Saison culturelle

2022/2023

© Anthony Voisin
© Matthieu Arif
© Nataniel Halberstam
© Veronique Fel

2

edito
Pour cette nouvelle saison culturelle, la municipalité met les femmes
à l’honneur. Nous proposons aux Sevranais une réflexion sur la
condition féminine, dans toute sa diversité, à travers des œuvres
théâtrales et musicales. Molière et son « école des femmes »,
Cheikha Rimitti, chanteuse féministe de raï algérien, Julie Bérès
et sa pièce « désobéir », Souad Massi, figure féministe de la scène
internationale…
Cette saison est également l’occasion de réaffirmer notre attachement
à l’éducation artistique et culturelle, à laquelle contribuent
inlassablement les réseaux de bibliothèques, le conservatoire et
l’atelier Poulbot, qui fêtera ses 50 ans en juin prochain. De nouveaux
spectacles jeune public et familiaux jalonneront toute la saison et
viendront compléter l’incontournable festival des rêveurs éveillés.
Cet automne, c’est La Poudrerie, théâtre des habitants, qui nous
invitera à voyager aux frontières de l’art et du sport sur notre canal
de l’Ourcq pour préparer les JOP 2024.
Sans oublier Lire à Sevran en novembre, festival organisé par
nos bibliothèques, qui nous chuchoteront les mille et une façons
d’« habiter le monde ».
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et vous donnons
rendez-vous aux quatre coins de la ville pour savourer cette
programmation.
Stéphane Blanchet,
maire de Sevran, vice-président du conseil
départemental de Seine-Saint-Denis
Jean-François Bacon,
adjoint au maire au développement culturel
et à l’éducation populaire
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Jour de fête !

Ouverture de la saison culturelle

Samedi 10
septembre 2022
à partir de 14h30
Cité des sports
Gaston-Bussière
Entrée libre

© DR

© DR

© Gandini Juggling

L’ouverture de saison a lieu lors de Jour de fête, journée de
rencontre des associations et des services de la Ville avec
les habitants. Dans une ambiance festive, les bibliothèques,
le conservatoire, le département d’arts plastiques, la MicroFolie et La Poudrerie – Théâtre des habitants présentent
la programmation de la saison et proposent plusieurs
animations pour petits et grands.
L’occasion de découvrir les ressources de la Micro-Folie avec
son Fab-Lab qui permet d’imprimer des objets en 3D ou de
floquer des T-shirts, de s’initier à la pratique artistique
avec le département d’arts plastiques, de découvrir les
enseignements du conservatoire et bien d’autres choses
encore !
Petite restauration sur place.

© DR
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Entre 14h30 et 19h : cirque et danse
Les années folles
Gandini Juggling, Jonglage
Gandini Juggling est une illustre compagnie britannique
internationalement reconnue. Les années folles est un spectacle fabuleux, créé pour cette ouverture de saison. Alliance
parfaite du jonglage et de la danse, il est impeccablement
chorégraphié pour sept jongleurs virtuoses, dans un esprit
loufoque qui caractérise la compagnie.

C’Franc
Compagnie No MaD, Danse
C’Franc est un spectacle de danse urbaine dont la bande
son est composée d’une sélection de morceaux issus du
répertoire de la chanson française avec des interprètes
comme Brassens, Piaf ou Aznavour. Le brassage des genres
crée un lien artistique et générationnel entre danse hip hop
d’aujourd’hui et chanson française d’hier, figurant un même
patrimoine.

Mise en scène : Sean Gandini
Interprètes : Sean Gandini, Kim Huynh, Sakari
Männistö, Erin O’Toole, Jose Triguero, Yu-Hsien Wu,
Kati Ylä-Hokkala.
Une production Gandini Juggling sur commande
de l’Espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse

Chorégraphie collective
Interprètes : Timour Aydogan, Diana De Paoli, Eva
Loizou, Steven Sanchez Da Costa, Mehdi Slimani.
Composition Musicale : Walkman.
Mise en lumière : François-Xavier Guinnepain.
Voir mentions de production p.44-45

A partir de 19h : bal populaire !
La Bâronne de Paname

© DR

DJ
En langage populaire, une bâronne est une tenancière, un personnage féminin qui a autorité sur un
établissement. Elle veille à ce que l’ambiance soit au rendez-vous. La Bâronne de Paname a beaucoup
fait pour que les mots bal, guinguette, musette, guincher, si ringards retrouvent leur connotation
festive et conviviale.

Le Petit orchestre
parisien

© DR

Bal pop
Le Petit orchestre parisien vous convie à un grand bal, une
surboum vitaminée et colorée. Il vous fera oublier les clichés
désuets du bal à qui il redonne ses lettres de noblesse. Entre
boum des années collège, fête branchée, guinguette à papa
et concert rock, ce bal est à vivre en famille !
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Distribution : Tonio Loisir : accordéon et guitare,
Steff Gotkovski : saxophone,
MaTu : clavier,
Christophe Gauziede : batterie,
Mam’zelle Cathy et Hervé Haine : chant,
Jean-Louis Cianci : basse,
François Mosnier : guitare.

Evénement / Théâtre

Ouverture de saison
La Poudrerie - Théâtre des habitants

L’Odyssée à Sevran
Pour la troisième année consécutive, la saison de la Poudrerie
s’ouvre dans le cadre de l’Odyssée* et des Olympiades
Culturelles, avec une journée festive au bord du canal de l’Ourcq,
en partenariat avec de nombreuses associations et services de
la ville de Sevran. Rendez-vous à partir de 16h. Au programme :
atelier danse, pétanque, coin lecture, buvette, exposition...
A 18h au sein de la friche Kodak, Sylvain Cartigny et Mathieu Bauer
proposent le spectacle-concert Hymnes en jeux. A 19h, place à
la danse avec un « bal guinguette » dans la cour du gymnase
Victor-Hugo : un bal inclusif, solidaire et participatif avec la
Cie la Halte garderie. La journée se clôture en beauté avec une
parade sur l’Ourcq. Une nouvelle fois, le canal s’illumine pour
cette déambulation d’une embarcation construite collectivement.

Samedi 17
septembre 2022
de 16h à 23h
Friche Kodak / Cour du
gymnase Victor-Hugo /
Canal de l’Ourcq
Gratuit

lapoudrerietheatre.fr
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© DR

© Fred Chapotat

Mise en scène : Valérie Suner
*L’Odyssée est une manifestation organisée par Petit Bain autour de la Seine et des canaux
parisiens. Programme complet disponible en ligne et dans les services municipaux

Danse urbaine et cirque

Fli
Compagnie Art Move Concept
Pour leur 5e création, Soria Rem et Mehdi Ouachek, les chorégraphes
de la compagnie Art Move Concept, nous emmènent dans un monde
imaginaire, celui de Fli, ce personnage lunaire, à la fois tendre et
déjanté qui rêve de voler ! Inspiré par l’univers clownesque et par un
humour qui rappelle celui du cinéma muet, ce spectacle réunit sept
artistes venant d’horizons différents : Hip-Hop, danse contemporaine, mime et arts du cirque. Les disciplines viennent se mélanger
pour former une chorégraphie unique où danseurs et circassiens
nous livrent, à travers des personnages farfelus, drôles et touchants, une prodigieuse performance physique. Un voyage poétique
et émouvant pour faire rêver petits et grands !

