
Les grands 

rendez- 
vous
PROGR

AMME

12 -13 
MAI
2012



SO
MM
AI
RE

® 
A.

 D
es

ch
am

ps

©
 D

R

Rendez-vous attendu des val-de-marnais et des franciliens avec 
leur patrimoine aquatique, la douzième édition du festival de 
l’Oh!, conçue en étroit partenariat entre les communes et le Conseil 
général, aura lieu les 12 et 13 mai prochains.

Avec pour thème les crues et la vie du fleuve, il s’inscrit dans la 
démarche d’action résolue de notre collectivité pour prévenir les 
risques d’inondation, mais surtout pour entretenir une culture 
vivante du risque, responsable, lucide, porteuse d’une mémoire 
des grandes crues passées, où chacun entrevoit les façons de 
surmonter l’épreuve au lieu de la subir. Nul doute que l’éveil de toute 
la population aux inéluctables soubresauts de la nature, couplée 
à un travail minutieux des services publics et des grands acteurs 
institutionnels, valent mieux que l’impréparation ou la peur.  
C’est en tout cas à cela que le Val-de-Marne, département de l’eau, 
entend contribuer.

L’ambiance du festival sera naturellement à la fête et à la découverte 
des cours d’eau qui façonnent notre territoire et animent la vie 
locale. Une grande place sera réservée au spectacle vivant et à 
des créations d’artistes, pour qui les désordres de l’eau sont 
l’opportunité de bouleversements constructeurs, de remises en ordre 
plurielles et de visions rêvées de l’avenir qui nous sont vitales.

Edit’Oh!

Christian Favier, 

Sénateur 
Président du Conseil général du Val-de-Marne
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deux pas de chez vous, la 
Seine, la Marne et l’Yerres 
vous proposent de suivre 
leur tracé, d’endosser la 
casquette du marinier, 

avec l’œil du batelier, de 
vous frotter à la nonchalance 

jours, quittez la terre ferme et 
embarquez sur les voies de l’eau  !  

À

PL
AI
SI
RS
 D
E 
L’
EA
U 

| 
NA
VI
GA
TI
ON

HORAIRES  
DE LA NAVIGATION  

SAMEDI  DE 14H À 20H  
DIMANCHE  DE 11H À 19H

Prolongation  de certaines croisières 
en boucle le samedi jusqu’à 21H 
pour les escales de Bry-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne, Paris et 
Villeneuve-Saint-Georges. 

Les 2 ! de la solidarité 
La participation de 2 ! demandée pour 
embarquer à bord d’un bateau (gratuit pour 
les moins de 12 ans) permettra de financer 
l’aménagement des rives du lac El Llano, dans 
la municipalité d’Ahuachapan (Salvador). 
Dépourvue d’évacuation naturelle, cette 
étendue d’eau est régulièrement inondée.  
Lors de la tempête tropicale, d’octobre 
2011, la zone, dans laquelle vivent 10 000 

personnes, a été complètement ravagée. En 
10 jours, il est tombé l’équivalent d’un an de 
pluie. Le projet de solidarité contribuera à la 
construction d’une évacuation du trop plein 
vers un cours d’eau avoisinant. L’eau retrouvera 
ainsi son niveau habituel, permettant de faire 
redémarrer l’économie locale, et à long terme, 
de mieux faire face à de futurs  
débordements.
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Embarcations légères  
En catamaran, en barque, en puce d’eau, 
profitez d’une promenade sur l’eau au départ 
de Villeneuve-Saint-Georges, de Champigny-
sur-Marne, de Périgny-sur-Yerres, de Choisy-
le-Roi, dans le cadre d’une visite des berges 
rénovées du Quai des gondoles ou de la 
station anti-crue « Les Gondoles » (cf. p. 21) 

Avec les associations Au fil de l’eau et Contraste

Des bateaux  
ouverts à tous !  
Au départ d’Ivry-sur-Seine, le bateau le 
Francilien est adapté pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite.  

Deux croisières commentées par 
des conférenciers du CDT seront 
traduites en langue des signes, 
samedi à 14h au départ de Choisy-le-Roi et 
dimanche à 11h au départ de Nogent-sur-
Marne.

Navigation

Liaisons fluviales   
Les bateaux font des allers-retours  
d’une escale à l’autre entre : 
ALFORTVILLE <->  PARIS  
PARIS<-> IVRY-SUR- SEINE   
IVRY-SUR- SEINE  <-> ALFORTVILLE 
CHOISY-LE-ROI <-> VILLENEUVE SAINT GEORGES*  
NOGENT-SUR-MARNE <-> BRY-SUR-MARNE*

* Liaisons fluviales commentées avec le concours 
de l’Agence de l’eau Seine Normandie autour 
des thématiques de la renaturation des berges 
et de la restauration des milieux. Vous pouvez 
également rencontrer l’Agence de l’eau Seine 
Normandie sur l’escale de Bry-sur-Marne.
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Jetez un œil 
à la carte 
page 24

Croisières en boucle  
Le départ et l’arrivée des bateaux s’e!ectuent 
dans la même escale, à : 
- CHOISY-LE-ROI 
- VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  
- CRÉTEIL 
- NOGENT SUR MARNE  
-  IVRY-SUR-SEINE, avec le bateau le 

Francilien (association Au fil de l’eau) 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 

-  ALFORTVILLE - uniquement le dimanche
Durée moyenne : de 30 à 45 minutes   
Renseignements sur place. 

Certaines croisières seront commentées avec le 
concours du Comité départemental du tourisme 
au départ de Choisy-le-Roi, de Villeneuve-
Saint-Georges et de Nogent-sur-Marne autour 
du patrimoine fluvial, culturel, historique et 
architectural des bords du fleuve et de la rivière.   
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h.
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l’aviron, se rendre d’une 
escale à l’autre en vélo en 
suivant le lit du fleuve ou 
de la rivière, participer à 
une randonnée pédestre, 

rencontrer des pêcheurs passionnés, à 
l’écoute des cours d’eau, assister à un 
spectacle de joutes ou tout simplement 
flâner, pique-niquer sur les bords de 
l’eau… L’eau s’o!re comme une source 

intarissable de bien-être. 

S’
Randonnée pédestre
Codérando 94 – Comité départemental de randonnée 
pédestre – et la Fédération française de randonnée 
pédestre

Vous êtes invité à participer à une ou plusieurs 
étapes d’une randonnée pédestre de 10 
kilomètres qui reliera les escales d’Alfortville, 
Choisy-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges. 

DIMANCHE

11H : Départ de l’escale d’Alfortville en direction 
de l’escale de Choisy-le-Roi (5 km) 
Un pique-nique est prévu de 12H15 à 13H15 au 
Parc interdépartemental de Choisy-le-Roi avant 
de rejoindre l’escale (prévoir son repas)
15H : Départ de l’escale de Choisy-le-Roi en 
direction Villeneuve-Saint-Georges (5 km) 

Des pêcheurs  
à votre rencontre 

 
du milieu aquatique 

Amoureux et connaisseurs des fleuves et 
des rivières, observateurs attentionnés des 
milieux aquatiques et des paysages, les 
pêcheurs sont les infatigables gardiens de 
nos cours d’eau. Retrouvez-les sur plusieurs 
escales !

Au programme, des expositions sur les 
poissons qui vivent dans la Seine et dans 
la Marne, une exploration des di!érentes 
techniques de pêche, des concours de pêche 
ouverts à tous, et de multiples animations.

A CHAMPIGNY-SUR-MARNE, CRÉTEIL, IVRY-
SUR-SEINE PÉRIGNY-SUR-YERRES ET PARIS. 
Plus d’informations p. VI à XV, 
Au fil des escales 

À vélo

Rejoignez le peloton de la grande Rand’Oh !  
en participant à la dernière étape du parcours. 
Au programme, départ de Limeil-Brévannes, 
passage par Paris, et arrivée sur l’escale 
d’Ivry-sur-Seine pour un pique-nique géant ! 

DIMANCHE

9H30 : Rendez-vous à Limeil-Brévannes, Fête 
du Petit Castor (Quartier de l’Ile-de-France, 
Allée des Faisans), pour un petit déjeuner et un 
moment de convivialité.
10H30 : Départ pour Paris direction Pont de 
l’Alma.
13H30 : Arrivée sur l’escale d’Ivry-sur-Seine 
pour un pique-nique géant (prévoir le repas).
Une contribution de 2" vous sera demandée. La somme 
ainsi collectée servira à financer un projet de solidarité 
avec la municipalité d’Ahuachapan au Salvador (cf. p. 5). 

Sports d’eau
Pendant deux jours, renouez avec les plaisirs 
de l’eau ! De nombreux clubs sportifs se sont 
mobilisés pour vous permettre de vous essayer 
à la voile, à l’aviron (Champigny-sur-Marne), 
au canoë biplace ou 9 places (Bry-sur-
Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil), à la 
yole (Créteil), et au dragon-boat (Créteil, 
Champigny-sur-Marne) 

Plus d’informations p. VI à XV, Au fil des escales

Joutes 

La joute nautique repose sur la confrontation 
entre deux jouteurs montés sur des barques.

Ce sport, impressionnant, s’o!rira en 
spectacle sur la Seine. Ouvrez grand les yeux !

CHOISY-LE-ROI - DIMANCHE À 14H30 ET À 16H30.

Canoë pour tous ! 
Pour permettre au plus grand nombre 
de profiter des activités nautiques, des 
accueils adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite et/ou touchées par le 
handicap sont proposés à Champigny-sur-
Marne par le Red star club et à Créteil par 
l’US Canoë-Kayak. 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
SAMEDI DE 12H À 14H 
CRÉTEIL 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 13H À 19H 
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à vélo,
en canoë
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ttendus mais toujours 
surprenants, des bateaux 
investis par des artistes 
o!rent des spectacles au 

Seine et de la Marne. Une 
magie naît de la rencontre entre bateliers 
et bateleurs, entre péniches et univers 
scéniques, entre force intangible des 
courants et imagination intarissable 
des comédiens, circassiens, musiciens, 
danseurs… Avec ses créations, le 

notre rapport au patrimoine aquatique.

A
Carnaval 
de l’Oh !

 

(DES)ASTRES du monde 
OSMOSIS CIE

Témoigner à tout prix ! Sur la péniche, une 
étendue de sable et des pierres et des corps : 
un photo-reporter, une dame de 84 ans et 
trois 3 danseurs. La parole du photo-reporter 
engage à une traversée des conflits majeurs 
d’hier et d’aujourd’hui, du Vietnam aux 
Printemps arabes. Fragments du réel. La voix 
de 84 ans chante son histoire de vie, faite 
de mémoire et d’imaginaire. Les corps des 
danseurs guerroient, implosent, jaillissent, 
vivants et emportés dans une course à la vie. 

