


 MARS Dimanche 26 . Paris 1er

  19h30. On veut / Ktha Cie

  
 AVRIL  RueWATT. INAUGURATION 
  Jeudi 13 . Paris 13
  19h. Mobile / Jörg Müller
  19h30. La lévitation réelle / Cie L’immédiat
  20h. Drache Nationale / Cie Scratch
  RueWATT. PORTES OUVERTES
  Samedi 15 . 
  11h/18h30. Ateliers, performances, 
  surprises et APERO géant !!!
  
 JUIN TempsDANSE #7
  Vendredi 2 juin . Paris 12
  19h30. FLASHMOB Foule-éclaire 2023 
   Cie Les têtes penchées et Les Carnets Bagouet
  Samedi 3 juin . Paris 13
  17h30. Collectif En suspens 
  18h30. Yin 0 / Cie Monad
  19h20. Bien parado / Collectif La Méandre
  20h30. Bleu silence / Vandaval
  17h +  18h + 19h + 20h. Cabinet de curiosité / Appach

  Dimanche 4 juin . Paris 13
  15h. Collectif En suspens
  16h. Juste avant / Cie Pernette
  16h30. veStiges / Cie Furinkaï-Satchie Noro
  13h40>18h50. On boira toute l’eau du ciel  
   Collectif La Méandre
  Samedi 10 juin . Paris 13
  18h. HEYOKA / Cie Pernette 
  
  TREIZE’ESTIVAL 
  Jeudi 22, vendredi 23 juin . Paris 13
  19h. Mind the gap / Cie Furinkaï 
  Vendredi 23 et samedi 24 juin . Paris 13
  Vibrato / La fausse compagnie
  
  JUIN-JUILLET We Cirk #5 . 
  Quincy-Voisins (77) 
  Lundi 26 et mardi 27 juin (scolaires)
  Little garden / Fabrizio Solinas 
  Samedi 1er juillet 
  Tout l’après-midi. Manège Nostalgic Circus 
  16h. Hêtre / Cie Libertivore
  16h30. Drache nationale / Cie Scratch

  17h30. Bestiaire / Cie BAL
  18h15. Création art et sport / Cie Cabas
  19h. Apéro de Clôture
 
    
   Save the Date :
  VILLAGE DE CIRQUE #19
  Du 8 au 24 septembre 2023 
  Pelouse de Reuilly Paris 12
  Le festival du cirque 
  sous toutes ses formes

  



ON VEUT,  c’est la liste de nos revendications.
Une grande liste de tout ce qu’on veut. 
Tout. 

Lister tout ce qu’on veut. 
Et te le dire, en te regardant dans les yeux. 

ON VEUT sous la Canopée des Halles, 
c’est le résultat d’un travail de 2 semaines avec un groupe réuni par la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs MPAA.

On veut / Ktha Cie

Dimanche 26 mars. 19h30
RDV devant le 10 passage de La Canopée, Paris 1er. Gratuit (45min)
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2023. On adore !
2005. Lancement de la coopérative De Rue et De Cirque et première saison de spectacles. 

2010. La Coopérative devient scène conventionnée pour la création cirque en espace public. 

2015. On fête nos 10 ans.

2023. On ouvre RueWATT, fabrique artistique pour la rue, le cirque et l’espace public.  
Un tout nouvel outil au service de la création et des publics. Et on en est très heureux·ses. 
Une vingtaine de compagnies sont déjà passées par là et les ateliers publics démarrent. 
RueWatt, c’est un lieu de 500m2 ouvert à l’année et sur son quartier.  
Rejoignez-nous les 13 et 15 avril, on inaugure !

Nouveau lieu, nouveau nom. Le printemps de spectacles dans l’espace public devient  
MégaWatt. Un parcours artistique, merveilleux et toujours surprenant à suivre à Paris  
et ailleurs du printemps à l’été. Une aventure sensible imaginée comme un voyage entre 
bitume et nature, où toutes les formes sont possibles. Première édition !

Théâtre, danse, cirque, performances, ateliers, Flashmob. La nuit, le jour.  
De Rue et De Cirque n’attend que vous.



