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Festival “Les Arts à La Rue” #3 

Par Le Collectif La cave se rebiffe

4 Juin 2016 à Lagny sur Marne 77400
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Le collectif la Cave se rebiffe 

Notre parcours

 Le Collectif « La Cave Se Rebiffe » existe depuis 2004. Composé d’associations de Lagny-sur-
Marne, le Collectif est né de la volonté de proposer des évènements multiculturels à un
public varié.

 Les objectifs du Collectif sont :

 organiser des soirées musicales à thème accessibles à tous

 aider à la découverte d’artistes locaux

 créer un rendez-vous régulier d’échanges, de rencontres et de découvertes artistiques

 développer la culture indépendante.

Le Collectif aujourd’hui

 Le Collectif travail en collaboration régulière avec des associations et comprend une association
membre, fédérant en tout une soixantaine de bénévoles :

 Les Poulets Braizés, association membre : Organisation d’évènements culturels dont le
but est la formation professionnelle aux métiers du spectacle.

 La Fée des trucs : Association proposant des prestations d'arts de rues, spectacles de feu,
ateliers d'initiations de jongle, et expositions.

• L’activité du Collectif aujourd’hui c’est : 

 Un festival d’arts de rues dans le centre ville de Lagny sur marne,

 Des concerts en salle organisés chaque année, à Lagny principalement.

 Des spectacles toujours plus variés. Autrefois concentré sur la musique, le Collectif s’est
diversifié avec succès dans d’autres formes d’arts : les arts de rues, le théâtre, les courts-
métrages, les cabarets, les expositions…

Quelques chiffres depuis 
février 2004 

- plus de 50 évènements
organisés,

- 7 500 personnes accueillies,

- 140 artistes (groupes de
musique, compagnies d’art
de rue, conteurs…)

- 15 000 visiteurs en festival

-70 artistes et troupes
accueillis en festival



4

Qu’est-ce que le festival « Les Arts à La Rue » ?

Un projet artistique

 Des spectacles d’arts de rue : des espaces stratégiques de la ville seront investis pour présenter des spectacles d’arts de rue.
Théâtre, jongle, fanfare ! Les membres de la Cave ont acquis une connaissance de ce milieu culturel qui permettra de proposer une
programmation diversifiée et de qualité.

 Des concerts de musiques actuelles : une sélection de groupes locaux avec un artiste de plus grande renommée. L’éclectisme
sera privilégié quand au choix des styles musicaux.

 Autres animations : le festival sera agrémenté d’ateliers ludiques et d’animations pour les enfants, des spectacles de jonglerie, des
musiciens ambulants, d’une décoration thématique, des stands multiples,…

Un projet pour promouvoir la vie locale

 En plein cœur de Lagny :

 Le centre ville de Lagny-sur-Marne, avec ses rues piétonnes, ses commerces et son charme reconnu, est idéal
pour ce type d’évènement. Par ailleurs le public pourra à cette occasion découvrir ou redécouvrir la richesse
des commerces de proximité.

 Avec le plan et le programme qui sera distribué à chaque rue donnant accès au festival, le public pourra
flâner à son gré dans les ruelles et les petites places allant de spectacles en représentations, toutes plus
variées les unes que les autres.

 Implication des acteurs locaux : commerces et associations

 Notre projet vise à impliquer au maximum les acteurs locaux de la vie culturelle et musicale. Ainsi le Collectif
propose à chaque association de la ville, au conservatoire, aux écoles et lycées, de participer à cet évènement
d’une manière ou d’une autre : avec un spectacle (musique, théâtre, danse,…), un stand ludique ou encore un
atelier participatif.

 Les commerçants de la ville et alentours se voient également proposer de s’associer à l’évènement directement
en proposant eux-mêmes des animations ou indirectement via une participation financière.

Quand ?

 Le festival aura lieu le samedi 4 juin 2016.

L’objectif de cet évènement est d’amener les arts de rues et les musiques actuelles au cœur de la ville de Lagny, pour y apporter un air de
fête le temps d’une journée et d’offrir la possibilité aux habitants de la région de s’amuser et s’émerveiller gratuitement devant des
spectacles représentatifs des cultures actuelles.
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Bilan 2015
2ème festival « Les Arts à La Rue »
Fort de son expérience de l’année précédente, le Collectif a souhaité réaffirmé son
engagement culturel en proposant une seconde édition du festival « Les Arts à la Rue »
en 2015.

Ayant été heureux d’entendre de nombreux commentaires positifs suite à la première édition du festival, les
bénévoles ont voulu se réinvestir une nouvelle fois et donner de leur temps et de leur énergie pour faire vivre
ce festival dans le cœur de Lagny-sur-Marne, ville au profil si singulier. Cette seconde édition a existé dans la
continuité de la première avec la même volonté de proposer au cœur de la ville, un festival d’arts de rue et de
musiques actuelles, tout public et gratuit.

L’évènement a eu lieu tout au long de la journée du 30 mai 2015. Des spectacles d’arts de rue, des concerts
de musique actuelles et des démonstrations d’arts en tout genre ont une nouvelle fois été proposés
gratuitement, pour tous les goûts et pour tous les âges.

