
 

La Ville de Chaumont organise le samedi 25 juin une grande journée de festivités pour célébrer l’arrivée de l’été. 

Cette journée de partage entre tous les publics se composera de trois animations. 

 « The Color of Time », Spectacle de la Compagnie Artonik 

De 17h à 18h15, Spectacle déambulatoire, musical et dansé dans lequel les chaumontais participent à la danse. 

Scène finale avec jets de poudre de couleur (Gulal*) – Boulevard Voltaire, rue Jules Tréfousse et Place de la 

Concorde. 

Le Tremplin du Chien à Plumes 

De 19h à 23h, 4 groupes se produiront : The Moonkeys (world soul), Yuna (hip hop), Cotton Belly’s (blues folk) et 

Scampi (trip hop). Croisement rue Victoire de la Marne et rue Victor Fourcault. 

Mapping 

De 23h30 à 0h00, vidéoprojection monumentale sur la façade de l'Hôtel de Ville réalisée par le graphiste Romain 

Tardy et les étudiants en licence graphisme et conception éditoriale du Lycée Charles De Gaulle. 

 

INFORMATIONS - PRECONISATIONS – RESTRICTIONS 

La circulation et le stationnement 

La circulation et le stationnement seront interdits rue Victoire de la Marne de la rue Victor Fourcaut à la rue Saint-Louis afin de 

permettre la pose et la dépose d’un podium sur chaussée. 

La circulation et le stationnement resteront autorisés rue Victoire de la Marne entre la rue Dutailly et la rue Saint-Louis du 

mercredi 22 juin – 8 h au samedi 25 juin 2016 – 15 h et du dimanche 26 juin – 8 h au lundi 27 juin 2016 – 17 h. 

Le stationnement sera interdit du vendredi 24 juin – 19 h au dimanche 26 juin 2016 – 10 h : 

- Boulevard Voltaire entre la rue du Docteur Michel et la rue Tréfousse, rue Jules Tréfousse en totalité. 

 

La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 25 juin – 15 h au dimanche 26 juin 2016 – 2 h dans les rues 

suivantes : 

- boulevard Voltaire de la rue du Docteur Michel à la rue Jules Tréfousse, 

- rue Victoire de la Marne de la rue Dutailly à la Place de la Concorde, 

- rue Victor Fourcaut, 

- rue Saint-Louis,  

- rue du Docteur Michel de la rue Victoire de la Marne à la rue des Ursulines, 

- rue Juvet, 

- ruelle Lardière, 

- rue Jules Tréfousse, 

- rue et place des Halles, 

- rue Clémenceau, 

- place de la Concorde dans le sens Concorde/Tréfousse, 

- rue Pasteur, 

- rue Victor Mariotte, 

- rue Maîtret, 

- rue du Vinaigrier, 

- rue Voie Beugnot. 

- voies d’accès centre-ville de liaison : boulevard Gambetta/Voltaire et boulevard Gambetta/boulevard Barotte déviées par le 

boulevard Gambetta et la place Bel Air. 

 

La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 25 juin – 17 h au dimanche 26 juin 2016 – 2 h : 

- rue de Verdun, 

- rue Félix Bablon, 

- rue Toupot de Béveaux, 
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- rue Laloy, 

- place de la Concorde, 

 

La circulation sera en sens unique : 

- place Emile Goguenheim entre la rue Tour Charton et l’avenue Foch, autorisée dans le sens Charton/Foch, 

- avenue Foch entre la place Emile Goguenheim, le giratoire Foch/Général de Gaulle, autorisée dans le sens Goguenheim/Foch. 

 

La circulation sera interdite aux véhicules de plus de 3,5 T dans les rues suivantes : 

- avenue Carnot entre la place Bel Air et la rue Dutailly, boulevard Voltaire, boulevard Barotte, rue du Docteur Michel, rue des 

Ursulines, Cours Marcel Baron. 

 

La circulation sera interdite avenue Carnot entre la place Bel Air et la rue Dutailly sauf accès parkings et accès gare SNCF. 

 

Afin d’assurer la desserte des parkings et des emplacements de stationnement, la circulation sera modifiée le samedi 25 juin 2016 

de 15 h à 18 h 30 dans les rues suivantes : 

- la circulation sera en sens unique rue du Docteur Michel entre le boulevard Voltaire et la rue des Ursulines, autorisée dans le 

sens Voltaire/Ursulines,  

- rue des Ursulines autorisée dans le sens Docteur Michel/Victor Fourcaut, 

- Cours Marcel Baron autorisée dans le sens Fourcaut/boulevard Barotte. 

 

Le stationnement sera gratuit le samedi 25 juin 2016 de 14 h à 18 h : avenue Carnot, boulevard Barotte, rue du Docteur Michel , 

rue des Ursulines, Cours Marcel Baron, avenue du Général de Gaulle, parking des Silos et parking Gare. 

 

*  LA GULAL (99% farine de maïs / 1% colorant alimentaire)  

La poudre, appelée Gulal, est en réalité de la farine de maïs très fine colorée avec des colorants alimentaires. 

La poudre que nous utilisons est certifiée non-toxique et respectueuse de l’environnement par les Laboratoires SGS, 

conformément à la réglementation européenne. 

Fin 2016, The Color of Time aura été joué 70 fois, en France, Allemagne, Belgique, Australie, Royaume-Uni, 

Danemark, Pologne, Espagne. Nous avons dû poudrer au moins 100.000 personnes et déversé plus de 15 tonnes de 

poudre, sans jamais enregistrer de plaintes, ni en mairie, ni auprès des programmateurs, ni directement à la 

compagnie. 

Ce spectacle ne pourrait pas tourner autant s’il présentait un risque avéré pour le public ou s’il ne respectait pas la 

réglementation européenne. 

Par mesure de précaution nous le déconseillons aux personnes souffrant de difficultés respiratoires et aux enfants 

de moins de 3 ans. Dans les faits, il s’agit surtout de se tenir éloignés de la scène finale où aura lieu le grand 

lancer de poudre. Pour tout le reste du spectacle, il n’y a aucun risque. 

Et pour le nettoyage des vêtements un lavage en machine à 30° ou 40° après un bon époussetage et c'est propre. 

On conseille au public de venir avec un tee-shirt, un jean, ou vêtements en coton, et non des matières trop 

délicates et fragiles. 

Cie Artonik 

 

Quelques consignes concernant la déambulation : 

Scène finale déconseillée aux enfants de -3 ans et aux personnes asthmatiques. 

Privilégier le port de lunettes, plutôt que de lentilles. 

Ne venez pas vêtus de blanc pour des raisons artistiques liées au spectacle. 

Emballez vos appareils photo et veiller à vos smartphones. 

 

Nous vous invitons à rejoindre ces manifestations afin de profiter de cet événement unique. 

La Ville de Chaumont tenait naturellement à vous en informer et à vous rassurer sur le fait que les zones des 

prestations seront tout à fait sécurisées par les moyens mis en œuvre par la Ville et les services de protection et 

de secours. 

 

Organisation : Ville de Chaumont – Service Evénementiel 

https://www.facebook.com/LesEstivalesChaumont/ 

https://www.facebook.com/events/845242162251469 
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