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Festival en musiques et marionnettes



Effervescente, joyeuse et 
conviviale, la Fête de la Halle 
Roublot vous accueille pour sa 
troisième 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 25 et 26 septembre 2021 
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 et 
danse en duo, déambulations de 
marionnettes géantes, fanfare 
performative 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 
le « Bal des Musiques à Ouïr » 
nous invitera à danser ensemble.

Le dimanche, la Halle poursuit son 
effervescence entre spectacles de 
marionnettes, brunch dominical 
couleur manouche assorti de 
son atelier de construction et 
manipulation de marionnettes 
parents-enfants.
Les marionnettes géantes et la 
Fanfare d’occasion clôtureront la 
fête.

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
 
G. Callies, C. Givernet & V. Munsch
Co-directeur·trice·s du Théâtre 
Halle Roublot

ÉDITO



LA FORÊT CA N'EXISTE PAS KRISTINA DEMENTEVA ET PIERRE DUPONT
SAMEDI & DIMANCHE À 11H & 16H30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES SUR TABLE / 20 MIN / TOUT PUBLIC +6 ANS
L’aventure de Toto et Bradi, deux compagnons d’infortune qui tentent de s’échapper 
d’une situation pas banale. Une histoire d’amitié qui oscille entre humour et 
tendresse. 

DUO PETER CORSER & SANDRA ABOUAV
SAMEDI 12H & 18H

CRÉATION MUSIQUE ET DANSE / 30 MIN / TOUT PUBLIC 
Avec ses textures répétitives qui nous emmènent vers la transe, Peter Corser nous 
offre une matière organique et sensuelle. Son talent et sa passion pour la danse 
contemporaine l’ont conduit à jouer et à écrire pour Philippe Decouflé ou Jean-
Claude Gallota et à sculpter des duos inoubliables avec des danseuses, que ce soit 
avec Kaori Ito ou, pour cette fête, avec Sandra Abouav. De l’intime au collectif, du 
rituel à la transe, se dessine une aérienne promesse de partage !

ATELIERS MARIONNETTES PARENTS-ENFANTS
SAMEDI & DIMANCHE À 13H30 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MANIPULATION DE MARIONNETTES / 90 MIN / TOUT 
PUBLIC +6 ANS
Venez découvrir l’art de la marionnette par la fabrication de marionnettes 
personnalisées. Après les avoir conçues, apprenez à les manipuler pour repartir à la 
maison avec de nouvelles histoires plein les poches !

PROGRAMME

La forêt ça n'existe pas ©Louis Cadroas



LE SECRET DE CLARA  KAREN RAMAGE
SAMEDI À 14H   

THÉÂTRE DE PAPIER / 30MIN / TOUT PUBLIC +6 ANS
Clara est une petite fille comme les autres, enfin c'est ce qu'elle croit... Elle arpente 
la vie et déambule dans ses rêves à la recherche d'un ailleurs, d'un père inconnu. Une 
balade poétique et musicale, une quête sur l'identité, sur les repères familiaux, sur la 
construction de soi et de l'autre, présent ou absent.

PIZZA PUPPET  PERMIS DE CONSTRUIRE
SAMEDI & DIMANCHE À 14H

LIVRAISON DE MINI-SPECTACLES / TOUT PUBLIC 
Des livreuses débarquent avec une pile de pizzas et proposent un menu à quelques 
passant·e·s. À chaque boîte à pizza son mini-spectacle et à chaque mini-spectacle 
son type de marionnette !

PROGRAMME

LA FANFARE GÉANTE (DÉAMBULATION) 
LES GRANDES PERSONNES & CIE LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE
SAMEDI À 15H30

FANFARE ET MARIONNETTES GÉANTES EN DÉAMBULATION / 60MIN / TOUT PUBLIC
De surprenants voyageurs envahissent les rues du quartier des Rigollots. On verra 
ce petit groupe de géants partir à la rencontre des habitants, demander leur chemin 
ou prendre des photos sur le ryhtme endiablé de la Fanfare d'occasion. En un libre 
vagabondage orchestré, ces quatre musiciennes sans Foi ni Loi, rafraichissent 
l’espace et libèrent les esprits. Ultra mobiles, improvisatrices attentives et mutines,  
elles picoreront les marionnettes géantes Les Touristes pour notre plus grand 
plaisir !

