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Musiques / danses / théâtres / sorties / expos / fêtes…

dans la ville, et ailleurs !

Edito

Placée sous l’angle de l’accès à la culture pour tous,
et pensée comme vecteur essentiel pour le développement 
de la citoyenneté de chacun, la politique culturelle conduite 
par la municipalité se développe au travers 
d’une programmation et  d’un soutien aux pratiques 
artistiques en amateur. A cela s’ajoute le déploiement 
d’actions culturelles et de sensibilisation avec une forte 
présence artistique sur le territoire.

Ce petit guide vous invite à découvrir les activités prévues 
pour les six prochains mois. Il regroupe les spectacles que 
vous pourrez voir à Villetaneuse et ceux que vous pourrez 
découvrir ailleurs, lors de sorties organisées par la Ville : 
théâtre, danse, musique classique ou hip hop… 
Il y en a pour tous les goûts. Laissez-vous surprendre ! 

Rachida Boukerma
Adjointe au maire en charge de la culture

Supplément au bulletin municipal « Villetaneuse Informations » n° 23.
Mairie de Villetaneuse / Service communication / Janvier 2016.
Conseption et mise en page : Erwann Quéré
Photographie de la couverture : © Pierre Dolzani / «Tempête sous un crâne» de Victor Hugo mis en scène par Jean Bellorini
Photographies : © Pierre Dolzani, © Julien Jaulin (Hans Lucas) / © Erwann Quéré
Impression : RAS
Licences de spectacles :  1-1084672
  1-1084673
  1-1084675 
  3-1084674
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Musiques / danses / théâtres / sorties / expos / fêtes…

dans la ville, et ailleurs !

JANViER 2016

Lundi 18 Janvier à 18h30,  
Audition des élèves du CICA 
Pôle Seniors à Villetaneuse.
Présentation des réalisations vocales et instrumentales 
de la classe d’Isabelle Claudet et d’autres enseignants 
du CICA.  
Gratuit sur réservation.
Tout public.

Vendredi 22 Janvier à 21 heures, 
Pixel de Mourad Merzouki, 
Cité de la danse de 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 mouvantes de 
points facétieux, qui nous projettent un plateau en trois 
dimensions. Fascinant dialogue entre poésie virtuelle 
de la projection numérique et l’énergie bien réelle du 
hip-hop.
• Tout public
• Départ en car : 18h45 depuis la place JB-Clément
• Plein tarif : 14 €
• Tarif réduit : 7,00 €

Audition des élèves du CICA

Pixel de Mourad Merzouki, 

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS
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FÉVRiER 2016

Vendredi 12 février à 20h30,  
Grande Guerre, orchestre Divertimento, 
Salle des Fêtes de Sevran
Concert de l’Orchestre Symphonique Divertimento; 
autour de textes de poètes de l’époque comme 
Apollinaire ou de lettres de poilus est évoqué cet 
événement terrible avec un choix d’œuvres musicales 
de la même période (Satie, Fauré, Debussy) mais aussi 
une œuvre de musique populaire des Balkans et les 
premiers échos du jazz.
• A partir de 8 ans
• Départ  en car : 18h15 depuis la place JB-Clément
• Plein Tarif : 3 €
• Tarif réduit : 1,50 € 

Grande Guerre, orchestre Divertimento,Grande Guerre, orchestre Divertimento,

MARS 2016

Vendredi 18 mars à 19 heures,  
Cabaret chanson par les élèves du CICA.
Centre socioculturel Clara-Zetkin
Choix des œuvres travaillées dans les ateliers de 
musiques actuelles du CICA assurés par Jean Thomas, 
Natasha Le Roux et Cécile Collet. 
Gratuit sur réservation. Tout public.

Cabaret chanson par les élèves du CICA.Cabaret chanson par les élèves du CICA. EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS
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Mardi 29 mars à 19h30,  
Tempête sous un crâne 
de Jean Bellorini d’après Victor Hugo.
Salle Jesse-Owens,
La poésie de Victor Hugo est toujours vouée à prendre 
corps. Cette adaptation malgré quelques coupures, n’a 
fait l’objet d’aucune variation ni dans le texte ni dans 
la progression des actions. Ce spectacle met en scène 
des hommes d’aujourd’hui. La volonté qu’il faut pour se 
réinventer, la force pour choisir une voie ou le courage 
pour tendre une main quand des portes se ferment ne 
tiennent pas à une époque. La complexité humaine, 
dépeinte dans Les Misérables avec tant de nuances, 
réclame qu’on s’asseye un instant, ensemble, pour la 
regarder. 

