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Port de Bercy I 12, quai de la Seine I Paris 12è

       Accès par les ponts de Tolbiac et de Bercy

         6  Quai de la gare, Bercy

 14  Bibliothèque François Mitterrand 
     et Cour Saint-Emilion

 C  Bibliothèque François Mitterrand

       24, 62, 63, 64, 89, 109, 111, 132, 325

        BERCY SAEMES
Accès voiture : 210, quai de Bercy
Accès piéton : Parc de Bercy (jardin Yitzhak Rabin)
Accès jusqu’à 20h - Sortie 24h/24
210, quai de Bercy I 75012 Paris

               AUTOLIB’
108, rue de Bercy
44, rue des pirogues de Bercy I 75012 Paris

       VÉLIB’
L’escale est également accessible en vélo et en 
Vélib’ I Stations Vélib‘ les plus proches : 13123, 
903, 12026, 13051, 12108 et 12033
Parkings à vélos à votre disposition sur l’escale.

Navettes 
fl uviales : 
circulez 
autrement ! 
Des navettes fl uviales relient Paris 
à Alfortville et à Ivry-sur-Seine.

SAMEDI de 14H à 20H et DIMANCHE de 11H à 19H

Embarquement moyennant une participation 
de 2€ I Gratuit pour les moins de 12 ans.

À NOTER : vos tickets seront valables toute la 
journée. Profi tez-en pour naviguer sans limite sur la 
Seine et rejoindre les autres escales du Festival !

Les 2€ de la solidarité de l’année 2013 contribueront 
à la réfection des sanitaires d’une école maternelle en 
Moldavie avec le soutien de l’association WECF France 
(Women in Europe for a Common Future).

Fontaines à eau et toilettes sèches gratuites

Pictogrammes festival de l’Ôh!

Escale de Paris
Port de Bercy 
Paris 12e

Programme complet 
du Festival de l’Oh !
sur paris.fr/metropole

MAIRIE DE PARIS
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DÉLÉGATION À PARIS MÉTROPOLE
ET AUX COOPÉRATIONS INTERTERRITORIALES

Pictogrammes festival de l’Ôh!

Escale de Paris • Port de Bercy - Paris 12e
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Samedi 25 mai
14H

32 Amp. en 380 V.
DANSE 
par la compagnie 100 Issues
0h30 

14H
Jeux de sable
ATELIERS/ANIMATION 
avec Ports de Paris
4h 

14H30 
Conte en langage
des signes 
CONTE
par les bibliothécaires 
de la Ville de Paris
0h30 

15H
La Montagne
THÉÂTRE 
par le Collectif Bonheur 
Intérieur Brut
1h

16H
Conte en langage 
des signes 
CONTE
par les bibliothécaires 
de la Ville de Paris
1h

17H 

Mai
DANSE 
par la compagnie Point Zéro
0h30 

17H30
Conte tzigane 
CONTE
par la Compagnie du Chameau
0h30 

17H30 

Fitting / Installations 
Mobiles & Tatami
DANSE 
par la compagnie 
Willi Dorner
0h30

18H15 

Fitting / Installations 
Mobiles & Tatami
DANSE 
par la compagnie 
Willi Dorner
0h30

19H

La Nef des Sorcières
CONCERT 
par les compagnies Quartet 
Buccal et Hip Tap Project
0h30

Dimanche 26 mai
13H30 

Fitting / Installations 
Mobiles & Tatami
DANSE 
par la compagnie 
Willi Dorner
0h30

14H15 

Fitting / Installations 
Mobiles & Tatami
DANSE
par la compagnie 
Willi Dorner
0h30

15H 
Les Roms du Danube
CONFÉRENCE 
par Claire Auzias, historienne, 
spécialiste de l’histoire et 
de la culture roms
 0h45

15H45 
Conte tzigane 
CONTE
par la Compagnie du Chameau
0h30

16H30 

Concept Lavoir
DANSE 
par la compagnie Massala
0h30

17H 
La Montagne
Théâtre 
par le Collectif Bonheur 
Intérieur Brut
1h

18H
Conte tzigane 
CONTE
par la Compagnie du Chameau
0h30 

18H30

Sonnettes de brume
CONCERT 
par la compagnie Zic Zazou
1h

La 
programmation 

heure par 
heure

RESTAURATION 
SUR L’ESCALE 

découvrez 
les spécialités 

allemandes 
du stube !