SAMEDI 
14H30 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES 
16H CHOISY-LE-ROI 
17H30 ALFORTVILLE 
19H PARIS 

DIMANCHE 
14H BRY-SUR-MARNE 
15H30 NOGENT-SUR-
MARNE 
17H30 CRÉTEIL 

I :) CITY 
GROUPE TANGO SUMO

Le rythme e!réné de la vie urbaine, le transit 
perpétuel des matières et des corps. Le 
monde accélère, la vie est chronométrée. Le 
monde high-tech se connecte en réseau. Pour 
rester dans la course, prière d’adopter la 
«Speed attitude». Au milieu d’une fourmilière 
hyper active, un homme parle, seul, décalé  : 
cet homme courrait, tentait de suivre et de 
poursuivre encore, puis ne suivait plus, ne 
pouvait plus, n’en peut plus, s’essou#e et 
sou#e des mots. Un homme essou#é parle 
aux gens d’I:) City, si proches et si lointains.

SAMEDI 
14H IVRY-SUR-SEINE 
17H BRY-SUR-MARNE 
18H30 NOGENT-SUR-
MARNE

DIMANCHE 
14H VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 
15H30 CHOISY-LE-ROI 
17H ALFORTVILLE 
18H30 PARIS 

MégaSeptet 
COMPAGNIE LUNATIC 

MégaSeptet est un ballet aérien et musical, 
un déferlement symphonique des énergies 
d’acrobates aux sons de Mam’Sika, qui tisse 
et métisse des paysages musicaux de bords 
du monde aux sonorités in-ouïes. Encouragés 
par quatre musiciens, trois acrobates aériens 
évoluent sur des cordes suspendues, en 
déport, au dessus de l’eau. 

SAMEDI 12 MAI 
14H30 PARIS
15H30 ALFORTVILLE
17H30 VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
18H30 CHOISY-LE-ROI 

DIMANCHE 13 MAI 
14H NOGENT-SUR-MARNE 
15H30 BRY-SUR-MARNE
18H30 CRÉTEIL

 

H2O Mélodie 
LES KRILATI

Cinq naufragés dérivent sans fin. Leur radeau 
est une île où trône un vieil arbre asséché 
et où l’eau n’est que mirage. Plongeon dans 
l’absurde d’une péniche entourée d’eau et de 
ses passagers qui n’y ont pas accès ! L’eau, 
ils la rêvent, ils l’entendent… Ils vont la faire 
rejaillir, tel un feu d’artifice aquatique et 
acrobatique, dans une danse circassienne 
endiablée, une pièce fantaisiste, poétique et 
lunaire.

SAMEDI 12 MAI 
14H BRY-SUR-MARNE
15H30 NOGENT-SUR-
MARNE
17H30 CRÉTEIL
 

DIMANCHE 13 MAI 
14H ALFORTVILLE
15H45 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES
18H30 IVRY-SUR-SEINE
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Eau-delà 
COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

L’Eau-delà est le nom de cette inquiétante 
embarcation voguant à la dérive. Issu du 
monde du trépas, ce bateau hanté est, semble-
t-il, tombé aux mains des spectres. Parions 
qu’avec un peu de « malchance », ces pirates 
d’outre-tombe vous embarqueront dans 
leurs rythmes inexorables, avec humour et 
prouesses. Venez vivre cet « horror guinguette 
show » au bord de la Seine et la Marne que 
Diable ! 

SAMEDI 
14H NOGENT-SUR-MARNE 
15H30 BRY-SUR-MARNE 
18H30 CRÉTEIL 

DIMANCHE 
14H PARIS 
15H30 IVRY-SUR-SEINE 
17H VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 
18H30 CHOISY-LE-ROI

A"ux 
COMPAGNIE MASSALA

La péniche est l’objet d’une dualité atypique, 
entre cadences mécaniques et une apparente 
quiétude. A#ux mixe l’énergie et la virtuosité 
de la danse hip-hop et une musique issue de 
la mouvance électro/hip-hop. Fluctuant entre 
temps soutenus et plus calmes, A#ux met 
en exergue la permanence du mouvement, 
symbolisant le cours de l’eau et par la même 
celui de la vie.

SAMEDI 
14H30 CRÉTEIL
16H15 IVRY-SUR-SEINE 
17H30 PARIS 
19H ALFORTVILLE

DIMANCHE 
14H CHOISY-LE-ROI 
17H30 BRY-SUR-MARNE 
18H30 NOGENT-SUR-
MARNE 

La tempête
ASSOCIATION K

«  Nous sommes de l’éto!e dont sont faits 
les rêves  » Féérie anti-capitaliste librement 
inspirée de l’œuvre de William Shakespeare  : 
La tempête. Un conseil d’administration 
tourne mal. Une tempête surnaturelle entraîne 
les hommes dans la tourmente. Ils se battent 
pour le pouvoir et en oublient la colère de la 
Nature qui pourrait finir par les anéantir. Seule 
Ariel, la fée, calmera les désirs de vengeance. 
Le pouvoir et le règne ne sont qu’illusion, le 
monde est un théâtre.

SAMEDI 
14H30 CHOISY-LE-ROI 
16H  VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES 
18H IVRY-SUR-SEINE 

DIMANCHE 
14H CRÉTEIL 
16H PARIS 
17H15 IVRY-SUR-SEINE 
18H30 ALFORTVILLE

eau porte la vie, mais 
charrie aussi des conflits, 
des troubles, des 

dévastatrices, pluies 
torrentielles, conflits nés de 

la volonté de contrôler des points d’eau… 

parfois la désolation, les artistes invités 
ont été conviés à explorer les désordres 
de l’eau, envisagés comme le terreau 

ils invoquent aussi les débordements 
humains, l’appel à sortir des chemins 

installations, spectacles de danse, de 
théâtre, de musique, les berges se font 
l’écho des voix des femmes, des hommes 

et de leurs espoirs. 
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Les Désordres
de l’eau
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NIPI  
COMPAGNIE PÉPÈTE LUMIÈRE

C’est l’histoire d’un trio de trombones, au nom 
de Bomonstre, et d’un duo de percussionnistes 
aquatiques, les Mekutuk. Les premiers 
aiment à faire résonner les sites naturels 
qu’ils investissent, les seconds s’ancrent 
dans une tradition camerounaise qui fait 
chanter l’eau.  De leur rencontre naît NIPI, la 
conjonction de l’air et de l’eau, tantôt festive 
ou méditative, tantôt sauvage ou sensuelle. 
Chaque performance est un moment de poésie 
sonore unique.

PÉRIGNY-SUR-YERRES
SAMEDI À 15H ET À 17H  
DIMANCHE À 14H ET À 16H

Durée de la performance : 45 minutes

À l’abordage !  
COLLECTIF LA BLANCHISSERIE

La montée des eaux, entre réel et imaginaire, 
révèle l’étrangeté d’un monde qu’on ne 
soupçonne pas, habité et traversé par de 
drôles d’oiseaux ! Les indices ainsi repêchés 
sur la berge et transformés deviennent  le sujet 
d’un dialogue poétique et visuel avec le public. 
Celui-ci est invité à parcourir et  «contacter» 
ce paysage insolite, composé de gestes 
dansés, de sons, de mots et d’installations 
plastiques grandeur nature. Cette création 
collective questionne notre relation à l’eau et 
à l’autre... 

IVRY-SUR-SEINE  
Zone d’arrimage temporaire à découvrir tout au long  
du week-end  
SAMEDI de 14H30 à 18H

DIMANCHE de 14H30 à 18H 

Les petites comédies  
de l’eau en désordre 
COMPAGNIE DE LA GARE

L’eau a frappé sans distinction avec la même 
violence Haïti et le Japon. Sakaté Yôji, le 
militant prolixe amoureux de son Japon, l’île 
giflée dans son éternité, et Jean Durosier 
Desrivières l’enfant d’Haïti, l’autre île blessée 
par la force de l’eau, posent leurs mots sur ces 
deux tragédies.  Derrière le texte s’entendent 
ceux qui, aujourd’hui encore, continuent à 
se battre. Les «Petites Comédies de l’Eau», 
petites bulles d’intimité, parleront de limites 
et de dangers.

ALFORTVILLE  
Petites pièces courtes de 15 minutes à découvrir  
en continu
SAMEDI de 14Hà 19H30
DIMANCHE de 14H30 à 18H30

Trou-bleu :  
périscopes inversés 
COLLECTIF PASSERELLES

Autour du théâtre d’eau de Nogent, ici et là, 
en grappe ou isolés surgissent des périscopes 
inversés qui invitent à plonger le regard et 
l’ouïe dans l’inattendu. Cette installation 
vivante interroge le réel. L’œil voit des 
images inversées, déformées, mouvantes 
en écho à ce qui se trouve à proximité. Jeux 
de miroirs et jeux de reflets. Soudain, des 
personnages entrevus dans les périscopes 
habitent le théâtre d’eau : une sirène voltige 
dans un cerceau, une danseuse et un musicien 
et un Cyclope-riscope s’animent… L’eau de 
l’hémicycle est ici reflet désordonné du 
monde. 

NOGENT-SUR-MARNE   
Installation à découvrir tout au long du week-end
SAMEDI  
PERFORMANCES À 15H ET À 16H30
DIMANCHE  
PERFORMANCES À 15H ET À 16H30
Durée : 30 minutes
 

Ça déglacera les foules  ! 
LE CERCLE DE LA LITOTE

La météo n’est même pas fichue de prédire le 
temps qu’il fera dans deux semaines, alors, 
dans cent ans!  Quatre pistoleros vont chau!er 
la planète jusqu’à la faire fondre. L’eau goutte 
à goutte et deux anges passent, ils la volent 
et nous font écouter sa musique. Ce spectacle 
parle de la Terre, de nous, et de notre mariage 
qui dure depuis 6 millions d’années dont le 
divorce approche. 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Installation évolutive à découvrir tout au long du  
week-end sous les arbres
SAMEDI  
PERFORMANCE À 18H

DIMANCHE  
PERFORMANCE À 16H

Durée : 45 minutes 
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Les rencontres de boîtes 
COMPAGNIE KUMULUS

Laissés pour compte au milieu de nulle part, 
avec pour tout bagage une boîte à chaussures, 
vingt voyageurs apatrides se racontent. Au 
croisement des routes, à la périphérie de 
ce que l’on se plaît à nommer la civilisation 
urbaine, ces âmes errantes dévoilent leur 
histoire. Les boîtes s’ouvrent et les vies se 
déploient. Une clef, un morceau d’éto!e, un 
coquillage, une poupée : autant de souvenirs 
d’une vie restée en suspens. 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
EN CONTINU

Le lavoir 
COMPAGNIE TATEM  

Auparavant nous aurons recueilli dans la ville 
des mémoires et des paroles sur l’eau. Nous 
lavons les draps, les mots, faisons revivre le 
rituel du lavoir public  : bruits d’eau, grand 
étendage, chuchotements ! Lors de cette 
lessive corporelle, plastique et sonore, l’encre 
coule, les draps sèchent, et certains mots 
restent, témoignent, tandis que d’autres 
s’e!acent, s’oublient, lavés. C’est le lavoir de 
la transformation.

