerts du Café des Saveurs 

L’âge de  raison ! Déjà 7  ans que  le Village des  terroirs accueille  les producteurs 
culinaires de Pari  Fermier et  les artisans de  l’Archipel des  créateurs dans  le  cadre  
festif de la place de la République. Pour fêter cet anniversaire, le Village des Terroirs 
prend  le sous-titre de Festival de saveurs et de couleurs, comme pour affirmer sa 
dimension  qualitative  tant  au  niveau  de  ses  exposants  que  de  ses  spectacles  de  
rue et animations. Le nouveau café-concert “les Saveurs” en est  l’illustration : un 
club de jazz avec des artistes confirmés sous tente chauffée, autour d’un bar à vin et 
de dégustations des producteurs. 
Sans oublier les traditionnelles mais étonnantes fanfares et déambulations de rue, 
aux côtés des maquilleurs, calèches et réjouissances apéritives... 

Un événement incontournable pour toute la famille  à consommer sans modération !

Rendez-vous à l’espace Accueil - Ville de Vanves 
Cocktail d’ouverture > vendredi à 19h
Dégustation des spécialités proposées par les producteurs du Village des Terroirs.

Apéritifs avec le Comité de Jumelage et les Conseils de Quartiers > sam. et dim. à 12h

Remise des prix du concours de la Lettre au Père Noël > Samedi à 16h
Goûter offert par le SIAVV.

Fête de clôture > Dimanche à 17h

Animations 

Calèche > en continu

Maquillage > samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

Pierrot le ballooner au chapeau  > dimanche à partir de 14h30

Ateliers créatifs > Cartonnage, modelage, boîtes cadeaux… 
Encadrés par des artistes professionnels de l’Archipel des Créateurs. 
Samedi et dimanche à partir de 10h30 et 15h. Enfants et adultes (de 10 mn à 1h ).

      Inscriptions aux ateliers à l’accueil à partir du vendredi 16h.

Pari Fermier
Archipel des créateurs

Spectacles de rue, 
animations et concerts 

  
décembre 2011

Vendredi 16 de 15h à 20h
Samedi 17 de 9h à 20h

Dimanche 18 de 10h à 18h

Place de la République 
Vanves (92)
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