
WEEK-ENDS AU PARC / CHAPITRE I

RASER LES MURS

WEEK-END 1  
 RASER LES MURS
28 & 29 AVRIL 2018

WEEK-END 2 
FAIRE LE MUR

26 & 27 MAI 2018
WEEK-END 3  

PRENDRE RACINE
30 JUIN - 1er JUILLET 2018

 PARC DE VILGÉNIS - MASSY (91)   28/29.04.18 

LA FOLIE KILOMÈTRE

3#



WEEK-ENDS AU PARC - CHAPITRE I / 28 ET 29.04.18   

INFOS PRATIQUES
Horaires : deux balades par jour. Le samedi, départ à 10h et 15h30.  
Le dimanche, départ à 10h et 15h (accueil 30 min. avant chaque départ). 
Durée : environ 2h
Adresse : le lieu de rendez-vous vous sera confirmé par retour d’inscription.
Inscription auprès Des Ricochets sur les pavés par mail ou par téléphone.
E-mail : contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr.
Téléphone : 06 88 86 52 77.
Public : Tout public à partir de 8 ans.

À l’Est de Massy, longé par la Bièvre, derrière son mur d’enceinte et ses 
clôtures grillagées, sommeille comme un trésor, un espace clos, un parc à 
découvrir et à ouvrir.

Au mois d’avril, le collectif La Folie Kilomètre vous invite à passer un premier 
week-end au parc de Vilgénis. À l’occasion de ce premier chapitre, le public 
sera amené à découvrir le parc de l’extérieur. Une reconnaissance avant 
l'exploration, une balade autour du mur d’enceinte ponctuée d’interventions 
vivantes et d’installations plastiques incitera le public à s’interroger sur les 
mystères que renferme le site.

RASER LES MURS
BALADE PICTURALE AUTOUR DU PARC DE VILGÉNIS À MASSY (91)

Venez-vous frotter aux murs  
et sentir le parc depuis l’extérieur.  

Soyez-curieux !

Des ricochets sur les pavés est  
une agence culturelle qui invite des équipes 
artistiques à inventer des œuvres sur mesure 
pour un site, un patrimoine, un paysage. 
Des ricochets sur les pavés a choisi comme 
premier terrain de jeu la Bièvre et sa Vallée :  
un bassin hydrographique, une source,  
un tracé, une histoire de rivière enterrée,  
la renaissance d'un ruisseau en milieu urbain, 
des habitants engagés...  
Au fil des ans, elle a construit autour  
de ce sujet une saison culturelle :  
" Bièvre * ImaginaireS ".

ÉQUIPE ARTISTIQUE LA FOLIE KILOMÈTRE :
La Folie Kilomètre est un collectif de création  
en espace public créé en 2011 et basé à Marseille 
qui regroupe des artistes issus du spectacle 
vivant, des arts plastiques et de l'aménagement  
du territoire. À la croisée de ces approches, leurs 
propositions interrogent le paysage et mettent en 
récit le lieu. Adeptes des aventures et écritures 
in situ, ils imaginent des expéditions, spectacles, 
promenades et ateliers.

Partenaires co-producteurs :  
la ville de Massy, le SIAVB
Avec le soutien de :  
la Région Île-de-France, la DRAC Île-de-France,  
le Conseil Départemental de l'Essonne,  
Paris-Sud Aménagement, Air France,  
VINCI Immoblier, ICADE, Interconstruction.

www.des-ricochets-sur-les-paves.fr 


