Si on
sortait

?
Programmation culturelle
février/août 2017

si on sortait 2017corrections.indd 1

23/01/17 10:44

?

Si on
sortait

Parce que Villetaneuse est forte de son histoire et des
cultures qui la composent, le lien avec l’Histoire, l’identité
individuelle et collective parcourra toute la saison et tous
les projets en résidence de la saison 2017-2018.

Parce que nous faisons société ensemble, parce que notre
diversité est notre richesse, nous développons cette année encore une programmation culturelle qui reflète notre
ville et notre société tout en la réinterrogeant, avec notamment la construction, avec les habitants, d’une œuvre mémorielle pour honorer collectivement les valeurs de liberté et les droits de l’homme.
D’autres rendez-vous culturels s’inscriront dans cette même démarche : une création
autour de la devise nationale et notre citoyenneté aujourd’hui, une exposition qui
questionne les espaces et la ville, un nouveau cirque qui nous déroute, une création
sur les rapports femmes-hommes, la mise en valeur du patrimoine villetaneusien et
des actions culturelles toujours plus riches de nos échanges.
La culture provoque ces moments de plaisirs et de réflexion, contribue à la construction du lien social et accompagne les citoyens d’aujourd’hui et de demain.
Et face à l’obscurantisme et la tentation du repli sur soi, la culture est un pilier de
notre démocratie, nous poursuivons notre travail pour en faciliter l’accès à tous !
Rachida Boukerma
Maire adjointe en charge de la culture
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FEVRIER 2017
DU LUNDI 6 FEVRIER
AU VENDREDI 10 FEVRIER
Découverte du THéATRE
AVEC AURELIA HANNAGAN

MARS 2017
MERCREDI 8 MARS
JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

© Erwann Quéré

«à quoi rêvent-elles ?» : un spectacle
de la Cie Jeden. Ce spectacle amateur
est proposé par le centre socioculturel
Clara-Zetkin à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes
• A 18h à l’Hôtel de ville
• Tout public
• Gratuit sur réservation
Stage de théâtre pour les 7/10 ans mis
en place par le CICA durant les vacances
de février. À noter qu’une restitution sera
présentée aux parents le vendredi 10
février.
• De 10h à 12h au CICA
• Sur réservation obligatoire
Atelier de théâtre pour les 11/15 ans
• De 14h à 16h au CICA
• Sur réservation obligatoire
© Saddri Derradji

VENDREDI 17 MARS
LE CICA S’AMPLIFIE !
PAR LES ELEVES DU CICA

SAMEDI 25 FEVRIER
ŒUVRE MEMORIELLE :
présentation des maquettes
PAR LE COLLECTIF RANDOM
ET LES PARTICIPANTS AU PROJET

Lors de cet événement, les formes des
statues prévues sur le parvis de la gare du
T11 Express seront enfin dévoilées avant de
partir en fabrication ! Une soirée conviviale
mêlant un débat et des performances :
lectures de collégiens, chants de la grande
chorale amateur créée pour l’occasion et
découverte du photomontage « particulier »
qui dévoilera la maquette des statues.
• A 16h à l’Hôtel de ville
• Tout public
• Gratuit

2

Choix d’œuvres travaillées dans les ateliers
de musiques actuelles du CICA assurés par
Jean Thomas, Natasha Le Roux et Nicolas
Fabre.
• A 19h au centre socioculturel
Clara-Zetkin
• Tout public
• Gratuit sur réservation
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SAMEDI 25 MARS à 20h30
ET DIMANCHE 26 MARS à 16h
GALA DE DANSE DU CICA

Après son premier passage à Villetaneuse
en juin 2016, le rappeur et producteur
E.One revient avec son ordinateur, ses
pistes audios et son micro pour vous initier
à l’écriture de textes et à la composition
musicale assitée par ordinateur.
• Du 10 au 13 avril, de 13h30 à 15h au CICA
• Enfants de 11 à 15 ans
• Gratuit sur réservation. Places limitées.

