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Ouverture des bars et des food-trucks 
de 18h.(ven) ou 15h.(sam) à 00h00.

N S
www.lesaffolantes.com
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(Le samedi dans les parkings Indigo, sauf gare)

P M est un collectif spécialisé  dans la conception et  la 
réalisation de décors et d'accessoires à destination de projet audiovisuel, 
événementiel ou du spectacle vivant. @piranhamakers
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LES AFFOLANTES 2021

Exceptionnellement cette année le festival LES AFFOLANTES  
se déroule au mois de septembre et dans le parc de l'Hôtel de Ville.
Quatre espaces scéniques sont répartis dans le parc et la cour 
de l’Hôtel de Ville afin d'accueillir les représentations et les concerts 
proposés.L'accueil du festival est prévu au niveau de la cour de l'Hôtel 
de Ville et de l'entrée du parc située rue du Général de Gaulle.

LE PROGRAMME

Pour cette édition, le festival les Affolantes maintient une diversité 
dans les spectacles et les concerts proposés.  Durant ces deux jours :
la programmation propose gratuitement une vingtaine de spectacles 
d'arts du cirque, de théâtre, de musiques actuelles, de fanfares et 
de déambulations musicales.  
La programmation avec les horaires et la présentation des artistes 
est consultable sur le site www.lesaffolantes.com. 
Un programme au format papier est diffusé et mis à disposition 
du public dès le début septembre.

L'ACCÈS AU FESTIVAL EST GRATUIT

Sur le plan sanitaire, l’accès au festival pour les adultes et enfants 
de plus de 12 ans nécessite de présenter un pass sanitaire. 
Pour les enfants de moins de 12 ans le pass sanitaire n'est pas 
nécessaire à la date du festival. 

Si vous ne disposez pas d'un pass sanitaire ou d'un test valide, 
vous pouvez vous faire tester gratuitement dans l'espace de test prévu 
pour le festival  à l’entrée située rue du Général de Gaulle (carte vitale 
à prévoir).

P  ’ 

• Prévoir un petit coussin ou équivalent pour vos fesses.

• N’oubliez pas votre porte-monnaie ou portefeuille 
  pour l’encouragement des Artistes !

• Installez vous tranquillement en respectant les autres pour voir 
   au mieux les spectacles.

• Ne pas gêner les artistes pendant la représentation, mais n’hésitez 
  pas à leur dire que vous avez aimé !

• En cas de pluie, prévoyez un vêtement imperméable car les artistes    
   seront là et auront besoin de vos applaudissements.

 A É- 

Privilégiez les modes de déplacement doux : 
  à pied, à vélo, en trottinette… Tous les spectacles sont proches 
  les uns des autres.
Limitez l’usage des plastiques à usage unique : 
  Des écocups sont disponibles en consigne auprès des buvettes !
Triez vos déchets : 
  Des containers sont à votre disposition sur les spots principaux.

Chaque geste compte, participez avec nous à un festival durable.

Entrée principale rue Paul Doumer

Entrée secondaire 
avec espace de test antigénique

A F

Espace scénique cour 
de l’Hôtel de Ville

Scène de concerts

Espace scénique bas du parc

Espace scénique haut du parc

Zone de bar

Zone de restauration rapide



 11h00
-13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

21h00

22h00

23h00



14h05 - 14h40
()   
– ’  
/ Art du Cirque 

15h40 - 16h15
()   
– ’  
/ Art du Cirque 

18h15 - 19h00
  
/ Concert

   
19h20 - 20h10
()   
–  / Art du Cirque 

20h15 - 21h15
 
–   / Concert 

21h30 - 22h20
()     
–     
/ Art du Cirque

22h30 - 
    
–   
    / Concert

13h45 - 14h40
() D P  B
–   
   
/ Commedia dell arte 

15h10 - 16h05
() D P  B
–   
   
/ Commedia dell arte

17h00 - 17h30
    
–    
/ Clown 

Le festival des spectacles,
arts de rue et musique actuelles
de Melun !

                                                                                             -                                                                                                                           

15h00 - 16h15
() D P  B
–   
   
/ Commedia dell arte 

16h40 - 17h15
    
–    
/ Clown

14h00 - 14h50
()   
-    70’ 
/ Déambulation Musicale 
   et Participative 

18h45 - 19h45
 
–  
/ Concert

19h50 - 20h25
()   
– ’  / Art du Cirque 

20h30 - 21h40
’   
–    / Concert 

21h45 - 22h35
()     
–     
/ Art du Cirque

22h40 - 
   
–   / Concert 

16h30 - 17h20
()   
-    70’ 
/ Déambulation Musicale 
   et Participative 

17h45 - 18h30
()   
–  / Art du Cirque

11h00 - 12h45
  
/ Fanfare

15h30 - 16h15
 
/ Fanfare

17h15 - 18h00
 
/ Fanfare

 C
Les Affolantes offrent la possibilité 
à de nombreux artistes de spectacles 
de rue de se produire dans le festival. 
La rémunération des artistes est assurée 
en particulier par les dons directs des 
spectateurs. Ces dons sont collectés 
au chapeau à la fin du spectacle. 
En plus de votre don, n’hésitez pas 
à discuter directement avec les artistes !


