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Parkings 
Rue de la Gare et 

Chevalier de la Barre

Parking 
Bd du 8 mai 1945

Parkings 
des 2 rivières

et des Tanneries

Parkings du
 Pâtis de Condé
et du Jumelage

Infos PratIques

en traIn
40 min depuis Paris :
Ligne Paris Est/Château-Thierry,
arrêt «La Ferté-sous-Jouarre»

comment venIr à la ferté-sous-Jouarre ?
REIMS

EPERNAY

COULOMMIERS

PARIS

MARNE-LA-VALLÉE

CHÂTEAU-THIERRY

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

MEAUX

D603

D4
02

D603
A4

A4

Sortie N°18
en voIture
A4 Paris-Reims, sortie n°18
«La Ferté-sous-Jouarre»

Pensez au covoIturage !
Solution économique, écologique 
et conviviale, trouvez votre trajet 
sur Blablacar ou Covoiturage77.

zone 4

zone 1

Zones fermées à la circulation Parcours du défilé bleu

zone 2

zone 3



Histoire des 
mains Bleues

Depuis le Moyen-Âge jusqu’à la première 
moitié du 20ème siècle, la ville de La 
Ferté-sous-Jouarre a connu la prospérité 
grâce à l’extraction de la pierre meulière 
et à la fabrication de meules à moulin qui 
ont été exportées dans le monde entier. 
Les « mains bleues » sont celles des 
ouvriers qui, en taillant la pierre faisaient 
voler des éclats de silex qui pénétraient 
leur chair. C’est en leur hommage que  le 
festival porte ce nom. Les journées du 
patrimoine sont  l’occasion de mettre 
en lumière ce patrimoine historique. La 
7ème édition du Festival Les Mains Bleues 
réunit cette année encore des artistes 
professionnels, des associations, des 
bénévoles… pour vous offrir une journée 
festive emplie de bonne humeur, de rêves 
et de poésie.

Ugo Pezzetta, Maire et conseiller 
départemental, Corinne Guilbaud, maire 
adjointe déléguée à la Culture et au 
Patrimoine et le Conseil municipal vous 
souhaitent un beau festival 2015 !

14h30 > 20h30 - en Centre Ville

Découvrez les spectacles des compagnies 
professionnelles et les animations poposées 
par les associations.

cIrque, musIque,théâtre de rue...
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Musique Cirque

Déambulation Théâtre

Défilez en musique avec les associations et 
laissez vos ballons bleus s’envoler sur la Place 
de L’Hôtel de Ville.

grand défIlé bleu 
et lâcher de ballons

18h30 - Pâtis de Condé > Hôtel de Ville

Déambulation

Venez danser au son du Fil Harmonie 
Orchestra sur la place de l’Hôtel de Ville !

soIrée de clôture
19h > 20h30 -  Hôtel de Ville

Musique

Musique

Programme
du festival



Les Frères Paninis 
épisode 2 : du cirque 

mais presque...
-

Le Grand Zingali
et ses joyeux 
ferraillistes

-

Qu’est-ce qui différencie un ferrailleur d’un 
ferailliste ? Le ferrailleur vous débarrasse 
de la ferraille, le férailliste la transforme, la 
sublime... plus encore, il lui donne la vie !
Les acrobates et leur histoire tragicomique 
naitront des sculptures de fer articulées.
Entre le monde forain et le monde du cirque, 
venez vivre un moment de dépaysement et 
de déambulation informelle. Pas de début 
ni de fin, arrivez selon votre gré pour 
regarder les numéros de cirque ou profiter 
d’une animation interactive. Tissus aériens, 
roue cyr, fil de fer et feu: les bohémiens du 
grand Zingali ont de nombreux talents qui 
enchanteront les petits et les grands.

