
Lancement de la 
Fabrique Orchestrale 
Junior avec les 
collégiens 
de Jean-Vilar.
(E. Quéré)

Spectacle «Amaranta» 
pour les enfants et leurs parents. 
(© E. Quéré)

?sortaitonSi Et 
Programmation culturelle 

/ de janvier à juin 2019 /
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L’année 2019 sera (re)belle et culturelle ! Place au mouvement, qu’il soit dansé, avec 
la compagnie Retouramont, ou encore mémoriel avec la compagnie de la Pierre Noire. 
De nouvelles actions culturelles vous entraineront à travers la ville sans limites et feront la 
part belle aux créations inventives et sensibles. Un mouvement culturel avec et pour tous, 
ample et ouvert, où les habitants mis en relation côtoieront des artistes bâtisseurs de liens 
sur nos territoires de vie et de création.  
Villetaneuse continue ainsi à porter une politique culturelle marquée par une volonté 
d’ouverture et de partage avec les habitants, avec tous les publics. La municipalité poursuit 
son engagement pour un projet culturel et artistique de territoire exigeant aux visées 
émancipatrices et fécondes pour tisser du lien social. 
Vous retrouverez également nos rendez-vous populaires : les galas, la fête nationale,  
les partenariats de programmation tels que le festival Métis, … 
2019 à Villetaneuse, ce seront aussi des histoires qui se racontent, qui nous racontent, 
qui aident à comprendre le monde, ce qui s’y joue, entre les uns et les autres, entre le «Je» 
et le «Nous».
Des découvertes, mais aussi des expériences artistiques pour prendre le temps 
de s’émerveiller, de s’émouvoir, de s’interroger, de débattre, pour penser aujourd’hui 
et rêver demain autrement.

Rachida Boukerma
Adjointe au maire 

en charge de la culture

Supplément au bulletin municipal « Villetaneuse Informations » n° 88.
Mairie de Villetaneuse / Service communication /Janvier 2019.
Conception et mise en page / Erwann Quéré
Photographies de la couverture / © Erwann Quéré
Impression / RAS
Licences de spectacles / 1-1084672
  1-1084673
  1-1084675
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ÉDITO

Carinne Juste
Maire de Villetaneuse
1ère vice-présidente de Plaine Commune
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QUELQUES MOMENTS 
DU SEMESTRE PASSÉ… EN IMAGES.

Fête de la ville sur le thème de «Mai 68»..

Performance du collectif BIM sur la passerelle de Villetaneuse

Vernissage de l’exposition «Raconte-moi la mode».

Lancement de la Fabrique Orchestrale Junior avec les collégiens de Jean-Vilar.

Spectacle vivant pour la fête nationale avec les Rétrocyclettes.

Concert de Rajery et des marmots (Festival villes des musiques du monde).

Visite de l’exposition «La plume au fusil» sur l’écrivain Henri-Barbusse.

Spectacle de marionnette « Amaranta » pour les enfants et leurs parents.
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janvier 
et Février 2019

mercredi 30 janvier
et samedi 2 février 
PHILARMONIE DE PARIS : 
ATELIER ET JOURNÉE DÉCOUVERTE

Envie de découvrir le monde de la musique ? 
Essayer des instruments ou encore 
rencontrer des musiciens ? Venez participer 
en famille à un parcours découverte convivial 
et ludique. Imaginé par la Philarmonie, 
ce parcours vous propose une initation 
à la musique ainsi qu’une journée à la 
Philarmonie pour le concert « Le carnaval 
des animaux » de Camille Saint-Saëns qui 
sera suivi d’une rencontre avec les artistes. À 
noter : le repas du midi sera offert sur place.
1ère étape : atelier d’initiation à Villetaneuse 
le mercredi 30 janvier 2019 (de 18h30 à 
20h30), au centre socioculturel Clara-Zetkin.
2ème étape : journée découverte à la 
Philharmonie de Paris le samedi 2 février 
2019 (de 10h15 à 17h30) départ du car à 9h 
depuis la place J.B.-Clément. 
• À partir de 5 ans 
• Tarif plein : 10 €                                   
• Tarif réduit : 5 €
• Attention : places limitées avec un maximum 
de 25 participants. Réservation indispensable 
auprès du service culturel au 01.85.57.39.80
• Les participants devront s’engager à suivre les 
deux étapes. 
www.philharmoniedeparis.fr/

