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C’est avec une immense joie 
que la Ville de Saint-Mandé 
s’inscrit dans la dynamique 
de la réouverture des lieux 
culturels.

Pour fêter cette belle 
opportunité, la Direction 
des Affaires culturelles 
vous propose plusieurs 
impromptus artistiques,  
à l’air libre : Rooftop, parvis 
de l’Hôtel de Ville...

Découvrez le programme... 
et surtout n’oubliez pas de 
réserver vos places, la jauge 
étant limitée !



Jeudi 10 juin à 19h30
EXTRAITS DE L’ALBUM 
“DENIS” ! 

par Denis
Denis est un musicien multi-
instrumentiste, auteur-compositeur. 
Il présentera ses nouvelles chansons. Une 
introspection tendre et personnelle où il se 
dévoile intimement, véritablement, dans la 
simplicité même d’une mise à nue. En 
français dans le texte et avec des 
influences musicales inspirées tant par la 
folk américaine que par la pop anglaise.
Il prépare actuellement son premier album, 
intitulé tout simplement: “Denis”! 

Cresco | Rooftop
Entrée libre sur réservation

APERO CONCERT



Samedi 12 juin à 20h30
FURIOSO BAROCCO 

par Mathieu Salama
Rendez-vous pour un concert lyrique. Au 
programme : Haendel, Vivaldi, Purcell, 
Monteverdi et Girolamo Frescobaldi.
Imprégné de musique classique et de théâtre 
dès son plus jeune âge, Mathieu Salama 
s’est initié au chant lyrique, au piano et à la 
guitare au conservatoire de Livry-Gargan. 
Coup de cœur Radio Classique pour la pièce 
musicale “Hommage aux Castrats”, il s’est 
aussi produit dans de très nombreux espaces 
prestigieux (Eglise de la Madeleine, Château 
de Maisons-Lafitte, l’Oratoire du Louvre, 
Église Américaine, Église Saint Roch, Église 
Saint-Germain-des-Prés…) en tant que 
soliste. 

Cresco | Auditorium
Entrée libre sur réservation

CONCERT LYRIQUE 



Jeudi 17 juin à 19h30
UNE NUIT AVEC 
MONSIEUR TESTE 

de et mis en scène  
par Françoise Cadol
Un huit clos à quatre dans le bureau d’un 
écrivain. Un vote, une question de vie ou  
de mort. Un accord à trouver avant 5 heures 
du matin. 

Une pendule dont les aiguilles s’affolent. 
Le Temps, qui n’est peut-être pas ce que 
nous en voyons. Un mystère pour les uns, un 
manque de données pour Teste. Un carnaval 
étrange.

Librement inspirée de Monsieur Teste  
de Paul Valéry. 

Cresco | Rooftop
Entrée libre sur réservation

APERO LECTURE



Lundi 21 juin à partir de 18h30 
SHOW

par ONE 
Un show musical live interprété par des 
artistes qui parcourent le monde entier. Une 
playlist hétéroclite, moderne et inclusive pour 
célébrer tous ensemble le solstice d’été boréal.
Ce 21 juin 2021 sera international, urbain et 
familial, à l’image de la Fête de la Musique !
Restauration sur place : Food trucks (Coup de 
pression / FoodAfrik / Mobile Burger / Christy 
Crêpes).

Parvis de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

FETE DE LA MUSIQUE



Jeudi 24 juin à 20h30
IDENTITY  

par la Cie Outsider Extraits du spectacle

La pièce prend place dans un monde 
dystopique et futuriste, caractérisé par la 
perte de la réalité. Suite à un événement de 
rupture, les êtres humains ont perdu confiance 
en leurs sens. Ils ne vivent plus que dans 
un monde d’idées, un monde imaginé. Mais 
que se passe-t-il lorsqu’une individualité se 
désolidarise du groupe pour partir en quête 
de vérité ? Comment pourra-t-elle convaincre 
le groupe et l’entraîner dans sa quête ? 
Inspirée par le mythe de la caverne de Platon, 
la création interroge nos perceptions, notre 
instinct et notre individualité. Elle s’intéresse 
au processus de reconstruction qui naît  
du chaos. 

Cresco | Rooftop 
Entrée libre sur réservation

APERO DANSE



Samedi 3 juillet à 16h
LE PETIT ROI  
Dans la tradition du conte, le ciné-concert Le Petit Roi 
nous raconte des histoires de rois, de princes et de 
princesses, de royaumes, de grenouilles et de magie.

Cresco | Auditorium 
Entrée libre sur réservation - À partir de 3 ans

Vendredi 9 juillet à 16h
KIEKEBOULE

par la Cie Ballons 
KiekeBoule est un spectacle ludique, visuel et gestuel 
autour de la rencontre et de l’absence, qui aide 
l’enfant à appréhender la séparation avec des jeux 
cache-cache. Dans un univers coloré et graphique, des 
espaces se créent, grandissent et se découvrent.

Cresco | Rooftop  
Entrée libre sur réservation - À partir de 18 mois

JEUNE PUBLIC



Vendredi 9 juillet à 19h30
MOLIÈRE OU LE DERNIER 
IMPROMPTU   

par la Cie Mystère Bouffe
Janvier 1673, Molière et sa troupe s’activent 
sur le plateau à la préparation de leur  
nouvelle pièce : Le Malade Imaginaire.  
Au fil des répétitions, les vies intimes se 
mêlent et s’emmêlent; les soupçons et 
quiproquos s’enchaînent. 
Entre rêve et réalité la pièce, faisant écho 
au cinéma expressionniste allemand, 
évoque un imaginaire à la Tim Burton, une 
atmosphère magique et sacrée à l’image des 
saltimbanques, de leurs roulottes et leurs 
lanternes.  

Cresco | Auditorium  
Entrée libre sur réservation

SPECTACLE
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RESERVATIONS
infoscresco@mairie-saint-mande.fr

Cresco
4 avenue Pasteur

Parvis de l’Hôtel de Ville
10 place Charles Digeon

saintmande.fr