© Julien Jaulin

http://www.bboykonsian.com/premiereligne/

SAMEDI 22 AVRIL
SORTIE CULTURELLE A LA « SOIREE
MIX JONGLAGES » AU THEATRE LOUIS
ARAGON DE TREMBLAY-EN-FRANCE

tage
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© Première Ligne

DU lundi 10 AVRIL
AU jeudi 13 AVRIL
STAGE D’ECRITURE
ET DE COMPOSITION ASSISTEE
PAR ORDINATEUR
AVEC LE RAPPEUR E.ONE

© Yumi Rigout / © Ash

Gala des élèves de danse du Centre
d’Initiation Culturelle et Artistique au
gymnase Jesse-Owens.
• Tout public
• Plein Tarif 6€
• Tarif Réduit 3€
• Gratuit pour les moins de 3 ans
• Réservation obligatoire
auprès du service culturel

Une soirée inédite dans le cadre du Festival
Rencontre des Jonglages où les histoires
de corps, d’outils, d’accessoires, de balles
et de chaussons de pointe dialoguent avec
l’idée d’architecture ! Au programme, deux
spectacles :
• « Bruissements de pelles »
de Satchue Noro et Dimitri Hatton
• « 4X4 Ephemeral architectures »
de Gandini Juggling, en collaboration
avec le Ballet Royal de Londres.
• A 19h au Théâtre Louis Aragon de Tremblay
• Départ en car depuis la place JB-Clément
à 16h30
• A partir de 8 ans
• Plein Tarif : 3 €
• Tarif Réduit : 1,50€
• Réservation auprès du service culturel
Avec la Maison des Jonglages, scène conventionnée
- La Courneuve - Dans le cadre du Festival Rencontre
des Jonglages – 10e édition.
festival.maisondesjonglages.fr
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MAI 2017

ensemble à cordes composé de musiciens
issus des plus grands orchestres français.
La diversité et la spontanéité des artistes
permettent une programmation originale,
de la musique baroque aux créations les
plus inattendues. De l’Europe centrale
aux Etats-Unis, des danses populaires
roumaines de Bartok à West Side Story de
Bernstein…Venez vivre une soirée musicale
unique qui vous fera voyager à travers les
styles et les époques !
• A 20h30 au gymnase Jesse-Owens
• Tout public
• Tarif festival : 5€ pour les habitants de Plaine
Commune
• Réservation obligatoire auprès du service
culturel
• Billetterie au 01 48 13 06 07 ou sur place
• Programme complet du festival et
informations pratiques :
www.metis-plainecommune.com

© Julien Jaulin

DIMANCHE 14 MAI
CONCERT DES ELEVES
DU CICA

Concert de fin d’année où les élèves de
musique du Centre d’Initiation Culturelle
et Artistique présentent leur travail avec la
participation des élèves du projet Démos
(voir page 11).
• A 16h à l’Hôtel de ville
• Tout public
• Gratuit sur réservation

Romain Leleu et l’ensemble Convergences sont en
résidence dans le cadre de Métis 2017.
romainleleu.com/ensemble-convergences/

DIMANCHE 21 MAI
GALA DE DANSE DES ELEVES
D’INITIATION DU CICA

© Ensemble Convergences/ Romain Leleu

© Julien Jaulin

JEUDI 18 MAI
FESTIVAL METIS
CONCERT DE ROMAIN LELEU
ET L’ENSEMBLE CONVERGENCES
TROMPETTE ET QUINTETTE
A CORDES

Formation unique dans le paysage
musical, l’Ensemble Convergences, créé
sous l’impulsion de Romain Leleu, est un

4

Les « tout petits » des cours de danse
Classique, hip-hop et modern’Jazz du
CICA présenteront leur gala de danse
accompagnés de leurs ainés.
• A 16h au gymnase Jesse-Owens
• Tout public
• Plein tarif : 6€
• Tarif réduit : 3€
• Gratuit pour les moins de 3 ans
• Réservation obligatoire
auprès du service culturel
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MERCREDI 31 MAI
SPECTACLE MOB DE LA Cie MéMé
BANJO - LIONEL HOCHE