Mercredi 6 février 
à partir de 14h 
PARCOURS SENSORIEL AVEC LA 
COMPAGNIE RETOURAMONT
AU GYMNASE JACKSON RICHARSON DE 
L’UNIVERSITÉ PARIS 13 (Voir en page 11)

Initiation aux sensations qu’éprouve  le 
danseur à la verticale à travers un parcours 
composés d’éléments de décor issus de pièces 
de la compagnie Retouramont. Les participants 
seront acteurs et spectateurs de l’exercice 
proposé. Ces expériences se font en fermant 
les yeux. Ils pourront ressentir physiquement la 
verticalité et l’horizontalité, les sensations de 
chute, de glissades au ralenti.
• À partir de 4 ans 
• Gratuit
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80
www.retouramont.com/

mercredi 13 février
et samedi 16 février 
PRÉSENTATION DE L’ESPACE 
JACQUES-DUCLOS EN RÉUNION 
PUBLIQUE ET BAPTÈME 
RÉPUBLICAIN DE L’ÉQUIPEMENT
(Voir en page 10)
La Ville ouvre un équipement transitoire 
dans l’ancien centre nautique Jacques-
Duclos. Ce nouvel espace original et 
convivial se couplera à la Maison des 
projets. Présentation de la structure en 
réunion publique le 13 février à 18h30 à 
l’Hôtel de ville. 
Et pour préfigurer cette transformation 
transitoire de l’ancien centre nautique 
Jacques-Duclos, la compagnie de la Pierre 
Noire effectuera son premier acte artistique 
à l’occasion du baptème républicain du 
futur équipement le samedi 16 février à 
16h (lieu de rendez-vous à définir).
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mars 2019

jeudi 14 mars à 9h
SORTIE À PARIS À LA DÉCOUVERTE 
DES FEMMES DU PANTHÉON 

Simone Veil est entrée au Panthéon le 1er 
juillet 2018, accompagnée par son mari 
Antoine Veil. À ce jour, seules quatre femmes, 
sur les 76 «grands hommes», y ont été 
inhumées. Cette visite sera l’occasion de 
découvrir le parcours de ces «immortelles» 
et d’apprécier l’histoire de cet emblématique 
monument parisien. 
• À partir de 8 ans 
• Tarif plein : 2,30 €                                   
• Tarif réduit : 1,15 €
• Réservations  auprès du service culturel
• Prévoir un pique-nique
• Départ en car à 9h depuis la place J.B.Clément

mercredi 20 mars
DANSE ESCALADE AVEC LA 
COMPAGNIE RETOURAMONT
(Voir en page 11 )
Un danseur de Retouramont vous proposera 
un atelier de danse ludique dans l’espace 
escalade du gymnase de l’université 
pour explorer les verticales. Cet atelier 
intergénérationnel est ouvert à tous les 
curieux qui souhaitent découvrir des 
nouvelles sensations !
• L’atelier se déroule à l’Université Paris 13
• À partir de 10 ans 
• Gratuit
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80
• Horaires à définir
www.retouramont.com/

vendredi 22 mars à 19h
CABARET «ACTUEL» DU CICA 
AU CENTRE CLARA-ZETKIN

Venez assister aux performances vocales 
et musicales des jeunes talents de la Ville 
dans un format convivial et festif ! Vous 
découvrirez  les nouveaux morceaux travaillés 
dans les ateliers de musiques actuelles du 
CICA assurés par Jean Thomas, Natasha Le 
Roux et Nicolas Fabre, dans des thématiques 
originales qui vous feront vibrer !
• Gratuit et pour tout public
• Sur réservation auprès du service culturel
au 01.85.57.39.80

mercredi 27 mars
« HISSE-MOI » ROUTE DE SAINT-LEU
AVEC LA COMPAGNIE RETOURAMONT
(Voir en page 11 )

Ce dispositif de la Cie Retouramont installé 
dans le quartier de Saint-Leu permettra de 
s’élever au centre de l’une des places du 
quartier pour y découvrir un point de vue 
éphémère. Le hissage se fait collectivement 
par le groupe qui partage l’expérience, ou par 
des passants sollicités. L’atelier est suivi d’un 
temps de restitution pour retranscrire ses 
sensations.
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80
• A partir de 6 ans
www.retouramont.com/
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avril 2019
 

mercredi 3 avril
DANSE-ARCHITECTURE
AVEC LA COMPAGNIE RETOURAMONT
(Voir en page 11 ) 