« Au cours de ce voyage poétique, les plus petits voient les choses
en grand tandis que les adultes retrouvent leur âme d’enfant. »
CITIZEN KID

© DR

© Fred Chapotat

Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek / Interprétation : Jackson Ntcham, Artem
Orlov, KevinMischel, Manon Mafrici, Ines Valarcher, Soria Rem, Mehdi Ouachek /
Conception lumières : Jean-Yves Desaint Fuscien. Voir mentions de production p. 44-45
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Vendredi 30
septembre 2022
à 20h30
Salle des fêtes
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
En famille dès 5 ans
1 HEURE

artmove-concept.com

Danse

Le P’ti Prince
Compagnie No Mad

à 16h - Micro-Folie
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Jeune public dès 4 ans
40 minutes
(goûter offert à l’issue du spectacle)

Scolaires le vendredi 7
octobre

cienomad.com
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© DR

Auteur, metteur en scène : Mehdi Slimani / Interprétation : Slyde L’Omalakane / Mise en
lumière : François Xavier Guinnepain / Animation vidéo : Fabrice Ramothe / Composition
Musicale : Walkman / Costumes : Aline Bataille et Coline Fairfort / Régie-Accessoiriste :
Diana De Paoli / Fresque : François Tworode / Oeil extérieur : Maria Christina Costoso.
Voir mentions de production p. 44-45

Samedi 8
octobre 2022

© Cie No MaD

Bordé d’un univers poétique, le P’ti Prince est venu danser parmi les
enfants. Danser parmi eux, pour partager un moment qui résiste à
l’épreuve du temps. Véritable invitation au voyage, le personnage,
tombé du ciel, le regard entre la lune et les océans, entraîne les
enfants vers un univers coloré et musical, aux sensations fortes et
aux gestes singuliers.
Désespérément à la recherche de sa fleur, le P’ti Prince se lance à la
conquête d’un monde dont le sens fuyant et glissant, se gagne et se
conquiert. Avec spontanéité, poésie et surtout avec amour, il s’offre
à la rencontre de l’autre, à la découverte du monde des grands. Sur
scène se tisse, petit à petit une vision altruiste des hommes et de
leur existence.

Evénement / Théâtre

Les Rencontres
de la Poudrerie #3

© DR

© Cie No MaD

La 3ème édition de la biennale dédiée à la création
participative est co-construite par la Poudrerie – Théâtre
des habitants avec l’Observatoire des Politiques Culturelles
et Ishyo Arts Centre. Chacune des propositions artistiques
présentées dans la semaine sera suivie d’un atelier de
réflexion participatif, dont la restitution aura lieu lors de la
journée de clôture.
Mardi 11 octobre : Petit Kesho Ishyo Arts Centre (Rwanda)
Mercredi 12 octobre : Une vague dans la ville La Poudrerie /
Sevran, la Terre et le banquet Collectif Gongle
Jeudi 13 octobre : Controverses en action médialab de Sciences
Po / Chantier naval #2 La Poudrerie et l’OCCS
Vendredi 14 octobre : Nos cœurs en terre Cie Incipit
Samedi 15 octobre : Rencontre nationale avec l’Observatoire
des Politiques Culturelles et atelier spectacle du collectif Où
atterrir ? Calendrier détaillé des rencontres p. 43
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Du 11 au 15
octobre 2022
Différents lieux
Gratuit sur réservation
lapoudrerietheatre.fr
Programme détaillé disponible en
ligne et dans les services municipaux
Service culturel : 01 49 36 51 75

Musique classique

Saint-Saëns le voyageur
Orchestre Symphonique Divertimento

à 20h30
salle des fêtes
tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public
1h15

www.orchestre-divertimento.com
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© DR

Orchestre Symphonique Divertimento : direction, Zahia Ziouani / Flûte : Silvia Careddu /
Clarinette : Patrick Messina / Ensemble Amedyez : chant et violon traditionnel, Rachid
Brahim-Djelloul / Arrangeur, Smail Benhouhou. Voir mentions de production p.44-45

Mardi 18
octobre 2022

© Christophe Fillieule

Comme un carnet de voyages, ce programme Saint-Saëns
le voyageur est articulé autour d’œuvres du compositeur
inspirées de ses voyages méditerranéens, en Egypte, en Italie
et surtout en Algérie. L’Orchestre Symphonique Divertimento présentera, plusieurs extraits d’œuvres dont les danses
de ballet de l’opéra Samson et Dalila, la Suite Algérienne,
Parysatis… À ces œuvres, s’ajoutera également la Tarentelle
pour flûte, clarinette, en rappel de ses séjours fréquents en
Italie. Enfin, à cette occasion l’Ensemble Amedyez conduit par
le violoniste Rachid Brahim-Djelloul, sera invité à rejoindre
l’Orchestre Symphonique Divertimento, afin de nous plonger
dans les sonorités et les musiques classiques d’Algérie qui
ont fortement influencé le voyageur Camille Saint-Saëns.

Musique du monde

Les héritières,

hommage à Cheikha Rimitti

© DR

© Christophe Fillieule

Spectacle hommage à la chanteuse de raï algérienne Cheikha
Rimitti (1923-2006), figure féministe qui a inspiré des générations d’artistes. De sa notoriété grandissante dès 1954 avec la
sortie de son album « Charrag » à sa consécration par l’Académie Charles-Cros qui lui décerne son Grand Prix en 2000 pour
son disque « Nouar », Cheikha Rimitti aura inscrit ses lettres
de noblesse au raï, lui insufflant une modernité, une ouverture
et un rayonnement que jamais jusqu’alors ce genre de musique
n’avait connu. Une place parisienne porte aujourd’hui son nom
dans le quartier de la Goutte d’Or. Samira Brahmia, Souad Asla et
Cheikha Hadjila revendiquent son héritage musical et lui rendent
hommage en reprenant quelques-uns des ses titres pour célébrer
Cheikha Rimitti, la figure de proue de ce riche patrimoine musical.
Spectacle en partenariat avec le festival Villes des musiques du
monde, (villesdesmusiquesdumonde.com) et en lien avec le projet
« exil de chibanis, exil au féminin » présenté à la Micro-Folie le
samedi 22 octobre : plus d’informations sur le site de la ville.