JUIN 2017

MOB est le dernier spectacle
chorégraphique créé par la Cie Mémé
Banjo - Lionel Hoche dans le cadre de sa
résidence d’implantation sur les communes
de Villetaneuse et Pierrefitte.
On entre dans l’univers du spectacle et
momentanément on en sort, pour retrouver
brièvement le groupe en répétitions. Il y a
cohabitation humoristique entre le résultat
et le chemin pour y arriver. C’est une mise
en abîme du jeu, celui ludique issu de notre
enfance, celui sociétal de notre quotidien
d’adulte, et celui professionnel inhérent aux
arts vivants.
• Séance scolaire à 9h30 à Jesse-Owens –
Gratuit (pour les Villetaneusiens
des classes de CM2)
• Séance tout public à 19h à Jesse-Owens
• Plein tarif : 6€
• Tarif réduit : 3€
• Gratuit pour les moins de 3 ans
• Réservation auprès du service culturel

© Erwann Quéré

© Julien Jaulin

SAMEDI 3 JUIN
FESTIVAL TRANSIT
SPECTACLE «mozaïk»
de la Cie Mémé Banjo

De janvier à juin, les habitants accompagnés de la Cie Mémé Banjo Lionel Hoche - vont mettre en commun leurs
talents et créativité afin de créer ensemble
un spectacle pluridisciplinaire.
• à 16h au stade Dian
• Tout public
• Gratuit sur réservation
www.fdcs93.wixsite.com/transit
Plus d’infos sur le projet Mozaïk
et le Festival Transit, en pages 9 et 10.

SAMEDI 10 JUIN
Spectacle de théâtre
des élèves du CICA

La compagnie MéMé BaNjO - Lionel Hoche est
soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis
et par les villes de Pierrefitte-sur-seine et Villetaneuse,
dans le cadre de sa résidence d’implantation. Elle
reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et
de la Communication, et de la région Ile-de-France.
lionelhoche.com

Premières restitutions des cours
de théâtre du CICA.
• Tout public
• à 15h dans la salle Victor-Hugo
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© Stanislav Dobak

SAMEDI 10 JUIN
SORTIE CULTURELLE AUX
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES
INTERNATIONALES
DE SEINE-SAINT-DENIS

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 sur
notre monde. En amont de ce spectacle,
un atelier vous sera proposé pour mieux
apprécier cette sortie !
• à partir de 10 ans
• Départ en car depuis la place JB-Clément à 16h
• Plein tarif : 4,50€
• Tarif réduit : 2,25€
• Réservation auprès du service culturel
rencontreschoregraphiques.com

Mercredi 28 JUIN
le requiem de Mozart
à la BAsilique saint-denis
(FESTIVAL DE SAINT-DENIS)

Dans le cadre prestigieux de la Basilique
de Saint-Denis, venez assister à la répétition
générale d’une des œuvres ultimes de
Wolfgang Amadeus Mozart.
• à 19h à la Basilique de Saint-Denis.
• Tout public à partir de 7 ans
• Gratuit sur réservation
• Départ en transport en commun
(à la charge des participants)
festival-saint-denis.com

© Erwann Quéré

SAMEDI 24 JUIN
FêTE DE LA VILLE
INAUGURATION DE L’ŒUVRE
MéMORIELLE sur le PARVIS
DE LA GARE DU T11 EXPRESS

famille. Venez découvrir le programme que
la ville et ses associations vous concoctent.
Cette année, un événement particulier
viendra s’ajouter à la fête : l’inauguration de
l’œuvre mémorielle du parvis de la gare du
T11 Express créée par le collectif Random
et les Villetaneusiens (voir page 10).
• à partir de 11h sur la place de l’Hôtel de
ville et dans le jardin Baldaccini
• Tout public
• Gratuit