BRY-SUR-MARNE 
SAMEDI 
ATELIERS À 15H ET À 16H30  
PERFORMANCE À 17H30 
DIMANCHE 
ATELIERS À 14H30 ET À 15H 
PERFORMANCE À 16H30 
Durée des ateliers et des performances :  
30 minutes 

Tantôt à l’eau
COMPAGNIE TANTÔT  

Tantôt est une marionnette à taille humaine 
qui vit plus lentement que les humains.  Ses 
mouvements dans l’espace sont quasi-
invisibles à l’œil nu. Pourtant, à travers ses 
gestes imperceptibles, il raconte beaucoup. 
C’est un globetrotteur spatio-temporel 
ethnologue de notre temps. Durant la journée, 
Tantôt est manipulé dans l’espace public parmi 
les passants. Chaque étape de la manipulation 
est photographiée image par  image suivant 
la méthode des films d’animations. Ces films, 
réalisés in situ, sont projetés dans un bus 
transformé en salle de projection : le Tati 
Roulant.

CRÉTEIL
EN CONTINU

12 13



SP
EC
TA
CL
ES

 |
 L
ES
 D
ÉS
OR
DR
ES
 D
E 
L’
EA
U

SP
EC
TA
CL
ES

 |
 L
ES
 D
ÉS
OR
DR
ES
 D
E 
L’
EA
U

©
 V

in
ce

nt
 M

ut
ea

u

©
 D

R

©
 D

R

©
 B

er
na

rd
 S

ul
ta

n

©
 B

er
na

rd
 S

ul
ta

n

©
 C

SI
 M

ic
he

l L
am

ou
re

ux

 

Issue de secours 
COMPAGNIE ADHOK 

Ils sont sept, disons d’âge mûr, sortis par 
erreur de la maison de repos qui les accueille. 
L’issue de secours était entrebâillée, alors 
pourquoi pas tenter l’aventure ? Partir et 
se reconnecter à la vie qui palpite, avec le 
cœur qui bat la chamade.  Même si les gestes 
sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire 
vacillante, qu’est ce qui les empêche de se 
sentir là et maintenant, totalement vivants ?

NOGENT-SUR-MARNE  
SAMEDI À 14H30 ET À 18H

DIMANCHE À 13H30 ET À 17H

Durée de la représentation : 30 minutes.
Création soutenue par le réseau Déambulation  
pour promouvoir les arts de la rue en Île-de-France

 

Concert hydrophonique 
« Libérez l’eau »
COMPAGNIE CUBITÉNISTES

Chocs de gouttes, éboulis de hoquets, 
bulles qui cognent, roucoulades de 
glouglous, hurlements d’éviers qui se vident, 
croassements liquides, gazouillis tendres 
et aquatiques, tonnerre de chasse d’eau, 
gargouillis gras, tintamarre de borborygmes 
et jungle qui vocalise... Cet univers sonore 
liquide et unique est le fruit des 45 machines 
hydrophoniques manipulées par Léon 
l’homme-blouse. En direct, un mixage réalisé 
par son comparse, dit le Patron.

PARIS 
SAMEDI À 15H15, À 16H45 ET À 19H45 
DIMANCHE À 11H30, À 13H15, À 16H45 ET À 18H00 
Durée du concert : 30 minutes

Mécanique Aléatoire 
Sonore « 94% »
COLLECTIF ZO PROD

Mouvement. Ça bouge, ça monte, ça 
s’enchaîne, se croise. Et puis ça produit. 
Le mouvement produit une vibration. Le son 
est mouvement des vibrations de l’air. 
Son. Ça grince, ça couine, ça vente, ça flûte, ça 
vibre, rapide et lent. 
Mouvement et son, ensemble, indissociables 
l’un de l’autre. Pas de mouvement, pas de 
son. Le son donne envie de continuer le 
mouvement.

CHOISY-LE-ROI
EN CONTINU

©
 J-

P.
 E

st
ou

rn
et

Tout Baigne !
UNE EXPOSITION PRODUITE PAR LE SIAAP 

En 1820, un Parisien prenait en moyenne un 
bain par an. Depuis le milieu du XIXe siècle,  
la pratique du bain s’est répandue grâce 
notamment à la construction massive 
d’égouts.  La douche est arrivée en 1872.   
L’ exposition Tout baigne  ! qui présente  
44 photos prises dans 19 pays souligne que 
la construction de réseaux performants est 
un problème sanitaire majeur à l’échelle de la 
planète. Elle nous rappelle que plus de  
2,5 milliards d’êtres humains ne disposent pas 
de douche ou d’eau o!rant une bonne garantie 
d’hygiène. 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
DU 1er AU 31 MAI 
Quai Victor Hugo

L’eau dans tous ses états

Découvrez une exposition réalisée par des 
enfants autour des désordres de l’eau et 
participez à l’animation artistique « Bruits 
d’en Bulles ! » pour prendre conscience des 
multiples sons et bruits de l’eau et créer une 
bande dessinée géante participative. 

VILLENEUVE- SAINT-GEORGES 
EN CONTINU

©
 S

éb
as

tie
n 

Ch
am

be
rt

Un samedi soir  
au bord de l’eau
Profitez d’une soirée à Bry-sur-Marne 
avec la projection d’un film en plein air, à 
Champigny-sur-Marne avec une soirée bal 
musette, à Villeneuve-Saint-Georges avec 
un concert festif et à Paris, avec la musique 
captivante du groupe Zumtet lab.
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L’inondation,  
une catastrophe  
pas si naturelle… 
Près du fleuve, des routes, des maisons, des 
immeubles, des entreprises… Le cours d’eau 
semble paisible et maîtrisé. Pourtant, une 
grande crue nous menace. Toutes les prises 
de risques sont-elles acceptables et qui doit 
en décider ? Nous avons appris une façon de 
cohabiter avec le fleuve, mais n’y en a-t-il pas 
d’autres ?

Infos pratiques 
Chaque escale accueille une Maison de l’eau. 

Horaires d’ouverture : samedi de 14H à 20H 
et dimanche de 11H à 19H 

Pour les Débats Mouvants, rendez-vous dans 
la Maison. Un médiateur vous précisera 
l’heure de démarrage. 

Les plateaux du Grand Jeu de l’inondation et 
l’Exposition sont en accès libre à toute heure 
de la journée. 

Au programme, trois défis 

-  Lutter contre la crue du siècle pour 
l’empêcher de vous inonder, 

-  Choisir les objets du quotidien qui seront les 
plus utiles à votre survie en cas d’inondation, 

-  Identifier des actions humaines qui 
aggravent l’impact de l’inondation…

Avec ce Grand jeu, vous aborderez, de manière 
ludique et rigolote, des problématiques 
passionnantes telles que l’illusion que nous 
avons d’être protégés des caprices du fleuve, 
notre dépendance aux technologies qui nous 
rend particulièrement vulnérables en cas 
d’inondation, et enfin, la responsabilité des 
hommes dans les dégâts causés par la crue sur 
nos habitats. 

Grand jeu de l’inondation, 
gagnez des millions... 
d’idées! 

À jouer en solo 
ou à plusieurs,  
cartes en main !
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de l’eau

VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD ?  

VOUS ÊTES D’ACCORD ?  

PARTICIPEZ À UN DÉBAT MOUVANT

> Qu’est-ce que c’est ? 

Un moment d’échange qui vous fait 
argumenter en gigotant ! C’est l’occasion de 
vous positionner et de défendre votre point 
de vue, sans être scotché sur une chaise, de 
convaincre votre voisin ou de vous laisser 
convaincre ! Spécialistes ou pas, tout le monde 
a son mot à dire. 

Le débat qui bouge

« L’inondation, 
c’est un risque 
acceptable »

« Le niveau  
de l’eau de  
la Seine est  
le même toute 

l’année » 

« Aujourd’hui,  
nous sommes  

mieux protégés  
qu’en 1910 »

« Le citoyen  
est responsable 

s’il décide 
d’habiter  
en zone  

inondable »

ace aux urgences de l’eau 
et de la nature, face aux 
crises environnementales 
qui minent la planète, ces 
deux jours de fête seront 
aussi l’occasion de réfléchir 

autrement à notre vulnérabilité. Maisons 
de l’eau, conférences, rencontres avec 
des acteurs de l’eau et avec les services 
environnement de vos villes… autant de 
manières de s’informer, de faire émerger 
de nouvelles idées, de se mobiliser 
pour construire ensemble un monde 
plus humain et plus respectueux de 
l’environnement. 
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Agriculture biologique, 
enjeux locaux, 
enjeux mondiaux 
Malgré la proximité de Paris, le plateau 
briard a su préserver son activité agricole 
traditionnellement dédiée à la culture 
maraîchère. Parmi les acteurs locaux, la Ferme 
traditionnelle pédagogique de Mandres-les-
Roses joue un rôle d’avant-garde :  après 10 
ans de culture en agriculture raisonnée, elle 
est passée à l’agriculture biologique. Son 
crédo, c’est le vivant et la biodiversité sur le 
long terme.  

Claude Hladik est le président  
de l’Association Ferme traditionnelle  
et pédagogique de Mandres-les-Roses. 

Jérémy Levacher, producteur local, 
certificateur ECOCERT

PÉRIGNY-SUR-YERRES DIMANCHE 13H

Crise énergétique  :  
gaz de schiste  
Depuis quelques années, les gaz de schiste 
sont considérés comme la solution à tous 
nos problèmes énergétiques. La société 
Halliburton a développé une technologie de 
forage : la fracturation hydraulique. Mais est-
elle sans danger ? En France, une mobilisation 
associative et citoyenne s’est répandue comme 
une traînée de poudre pour obtenir l’abandon 
des permis d’exploration et d’exploitation. 
Quels sont les dangers réels de l’exploitation 
des gaz de schistes ? 

Maxime Combes est économiste et 
statisticien spécialisé dans l’environne-
ment. Il est membre d’Attac France et de 
l’Aitec (Association Internationale de 

Techniciens, Experts et Chercheurs), un réseau de 
professionnels, de chercheurs et de citoyens 
engagés dans le mouvement social pour une 
expertise citoyenne et des propositions alternatives 
sur l’urbain, les services publics et le financement 
du développement.

CHOISY-LE-ROI SAMEDI À 16H30  

Le risque inondation 
en région parisienne  
Un jour la Seine débordera de son lit comme 
elle l’a fait en 1910. Malgré les progrès 
des sciences et des techniques, une telle 
inondation est inéluctable. Quand se produira-
t-elle ? Nous l’ignorons. Nous savons, en 
revanche, qu’elle provoquera des dommages 
considérables et risquera de paralyser la vie 
économique de la région parisienne, centre 
névralgique du pays.  