13

Vendredi 21
octobre 2022
à 20h30
Salle des fêtes
tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public
1h30

Théâtre musical

Semeurs de rêves
Les vagabonds des étoiles

à 20h30
Micro-Folie
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Jeune public dès 6 ans
55 minutes
Scolaires
le vendredi 18 novembre

www.vagabondsdesetoiles.com
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© DR

Interprétations : Charlotte Clément et Stefan Mandine / Écriture et mise en scène :
Charlotte Clément / Musiques et films d’animation : Stefan Mandine / Scénographie /
Décor et dessins : Benjamin Olinet / Création lumière : Greg Mittelberger / Régie son,
vidéo et lumière : Greg Mittelberger ou Arnaud Bunel / Regard extérieur : Hervé Lavigne.
Voir mentions de production p.44-45

Vendredi 18
novembre 2022

© Cie Les vagabonds des étoiles

C’est l’histoire du village de Griseville ou plutôt de ses
habitants. Les Grisevillois avaient toutes sortes de croyances,
de celles qui figent les pensées et les gens selon qu’ils soient
hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, à
plumes ou à fourrure. Gare au Grisevillois qui ose sortir du
rôle qui lui est destiné !
Deux étrangers, deux semeurs de rêves vont s’installer à
Griseville et bousculer le quotidien de ses habitants qui vont
interroger leurs croyances, briser les frontières, écouter
leur cœur et leur rêve. Un spectacle qui mêle théâtre, films
d’animation interactifs, chant, musiques originales, théâtre
d’ombres et marionnettes et qui interroge nos rêves et notre
liberté à devenir ce que l’on pourrait être envers et contre
toute conformité.

Chanson française

Les fils du facteur

© DR

© Cie Les vagabonds des étoiles

Né en 2014 dans les rues de Lausanne en Suisse, Les fils du
facteur ont parcouru les allées, les bars et les fêtes avant de
monter sur scène. Avec plus de 100 dates par année, Sacha
Maffli et Emilien Colin, tiennent la cadence avec brio, audace
et panache.
Leur style pourrait être qualifié de « chanson francophone
festive teintée de poésie et d’un brin de mélancolie ».
Musiciens autodidactes bercés par des influences éclectiques
et cosmopolites, ils tracent leur chemin en flirtant avec un
éventail de sonorités qui constituent leur univers. Ils ont à
cœur de composer de nouveaux morceaux autant entraînants
et joyeux que touchants et mélancoliques ainsi que d’arranger des reprises à leur sauce. Des textes habiles pour un duo
qui navigue entre humour et poésie, l’amour et la mort, des
histoires heureuses ou un futur incertain.

15

Samedi 26
novembre 2022
à 20h30
Espace François-Mauriac
tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public
1h30

lesfilsdufacteur.com

Humour

Rire en folie

A 20h30
Micro-Folie
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Tout public
1h15
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© Christophe Fillieul

Programme détaillé disponible un mois avant le spectacle sur ville-sevran.fr

Samedi 3
décembre 2022,
mercredi 8 mars
et samedi 3 juin
2023

© Matthieu Arif

Le principe des soirées Rire en folie ?
Réunir sur scène plusieurs humoristes dans l’esprit des
« Comedy clubs ».
Ce sont des plateaux d’artistes animés par un présentateur,
fil conducteur du spectacle.
Plusieurs professionnels de l’humour se présentent tour à
tour devant le public. L’objectif est de réunir des artistes
confirmés parmi les plus drôles de leur génération et des
jeunes humoristes émergents. Le show est éclectique avec
l’exploration de différents répertoires de l’humour, du stand
up aux sketchs en passant par l’imitation.

Musique classique

Haydn et Mozart
Orchestre Symphonique Divertimento
Le programme proposé par l’Orchestre Symphonique Divertimento offre un aperçu de la vie musicale qui anime l’Europe centrale
dans les années 1760-1780. Haydn et Mozart ont évolué dans les
mêmes milieux musicaux, appréciaient réciproquement leur travail.
Leurs œuvres incarnent ce que l’histoire de la musique définie par
le « style classique » : un langage où dominent expression, mesure
et clarté. Le Concerto en do majeur dans l’œuvre de Joseph Haydn,
a été créé à l’attention du violoncelliste, Joseph Weigl.
Dans la 41e symphonie, Mozart relève le défi de faire ressentir une
palette de sentiments encore plus variée que celle d’Haydn. Il a été
capable de faire sonner l’orchestre avec tant de joie et de brio, en
particulier dans le « Final » qui couronnera ce concert.
Joseph HAYDN - Concerto n°1 pour violoncelle en do majeur, Hob.VIIb.1
Wolfgang Amadeus MOZART - Symphonie n°41 dite « Jupiter »
Orchestre Symphonique Divertimento : Zahia Ziouani, direction,
Emmanuelle Bertrand, violoncelle

© Christophe Fillieul

© Matthieu Arif

Orchestre Symphonique Divertimento : direction, Zahia Ziouani et Emmanuelle Bertrand.
Une production Orchestre Symphonique Divertimento.

17

Mardi 6
décembre 2022
à 20h30
Salle des fêtes
tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public
1 heure
SCOLAIRES dans l’après-midi

www.orchestre-divertimento.com

Musique du monde

Souad Massi

Samedi 7
janvier 2023
à 20h30
salle des fêtes
Tarif C : 14,50 € / 10 € / 7 €
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© Christophe Silva

Tout public
1h15

© Yann Orhan

Sequana est le dixième album de Souad Massi, chanteuse,
auteure et compositrice d’origine algérienne. Habituellement
reconnue pour sa musique folk et chaâbi, sa palette de couleurs
sonores s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes, le Brésil, parfois le
rock. Souad a totalement renouvelé l’équipe qui l’accompagne,
ouvrant ainsi un nouveau chapitre à une carrière commencée
dans les années 1990 et marquée par un départ de l’Algérie
pour la France. Elle s’envole ici à la recherche du soleil de son
enfance, « de la lumière et de la douceur », tout en traquant
la cruauté qui pousse les dictateurs à couper les mains du
poète. Epaulée par Justin Adams (Rachid Taha, Tinariwen, Robert Plant…) à la production, accompagnée ici et là par Piers
Faccini ou Naissam Jalal, Souad Massi creuse son sillon de femme
engagée, émancipée, une femme de son temps qui chante ses
combats comme jamais.

Humour / stand up

Waly Dia
Ensemble ou rien
Waly Dia s’est fait connaître avec le « Jamel Comedy Club »
avant d’intégrer l’émission de télévision « on ne demande
qu’à en rire » puis l’équipe d’humoristes de France Inter.
Connu pour sa grande aisance scénique et son incroyable
énergie, Ensemble ou rien est son dernier spectacle,
où, toujours doté de son humour décapant mais bienveillant, il aborde les sujets qui font débat dans notre société
avec une grande acuité. L’éducation, l’écologie, la condition
féminine, la fracture sociale, les vaccins...
Waly Dia Ies analyse finement pour en souligner les contradictions et parfois l’hypocrisie afin de tenter d’en dégager des
solutions avec son public, car c’est ensemble qu’il faut agir !

