
SAM. 26
DIM. 27

SEPTEMBRE

En parallèle de la Fête  
d’Automne du quartier des  

Rigollots de Fontenay-sous-Bois

Tout le programme sur
www.theatre-halle-roublot.fr  

ENTRÉE 
LIBRE

Fête de la

Halle 
Roublot

FESTIVAL EN MUSIQUE ET MARIONNETTES  
SPECTACLES / CONCERTS / ATELIERS / 
BANQUET ASSOCIATIF / BRUNCH /  
VIDE-GRENIERS / FÊTE FORAINE... 
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Effervescente, joyeuse et conviviale, la 
Fête de la Halle Roublot vous accueille 
pour sa troisième édition avec toutes 
les précautions nécessaires pour 
votre santé ! Au cœur du quartier des 
Rigollots, la Halle Roublot, véritable 
fabrique artistique qui abrite le 
Théâtre Halle Roublot et Le Comptoir 
sera toute à vous pour partager et 
découvrir en famille ou en solitaire, 
spectacles, concerts et performances. 
Avant-goût de notre saison, elle se 
déroulera les 26 et 27 septembre 
en parallèle de la traditionnelle Fête 
d’Automne des Rigollots à Fontenay-
sous-Bois.
Le samedi, les propositions du 
Théâtre Halle Roublot et du Comptoir 
s’entremêleront et s’ouvriront à la 
Journée internationale de la Paix 
avec le conseil départemental et 
des associations de solidarités 
internationales du Val-de-Marne. 
Au programme : spectacles de 
marionnettes pour tous les âges 
et tous les goûts, chant baroque, 
déambulations de marionnettes 
géantes, fanfare, murs de paroles, 
vidéo et performances investiront la 
Halle et le quartier.

À partir de 19h30, nous vous invitons 
à partager les victuailles venant des 
quatre coins du monde du banquet 
associatif. Et pour nourrir vos oreilles, 
retrouvez le « Bal des Musiques à 
Ouïr ». Le monde est rond, la terre 
est belle et c'est chouette d'y danser 
ensemble, tous ensemble, dessus !
Le dimanche, la Halle poursuivra 
son effervescence entre spectacles 
de marionnettes, brunch dominical 
couleur manouche assorti de son 
atelier de construction et manipulation 
de marionnettes parents-enfants.
Et pour clôturer la fête, le « Kassap 
Kitchen » aux couleurs balkaniques
accompagnera les marionnettes 
géantes lumineuses aux inspirations 
mexicaines pour un mini tour du 
monde aux abords de la Halle.
Ce sera festif, surprenant et généreux, 
à l’image de la saison qui s’annonce…
 
Sophie Gastine
Co-directrice et responsable de la 
programmation du Comptoir
 
Grégoire Callies
Directeur du Théâtre Halle Roublot

ÉDITO



MANO DINO FRIIIX CLUB
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 À 11H & 15H

THÉÂTRE DE MARIONNETTES / 25 MIN / JEUNE PUBLIC +1 AN
Dans un coin de verdure vit un tout petit animal. C’est un petit dinosaure qui 
ressemble à une main... Mano Dino ou la poésie au bout des doigts ; un spectacle 
pour les tout-petits plein de tendresse et de fantaisie. 

LISAPO ONGÉ ! HUBERT MAHELA
SAMEDI 26 À 11H30 & 16H 

CONTE AFRICAIN & MARIONNETTES / 45 MIN / TOUT PUBLIC +6 ANS
Le chant du coq, les rayons du soleil colorent ce spectacle familial qui mêle à la 
sagesse de ce conte africain la gaieté des marionnettes.

FOLIES BAROQUES VÉRONICA ONETTO & INVITÉE
SAMEDI 26 À 13H30 

CHANT BAROQUE / 30 MIN
Qui de mieux pour ouvrir en musique la fête que Véronica Onetto, amoureuse des 
musiques anciennes, originaire de Buenos Aires et voisine de quartier ! Pour cette 
séduisante proposition musicale à la découverte du répertoire baroque, elle sera 
accompagnée d’une invitée surprise...

LES HISTOIRES DE POCHE DE M.PEPPERSCOTT CIE DROLATIC INDUSTRY
SAMEDI 26 À 14H15 & DIMANCHE 26 À 16H15  

MARIONNETTE AFFABULATRICE / 30 MIN / TOUT PUBLIC +6 ANS
Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de Münchhausen ou de Tartarin 
de Tarascon, M. Pepperscott est un grand affabulateur, un diseur de bobards, un 
raconteur d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement arrivées. 

