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édito
L'Office de Tourisme, le Théâtre Halle 
Roublot et Musiques au Comptoir 
s'associent pour la deuxième 
année consécutive pour organiser 
conjointement la Fête d'Automne et 
la Fête de la Halle Roublot.

En musiques et en marionnettes, la 
Fête de la Halle Roublot est l'occasion 
de donner à voir l'effervescence 
artistique en oeuvre à la Halle 
Roublot. Elle se déroulera les 28 et 
29 septembre en association avec 
la traditionnelle Fête d'Automne 
où vide-greniers et fête foraine 
viendront rythmer ces deux jours. 

La Fête de la Halle Roublot a pour 
ambition de décloisonner les genres 
et les publics. Ainsi, nous proposerons 
en entrée libre des concerts, 
spectacles et performances, miroirs 
des esthétiques défendues par le 
Théâtre Halle Roublot et Musiques 
Comptoir.  

Le samedi, les propositions de nos 
deux structures s’entremêleront : 
spectacles et ateliers de marionnettes 
et d’objets, contes, jam session avec 
les élèves des cycles spécialisés de 

jazz du CRR de Paris, déambulations 
de marionnettes géantes, investiront 
la Halle et le quartier. 
A partir de 19h, nous nous retrouverons 
autour d’un banquet participatif suivi 
d’un bal Gréco musette où les danses 
des cyclades et le rebetiko côtoieront  
java et tango.

Le dimanche, la Halle poursuivra 
son effervescence entre contes, 
marionnettes et le brunch dominical, 
couleur manouche assorti de son 
atelier pour  petits et grands.
Une fanfare latine rejoindra les 
marionnettes géantes pour une 
balade en ville qui s’achèvera sous la 
Halle vers 17h30.

Ce sera festif, généreux à l'image de 
notre ville et de la saison qui s'annonce.  

Claudine Lauzière
Directrice Office de Tourisme 
 
Sophie Gastine
Co-directrice de Musiques au Comptoir
 
Grégoire Callies
Directeur du Théâtre Halle Roublot
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VOYAGES EN MARIONNETTES LE PILIER DES ANGES 
THÉÂTRE DE MARIONNETTES / 45 MN / + 4 AN 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 À 15H (AU PETIT THÉÂTRE)  
Vous embarquez pour une exploration du monde mystérieux des marionnettes ! 
Notre hôtesse de bord, connaissant leurs us et coutumes sur le bout des doigts, 
vous accompagne tout au long d’escales pittoresques, où vous aurez l’occasion 
de les découvrir dans leur milieu naturel, dans toute leur diversité. Nous vous 
proposons de naviguer à leur rencontre, jusqu’à peut-être les apprivoiser vous-
même ? 

MARIONNETTES GÉANTES LES GRANDES PERSONNES  
DÉAMBULATION MARIONNETTES GÉANTES / 30 MN / + 1 AN 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 À 13H ET 15H30 (EN EXTÉRIEUR) 
Les Grandes Personnes ont pratiqué la création collective et la manipulation 
de marionnettes géantes sous tous les horizons, au Burkina dès 2000 ou au 
Chili à partir de 2008. Ses résidences ont abouti à la création de nombreuses 
compagnies de spectacle de rue partout dans le monde.

ROMANCE  LA SOUPE CIE
THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL / 45 MN / + 2 ANS  
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 À 16H (AU GRAND THÉÂTRE)  
Sur le chemin de l’école, d’inquiétants personnages font leur apparition. Une 
sorcière jette un sortilège et tout se dérègle… Déjouant mille embûches, il faut 
retrouver le chemin de la maison. Marionnettes, images découpées-projetées, 
machineries et musique immersive fabriquent la rocambolesque histoire de 
Romance, d’après Blexbolex.

© Marine Drouard
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CONTES AFRICAINS ROGO KOFFI FIANGOR  
CONTES TRADITIONNELS ET CONTEMPORAINS / 45 MN / + 4 ANS
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 À 17H (AU PETIT THÉÂTRE)  
Rogo Koffi Fiangor est nourri de contes traditionnels du Togo, de toute l’Afrique 
francophone mais aussi de contes universels. Au-delà de l’envie de distraire, 
l’objectif du conteur est de délivrer, avec ses contes de sagesse ou ses contes 
thématiques, des messages forts qui permettent à chaque spectateur de 
reconquérir sa part de rêve et de joie, de rires et d’émotions.

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE OULALA  LE PILIER DES ANGES
MARIONNETTES EN CAMIONNETTE CASTELET / 45 MN / + 6 ANS 
SAMEDI 28 À 14H (DANS LA HALLE) 
Dans leur camionnette-castelet, deux marionnettistes vous font sillonner 
la République Démocratique du Congo aux côtés d’Oulala. Sur sa route, 
ce personnage atypique et hors du commun est confronté à des situations 
rocambolesques, qu’il tâchera de résoudre à l’aide de son intelligence et de son 
sens de l’humour. Un voyage initiatique africain, à la fois drôle et touchant.

ATELIER MARIONNETTES JURATE TRIMAKAITE & CIE HÉKAU 
ATELIER FAVRICATION MARIONNETTES / 90 MN / + 4 ANS
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 À 13H30 (DANS LA HALLE) 
Venez découvrir l’art de la marionnette en fabricant vos marionnettes 
personnalisées ; laissez parler votre imagination… Vous allez fabriquer vos 
propres muppets, marionnettes à sac, masques, silhouettes d’ombres, etc. Après 
les avoir conçues, vous apprendrez à les manipuler pour repartir à la maison 
avec de nouvelles histoires plein les poches !