Danse, musique, déambulations
artistiques… et activités pour toute la

6
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PROGRAMME D’éTé :
JUILLET ET AOûT

© Saddri Derradji

JEUDI 13 JUILLET
FêTE NATIONALE avec SPECTACLEs
DE RUE : musique avec « LE
KIOSQUE…OU LA FANFARE OUBLIéE »,
Et de l’équilibre avec «l’homme
v» (SUIVI DU FEU D’ARTIFICE)

MAIS AUSSI…
DES CONCERTS
ET des SPECTACLES…

© Studimarks

© Christophe Beaussrt

Des concerts et spectacles à Villetaneuse
Plage, avec le Festival Paris Quartier d’Eté
et des animations d’été !
Ouvrez l’œil, tendez l’oreille !

Chaque année avant le feu d’artifice,
le service culturel vous propose deux
spectacles de rue décoiffants et décalés
• « Le Kiosque… ou la fanfare oubliée » :
la compagnie Zic Zazou largue les amarres
de son kiosque musical dans les rues de
Villetaneuse, emmenant les musiciens aux
instruments de musique improbables dans
une folle parade.
• «L’homme V» : pièce acrobatique et
dansée en solo BMX et violoncelle live de
Vincent Warin – Cie 3.6/3.4.
www.ziczazou.com/
http://vincent-warin.com/lhomme-v/

VOUS AVEZ DIT
RESIDENCES ? …

Les résidences sont des actions qui
conduisent à croiser un ou plusieurs
artistes d’une part, et une ou plusieurs
structures culturelles d’autre part avec
un territoire. Pour un temps donné, les
artistes partagent leurs projets dans
l’objectif d’une rencontre avec le public.
Les résidences accompagnent les artistes
dans le développement de leur activité
et renforcent l’action des territoires pour
favoriser l’accès à la Culture de tous les
publics. Les habitants peuvent alors assister
ou participer à un véritable processus
de création artistique. À Villetaneuse, en
2017 et 2018, plusieurs artistes (danseurs,
designers, photographes, plasticiens…)
viennent à votre rencontre et vous
proposent de participer à l’élaboration de
projets artistiques communs. N’hésitez pas à
contacter le service culturel !
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UNE RESIDENCE AUTOUR DE
LA QUESTION DU GENRE AVEC
L’ARTISTE D’ DE KABAL

musique et danse.
Informations complémentaires et inscriptions,
auprès du service culturel ou par mail :
labo2016_2017@yahoo.com
d2kabal.com

Présentation brève du projet de Laboratoire de
Déconstruction et Revalorisation du Masculin
par l’Art et le Sensible :

© Saddri Derradji

https://www.youtube.com/watch?v=1Q59dek2fM0

UNE RESIDENCE AUTOUR DE
L’HUMAIN DANS L’URBAIN AVEC
LA COMPAGNIE MEME BANJO LIONEL HOCHE

Laboratoire de déconstruction et de
revalorisation du masculin par l’art et le
sensible. « Un autre homme est possible et
on a décidé de se mettre en travail. » D’ de
Kabal
Suite aux représentations des spectacles
« La belle dans la bête » et « L’hommefemme / les mécanismes invisibles »
et aux rencontres-débats effectuées en
parallèle avec les villetaneusiens en mars
et novembre 2016, D’ de Kabal entre en
résidence artistique sur le territoire. A
partir de janvier 2017, l’artiste entame
la création de son « laboratoire de
déconstruction et de revalorisation du
masculin par l’art et le sensible ». Ce
laboratoire a été conçu comme un dispositif
de travail autour du masculin, axé sur le
partage d’expériences, le rapport à l’intime,
et la connexion au sensible. Dans ce cadre,
les habitants intéressés par la thématique
des rapports femmes-hommes pourront
rejoindre des petits groupes de réflexion :
« le laboratoire masculin » mené par D’ de
Kabal et « le laboratoire féminin » avec la
comédienne Astrid Cathala.
Des rencontres et ateliers de travail auront
lieux une fois par mois à partir de janvier à
Villetaneuse.