La compagnie Retouramont propose 
d’inventer des passerelles entre la ville et 
ses habitants. Un danseur de Retouramont, 
vous proposera un atelier de danse ludique, 
sur le bitume pour explorer les verticales 
de la ville. Cet atelier intergénérationnel 
est ouvert à tous les curieux qui souhaitent 
observer leur quartier, ses frontières, avec 
un autre regard et redécouvrir la ville 
autrement ! 
• À partir de 10 ans 
• Gratuit
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80
• Horaires non définis 

NOTES
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

vendredi 5 avril à 20h
UNE SORTIE AU THÉÂTRE 13 À PARIS 
AVEC LA PIÈCE «NAISSANCE(S)»   
Utilisant la troublante vérité de l’art du 
masque, Esther Van Den Driessche et 
ses cinq comédiennes nous entraînent 

dans un dédale de récits à la rencontre 
de personnalités étranges, cocasses et 
extraordinaires qui progressivement 
révéleront les masques derrière lesquels se 
cachent nos caractères les plus profonds. 
Un théâtre masqué unique, émouvant et 
drôle autour d’une rencontre avec nous-
mêmes et notre naissance !
• À partir de 8 ans 
• 1h10 sans entracte
• Tarif plein : 6 €                                   
• Tarif réduit : 3 €
• Réservations  auprès du service culturel 
au 01.85.57.39.80
• Départ en car à 18h depuis la place J.B. Clément

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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samedi 13 et dimanche 14 avril  
GALAS DE DANSE CLASSIQUE, 
HIP-HOP ET MODERN’JAZZ 
AU GYMNASE JESSE-OWENS

Rendez-vous incontournable du CICA, 
la représentation annuelle des sections 
classique, hip-hop et modern’ jazz. Un 
spectacle chorégraphique coloré et d’une 
grande variété, où élèves et professeurs 
s’évertuent avec talent à vous surprendre...
• Tarifs plein : 6€
• Tarifs réduit : 3€ / Gratuit pour les moins de 3 ans  
(2 places offertes par familles d’élèves particpants)
• Tout public.
Samedi 13 avril
• Ouverture des portes à 20h. 
• Début du spectacle à 20h30 précises. 
Dimanche 14 avril
• Ouverture des portes à 14h30. 
• Début du spectacle à 15h précises. 
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80

mai 2019
 

samedi 11 mai
SORTIE À PARIS 
ET VISITE D’UN MUSÉE
heures et lieu à définir.

vendredi 17 mai à 20h30
FESTIVAL MÉTIS 
AU GYMNASE JESSE OWENS 
Pour une nouvelle édition, le festival Métis 
nous embarque à la découverte de la 
musique. Qu’elle soit classique, improvisée 
ou traditionnelle, revisitée, la musique 
est un tout avec une riche diversité. Les 
musiques se croisent et ne deviennent 
qu’une ; les publics de tous âges, cultures et 
horizons différents ne font plus qu’un. C’est 
sans doute l’un des moyens de consolider 
encore un peu plus, au-delà des différences, 
une identité culturelle commune.
• Tout public
• Tarifs : 5€ pour les habitants 
de Plaine Commune et 10€ pour les extérieurs. 
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80 (Réservation prioritaire 
au service culturel et billeterie sur place.)

dimanche 19 mai à 16h
CONCERT DES ÉLÈVES DU CICA
À L’HÔTEL DE VILLE

Venez découvrir les élèves du département 
musique du CICA, ravis de vous présenter 
leur travail de l’année à cette occasion. 
Classique, Jazz, contemporain, en solo, duo 
ou en sextuor, découvrez les talents de la 
Ville dans des répertoires variés et originaux ! 
• Gratuit sur réservation auprès 
du service culturel au 01.85.57.39.80
• Tout public.

NOTES
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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juin 2019
 

samedi 8 juin à 20h30
GALA DE DANSE DES CLASSES 
D’INITIATION AU GYMNASE JESSE-OWENS

De 4 à 99 ans, la danse est un art qui 
nous transcende, nous permet d’exprimer 
phyiquement des émotions, et unit dans la joie 
tous ceux qui la pratiquent ou la regardent. 
Venez assister à un spectacle exceptionnel des 
classes de danse, où vous pourrez voir grands 
et petits dans leurs habits d’apparat, dans une 
mise en scène unique comme chaque année.
• Tarifs plein : 6€ / Tarifs réduit : 3€ / Gratuit pour 
les moins de 3 ans (2 places offertes par familles 
d’élèves participants)
• Tout public.
• Ouverture des portes à 20h.
• Début du spectacle à 20h30 précises
• Informations et réservations auprès du service 
culturel au 01.85.57.39.80