© Christophe Silva

© Yann Orhan

Auteurs : Waly Dia et Mickaël Quiroga / Mise en scène : Waly Dia / Créateur lumières :
Emmanuel Cordier. Voir mentions de production p. 44-45
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Vendredi 13
janvier 2023
à 20h30
Salle des fêtes
Tarif C : 14,50 € / 10 € / 7 €
Tout public dès 12 ans
1h30

www.walydia.fr

Événement / Festival jeune public

31e Festival des Rêveurs
éveillés
Après les 30 ans,
une nouvelle édition...
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© Nataniel Halberstam

© Matthieu Arif

La ville de Sevran et toutes les équipes qui ont travaillé sur l’organisation ont
été heureuses de vous proposer l’édition anniversaire du festival des rêveurs
éveillés, qui fêtait ses 30 ans en 2021.
En effet, dès le début, la ville a fait le pari d’emmener les enfants avec leurs
parents vers des rivages inconnus tout en stimulant l’imagination de tous. Vous
pouvez faire confiance aux artistes invités pour que ce festival et ses prochaines
éditions vous transportent vers un monde où l’imaginaire prend le pouvoir…

Événement / Festival jeune public

31e Festival des Rêveurs
éveillés
Unique en Île-de-France de par son ampleur et sa longévité,
le festival des Rêveurs éveillés est aujourd’hui devenu une
référence dans le secteur du spectacle jeune public. Chaque
année à Sevran, il accueille des compagnies qui font le tour
du monde, présente plusieurs créations et permet aux petits
Sevranais de profiter du meilleur de la création jeune public.
Pluridisciplinaire (spectacle vivant, conte, chanson, exposition, cinéma...), il conjugue excellence artistique et qualité
du service public en offrant à chacune des classes de maternelle et de CP de la ville une représentation.
Programme complet disponible en décembre 2022

© Nataniel Halberstam

© Matthieu Arif

Le festival est financé par la Ville de Sevran / Soutiens : le Conseil Départemental de
Seine-Saint-Denis, la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France,
le Ministère de la Culture et Paris Terres d’Envol.
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Du 21 janvier
au 11 février 2023
Différents lieux
Tarifs : de gratuit à 5 €
Réservations
fortement conseillées
Jeune public dès 3 ans

reveurs-eveilles.ville-sevran.fr/

Chanson française

Alexis HK
Bobo playground

Salle des fêtes
A 20h30
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public
1h45

www.alexishk.com
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© Ben

Alexis HK : chant, guitares, ukulélé / Sébastien Collinet : guitare, piano, chœurs, programmation / Julien Lefèvre : violoncelle, guitare électrique / Hibu Corbel : batterie / Florian
Chauvet : création son / Mise en scène : Nicolas Bonneau / Florian Chauvet ou Patrice
Tendron : régie son / Jérémie Guilmineau : régie lumière / Jérôme Guinel : régie générale

Vendredi 17
février 2023

© Souffle

Bobo Playground, est le titre du nouvel album d’Alexis HK.
« La chanson qui donne le titre à l’album parle avec autodérision du fait d’être un privilégié, suffisamment aisé
pour faire de la vie un univers ludique et agréable, plein de
beaux meubles et de mètres carrés… Malgré tout, l’anxiété
peut s’inviter dans le décor… cette angoisse de la perte de
privilèges peut donner lieu à des intermèdes à la tonalité
humoristique ». Ainsi s’exprime Alexis HK pour parler de son
nouvel album qui sortira en septembre 2022. L’auteur a la
plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis
toujours : un goût exquis de la langue et son phrasé particulier. Venez découvrir cet artiste envoûtant, son univers teinté
de poésie et d’ironie.

Théâtre classique

L’école des femmes
Compagnie Viva
Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse
qu’autant qu’elle est ignorante et niaise. Aussi, pour avoir une
épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au
fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante
aussi niais qu’elle. Arnolphe rêve à une femme, mais au fond il
veut un chien de compagnie qui de surcroît, tiendrait l’intendance de la maison. Mais Agnès s’éveille bientôt au monde qui
l’entoure. Molière mène ici une profonde réflexion sur la
condition féminine, mêlant des scènes d’une grande cruauté
à d’anthologiques moments de comédie et de farce. L’École
des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre. La mise en
scène d’Anthony Magnier, nerveuse et rythmée lui donne une
actualité qu’elle n’a en réalité jamais perdue.
« Trois comédiens endossent tous les rôles, et Anthony Magnier
propose une version énergique et quasi clownesque de ce succès de
Molière. » L’Humanité

© Ben

© Souffle

Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier / Avec : Eva Dumont,
Victorien Robert, Mikael Fasulo / Conception lumière : Charly Hove / Musique : Mathias
Castagné / Costumes : Mélisande de Serres. Voir mentions de production p. 44-45

23

Vendredi 10
mars 2023
à 20h30
salle des fêtes
tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public dès 12 ans
1h30
Scolaires dans l’après-midi

www.compagnie-viva.fr

Danse

Week-end hip-hop
Organisé par Next Urban Legend en collaboration avec la ville de Sevran, le week-end hip-hop réunit
chaque année les meilleurs danseurs de la discipline. Pour ce 10e anniversaire, entre spectacles
et battles, il donnera encore à voir toute la diversité de la danse hip-hop.

Soirée spectacle

Vendredi 17 mars 2023

Groupes amateurs, compagnies et danseurs professionnels se succèdent sur scène pour ce grand rendez-vous de
la danse hip-hop.

à 20h30
salle des fêtes
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
à 20h30
Micro-Folie
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €

Battle

Dimanche 19 mars 2023

À même le sol et dans une ambiance survoltée, des danseurs venus des quatre coins du monde s’affrontent en un
contre un.

à 15h
salle des fêtes
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
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© Fred Chapota

Sur scène, une vingtaine de groupes, présélectionnés par
des auditions, présentent tour à tour leur chorégraphie
dans trois catégories : espoir, expert et duo.

© Anthony Voisin

Concours chorégraphique Samedi 18 mars 2023

Théâtre contemporain

Les moments doux
Compagnie Babel
Après la création Pères, diffusée à domicile la saison dernière
avec la Poudrerie – Théâtre des habitants, la compagnie Babel
revient cette saison pour une création grand format à partir
d’une enquête menée à Sevran et dans d’autres villes.
Une salle de classe. Un open space. Une salle d’audience.
Le salon d’un appartement. Quatre lieux réunissent les
comédiens des Moments doux. Jouant tour à tour un·e élève,
un·e juge, un·e chef·fe d’entreprise, un·e instituteur·trice,
un·e enfant, des prévenus, etc., ils expérimentent avec
délicatesse et profondeur les différents rapports de forces
qui se jouent dans des situations apparemment anecdotiques.