Jeudi 13 avril 
SPECTACLES

Devant RueWATT
19h. Mobile / Jörg Müller
Oeuvre singulière, Mobile est une performance de jonglage et tubes  
métalliques suspendus, qui lorsqu’ils se rencontrent ou sont frappés  
par l’artiste, tonnent en harmonie tel un immense carillon. Le jonglage  
aux allures de manège planétaire de Jörg Müller fascine et hypnotise.

19h30 + 5 autres RdV surprises. La lévitation réelle / Cie L’immédiat
Tout le monde connaît le vertige. Mais l’inverse du vertige ?  
Peut-on être aspiré par le ciel ? Que se passe-t-il quand le sol  
ne tient plus à nous, qu’il nous abandonne et que nos pieds  
n’arrivent plus à s’y reposer…

20h. Drache Nationale / Cie Scratch
Dans ce spectacle, Tom, Gaëlle et Denis se réunissent autour 
 d’une question essentielle à leurs yeux : Comment positiver quand  
c’est la merde ? Ils tenteront d’y répondre avec des balles, des K-way,  
de la pluie, une reine déchue, une boum, la liste des pires merdes  
du monde et surtout : de la jonglerie. 

Samedi 15 avril 
PRATIQUEZ, DÉCOUVREZ, ENVOLEZ-VOUS... VENEZ!

Dans RueWATT . 11h/16h30
11h/12h30.  Atelier danse verticale/suspension (parents-enfants) 
13h/14h30.  Atelier danse verticale/suspension (tout public) 
 Cie Retouramont

15h/16h30.  Atelier jonglage (tout public) 
 Cie Le Jardin des délices
Ateliers en accès libre, “premier arrivé, premier servi”. Merci 

Devant RueWATT . 16h30/18h30
En route vers le ciel : atelier en accès libre pour toutes et tous !
La Cie Retouramont vous propose Hisse-Emoi, une marche 
ascensionnelle sur les murs de la rue grâce à un hissage collectif.  
A 1m ou à 10m, chacun·e sa hauteur.

Performances, Surprises et Apéro/Goûter Géant ! 

RDV 18 rue Watt Paris 13 . Gratuit La rue est à NOUS!
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TempsDANSE #7 
Du 2 au 10 juin, Paris 12 et 13 . Gratuit

RDV Place d’Aligre, Paris 12

Vendredi 2 juin. 19h30 
Foule-éclaire 2023 / FLASHMOB Bagouet *2
Cie Les têtes penchées avec la complicité des Carnets Bagouet

Dominique Bagouet a créé plus de 45 pièces en 15 ans. Certaines ont marqué 
le paysage chorégraphique. En 1993, les danseurs de sa compagnie fondent  
“Les Carnets Bagouet” afin de préserver et transmettre son patrimoine artistique. 

En 2023, nous vous proposons de rejoindre Foule-éclaire afin de continuer à faire vibrer  
sa danse, ensemble.

Ce projet fait écho et rend hommage à Philippe Chevalier, danseur et chorégraphe à l’origine 
de Constellation Bagouet, en 2012. Flashmob qui souhaitait “envoyer un signe à Dominique 
Bagouet pour dire que le mouvement est perpétuel et continue de vivre”.

PARTICIPEZ . Tutos en ligne sur www.2r2c.coop 
et ateliers collectifs les 24 mai (16h/18h30) et 1er juin(19h/21h), RueWATT 
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Samedi 3 juin 

++ 20h30.  Bleu silence / Vandaval (à partir de 13 ans . 1h) ATTENTION! fermeture des portes du parc à 20h30.
Une rivière de vaisselle brisée, des chaises renversées, une femme entre. Perchée sur ses talons 
rouges, le regard droit et digne, elle avance fébrilement. Soudain sa voix s’élève faisant ressurgir  
du silence les histoires étouffées par la violence de “l’amour”. Des corps meurtris, aimés, déchus, 
honteux, furieux, s’élancent dans une danse sans répit.

TempsDANSE #7 

Dimanche 4 juin 
13h40 > 18h50. (Toutes les 20 minutes)

On boira toute l’eau du ciel / Collectif La Méandre (14min)
Une petite forme immersive, visuelle et sonore en caravane pour 
4 personnes. On vous y racontera l’histoire d’un peuple aujourd’hui 
disparu. Glissez-vous dans l’antre de la caravane...

