
Spectacles, concerts, sorties …

 Laissez-vous 
transporter ! Laissez-vous 
transporter !

Envie de sortir, de découvrir du 

théâtre, des concerts, de la danse, 

du cirque, des humoristes… 

La Ville vous propose chaque mois 

une programmation de spectacles 

culturels à des tarifs attractifs. 

Un départ en car de Villetaneuse 

est assuré. Il y en a pour toutes les 

générations et pour tous les goûts, 

n’hésitez pas à venir en famille !

De septembre 2015 à janvier 2016
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«NUIT  BLANCHE,  PARIS»  

Samedi 3 octobre 2015 

à 20h30 à Paris 

Pour cette 14e édition, plus de trente 

artistes internationaux prennent posses-

sion de la capitale! Œuvres monumen-

tales, installations street art, belles per-

formances, expériences sensorielles sont au 

menu. Dès le coucher du soleil, les habitants 

sont invités à redécouvrir la ville à travers la présentation 

de lieux méconnus, autour d’un parcours ponctué d’œuvres 

contemporaines. Nous rencontrerons entre autres les 

œuvres de l’artiste chinois Zhenchen Liu, diplômé du Fres-

noy, du Suisse Zimoun, de l’Allemand Friedrich Van Schoor, 

de la Belge Berlinde De Bruyckere ou des Fran-

çais Erik Samakh et Félicie d’Estienne d’Orves 

… Cette nuit blanche nous promet une soi-

rée riche en émotions, à la découverte de 

bâtiments insoupçonnés.   

GRATUIT / À partir de 10 ans / 

Départ en car depuis la place Jean-

Baptiste-Clément à 18h45.

       
   P

AT

RIMOINE

de la Belge Berlinde De Bruyckere ou des Fran-

çais Erik Samakh et Félicie d’Estienne d’Orves 

Départ en car depuis la place Jean-

Le truc en plus ! 

Présence 

et commentaires 

d’un médiateur 

de la Nuit Blanche

« M ’ A P P E L L E 

MOHAMED ALI» 

Dimanche 15 

novembre 2015 

à 16h au théâtre 

Gérard-Philippe à Saint-Denis 

La pièce met en scène le boxeur du siècle et ses 

combats, mais c’est bien plus qu’une pièce sur 

la boxe. Constituée d’allers-retours entre les 

engagements de Mohamed Ali contre la ségré-

gation raciale et la guerre du Vietnam  

et la vie de deux hommes de théâtre 

en Afrique aujourd’hui, la pièce 

donne à réfl échir sur l’avenir de 

ce continent. Être africain et en 

faire le choix; en porter l’identité 

fi èrement comme on porterait un 

drapeau; initier un acte de résis-

tance sans se départir d’une grande iro-

nie… Trois hommes noirs vont ainsi au combat.  

Tarif plein : 3 euros / Tarif réduit : 1,50 

euros / À partir de 14 ans / Départ en 

car depuis la place Jean-Baptiste-Clé-

ment à 15h15.

T
H É Â T R E

15 NOVEMBRE 2015

engagements de Mohamed Ali contre la ségré-

gation raciale et la guerre du Vietnam  

et la vie de deux hommes de théâtre 

fi èrement comme on porterait un 

drapeau; initier un acte de résis-

tance sans se départir d’une grande iro-

Le truc en plus ! 

• Rencontre avec 

l’équipe artistique

• Atelier vidéo autour 

de Mohamed Ali 

samedi 14 

novembre

3 OCTOBRE 2015
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ZINGARO « ON ACHÈVE 

BIEN LES ANGES »

Dimanche 13 décembre 

2015 à 17h30, au 

Fort d’Aubervilliers.

