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AUTHON LA PLAINE

L’ePATE EN L’AiR CiE

UNE YOURTE EN VOYAGE

CIRQUE - DANSE - MUSIQUE

Un espace artistique nomade dans la 
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
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A l’orée de l’automne, voilà le temps de LA YOURTE EN 
VOYAGE qui revient pour sa 8ème édition dans le village 
d’ Authon La Plaine. Un rendez-vous artistique porté 
avec entrain par L’éPATE en L’AiR Cie dans le cadre de sa 
résidence artistique itinérante sur la CAESE depuis 2015. 
Spectacle vivant, Ciné-concert, Action artistique, Repas 
partagé, Exposition photographique … Autant d’occasions de 
placer ce moment sous le signe de la joie !
Joie de vivre un moment d’exception où l’art sera le moteur 
de nos rencontres, joie du partage et joie de vivre l’instant 
présent  !
Sur de nouveaux chemins s’ouvrent tous les champs des 
possibles … 

« Savoir que les portes closes jamais ne 
peuvent empêcher les voyages »

   Franck-André Jamme

Imaginer un voyage au delà du charme du village
Inciter les habitants à une redécouverte de leur lieu de vie
Provoquer de nouvelles rencontres
Interpeller voisins et curieux d’ailleurs à des découvertes 
artistiques insolites et sensibles.
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INSTALLATION 
DE LA YOURTE

mercredi 28 septembre 2022
à partir de 10h
# MONTAGE

mardi 11 octobre 2022
à partir de 11h
# DEMONTAGE

Montage participatif
On débute avec un espace plat et vide de 10 m x 
10 m et un camion plein. Un jour plus tard, nous 
pouvons nous abriter sous la yourte. Entre-temps 
les participants auront collaboré activement, sous 
la direction des artistes et techniciens de la 
Cie, à toutes les étapes du montage d’une yourte 
traditionnelle et très certainement trouvé des 
réponses à leur légitime curiosité.
Démontage participatif
Et Vice versa !

Rdv Place de L’église Authon La Plaine
> Inscription en Mairie

28 septembre 2022
11 octobre 2022
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SPECTACLES
week-end - 1 & 2 octobre 2022
week-end - 8 & 9 octobre 2022

Samedi 1 octobre 2022

17h
# THE - CHANSON
(programmé par la CAESE) 
La manufacture aux chansons - Abdenour Koliaï - 
Musique kabyle

20h30
# CINÉ-CONCERT
Steamboat Bill Jr. / Gaël Mevel, violoncelle

i



Dimanche 2 octobre 2022

à partir de 12h
# Repas partagé ou « la Fête des voisins »
# Le manège en carton / Fred Pflüger
# Le Cirque de Demain

16h
# CINEAM
Ciné-concert autour de la projection de films 
amateurs 8 / super 8 collectés sur le territoire.

Samedi 8 octobre 2022

20h
# LA YOURTE EN FOLIE DOUCE

Dimanche 9 octobre 2022

15h30
# LA YOURTE EN FOLIE DOUCE
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week-end - 8 & 9 octobre 2022



THE CHANSON
Abdenour Koliaï / musique kabyle

Musicien kabyle, berbère d’origine, Abdenour 
Koliaï s’efforce de faire connaître ce 
folklore et de partager cette culture 
musicale qui vient des montagnes kabyles 
situées au nord de l’Algérie. Ses chansons 
sont un hommage au célèbre chanteur Idir 
(1945-2020) et reposent sur des thèmes 
tels que l’exil, l’identité culturelle et 
linguistique, la condition et les valeurs 
de la femme d’une manière générale et plus 
particulièrement dans la culture kabyle.

> samedi 1 octobre - 17h
> sous la yourte
> réservation gratuite en Mairie

CINE - CONCERT
Steamboat Bill JR. / Gaël Mevel 

De BUSTER KEATON, CHARLES REINER
Le jeune William Canfield retrouve son père 
propriétaire d’un vieux bateau qui navigue 
sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait 
que son fils l’aide mais William a mieux a 
faire, il est amoureux de Kitty, la fille d’un 
banquier qui possede un magnifique steamer.
 
Gaël Mevel compose et improvise pour le 
cinéma muet depuis 20 ans, pour la
cinémathèque française, le Centre Pompidou, 
le musée d’Orsay, la maison du
Japon à Paris, le Forum des images, les 
festivals de films et festivals de jazz,
centres culturels et cinémas.

> samedi 1 octobre - 20h30
> sous la yourte
> à voir en famille
> réservation gratuite en Mairie
(60 places max)

i

samedi 1 octobre 2022
dimanche 2 octobre 2022



JOUR DE FÊTE
Repas partagé ou la Fête des voisins

Un repas partagé pour fêter l’arrivée de la 
yourte, fêter l’automne qui pointe le bout de 
son nez, fêter le plaisir de se rencontrer 
pour danser, chanter, jouer ensemble. 
Apportez-nous vos spécialités gustatives 
à partager pour égayer les papilles et la 
convivialité. Nous partagerons en retour nos 
surprises artistiques.
Une belle occasion de faire plus ample 
connaissance !

> dimanche 2 octobre à partir de 12h
> place de l’église

LE PETIT MANEGE EN CARTON
Fred Pflüger
Que serait la fête sans son manège pour les 
plus jeunes, actionné par l’énergie des plus 
grands et animé par un musicien au ukulélé ?