15h. En suspens / Pratique amateurs·trices 

16h. Juste avant / Cie Pernette (25min)
Donner à voir, à entendre et ressentir ce que peut vivre un artiste  
ou un sportif dans l’instant qui précède l’entrée en scène ou en piste. 
Trucs, routines, superstitions. 
2ème volet du projet “Corps engagés”/Olympiades culturelles/JO 2024

16h30. veStiges / Cie Furinkaï (1h)
Une pièce solo-s. Une composition sur le mouvement circulaire et ses 
amplitudes. Du petit au grand, du proche au lointain. De l’intime au dé-
veloppé. veStiges explore ce qui tourne, circule, s’arrondit, s’entortille 
et s’emmêle. Ce qui s’enroule du lointain.

DANSE O PARC. RDV Parc de Choisy, Paris 13 . Gratuit
Profitez du parc et des beaux jours.
On vous attend à la caravane rouge.

17h. 18h. 19h. 20h. Cabinet de curiosité
 Appach (20min)
Performance chorégraphique au plus près d’un corps 
qui respire, d’un muscle qui se contracte, d’une peau 
qui frémit. Une expérience immersive qui donne à voir 
la dramaturgie microscopique d’un corps qui s’organise. 

17h30. En suspens / Pratique amateurs·trices 
14 femmes dont 12 danseuses entre 18 et 25 ans ques-
tionnent le pouvoir des oppresseurs sur les opprimé·e·s 
et explorent la notion du “pouvoir d’agir”. 

18h30. Yin 0 / Cie Monad (30min)

Dans ce spectacle de jonglage contact et de danse 
derviche, deux corps tourneront. Vous serez emmenés 
dans une transe moderne, une hypnose rythmée par la 
chorégraphie des deux protagonistes. 

19h20. Bien parado / Collectif La Méandre (40min)
Avec un cube pour estrade et l’espace public pour décor, 
une danseuse et un musicien s’apprivoisent et traversent 
le temps. Bien Parado est une ode à la liberté, une bataille 
viscérale jusqu’à l’émancipation.
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RDV Parvis de la BNF – site François Mitterrand, Paris 13 (vers le MK2) . 

Samedi 10 juin. 18h
HEYOKA, La tête à l’envers / Cie Pernette
Gratuit . environ 1h15

Heyoka  est la quête d’un espace d’ivresse collective… organisée !

La Cie Pernette orchestre un grand carnaval musical et dansé pour une centaine d’amateurs·trices de 5 à 77 
ans et 86h d’ateliers en amont. Emporté par les danseurs·euses de la compagnie, tout le monde se retrouve 
le 10 juin. Une seule thématique : l’abandon de nos peurs et des éléments malveillants qui empoisonnent nos 
vies ! L’ensemble sera placé sous le signe du fantastique et de l’étrange, de l’exagération, du passage ; bref 
sous le signe de la Pleine Lune !

PARTICIPEZ . Groupe amateurs·trices, rejoignez le groupe, engagez-vous dès le 1er avril 
 pour une série d’ateliers RueWATT et défilez avec les danseurs·ses le 10 juin.

 En indépendant·e·s, préparez votre costume à votre rythme et rejoignez  
 la danse finale le 10juin.

 Tutos en ligne sur www.2r2c.coop
 Ateliers communs RueWATT le 8 juin à 19h ou 20h

TempsDANSE #7 

He
yo

ka
 ©

 Yv
es

 Pe
tit



Treize’Estival. Paris 13

dans le cadre de

Jeudi 22, vendredi 23 juin. 19h
Mind the gap / Cie Furinkaï - Satchie NORO 
RDV place Jean-Michel Basquiat . Gratuit . 1h

Construction-déconstruction, turbulence des sols et des verticales, Mind the Gap est un espace aux équilibres 
précaires. À son contact, trois individus évoluent entre prudence et audace. Au cœur de cette avalanche 
matérielle, les voici qui plient, ploient, chutent et se rattrapent. 
La matière s’anime et les corps se mettent à danser.

Vendredi 23 et samedi 24 juin 
Vibrato / La fausse compagnie
RDV surprises à suivre sur www.2r2c.coop . Gratuit

5 colporteurs magnifiques, musiciens explorant la rencontre et cultivant l’instant,
trimballent avec eux un fabuleux KIOSQUE, objet phénomène qui aiguise l’écoute et la curiosité  
et devient un espace de rencontre. 

