
72 rue Riquet, Paris 18e, métro Riquet / Marx Dormoy 
Du 24 au 27 septembre Au shakirail
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Le Festival Curry Vavart
rassemble les artistes du collectif
dans une programmation éclectique
du 24 au 27 septembre 2015
au Shakirail : spectacles,
performances, expositions,
concerts, films, ateliers,
le tout à prix libre.

Programme

Le collectif Curry Vavart 
développe des espaces de création 
partagés pluridisciplinaires dans 
des bâtiments temporairement 
désaffectés ; le Shakirail, ancien 
vestiaire de cheminots,
est conventionné avec la SNCF 
depuis 2011.

Jeudi 24
Attention fragile ! La cie Les Armoires Pleines présente une étape à 
mi-parcours de la création Une vue de l'esprit. Il s'agira d’étais, de sable 
et de matelas, de jeter l'intimité à la rue. Venez vivre une expérimentation 
et nous aider à la faire.
RDV à 20h. au Shakirail

Vendredi 25 ouverture des portes à 18h
18h  :  vernissage de l'exposition collective des artistes de Curry Vavart : 
Que du sale!, galerie du CP5
20h : criée publique  par Ségolène Thuillart
21h : concert  avec  L' Atelier d'éveil musical de Soultz-les-
Forêts (atelier d'éveil musical) , SIC (rock),  Amazone On Ponies (rock) ,  et 
veau (petit bœuf)

Samedi 26 ouverture des portes à 15h30
16h : cie qui s'y colle, Icare la rechute. Icare
s'écrase en France, il est étranger, illégal, et doit partir. Quatre
constructeurs de machines volantes vont tout faire pour qu'il s'envole de 
nouveau. Théâtre de bordel et de rue.

17h : les ateliers Belacqua et la compagnie Bonjour présentent une 
ébauche de travail, De la servitude volontaire, s'inspirant du texte de 
La Boétie. Duo de danse buto de Carmen Paintoux et Yves Comeliau.
18h : cie Les yeux fermés, «...car c'est bien d'humanité dont nous 
parlons», théâtre de rue.
19h/21h : restauration créative,  T ombola Curryeuse  (avec de 
merveilleux lots à gagner)  et  G ratosserie  (don de vêtements)
21h/22h : conférence Destins croisés du monde des objets par Jacob 
Durieux.
00h : fermeture du bar... et pour les aventuriers, début d'un
parcours nocturne dans le Shakirail jusqu’à l’aube. Au programme, 
petites formes spectaculaires, à 4h30 Kleine Morgendämmerung 
Musik. Dramatique sensorielle par Mad DJ, et rencontres insolites...
07h30 - réouverture des portes à 07h15 : Lever du jour (de Vincent 
Thépaut) et  grand petit dej' offert.

Dimanche 27 ouverture des portes 19h30
20h00 : La transformation « live » d’un grand classique du cinéma 
d’épouvante, Carrie (1976) de Brian De Palma, en film interactif, et pour 
une séance unique de cinéma dynamique orchestrée et réalisée par 
l’association Curry Vavart.

www.curry-vavart.com – fb : curry.vavart

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ ,
LES DOSSIERS DES SPECTACLES ET AUTRES LIENS 
SUR CURRY-VAVART.COM/FESTIVAL-2015

RESTAURATION  ET BUVETTE DE QUALITÉ
SUR PLACE TOUT AU LONG DU FESTIVAL. 