Magali Reghezza est géographe à 
l’Ecole Normale Supérieure. Elle s’est 
intéressée à la vulnérabilité de la 
métropole parisienne face au risque de 

crue centennale. Elle est l’auteur de Paris coule-t-il ?  
éditions Fayard, janvier 2012. 

NOGENT-SUR-MARNE  SAMEDI À 17H15 
ALFORTVILLE DIMANCHE À 16H

Crues  : 
vivre avec les risques 
Trop souvent les médias font le bilan des 
victimes et des dégâts sans aller plus loin. 
Pourtant on peut comprendre comment se 
met en place une crue, comment réagir et se 
protéger en termes d’aménagement de rivières 
et du territoire. Il existe deux solutions : 
évacuer les zones concernées ou apprendre à 
vivre avec les risques. Dans cette hypothèse, il 
n’y a que le partenariat entre les responsables 
et élus, et la population qui soit viable. Les 
digues ne su$sent pas !

 Georges Olivari est le fondateur et le 
directeur de la Maison régionale de 
l’eau à Barjols dans le Var.  Elle a pour 
vocation de di!user de la connaissance 
sur l’eau et les milieux aquatiques. 

CRÉTEIL  SAMEDI À 16H00

Intempéries, tempêtes, 
canicules…   
Vivons-nous désormais dans une planète à 
haut risque ? Qu’est-ce que le changement 
climatique ? Quelles en sont les causes et les 
conséquences ? Quelles sont les certitudes et 
les incertitudes scientifiques ? Où se situe le 
débat : autour des questions liées à la science 
du climat ou autour des enjeux sociétaux ? 

Hervé Le Treut est climatologue, 
directeur de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace (institut de recherche en 
science de l’environnement), membre 

du GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat. 

BRY-SUR-MARNE SAMEDI 16H00 

Démographie,  
7 milliards d’hommes  
à nourrir   
Comment a!ronter le seuil des 7 milliards 
d’êtres humains sur Terre ? Sommes-nous 
7 milliards à consommer massivement des 
voitures, du carburant, de l’eau, des produits 
issus de l’agriculture intensive ? N’ y aurait-il 
pas des modes vie plus respectueux des 
ressources sur Terre ? Certaines sociétés ont 
fait le choix de vivre avec l’environnement et 
non de le dominer. 

Albert Jacquard est scientifique de 
haut niveau, polytechnicien, statisticien 
et généticien des populations. Il a été 
responsable du service de génétique à 

l’INED (Institut National d’Etude Démographique). 
Expert en génétique auprès de l’OMS de 1973 à 
1985, il participe à tous les combats qu’il estime 
justes, comme le droit au logement (il est président 
de l’association du même nom), la justice sociale, la 
lutte contre le racisme... 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES SAMEDI 16H30  
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L’environ-
nement 
dans tous 
ses états 

   JEU DE PISTES EN BATEAU

Parlons berges ! 
 

Le réaménagement du quai des Gondoles 
à Choisy-le-Roi s’inscrit dans la politique 
départementale de préservation et de 
développement de la nature en milieu urbain. 
Pensé de façon à favoriser le développement 
de la flore et de la faune, ce quai est également 
un lieu de promenade privilégié pour les 
habitants. Au programme, un jeu de pistes en 
bateau pour découvrir cet aménagement de 
façon ludique, des ateliers d’aquarelle pour 
peindre ou inventer des paysages de berges, 
des moments de rencontre et d’échange avec 
les agents de la direction des Espaces verts et 
du Paysage. 

CHOISY-LE-ROI  EN CONTINU

> Rendez vous quai des Gondoles. A partir de 
l’escale de Choisy-le-Roi, quai de Choisy, un passeur 
de rive assurera le passage d’un quai à l’autre*. 

   VISITES COMMENTÉES 

Stations anti-crue

Les techniciens (électromécaniciens, 
égoutiers, cureurs et ingénieurs) du service 
public d’assainissement du Val-de-Marne 
ouvriront exceptionnellement les portes de 
deux stations anti-crue. Ces stations sont 
destinées à assurer la continuité du système  
d’assainissement en cas  de crue. 

à Choisy-le-Roi, en bord de Seine. Vous 
pourrez comprendre à quoi sert un camion 
de curage et découvrir ce qu’est l’inspection 
télévisée des réseaux d’assainissement grâce 
aux équipements de pointe dont dispose le 
Département. 

Champigny-sur-Marne, en bord de Marne. 

CHOISY-LE-ROI et CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
SAMEDI de 14H à 20H  (dernière visite à 19H)  
DIMANCHE de 11H à 19H (dernière visite à 18H)

> La visite de la station anti-crue Les Gondoles à 
Choisy-le-Roi dure 1 heure environ. Pour s’y rendre, 
empruntez un catamaran quai des Gondoles. A 
partir de l’escale de Choisy-le-Roi, quai de Choisy, 
un passeur de rive assurera le passage d’un quai à 
l’autre*. 

> La visite de la station anti-crue la Plage à 
Champigny-sur-Marne dure 30 minutes environ.

*Une contribution financière de 2 " vous sera demandée. L’ensemble des sommes collectées serviront à financer 
le projet de solidarité de l’édition 2012 du festival.
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Vos villes en action
L’eau, les jardins, l’assainissement, les 
déchets, la prévention, toutes sortes de 
préoccupations s’exposent au festival de l’Oh ! 
Dans chaque ville, des femmes et des hommes 
travaillent toute l’année à ces questions. Ils 
viennent à votre rencontre pour partager 
leur expertise et leurs savoir-faire en matière 
d’environnement. Pourquoi ne pas couper les 
mauvaises herbes ? Pourquoi des poubelles 
en couleurs poussent dans toutes les villes  ? 
Pourquoi ne pas marcher sur la pelouse ou 

sur certaines plantes ? A quoi servent les 
agenda 21 ? Autant de questions auxquelles 
les techniciens et les agents des services 
environnement, cadre de vie, développement 
durable, de chaque ville se font un plaisir 
de répondre. Venez tester la cuisine anti-
gaspillage, vous essayer au compostage, 
actionner les machines-doseuses, dialoguer, 
échanger, donner votre avis. 

Plus d’informations p. VI à XV au fil des escales.

Amérique centrale : 
droit à l’eau  
et à la prévention 
des inondations   
En octobre 2011, la tempête tropicale E12 
frappait l’Amérique centrale. Les populations 
de Jucuaran et Ahuachapan, au Salvador, ont 
été durement touchées. Encore ébranlés, les 
représentants de ces deux municipalités, avec 
lesquelles le Département développe une 
coopération décentralisée, partageront leur 
expérience. A la suite de leur témoignage sera 
présenté le projet de solidarité du festival de 
l’Oh ! et sera débattue avec France Amérique 
Latine la question de l’accès à l’eau dans ce 
continent. 

Jose Boanerge  
Carranza Coreas  
est maire de Jucuaran.

 
Abel Salomon Flores Aguirre est 
responsable du service technique 
de Ahuachapan.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE DIMANCHE 15H00

Les villes  
et leurs déchets : 
toute une histoire 
Comme s’il s’agissait d’un « métabolisme », 
les villes consomment et transforment des 
flux considérables d’énergie et de matières. 
De combien d’énergie et de matières – eau, 
aliments, produits manufacturés – a besoin 
une ville pour assurer l’ensemble de ses 
activités  ? Que deviennent ces flux une fois 
qu’ils ont été utilisés et transformés ? Sous 
quelle forme sont-ils éventuellement rendus à 
la nature ? Quelles en sont les conséquences ?

Sabine Barles est ingénieure en génie 
civil, docteur en urbanisme. Ses travaux 
de recherche portent sur les techniques 
et l’environnement urbain à partir d’une 

perspective historique (XVIIIe-XXe siècles) et d’une 
approche contemporaine.

IVRY-SUR-SEINE  DIMANCHE À 16H00

Les femmes et l’eau, 
enjeux stratégiques  
de guerre
Dans de nombreuses situations de conflit, 
l’eau est un enjeu stratégique majeur. La 
pression exercée sur les populations soumet 
en premier lieu les femmes parce qu’elles ont, 
le plus souvent, en charge la gestion de la 
ressource. Le débat portera sur l’imbrication 
complexe entre l’accès à l’eau et le genre en 
situation de conflit. 

 Faty Koumba est juriste, spécialiste des 
conflits internationaux. Elle est la 
fondatrice d’un collectif pour les 
Libertés, les Droits de l’Homme et la 
non-violence.

PARIS DIMANCHE À 15H00
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   ATELIERS JEUNE PUBLIC

Le fleuve en danger 
 

Quel serait notre impact sur la vie des fleuves 
s’il n’y avait pas de station d’épuration ? En 
participant à cet atelier, imaginez toutes les 
pollutions de l’eau produites à la maison 
directement déversées dans le fleuve ! Heureu-
sement, les stations d’épuration permettent de 
préserver une formidable biodiversité dans les 
rivières ! Le SIAAP et ses 5 usines d’épuration 
protègent la Seine et la Marne. 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE ET PARIS  
EN CONTINU // ATELIER TOUTES LES HEURES 

Durée : 45 minutes 

    ESPACE LIVRES, CD, CD-ROM, DVD  
AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT

A nous les livres 
 

 

Des stands accueillants et conviviaux, pour 
les esprits agités et les corps nonchalants. 
L’espace des esprits curieux, des chercheurs 
d’idées et des rêveurs.  

La librairie Envie de lire et la bibliothèque 
municipale de l’Haÿ-les-Roses seront à 
NOGENT-SUR-MARNE  EN CONTINU 

La librairie le Marque Page sera à  
CHOISY-LE-ROI,  
UNIQUEMENT LE DIMANCHE //  EN CONTINU

   RENCONTRE AVEC DES ACTEURS DE L’EAU 

Parlons crues ! 

L’EPTB Seine Grands Lacs, exploite quatre 
lacs-réservoirs situés sur le bassin versant 
de la Seine dans le but de réduire le risque 
d’inondation, de soutenir les débits de la 
Seine et de ses principaux a#uents. Il assure 
l’alimentation en eau et facilite la gestion 
équilibrée de la ressource.

IVRY-SUR-SEINE  EN CONTINU 

   RENCONTRE AVEC DES ACTEURS DE L’EAU 

Eau et biodiversité    

Au programme, richesses et astuces de la 
nature. Cycle de l’eau, biodiversité, adaptation 
des espèces animales et végétales…  autant de 
thèmes expérimentés de façon ludique. Peut-
être repartirez-vous avec un nénuphar qui se 
déploie au contact de l’eau ? 

PARIS  EN CONTINU

Ateliers jeune public (8-12ans)

   RENCONTRE AVEC DES ACTEURS DE L’EAU 

Objectif zéro pesticides   

L’AESN est un établissement public du 
Ministère de l’écologie dont la mission est de 
soutenir les actions de protection de la res-
source en eau et de lutte contre les pollutions 
sur l’ensemble du bassin hydrographique de 
la Seine, ses a#uents et les fleuves côtiers 
normands (soit 25 départements et 17 millions 
d’habitants). L’Agence de l’eau proposera avec 
les Jardiniers de France, des solutions alter-
natives à l’usage des pesticides et présentera 
des actions pour la restauration des cours 
d’eau et des zones humides.