cie cIrque Ilya cIe des tréteaux du coeur volant
55 min

Que des nouveautés pour ce nouvel opus de nos 
deux italiens ! Retrouvons-les, accompagnés 
de leur bêtise éternelle, dans un spectacle 
à couper le souffle ! Non contents d’injecter 
des prouesses acrobatiques aux moments 
les plus inattendus, Bénito et Giovanni vont 
vous initier à un numéro de bonneteau géant 
à dérider les éléphants, vous faire découvrir 
leurs voix de ténor (mais où est la diva ?), vous 
présenter leur invité surprise ! 
Vous vous laisserez porter par la jonglerie 
circulaire et les prouesses cyclistes et pour 
finir.....et pour finir ? Un numéro d’assiettes 
chinoises à tout casser ! Venez, voyez, RIEZ !

zone 1 14h30 Hotel de Ville 15h30 
Bd Turennezone 3 Bd du 8 mai 1945

1 h 30

les comPagnIes

Cirque Cirque
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Les Guides Bleus 
-

LE MARCHING’BAND
et fil harmonie

orchestra
-

Le Marching’band est une formation de 
cuivres, bois et percussions. Il anime les rues 
de rythmes endiablés dans une ambiance 
carnavalesque et festive. Composé de trente 
musiciens, cette formation de marche 
interprète des grands succès. Au programme : 
Dany Brillant, Boney M, Queen, Village People, 
Lady Gaga, Black Eyed Peas et musiques de 
films. Le tout entrecoupé par des marches de 
percussions latinos.

cie du royal bouI bouI

la lyre brIarde

Montés sur échasse ou sur leurs deux pieds 
les guides bleus arpentent les rues de la ville 
à votre rencontre pour vous guider, vous 
aiguiller, vous renseigner et vous amuser !
Ils connaissent le plan par cœur ! D’un bout 
à l’autre de la ville, ils vous guideront d’un 
spectacle à un autre, d’une animation à une 
autre sans jamais tomber !
Ces guides-là vous seront précieux, leur 
besace pleine de programmes à distribuer. 
En dehors du festival, retrouvez-les toute 
l’année sous le chapiteau du Royal Boui Boui 
situé chemin des 2 rivières : spectacles, 
animations, anniversaires, école de cirque… ils 
font tout ces Renzo !   

19h Hôtel de Villezone 1de 14 h 30 à 19 h - en déambulatIon 

30 min

En tête du défilé bleu 18h30 

Le «Fil’ Harmonie Orchestra» et ses 50 
musiciens seront sur le parvis de l’Hôtel de 
ville pour clôturer en musique cette 7ème 
édition du Festival les Mains Bleues !  

les comPagnIes

1 h 30

MusiqueCirque

Déambulation Déambulation
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Petites tribulations 
du bonheur

-

Le photographe
ambulant

-

Femme à barbe, grande roue, entre sort, 
manèges… ! L’univers de la fête foraine ne 
serait pas complet sans son Photographe 
Ambulant. Pizzicato, fils de forain, petit fils de 
forain s’installe avec sa baraque. Bonimenteur 
par héritage, grand dadais un peu gauche par 
nature, il nous promène au fil de son histoire 
familiale au son de l’accordéon. 
Pizzicato ne se contente pas de tirer des 
portraits, il ponctue son récit de jongleries; 
balles, ballons, assiettes volent autour des 
partenaires «désignés volontaires» qui 
acceptent avec humour de servir le spectacle. 
La photo finale consacrera « acteur » le public 
tout entier, le temps d’un cliché…

cie sPutnIk cIe à suIvre

Mlle Félicité SKRATCH, savante aventurière, et sa 
fidèle disciple, Krabouille, vous transporteront 
sur des machines roulantes imaginaires dans 
leur quête du bonheur permanent.
Entre théâtre, chant et poésie, ce spectacle, 
pour petits et grands enfants, apporte un 
regard burlesque sur notre quotidien en mêlant 
comique de situation, philosophie de l’absurde, 
fantaisie, onirisme…

zone 2 16h30 Rue des Pelletiers 17h Parvis de l’Églisezone 1

30 min

zone 4 15h Rue du Faubourg

50 min

les comPagnIes

Théâtre

Déambulation Théâtre Cirque
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Les quiconques
-