Fanfare d'occasion ©Nathalie Mahieu



PAPIC  DROLATIC INDUSTRY
SAMEDI & DIMANCHE À 17H 

THÉÂTRE DE PAPIER GÉANT / 35 MIN / JEUNE PUBLIC + 3 ANS 
Sacha pioche des objets cachés dans la longue barbe de son grand père, qui 
représentent chacun des histoires et des souvenirs. Ils prennent vie dans un 
univers superbement imagé, bercé par des airs d’accordéon et de piano. On assiste 
à un foisonnant imaginaire poétique sur le temps qui passe et le lien entre les 
générations.

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

TABLE OUVERTE ET BAL POPULAIRE / TOUT PUBLIC
De longue date nous avions l'envie de jouer un bal… Ensemble, en couple, en groupe, 
la danse est une merveille du partage et des rencontres.  
Quatre musiciens vont jouer des musiques du monde tels un pasos doble, une valse, 
un rock, une tarentelle, un cercle circassien... autant de prétexte à danser !!!
Chacun, jeunes et anciens, se laissera emporter par les rythmes, foulera la piste de 
danses… entraîné, le temps d’un bal, dans un univers virevoltant.
Chacun et chacune amènera des victuailles pour couvrir notre belle table ouverte 
sous la halle, dès 19h30 !

BLANCHE NEIGE  SCOPITONE & CIE
SAMEDI À 15H & 19H ET DIMANCHE À 15H & 17H40

THÉÂTRE D’OBJETS / 20MIN / TOUT PUBLIC +5 ANS
Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l'important est de trouver chaussure 
à son pied et Blanche Neige le sait bien. Un détournement décalé et piquant qui se 
moque des clichés et stéréotypes forts présents dans les contes.

PROGRAMME

Bal des musiques à ouïr ©Veronique Guillien



LE FAUX ORCHESTRE  CIE LA MUE/TTE
DIMANCHE À 15H45

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. 

PROGRAMME

Les Allebrilles ©Dominique Chauvin

LA FANFARE GÉANTE (SOUS LA HALLE) 
LES GRANDES PERSONNES & CIE LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE
DIMANCHE À 18H

CONCERT ET DANSE DE MARIONNETTES GÉANTES / 60MIN / TOUT PUBLIC
Nous retrouvons la Fanfare d’occasion qui nous fera découvrir l’univers de 
la “Femme Pavillon” au son joyeusement franc et poétiquement punk. Les 
marionnettes géantes lumineuses Les Allebrilles ne pourront s’empêcher de se 
déhancher au son des cuivres. Ces créatures, chimères de papier particulièrement 
oniriques et colorées, puisent leur inspiration dans les Alebrijes mexicains et leur 
imaginaire issu des cultures populaires.

BRUNCH & JAZZ MANOUCHE  LES FRÈRES GASTINE & SAMY DAUSSAT
DIMANCHE DE 11h30 à 15H

BRUNCH MUSICAL / TOUT PUBLIC
“The Famous Brunch Manouche” la botte secrète du Comptoir, seul ou en famille, 
avec des musiciens qui, des scènes parisiennes aux petits rades perdus enchantent 
les dimanches gais ou difficiles. On s’y régale de petites assiettes originales, des 
produits de circuits ultra courts ! 



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).
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 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 
découvertes et d’expérimentations artistiques, le Théâtre 
Halle Roublot œuvre pour la défense et la promotion des 
arts contemporains de la marionnette.  
À la croisée des genres scéniques et plastiques, les arts 
de la marionnette comptent aujourd’hui parmi les formes 
les plus innovantes du spectacle vivant.
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 rendez-vous 
mensuels avec les contes du mercredi, les ateliers du 
dimanche et les lectures du mardi.
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 lieu est codirigé par deux compagnies engagées dans 
cet art protéiforme : la Cie du Pilier des Anges et la Cie 
Espace Blanc. Il 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. 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. Vide-greniers, stands de restauration, fête foraine et animations sont au programme de cette fête d'automne 
fontenaysienne, sous réserve de l'évolution du virus et dans le respect des consignes sanitaires. 

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.
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