PROGRAMME

Lisapo Ongé ! ©Corentin Praud



JOURNÉE DE LA PAIX  DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
SAMEDI 26 À PARTIR DE 17H

MARIONNETTES GÉANTES, FANFARE, PROJECTION ET PERFORMANCE
La Journée internationale pour la Paix du département du Val-de-Marne s’associe 
cette année à la Fête de la Halle Roublot. 
L’occasion de mettre en valeur les initiatives des acteurs de la solidarité Val-de-
Marnais tant sur notre territoire qu’à l’international autour du thème « Paix et 
Solidarité ».
Ce temps fort débutera à 17h avec la déambulation de marionnettes géantes 
de la Cie Les Grandes Personnes accompagnées par la fanfare super vitaminée 
d’Hubert Dupont et Claudio Pallaro. À 18h sera projetée une vidéo (15 min) réalisée 
à partir d’une collecte de récits de vie des associations du Val-de-Marne durant le 
confinement. 
Elle sera suivie d’une performance de Théo Girard (contrebasse), Sandrine Nicolas 
(voix) et Smaïl Kanouté (danse) qui réinterprèteront de l’intime à l’universel les 
paroles de paix collectés auprès des Val-de-Marnais ainsi que les vôtres.

PROGRAMME

TABLE OUVERTE & BAL DES MUSIQUES À OUÏR 
SAMEDI 26 À PARTIR DE 19H30

TABLE OUVERTE ET BAL POPULAIRE
Belle table ouverte sous la Halle ! Elle se couvrira des victuailles trouvées par 
chacun-chacune au banquet associatif (parking Roublot) dès 19h30. 
Après ou durant les ripailles, le Bal des Musiques à Ouïr vous invitera à guincher sur 
les musiques du monde à danser : Pasos Doble, Mazurkas, Biguines, Ségas, Valses , 
Tarentelles, cercle circadien, rocks, slows, tangos… 
Le monde est rond, la terre est belle et c’est chouette d’y danser ensemble, tous 
ensembles, dessus !

Bal des musiques à ouïr ©Veronique Guillien



BRUNCH & JAZZ MANOUCHE LES FRÈRES GASTINES & INVITÉ
DIMANCHE 27 DE 11H30 À 14H30 

BRUNCH MUSICAL
Le dimanche, quoi de mieux qu’un brunch musical en compagnie de la fine fleur 
du Jazz manouche. Ça brunch, ça manouche et ça chante ; alors oui, buvons, 
mangeons, écoutons ce qui se partage et se fabrique avec savoir-faire et amour !

ATELIERS MARIONNETTES PARENTS-ENFANTS
DIMANCHE 27 À 11H30 & 13H 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MANIPULATION DE MARIONNETTES /  
90 MIN / TOUT PUBLIC +4 ANS
Venez découvrir l’art de la marionnette par la fabrication de marionnettes 
personnalisées. Durant ces ateliers, la Cie Espace Blanc vous fera découvrir 
le théâtre de papier et la Cie La Barbe à Maman vous accompagnera dans la 
fabrication de marionnettes-sacs. Après les avoir conçues, apprenez à les manipuler 
pour repartir à la maison avec de nouvelles histoires plein les poches !

PROGRAMME

Le faux-orchestre ©Virgnie Meigné

LE FAUX-ORCHESTRE CIE LA MUE/TTE
DIMANCHE 27 À 15H30 
MARIONNETTES, MASQUE ET MUSIQUE SUD-AMÉRICAINE /  
35 MIN / TOUT PUBLIC +5 ANS
Deux musiciens sont assis dos à dos : l’un est vrai, l’autre faux. Entrainés dans une 
danse circulaire, ils se suivent, s’esquivent et se taquinent pour enfin s’oublier et se 
confondre. Entre original et copie, réel et illusion, le « Faux-Orchestre » s’écoute les 
yeux grands ouverts. 



LE BAL EN GRAND LES GRANDES PERSONNES & KASSAP KITCHEN
DIMANCHE 27 À 17H

MUSIQUE ET MARIONNETTES GÉANTES / 90 MIN
Les marionnettes géantes lumineuses Les Allebrilles puisent leur inspiration dans 
les Alebrijes mexicains, chimères de papier mâché particulièrement oniriques et 
colorées. Un imaginaire issu des cultures populaires destinées à terrifier et ravir 
les enfants. Ces créatures se déhancheront sur le Menu spécial du Kassap Kitchen 
mené par le jeune et brillant clarinettiste Nils Kassap. Quand la musique balkano-
turque et klezmer rencontre les chimères mexicaines, le monde soudain s’agrandit...