samedi 15 juin de 11h à 18h
FÊTE DE LA VILLE

Les enfants sont notre passé, notre présent et 
notre avenir. À travers diverses réjouissances et 
activités (Fanfare, danse, sports, spectacles …), 
venez découvrir le programme que la ville et 
ses associations vous auront concocté autour 
de ce thème !   
• Renseignements auprès 
du service culturel au 01.85.57.39.80

fin juin
SORTIE AU FESTIVAL 
DE SAINT-DENIS 

Comme chaque année la Ville vous propose 
d’assister gratuitement à la répétition 
générale d’un concert de la programmation 
du festival de Saint-Denis. Un moment 
d’écoute privilégié, réservé aux personnes 
ayant suivi l’atelier proposé en amont par le 
festival. 
• Date et horaire à définir. 
• A partir de 8 ans
• Gratuit sur réservation 
au service culturel au 01.85.57.39.80

juillet 2019
 

samedi 13 juillet 
FÊTE NATIONALE 
Bal populaire pour la fête nationale ! 
Laissez-vous entraîner dans la danse à un 
rythme endiablé, où convivialité, bonne 
humeur et joie vous guideront jusqu’au bout 
de la nuit.

en juillet
SPECTACLE SUR 
«VILLETANEUSE-PLAGE»
Petites formes ou grand spectacle, la Ville 
vous propose chaque année une découverte 
artistique à vivre… les pieds dans le sable !

9
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la métamorphose de  jacques duclos 
avec la compagnie de la pierre noire 
Pour cette nouvelle année 2019, le centre nautique Jacques-Duclos va connaître une 
transformation et réouvrir ses portes au public pour proposer aux habitants un nouveau lieu 
culturel de partage et de convivialité ouvert à tous. Dans l’attente de la reconstruction de la 
piscine, ce nouvel espace transitoire souhaité par la municipalité sera l’occasion de poser un regard 
sur les mémoires à travers différentes actions artistiques et associatives ; évènements et ateliers !  
Réunion publique de présentation de cette nouvelle structure 
le mercredi 13 février à 18h30 à l’hôtel de ville.
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La Compagnie Pierre noire 
durant une de ses résidences artistiques (ici à Pantin en 2018).

Le centre nautique Jacques-Duclos en 2015, avant sa fermeture.

UNE « pierre noire » 
en résidence pour 
deux ans !
Pour accompagner la 
transformation 
du centre nautique 
(ouverture en juin 2019), 
la compagnie Pierre Noire, 
structure en recherche 
artistique, accompagnera cette 
transformation en proposant 
un travail entre performance et 
déambulation. La compagnie 
Pierre Noire nous embarquera 
dans un récit artistique au fil 
de l’eau, qui nous permettra 
d’accoster sur différentes rives 
mémorielles et sensorielles.
www.pierrenoire.org/
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La compagnie retouramont 
Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la compagnie Retouramont mêle des arts 

différents dans un territoire donné pour construire une œuvre singulière. Déjà venue en 2009, 
la compagnie revient à Villetaneuse pour explorer la ville avec les habitants et les étudiants de 

l’Université Paris 13 et l’utiliser comme un incroyable terrain de jeu et de création du mouvement. 
Elle s’empare de ses espaces et de ses bâtiments de manière chaque fois renouvelée. Des 

monuments historiques (église Saint-Eustache, abbaye du Mont-St-Michel, Château de Vincennes…) 
aux bâtiments les plus modernes (gratte-ciels de Singapour, tours d’habitations etc.), la compagnie 

sait s’adapter aux différents bâtiments et matériaux.
www.retouramont.com/

VOUS AVEZ DIT RESIDENCE ARTISTIQUE ?  
Une résidence, ce n’est pas seulement une « maison » mais ce peut être aussi une aventure humaine !  

Une résidence dite « artistique », consiste à mettre en relation des artistes avec un service, une 
structure culturelle ou encore un territoire et ses habitants. Les artistes ont besoin d’espace et de 

temps pour créer, c’est pourquoi ces résidences sont pour eux l’occasion de proposer une idée, un projet 
pour qu’ils puissent ensuite bénéficier d’un lieu mis à leur disposition. La résidence peut durer quelques 

semaines ou bien plusieurs années. Ainsi, plusieurs projets artistiques peuvent y être développés.  
Ancrées sur des territoires, les résidences sont souvent l’occasion de rencontrer les habitants pour 

construire et créer avec eux, puis leur présenter le résultat final (un spectacle, une œuvre, …) mais ce 
n’est pas une obligation. Organiser et accueillir une résidence c’est donc prendre part à la construction 

d’un projet artistique. À Villetaneuse, en 2019, plusieurs artistes en résidence (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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Démonstration de la Cie Retouramont sur les paroies du gymnase 
Jackson-Richardson de l’Université Paris 13 en 2017.
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«ET SI ON SORTAIT ?» 
PRATIQUE 
 
• RÉSERVATION DES SORTIES ET 
SPECTACLES auprès du SERVICE 
CULTUREL au 01 85 57 39 80 ou 
directement en mairie,1, place de l’Hôtel 
de Ville (premier étage). 