Cette soirée, programmée en partenariat avec le Théâtre 
Gérard-Philipe (TGP) de Saint-Denis, présentera la première 
partie de la pièce qui est programmée en intégralité (3h40) 
au TGP du 11 mars au 10 avril.

• Dès 11 ans 
• Billetterie du TGP : 3€, tarif unique. 
•Réservation auprès du Service culturel 
et billetterie sur place.

de Jean Bellorini d’après Victor Hugo.de Jean Bellorini d’après Victor Hugo.
Tempête sous un crâne Tempête sous un crâne 

EN VILLE

AILLEURS
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MARS 2016

Jeudi 31 mars à 20h30,  
Cher Erik Satie de Jean Bellorini.
Cité de la Musique - Philharmonie 2. 
Mélodies et extraits de la Correspondance 
presque complète d’Erik Satie. 
À sa mort en 1925, les amis d’Erik Satie découvrirent 
dans son misérable studio d’Arcueil deux pianos 
désaccordés remplis d’une correspondance encore 
cachetée. Cette anecdote illustre la folie douce du 
compositeur, qui passa sa vie à batailler par courrier 
interposé avec ses détracteurs, réels ou supposés. 
C’est à cette source que Jean Bellorini puise les mots 
magnifiques et tourmentés de ce spectacle. Les 
mélodies qui y sont jouées, résolument humoristiques, 
reflètent l’influence du music-hall et des cafés-concerts 
montmartrois.
• A partir de 10 ans
• Départ  en car : 18h30 depuis la place JB-Clément
• Plein tarif : 10,62 €
• Tarif réduit : 5,31 €

AVRiL 2016

Dimanche 3 avril à 16 heures,  
Joutes musicales, Festival Densité 93
Salle Jesse-Owens,
Concert associant chœurs d’enfants de Villetaneuse 
et d’Epinay, chorales adultes et ensemble vocal 
Soli Tutti (direction Denis Gautheyrie) et l’Orchestre 
Symphonique Divertimento  (direction Zahia Ziouani) 
dans des œuvres de Bartók, Dutilleux et Lutoslawski.
Opération avec le réseau Densité 93.  
• Tout Public 
• Sur réservation 
• Plein tarif 6 €
• Tarif réduit 3 € 
• Gratuit pour les moins de 3 ans.

Cher Erik Satie de Jean Bellorini.

Joutes musicales, Festival Densité 93Joutes musicales, Festival Densité 93 EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS
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Samedi 9 avril à 20h30 et dimanche 10 avril à 16 heures,  
Gala de danse du CICA
Salle Jesse-Owens
Gala de fin d’année des élèves confirmés des cours de 
danse du Centre d’Initiation Culturelle et Artistique. 
• Tout Public 
• Sur réservation 
• Plein tarif 6 €
• Tarif réduit 3 € 
• Gratuit pour les moins de 3 ans.

Mercredi 13 avril à 17 heures, 
Moment musical 
Université de Paris 13 
Le programme qui associe répertoire « classique » et 
« musiques actuelles »  est préparé en concertation 
avec le service culturel de l’université et le CICA.
Gratuit sur réservation

Samedi 16 avril à 14h30,  
Les grandes robes royales de Lamyne M
Basilique de Saint-Denis
Les « Grandes robes royales » créées par Lamyne 
M. interrogent des œuvres du passé pour leur offrir 
une nouvelle vie en résonance avec notre monde 
contemporain. Chaque robe a été dessinée à partir 
d’un gisant d’une reine ou d’une princesse dont 
elle porte le nom et confectionnée dans des tissus 
contemporains africains ou occidental.
• Pour tout public
• Départ  en car :  13h30 depuis la place JB-Clément
• Plein tarif : 3,25 € 
• Tarif réduit : 1,62 €  

Gala de danse du CICA

Les grandes robes royales de Lamyne MLes grandes robes royales de Lamyne M

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE
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MAi 2016