Baladez-vous en 
Val-de-Marne
Avec le Comité 
Départemental du Tourisme

Comment mieux 
préserver la ressource en 
eau ?
Avec Eau de Paris, opérateur 
public parisien de l’eau

Sculpture sur sable
Avec Ports de Paris

Croisières commentées
Avec le Comité 
départemental du Tourisme 

La Galerie de portraits : 
Paroles du Danube
Avec l’Atelier du Bruit, 
collectif de création 
documentaire multimédia

Le débat mouvant autour 
du Danube
Avec les animateurs des 
Maisons de l’eau

Le jeu de l’oie du Danube
Avec les animateurs des 
Maisons de l’eau

Les rivières racontées 
par les pêcheurs
Avec la Fédération pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique – FPPMA

Rencontre 
avec le SIAAP
Avec le Syndicat 
Interdépartemental pour 
l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne.

ET TOUT AU LONG 
DU WEEK-END,  
DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS ET 
RENCONTRES SUR 
LES STANDS DES 
PARTENAIRES :

carnaval de l’Oh 

spectacle ambulant 



Le Festival de l’Oh dans la métropole !
Retrouvez les 9 escales à la carte sur 
www.festival-oh.cg94.fr !

Détail des 
évènements
sur l’escale

La Montagne
PAR LE COLLECTIF BONHEUR 
INTÉRIEUR BRUT 
La Montagne, avec 
ses six personnages, 
explore et questionne 
à travers plusieurs 
situations dramatiques et 
chorégraphiques, les notions 
de peur et de courage. 
Comment se constituer 
un corps courageux ? Et 
comment inventer des actes, 
des rituels pour y parvenir ? 
 « Il y a des courageux qui se 
sacrifi ent pour le collectif et 
c’est insupportable, comment 
constituer une éthique 
collective du courage ? » 
Cynthia Fleury

Samedi à 15h.
Dimanche à 17h.

Fitting / Installations 
Mobiles & Tatami
PAR LA COMPAGNIE 
WILLI DORNER 
En collaboration avec un 
architecte, Gabu Heindl, 
le chorégraphe autrichien 
Willi Dorner propose 
Fitting, une occupation 
ludique et inventive des 
espaces publics. Telles 
des sculptures mouvantes, 
les danseurs ponctuent la 
ville de manière totalement 
insolite ! Chaque repli et 
recoin devient le terrain de 
jeu de ces corps suspendus, 
coincés ou entassés. 
Fitting, c’est aussi une 
réfl exion sur nos rapports à 
l’espace, sur nos manières 
de vivre en ville, nos 
perceptions des grands 
changements urbains et 
leurs impacts dans nos vies 
et dans nos corps.
Willi Dorner déplace, 
déconstruit, reconstruit et 
dissèque la ville grâce à 
un jeu de manipulation de 
planches aussi habile que 
dérisoire.
Déambulation depuis la 
station du métro Quai de la 
gare puis sur l’escale
Samedi à 17h30 et 18h15.
Dimanche à 13h30 et 
14h15.

Débat : Les Roms 
du Danube
PAR CLAIRE AUZIAS,
HISTORIENNE, 
SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE ET 
DE LA CULTURE ROMS.
22 ans après la chute des 
régimes communistes, que 
sont devenus les millions 
de Roms qui habitaient ces 
pays – Bulgarie et Roumanie 
notamment ? L’irruption du 
libéralisme a profondément 
ébranlé les modes de vie 
hérités des générations 
précédentes. Nombre 
d’entre eux se sont adaptés 
au nouveau système tandis 
que d’autres n’y sont pas 
parvenus ou ont refusé les 
schémas proposés, et ont 
rejoint les laissés-pour-
compte. Le plus souvent, 
ce sont eux que l’on voit en 
France.
Pour prolonger la réfl exion, 
venez assister à la prochaine 
conférence-débat mini-
métropolitaine mardi 28 mai 
à la Mairie du 4ème : 
«Migrants et précarité dans 
la métropole. Le cas des 
campements Roms»
Plus d’info sur :
paris.fr/metropole
Dimanche à 15h. 



SPECTACLES ITINÉRANTS SUR LE FLEUVE    D’ESCALE EN ESCALE. 

S

       VENEZ DÉCOUVRIR CES VÉRITABLES    SCÈNES AMBULANTES !

Le carnaval 
de l’Oh : 
détail de la
programmation 

32 AMP. 
En 380 V.
PAR LA COMPAGNIE 100 ISSUES
Embrayer le moteur, placer 
la barre, faire pivoter le 
bateau, deployer les pare-
battages. Laisser passer les 
rafales et profi ter des molles 
pour partir… Un bateau se 
pratique et se manœuvre de 
manière singulière et toute 
manœuvre bien exécutée 
fait songer à un ballet. 
Cette danse mécanique 
et poétique évoluera aux 
rythmes du beatbox et des 
déplacements aériens des 
6 comédiens-accrobates. 
Cette boîte à rythme 
humaine se déplacera 
lentement sur l’eau, comme 
une respiration profonde 
entre une manœuvre et 
l’autre.