BRY-SUR-MARNE EN CONTINU

   ATELIERS – PERFORMANCE  

Sculptures sur sable  

Saviez-vous que chaque parisien consomme 
3 tonnes de sables et autres matériaux par an 
dans le cadre de la construction d’écoles, de 
logements ou de routes ? Et que 60% de ces « 
granulats  » sont transportés par voie d’eau et 
déchargés sur les ports fluviaux, économisant 
ainsi la circulation de milliers de camions 
sur les routes ? Ports de Paris vous propose 
d’utiliser très concrètement le sable acheminé 
grâce au transport fluvial dans le cadre d’un 
atelier d’initiation à la sculpture sur sable 
ouvert aux enfants à partir de 7 ans ! Pendant 
ce temps, un véritable professionnel réalisera 
sous vos yeux une sculpture monumentale…

PARIS SAMEDI DE 14H À 18H 
ALFORTVILLE  DIMANCHE DE 11H À 13H 
IVRY-SUR-SEINE    DIMANCHE DE 14H À 18H

   RENCONTRE AVEC DES ACTEURS DE L’EAU  

Tout sur l’eau potable  

Premier distributeur d’eau en France, le SEDIF 
alimente 144 communes d’Île-de-France, soit 
plus de 4 millions d’habitants. Le syndicat 
expliquera le traitement de l’eau potable 
réalisé dans ses usines pour garantir une eau 
de qualité 24h/24 et 7 jours sur 7.

NOGENT-SUR-MARNE EN CONTINU
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Portes ouvertes 
 

Située à la lisière des zones urbaines et de 
l’espace rural préservé du plateau Briard, 
cette ferme de 25 hectares, née en 1982 
de l’imaginaire de quelques scientifiques 
du Muséum national d’histoire naturelle, 
conjugue la recherche dans la production 
agricole respectueuse de l’environnement 
et la pédagogie. Après 10 ans de culture 
« raisonnée  » la ferme est passée à la culture 
biologique. Vous découvrirez Farine, la vache, 
Cataclop, la jument, et les 40 oies de Willy, le 
maître des lieux. Ce sera également l’occasion 
de fêter l’anniversaire de Bout-de-Veau, la 
doyenne des vaches d’Île-de-France : 20 ans 
qu’elle résiste aux abattoirs. Vous débattrez 
déréglement climatique.

SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 9H À 12H ET DE 14 À 18 H

Ferme traditionnelle éducative  
155 rue de Verdun  
94520 Mandres les Roses

   EXPOSITION 

Que d’eau, que d’eau !

Du 1er au 27 janvier 1910, il est tombé 4 
milliards de m3 d’eau sur le bassin de la Seine. 
Les répercussions économiques et hygiéniques 
sont multiples : la région est paralysée, les 
maladies se répandent. La crue de la Marne et 
de la Seine en 1910 est dite « centennale » car 
elle se produit statistiquement une fois par 
siècle. Et demain ? Qu’arrivera-t-il en cas de 
crue de ce type ?  

NOGENT-SUR-MARNE  EN CONTINU
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PARC DES SPORTS
DE CHOISY

BOIS DE VINCENNES

VAL-DE-MARNE

FORÊT NOTRE-DAME

FORÊT RÉGIONALE
DE GROS-BOIS

Morbras

Réveillon

Marne

Marne

Se
in

e

Se
in

e

Marne

Yerres

tunnel

 

 
 

 

 

PÉRIGNY-SUR-YERRES

ALFORTVILLE

uniquement
le dimanche

  PARIS - Quai de Bercy 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGESCHOISY-LE-ROI

IVRY-SUR-SEINE

NOGENT-SUR-MARNE

BRY-SUR-MARNE

CRÉTEIL

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

LES ESCALES À LA CARTE 
BALADES SUR L’EAU ET ACTIVITÉS 
NAUTIQUES AU FIL DES ESCALES
L’embarquement à bord des bateaux peut donner lieu à des files d’attente ;  
pour les éviter rendez-vous dès l’ouverture des escales.
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ACCESSIBILITÉ

Accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite  
sans accompagnateur

Accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite  
avec accompagnateur

Parking à vélos

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Canoë, aviron, dragon boat, 
yole, etc.
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LA NAVIGATION

SAMEDI DE 14H À 20H  
DIMANCHE DE 11H À 19H  
Prolongation de certaines croisières le samedi jusqu’à 
21H à Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Paris et 
Villeneuve-Saint-Georges.

Bateaux de croisière
  
   Balades fluviales en boucle

   Liaisons fluviales

Embarcations légères (de 10 places et moins)

   Balades fluviales en boucle

Un forfait journalier de 2 " (gratuit pour les moins de 12 ans)  
vous sera demandé. Il permettra de financer un projet de 
solidarité.
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ACTEURS DU TERRITOIRE
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LES ESCALES
DU FESTIVAL 

DE L’ÉCO-MANIFESTATION  
À L’ÉCO-RESPONSABILITÉ   P.IV

UN FESTIVAL OUVERT À TOUS   P.V

VILLES

ALFORTVILLE   P.VI

BRY-SUR-MARNE   P.VII

CHAMPIGNY-SUR-MARNE   P.VIII

CHOISY-LE-ROI   P.IX

CRÉTEIL   P.X

IVRY-SUR-SEINE   P.XI

NOGENT-SUR-MARNE   P.XII

PARIS   P.XIII

PÉRIGNY-SUR-YERRES   P.XIV

VILLENEUVE-SainT-GEORGES   P.XV

Les Partenaires Le Conseil général du Val-de-Marne remercie les villes 
escales et tous ses partenaires qui, grâce à leur engagement, 
contribuent à la réussite du festival de l’Oh !

ACTEURS DE L’EAU MÉCÈNES

Le festival de l’Oh ! qui se déroule les 12 et 13 mai 
2012 est un événement fort du Val-de-Marne…

une croisière sur la Marne ou sur la Seine, rencontrer 
des associations, voir des spectacles. C’est aussi 
une occasion formidable de se réapproprier le 
patrimoine aquatique de notre département et de 
prendre conscience de notre richesse et de notre 

population mondiale n’a pas accès à l’eau, un lit 
d’hôpital sur quatre est occupé par un patient atteint 

trop tard, luttons pour que l’eau, bien commun de 
l’humanité,  ne soit plus un bien marchand.

Vous avez souhaité que cette 12e édition du 
festival de l’Oh ! parle des crues. Pourquoi ce 
thème d’une eau meurtrière  ?

cette mémoire de l’eau et ne pas dupliquer les 

qu’il met en place pour lutter contre les inondations, 
notre service départemental de l’eau et de 
l’assainissement surveille en permanence le niveau 

 
le public pourra rencontrer ces professionnels. 

Si les crues peuvent être meurtrières, elles sont 
souvent  la conséquence des… inconséquences de 
l’homme. Nous oublions toutefois que certaines 
crues sont nourricières et espérées par les 
populations. Celles du Nil ou du Mékong permettent 
l’essor des cultures en déversant des milliers de 
tonnes d’alluvions et de limons. 

Le Val-de-Marne défend  le « droit à l’eau ».  
Comment cela se concrétise ?
De façon très pragmatique ! Sur la scène 

se sont tenus en mars dernier à Marseille,  notre 
département a porté sa vision d’un monde plus juste 

organe de vigilance sur les abus économiques et 
financiers.

Localement, le Val-de-Marne a mis en place une 
gestion publique de l’assainissement.  

participatives impliquant di!érents acteurs de l’eau, 
institutionnels et associatifs.

cette nouvelle culture de l’eau.

Entretien avec Joseph Rossignol

Vice- président du Conseil 
général du Val-de-Marne chargé 
de la politique de l’eau, du 
développement durable  
et des énergies renouvelables

II

Retrouvez le programme complet sur 
http://festival-oh.cg94.fr



divers dispositifs pour réduire les nuisances liées à 
l’organisation de la manifestation et continuer de rendre 
cet événement toujours plus respectueux des bords de la 
Seine, de la Marne et de l’Yerres. 

se mobilisent pour l’accueil et l’accompagnement des 

escale par escale, suivez les pictogrammes ! 

De l’éco-manifestation  
à l’éco-responsabilité

Un festival pour tous

LE
S 
ES
CA
LE
S

IV

Afin de vous encourager 
à venir en vélo, la plupart 
des escales proposent des 

emplacements dédiés au stationnement 
des vélos et autres trottinettes. Avec ou 
sans gardiennage, ces parkings gratuits 
vous permettent de profiter du festival en 
toute tranquillité. 
N’oubliez pas de prendre votre antivol.

Sur la plupart des escales, 
des toilettes « sèches » sont à 
votre disposition. N’utilisant 

pas de produits chimiques, elles sont 
écologiques. Les matières organiques 

compost, sans alourdir la charge des 
stations d’épuration.

déchets plastiques, certaines 
escales se lancent dans le 

mains un gobelet dont vous pouvez vous 

récupérer votre consigne, ramenez votre 
gobelet au point où vous l’avez obtenu.

des déchets au cœur des escales. 

certains plastiques, les cartons ou les 
journaux…

Vous êtes en fauteuil ?  

facilement accessible. 

L’escale présente quelques 
di"cultés de terrain ou 
d’aménagement pour les 

fauteuils. Avec l’aide d’un accompa-
gnateur, l’accessibilité reste possible. 

Lorsqu’un parking voiture est 
réservé aux personnes à mobilité 

réduite aux abords de l’escale, l’adresse 
de l’emplacement est indiquée en bas des 
pages dédiées aux escales.  

personnes à mobilité réduite 
dans l’escale, des scooters 

électriques sont mis gracieusement à 

Les toilettes de l’escale 
sont conçues pour 

accueillir des personnes en fauteuil 
roulant. 