© Fred Chapota

© Anthony Voisin

Écriture : Élise Chatauret, Thomas Pondevie et la Compagnie Babel / Écrit à partir
d’entretiens avec des habitants de Sevran, Nancy, Fontenay-sous-Bois et Béthune /
Mise en scène : Élise Chatauret / Dramaturgie et collaboration artistique : Thomas
Pondevie / Avec : François Clavier, Solenne Keravis, Samantha Le Bas, Emmanuel
Matte, Julie Moulier, Charles Zévaco  
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Du 24 mars
au 1er avril 2023
20h30
Salle des fêtes
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public
2 HEURES

www.compagniebabel.com
lapoudrerietheatre.fr

Danse

Le monde à l’envers
Compagnie Himé

à 16h
Salle des fêtes
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Jeune public dès 4 ans
40 minutes
(Goûter offert à l’issue du spectacle)

Scolaires jeudi 13
et vendredi 14 avril

www.kaoriito.com
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© Julien Helaine

Direction artistique et chorégraphie : Kaori Ito / Interprètes : Morgane Bonis, Bastien
Charmette et Adeline Fontaine. Voir mentions de production p. 44-45

Samedi 15
avril 2023

© Anais Baseilhac

Trop spontanés pour être des adultes, les 3 personnages du
spectacle sont aussi bien trop bloqués pour être des enfants.
Un peu démunis, un peu ridicules ils donnent tout ce qu’ils
ont pour répondre à l’appel et être à la hauteur de la gravité
de la situation. Sauver le monde !
Ils s’épuisent à essayer de se transformer en super-héros.
Mais les êtres de la situation sont-ils vraiment ces super
héros extravagants et insouciants du siècle dernier qui
habitent encore nos imaginaires d’adultes ? Alors avec le souffle
des enfants, ils tentent de se relever, de se débarrasser du
superflu, de faire sortir d’eux quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental, de plus léger aussi. Et si c’était ça
le secret pour ré-enchanter le monde !
Retrouver cette fantaisie et cette liberté de l’enfance ?
Alors dansons sinon nous sommes perdus !

Magie

Je clique donc je suis
Le Phalène / Thierry Collet
Ce spectacle nous fait la démonstration que les données personnelles contenues dans nos téléphones ou ordinateurs sont
loin d’être secrètes… comme vous le pensiez ?
Nos téléphones portables peuvent-ils révéler nos pensées les
plus secrètes ?
Nous sommes entourés d’objets connectés et d’applications
miraculeuses programmés pour notre bien-être, vraiment ?
Ainsi, le pouvoir absolu de la technologie se confond avec
celui de la magie. Le public perd ses repères, est-ce de la
magie, de la technologie ou de la science-fiction… ?
À travers cette expérience burlesque et jubilatoire, la magicienne Caroline de Vial démontre les pouvoirs insoupçonnés
de nos objets connectés.

« Ce spectacle n’est plus de la magie. Il dévoile les possibilités de

la technologie dans la société de consommation. C’est terriblement
bluffant et intellectuellement vital » Télérama

© Julien Helaine

© Anais Baseilhac

Concepteur : Thierry Collet / Collaborateur à l’écriture et à la mise en scène : Michel
Cerda / Collaborateur artistique et technique : Rémy Berthier / Interprète : Caroline de
Vial / Régie magie : Lauren Legras. Voir mentions de production p. 44-45
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Vendredi 21
avril 2023
à 20h30
Micro-Folie
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public dès 12 ans
1 heure
Scolaires dans l’après-midi

www.lephalene.com

Théâtre burlesque et visuel

Prélude en bleu majeur
Choc Trio

Avec : Claude Cordier / Mise en scène : Priscille Eysman / Création vidéo : Christophe Guillermet / Musique : Gilles Bordonneau / Mise en jeu et en cosmos :
Valery Rybakov / Création Lumière : Dominique Grignon / Costume : Coline Dalle.
Voir mentions de production p. 44-45

à 16h
Micro-Folie
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Jeune public dès 5 ans
55 minutes
(Goûter à l’issue du spectacle)

Scolaires jeudi 11 et vendredi
12 mai

choctrio.com
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© Axelle Derussei

Ce spectacle est une échappée burlesque, graphique et musicale
dans le monde du maître de l’abstrait, une (re)découverte originale
de ce que Kandinsky appelait le « chœur des couleurs » Télérama

Samedi 13
mai 2023

© Doumé

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et
blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont
absentes. Apparaissent soudain des événements visuels et
sonores qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau. La
Compagnie Choc Trio propose ici une lecture originale de l’œuvre
du peintre Vassily Kandinsky grâce à un langage scénique qui
emprunte au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre mime et
arts visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de
Monsieur Maurice à l’univers graphique du maître des formes et
des couleurs, créant ainsi ses propres correspondances.

Théâtre

Désobéir
Les cambrioleurs
Quatre jeunes femmes épinglent le patriarcat de toutes les
cultures mêlées, les injonctions religieuses, la misogynie et
autres violences urbaines. Leurs familles sont originaires de
pays lointains. Mais ici et maintenant, elles font le choix de
la désobéissance.
Entre fidélité et refus du poids de l’héritage, entre désirs
immenses et sentiments d’impasse de l’époque. De nombreux
questionnements pour affirmer sa liberté, ses choix de jeune
femme à Aubervilliers et dans les villes alentour.
Cette pièce est une ode à l’émancipation, une invitation
au débat et au partage, et célèbre au passage une France
féminine et multiculturelle, sans tabous.
Conception et mise en scène : Julie Berès / Dramaturgie : Kevin Keiss / Texte : Julie Berès, Kevin
Keiss, avec la collaboration d’Alice Zeniter / Interprétations : Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane,
Charmine Fariborzi, Bénicia Makengele. En alternance avec : Sonia Bel Hadj Brahim, Déborah Dozoul, Julie Grelet / Travail sur le corps : Jessica Noita / Référente artistique : Béatrice
Chéramy / Scénographie : Marc Lainé, Stephan Zimmerli / Costumes : Elisabeth Cerqueira / Création sonore : David Segalen / Création lumière : Laïs Foulc / Création vidéo : Christian Archambeau.

© Axelle Derussei

© Doumé

Voir mentions de production p. 44-45
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Vendredi 26
mai 2023
à 20h30
Salle des fêtes
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Tout public dès 12 ans
1h15
Scolaires le vendredi 26 mai

lescambrioleurs.fr

Théâtre

trois créations dans
votre salon
La Poudrerie – Théâtre des habitants,
soutenu par la Ville de Sevran, propose
plusieurs créations, écrites à partir
de témoignages d’habitants
et jouées à domicile.