FÊTE FORAINE  OFFICE DE TOURISME DE FONTENAY-SOUS-BOIS
VENDREDI 25 DE 16H À 20H, SAMEDI 26 DE 10H À 20H & DIMANCHE 27 DE 10H À 19H
Une douzaine d'attractions et manèges rue Roublot.

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME DE & LESLIE DE LA CIE BABOUCHE
SAMEDI 26 DE 10H À 18H  Stand de maquillage pour enfants
DIMANCHE 27 DE 10H À 18H  Stand de scultpure sur ballons 
TOUT LE WEEK-END DE 10H À 18H  Jeux en bois XXL (mikado géant, baby-foot...)

PROGRAMME

Les Allebrilles ©Dominique Chauvin

VIDE-GRENIERS OFFICE DE TOURISME DE FONTENAY-SOUS-BOIS
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 DE 7H À 18H
Plus de 200 exposants sur un parcours entièrement piétonnier sur les rues 
Dalayrac, Jules Ferry, Eugène Martin, Roublot et André Laurent. 

BANQUET ASSOCIATIF MAIRIE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
SAMEDI 26 DE 10H À 22H & DIMANCHE 27 DE 10H À 19H
Stands de restauration des quatre coins du monde. Bonne dégustation !
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MANO DINO
11h - 11h30

Théâtre de marionnettes

Théâtre Halle Roublot

MANO DINO
15h - 15h30

Théâtre de marionnettes

Théâtre Halle Roublot

LES HISTOIRES DE 
POCHE...

14h15 - 14h45
Marionnette affabulatrice

Halle Roublot

LISAPO ONGÉ !
11h30 - 12h15

Conte africain et 
marionnettes

Halle Roublot

LISAPO ONGÉ !
16h - 16h45

Conte africain et 
marionnettes

Halle Roublot

Halle Roublot
TABLE OUVERTE 

19h30 - 20h30 
Partageons les victuailles du banquet associatif

 Quartier Roublot

JOURNÉE DE LA PAIX
17h - 19h

Fanfare, déambulation,  performances, projection...

MANO DINO
11h - 11h30

Théâtre de marionnettes

Théâtre Halle Roublot

MANO DINO
15h - 15h30

Théâtre de marionnettes

Théâtre Halle Roublot

LES HISTOIRES DE 
POCHE...

16h15 - 16h45
Marionnette affabulatrice

LE BAL DES MUSIQUES 
À OUÏR

20h30 - 22h
Bal populaire

Halle Roublot

FOLIES BAROQUES
13h30 - 14h

Chant baroque

Halle Roublot

BRUNCH & JAZZ 
MANOUCHE
11h30 - 13h

Brunch musical

Halle Roublot

BRUNCH & JAZZ 
MANOUCHE
13h - 14h30

Brunch musical

LE FAUX-ORCHESTRE
15h30 - 16h

Musique et marionnette

Halle Roublot

ATELIER MARIONNETTE
11h30 - 13h

Construction & 
manipulation

Square aux chats

ATELIER MARIONNETTE
13h - 14h30

Construction & 
manipulation

 Quartier Roublot
LE BAL EN GRAND 

17h - 18h30 
Musique et marionnettes géantes

RDV DES TOUT-PETITS RDV DE LA MARIONNETTE RDV EN MUSIQUE FÊTE D'AUTOMNE

BANQUET 
ASSOCIATIF

samedi 26 de 10h à 22h 
dimanche 27 de 10h à 19h

Stands de restauration
des 4 coins du monde

Parking Roublot

FÊTE FORAINE
vendredi 25 de 16h à 20h 
samedi 26 de 10h à 20h 

dimanche 27 de 10h à 19h
Une douzaine 

d'attractions et manèges

Rue Roublot

+

+

+

VIDE-GRENIERS
samedi 26 de 7h à 18h

dimanche 27 de 7h à 18h
Plus de 200 exposants 
dans les rues Dalayrac, 

Jules Ferry, Eugène Martin, 
Roublot et André Laurent.

Quartier Roublot

ANIMATIONS
samedi 26 de 10h à 18h 

dimanche 27 de 10h à 18h
Stands de maquillage et 

scultpure sur ballons, 
mikado géant, baby-foot...

