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Effervescente, joyeuse et 
conviviale, la Fête de la Halle 
Roublot vous accueille pour sa 
quatrième édition. 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 24 et 25 septembre 2022 
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’entremêlent. 
Au programme : spectacles de 
marionnettes pour tous les âges 
et tous les goûts, musique, atelier 
et déambulations investiront la 
Halle et le quartier.

À partir de 19h30, la Halle 
s’ouvre à un banquet participatif 
où chacun pourra partager ses 
victuailles. Pour nourrir nos 
oreilles et dégourdir nos jambes, 
Kicca et ses chansons funk nous 
inviteront à danser ensemble.

Le dimanche, la Halle poursuit 
son effervescence entre 
spectacles de marionnettes, 
brunch dominical couleur soul 
music assorti de son atelier de 
construction et manipulation 
de marionnettes parents-
enfants. La grand-mère bretonne 
Mamm Gozh et le trio Kadañs 
clôtureront la fête.

Ce sera festif, surprenant et 
généreux, à l’image de la saison 
qui s’annonce…

Le Comptoir et le Théâtre Halle 
Roublot

ÉDITO



BOOM CIE ENTRE EUX DEUX RIVES
SAMEDI & DIMANCHE à 11h et 17h

THÉÂTRE VISUEL & MARIONNETTES / 30 MIN / JEUNE PUBLIC +18 MOIS
BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le 
monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est 
le corps? Tomber, chuter, se relever… Le cube, élément commun dans le monde du 
tout petit, est ici accumulé et décliné de façon drôle, surprenante et sensible. 

LES QUIQUOI ET LE CHIEN MOCHE DONT PERSONNE NE VEUT 
CIE ESPACE BLANC
SAMEDI à 11h30 et 16h45 & DIMANCHE à 11h et 16h

IMAGES ANIMÉES SURVITAMINÉES / 25MIN / JEUNE PUBLIC +5 ANS
Pétole s’ennuie. Si au moins elle avait un animal de compagnie ! Il se trouve 
justement que Pamela a ‘‘emprunté’’ son crayon à Olive, l’artiste. Elle se met alors à 
dessiner un chien très peu ressemblant et, surtout, incroyablement laid...
Dans un esprit cartoonesque, deux interprètes invitent les jeunes spectateurs dans 
l’une des aventures loufoques des Quiquoi, une bande de copains au caractère bien 
trempé. Librement inspirée de l’album jeunesse éponyme Editions Actes Sud Junior.

PROGRAMME

Les Quiquoi... ©Corentin Praud

LE MANIPOPHONE  LA POUPÉE QUI BRÛLESSAMEDI à 11h30 et 16h45 & 

SAMEDI à 12h15 et 17h30 & DIMANCHE À 11h et 14h30

TOUR DE CHANT MARIONNETTIQUE / 20MIN / TOUT PUBLIC +5 ANS
Le Manipophone est une invention révolutionnaire ! Cet ancêtre du vidéo-clip, 
imaginé dans les années 30 permet d'entendre et de voir les plus grandes vedettes 
de la chanson française et américaine… Laissez-vous surprendre par sa version 
marionnettique et redécouvrez, pour le plaisir des yeux et des oreilles, les morceaux 
d’Yves Montand, Charles Trenet, Johnny Cash et bien d'autres !



DE PLUS EN PLUS DE RIEN  CIE PORTÉS DISPARUS
SAMEDI À 14h et 19h15 & DIMANCHE à 11h45 et 16h45

THÉÂTRE DE MARIONNETTES SUR TABLE / 20MIN / TOUT PUBLIC +6 ANS 
Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et fort peu accueillant, le sort de deux 
créatures, Crocuta Crocuta (hyène tachetée) et un Lombric Terrestre (ver de 
terre). Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre disparaitre sous leurs pattes. 
Respirez, il ne reste que 20 minutes. Après avoir présenté l'an dernier La Forêt ça 
n'existe pas, Kristina et Pierre reviennent avec le deuxième opus de leur "Petite 
galerie du déclin".

ATELIERS MARIONNETTES PARENTS-ENFANTS
SAMEDI & DIMANCHE à 13h30

CONSTRUCTION & MANIPULATION DE MARIONNETTES / 90 MIN / TOUT PUBLIC +6 
ANS
Venez découvrir l’art de la marionnette par la fabrication des marionnettes 

PROGRAMME

Mamm Gozh ©Les Yeux Creux

ET LES 7 NAINS  
THÉÂTRE MAGNÉTIC
SAMEDI À 13h et 18h15 & DIMANCHE À 15h et 17h30

THÉÂTRE D’OBJETS / 35MIN / TOUT PUBLIC +6 ANS
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 dans la forêt où elle trouvera 
des alliés de taille… enfin, de petite taille. Deux acteurs chamailleurs et très 
maladroits réinventent le célèbre conte en le transposant à l’ère du smartphone. 
Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies 
HYPER modernes !