Ceci est un spectacle
(Olivier Coulon Jablonka et Sima Khatami – Moukden Théâtre)

© Fred Chapotat

Dans un dispositif mêlant documentaire et théâtre, un couple d’artistes interroge
d’autres couples pour savoir quel était le secret pour tenir ensemble. L’amour, thème
inépuisable pour le théâtre et le cinéma, est souvent traité par son début (la rencontre) ou sa fin (la séparation). Que se passe-t-il entre les deux, entre la naissance
et la mort de l’amour. Qu’est-ce qui s’expérimente dans la durée, qu’est-ce qui se
construit entre deux personnes ?

Pour recevoir gratuitement une de ces pièces à domicile, contacter La Poudrerie
Théâtre des habitants au 01 41 52 43 34.
Plus d’information sur www.lapoudrerietheatre.fr et sur la plaquette de saison
du La Poudrerie – Théâtre des habitants
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Parler la poudre
(Lucie Nicolas – Collectif F71)

© Fred Chapotat

La Poudrerie, avant d’être le nom d’un théâtre, est celui d’un parc. Avant d’être celui
d’un parc, c’est celui d’une usine qui fabriquait de la poudre, pour des armes. Depuis
que les humains écrivent et racontent des histoires, les armes occupent une place
centrale dans les récits. En partant de l’histoire de cette usine de notre territoire,
Lucie Nicolas suit la poudre et collecte des récits d’armes pour les questionner. Si
par magie, fusils, calibres et autres explosifs disparaissaient soudainement, ceux-ci
perdraient-ils pour autant leur force ?

Canines de lait (titre provisoire)
(Charlotte Lagrange – La chair du monde)
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© Fred Chapotat

Charlotte Lagrange choisit de travailler sur l’enfance, en étudiant leur rapport au
monde et aux adultes. Elle s’intéresse particulièrement à leur façon d’incorporer
inconsciemment des manières d’être au monde qui se développeront dans l’intime et
dans le social, et qui auront des échos voire des conséquences directes sur le monde
politique. Charlotte Lagrange aborde la question de l’enfance comme un âge éminemment politique. L’âge de l’incorporation des modalités de domination mais aussi celui
des tentatives d’insurrection. Un âge propice à l’imitation comme au retournement
des codes dont on hérite.

Musique classique

Concert de
la Sainte-Cécile
Le concert de la Sainte-Cécile est devenu un rendez-vous
attendu du conservatoire de Sevran. Chaque année, il fête
la Sainte-Cécile, patronne des musiciens et musiciennes, en
réunissant élèves et professeurs pour un concert avec :
• l’orchestre à cordes, dirigé par Victor Wystraete
• l’orchestre d’harmonie, dirigé par Johann Prudhomme
Un moment magique au cœur de la Chapelle Saint-Vincentde-Paul de Rougemont pour fêter la musique comme il se doit.

Vendredi 25
novembre 2022
à 20h30
Chapelle Saint-Vincentde-Paul de Rougemont
Entrée libre
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© Anthony Voisin

© Anthony Voisin

Avec le conservatoire de Sevran

Danse

Les Rencontres
chorégraphiques
Chaque année, la Micro-Folie et le conservatoire de Sevran
organisent les Rencontres chorégraphiques, une soirée
dédiée à la danse sous toutes ses formes qui a largement
convaincu le public lors des deux premières éditions.
Les élèves des cours de danse classique, contemporaine, jazz
et hip-hop du conservatoire ont suivi pendant plusieurs mois
des masterclass avec des chorégraphes reconnus.
Le 17 décembre, ils présentent les chorégraphies créées à
cette occasion. Chaque année, les organisateurs invitent
également d’autres écoles de danse, danseurs et chorégraphes à présenter une pièce. Un spectacle de qualité
professionnelle pour tous les publics.

© Anthony Voisin

© Anthony Voisin

Programme détaillé disponible en novembre 2022
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samedi 17
décembre 2022
à 20h30
Micro-Folie
Gratuit sur réservation

Musique classique

Les 4 Saisons musicales
Les professeurs du conservatoire de Sevran donnent quatre
concerts par an, au rythme des saisons. Guitare, flûte, batterie,
piano, hautbois, violon… de nombreux instruments sont mis à
l’honneur.
Ouverts à tous, ces concerts sont présentés par Vincent Decleire,
professeur de formation musicale au conservatoire. Il introduit
chaque morceau en présentant instruments et compositeurs et
donne des clés d’écoute et de compréhension des œuvres. Le tout
avec une touche d’humour !
Pour apprendre tout en savourant un beau spectacle…

Vendredi 21
octobre 2022
à 20h30
espace François-Mauriac

Vendredi 16
décembre 2022
à 20h30
église Saint-Martin

Vendredi 24 mars
2023
à 20h30
espace François-Mauriac

Mercredi 21 juin 2023

© Nataniel Halberstam

à 20h30
espace François-Mauriac

© Nataniel Halberstam

Entrée libre
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Concert / Musique classique

Les Jeunes talents
Mercredis 7 et
14 décembre 2022,
15 février, 19 avril
et 21 juin 2023
à 19h30
Espace François-Mauriac
Entrée libre

© Nataniel Halberstam

À plusieurs reprises dans l’année, les élèves du conservatoire
de Sevran montent sur scène. Pour ces jeunes talents, c’est
l’occasion de s’exercer dans des conditions professionnelles ;
pour le public, c’est l’opportunité de voir le chemin qu’ils ont
parcouru et de profiter d’un beau spectacle. Chant, musique,
mais aussi théâtre ou danse… toutes les classes et toutes les
disciplines enseignées au sein de l’établissement sont mises
à l’honneur.

Les Jeunes pousses
Les plus jeunes élèves du conservatoire de Sevran se produisent régulièrement au sein
des bibliothèques municipales. Un moment d’échange, de convivialité et de partage entre élèves,
professeurs, familles et public.
© Nataniel Halberstam

Samedis 15 octobre*
et 10 décembre 2022,
11 février, 15 avril
et 17 juin 2023
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à 11h
médiathèque L’@telier

Samedis 21 janvier,
18 mars et 20 mai 2023
à 11h
médiathèque Albert-Camus
Entrée libre
* à confirmer

Musique et danse

les rencontres
artistiques
du conversatoire
Chaque année en juin, les talents du conservatoire se réunissent sur scène pour partager leur passion de
la musique, de la danse et du théâtre. Élèves et professeurs proposent quatre spectacles de haut niveau.
Toujours largement salués par le public, ils reflètent la diversité et la création sevranaises.

Rencontres artistiques
musicales

Spectacles des classes de danses hip-hop, classique, contemporaine et jazz.

Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
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© «Sur la route de Goundo» Khodjedji Soumare, lycée Blaise-Cendrars

Rencontres artistiques de danse

Du samedi 10 au
dimanche 18 juin
2023

© Anthony Voisin

Spectacles des classes de formation musicale, des classes
de chœur, de l’orchestre d’harmonie, de l’orchestre à cordes,
des classes de danse, de théâtre et des CHAM (classes à
horaires aménagés musique).