Samedi 21 mai,  
Week-end «Cirque»  avec deux spectacles :
• Flaque de la Cie Défracto 
• Evohé de la Cie Les Colporteurs
Ferme du Buisson  à Noisiel   
La Ferme du Buisson a sorti ses transats, monté son 
chapiteau et annonce un week-end festif, familial et 
circassien avec des acrobates à mains ou à bascule, 
des jongleurs, des funambules. 
• Pour tout public
• Départ en car depuis la place JB-Clément
• Plein tarif : 9,00 € 
• Tarif réduit : 4,50€

Dimanche 22 mai à 16 heures,  
Concert des élèves du CICA.
Salle des manifestations de l’Hôtel de ville 
Concert de fin d’année où les élèves du Centre 
d’Initiation Culturelle et Artistique présentent un 
palmarès de leur travail.  
Gratuit sur réservation.

Week-end «Cirque»  avec deux spectacles :Week-end «Cirque»  avec deux spectacles :
• Flaque de la Cie Défracto • Flaque de la Cie Défracto 
• Evohé de la Cie Les Colporteurs• Evohé de la Cie Les Colporteurs

Concert des élèves du CICA. EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS
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Lundi 23 mai à 18h30,  
Commémoration de l’abolition de l’esclavage
avec les élèves du CICA
Hôtel de ville 
Textes, musiques et danses…

Mercredi 25 mai à 20h30,  
Concert Festival Métis
Salle Jesse-Owens 
Cette année le festival sera placé sous le signe de 
l’Euro, quelle surprise et découvertes vont-ils nous 
réserver ?
• Pour tout public
• Tarif festival
• Réservation auprès du service culturel 
et billetterie sur place.

Dimanche 29 mai à 16 heures,  
Ardence, un spectacle en trois parties
Salle Jesse-Owens 
Spectacle en trois parties (Cinabre, Carmin et MOB) 
associant élèves de danse de Villetaneuse et de 
Pierrefitte, associations de danses traditionnelles et la 
dernière création de la Cie Lionel Hoche dans le cadre 
de la résidence de la Cie Lionel Hoche. 
• Plein tarif 6€
• Tarif réduit 3€
• Gratuit pour les moins de 3 ans.

Commémoration de l’abolition de l’esclavageCommémoration de l’abolition de l’esclavage
avec les élèves du CICA

Ardence, un spectacle en trois partiesArdence, un spectacle en trois parties

avec les élèves du CICA
Hôtel de ville EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE
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JUiN 2016

Dimanche 5 juin à 16 heures,  
Gala de danse des élèves d’initiation
Salle Jesse-Owens  
Gala des cours de danse initiation et débutants. 
• Pour tout public
• Plein tarif : 6 € 
• Tarif réduit : 3 €
• Gratuit pour les moins de 3 ans.

Du 11 mai au 18 juin 2016 (date à déterminer),  
Rencontres chorégraphiques 
Festival défricheur dédié aux écritures chorégraphiques 
contemporaines, les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis présentent 
des œuvres portant un regard aigu et poétique, un 
questionnement constant sur notre monde.
• A partir de 10 ans
• Départ  en car depuis la place JB-Clément
• PleinTarif : 4,50 €  (tarif 2015)
• Tarif réduit : 2,25 €

Gala de danse des élèves d’initiation

Rencontres chorégraphiques Rencontres chorégraphiques 

Samedi 18 juin 2016 de 11 heures à 18 heures,  
Fête de la ville aux couleurs de l’Europe !
Place de l’hôtel de ville et Jardin Baldaccini.
Fanfare, petites formes chorégraphiques de la Cie 
Lionel Hoche… et activités pour toute la famille. Venez 
découvrir le programme que la ville et ses associations 
vous concoctent.   

Fête de la ville aux couleurs de l’Europe !Fête de la ville aux couleurs de l’Europe !

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS
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Mardi 7 juin à 19 heures
Festival de Saint Denis
Basilique Saint-Denis
Dans le cadre prestigieux de la basilique, répétition générale du 
Requiem du compositeur romantique italien Gaetano Donizetti 
(maître du «bel canto»).
• À partir de 8 ans
• Gratuit sur réservation
• Départ en transport en commun (à la charge des participants).