Deux croisières commentées 
sont traduites en langue des 
signes, à l’initiative du Comité 

Des activités nautiques sont 
adaptées aux personnes à 

sur-Marne.

fauteuil roulant peuvent profiter 
d’une croisière.
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DATE
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LIEU 
ACCÈS  Descriptif

   

LOGO  
VILLE

SAMEDI DE 14H À 23H - DIMANCHE DE 11H À 19H

ESCALE OUVERTE EN SOIRÉE 

QUAI VICTOR BERRIÈRE  
(à hauteur du n° 2), entre la rue Basse 

d’Amont et l’avenue de Rigny 
BUS 120 ET 210 / Arrêt : Mairie de 

Bry-sur-Marne 
RER A / Gare RER de Bry-sur-Marne BRY-SUR-MARNE

EN CONTINU

Liaisons fluviales  

Bry-sur-Marne <-> Nogent-sur-Marne 
Certaines commentées par l’Agence 
de l’eau Seine Normandie.
SAMEDI DE 14H À 20H  
(prolongation de 20H à 21H, avec 
départ et retour sur l’escale) 
DIMANCHE DE 11H À 19H

Activités nautiques 

Découverte de la navigation sur la 
Marne à bords de canoë 9 places 
(C9).
Durée de la rotation : 1h environ 
Présence d’un stand d’accueil pour 
inscription sur l’escale
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe  
   

Bry-sur-Marne se mobilise  
pour l’environnement

Pour accompagner le printemps, 
la ville de Bry-sur-Marne investit 
l’univers du jardin en mêlant 
art, botanique, jardinage, 
développement durable et cuisine. 
Le point d’orgue sera célébré 
dimanche avec de nombreuses 
activités parmi lesquelles des 
ateliers de création à partir 
de matériaux recyclés, un troc 
de plantes, des contes et des 
sculptures sur bois. 
A proximité de l’escale - Jardins de 
Malestroit - 2 Grande rue Charles de 
Gaulle
Détail du programme sur place

Rencontre avec des acteurs de 
l’eau : l’Agence de l’eau Seine 
Normandie

Cet établissement public a pour 
mission de soutenir les actions de 
protection de la ressource en eau 
Cf. p. 23  

Restauration sur l’escale,  
midi et soir

SAMEDI 
14H  CARNAVAL DE L’OH !  

H2O Mélodie 
 

Cf. p. 9

14H30 Concert de l’orchestre 
«  Tutti »  

15H  ATELIER  
Le lavoir 

  

15H30  CARNAVAL DE L’OH !  
Eau-delà  

  
Cf. p. 10

16H  CONFÉRENCE-DÉBAT  
Intempéries, tempêtes, 
canicules…  

 
Cf. p. 18

16H30  ATELIER  
Le lavoir 

 

17H  CARNAVAL DE L’OH !  
i :) CITY  

  
Cf. p. 9

17H30  PERFORMANCE  
Le lavoir 

20H30  Performance 
expérimentale et musicale 
autour de l’eau  

 

21H30  Séance de cinéma  
en plein air

DIMANCHE 
14H CARNAVAL DE L’OH !  

(DES)ASTRES du monde 
 

14H30  ATELIER  
Le lavoir 

 

15H  ATELIER  
Le lavoir 

 

15h  Concert de percussions 

15H30  CARNAVAL DE L’OH !  
MégaSeptet  

 

16H30  PERFORMANCE  
Le lavoir 

 

17H30  CARNAVAL DE L’OH !  
Afflux  

 

PORT DE MORVILLE – QUAI BLANQUI 

VENEZ DÉCOUVRIR UN NOUVEAU LIEU

BUS 103 – Arrêt : Place Salvador Allende  SAMEDI DE 14H À 20H - DIMANCHE DE 11H À 19H

ALFORTVILLE

EN CONTINU

Liaisons fluviales 

Alfortville <-> Paris  
Alfortville <-> Ivry-sur-Seine
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Croisières en boucle

DIMANCHE DE 11H À 19H 

Les petites comédies de l’eau  
en désordre (Haïti/Japon) 

 
THÉÂTRE
Pièces courtes de 15 minutes 
à déguster sans modération cf. p. 13
Sous tente caïdale 
SAMEDI DE 14H À 19H30 
DIMANCHE DE 14H30 À 18H30

Maison de l’eau 

L’inondation, une catastrophe  

Atelier-performance

Sculptures sur Sable
Une initiative de Ports de Paris, 
dont la mission est de favoriser le 
transport fluvial de marchandises et 
de passagers en Île-de-France  
Cf. p. 23   
DIMANCHE DE 11H À 13H

Restauration sur l’escale

SAMEDI 
15H30  CARNAVAL DE L’OH ! 

MégaSeptet 
 Cf. p. 9

17H30 CARNAVAL DE L’OH !  
(DES)ASTRES du monde 

19H CARNAVAL DE L’OH ! 
Afflux 

DIMANCHE 
11h RANDONNÉE PÉDESTRE 

Alfortville <-> Choisy-le-Roi 
5 km environ 
Codérando 94 et Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre

  Un pique-nique est prévu 
de 12h15 à 13h15 au Parc 
interdépartemental de 
Choisy-le-Roi – Prévoir le 

  

14H CARNAVAL DE L’OH ! 
H2O Mélodie 

  

16H CONFÉRENCE-DÉBAT 
Le risque inondation en 
région parisienne  

  
Cf. p. 19  

17H CARNAVAL DE L’OH ! 
i :) CITY  

  
Cf. p. 9   

18H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
La tempête 

 10  

Parking voiture réservé aux personnes à mobilité réduite parking Daguerre. 
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LOGO  
VILLE

QUAI DE CHOISY
RER C - Arrêt : Choisy-le-Roi 

TVM - Arrêt : Gare RER de Choisy-le-Roi

SAMEDI DE 14H À 20H  – DIMANCHE DE 11H À 19H

CHOISY-LE-ROI

EN CONTINU 

Liaisons fluviales 

Choisy-le-roi <-> Villeneuve-St-Georges
Certaines commentées par l’Agence 
de l’eau Seine Normandie 
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Croisières en boucle

Certaines commentées par le Comité 
Départemental du Tourisme 
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Passeur de rive

Quai de Choisy <-> quai des Gondoles

Rencontre avec des pêcheurs

Informations, bassin, 
ateliers de démonstration

Mécanique Aléatoire Sonore 
«  94% »

 14  
INSTALLATION SONORE ET AQUATIQUE

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe pas si 
 17   

Jeu de pistes en bateau 

Département du Val-de-Marne
 21 

Visites commentées de la station 
anti-crue les Gondoles

Département du Val-de-Marne
Départ en catamaran quai des 

Espace livres, CD , CD Rom, DVD

 
Uniquement le dimanche

Espace ludique et pédagogique

Le Mobil’eau - SEDIF 
Deux espaces abordent l’eau de 
manière ludique

Manège Embarca’son

Les barques tournoient au rythme 
des chansons et des histoires de 
Madame Langoustine et de son 
accordéon. –  DE 1 AN À 7 ANS

Les chapeaux rigolos

Confiez votre tête à véro et repartez 
avec un chapeau extravagant et 
unique. 
SAMEDI DE 15H À 19H

DIMANCHE DE 14H À 18H

Tour en poneys pour les enfants

SAMEDI DE 13H30 À 18H30
DIMANCHE DE 13V30 À 18H30

Restauration sur l’escale

 

SAMEDI 
14H NAVIGATION 

Croisière commentée en 
langue des signes 

14H SPECTACLE DÉAMBULATOIRE  
Les pilleurs de câlins  

14H30  CARNAVAL DE L’OH ! 
La tempête  

  

14H45  SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
La porteuse d’eau 

15h30 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
Les pilleurs de câlins 

16H CARNAVAL DE L’OH !  
(DES)ASTRES du monde 

16H30  CONFÉRENCE-DÉBAT 
Crise énergétique : gaz 
de schiste - 

  

17H  SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
La porteuse d’eau 

17H45 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
Les pilleurs de câlins 

18H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
MégaSeptet 

  

DIMANCHE 
14H CARNAVAL DE L’OH ! 

Afflux  
 

Cf. p. 10

14H30  DÉMONSTRATION 
Tournoi de Joutes 
nautiques 

15H Randonnée pédestre 

-
Cf. p. 6 

Choisy-le-Roi <-> Villeneuve-
saint-Georges - 5 km environ

15H15  VOLTIGE AÉRIENNE  
Le bateau   

15H30  CARNAVAL DE L’OH !  
i :) CITY  

  
Cf. p. 9

16H SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
Protection de Proximité 
des Plantes 

16H30 DÉMONSTRATION 
Tournoi de Joutes 
nautiques 

17H15  VOLTIGE AÉRIENNE  
Le bateau 

18H SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
Protection de Proximité 
des Plantes  

18H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
Eau-delà 

 
Cf. p. 10

Parking voiture réservé aux personnes à mobilité réduite à l’entrée de la base nautique et parking Carnot, quai Victor Hugo. Parking voiture réservé aux personnes à mobilité réduite sur l’avenue Guynemer, à l’entrée de l’escale (après la barrière).

SAMEDI DE 12H À 23H  – DIMANCHE DE 10H À 19H

QUAI VICTOR HUGO - RUE DE LA PLAGE  
 BASE NAUTIQUE
RER A – Arrêt : Champigny-sur-Marne  
puis 10 minutes à pied le long de la Marne. 
BUS 108 ou 110 – Arrêt : Plage de Champigny

EN CONTINU 
Croisières en boucle

En catamaran 10 places 
SAMEDI DE 14H À 21H 
DIMANCHE DE 11HÀ 19H 

Activités nautiques 

> Canoë, aviron et dragon-boat
Initiations 
> Parcours ornithologique
Découverte du biotope de la boucle 
de la Marne
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h 

 
Activités nautiques adaptées  

 pour les personnes à mobilité 
réduite sur canoës, kayaks biplaces et 
avirons 8 places samedi de 12H à 14H. 

Rencontre avec des pêcheurs

Information, échanges, animations 
diverses
Exposition sur les techniques de 
pêche, les poissons de la Seine et 
la Marne
Présentation des activités de la 
fédération
Concours international de pêche par 
équipe, samedi et démonstration 
de pêche au lancer en float-tube, 
dimanche. 

Rallye pédestre

Partez à votre rythme à la rencontre 
des lieux emblématiques de l’escale 
et des associations qui tiennent les 
stands. A la clé, un petit lot. 

Duathlon

Vélo et course à pied

Activités en piscine

Brevets de natation et baptêmes de 
plongée 
Renseignements sur l’escale ou à la 
Piscine Delaune 
SAMEDI de 14H à 17H  
DIMANCHE de 9H à 11H et de 14H à 17H

ESCALE OUVERTE EN SOIRÉE 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Les rencontres de boites

THÉÂTRE
Avec pour tout bagage une boîte 
à chaussures, vingt voyageurs 

Exposition photographique

Tout Baigne !

En 1820, un Parisien prenait en 
moyenne un bain par an. Depuis le 
milieu du XIXe siècle, la pratique du 

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe pas si 
 17  

Rencontre avec des acteurs de 
l’eau : Le SIAAP

Le fleuve en danger
 22

Champigny-sur-Marne se mobilise 
pour l’environnement

Présentation des actions liées à 
l’agenda 21 et des techniques éco-
responsables mises en place par la 
direction des espaces verts 
Quizz sur les connaissances de la 
Marne et son environnement (faune, 
flore). 

