


HISTORIQUE :

La péniche Lapin Vert a été conçu en 1939 en Belgique au chantier Plaquet Péronne. De type Freycinet, la péniche a 
transporté près de 450 tonnes de marchandises aux quatre coins de l'Europe jusqu'à Moscou ! 

Après deux an et demi de travaux, à l'extérieur et à l'intérieur de bateau...



Le Lapin Vert a ouvert ses portes au public le 15 novembre 2014 au 59 quai de la Marne à Joinville-le-Pont.

Le Lapin Vert c'est une scène de 25 m2 en intérieur, dont la jauge est de 80 places assises et 99 places 
debout,ainsi qu'un bar et sa petite restauration. 
Cet espace à pour vocation de promouvoir la diversité culturelle locale, nationale et internationale.



Le Lapin Vert est une aventure protéiforme de chaque instant... 
A la fois lieu de vie et espace de création, théâtre d'accueil et bateau pour tous, 
avec un équipage hybride ou chacun est tour à tour comédien, barman, caissier, 

peintre, menuisier, comptable, batelier, matelot... 
Un moyen alternatif de faire exister notre statut d'artistes-artisans

ni célèbres, ni médiatisés, ni labellisés qui tentent au péril de leurs subsistances 
de créer des projets fous et ambitieux....

OBJECTIFS 

 - Créer un espace de création et de diffusion culturelles pluridisciplinaire et accessible à 
tous. Un lieu de vie incitant, de part les projets artistiques présentés, à la découverte, la rencontre et 
à  la réciprocité.

              - Maintenir une politique tarifaire attractive entre 5 euros et 12 euros maximum selon les évènements 
et les publics.

 - Elaboration d'une programmation audacieuse et éclectique (musique, théâtre, danse, bal, jeune 
public, exposition, performance) , à destination du « tout public » avec la volonté de défendre la 
création originale, classique ou contemporaine.

 - Développer les partenariats avec le réseau associatif local et départemental ainsi qu'avec les 
structures culturelles et éducatives existantes.

 - Inventer des concepts artistiques en profitant pleinement des opportunités qu'offre l'univers 
poétique inhérent au bateau, à la rivière et à la vie sur l'eau. 

 - Actuellement, le Lapin Vert est la seule péniche spectacle implantée officiellement sur la Marne (De 
Joinville-Le Pont  à Vitry-Le-François). Tout en préservant notre « port d'attache » à Joinville-Le-Pont 
ainsi que l'action que nous menons auprès du public local,  nous souhaitons, de part ce statut 
particulier,  développer des  projets spécifiques itinérants en lien avec d'autres communes bordant la 
rivière.

LE LAPIN VERT est soutenu par le Ville de Joinville le Pont 
et le Conseil Général du Val de Marne.





Article dans la Revue « Fluvial » - 30 janvier 2015 - 14:22

Le "Lapin vert" se prend pour un bateau ! C'est un comble ? non c'est un théâtre...

Caroline Pallarès, la créatrice du tout nouveau bateau-spectacle "Le lapin vert", sur les quais de la Marne à 
Joinville-le-Pont  (Val-de-Marne), aime nager à contre-courant et braver les interdits. Comédienne, metteur 
en scène et chanteuse, elle a accolé, pour former la devise de son bateau, la terreur des marins, le lapin, et 
la couleur verte, honnie des gens de théâtre. De la création et de l'audace - musique, danse, théâtre et 
guinguette -  mais pas la moindre place pour la superstition au "Lapin vert", "le seul lapin qui se prend pour 
une péniche". 

Le premier bateau de Caroline, acheté en 2008, s'appelait "La Drôlesse". Après avoir créé une compagnie 
du même nom en 2009, Caroline Pallarès met en scène, sur les planches du pont, "Le malade imaginaire 
sur l’eau", un spectacle qui voyagera sur les canaux du Centre et de Champagne. Avec "La drôlesse", elle 
navigue jusqu'à Avignon, assez loin pour attraper le virus du fluvial et avoir envie de concilier métier et vie 
sur l'eau.

En 2012, elle achète un Freycinet belge de 1930. Il faudra deux ans "de travaux et de folie" pour aménager 
les volumes vides et obtenir les autorisations nécessaires. Tous les obstacles passés, "Le lapin vert" a ouvert, 
fin 2014, sa salle de spectacle modulable de 80 places assises. La programmation y est éclectique, spectacle 
de flamenco, théâtre jeune public ou concerts. Un dimanche par mois, c'est guinguette. Avant d'aller 
guincher (avec un DJ...), Caroline vous propose un passage au Salon des métamorphoses, déguisements et 
perruques à tous les étages. Ensuite, comment ne pas faire un tour à l'"Office des caresses sonores" où vous 
pourrez enregistrer des mots doux pour votre amoureux (se). Bref, "une guinguette à mille volts où il est 
conseillé de mettre les doigts dans la prise"...

Virginie Brancotte – Revue Fluvial

http://www.ladrolesse.com/pdf/dossiermi.pdf
http://www.ladrolesse.com/pdf/dossiermi.pdf
http://www.ladrolesse.com/
http://www.lelapinvert.com/
http://www.pocket-theatre94.com/#!__cv-caroline


En un peu plus d'un an, c'est plus d'une centaine d'évènements, environ 300 artistes accueillis 
Le Lapin Vert se raconte en quelques photos...

Ondine – Cie Underground Sugar dans le cadre des Jeudis du Clapier 
            le rendez-vous des acteurs-spectateurs curieux qui après le spectacle dînent tous ensemble



Famille Grendy – Concert fiesta du Samedi soir



Concert Nemo C Nemo



   exposition de l'artiste peintre Kats





 Concert We Shot 

           Le bal Tsigane public et musiciens sont invités à danser ensemble...

  



    

     L'Avare – Molière Cie la Drôlesse

          Nourritures terrestres élaborées par le cuisinier du jour !



Association loi 1901 Lapin Vert - Notre président !Alain Cordonnier

Le Lapin Vert, le seul Lapin qui se prend pour une péniche
BIENTÔT CHEZ VOUS ?

CONTACT :

Péniche Lapin Vert
59 quai de la Marne

94340 Joinville-le-Pont

 Caroline Pallarès 
06 16 28 06 81

courrier@lelapinvert.com

www.lelapinvert.com – Facebook Péniche Lapin Vert

http://www.lelapinvert.com/
mailto:courrier@lelapinvert.com



