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Dans le cadre de sa création « Un Pépin pour 2 », parcours sonore à partager à deux sous 
un parapluie, la compagnie Espaces Sonores propose une promenade écrite et com-
posée spécifiquement pour les berges de la Marne : « Comme un Pépin dans l’eau ». 

Après 12 jours de résidence, après avoir écouté des promeneurs, des riverains et rencon-
tré des amateurs et des professionnels de l’eau, la compagnie offre une traversée sensible 
po-éthique au fil de la Marne.  

Une flânerie complice comme une invitation à se jeter à l’(e)autre.
Un parcours auriculaire rafraîchissant qui pousse à franchir le pas. 
Une autre écoute, et donc un autre regard, en écho à la réalité en présence, 
au coeur de ces voix qui témoigneront, ici, de la Marne, et de la baignade, autrement.

Rendez-vous à la billetterie, à l’entrée du Parc du Beach, à côté du pont de 
Chennevières, toute la journée, samedi et dimanche. 

Départs toutes les 3 minutes / Durée : 1 heure / Gratuit

Partenaires :
Conseil Général du Val de Marne, Festival de l’Oh ! / Ville de Saint Maur des Fossés / Lieux Publics, 
Centre National de Création – Marseille / Emmetrop, Art-Culture et Autres – Bourges / L’Atelline, Pôle Régional 
des Arts de la Rue – Villeneuve lès Maguelonne / L’Usine, Lieu conventionné dédié aux Arts de la Rue – Tournefeuille.

Partir ensemble, 
à travers une écoute partagée,
à l’abri, avec ou sans la pluie.
Marcher au rythme des sons,

dans la mélodie de ces berges, 
au fil du silence qui bruite au fond.

Cheminer à la rencontre
inouïe, d’une autre écoute.

Suivre ces traces auriculaires
qui se font l’écho 

des lieux, des présences, des voix.
Arpenter ces chemins

 qui se composent et se scandent 
au rythme des pas.
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