Vibrato, c’est une aventure sensible et musicale qui se transforme et nous émerveille : 
LES OISEAUX - en balade dans le quartier. Vendredi 23.
LES CABANES - entre-sorts tout au long de la journée. Samedi 24, dans le Kiosque.
LA VOLIERE - concert  à 360° autour du kiosque. Samedi 24.
Au-delà des temps de spectacle, le kiosque est à vous pour y papoter, chanter, bouquiner. 
Bienvenue
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We Cirk #15 
Rendez-vous dans le parc du Château de Quincy-Voisins . Gratuit

En semaine, des spectacles rien que pour les scolaires. Tous les enfants scolarisés sur la commune 
de Quincy-Voisins vont au cirque accompagnés de leur enseignant·e·s. Un temps commun à toutes les écoles. 

Le samedi, c’est le rendez-vous cirque pour toutes et tous. Tout au long de l’après-midi les spectacles 
se succèdent dans le magnifique parc du château. Cette 5ème édition sera doucement foraine avec manège 
à l’ancienne et Barbapapa à gogo. On termine la journée en apéro partagé sur l’herbe à l’ombre des grands 
arbres. Réjouissons-nous et retrouvons-nous autour du cirque. 
Yes We Cirk !

Little garden / Fabrizio Solinas rien que pour les scolaires les 26 et 27 juin

Samedi 1er juillet 
16h. Hêtre / Cie Libertivore
16h30. Drache nationale / Cie Scratch
17h30. Bestiaire / Cie BAL
18h15. Création art et sport / Cie Cabas
19h. Apéro de Clôture
++ Manège Nostalgic Circus et Barbapapa tout l’après-midi
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RueWatt

des publics

Ateliers thématiques

sur tout
1 300 participant·e·s de tous âges
200h d’actions artistiques
5 classes impliquées dans un parcours artistique et culturel au long cours
4 AS parisiennes engagées dans le cadre des Olympiades culturelles 2024
2 jours de spectacles et rencontres pour tous les élèves de Quincy-Voisins
1 collectif de danseuses amatrices 18/25 ans de l’atelier aux représentations publiques
1 Art pour Grandir au collège, La fabrique dansée #5
1 tournée Art et Sport dans les lycées
1 journée de formation des enseignant·e·s du 2d degré
1 projet de territoire avec la Fondation Armée du Salut, “Prendre sa place au féminin”
1 série de stages de danse verticale
1 flashmob avec la Cie Les têtes penchées
1 création chorégraphique participative avec Nathalie Pernette
++ des temps de rencontres avec les équipes et les artistes accueillis RueWATT et des venues au spectacle !

Danse verticale et suspension avec la Cie Retouramont
4 stages pour découvrir ou approfondir votre pratique (stage isolé ou cycle complet selon votre choix)

samedi 18 mars (14h/17h)

samedi 1er avril (14h/17h)

samedi 13 mai (14h/17h)

samedi 3 juin (10h/13h) en extérieur
1 stage : 60 euros ou 50 euros (étudiant) - reservation@2r2c.coop

Heyoka : Rejoindre le Groupe amateurs·trices ou vous inscrire pour les ateliers communs du 8 juin.

Foule-éclaire : Vous inscrire aux ateliers communs des 24 mai et 1er juin,
ou pour tout autre renseignement sur les projets, suivre les sorties de résidences, les ateliers et les stages 
proposés par RueWATT...

Une question, une demande... un seul réflexe : 
reservation@2r2c.coop | 01 46 22 33 71 | www.2r2c.coop
Coopérative De Rue et De Cirque - 18 rue Watt 75013 Paris

Abonnez-vous :
à la Newsletter 2r2c |  de.cirque |  deruedecirque

Tous les rendez-vous sont gratuits. 
De Rue et De Cirque loves you!
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http://www.2r2c.coop
https://www.facebook.com/de.decirque
https://instagram.com/deruedecirque/


01 46 22 33 71 / WWW.2R2C.COOP
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On se retrouve 
du 8 au 24 septembre 2023

au VILLAGE de CIRQUE #19
Le festival du cirque sous toutes ses formes 

Pelouse de Reuilly Paris 12
La Coopérative est soutenue par

Le printemps est soutenu par