Roller Brass Band
-

La seule fanfare au monde sur patins à 
roulettes !
Le Roller Brass Band, nous l’appellerons RBB, 
c’est … quatre paires de patins, 32 roues, une 
moyenne de 80 roulements, un sax ténor, un 
sax baryton, une guitare et ses six cordes 
et un drôle d’instrument nommé grosse-
caisse-claire.
Leur  performance unique est un subtil 
mélange de jazz-funk survolté, chorégraphies 
hip-hop sur roulettes, cascades inédites, 
bagarres générales et ballades amoureuses.  

cie d’aIlleurs assocIatIon veston leger

Une fable sur l’amitié... « les Quiconques” se 
réunissent autour d’une aventure : attraper 
l’horizon… Ils prennent avec eux l’essentiel, 
le montent sur des roulettes et s’en vont 
insouciants. Ils jouent et dansent avec leurs 
doubles, des mannequins marionnettes, 
tels des enfants qui ont donné forme à leur 
ami invisible. Au fur et à mesure de leur 
avancée, des nouveaux liens se créent entre 
eux. Ils prennent une direction, s’égarent, 
se perdent, se retrouvent... et cherchent un 
nouvel horizon. Quelquefois on se demande qui 
compte le plus, l’être ou son double ?

zone 1 18h Hôtel de Ville

30 min

zone 2 16h Rue des Pelletiers

zone 4 14h30 Rue du Faubourg

les comPagnIes

30 min

zone 1 18h30 Hôtel de Ville

zone 4 17h Rue du Faubourg

zone 2 15h30 Rue des Pelletiers

Théâtre

Déambulation DéambulationMusique
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Tuiles
-

Le zinzin
de Fanny et Antoine

-

Duo de chansons théâtrales et mouvementées, 
à l’orgue de Barbarie. Chansons d’hier ou 
d’aujourd’hui, ils vous entrainent sur les pas 
de Piaf, Prévert, Bourvil, Vian, Brassens, 
Aznavour et bien d’autres, anciens ou 
modernes… N’hésitez pas à venir « pousser la 
chansonnette » avec Fanny et Antoine ! Pour 
ceux qui ne connaissent pas les paroles, pas 
d’excuses ! les livrets sont à votre disposition.

fred tePPe

les forges des baladIns55 min

Solo de jonglerie burlesque de Fred Teppe dans 
l’esprit d’un Jacques Tati.
Il crée un univers décalé et poétique dans lequel 
il  manipule des objets du quotidien détournés 
de leur fonction. Un tabouret magique sur 
lequel les balles rebondissent avant de 
disparaître. Un étendoir à linge se rebelle 
pour devenir un oiseau désarticulé. Des boîtes 
de chips au contenu improbable. Gourmand 
invétéré, et véritable Chips’chopathe il dévore, 
tout au long du spectacle ses chips-tuiles par 
boites entières. Ce personnage tendre et naïf 
tente, tant bien que mal, de faire «bonne 
figure» dans cet univers digne des meilleurs 
films de Pierre Etaix.

zone 3 17h45 Rue des Pelletiers 17h30 zone 4

1 h 

les comPagnIes

16h30 zone 4

15h30 zone 4

14h30 zone 3 Rue des Pelletiers

Quai des Anglais

Rue du Faubourg

Rue du Faubourg

Crédit photo : Jean-Michel Nédélec

MusiqueThéâtre Cirque
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les anImatIons
zone 1