Festival littéraire

Lire à Sevran
Habiter le monde
Chaque année, les bibliothèques municipales présentent le
festival Lire à Sevran et fêtent la lecture aux quatre coins
de la ville avec l’organisation d’expositions et spectacles. Le
thème de cette édition : Habiter le monde...
Chaque bibliothèque propose une ou plusieurs expositions :
reproductions d’albums de Stéphane Kiehl et de Virgile Dureuil à Camus ou encore illustrations originales de Géraldine
Alibeu et Yukiko Noritaké à Triolet et L’@telier.
La bibliothèque M.-Yourcenar exposera les photographies de
la Sevranaise Kiara et les illustrations de Didier Cormille.
Balade contée, spectacles, conférence, ateliers et rencontres
sont aussi au programme de cet événement pensé pour tous :
enfants, ados et adultes.

Du 15 au 26
novembre 2022
Dans les bibliothèques
Gratuit sur réservation

Programme détaillé disponible en octobre 2022

© «Sur la route de Goundo» Khodjedji Soumare, lycée Blaise-Cendrars

© Anthony Voisin

Dans les bibliothèques
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festival littéraire

Nuits de la lecture
Depuis plusieurs années, les bibliothèques municipales
participent aux Nuits de la lecture organisées par le Centre
national du livre sur proposition du ministère de la Culture.
Le thème de cette septième édition ? La peur ! Après l’amour
en 2022, les Nuits de la lecture se tourneront ainsi vers un
autre genre de sensations fortes… Les bibliothèques de
Sevran organisent plusieurs animations autour de cette
thématique. Programme disponible en janvier 2023

Vendredi 20
janvier 2023
En soirée
Médiathèque
Albert-Camus

© DR

Gratuit sur réservation

Festival Hors limites
Né en Seine-Saint-Denis et porté par l’association des bibliothèques du département, le festival Hors limites crée depuis
quatorze ans les conditions pour que la lecture devienne un
dialogue. Entièrement gratuit et ouvert à tous les profils de
lecteurs, il propose à travers le territoire de multiples formes
de rencontres littéraires mêlant musique, cinéma, spectacle
vivant et arts visuels. Les bibliothèques de Sevran participent
à l’événement avec l’organisation de plusieurs rencontres et/
ou lectures.

Du 24 mars
au 15 avril 2023
Dans les bibliothèques
Gratuit sur réservation

Programme disponible en janvier 2023
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Ateliers, rencontres et lectures

Les rendez-vous
des bibliothèques
Les animations en bibliothèque sont gratuites et ont lieu tout au long de l’année scolaire.

Cafés philo
Un samedi après-midi par mois, débat ouvert à tous animé par le philosophe Raphaël Serrail sur un thème choisi par les participants.
Le samedi à 15h, médiathèque A.-Camus, sur inscription

Racontines et
Heures du conte »
Pour les 0-3 ans, les bibliothèques proposent les « Racontines »,
des lectures de contes, d’albums, de comptines et des chansons
adaptées aux tout-petits. Pour les plus grands, elles organisent les
lectures « Heures du conte ».
Tous les mois dans chaque bibliothèque, sur réservation

Je lis et je crée
Ateliers créatifs pour les enfants autour de la lecture.
Tous les mois dans chaque bibliothèque, sur réservation

Projection vidéo
Projections régulières de films au sein des bibliothèques.
Si vous souhaitez connaître le détail des films projetés, veuillez
contacter le 01 41 52 45 90 ou le 01 41 52 45 80.
Bibliothèques E.-Triolet et L’@telier, sur réservation

Les après-midi jeux vidéo d’Elsa
Des séances thématiques ou libres de jeux vidéo (Nintendo Switch et
Playstation 4) ouvertes à toute la famille.
Les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30, bibliothèque E.-Triolet,
sur inscription

Jeux de société
Les bibliothèques disposent toutes de jeux de société pour jouer
sur place.
Pour connaître les dates et horaires des animations, rendez-vous
sur www.ville-sevran.fr ou biblio.ville-sevran.fr
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Evénement

L’atelier Poulbot fête
ses 50 ans
L’atelier Poulbot, qui a pour vocation de développer l’éveil et
la créativité de l’enfant à travers des projets pédagogiques
liés aux arts plastiques, est un équipement majeur pour la
culture à Sevran. Et cette année, il fête ses 50 ans ! Pour
célébrer comme il se doit cet anniversaire, le département
arts plastiques organise une journée festive et conviviale.
Au programme : déambulation dans la ville, animations,
parcours ludiques et participatifs autour de la couleur dans
le jardin de l’atelier, musique et exposition rétrospective de
photographies de ces 50 dernières années.
Un moment de rencontre auquel tous les Sevranais sont invités : participants actuels ou anciens, comme simples curieux.

Samedi 17
juin 2023
à partir de 14h
Atelier Poulbot
Entrée libre
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© Nataniel Halberstam

© Matthieu Arif

Avec le département arts plastiques

expositions

Expositions du département
arts plastiques
Le département arts plastiques présente régulièrement le travail de ses élèves.
Les expositions organisées sont aussi diverses que les ateliers : peinture, sculpture, collage,
photographie, dessin, gravure et plus encore… Il y en a pour tous les goûts.

Habiter le monde en images
Le département arts plastiques s’associe aux bibliothèques municipales et présente une exposition en lien
avec le thème du festival Lire à Sevran « Habiter le monde ».
Du mardi 15 au samedi 26 novembre 2022, vernissage le vendredi 18 novembre à 18h30, espace
François-Mauriac, entrée libre

Rêveurs éveillés»
Le département arts plastiques s’associe au festival des Rêveurs éveillés et propose une exposition en
lien avec le thème de cette 31e édition pendant toute la durée de l’événement.
Du 21 janvier au 11 février 2023, vernissage le samedi 21 janvier à 11h30, espace François-Mauriac, entrée libre

Exposition collective

© Nataniel Halberstam

© Matthieu Arif

A l’occasion de la Semaine des droits des femmes à Sevran, le département arts plastiques organise une
exposition collective d’artistes au féminin.
Du mercredi 8 au mercredi 29 mars, vernissage le vendredi 10 mars à 18h30, espace François-Mauriac, entrée libre
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Conférences et ateliers

Université participative
inter-âges
L’Université participative inter-âges organise toute l’année
des conférences à destination des Sevranais de tous les âges.
Ouverte à tous et entièrement gratuite, elle propose différents cursus aux thématiques volontairement très diverses
pour intéresser largement (littérature, histoire, architecture,
économie, mathématiques, peinture...).
Les conférences sont menées par des professionnels, maitres
de conférences et professeurs renommés. Une fois par mois,
des Cafés philo sont également proposés au sein des bibliothèques sevranaises.