Visites commentées de la station 
anti-crue la Plage

Les techniciens du service public 
d’assainissement du Val-de-Marne 
(DSEA) vous font découvrir cette 
station destinée à assurer la conti-
nuité du système d’assainissement 

 21

 
Espace enfance-jeunesse

Activités ludiques et éducatives 
autour de l’eau
Jeune public

Village associatif

Vitrine de la dynamique associative 
locale
Espace de convivialité

Restauration sur l’escale

SAMEDI 
16H Marche nordique  

 
Distance : 5,5 km 
Durée 1H30

18H  Marche nordique  
 

Distance : 5,5 km 
Durée 1H30

19H BAL MUSETTE 
Orchestre

DIMANCHE 
11H Marche nordique  

 
Distance : 5,5 km 
Durée 1H30

15H CONFÉRENCE-DÉBAT 
Amérique centrale : droit à 
l’eau et à la prévention des 
inondations 
Avec Jose Boanerge Carranza 
Coreas et Abel Salomon Flores 

Cf. p.20

15H Marche nordique  
 

Distance : 5,5 km 
Durée 1H30

16H Bal pour enfants 
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SAMEDI DE 12H À 20H  – DIMANCHE DE 11H À 19H

©
 D

R

QUAI HENRI POURCHASSE  
à l’angle de la rue de la Baignade

RER C – Arrêt : Ivry-sur-Seine  
ou Vitry-sur-Seine 

BUS 180 – Arrêt : Rue de la baignade
BUS 125 ET 325 – Arrêt : Pont d’Ivry -  

Rive gauche 
Mise en place de navettes communales 

(Plateau/Centre-ville/Ivry-Port  
de 10h30 à 18h30) Pour plus d’informations,  

consultez le site Internet de la ville.

Parking voiture réservé aux personnes à mobilité réduite rue de la baignade 

IVRY-SUR-SEINE

EN CONTINU 

> Liaisons fluviales

Ivry-sur-Seine <-> Paris 
Ivry-sur-Seine <-> Alfortville  
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

> Croisières en boucle 

avec le bateau le Francilien,  
de l’association Au fil de l’eau 
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Rencontre avec des pêcheurs

Présentation en aquarium des 
poissons de la Seine
Expositions sur la faune et la 
flore de la Seine et les di!érentes 
techniques de pêche
Démonstration de pêche au feeder

Bourse à vélos

 
Atelier réparation et entretien des 
bicycles 

Balades commentées

Organisées par le C.R.U. (Chemins 
de Randonnée urbaine) 
Renseignements sur place

Créations in situ, 
pluridisciplinaires

À l’abordage !

La montée des eaux, entre réel et 
imaginaire, révèle l’étrangeté du 

SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H30 À 18H

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe pas si 

Ivry-sur-Seine se mobilise  
pour l’environnement

Exposition sur la crue 1910 à Ivry-
sur-Seine
Présentation du plan communal de 
prévention des risques inondation
Présentation de l’opération 
d’urbanisme Ivry Confluences
Stand de sensibilisation au 
compostage 
Approche comparative du parcours 
de l’eau du pompage à la maison, en 
France et au Mali

Rencontre avec des acteurs de 
l’eau : EPTB Seine Grands Lacs

Parlons crues !
Cet établissement public exploite 
quatre lacs-réservoirs dans le but 
de réduire le risque d’inondation 
Cf. p. 23   

Atelier-performance

Sculptures sur Sable
Une initiative de Ports de Paris, 
dont la mission est de favoriser le 
transport fluvial de marchandises et 
de passagers en Île-de-France 
Cf. p. 23   
DIMANCHE DE 14H À 18H

Photographies

Sur le thème de l’eau et de la Seine

Espace ludique

Présentation d’une ruche 
pédagogique avec un apiculteur
Ateliers Jeune public.

Restauration sur l’escale

SAMEDI 
12H Pique-nique 

Avec une animation guinguette

14H CARNAVAL DE L’OH ! 
i :) CITY  
  
Cf. p. 9

16H15 CARNAVAL DE L’OH ! 
Afflux 

 
Cf. p. 10 

18H  CARNAVAL DE L’OH ! 
La tempête 

 
Cf. p. 10  

DIMANCHE 
12H Pique-nique 

Avec une animation guinguette

13H30 VÉLO 
Arrivée du peloton de la 
Grande Rand’Oh ! suivie 
d’un pique-nique géant  
Prévoir son repas 
Cf. p. 7

15H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
Eau-delà  

 
Cf. p. 10

16H CONFÉRENCE-DÉBAT  
Les villes et  
leurs déchets :  
toute une histoire  

 
Cf. p. 20

17H15 CARNAVAL DE L’OH ! 
La tempête 

  
Cf. p. 10

18H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
H2O Mélodie 

 
Cf. p. 9

SAMEDI DE 14H À 20H  – DIMANCHE DE 10H À 19H

ILE SAINTE-CATHERINE  
STADE BRISE PAIN – ALLÉE CENTRALE  
BUS TVM – Arrêt : Pont de CréteilCRÉTEIL

EN CONTINU 

Croisières en boucle

SAMEDI DE 11H À 20H

DIMANCHE DE 10H À 19H

Activités nautiques

Balades, initiations, 
exposition, activités nautiques pour 
les personnes à mobilité réduite.
SAMEDI ET DIMANCHE DE 13H À 19H

Rencontre avec des pêcheurs

Information, rencontres, animations

Tantôt à l’eau

 
MARIONNETTE - FILM D’ANIMATION

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe pas si 

Créteil se mobilise  
pour l’environnement

A partir de cartes postales 
anciennes, carnets de voyages 
cristoliens, documents historiques, 
vidéos, livres, revisitez les crues 
de 1910 à nos jours… - Présentation 
du dispositif Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI) – 
Focus sur la qualité de la Marne

Ateliers pour tous

Expériences scientifiques et ateliers 
artistiques

Troc de livres et de plantes

Association de Sauvegarde du Bras 
du Chapitre et La Goujonnette
Square Julien 
DIMANCHE DE 11H À 18H

Rencontre avec des acteurs du 
territoire : la RATP

Exposition photographique
Présentation du Plan de Protection 
contre le Risque Inondation
 
Restauration sur l’escale

SAMEDI 
11h BALADE COMMENTÉE 

Faune et flore, au fil de 
l’eau -   
Sur inscription au  
01 48 98 98 03 

14h BALADE COMMENTÉE 
Crues et usages de l’eau 
en bord de Marne, regard 
sur le patrimoine  

 - Sur inscription au  
01 58 43 38 08

14h30 CARNAVAL DE L’OH ! 
Afflux  

15h RENCONTRE-DÉBAT 
Evolution des espèces en 
Marne de 1910 à nos jours 

 

15h COMPTINES MODERNES 
AubertAmuzic & Mister 
Takapoum 
A partir de 3 ans

15h40 SPECTACLE DROLATIQUE  
Le grand conciliabule 

 
A partir de 3 ans

16h CONFÉRENCE-DÉBAT 
Crues : vivre avec les 
risques…  

 
Espace scénique  

16h50 MUSIQUE  
Shanta 

17h30 CARNAVAL DE L’OH ! 
H2O Mélodie 

  

18h SPECTACLE DROLATIQUE  
Le grand conciliabule 

 
A partir de 3 ans

18h30 CARNAVAL DE L’OH ! 
Eau-delà - 

   

DIMANCHE
10h Concours de pêche 

familial

11h BALADE COMMENTÉE 
Faune et flore, au fil de 
l’eau -   
Sur inscription au  
01 48 98 98 03 

14h CARNAVAL DE L’OH ! 
La tempête  

  

14h BALADE COMMENTÉE 
Crues et usages de l’eau 
en bord de Marne, regard 
sur le patrimoine 

 - Sur 
inscription au 01 58 43 38 08 

14h30 RENCONTRE-DÉBAT 
Rééquilibrer l’écologie 
pour une baignade dans 
la Marne 

14h30 SPECTACLE DROLATIQUE 
Le grand conciliabule 

 
A partir de 3 ans

15h CHANT ET GUITARES 
MANOUCHE, ESPAGNOLE, BLUES  
JB Notché

16h15  CHANSON  
Le Bal des trépassés 

17h30 CARNAVAL DE L’OH ! 
(DES)ASTRES du monde 

17h RENCONTRE-DÉBAT 
Histoire et anecdotes sur 
la Marne - 

18h30 CARNAVAL DE L’OH ! 
MégaSeptet  

    VENEZ DÉCOUVRIR UN NOUVEAU LIEU                                                .
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SAMEDI DE 14H À 23H  – DIMANCHE DE 11H À 20H

PORT DE BERCY, QUAI DE LA SEINE,  
PARIS XIIe,  

au pied de la passerelle  
Simone de Beauvoir 

MÉTRO – LIGNE 6 – Arrêt : Quai de la gare, 
Bercy  - LIGNE 14 – Arrêt :  Bibliothèque 

François Mitterrand et Cour Saint-Emilion
RER C – Arrêt :  Bibliothèque  

François Mitterrand 
BUS 24, 62, 63, 64, 89, 109, 111, 132, 325

AUTOLIB’ – 108, rue de Bercy –  
44, rue des pirogues de Bercy

PARIS
ESCALE OUVERTE EN SOIRÉE 

EN CONTINU

Liaisons fluviales 

Paris <-> Ivry-sur-Seine 
Paris <-> Alfortville
SAMEDI DE 14H À 20H

(prolongation de 20h à 21h, avec 
départ et retour sur l’escale) 
DIMANCHE DE 11H À 19H 

Rencontre avec des pêcheurs

Exposition, initiations à la pêche
Jeune public 

Atelier-performance

Sculptures sur Sable

SAMEDI DE 14H À 18H

Animations autour de l’eau

Un voyage au cœur des crues
    

Rencontre avec des acteurs  
de l’eau : Eau de Paris / 
Association la Bouilloire

L’eau source de biodiversité

Rencontre avec des acteurs  
de l’eau : SIAAP

Le fleuve en danger 

Exposition

Paris-Rouen-Le Havre :  
Seine d’avenir

Vidéo et photo-montage

Canaux et crue d’hier et 
d’aujourd’hui 
Par le Service des Canaux 

Rencontre avec des acteurs du 
territoire : Comité départemental 
du Val-de-Marne et Exploradôme

Présentation de l’o!re de tourisme 
et de loisirs du Val-de-Marne 
Animations diverses par des 
professionnels de l’Exploradôme

Restauration sur l’escale,  
midi et soir

SAMEDI
14H30 CARNAVAL DE L’OH ! 

MégaSeptet 

15H15 CONCERT HYDROPHONIQUE 
Libérez l’eau 

16H CONTES - Femmes de l’eau  
.  

A partir de 5 ans

16H45 CONCERT HYDROPHONIQUE 
Libérez l’eau 

17H30 CARNAVAL DE L’OH ! - Afflux  

18H15 CONTES - Femmes de l’eau  
.  