9

les arts du cIrque avec l’assocIatIon sPorts 
et loIsIrs Pour tous (aslPt)
Participez aux différents ateliers proposés par l’équipe de 
l’ASLPT: jonglage, équilibre, maquillage, sculpture sur ballons 
et découvrez le graff 2015. 
14h30 – 18h30 Place de l’Hôtel de Ville

exPosItIon et InItIatIon Par tracés lIbres : 
Découvrez vos talents cachés grâce à l’association 
Tracès libres qui expose les travaux de ses élèves et 
propose d’initier le public aux arts plastiques .
14h30 – 18h30 Place de l’Hôtel de Ville

les barbes à PaPa du comIté de Jumelage :
La gourmandise n’a pas de frontière ! Les Barbes à papa 
du Comité de Jumelage de Zuffenhaussen enchanteront 
les petits et les grands ! 
14h30 – 18h30 Place de l’Hôtel de Ville

le bal rétro du kabaret des maIns bleues
Venez-vous initier aux danses des années 30 par un 
couple de danseurs puis suivez le rythme de l’orchestre 
du KMB pour un petit bal populaire ! 
15h30 à 17h Place de l’Hôtel de Ville

déambulatIon costumée : les farfelus
Repérez dans les rues, la troupe du Théâtre des 
meuliers ! En costume, ils arpenteront les rues pour 
votre plus grand plaisir ! 
14h30 – 18h30  Dans les rues de la ville

echec et mat !
Installez-vous dans la rue pour défier les passionnés 
du club d’échecs le Cavalier Fou ou jouez sur l’échiquier 
géant ! 14h30 – 18h30  Rue des Pelletiers

l’allIance danse (voIr aussI Page 10)
Rassemblez-vous autour de L’Alliance qui pratique le 
L.A. Style, mélange de musiques actuelles. L’Alliance 
réunit différentes personnes, chacune douée dans son 
style, autour de Landry danseur professionnel au côté 
de Stromae et de Rihanna !  L’assemblage de tous ces 
talents et ces énergies font de l’Alliance un groupe de 
danse unique. A découvrir de toute urgence !
14h30 – 14h50  Rue des Pelletiers 

zone 2

démonstratIon de body karaté Par le karaté shukokaï
Découvrez cette discipline à la fois physique et 
mentale, qui lie des techniques de karaté sur une 
musique rythmique : coordination et psychomotricité 
au programme avec le karaté Shukokaï.
15h – 15h30   Rue Saint Nicolas

ecole de musIque du Pays fertoIs
Écoutez l’ensemble instrumental de l’École de musique, 
ce rendez-vous incontournable du festival ! 
17h30 – 18h15 Rue Saint Nicolas

haPPenIng théâtral !
Découvrez la petite troupe de théâtre «adolescents» 
de La Folie des Grands’Arts d’Ussy sur Marne dans un 
happening théâtral «La passion et les rêves d’enfants»… 
17h – 17h30   Rue des Pelletiers



les anImatIons
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zone 3

zone 4

le PatrImoIne avec l’assocIatIon des maIns bleues
Apprenez l’histoire du patrimoine meulier et de ses 
ouvriers appelés les «mains bleues» et à qui le festival 
rend hommage.14h30 – 18h30  Rue des Pelletiers

artIsans d’art ou artIstes… 
leur travaIl est à découvrIr !
14h30 – 18h30 Rue des Pelletiers

- les dentelles d’uPor – croquons les savoIrs
Admirez le travail méticuleux des dentellières ! 
Elles exposent également leurs ouvrages.

- fIl et soIe
Cherchez dans les rues de la ville les créations que 
l’association Fil et soie confectionne au fil des années 
et rencontrez-les sur leur stand pour découvrir leur 
travail en direct.

- olIvIer dorangeon – PotIer
Retrouvez l’atelier poterie de cet artiste potier si 
attachant. : tournage, modelage, cuisson…. 

- sylvIe rIvIère – fIleuse de laIne
Découvrez Ladybird. Fileuse, tiseuse et feutrière 
professionnelle, elle vous dévoile son métier… à tisser.