© Rogo Kohhi Fiangor



programme

JAM SESSION  ÉLÈVES DES CYCLES SPECIALISÉS JAZZ DU CRR DE PARIS
MUSIQUE JAZZ / 90 MN 
SAMEDI 28 À 17H45 (DANS LA HALLE)
La scène du Comptoir accueillera les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris, cycle spécialisé jazz et musiques improvisées,  pour une Jam 
session endiablée. 

FANFARE HUBERT DUPONT & M’BRASS BAND
FANFARE AFROBEAT / 30 MN  
SAMEDI 28 À 15H ET 17H (EN EXTÉRIEUR)
Le musicien et chef de band(e) Hubert Dupont, accompagné de son M’Brass 
Band, proposera une fanfare super vitaminée. De l’afrobeat, du jazz, de la soul, 
de la musique traditionnelle, Hubert et ses complices nous démontrerons que rien 
ne résiste à l’adaptation pour Brass Band.

BANQUET PARTICIPATIF & BAL POPULAIRE CYBÈLE CASTORIADIS 
BAL GRÉCO-MUSETTE / 90 MN
SAMEDI 28 À 19H ET 20H (DANS LA HALLE)
Belle table ouverte sous la Halle, se couvrira des victuailles apportées par 
chacun-chacune dès 19h. N’hésitez pas à mettre les petits plats dans les grands, 
venez partager vos spécialités car après ou pendant les ripailles, les danses des 
cyclades et le rebetiko côtoieront  java et tango, dans un joyeux melting pot 
festif ! Du petit vin blanc de chez gégène au retsine, il n’y a qu’un pas !

© Hubert Dupont



programme

BRUNCH MUSICAL LES FRÈRES GASTINES & S. DAUSSAT 
JAZZ MANOUCHE / 150 MN
DIMANCHE 29 À 11H30 (AU COMPTOIR)
Ça brunch, ça manouche et ça chante au Comptoir à Fontenay-sous-bois, le 
dimanche de 11h30 à 15h, David Gastine invite la fine fleur du jazz manouche.

FANFARE COLINE CALIXTHE 
FANFARE LATINE / 45 MN (DÉAMBULATION) 90 MN (CONCERT)
DIMANCHE 29 À 12h30 & 15H (DÉAMBULATION), 17H45 (AU COMPTOIR)
La toute jeune tromboniste Coline Calixthe conduira une fanfare explosive de 
cuivres et de percussions de 7 musiciens à travers la ville avant de venir clôturer 
la fête sous la halle à 17h45.

À RETROUVER ÉGALEMENT ! 
FÊTE FORAINE 
VENDREDI 27 DE 16H À 20H (EN EXTÉRIEUR) 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 DE 9H À 18H (EN EXTÉRIEUR)
Une dizaine d'attractions et manèges rue Roublot.

À RETROUVER ÉGALEMENT ! 
VIDES GRENIERS 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 DE 6H30 À 18H (EN EXTÉRIEUR)
Plus de 200 exposants sur un parcours entièrement piétonnier sur les rues 
Roublot, Dalayrac, Eugène Martin, Jules Ferry et Dalayrac. 

© Musiques au Comptoir
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En 2002, accueillie et soutenue par la ville, l’association 
Musiques au Comptoir propose de créer un Cabaret 
musical effervescent et convivial sous la Halle Roublot. 
Le Comptoir voit le jour 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 croisent et décloisonnent les esthétiques. Lieu de 
création et d’expérimentation qui accompagne artistes 
et musiciens dans leurs projets : ils se rencontrent, se 
posent, inventent des nouveaux langages.

Ainsi chaque vendredi soir, musiques d’aujourd’hui et 
culture culinaire se croisent dans cette petite fabrique, 
reflet d’une créolité nouvelle. 

Le samedi à 19 heures, les Apéros Ma Non Troppo, offre 
un rendez-vous des musiques classiques et improvisées, 
le jeudi s’ouvre au blues du monde (mensuels). 

Enfin, les brunchs en musique ouvrent les portes de la 
Halle aux familles avec le petit atelier de marionnettes 
proposé aux enfants par le Pilier des Anges.

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.

Le Théâtre Halle Roublot, dirigé par Grégoire Callies, 
est un lieu de fabrique missionné Lieu-compagnie 
marionnette par le Ministère de la Culture.

Notre mission, défendre et promouvoir les formes 
contemporaines des arts de la marionnette dans leur 
plus grande diversité.  

Ainsi, nous sommes engagés dans un soutien actif à 
la création artistique, à l’accueil de compagnies en 
résidence, à l’accompagnements d’artistes émergents 
et à la transmission.

Point de convergence entre la création et les publics, 
la programmation occupe également une place 
importante.
Alternant entre grands noms de la marionnette et 
jeunes talents, elle 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 
réguliers comme des ateliers de construction et 
d’initiation à la marionnette ou des spectacles de 
contes de tout horizon.

Tout un chacun pourra s’emparer de ce lieu de vie 
qu’est le théâtre,  un lieu à la fois fortement ancré dans 
un territoire et ouvert sur le reste du monde.

Musiques au Comptoir

A 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. 

Après le rush de la rentrée, c’est l’occasion de se 
retrouver en famille, entre amis, entre voisins et 
participer aux diverses animations : vide-greniers 
pour chiner et trouver les bonnes affaires, manèges 

et attractions pour les petits et les grands, animations 
déambulatoires… L’organisation conjointe de la Fête 
de la Halle Roublot réaffirme l’intérêt de l’événement 
et permet d’accroître sa dimension festive et culturelle. 

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.

infos pratiques
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 
Musiques au Comptoir
01 48 75 64 31 - contact@musiquesaucomptoir.fr

Théâtre Halle Roublot

Office de tourisme