PROGRAMME

Fanny Charmont ©Cyrille Choupas

MAMM GOZH  LES YEUX CREUX
SAMEDI à 15h15 & DIMANCHE à 12h30

MARIONNETTE PORTÉE / TOUT PUBLIC
Dans ses valises à fleurs, Mamm Gozh conserve ses trésors, ses jouets d’enfance.
Si vous lui demandez gentiment, elle se fera un plaisir de s’asseoir avec vous et de 
vous raconter une histoire… que vous ne comprendrez pas mais ce n’est pas grave, 
ça fait plaisir quand même.

TRIO KADAÑS + MAMM GOZH
SAMEDI à 14h30 & DIMANCHE à 18h

DÉAMBULATION, BAL DE CLÔTURE / 45MIN / TOUT PUBLIC
Au trognon de choux (clarinette bretonne) et à l’accordéon, le duo Kadans sillonnera 
samedi les rues aux alentours de la Halle Roublot, pour faire danser habitant.e.s, 
brocanteur.euse.s et spectateur.rice.s, mais aussi Mamm Gozh, la grand-mère 
bretonne qui a du caractère ! Dimanche, retrouvez-les autour d'un répertoire breton 
et celtique revisité à travers des compositions et des arrangements originaux. 
Gavottes, An Dro, mais aussi thèmes irlandais, bref des musiques à faire claquer vos 
sabots !

JE VOLE EN LUNE   FANNY CHARMONT
SAMEDI à 15h30

CONCERT CHANTÉ, PARLÉ ET DESSINÉ / 60 MIN / TOUT PUBLIC
Fanny Charmont nous invite dans un monde intime fait de mots, de textes, de 
musiques sombres et lumineuses, de morceaux où sa voix et les sons électro 
imposent leur propre rythme avec audace et liberté. C’est avec Thomas Brosset 
que s’écrira ce concert au croisement de leurs pratiques dans une scénographie 
dessinée. Leurs univers se mêlent et s'écrivent sous nos yeux, sur les rifs sans 
frontières de l’imprévisible Viryane Say.



PROGRAMME

Kicca ©Sebastien Hamilton

BRUNCH & SOUL MUSIC 
DIMANCHE DE 11h30 à 15h

BRUNCH MUSICAL / TOUT PUBLIC
Un brunch inédit qui part en balade en formation serrée, power trio (avec Sébastien 
Gastine à la contrebasse, Brani Racic à la guitare et chant et Tristan Valentino à la 
batterie), du côté des standards de la musique soul des années 60 et 70. 
On s’y régale de petites assiettes originales composées de produits de circuits ultra 
courts !

LE BANQUET DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR 
SAMEDI À PARTIR DE 19h30

BANQUET PARTICIPATIF / TOUT PUBLIC
Une belle table ouverte sous la Halle se couvrira des victuailles apportées par 
chacun.e dès 19h30. N’hésitez pas à mettre les petits plats dans les grands, venez 
partager vos spécialités avant le concert.

KICCA
SAMEDI À PARTIR DE 20h30

CHANSON FUNK / TOUT PUBLIC
Féline et intemporelle, Kicca la mutine s’amuse et se joue des époques et des styles. 
Entourée d’un orchestre délicieusement vintage, couleurs seventies et groove 
irrésistible, c’est avec le pianiste Oscar Marchioni, qu’elle écrit et compose son 
répertoire. Kicca, c’est une voix, un style, une énergie, de l’audace qui nous entraîne 
irrésistiblement sur la piste de danse.

TOUT LE PROGRAMME SUR :
www.theatre-halle-roublot.fr 
www.musiquesaucomptoir.fr



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 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).
Les brunchs du dimanche en musique ouvrent les portes 
de La Halle aux familles avec l’atelier de marionnettes 
proposé par 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 

Salle de spectacle mais aussi lieu de création, de 
partage, de soutien à l'émergence et d’expérimentations 
artistiques, le Théâtre Halle Roublot œuvre pour la 
défense et la promotion des arts contemporains de la 
marionnette. 
Le lieu est dirigé par la Compagnie Espace Blanc, engagée 
dans cet art protéiforme, aux côtés de Grégoire Callies.
Afin d'offrir au plus grand nombre l'expérience de ce 
champ pluriel, la programmation du THR propose des 
spectacles pour tous (du très jeune à l’adulte) et s’assure 
de la diversité de ses propositions artistiques. La saison 
est également rythmée par des ateliers adultes et en 
famille et des pochettes surprises, nouveaux rendez-vous 
mensuels insolites…  

