
Aubervilliers L’Île-Saint-Denis

Épinay-sur-Seine

La Courneuve

* Inscription obligatoire pour les visites guidées

Pierrefitte-sur-Seine

Saint-Denis

Saint-Ouen-sur-Seine

Stains

Villetaneuse

HEURES

14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h

14h-15h, 16h-17h, 18h-19h

14h-15h30, 15h30-17h, 17h-18h30

14h-17h

14h-17h

14h-18h

14h-18h

15h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h30

14h-20h

14h30

14h30-16h30

14h30-17h30

15h

15h

15h-16h

15h-17h

15h30-17h, 17h-18h30

16h

16h

16h30-17h30

16h30-20h

17h30

19h

20h-22h

21h

Rencontres avec les techniciens d’art des ateliers de restauration et de reliure des Archives nationales

Visite guidée* Mains d'Œuvres : de l'usine automobile au lieu artistique et citoyen

Visite guidée* de l’abbaye royale à la maison d’éducation de la Légion d’honneur

Démonstrations Musiques & Danses ! au Conservatoire

Portes ouvertes de l'Auberge Municipale

Visites guidées du couvent des Ursulines par ses habitants

Aux jeux ! Etc.  Découverte des jeux d'hier et d'aujourd'hui au théâtre Les Poussières

Portes ouvertes et visite de l’atelier de l’artiste Rachid Khimoune au Fort d’Aubervilliers

Qui a peur des plantes invasives ? Aux Laboratoires d'Aubervilliers

Visite libre de l’église Notre-Dame des Missions

Exposition Sur le fil

Rencontre et ateliers autour de l'archéologie et de la datation

Les Temps forts artistiques de la Villa Mais d’Ici

Visite guidée* Les incontournables du musée d'Art et d'Histoire Paul Éluard

Visite guidée* de l’église Notre-Dame des Missions

Un après-midi au jardin avec les chercheurs de la MSH Paris Nord

Ciné-concert avec l’association Le temps de le dire au Campus Condorcet

Portes ouvertes au théâtre La Commune

Atelier Histoires d’Art Comment lire une architecture ?

Balade Jardins secrets autour de La Plaine Saint-Denis

Atelier de création d’un jeu de société Patrimoines courneuviens en jeu

Vive la République ! 10 minutes, 1 œuvre à la médiathèque

Visite guidée* Les Deux Louise au musée d'Art et d'Histoire Paul-Éluard

Visite guidée* En quête d’architectes

Clôture de la résidence artistique Île en Ville place du Moulin de Cage

Les codes et messages cachés dans l’art au musée d'Art et d'Histoire Paul-Éluard

Projection-débat La lutte des Rateau en images filmées, en partenariat avec Périphérie

Balade contée et musicale à la Belle Étoile

Bal guinguette au 6B

ANIMATIONS

PROGRAMME DES ANIMATIONS
DANS LES VILLES
DE PLAINE COMMUNE

HEURES

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Toute la journée  (visite guidée à 14h et 17h)

9h30-10h30, 10h45-11h45, 14h-15h, 15h15-16h15

10h-11h, 11h15-12h15, 14h30-15h30, 15h45-16h45

10h-11h et 11h-12h

10h-11h30, 11h-12h30, 14h-15h30, 15h-16h30, 16h-17h30

10h-11h, 14h-15h

10h-12h

10h-17h

10h-18h

10h-18h

10h-18h

10h-18h

10h-18h15

10h-19h

10h30-12h30

10h30-18h

11h-12h ,12h-13h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h

11h-12h30

11h-13h

11h-17h

11h-18h

11h-18h

11h-18h

11h-19h

11h-19h

11h30- 13h

12h-18h

12h-21h30

14h

14h 

Exposition Temps forts - Histoire d’un site au Fort d'Aubervilliers

Visites guidées*, démonstrations à l'Atelier de chalcographie de la Rmn-GP

Visites commentées de l’Atelier de moulage de la Rmn-GP

Visite guidée* de la crypte de Saint-Lucien et ses sarcophages mérovingiens

Visite guidée* des réserves du musée des Arts et Métiers

Visite guidée* du site du Campus Condorcet

Exposition, démonstration et découverte de la dinanderie

Balade sonore Les voix de L'Île-Saint-Denis

Balade sonore Bruits de jardins à la cité-jardin

Exposition, ateliers sur le fonds de la bibliothèque populaire de Saint-Ouen

Visite libre d’une église d'architecture contemporaine en Seine-Saint-Denis

Apprendre les plantes à la réserve écologique

Visite guidée* de la basilique de Saint-Denis

Aubervilliers ville situationniste, sur les traces des artistes et poètes de la ville

Exposition photos au couvent des Ursulines

Visite guidée* des rues des Puces de Paris Saint-Ouen & street art

Promenade urbaine Culture et patrimoine d’Aubervilliers

Visite guidée* du marché aux Puces de Paris Saint-Ouen

Visite guidée* de la bibliothèque de l'Université Paris 8

Exposition Intimité toi-même avec des artistes du Houloc et des artistes invités

Exposition J’ai réarrangé la collection aux Laboratoires d'Aubervilliers

Jardin NKA, parcours agricole sur une friche

Ouverture du département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine

Exposition Une Femme au Fort de Laurence Favory 

La balade mystère

Les bâtisseurs de la flèche se mettent au travail

Journée espagnole Pequeña Espagña à la ferme Mazier

Visite guidée* du cimetière des Joncherolles

Réaccrochage de l'oeuvre Les Délégués de Boris Taslitzky à l'Hôtel de ville

ANIMATIONS



Retrouvez le détail du programme
sur plainecommune.fr ou sur les sites internet des villes de Plaine Commune