40 spectacles et concerts, de nombreuses animations, 90 bénévoles, du soleil, des sourires sur
visage et une fréquentation encore plus nombreuses qu’en 2014, autour des 10 000 visiteurs selon les
estimations. Mais surtout un grand moment de joie partagée et de vivre ensemble, valeurs chères à notre
collectif.

Tout comme l'année précédente, la qualité de l’organisation a été reconnue par tous : public, artistes,
associations, agents municipaux, élus, etc.

Un ensemble de raisons qui font que les bénévoles ont envie de repartir pour une 3ème édition
en 2016 !

Nous avons fait le choix lors de la création du festival, d'associer les commerçants de la ville de
Lagny afin d'apporter une dimension de proximité à l’événement et d'accueillir au mieux le
public.

 Partenaires 2015 : Ville de Lagny sur Marne et de Thorigny, Commerçants de la ville de Lagny,
Le Conseil général de Seine et Marne, etc…
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Projet artistique N°1 : La Tour

Cette année, les bénévoles de l’association sont désireux d’intégrer l’art au cœur de son festival. Pour ce faire

nous mettons à disposition plusieurs espaces dédiés à de l’exposition et de la performance live.

En rejoignant les acteurs du festival, vous contribuez à dynamiser notre collectivité, tout en encourageant les initiatives artistiques locales

et nationales.

Le 1er espace scénique dédié à l’art est le suivant : La tour du square Paul Tessier : quai saint père, 77400 Lagny

En 2014 l’artiste El Parot y a confectionné 

Un Arbre fait de chaises

Cette année, la tour est de nouveau disponible pour accueillir votre structure. 

Pour ce faire

- La tour est haute de 3-4m, elle mesure 4-5m de diamètre, et a des rebords d’1m de haut.

- La structure artistique est installée ou construite la veille : le 3 juin.

- Le gardiennage de la tour est de la responsabilité de l’artiste.

- L’œuvre artistique est démontée ou retirée dès la fin du festival le soir du 4 juin.

- La structure est stable et résistante aux intempéries.

- Il est important de noter que la structure n’est pas accessible directement par le public car l’espace qui donne accès à la tour est une
scène musicale du festival du festival
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Projet artistique N°2 : Place des écoles

Le second espace scénique dédié à l’art est le suivant : La place des écoles, 21 rue du chemin de fer 77400 Lagny

Cette place est nichée dans la rue piétonne, rue qui relie les
parties hautes et parties basses de notre festival.

Elle est le point de passage incontesté des festivaliers qui se
promènent tout au long de la journée.

Cette année, nous mettons cet espace à disposition
d'artistes désireux d'exposer leurs œuvres tel que
photos, peintures, structures et toutes formes d’art.

Pour ce faire

- Nous mettons a dispositions des grilles caddies afin de pouvoir y exposer les photos, peintures ou
autres.

- Nous ne pouvons pas fournir les accroches permettant d'accrocher l'expo, il sera donc demandé à
l'artiste de venir avec des accroches appropriés, et éventuellement du tissu s'il désire recouvrir la
grille.

- Les grilles y seront déposées le matin le jour du festival par les services techniques de la mairie.
Ensuite l'artiste mettra en place son exposition.

- La responsabilité des œuvres incombe aux artistes, il est donc préférable qu'ils restent près de
leurs œuvres.

- L'expo sera rangée le soir durant la soirée le 4 juin.

- Pour les structures, ou autres formes d'arts, les œuvres seront également disposées le jour du
festival, et reprises le soir le même jour.

Attention : il est préférable d'exposer des œuvres qui résistent aux intempéries.
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Projet artistique N°3 : Cour de l’abbaye

Cette année le parc vous est mis à disposition pour une
performance artiste live en autogestion.

Plusieurs idées peuvent être envisagées

- La première peut être celle de construire en direct votre installation urbaine /
votre œuvre d’art durant le festival.

- La seconde peut se dérouler sous forme d’ateliers participatifs avec les festivaliers.
Par exemple : les artistes peuvent proposer de construire des objets à partir de
matériaux de récupération. Les festivaliers pourraient participer à ces ateliers.

- Ou tout autre idée de forme d’art.

Cette exposition restera durant plusieurs semaines dans le parc.

Le troisième espace scénique dédié à l’art est le suivant : la cour de l’abbaye : 11 cour de l’abbaye, 77400 Lagny

Pour ce faire 

- Le parc est mis à disposition des artistes le 4 juin.

- Les matériaux et outils nécessaires pour la ou les
constructions sont déposés le matin.

- Durant la journée, la construction se fera en
autogestion par les artistes. Ils auront la
responsabilité de la gestion de ce lieu et respecteront
les règles de sécurité.
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Projet artistique N°4 : Exposition sur les vitrines 
des commerçants

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association des commerçants de la ville de Lagny-sur-marne, un

nouveau projet artistique est en cours de réflexion.