8

« Panoramas »

Panoramas est une exposition sous forme

© Christophe Delory

Qui est D’ de Kabal ?
Originaire de Bobigny, D’ de Kabal co-fonde
le groupe KABAL qui a marqué la scène
rap entre 1993 et 2000. Il continue ensuite
une carrière de rappeur solo et s’investit
en parallèle dans le spectacle vivant. Il
fonde alors la compagnie R.I.P.O.S.T.E. en
2005 et signe plusieurs spectacles engagés
et remarqués qui marient théâtre, slam,

La compagnie Lionel Hoche est en
résidence depuis 2015, pour une durée de 3
ans à Villetaneuse et Pierrefitte. En 2017, la
Cie développera différents projets :
• L’exposition photographique
Panoramas [Projet participatif]
• Le nouveau spectacle chorégraphique
de la compagnie : MOB
• Le projet Mozaïk du festival Transit
[Projet participatif]
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d’une série d’images photos et d’un
film, qui témoigne de la richesse et de la
diversité des habitants des communes de
Villetaneuse et de Pierrefitte-Sur-Seine, le
patrimoine architectural faisant écho aux
générations d’habitants rassemblées sur
les photos. C’est aussi en même temps
un travail sur l’histoire du territoire, son
architecture, l’identité du bâti des villes
puisque serviront de décors à ces images
toutes sortes de lieux emblématiques ou
secrets, publics ou privés. On y parlera
aussi de danse puisque les personnes
devront, à leur endroit, évoquer la danse
qu’ils aiment (qui leur appartient) dans ses
images. C’est un travail itinérant qui sera
exposé tout au long de la saison 2016/2017
dans divers lieux d’exposition (galeries,
médiathèques…) et qui viendra surgir
également dans l’espace public de façon
ponctuelle et sous des formes variées. Faux
affichage sauvage, apparitions soudaines
in situ, les images de « Panoramas »
viendront dès 2017 occuper l’espace public,
surgissant poétiquement çà et là. De cette
manière ce projet rencontrera un public très
vaste et très varié le long de son voyage de
lieu en lieu et grâce à ses différents formats.

Le projet Mozaïk
de la Cie Mémé Banjo - Lionel Hoche

Le projet MOZAÏK que la compagnie met
en place à Villetaneuse en 2017 est un
projet populaire et poétique, participatif et
créatif, qui verra son aboutissement dans
un spectacle joué le 3 juin (voir page 6)
à Villetaneuse dans le cadre du festival
Transit.
MOZAÏK est un projet multi-culturel et
social. Il s’agit de faire ensemble, fabriquer
ensemble, de donner la parole aux
habitants dans un contexte artistique, pour
aboutir à une mise en scène ludique et
poétique, collective et plurielle.
Ce projet a pour but de stimuler talents
et savoir-faire des habitants et de les
faire participer à un grand projet unissant
ces forces vives, sous la houlette du
chorégraphe Lionel Hoche et de son
équipe.
Plusieurs registres vont coexister : danse,
musique, chant, paroles, costumes, décors,
accessoires, images photographiques et
vidéos…

Calendrier des ateliers artistiques MOZAÏK :
- Samedi 28 janvier de 14h à 16h
- Du mardi 7 au vendredi 10 février
de 10h à 12h
- Samedi 18 février de 14h à 16h
- Samedis 4,11 et 25 mars de 14h à 16h
- Du lundi 10 au vendredi 14 avril de 10h à 12h
- Vendredi 28 avril
- Samedis 6, 13 et 27 mai de 14h à 16h
La compagnie Mémé Banjo - Lionel Hoche est soutenue
par le Département de la Seine-Saint-Denis et par les
villes de Pierrefitte-sur-seine et Villetaneuse, dans le
cadre de sa résidence d’implantation. Elle reçoit le
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la
Communication, et de la région Ile-de-France.
lionelhoche.com