- Jacques d’auteuIl alIas JIdea
Contemplez les créations de JIDEA, cet artiste 
contemporain de retour à La Ferté-sous-Jouarre 
après une longue carrière outre Atlantique.

- clIc – clac ! sourIez, vous êtes dans la boIte !
Remémorez-vous l’édition 2014 du festival les Mains 
Bleues grâce au reportage photos réalisé par le club 
photo de l’Amicale Laïque.

exPosItIon de maIns…
Les mains ont une histoire… les résidents de la Meulière 
de la Marne vous parlent de leurs mains à travers une 
belle exposition photos. 
14h30 – 18h30   Rue des Pelletiers

la chorale des gaIs PInsons de la meulIère
Retrouvez les résidents de l’EPHAD dans leur 
établissement, l’occasion pour eux de vous faire entendre 
des chansons intemporelles, en chœur bien sûr !
15h30 La meulière de la Marne - 20 bis bd du 8 mai 1945

sur le Pont avec kaf kafrIne et vIrvolt 
Passez le pont sur les rythmes ensoleillés de Kaf Kafrine ! 
Suivez la cadence des danseurs au son des percussions. 
Et si la faim vous prend… les délices créoles vous 
réchaufferont ! Partez à la rencontre des volontaires 
de Virvolt ! Sur le pont on y danse et on s’y rencontre ! 
Traversez dans la bonne humeur pour joindre les 2 rives 
du festival.

chorégraPhIes Par 
l’assocIatIon gymnastIque fertoIse 
Suivez le rythme des gymnastes de l’AFG et leurs 
chorégraphies ! Attention, ça va bouger ! 
15h30 – 16h Quai des anglais
17h – 17h30 Bd Turenne / Bd 8 mai

l’allIance danse (voIr aussI Page 9)
16h30 – 16h50 Rue du Faubourg

les Jeux tradItIonnels d’hIer
L’association K.L.Z. propose un florilège de jeux 
traditionnels en bois intergénérationnels… Animations 
en partenariat avec l’équipe de l’ADSEA (Association 
Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence).14h30 – 18h30 Rue du Faubourg 

d’art d’art en PIste…
Suivez le jeu de piste en ville créé par l’association D’art 
D’art. Départ au Centre d’art où vous pourrez découvrir 
l’exposition consacrée à l’artiste Jean Bitoun.
14h30 – 18h30  Bd Turenne (Centre d’art)



le Programme des sPectacles, heure Par heure !

p.1015h30-16h00 La Chorale des Gais Pinsons EHPAD-La Meulière de la Marne15 min

p.718h30-19h00 DÉFILÉ BLEU et Marching Band Départ : Pâtis de Condé30 min

 et retrouvez les anImatIons, tout au long de la Journée !

toute la Journée, suIvez les guIdes bleus de sPectacle en sPectacle !

p.814h30-15h30 Le Zinzin de Fanny et Antoine Rue des Pelletiers 1 h zone 3

p.714h30-15h00 Les Quiconques Rue du Faubourg 30 min zone 4
p.914h30-15h00 L’Alliance Rue des Pelletiers  20 min zone 2
p.615h00-15h30 Petites Tribulations du bonheur Rue du Faubourg30 min zone 4
p.915h00-15h30 Karaté Shukokaï Rue des Pelletiers30 min zone 2

p.415h30-17h00 Le Grand Zingali Bd Turenne1 h 30 zone 3
p.715h30-16h00 Roller Brass Band Rue des Pelletiers30 min zone 2
p.815h30-16h30 Le Zinzin de Fanny et Antoine Rue du Faubourg1 h zone 4

p.915h30-17h00 Kabaret Les Mains Bleues Hôtel de Ville1 h 30 zone 1
p.1015h30-16h00 Asso. Gymnastique Fertoise Quai des Anglais30 min zone 4
p.716h00-16h30 Les Quiconques Rue des Pelletiers30 min zone 2