A partir de 5 ans

19H CARNAVAL DE L’OH ! 
(DES)ASTRES du monde  

19H45 CONCERT HYDROPHONIQUE  
Libérez l’eau 

20H30 MUSIQUE  
Zumtet Lab 
Orchestre acoustique en 
souvenir des guinguettes 
d’autrefois, Paris 

 DIMANCHE 
11H30 CONCERT HYDROPHONIQUE 

Libérez l’eau 

13H15 CONCERT HYDROPHONIQUE 
Libérez l’eau 

14H CARNAVAL DE L’OH ! 
Eau-delà  

  
Cf. p. 10 

14H30 CONTES  
Femmes de l’eau 

.  
A partir de 5 ans

15H CONFÉRENCE-DÉBAT 
Les femmes et l’eau, 
enjeux stratégiques  
de guerre  

16H CARNAVAL DE L’OH ! 
La tempête  

16H45 CONCERT HYDROPHONIQUE 
Libérez l’eau 

17H30 CONTES  
Femmes de l’eau 

.  
A partir de 5 ans

18H CONCERT HYDROPHONIQUE 
Libérez l’eau 

18H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
i :) CITY 

  
Cf. p. 9

Parking voiture réservé aux personnes à mobilité réduite rue du port

SAMEDI DE 14H À 20H  – DIMANCHE DE 11H À 19H

PLACE MAURICE CHEVALIER,  
PORT DE PLAISANCE
RER E – Arrêt : Nogent – Le Perreux 
(sortie Nogent) puis 5 minutes à pied 
(longer le viaduc)  
OU RER A – Arrêt :  Nogent-sur-Marne.

NOGENT-SUR-MARNE

EN CONTINU 
Liaisons fluviales

Nogent-sur-Marne <-> Bry-sur-Marne
Certaines commentées par l’Agence de 
l’eau Seine Normandie 
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Croisières en boucle

Certaines commentées par le Comité 
Départemental du Tourisme
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Trou-bleu - Périscopes inversés

 
INSTALLATION VIVANTE

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe pas si 
    

Exposition

Que d’eau, que d’eau  ! 

Espace livres, CD , CD Rom, DVD

Envie de lire et Bibliothème 

Rencontre avec des acteurs  
de l’eau : le SEDIF  Cf. p. 23   

Nogent-sur-Marne se mobilise  
pour l’environnement

Présentation du PPRI de la ville

Restauration sur l’escale

SAMEDI 
14H CARNAVAL DE L’OH ! 

Eau-delà 

14H30 THÉÂTRE-DANSE DE RUE 
Issue de secours 

14H30 THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

15H INSTALLATION VIVANTE 
Trou-bleu - périscopes 
inversés - 

15H BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public

15H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
H2O Mélodie 

16H THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

16H30 INSTALLATION VIVANTE 
Trou-bleu - Périscopes 
inversés - 

16H30 BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public

17H15 CONFÉRENCE-DÉBAT 
Le risque inondation en 
région parisienne  

 
Cf. p. 19

18H THÉÂTRE-DANSE DE RUE 
Issue de secours 

18 h THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

18h30 CARNAVAL DE L’OH ! 
i :) CITY 

18h30 BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public 

DIMANCHE 
11H NAVIGATION 

Croisière 
commentée –  Cf. p. 5

11H30 THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

 12H BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public

13H30 THÉÂTRE-DANSE DE RUE  
Issue de secours  

14H CARNAVAL DE L’OH ! 
MégaSeptet 

14H30 THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

15H INSTALLATION VIVANTE 
Trou-bleu - Périscopes 
inversés - 

15H BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public

15H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
(DES)ASTRES du monde 

16H THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

16H30 INSTALLATION VIVANTE 
Trou-bleu - Périscopes 
inversés - 

16H30 BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public

17H THÉÂTRE-DANSE DE RUE 
Issue de secours  

17H THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE 
Les divagations 

17H30 BATEAU-SCÈNE 
Les contes à l’eau 

 
Jeune public

18H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
Afflux  
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SAMEDI DE 12H30 À 22H  – DIMANCHE DE 11H À 19H

PLACE MOULIÉRAT  
VILLENEUVE TRIAGE*

RER  D – Arrêt : Villeneuve-Triage 
BUS STRAV - LIGNE L – Arrêt : Mouliérat

VILLENEUVE-ST-GEORGES
ESCALE OUVERTE EN SOIRÉE 

EN CONTINU 

Liaisons fluviales 

Villeneuve-Saint-Georges  
<-> Choisy-le-Roi
Certaines commentées avec le 
concours de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie. 
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Croisières en boucle 

Certaines commentées par le Comité 
Départemental du Tourisme. 
SAMEDI DE 14H À 21H

DIMANCHE DE 11H À 19H

Balades en barque

SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H 

Ça déglacera les foules !

Installation évolutive à découvrir 
tout au long du week-end  

SAMEDI DE 14H À 20H  
DIMANCHE DE 11H À 17H 

Maison de l’eau 

L’inondation, une catastrophe pas si 

Villeneuve-Saint-Georges se 
mobilise pour l’environnement

Présentation des projets 
municipaux sur les aménagements 
des berges de la Seine et de 
l’Yerres, la liaison verte, la 
protection des populations contre 
les risques d’inondation.
Exposition du service municipal des 
Archives sur la crue de 1910 et l’eau 
à Villeneuve.
Pour développer une culture de 
l’éco-responsabilité, les services 
municipaux Parcs et Jardins, 
Environnement et Développement 
durable vous présentent la 
démarche de tri collectif, la gestion 
durable des espaces verts, la 
création de ruches municipales.

L’eau dans tous ses états

Ateliers et animations par Les 
Francas du Val-de-Marne, le Conseil 
municipal des enfants et les Centres 
de loisirs de Villeneuve-Saint-

Installation musicale

Découvrez et jouez des 20 
instruments d’eau de la Compagnie 
Structures musicales – Etienne 
Favre.

Village associatif

Partez à la rencontre des 
associations de Villeneuve-Saint-
Georges

Restauration sur l’escale

 

SAMEDI 
14H30 CARNAVAL DE L’OH !  

(DES)ASTRES du monde 

16H CARNAVAL DE L’OH !  
La tempête  

16H30  CONFÉRENCE-DÉBAT  
Démographie, 7 milliards 
d’hommes à nourrir  

  
Cf. p. 19

17H30 CARNAVAL DE L’OH ! 
MégaSeptet  

18H  THÉÂTRE-MUSIQUE  
Ça déglacera les foules !  

  
Cf. p. 12

19H30 CHANSON  
D’amour et d’eau fraîche  

20H30 Soirée musicale  

DIMANCHE  
11H  Reconstitution d’un 

mariage 1900 entre un 
cheminot et une batelière

12h  Reconstitution d’un 
banquet sur le parvis de 
l’église Sainte-Geneviève

14H  CARNAVAL DE L’OH !  
i :) CITY  

  
 Cf. p. 9

14H30  Danses et interventions 
théâtrales 

15H45  CARNAVAL DE L’OH !  
H2O Mélodie  

16H  THÉÂTRE-MUSIQUE  
Ça déglacera les foules !  

   
Cf. p. 12

17H  CARNAVAL DE L’OH !  
Eau-delà  

   
Cf. p. 10

SAMEDI DE 14H À 20H  – DIMANCHE DE 11H À 19H

CASCADE AUX BORDS DE L’YERRES  
RUE DE LA FONTAINE 
RER A – Arrêt : Boissy-Saint-Léger  
PUIS BUS 4023 – Arrêt : Abri rue de Servon
RER D – Arrêt : Boussy-Saint-Antoine  
PUIS BUS LIGNE 5PÉRIGNY-SUR-YERRES

EN CONTINU 

Balades en puces d’eau

 
SAMEDI DE 14H À 20H

DIMANCHE DE 11H À 19H 

Rencontre avec des pêcheurs 

Exposition sur les di!érentes 
techniques de pêche et la 
biodiversité – Concours de pêche. 

Randonnée pédestre

Renseignements sur place.

Maison de l’eau

L’inondation, une catastrophe pas si 

Périgny-sur-Yerres se mobilise 
pour l’environnement

Présentation des principales 
actions mises en oeuvre par la ville 
pour protéger notre environnement  : 

peinture aqueuse et prohibition 
des produits à base de white 
spirit – utilisation de matériels 
permettant un bon dosage des 
produits avec la volonté d’éviter le 
gaspillage – réduction des produits 
phytosanitaires par modification 
des méthodes de travail – 
utilisation d’huiles végétales pour 
tronçonneuses – paillage des 
plantations et des espaces verts) 

(marche ou utilisation de vélos 
pour de petits déplacements dans 
le centre village – extinction des 
moteurs de tondeuse pendant le 
vidage des paniers – extinction 
des lumières dans les locaux 
administratifs – récupération des 
eaux de pluie pour l’arrosage des 
espaces verts – utilisation dans 
la mesure du possible des outils à 
main pour l’entretien des espaces 
verts). 

Rencontre avec des acteurs 
de l’eau : le SYAGE (Syndicat 
mixte pour l’Assainissement et 
la Gestion des Eaux du bassin 
versant de l’Yerres)  

L’eau, source d’intérêt général
Le Syndicat vous propose de 
mieux comprendre ses missions, 
parmi lesquelles son engagement 
en faveur de la protection et la 
restauration des écosystèmes 
aquatiques   

Restauration sur l’escale

 

SAMEDI 
15H CONCERT 

NIPI 
 

Un moment de poésie sonore   
Cf. p. 13  

17H  CONCERT  
NIPI  

 
Un moment de poésie sonore   
Cf. p. 13 

 

DIMANCHE 
13H  CONFÉRENCE-DÉBAT  

Agriculture biologique, 
enjeux locaux, enjeux 
mondiaux  

  
Cf. p. 19 

14H CONCERT 
NIPI 

 
Un moment de poésie sonore 
Cf. p. 13  

16H  CONCERT  
NIPI  

 
Un moment de poésie sonore 
Cf. p. 13 

 

ARTS PLASTIQUES 
Fondation Jean Dubuffet  
Villa Falbala

La Fondation conserve plus 
de mille œuvres - peintures, 
sculptures, maquettes 
d’architecture, gouaches, dessins 
et estampes - qui représentent 
un très important panorama 
du travail de l’artiste Jean 
Dubu!et. L’œuvre majeure 
dont la Fondation a la charge 
est la Closerie Falbala, classée 
Monument Historique en 
novembre 1998.
SAMEDI MATIN  
DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE
Entrée gratuite sur réservation 
uniquement au 01 47 34 12 63

Portes ouvertes à la Ferme 
traditionnelle et pédagogique 
de Mandres-les-Roses

Située à la lisière des zones 
urbaines et de l’espace rural 
préservé du plateau Briard, cette 
ferme de 25 hectares est née en 
1982 de l’imaginaire de quelques 
scientifiques du Muséum national 
d’histoire naturelle. Partez à sa 

155 rue de Verdun 94520 – 
Mandres-les-Roses
SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H.

Parking voiture réservé aux personnes à mobilité réduite aux abords de l’escale (Place Mouliérat)

* Navettes mises en place par la ville. 
Renseignements en mairie ou sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr

Terrain en pente, peu accessible aux personnes à mobilté réduite

LE CERCLE DE LA LITOTE 
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