> pour les petits accompagnés de leurs 
parents

LE CIRQUE DE DEMAIN
Léonie Tiret
Noémie Kpadonou
Noé Dubroux
Des jeunes en devenir de cirque nous 
racontent de courtes histoires en mouvement.

i



CINEAM
Ciné-concert autour de la projection de 
films amateurs 8 / super 8 collectés sur le 
territoire.
Avec Alexandre Chabbat

Depuis 1999 Cinéam collecte, sauvegarde 
et valorise les films amateurs en banlieue 
parisienne, principalement en Essonne. Notre 
fonds d’archives audiovisuelles rassemble 500 
heures numérisées, réparties sur près de cent 
collections, les films les plus anciens datant 
des années 1920. Ces images animées, fragiles 
et méconnues contribuent à la connaissance de 
l’histoire de la région Île-de-France.

> dimanche 2 octobre - 16h
> sous la yourte



UNE YOURTE EN FOLIE DOUCE
Un spectacle né sous le soufflet 
d’Arnaud Méthivier

« La Yourte en folie douce » est un spectacle 
de fête, familial et poétique pour tous, 
mélangeant cirque, conte, théâtre, musique, 
cinéma, magie, danse, clown ...
Avec :
ARNAUD METHIVIER / OLIVIER PARISIS / VERO 
STEKELOROM / NOE DUBROUX / ANTOINE DUBROUX

> sous la yourte
> à voir en famille
> réservation gratuite en Mairie
(60 places max)
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samedi 8 octobre 2022 - 20h
dimanche 9 octobre 2022 - 15h30
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ATELIERS
CORPORELS

mercredi 5 octobre 2022

17h
# JEUX DU CORPS / Véronique Stekelorom

19h
# ÊTRE EN MOUVEMENT / Véronique Stekelorom



ÊTRE EN MOUVEMENT
Véronique Stekelorom

Prendre un temps pour soi, sentir son corps 
bouger librement pour revenir dans le moment 
présent. Un temps d’exploration personnel 
apaisant, où la bienveillance facilite la 
reconnection et l’ouverture à l’autre. Aucune 
prédisposition requise.

> mercredi 5 octobre 19h

> Atelier pour adultes
  - 6 participants maximum
  - 1h30

> sous la yourte
> réservation gratuite en Mairie

JEUX DU CORPS
Véronique Stekelorom

Venez  jouer avec votre enfant, ouvrir le 
champ des possibles autour de situations 
corporelles inhabituelles et ludiques pour 
cheminer ensemble dans une complicité 
apaisante.

> mercredi 5 octobre 17h

> Atelier en duo
  - un parent / un enfant (1 à 3 ans)
  - 3 duos maximum
  - 45 mn

> sous la yourte
> réservation en Mairie

Dans le cadre contenant et rassurant de la 
yourte, Véronique Stekelorom, danseuse aérienne 
spécialisée dans l’éducation somatique par le 
mouvement, propose des temps de détente et bien-
être corporels pour petits et grands.
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EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

# EYE TO EYE / Antoine Dubroux

# EN-CORPS-VIVANTS / Prisca Munkeni Monnier

week-end - 1 & 2 octobre 2022
week-end - 8 & 9 octobre 2022



EN-CORPS-VIVANTS
Prisca Munkeni-Monnier - La Furie

Sublimant les corps, LA FURIE tente de 
retranscrire les affects enfouis au plus 
profond des êtres pour raconter des instants 
de vie intime. L’artiste explique que le 
terreau de son art demeure dans la mémoire 
fragilisée de sa culture congolaise, et dont 
la survie ne repose que sur une poignée de 
personnes. Ainsi, la notion de «l’identité» 
est omniprésente dans son art. L’identité 
passe par l’immuabilité des traditions et des 
cultures.

Photographies extraites d’un projet phare 
de La Cité Culturelle Barthélemy Durand de 
l’année 2021-2022.

EYE TO EYE
Antoine Dubroux

L’instant capté, avant ou après, ne dit 
pas les mêmes choses d’une même situation, 
d’un même visage. Antoine Dubroux, auteur, 
circographe, clown, sait créer ces situations 
qui permettent aux personnes d’exprimer 
leur confiance, qu’il s’occupe de propager au 
travers de son art de photographe.

Installation vidéo créé à partir de 
plus de 2000 portraits réalisés depuis 
2015 autour du dispositif ART DE TOI, 
performance photographique dans l’espace 
public. Des visages captés dans des écoles, 
collèges,lycées, villages, quartiers en 
Essonne, dans les Yvelines, le loiret ... à 
Paris. Un projet photographique qui marie 
l’instant présent au temps long, qui tend 
à questionner l’image de soi au travers du 
regard de l’autre. 

> weekend du 1-2 et 8-9 octobre
> église Authon la Plaine
> visite libre



L’éPATE en L’AiR Cie
La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne

Renseignements
06 60 29 50 24 - contact@lepateenlair.com

Inscription montage participatif et spectacles
Mairie Authon la Plaine : 01 64 95 51 07

mairiedauthonlaplaine@orange.fr

www.lepateenlair.com
www.facebook.com/lepateenlair

@lepate_en_lair
www.caese.fr

maquette : Les Ateliers de la Roulotte
photo : A. Dubroux / J.M. Chauvel / P. Munkeni-Monnier / C. Méthivier
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