MAI
PAR LA COMPAGNIE POINT ZÉRO
Jusqu’à ce que mes cils/ 
gèlent/ je lève les yeux vers 
l’aurore. (haïku) 
Cette pièce s’inspire des 
poèmes japonais, les 
haïkus. Formes poétiques 
très brèves.
MAI met en correspondance 
la street dance et les 
haikus : la force expressive 
et la forme très codifi ée 
qui leur est commune, 
nous renvoient à la fois à 
l’intemporel et au présent.
« Organiser la rencontre 
entre la culture Hip-hop 
et les poèmes japonais 
s’est imposé à moi pour 

aborder l’instantanéité et 
l’impermanence, la brièveté, 
le devenir imperceptible,  
l’évanescence et  la 
disparition qui sont au 
cœur de ma démarche 
artistique ». Delphine Caron, 
chorégraphe.

LA NEF DES 
SORCIÈRES
PAR LA COMPAGNIES QUARTET 
BUCCAL ET HIP TAP PROJECT 
La Nef des Sorcières est 
un bateau aux allures de 
vaisseau fantôme. A son 
bord, six femmes, pâles et 
vêtues de blanc, errent et 
naviguent. Chassées, elles 

ont juré de ne poser pied 
à terre que si le monde, 
un jour, les accepte telles 
qu’elles sont. D’ici-là, 
femmes légères et sans âge, 
elles vivent sur ce bateau et 
perpétuent leurs rites. Elles 
souffl ent leurs pouvoirs sur 
terre. En font bénéfi cier ceux 
qui en ont besoin, semant  
ainsi leur soif de liberté, 
d’insolence et de révolte…
Depuis toujours, les 
sorcières, détentrices de 
savoirs ancestraux  sont 
stigmatisées et considérées 
comme déviantes. En 
Roumanie, elles ont 
récemment  fait l’objet 
de textes de loi visant à 
interdire les pratiques 
occultes. Cette initiative a 
provoqué leur colère. Elles 
ont manifesté, ont jeté des 
plantes toxiques dans le 
Danube et des sorts au 

gouvernement.
Les Compagnies Quartet 
Buccal et Hip Tap Project 
les ont imaginées sur cette 
Nef, navigant sur le Danube, 
porte-parole d’une liberté 
partagée.

CONCEPT  
LAVOIR 
PAR LA COMPAGNIE MASSALA
Concept Lavoir traite du linge, 
des tapis, de ces bassins 
publics et des nombreuses 
rencontres vécues autour 
des lieux d’eau. Rencontres 
intimes, histoires de femmes, 
moments de vie, de poésies 
et de chants. 
La péniche symbolisera ce 
lavoir. Par une gestuelle 
répétitive et des chants 
populaires venus d’ailleurs, 
les danseurs hip hop et 
contemporains, mêlés à 

la magnifi que voix d’une 
chanteuse, exprimeront 
l’eau, les couleurs, les 
mouvements et la pesanteur 
aussi, incarnée par ces 
tissus.

SONNETTES 
DE BRUME
PAR LA COMPAGNIE ZIC ZAZOU
L’atelier de fabrique à 
sons de Zic Zazou quitte 
le plancher des vaches et 
embarque sur la péniche 
Florimonde. Les neuf 
mariniers-musiciens ont 
transporté leur incroyable 
bric à brac sonore à bord.
Ils sont sur le pont, usinent, 
meulent, percutent,  et en 
écho aux trompes et aux 
cornes de brumes de la 
péniche, font jaillir de cette 
Brocante fl ottante des 
musiques étonnantes.



Eau de Paris 
Quelles sont les méthodes 
d’approvisionnement
en eau ? Est-il vrai que Paris 
possède, en plus du réseau 
d’alimentation en eau 
potable, un réseau d’eau 
non potable ? 
Comment protège-t-on les 
milieux naturels fragiles et 
les espèces qui y vivent ?  
C’est à toutes ces questions 
et  bien plus encore que 
les équipes d’Eau de Paris 
(opérateur public parisien 
de l’eau) vous proposent 
de répondre dans un atelier 
destiné  à sensibiliser 
adultes et enfants aux 
enjeux de la préservation 
de la ressource eau 
notamment. 
Dialoguez avec  
les équipes d’Eau de Paris !
Samedi de 14h à 19h.
Dimanche de 11h à 19h.  

Le SIAAP
 « Lave ton eau », des 
ateliers qui s’adressent aux 
enfants et aux plus grands. 
Si vous voulez enfin 
comprendre ce que devient 
l’eau une fois engloutie dans 
les méandres des égouts 
parisiens, cet atelier est  
fait pour vous !
En suivant le cheminement 
de l’eau depuis le lavabo, 

les toilettes ou le caniveau, 
jusqu’à son retour à la 
rivière, vous découvrirez 
son passage par les étapes 
méconnues d’une station 
d’épuration. 
Au travail pour retirer toutes 
les pollutions de l’eau et la 
rendre limpide afin que les 
poissons de la Seine soient 
en pleine forme. 

