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NOUS REMERCIONS tous les artistes et performers,
les musiciens, Les chorégraphes, les comédiens,
notre graphiste, les scénographes, les élèves des Beaux-Arts,
de l’Ensad, le Cube, l’Association la Fabrique,
L’Association Chemin Faisant, l’Association Silhouette,
les services techniques de la ville de Meudon et le public,
attestant que l’art et la vie ne font qu’un.

Le soleil a

rendez-vous

avec la lune

« L’art ne reproduit
pas le visible
il rend le visible »

Meudon

Paul Klee

5 et 6 juin 2010
Perforamnces artistiques
à la Terrasse de l’Observatoire
du samedi 16h au dimanche 16h
Pique-nique, bal, projection en plein air
samedi 5 juin à partir de 19h

Contact - artistesameudon@free.fr

www.artistes-meudon.fr
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16 heures Inauguration et début des performances
en présence de M. le Maire de Meudon

rendez-vous

avec la lune

Samedi
5 juin
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16 h

DEFILE-MANIFESTE POETIQUE.
Certaines des performances durent 24 heures,
suivez leur progression
tout au long de la manifestation.

19 h

DÎNER AUX CHANDELLES EN MUSIQUE
à la Terrasse vue sur Paris.
Venez en famille, entre amis.
Apportez vos paniers, la table est prête (1000 places).
Pensez aux plaids et coussins
pour dîner sur l’herbe si nécessaire.

AEOROSPATIALES :
le soleil a rendez-vous… levez les yeux ! (24h)
«…ALORS, LE BIG BANG…» :
D’innombrables figurines miniatures évoquent
la gestation temporelle de notre planète (24h)
ARCHEOLOGIE DU FUTUR :
art, dolmen et vidéo (24h)
AUTOGRAPHES :
voulez-vous entrer dans ma collection ? (24h)

AVEC LE TEMPS… TOUT S’EN VA :
les artistes vous interpellent sur le temps qui passe, en vers ou en prose. (samedi 17h)
ILS ARRIVENT :
une horde, tel un nuage de criquets, passe, crée une œuvre, disparaît.
(samedi, bis dimanche)

21 h

23 h
0 h 30

LA STRATEGIE DE DRAKULA :
Meudon, autour de la statue de Janssen, qui écrit dans le ciel ? (24h)
LA NUIT ET L’AUBE :
avec les ombres, l’éclosion de l’homme chrysalide (24h)

LA LIGNE METRIQUE :
Observer la vue sur Paris, prendre conscience de l’espace,
des distances, du métré.

Dimanche
6 juin

BAL MUSETTE
Au cours d’un bal, des danseurs nous invitent
à des expérimentations du mouvement.
PROJECTION EN PLEIN AIR SUR GRAND ÉCRAN
de courts métrages d’auteur.
Coproduit avec « le Petit Cinéma de Meudon »
et le Cube.
UNE NUIT DE PERFORMANCES
CŒUR BATTANT : la technologie rythme les sentiments.
ETOILE FILANTE : le sculpteur danse avec son œuvre.
PIXOMANIA : tracés à la lumière
TROIS CONTEUSES SOUS LA LUNE

PARIS À MAIN LEVEE :
par transparence, le panorama se dessine. (samedi, bis dimanche)
RIBAMBELLE :
main dans la main, une farandole de personnages prend vie. (24h)

Venez petit déjeuner avec les performers,
apportez leur du café et des croissants!

9h

TRICOTER LE TEMPS :
cliquetis d’aiguilles, drôles de tricots… (24h)
VEXATIONS :
une pièce de Satie, jouée 840 fois, par x musiciens (24h)
VIDEOS :
des vidéos de jeunes créateurs, films d’animation et créations numériques en boucle
avec le concours de l’association silouhette (24h)
24 HEURES - 24 TETES:
6 sculpteurs à l’œuvre. (24h)
WE ARE THE WORLD :
les artistes passent leur vie à refaire le monde… en couleur. (24h)

Les performances se poursuivent et…

10 h

12 h

PARIS S’EVEILLE… PERFORMANCE THEATRALE (dimanche 9h)
EX-PRESSION DE FRUITS :
ou de légumes d’ailleurs, expérimentez… (dimanche 10h)
SPIRALES GOURMANDES :
chavirez dans le goût ! (dimanche 11h)
PIQUE NIQUE MUSICAL SUR LES PELOUSES.

16 h

16 heures Clôture de la manifestation
DEFILE MANIFESTE POETIQUE.