Le festival interculturel TRANSIT

Les habitants de SeineSaint-Denis ont des
talents, ils sont inventifs
et créatifs. Le festival
interculturel TRANSIT le
démontre avec le projet
MOZAÏK notamment
(voir page 6) !
Transit est un festival qui a pour objectif de
développer et de valoriser les pratiques
artistiques et culturelles amateurs des
habitants.
Véritable festival interculturel, mêlant
cultures traditionnelles et cultures urbaines,
il met en lumière la diversité et la richesse
des identités culturelles de nos villes. Par le
biais des échanges et des rencontres qu’il
suscite autour de la pratique artistique.
Transit permet aux habitants de se constituer et de se présenter non plus comme
consommateurs mais comme producteurs
de culture. En effet, Transit est un festival
porté par les habitants, pour les habitants, avec l’accompagnement des centres
sociaux.
Le festival se prépare toute l’année avec les
porteurs de projets artistiques.

www.fdcs93.wixsite.com/transit

LA CRéATION D’UNE ŒUVRE
MéMORIELLE PARTICIPATIVE
AVEC LE COLLECTIF RANDOM

Le 24 juin 2017, une œuvre commémorative
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© Erwann Quéré

sera inaugurée sur le parvis nord de la
future gare (voir page 7).
Rencontre avec Zineb Benzekri et David
Picard, co-directeurs artistiques du collectif
Random, engagés dans ce projet qui est
mené conjointement avec les habitants de
Villetaneuse depuis octobre 2016.
Créé en 2009 et composé d’une dizaine de
membres pratiquant nombre de disciplines
artistiques – théâtre, arts plastiques, danse,
vidéo, etc. –, le collectif Random est basé
dans une petite ville du Gers, où il anime
des ateliers dans une ancienne usine de
confection de bleus de travail.
Des aventures artistiques in situ plaçant
les habitants au cœur de la création.
« Dès l’origine, Random s’est construit entre
art et éducation populaire, ce qui est pour
nous un outil servant à créer du débat dans
l’espace public », explique Zineb Benzekri.
Une œuvre commémorative, un collectif
artistique, une aventure humaine.
Pour le projet villetaneusien, qui court
sur 13 mois, les Randomeurs créent une
aventure artistique et citoyenne qui traite de
l’émancipation des peuples.
L’aboutissement de la résidence du
collectif est la réalisation d’une œuvre
commémorative participative autour des
notions de respect des libertés et des droits
de l’homme.
Installée sur le parvis de la future gare,
l’œuvre sera composée de statues de
bronze en taille réelle moulées à partir de
corps d’habitants.
Elles seront équipées d’un système de
sonorisation tactile, qui les fera dialoguer
entre elles et avec les passants : « Les sons
diffusés seront montés à partir de paroles
et de témoignages d’habitants collectés
pendant la résidence. Nous pensons aussi
illustrer l’émancipation des peuples par

10

un chant, qui sera réalisé en partenariat
avec l’une des chorales de Villetaneuse »,
explique Zineb Benzekri.
Dans ce futur lieu de commémoration –
mais aussi de rendez-vous, tout simplement
– pourront être honorées l’ensemble des
mémoires : « porteurs de valeurs, l’œuvre
d’art et l’espace qui l’abritera sont voulus
comme un lieu de convergence physique et
symbolique pour tous les Villetaneusiens,
pour tous ceux qui souhaitent commémorer
le passé, exprimer leur attachement à des
valeurs ou encore réagir à une actualité. Ce
lieu doit s’inscrire à la fois dans le passé et
dans l’avenir », précise David Picard.
Le dévoilement des œuvres le 24
juin prochain sera un événement fort,
commémoratif, participatif et festif.
Il est encore temps de participer,
n’hésitez pas à contacter le service
culturel au 01 49 40 76 04 ou le collectif
Random au 06 95 18 96 11.
Calendrier de présence
du collectif Random à Villetaneuse:
- Du vendredi 10 au vendredi 17 février
- Du mercredi 22 au samedi 25 février
collectifrandom.fr