Nature & Société

 

« Qui m’a traité de mauvaise 
herbe ? »
Nature & Société proposera, 
comme chaque année, 
de nombreuses activités 
de sensibilisation par le 
jeu avec notamment  une 
exposition d’information  
sur la dangerosité des 
produits phytosanitaires  
et sur les produits et 
méthodes alternatives 
adaptées aux travaux 
ménagers, ainsi qu’au 
contexte local du Val-de-
Marne et de l’Île-de-France.  
Stand accessible sur le 
samedi et le dimanche. 
+ d’infos sur : www.nature
-et-societe.org

partenaires
Les

Comité Départemental 
du Tourisme du Val-de-Marne
Venez découvrir l’offre touristique et de loisirs du Val-de-
Marne. Au menu : idées de randonnées, visites et balades, 
offre culturelle, loisirs pour enfants …
Samedi de 14h à 20h. Dimanche de 11h à 20h.
+ d’infos sur : www.tourisme-valdemarne.com
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Espace 
“Bibliothèques 
hors les Murs”
Les bibliothèques 
de la ville de Paris 
vous proposent une 
bibliothèque éphémère  et un 
bain de lecture dans la piscine  
à livres pour les tout-petits. 
Samedi de 14h à 19h et Dimanche de 11h à 19h. 

Lectures à voix haute par les bibliothécaires ainsi qu’une 
heure de conte bilingue français / langue des signes.
Samedi de 16h à 17h.

Des contes tsiganes seront également proposés par la 
Compagnie du Chameau au cours d’un spectacle musical 
qui emportera petits et grands au fond d’un sac magique, 
devant la gueule d’un dragon ou ébloui par des cheveux 
d’or. L’humour et la malice seront au 
rendez-vous pour un 
voyage sur les routes 
enchanteresses de 
l’Est…
Samedi à 14h30, à 15h 
et de 17h30 à 18h.  
Dimanche à 15h45 
et à 18h.

Les navettes commentées entre Paris 

et Maisons-Alfort Le Comité Départemental du 

Tourisme organise des navettes commentées entre l’escale 

de Paris et celle de Maisons-Alfort. Elles sont commentées 

par des conférenciers professionnels qui évoquent le 

patrimoine culturel, historique et architectural des bords de 

Marne, sans oublier le patrimoine lié à l’eau. 

Durée : 50 minutes. Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 

11h à 18h. Départs réguliers.



Les Maisons 
de l’eau
Le débat mouvant autour 
du Danube : animation 
participative autour du 
Danube, fl euve frontière où 
spécialistes et novices ont 
leur mot à dire… Le jeu de 
l’oie du Danube : Un jeu 
ludique et pédagogique dont 
le plateau est une carte 
géante du Danube. Démarrant 
de la Forêt noire et, sautant 
de pays en pays en répondant 
à des questions, le premier 
joueur arrivé à la mer Noire a 
gagné ! La Galerie de portraits 
Paroles du Danube avec 
l’Atelier du Bruit, collectif 
de création documentaire 
multimédia : venus de l’un 
des pays du Danube - Hongrie, 
Roumanie, Bulgarie, Ukraine, 
Serbie - des femmes et des 
hommes installés en région 
parisienne racontent leur 
expérience de la migration.

La Bouilloire
La Bouilloire propose une 
animation ludique pour tout 
public retraçant 
le cycle de l’eau potable.
Sur un grand poster 
représentant le cycle  de 
l’eau domestique, les 
participants sont invités 
à remettre les différentes 
étapes du cycle, des 
expériences sur la pollution 
et la dépollution de l’eau 
seront également présentes.

Port de Paris
Port de Paris vous propose 
d’utiliser le sable acheminé 
grâce au transport fl uvial 
dans le cadre d’un atelier 
d’animation à la sculpture 
sur sable ouvert aux enfants 
à partir de 7 ans. Pendant 
ce temps, un professionnel 
réalisera sous vos yeux une 
véritable sculpture.
Samedi de 14 à 18h.

Pêche en Seine ! 
L’Union des Pêcheurs de Paris et de la Seine sera présente 
pour le bonheur de tous et notamment des enfants. 
Thématique : pêche, poissons, biodiversité aquatique 
et des rives. Activité :  pêche en Seine pour les enfants 
accompagnés.
Samedi de 14 à 19h.
Dimanche de 11h à 13h et 14h à 19h.
Site : www.pecheursdeparis.fr

ZOOM 
SUR L’EXPOSITION : 

« LE GRAND PARIS ». 

La Mairie de Paris 
vous propose de découvrir 

l’actualité de la 
gouvernance de 

la région-capitale 
et l’affi rmation de 

la métropole 
parisienne.

partenaires
Les

(la suite)