Rue Roublot



Adresse  
95 rue Roublot  
94120 Fontenay-sous-Bois
Office de tourisme  
01 71 33 57 91 
accueil@fontenaytourisme.fr

Théâtre Halle Roublot  
01 82 01 52 02 
contact@theatre-halle-roublot.fr
Le Comptoir  
01 48 75 64 31 
contact@musiquesaucomptoir.fr

INFOS PRATIQUES

 LE COMPTOIR

En 2002, soutenue par la Ville, l’association Musiques 
au Comptoir crée un cabaret musical effervescent et 
convivial sous la Halle Roublot, Le Comptoir, avec la 
volonté de donner à voir et à entendre la pluralité du 
monde en accueillant, initiant ou accompagnant des 
projets musicaux.
Contre les murs qui s’érigent, Le Comptoir soutient la 
diversité des musiques et les projets transdisciplinaires 
qui décloisonnent les esthétiques. C’est un lieu de 
création et d’expérimentation pour les artistes et 
musiciens qui se rencontrent, inventent des nouveaux 
langages.
Ainsi chaque vendredi, jazz, musiques du monde, 
danse, nouvelles technologies, chansons, poésie et 
culture culinaire naissent dans cette petite fabrique, 
reflet d’une créolité nouvelle, au plus près du public. Le 
samedi avec les Apéros Ma Non Troppo, rendez-vous 
des musiques classiques et improvisées (mensuel). Le 
jeudi avec les Blues Bivouac, nouveau rendez-vous des 
blues du monde (mensuel). Les brunchs du dimanche 
en musique ouvrent les portes de La Halle aux familles 
avec l’atelier de marionnettes proposé le Théâtre Halle 
Roublot. 
Aujourd’hui labellisé par la DRAC Île-de-France "Atelier 
de Fabrique Artistique", Le Comptoir accueille 300 
artistes, 90 concerts, 8000 spectateurs et une dizaine 
de résidences de création dans l’année.

 THÉÂTRE HALLE ROUBLOT 

Le Théâtre Halle Roublot, dirigé par Grégoire Callies de 
la Cie du Pilier des Anges, est un lieu culturel implanté à 
Fontenay-sous-Bois dans le quartier des Rigollots. 
Notre mission, défendre et promouvoir les formes 
contemporaines des arts de la marionnette dans leur 
plus grande diversité. 
La programmation alterne entre grands noms de la 
marionnette et jeunes talents, et propose des spectacles 
pour tous (du très jeune à l’adulte), suivant une ligne 
artistique qui entre en résonance avec le monde et ses 
préoccupations actuelles. 
La saison est également rythmée de rendez-vous 
mensuels comme des ateliers de construction et 
d’initiation à la marionnette ou des spectacles de contes 
de tous les horizons.
Tout un chacun pourra s’emparer de ce lieu de vie qu’est 
le théâtre, un lieu à la fois fortement ancré sur son 
territoire et ouvert sur le monde.
Le Théâtre Halle Roublot est subventionné par le 
Ministère de la Culture / DRAC Île-deFrance, la Région 
Ile-de-France, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la Ville de Fontenay-sous-Bois.
Le Théâtre Halle Roublot bénéficie du soutien du fonds 
de dotation Fontenay Solidaire pour l’organisation de la 
Fête de la Halle Roublot.

 OFFICE DE TOURISME

À Fontenay-sous-Bois, la rentrée se fête aussi dans 
le quartier des Rigollots. Organisée depuis 1993 par 
l'Office de Tourisme, en collaboration avec les services 
de la Ville, cet événement convivial est désormais ancré 
dans la vie du quartier.
Toute l'année, l'Office de Tourisme organise diverses 
animations -Fête de la Cité, Fêtes de la Madelon, Fête 
d'Automne, Bourse aux jouets, Marché de Noël- et des 
balades découverte de la Ville.

 DÉPARTEMENT 

Cette année, la Fête de la Halle Roublot s’inscrit dans 
la journée internationale pour la Paix. Organisée par 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, elle se veut 
festive et culturelle. Pour cette édition 2020 le thème 
est "Paix et Solidarité", l’occasion de mettre en valeur les 
initiatives organisées par les acteurs de la solidarité Val-
de-Marnais tant sur notre territoire qu’à l’international. 
Cet évènement est destiné à l'émergence de sociétés en 
paix, durables et vertueuses pour des citoyennes et des 
citoyens du monde solidaires et responsables.