Ancré sur son territoire, le THR organise également 
de nombreuses actions culturelles en direction des 
scolaires, de la maternelle au lycée, et monte divers 
projets en partenariat avec des associations locales et 
internationales.
Le Théâtre Halle Roublot est subventionné par le 
Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France, la Région 
Ile-de-France, le Conseil départemental du Val-de-Marne, 
la Ville de Fontenay-sous-Bois et bénéficie du soutien du 
fonds de dotation Fontenay Solidaire pour l’organisation 
de la Fête de la Halle Roublot.

FÊTE D'AUTOMNE
TOUT AU LONG DU WEEK-END / EN PARALLÈLE DE LA FÊTE DE LA HALLE ROUBLOT
À Fontenay-sous-Bois, la rentrée se fête aussi dans le quartier des Rigollots. Cet événement convivial est désormais 
ancré dans la vie du quartier. Vide-greniers, stands de restauration, fête foraine et animations sont au programme de 
cette fête d'automne fontenaysienne. 

Deux nouveautés cette année : retrouvez la bourse aux vélos, organisée par Fontenay Vélo, dans la cour de l’école Jules 
Ferry le samedi 24 septembre et les commerçants de la rue Dalayrac vous invitent à une grande braderie.



CALENDRIER

DIMANCHE

SAMEDI
11h 30 min +18 BOOM Théâtre visuel et marionnettes Théâtre

11h30 25 min +5 ans LES QUIQUOI ET LE CHIEN MOCHE... Images animées survitaminées Halle Roublot

12h15 20 min +5 ans LE MANIPOPHONE Tour de chant marionnettique Quartier Roublot

13h 35 min +6 ans ET LES 7 NAINS Théâtre d'objets Halle Roublot

13h30 90 min +6 ans ATELIER MARIONNETTES PARENTS-ENFANTS Construction et manipulation Parking Roublot

14h 20 min +6 ans DE PLUS EN PLUS DE RIEN Marionnettes sur table Halle Roublot

14h30 45 min DUO KADAÑS + MAMM GOZH Déambulation Quartier Roublot

15h15 15 min MAMM GOZH Marionnette portée Quartier Roublot

15h30 60 min JE VOLE EN LUNE Concert parlé, chanté et dessiné Le Comptoir

16h45 25 min +5 ans LES QUIQUOI ET LE CHIEN MOCHE... Images animées survitaminées Halle Roublot

17h 30 min +18 BOOM Théâtre visuel et marionnettes Théâtre

17h30 20min +5 ans LE MANIPOPHONE Tour de chant marionnettique Halle Roublot

18h15 35 min +6 ans ET LES 7 NAINS Théâtre d'objets Halle Roublot

19h15 20 min +6 ans DE PLUS EN PLUS DE RIEN Marionnettes sur table Halle Roublot

19h30 LE BANQUET DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR Table ouverte Halle Roublot

20h30 BAL KICCA Chanson Funk Le Comptoir

11h 30 min +18 BOOM Théâtre visuel et marionnettes Théâtre

11h 25 min +5 ans LES QUIQUOI ET LE CHIEN MOCHE... Images animées survitaminées Halle Roublot

11h 20 min +5 ans LE MANIPOPHONE Tour de chant marionnettique Quartier Roublot

11h30 90 min BRUNCH & SOUL MUSIC Brunch musical Le Comptoir

11h45 20 min +6 ans DE PLUS EN PLUS DE RIEN Marionnettes sur table Halle Roublot

12h30 45 min +6 ans MAMM GOZH Marionnette portée Quartier Roublot

13h30 20 min +6 ans ATELIER MARIONNETTES PARENTS-ENFANTS Construction et manipulation Parking Roublot

14h30 20 min +5 ans LE MANIPOPHONE Tour de chant marionnettique Quartier Roublot

15h 35 min +6 ans ET LES 7 NAINS Théâtre d'objets Halle Roublot

16h 25 min +5 ans LES QUIQUOI ET LE CHIEN MOCHE... Images animées survitaminées Halle Roublot

16h45 20 min +6 ans DE PLUS EN PLUS DE RIEN Marionnettes sur table Halle Roublot

17h 30 min +18 BOOM Théâtre visuel et marionnettes Théâtre

17h30 35 min +6 ans ET LES 7 NAINS Théâtre d'objets Halle Roublot

18h 35 min KADAÑS + MAMM GOZH Bal de clôture et marionnette Halle Roublot