La musique
des « démos »

Créé en 2010, ce Dispositif d’Education
Musicale et Orchestrale parrainé par
l’ancien footballeur Lilian Thuram permet à
des centaines d’enfants de toute la France
d’accéder à des cours collectifs de musique
classique en leur prêtant les instruments
et en faisant intervenir des musiciens
professionnels comme professeur. Initié
et coordonné par la Cité de la musiquePhilharmonie de Paris, Démos se déploie
aujourd’hui sur le territoire national grâce
à des partenariats avec les collectivités
territoriales. Villetaneuse a intégré ce
dispositif depuis 2015. Une opportunité qui
permet d’initier ses jeunes, âgés de 6 à 12
ans, à la musique classique.
http://demos.philharmoniedeparis.fr/
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«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
(premier étage de la mairie).
Tarif réduit (moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, minimas
sociaux, plus de 65 ans, étudiants
et familles nombreuses) sur
présentation d’un justificatif.

Février

DU LUNDI 6 FéVRIER AU VENDREDI 10 FéVRIEr
ateliers DE THéâTRE
AVEC AURELIA HANNAGAN
SAMEDI 25 FéVRIER présentation DES
MAQUETTES DE L’ŒUVRE MéMORIELLE
PAR LE COLLECTIF RANDOM
ET LES PARTICIPANTS AU projet

mars

Mercredi 8 mars Journée Internationale
des droits des femmes
Vendredi 17 mars Le cica s’amplifie
Samedi 25 et dimanche 26 mars Gala
de danse du cica

Avril

Du lundi 10 au jeudi 13 avril
ateliers CAO AVEC LE RAPPEUR E.ONE

LES ADRESSES
ET CONTACTS
À VILLETANEUSE /
Salle Jesse-owens
gymnase Jesse-Owens,
44 rue Raymond-brosse
[Arrêt du T8 Pablo Neruda
ou bus 256, arrêt gymnase Jesse-Owens]

Samedi 22 avril SORTIE CULTURELLE à LA
«SOIRéE MIX JONGLAGES» AU THéâTRE LOUIS
ARAGON DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Mai

Dimanche 14 mai CONCERT
DES éLèVES DU CICA
Jeudi 18 mai FESTIVAL MéTIS avec CONCERT DE
ROMAIN LELEU ET L’ENSEMBLE CONVERGENCES
Dimanche 21 mai GALA DE DANSE DES éLèVES
D’INITIATION du cica

Centre d’inittiation
culturelle Et artistique
4, avenue Victor Hugo
Tél : 01 48 29 61 95

Mercredi 31 mai SPECTACLE MOB DE LA CIE
MéMé BANJO de LIONEL HOCHE

Centre socioculturel
Clara-zetkin
1 avenue Jean-Jaurès
tél. 01 49 98 91 10

Samedi 10 juin SORTIE CULTURELLE
AUX RENCONTRES CHORéGRAPHIQUES
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS

pôle seniors
5 rue du 19 mars 1962
tél. 01 49 46 10 90

Samedi 24 juin FêTE DE LA VILLE
INAUGURATION DE L’ŒUVRE MéMORIELLE
DU PARVIS DE LA GARE DU T11 Express

Juin

Samedi 3 juin SPECTACLE – FESTIVAL TRANSIT

Samedi 10 juin spectacle de théâtre
des élèves des ateliers du cica

Mercredi 28 juin requiem de Mozart à la
basilique de saint-denis (FESTIVAL DE SAINTDENIS)

Juillet

Jeudi 13 juillet FêTE NATIONALE : avec deux
SPECTACLEs DE RUE SUIVIs DU FEU D’ARTIFICE

www.mairie-villetaneuse.fr
mobile et tablette: m.mairie-villetaneuse.fr
Facebook: facebook/mairie.villetaneuse
Twitter: @villetaneuse
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