POUR EN SAVOIR PLUS

Ou sur 
tourisme-plainecommune-paris.com
ou au 
ou sur exploreparis.com 

À NOTER
La programmation proposée est susceptible 
d’être modifiée ou annulée en fonction des 
changements imposés par la situation 
exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19. 
Renseignez-vous sur gouvernement.fr/
info-coronavirus pour prendre connaissance 
de la situation sanitaire et des règles à 
respecter. Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux clos recevant du public et en 
extérieur dans toutes les villes du territoire. 
Pour votre sécurité et celle des autres, merci 
de respecter les gestes barrières.

Le ministère de la Culture attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
qui s’engagent dans une démarche active en matière de connaissance, de préservation,
de médiation et de valorisation de leurs patrimoines et de leurs architectures. 

www.plainecommune.fr

INFO ET INSCRIPTIONS 
L'inscription est obligatoire pour les visites 
guidées et fortement recommandée pour 
les autres animations.

Commune Grand Paris (tél. : 01 55 870 870).
• Point d’info tourisme basilique :
  1 rue de la République à Saint-Denis
• Point d’info tourisme Stade de France :
  19 avenue Jules-Rimet à Saint-Denis
  (en face de la porte E du Stade de France)
• Point d’info tourisme Puces de Paris
  Saint-Ouen : 124 rue des Rosiers
  Saint-Ouen-sur-Seine (au cœur des Puces)

HEURES

Exposition Temps forts - Histoire d’un site au Fort d'Aubervilliers

Exposition, démonstration et découverte de la dinanderie

Balade contée et musicale au fil du fleuve

Exposition, ateliers sur le fonds de la bibliothèque populaire de Saint-Ouen

Les ateliers de transmission d'Artefact93

Visite libre d'une église d'architecture contemporaine en Seine-Saint-Denis

Visite guidée* des rues des Puces de Paris Saint-Ouen & street art

Visite guidée* de l’abbaye royale à la maison d’éducation de la Légion d’honneur

Remonter, réinventer, réécrire l’histoire du fort avec les ateliers de mashup vidéo

Intimité toi-même avec des artistes du Houloc et des artistes invités

Fête du 1 000e texte du Trésor poétique municipal mondial d’Aubervilliers

Exposition Une Femme au Fort de Laurence Favory 

Les bâtisseurs de la flèche se mettent au travail

Visite guidée* de la basilique de Saint-Denis

Patrimoine du monde, visite libre du Centre des Archives diplomatiques

Coulisses d'archives : visite guidée* du Centre des Archives diplomatiques

Visite guidée* de la ferme ouverte

Du château à l’Hôtel de ville

Ouverture de l’atelier de Pradel-Fraysse

Visite guidée* sur les traces de l’histoire militaire du fort

Exposition Sur le fil 

Visite libre de l’église Notre-Dame des Missions

 J’ai réarrangé la collection aux Laboratoires d'Aubervilliers

Visite guidée* du couvent des ursulines par ses habitants

Rencontre et ateliers autour de l'archéologie et de la datation

Les Temps forts artistiques de la Villa Mais d’Ici

Visite guidée* Les incontournables du musée d'Art et d'Histoire Paul Éluard

Visite guidée* de l’église Notre-Dame des Missions

Visite guidée* En quête d’architectes

Balade Jardins secrets dans le centre-ville de Saint-Denis

Animation autour de la récolte et de la conservation des graines du jardin Vavilov

Visite guidée* Les Deux Louise au musée d'Art et d'Histoire Paul-Éluard

Sur les traces militaires du fort

Dater une maison ? L'exemple de l'étrange maison à H/histoire(s)

Visite de l’église Saint-Médard suivi du concert Orgues et chœurs

Les codes et messages cachés dans l’art au musée d'Art et d'Histoire Paul-Éluard

ANIMATIONS

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Toute la journée (visite guidée à 14h et 17h)

10h-12h

10h-12h, 14h30-16h30

10h-18h

10h-19h

10h-19h30

10h30-11h30, 11h30-12h30

11h-12h30, 14h30-16h, 16h-17h30

11h-17h

11h-18h

11h-19h

11h-19h

12h-18h

12h-18h15

13h-17h

13h-14h, 14h30-15h30, 16h-17h

14h-15h

14h-15h30

14h-17h

14h-17h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h30

14h-19h

14h-20h

14h30

14h30-16h30

15h-16h

15h-17h

15h-18h

16h

16h-17h

16h-17h30

16h30-18h30

17h30

Aubervilliers L’Île-Saint-Denis

Épinay-sur-Seine

La Courneuve

* Inscription obligatoire pour les visites guidées

Pierrefitte-sur-Seine

Saint-Denis

Saint-Ouen-sur-Seine

Stains

Villetaneuse