Festival de Saint Denis

JUiLLEt 2016

Mercredi 13 juillet,  
Fête Nationale : spectacle de rue et feu d’artifice
Chaque année avant le feu d’artifice, le service culturel 
vous propose un spectacle de rue décoiffant et décalé : 
rendez-vous dans les rues de Villetaneuse.

Dimanche 24 juillet,  
Visite de la Villa Savoye de Le Corbusier 
Poissy
A 33 kilomètres au nord-ouest de Paris, visitez la villa 
Savoye à Poissy, maison manifeste de la modernité 
signée Le Corbusier, architecte phare du XXe siècle. 
Baptisée les «Heures Claires» et construite de 1928 à 
1931, la Villa Savoye termine le cycle des villas blanches 
de l’architecte avantgardiste, urbaniste, décorateur, 
peintre, sculpteur. 
• Pour tout public
• Départ  en car depuis la place JB-Clément
• Tarif : 3 €
• Tarif réduit : 1,50€  

Fête Nationale : spectacle de rue et feu d’artificeFête Nationale : spectacle de rue et feu d’artifice

Visite de la Villa Savoye de Le Corbusier Visite de la Villa Savoye de Le Corbusier 

EN VILLE
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AoÛt 2016

Samedi 20 août,  
Visite du « Belvédère » Maison-musée de Maurice Ravel 
Montfort l’Amaury   
Rendez-vous au « Belvédère » à Montfort l’Amaury, 
la maison où le compositeur Maurice Ravel, figure 
influente de la musique française, résida de 1921 
jusqu’à sa mort en 1937. Dans ce lieu calme et serein, 
l’artiste trouvait son inspiration pour composer ses 
chefs-d’œuvre : l’Enfant et les Sortilèges, le Boléro... 
Poussez les portes du musée et découvrez la vie et 
l’œuvre du compositeur, dont la production musicale 
a été à l’honneur tant dans les spectacles de Lionel 
Hoche que dans les auditions du CICA au cours de la 
saison 2015/2016.
• Pour tout public
• Départ  en car depuis la place JB-Clément
• Tarif : 3 €
• Tarif réduit : 1,50€

Entre le 20 juillet et le 7 août,  
Festival «Paris Quartier d’été» : spectacle hors les murs
Petites formes ou grand spectacle, Paris quartier d’été 
propose chaque année des découvertes artistiques 
issues du monde entier. Une occasion de se frotter à la 
création artistique contemporaine en plein air.

Visite du « Belvédère » Maison-musée de Maurice Ravel 

Festival «Paris Quartier d’été» : spectacleFestival «Paris Quartier d’été» : spectacle hors les murs

EN VILLE

AILLEURS

EN VILLE

AILLEURS

«Et Si oN SoRtAit» PRAtiQUE /

Réservation des sorties et spectacles auprès du service culturel au 01.49.40.76.04., 
1, place de l’Hôtel de Ville (au premier étage de la mairie).
Billeterie à régler et à retirer avant le spectacle ou la sortie (Cf : Théâtre TGP et festival Métis)
Tarif réduit (moins de 18 ans, chômeurs, minimas sociaux, plus de 65 ans, étudiants et  
familles nombreuses) sur présentation d’un justificatif.

LES AdRESSES Et CoNtACtS À ViLLEtANEUSE /

• Hôtel de Ville /1 place de l’Hôtel de Ville - tél. 01.49.40.76.00
• Salle Jesse-Owens / Gymnase Jesse-Owens, 44 rue Raymond Brosse - tél. 01.49.71.22.60
[Arrêt du T8 : Pablo Neruda ou Bus 256, arrêt Jean-Allemane (à côté du collège Lucie-Aubrac)]
• Centre socioculturel Clara Zetkin /1 avenue Jean Jaurès – tél. 01.49.98.91.10
• Foyer résidence des Pivoines / 5 rue du 19 mars 1962 – tél. 01.49.46.10.90
• Université Paris 13 / Rue Jean Baptiste Clément – tél. 01.49.40.30.00

www.mairie-villetaneuse.fr

Sur mobile et tablette : m.mairie-villetaneuse.fr

Facebook : facebook/mairie.villetaneuse

Twitter : @villetaneuse
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