
Carte blanche  
aux Grandes Personnes

Qu’on se le dise  
et que la nouvelle se répande ! 

Salle Olympe-de-Gouges, Square de la Roquette,  Paris 11e    /   GRATUIT  

La famille des Grandes Personnes s’installe au cœur  
du 11e arrondissement de Paris et vous invite  

à un événement gastronomique gratuit et démesuré, 
où la faim justifie les moyens !

Car ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas de vous rassasier 
mais bien d’attiser votre faim et d’aiguiser votre appétit…

 L’entresort gargantuesque ON A FAIM !  
servira de plat de résistance. 

Pour répondre aux appétits les plus gourmands  
de théâtre et de sculpture animée, une dizaine de spectacles  

engagés résonnera avec l’histoire du quartier,  
d’Olympe de Gouges à la Petite Roquette.

Cinq jours de fête et de spectacles où nous lèverons nos verres à 
l’amitié, à la force du collectif et la puissance de l’imagination.

Cinq jours de fête et de spectacles, pour rendre hommage  
à Christophe Evette, notre directeur artistique disparu en Juin 2021. 

Cinq jours de fête et de spectacles pour célébrer son talent, son appétit 
de vivre et déguster sans modération les fruits de la créativité,  

de l’audace, de la liberté et de la tendresse !

Le Grand Banquet est une réunion de familles. 

À vous Les Géants du Sud, du Nord, de la Louvière, 
Les Grandes Personnes d‘Afrique, Archibald 

Caramantran, Demain On Change Tout, 
 Les Petits Zefs, Waati Nooma, Décor Sonore,  
la Compagnie Méliades, la Villa Mais d‘Ici,  
la Compagnie Zappar et la Folle Semaine...  

Et à vous amis, compagnons  
que nous ne pouvons citer ici. 

À toutes et à tous, un grand merci. 
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Salle Olympe-de-Gouges,  square de la Roquette,  Paris 11e  
Entrées par les rues Merlin, Servan ou de la Roquette.   

M°  Père-Lachaise, Philippe-Auguste ou Voltaire.

RÉSERVATIONS
Pour le spectacle On A Faim !  

inscription en ligne en passant par le site 
lesgrandespersonnes.org 

ou par téléphone au 01 43 52 19 84



g Mercredi 12 octobre  h
15h–15h45 ARRIVÉE DES GÉANTS 

 FANFARE LES COSTARDS
 * Entrée du cimetière Père-Lachaise  

 *  Place Léon-Blum (mairie du 11e)

16h–17h30 À LA CORDE
* Parvis de la salle Olympe-de-Gouges

La naissance et vie d’un géant, Odilon, que le public découvre  
et raconte à l’aide d’un spectacle interactif original. 

Création soutenue par : le festival Cergy Soit !   
et la ville de Cergy-Pontoise, Nil Obstrat, et la Villa Mais d’Ici.

g Jeudi 13 octobre 2022  h
14h–17h L’ATELIER DES GÉANTS 

 * Parvis de la salle Olympe-de-Gouges
Les habitants du quartier et d’ailleurs sont invités à participer aux préparatifs : 
création d’objets scénographiques pour la parade, répétitions pour participer au 
spectacle Les Horizontaux, réalisation d’un collage géant de Grands Papiers.

g Vendredi 14 octobre  h
14h L’ATELIER DES GÉANTS 

 * Parvis de la salle Olympe-de-Gouges

17h–19h30 OUVERTURE DE LA PIÈCE 
MONTÉE DES GRANDES PERSONNES

* Salle Olympe-de-Gouges 

Cette installation artistique sonorisée, mêlant marionnettes géantes, décors,  
objets démesurés, récapitule quelque vingt années de création de l’équipe  
des Grandes Personnes, avec Christophe Evette à la direction artistique.

18h TOAST & CONCERT D’OUVERTURE 
Avec la complicité de la compagnie Décor Sonore

 FANFARE ZIVELI ORKESTAR
 * Salle Olympe-de-Gouges

18h30–19h30 ON A FAIM ! - LE BANQUET DES GÉANTS
 * Accueil sur le parvis de la Salle Olympe-de-Gouges  

Durée : 10 min. Réservations indispensables : voir modalités au verso
Cet entre-sort revisite contes de fées et peurs enfantines.  

Le public, choisi aux petits oignons, débarque comme un cheveu sur la soupe  
à un banquet de géants aux dimensions gargantuesques. 

réation soutenue par : Le Moulin Fondu - CNAREP de Garges-lès-Gonesse et la Villa Mais d’Ici.

Pendant ce temps, dans le square de la Roquette et ses environs…

AMUSE-GUEULES DE MARIONNETTES GÉANTES 
Marionnettes géantes et autres ingrédients démesurés se font la malle

dans le square et le quartier.