p.616h30-17h00 Petites Tribulations du bonheur Rue des Pelletiers30 min zone 2

p.816h30-17h30 Le Zinzin de Fanny et Antoine Quai des Anglais1 h zone 3
p.1016h30-17h00 L’Alliance Rue du Faubourg20 min zone 4

p.617h00-17h50 Le Photographe Ambulant Parvis de l’Église50 min zone 1
p.717h00-17h30 Roller Brass Band Rue du Faubourg30 min zone 4
p.1017h00-17h30 Asso. Gymnastique Fertoise Bd Turenne30 min zone 3

p.817h30-18h30 Le Zinzin de Fanny et Antoine Rue du Faubourg1 h zone 4
p.917h30-18h15 Ecole de Musique du Pays Fertois Rue des Pelletiers45 min zone 2

p.917h00-17h30 La Folie des Grands Arts Rue des Pelletiers30 min zone 2

p.817h45-18h30 Tuiles Rue des Pelletiers45 min zone 2
p.718h00-18h30 Les Quiconques Hôtel de Ville30 min zone 1
p.718h30-19h00 Roller Brass Band Hôtel de Ville30 min zone 1

19h00 Envolée bleue (lâcher de ballons) Hôtel de Ville zone 1
p.519h00-20h30 Fil Harmonie Orchestra Hôtel de Ville1 h 30 zone 1

14h30-18h30

p.9Club d’échec Rue des Pelletiers zone 2

p.9ASLPT Hôtel de Ville zone 1
p.9Tracés libres Hôtel de Ville zone 1
p.9Comité de Jumelage Hôtel de Ville zone 1

p.10Association des Mains Bleues Rue des Pelletiers zone 2
p.10Artisans, UPOR, Fil et soie Rue des Pelletiers zone 2
p.10JIDEA Rue des Pelletiers zone 2

p.10Vir’volt Pont Charles de Gaulle zone 3
p.10Jeux en bois KLZ avec ADSEA Rue du Faubourg zone 4

p.10D’art D’art Centre d’Art zone 3
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14h30-15h25 Les Frères Paninis (épisode 2) Hôtel de Ville 55 min zone 1 p.4

p.10Club photo de l’Amicale Laïque Rue des Pelletiers zone 3
p.10La Meulière de la Marne (expo photos) Rue des Pelletiers zone 3
p.10Kaf Kafrine Pont Charles de Gaulle zone 3

p.9Théâtre des Meuliers En déambulation
ADSEA : Expo Photos Mains Bleues Rue du Faubourg zone 4
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le 7éme festIval les maIns bleues
est organIsé Par la vIlle de la ferté-sous-Jouarre

avec le soutIen fInancIer de

avec le soutIen de sPonsors PrIvés

et la PartIcIPatIons des assocIatIons fertoIses
ADSEA, Alliance, Les Angélines (majorettes), Association des Mains Bleues, 

Association Fertoise de Gymnastique, ASLPT, ASMF Football, ASMF Tennis, Basket 
Ball Fertois, Boxing club fertois, Comité de jumelage, Club échec (cavalier fou), Club 
de natation du Pays Fertois, Club photo de l’Amicale Laïque, Club de rugby du Pays 

Fertois, Comité des Fêtes Fertois, D’art D’art, Ecole du musique du Pays Fertois, les 
Félés du footing, Fil et Soie, Fitness club, Hameaux Fertois, Judo club des meulières, 

Kabaret des Mains Bleues, Karaté Shukokaï Fertois, Kaf Kafrine, Royal Boui Boui, 
Théâtre les meuliers, Tracès libres, UPOR Croquons les savoirs, Virvolt…

festIval les maIns bleues
Ville de La Ferté-sous-Jouarre, Service Culturel

Tél : 01 60 22 93 22    Mail : festivalmainsbleues@gmail.com
www.la-ferte-sous-jouarre.fr/culture/mainsbleues

Facebook : Mains Bleues

les PartenaIres