• TARIF RÉDUIT (moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, minimas 
sociaux, plus de 65 ans, étudiants 
et familles nombreuses) sur 
présentation d’un justificatif. 

LES ADRESSES 
ET CONTACTS À VILLETANEUSE / 

CENTRE D’INITIATION 
CULTURELLE ET ARTISTIQUE (CICA)
ACTUELLEMENT FERMÉ POUR TRAVAUX

4, avenue Victor Hugo
Tél : 01 85 57 39 82

CENTRE SOCIOCULTUREL 
CLARA-ZETKIN 
1, avenue Jean-Jaurès
tél. 01 85 57 39 85 

PÔLE SENIORS
5, rue du 19 mars 1962
tél. 01 85 57 39 03

SALLE JESSE-OWENS 
gymnase Jesse-Owens, 
44, rue Raymond-brosse 
[Arrêt du T8 Pablo Neruda ou bus 256, 
arrêt gymnase Jesse-Owens]
Tél : 01 85 57 39 96

UNIVERSITÉ PARIS 13 / service culturel
Rue Jean-Baptiste-Clément
Tél. 01 49 40 35 16 

www.mairie-villetaneuse.fr  
Facebook: facebook/mairie.villetaneuse 
Twitter: @villetaneuse

JANVIER/FÉVRIER
MERCREDI 30 JANVIER 
ET SAMEDI 2 FÉVRIER
PHILARMONIE DE PARIS : ATELIER 
ET JOURNÉE DÉCOUVERTE

MERCREDI 6 FÉVRIER À PARTIR DE 14H
PARCOURS SENSORIEL AVEC LA COMPAGNIE 
RETOURAMONT AU GYMNASE DE L’UNIVERSITÉ 

MERCREDI 13 FÉVRIER À 18H30
PRÉSENTATION DE L’ESPACE JACQUES-DUCLOS EN 
RÉUNION PUBLIQUE

SAMEDI 16 FÉVRIER
BAPTÈME RÉPUBLICAIN DE L’ESPACE JACQUES-
DUCLOS AVEC LA COMPAGNIE DE LA PIERRE NOIRE

MARS
JEUDI 14 MARS À 9H
SORTIE À PARIS À LA DÉCOUVERTE 
DES FEMMES DU PANTHÉON

MERCREDI 20 MARS 
DANSE-ESCALADE AVEC LA COMPAGNIE 
RETOURAMONT

VENDREDI 22 MARS À 19H
CABARET «ACTUEL» DU CICA

MERCREDI 27 MARS
« HISSE-MOI » ROUTE DE SAINT-LEU
AVEC LA COMPAGNIE RETOURAMONT

AVRIL
MERCREDI 3 AVRIL
DANSE-ARCHITECTURE » 
AVEC LA COMPAGNIE RETOURAMONT

VENDREDI 5 AVRIL À 20H
« NAISSANCES » AU THÉÂTRE 13 À PARIS

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL 
GALAS DE DANSE CLASSIQUE, HIP-HOP,
ET MODERN’JAZZ AU GYMNASE  JESSE-OWENS

MAI
SAMEDI 11 MAI
SORTIE DANS UN MUSÉE PARISIEN

VENDREDI 17 MAI À 20H30
FESTIVAL MÉTIS-PLAINE COMMUNE
AU GYMNASE JESSE-OWENS

DIMANCHE 19 MAI À 16H
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

JUIN
SAMEDI 8 JUIN À 20H30
GALA DE DANSE DES CLASSES D’INITIATION
AU GYMNASE  JESSE-OWENS

SAMEDI 15 JUIN DE 11H À 18H
FÊTE DE LA VILLE 

FIN JUIN
SORTIE AU FESTIVAL DE SAINT-DENIS

JUILLET
SAMEDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE PLACE JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT

ENTRE LE 22 ET LE 29 JUILLET
SPECTACLE SUR « VILLETANEUSE-PLAGE »
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