Menu g Dimanche 16 octobre  h
11h–16h VISITE DE LA PIÈCE MONTÉE  

DES GRANDES PERSONNES
* Salle Olympe-de-Gouges

11h–12h30 ON A FAIM !  
LE BANQUET DES GÉANTS

* Accueil sur le parvis de la Salle Olympe-de-Gouges
Durée : 10 min. Réservations indispensables : voir modalités au verso

Pendant ce temps, dans le square de la Roquette et ses environs…

AMUSE-GUEULES DE MARIONNETTES GÉANTES

12h–13h  BONA KÉLÉ 
* Parvis salle Olympe-de-Gouges

La révolte contre la colonisation et la guerre des peuples du Burkina Faso,  
racontée avec des sculptures à table.

Création soutenue par : Parc International des Arts modernes et traditionnels de Boromo (PIAMET),  
le Festival Rendez-vous chez nous et la Villa Mais d’Ici. Il est impossible de citer ici les noms  

de tous ceux qui, de Ouahabou à Sibi, ont contribué par leur témoignage à l’élaboration  
du récit, mais nous tenons à les remercier ici, et tout spécialement les familles Koté à Bona,  

Konaté à Oury, et Lougué à Boromo.

14h–15h  ON A FAIM ! - LE BANQUET DES GÉANTS
* Salle Olympe-de-Gouges 

Sur réservation : voir modalités au verso

Pendant ce temps, dans le square de la Roquette et ses environs…

AMUSE-GUEULES DE MARIONNETTES GÉANTES

16h–17h30 PARADE FESTIVE ET DIGESTIVE 
FANFARE LES LAPINS SUPERSTARS ET ENS BATUCADA

* Départ depuis le square de la Roquette 
pour rejoindre la place Léon-Blum (Mairie du 11e).

Inspirés par la figure historique d’Olympe de Gouges et l’histoire  
du quartier, les géants envahissent les rues avec leurs banderoles  

pour une manifestation géante, avec musique et slogans. 

g Samedi 15 octobre  h
14h30–19h30 VISITE DE LA PIÈCE MONTÉE  

DES GRANDES PERSONNES 
* Salle Olympe-de-Gouges

14h30–15h30  ON A FAIM ! 
LE BANQUET DES GÉANTS

 * Accueil sur le parvis de la salle Olympe-de-Gouges 
Durée : 10 min.  

Réservations indispensables : voir modalités au verso

15h–16h LA BASCULE 
* Parvis de la salle Olympe-de-Gouges

Comment et pourquoi on a aboli la peine de mort en France,  
par des poupées de chiffon au visage d’un réalisme saisissant et deux acteurs.

Création soutenue par : La DRAC Île-de-France, le Festival Parade(s), la ville de Nanterre,  
le Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, la SPEDIDAM, les Poussières, la Nef - Manufacture 

d’Utopies et la Villa Mais d’Ici. Nous tenons à remercier l’association Ensemble Contre  
la Peine de Mort pour ses conseils et documents.

16h–17h ON A FAIM !  
LE BANQUET DES GÉANTS

* Accueil sur le parvis de la Salle Olympe-de-Gouges 
Durée : 10 min. Réservations indispensables : voir modalités au verso

16h15–17h LA LIGNE JAUNE
*  Square Marcel-Rajman, entrée au 13 rue Merlin

Sur une table ronde, une actrice et des santons de terre cuite rappellent  
que les avancées sociales ne sont pas arrivées dans la hotte du père Noël.

Création soutenue par : L’Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen, la CCAS, 
Animakt // la Barakt et l’Hostellerie de Pontempeyrat.

17h30–18h30 ON A FAIM !  
LE BANQUET DES GÉANTS

* Accueil sur le parvis de la Salle Olympe-de-Gouges 
Durée : 10 min. Réservations indispensables : voir modalités au verso

Pendant ce temps, dans le square de la Roquette et ses environs…

AMUSE-GUEULES DE MARIONNETTES GÉANTES 

18h–19h LES HORIZONTAUX
* Square Marcel-Rajman, entrée au 13 rue Merlin

Cinquante sculptures à manipuler, à déplacer, pour raconter le bonheur nomade  
et la liberté, invitation à un voyage inédit.

Création soutenue par : L’Atelier 231 - CNAREP de Sotteville-lès-Rouen (Festival Viva Cité),  
la  DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France (Aide à la création pour le Spectacle Vivant),  
la Ville de Cergy-Pontoise (Festival Cergy Soit !), le Château de Champs-sur-Marne - Centre  
des Monuments Nationaux, la Ville de Torcy, l’OMAC de Torcy, la Ville de Nanterre (Festival 

Parade(s)), le Centre social et culturel de Saint-Amand-en-Puisaye, la Villa Mais d’Ici  
et les Ateliers Frappaz - CNAREP de Villeurbanne.