Le projet artistique est le suivant :

Exposition de photos, de peintures, de dessins, ou tout autre forme d’art, sur les vitrines des commerces se trouvant sur sur l’ensemble
des espaces piétons du festival. C’est-à-dire : les vitrines de la rue piétonne (rue du chemin de fer, et rue des marchés), de la place de la
fontaine, de la rue des lions et une partie de la rue vacheresse.

Pour ce faire voici quelques informations que nous jugeons pertinents de vous signaler :

- Il y a à peu près une centaine de commerces.

- Les œuvres devront être facilement posées/scotchées/disposées sur la vitrine.

- Il est envisageable que cette exposition artistique puisse durer plusieurs jours avant et/ou après le festival.

- Il est important de prendre en compte la quantité des œuvres à exposer et la faisabilité d’accroche sur les vitrines.

- Il est envisageable que plusieurs artistes participent à ce même projet.

Dates importantes :

- A partir de maintenant : Réception des propositions d’exposition dans le cadre de ce projet.

- Début mars : Rencontre entre l’association des commerçants de Lagny-sur-marne, et les organisateurs du festival, afin de présenter et
soumettre ce projet artistique.

- Au plus tard mi-avril : L’association des commerçants validera la réalisation de ce projet.

- 3ème semaine d’avril : Fin de réception des projets artistiques.

- Fin avril : Sélection du projet artistique.
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Projet artistique N°5 : Plafond artistique

Pour l’édition du festival de l’année prochaine : mai - juin 2017

Pour la quatrième édition de notre festival, nous avons l'envie de transformer
notre rue piétonne en un espace unique dédié à l'art.

La rue piétonne de Lagny est comme la colonne vertébrale du Festival, puisqu’elle relie la
partie haute et la partie basse des espaces scéniques de spectacles et de concerts.

Par conséquent elle est parcourue de façon innocente et anodine par des centaines et des
milliers de festivaliers qui se rendent d'un point à l'autre de notre festival.

C'est en partant de ce constat qu'est née en nous l'envie de donner une âme artistique à
cette rue.

L’objectif est de customiser la rue entière en y créant un plafond artistique
éphémère qui restera en place plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Celui-ci peut être végétal, en plastique, en tissu, en peinture, en bois, ou un mélange de
tous ces matériaux. Le but de cette création est de rendre la rue vivante pour le festivalier.

Que la colonne vertébrale de notre festival ne soit plus qu'un simple lieu de passage, mais
qu’elle fasse elle aussi partie intégrante du festival tel un spectacle à elle toute
seule que l'on aurait envie de voir et revoir à sa guise tout au long de cette
journée de festivités.

Ainsi sa traversée restera gravée dans les mémoires de chacun.

Nous sommes actuellement en train d'étudier la faisabilité et la mise en place de
cette œuvre artistique avec la ville, au niveau des besoins humains, logistiques
et temps d’installation. C’est pour cela que nous proposons ce projet pour la
prochaine édition en 2017.

En attendant nous pouvons déjà commencer à réfléchir sur nos motivations, nos
envies artistiques et la faisabilité concernant un tel projet.
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Quelques indications :

- Il sera judicieux que ce plafond artistique résiste aux intempéries : pluie vent soleil.

- Et qu’il puisse tenir plusieurs jours voire plusieurs semaines de façon sécuritaire pour les passants.

- La rue piétonne mesure environ 250m de long : rue du chemin de fer, et rue des marchés.

- Il est envisageable de diviser la rue piétonne en plusieurs parties, afin de partager, faciliter et

diversifier ce travail si conséquent.

- Nous souhaitons proposer ce projet aux centres de loisirs locaux de Lagny et des villes

avoisinantes, ainsi qu’aux artistes désireux de participer et de collaborer dans un travail collectif.

Projet artistique N°5 - Suite 
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Contact : Réception des projets artistique

Collectif la Cave se Rebiffe

18 rue Jacques Lepaire, 77400 Lagny sur Marne

Adresse email : collectiflacaveserebiffe@gmail.com

Site Internet : http://lesartsalarue.wordpress.com/ et anciennement http://lacaveserebiffe.wix.com/lacaveserebiffe

Facebook  https://www.facebook.com/La-Cave-Se-Rebiffe-Festival-765497803470214 et https://www.facebook.com/CollectifLaCaveSeRebiffe

Associations membre du collectif : 
Les Poulets Braizés

Associations collaboratrices de longue date :
Fée des trucs

Comme un arbre

- Merci d’envoyer votre proposition de projet artistique par mail à l’adresse suivante : collectiflacaveserebiffe@gmail.com

- Merci de préciser dans l’objet du mail : Candidature pour le projet artistique N°X

Toutes les informations sont les bienvenues : Croquis, photos, dimensions, matériaux utilisés, informations de durée d’installation et

de désinstallation, ainsi que toute autre information que vous jugerez utile de nous dire.

- La date limite d’envoie de votre proposition artistique est fixée au 24 avril.

- Personne référente : Hava YURDDAS - 06.87.57.49.07 - yhava@yahoo.com.

Festival soutenu par
Département Seine & Marne 

Jeunesse et Sport
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