Bartabas est un pionner qui conjugue à 

l’envie art équestre, musiques, danse et comédie. Son 

souci d’inventer, de défricher, de mettre en scène une 

nouvelle forme de spectacle vivant est resté intact, 

vivace, tenace. Pour son treizième spectacle il poursuit 

sa quête indomptable, équestre et poétique 

dans l’inconnu. Le Fort d’Aubervilliers 

est, de plus, un lieu insolite à décou-

vrir !  Tarif plein : 15 euros / Tarif 

réduit : 7,50 euros / À partir de 7 

ans / Départ en car depuis la place 

Jean-Baptiste-Clément à 16h.

TH
ÉÂ

TRE EQUESTRE

13 DÉCEMBRE 

2015

sa quête indomptable, équestre et poétique 

dans l’inconnu. Le Fort d’Aubervilliers 

est, de plus, un lieu insolite à décou-

vrir !  

réduit : 7,50 euros / 

ans / Départ en car depuis la place 

Jean-Baptiste-Clément à 16h.

Le truc en plus ! 

Rencontre autour 

de l’œuvre de 

Bartabas à 15h 

au CICA

le même jour.

SPECTACLE «PIXEL»

Vendredi 22 janvier 

2016 à 21h, à la Cité de 

la Danse à Suresnes.

Pièce pour onze humains et des 

milliers de points, une féerie 

interactive. Huit hip-hopers et 

trois circassiens, taillés pour relever un 

défi  hors normes, jouer avec les volutes 

de lumière, des constellations mou-

vantes de points facétieux, qui nous pro-

jettent un plateau en trois dimensions. 

Fascinant dialogue entre poésie virtuelle 

de la projection numérique et l’énergie bien 

réelle du hip hop.  Tarif plein : 15 euros / Tarif 

réduit : 7,50 euros / Pour tout public / Dé-

part en car depuis la place Jean-Baptiste-

Clément à 18h45.

      D
AN

SE HIP HOP

22 JANVIER 2016
Pièce pour onze humains et des 

milliers de points, une féerie 

jettent un plateau en trois dimensions. 

Fascinant dialogue entre poésie virtuelle 

de la projection numérique et l’énergie bien 

Le truc en plus ! 

Rencontre autour 

de Mourad 

Merzouki, 

chorégraphe de 

la pièce, à 17h le 

même jour au 

CICA.
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 Billetterie en vente et réservation au 

service culturel, au 1er étage de la mai-

rie, un mois avant chaque spectacle ou 

événement. 

Application du tarif réduit sur présen-

tation d’un justifi catif : pour les moins de 

18 ans et les plus de 65 ans • pour les 

étudiants • pour les demandeurs 

d’emploi • pour les bénéfi ciaires des 

minimas sociaux • pour les familles 

nombreuses.

Pour plus d’infos, appeler le service 

culturel au 01 49 40 76 04 

ou aller sur www.mairie-villetaneuse.fr

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES

DE SEINE-SAINT-DENIS  Du 11 mai au 18 juin 2016

ORCHESTRE  DIVERTIMENTO 

À l’Embarcadère d’Aubervilliers, 13 février 2016

2016FÉVRIER

CHER ERIK SATIE de Jean Bellorini  

À la Philharmonie 2, Cité de la Musique, le 31 mars 2016

2016MARS

FESTIVAL PULP 

À la ferme du buisson le 10, 11 ou 12 avril 2016, 

date à confi rmer2016AVRIL

2016
MAI

SORTIE CHOISIE PAR LES HABITANTS 

Week end du 11 juin ou du 18 juin 2016

2016
JUIN

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

À Saint-Denis, date à déterminer

2016
JUIN

VISITE DE LA VILLA SAVOYE DE LECORBUSIER 

À Poissy, dimanche 24 juillet 2016

2016JUILLET

VISITE DU « BELVÉDÈRE » 

MAISON-MUSÉE DE MAURICE RAVEL   

À Montfort l’Amaury, samedi 20 aout  2016
2016AOÛT

RETROUVEZ TOUTE LA 

PROGRAMMATION DES 

SORTIES CULTURELLES 

« LAISSEZ-VOUS 

TRANSPORTER ! » 

SUR LE SITE INTERNET :  

www.mairie-villetaneuse.fr

À VENIR :
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