Plus d’information

dans le programme de l’UPI,
au 01 41 52 57 50
ou à upi@sevrangrandparis.fr

© Nataniel Halberstam

Depuis quelques années, l’UPI propose aussi gratuitement
des ateliers annuels. Au programme : photographie, langues
vivantes ou informatique.
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Rencontres et échanges

Résidences et projets
Dans le cadre d’un dispositif soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis
et la DRAC Ile-de-France, une résidence mission « art, petite enfance et parentalité’ » se déploiera
dans les structures petite enfance et à l’atelier Poulbot durant la saison.
Des ateliers, des rencontres, des sorties seront proposés tout au long de l’année
par le service culturel et la Micro-folie en lien avec les spectacles de la saison.
Plus d’informations auprès du service culturel.

Programme détaillé
des rencontres de la Poudrerie

© Nataniel Halberstam

Mardi 11 octobre
• Petit Kesho / Carole Karemera, Ishyo Arts centre (20h – Micro-Folie)
Mercredi 12 octobre
• Une vague dans la ville / Valérie Suner et Dorothée Zumstein - La Poudrerie - les Tréteaux de France
(19h30 - Représentation à domicile)
• Sevran, la Terre et le banquet / GONGLE (19h30 – Médiathèque L’@telier)
Jeudi 13 octobre
• Controverses en action / médialab de Sciences Po (19h30 – Jardins biologiques Aurore de Sevran)
• Chantier naval #2 / La Poudrerie et l’Ourcq Can’Ohe Club Sevranais (19h30 – Ourcq Can’Ohe Club)
Vendredi 14 octobre
• Nos cœurs en terre / David Wahl, Compagnie Incipit (20h – Fabrique Cycle Terre)
Samedi 15 octobre
• Journée de clôture (9h-18h – Salle des fêtes)
• 9h-13h : Rencontre nationale avec l’Observatoire des Politiques Culturelles
• 15h-18h : Atelier spectacle Où atterrir ?
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Mentions de production
LES ANNES FOLLES (p.7) Une production Gandini Juggling sur commande de l’Espace Lino Ventura à Garges-lèsGonesse
C’FRANC (p.7) Coproductions : Juste Debout School / Maison Daniel Féry / Cie No MaD / Résidences de création :
Théâtre du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), Juste Debout School (Paris 20e), Maison Daniel Féry (Nanterre).
LA BÂRONNE DE PANAME (p.7) Production Life live / Président Julien Bassouls
FLI (p.9) Production : Compagnie Art Move Concept / Co-production : Les Gémeaux, Sceaux Scène Nationale, CCN de
Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie Käfig / Direction : Mourad Merzouki, CCN de La Rochelle, Kader Attou : Cie Accrorap.
Soutiens : Le Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux, le Café Danses Bobby Sand à Savigny-le-Temple.
LE P’TI PRINCE (p.10) Coproductions : La Ville de Bobigny, Art / Animation vidéo : Fabrice Ramothe / Composition Musicale : Walkman / Costumes : Aline Bataille et Coline Fairfort / Coproductions : La Ville de Bobigny,
Artutti / Résidences de création : Salle Pablo Neruda, Bobigny, Centre de Danse du Galion, Aulnay-sous-Bois,
Centre National de la Danse, Pantin.
SAINT-SAËNS LE VOYAGEUR (p.12) Production : Orchestre Symphonique Divertimento / Soutiens : Centre
National de la Musique et de l’ADAMI.
WALY DIA (p.19) Production K-WET Production, MAJIME et Kabotine.
L’ECOLE DES FEMMES (p.23) Soutiens : SPEDIDAM, Ile de France, Versailles, Mois Molière et Centre Brassens
à Avrillé.
LES MOMENTS DOUX (p.25) Production : Compagnie Babel / Co productions La Poudrerie – Scène conventionnée Art en territoire, le Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, la Comédie de Saint-Etienne – CDN,
le Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy Lorraine, la Comédie de Béthune – CDN, a Scène Nationale de
Malakoff, le Théâtre de Fontenay-sous-bois, le Théâtre de Privas.
Avec le soutien du Centquatre-Paris et du Nouveau Théâtre de Montreuil. La compagnie Babel est conventionnée par la Région Île-de-France et le Ministère de la Culture DRAC IÎle-de- France.
La compagnie est en résidence à Malakoff Scène Nationale jusqu’en 2022 et est associée au Théâtre des
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne et au Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy.
LE MONDE A L’ENVERS (p.26) Production : Compagnie Himé / Co-productions : KLAP-maison pour la danse
Marseille (Bouches-du-Rhône), MAC maison des arts et de la culture de Créteil (Val-de-Marne), Cent quatre
Paris, Fontenay en Scènes de la ville de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), Théâtre du Fil de l’Eau /
Soutiens : ville de Pantin, département Seine-Saint-Denis, La Place de la Danse CDCN Toulouse, Occitanie,
MA scène nationale, Pays de Montbéliard, Théâtre du Nord, Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hautsde-France, Festival de danse de Cannes (Côte d’Azur), Théâtre Massalia Marseille (Bouches-du-Rhône) et
la Fondation Sasakawa.

44

JE CLIQUE DONC JE SUIS (p.27) Administrateur Paul Nevo / Chargée de diffusion et de développement : Julie Fourmond / Attaché de production et d’administration : Julienne Salouo. Production déléguée : Compagnie Le Phalène /
Production : version féminine Compagnie Le Phalène / Co-productions : version masculine le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis / Remerciements : Claire Chastel et Xavier Jacquot pour
ses conseils techniques / Crédit Photos : Nathaniel Baruch / Partenaires : La compagnie Le Phalène est conventionnée
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France / Soutiens : Théâtre de Rungis, du théâtre l’Azimut
villes d’Antony et Châtenay-Malabry, du théâtre de Chelles et du théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses / Avec le
soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, Fontenay-en-Scènes ville de Fontenay-sous-bois (Val-de-Marne), La
Villette-Paris et le Théâtre aux mains nues, la région Île-de-France/ Thierry Collet est artiste associé à la Comète. Scène
Nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014 et à la Maison de la Culture d’Amiens. La Compagnie Le
Phalène est partenaire de la Villette dans le développement du Magic WIP – Villette.
PRELUDE EN BLEU MAJEUR (p.28) Production : Compagnie Choc Trio / Coproduction : La Maison, Scène conventionnée Nevers (58), Maison Pour Tous, Aiffres (79), L’Alizé, Guipavas (29) / Soutiens : OARA Office Artistique
Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne, Département des Landes, SPEDIDAM / Partenaires :
Maison des Arts / Brioux sur Boutonne (79), Maison Maria Casarès Alloue (16), La Margelle Civray (86), Espace
Agapit, St Maixent l’Ecole (79), La Cascade pôle National Cirque Bourg St-Andréol (07), CRABB Biscarrosse (40),
La Passerelle Fleury Les Aubrais (45), Centre des Arts Meudon (92).
DESOBEIR (p.29) Production déléguée : Compagnie Les Cambrioleurs précédemment Théâtre de la
Commune / CDN d’Aubervilliers / Fonds de dotation Agnès Troublé dite Agnes B, FIJAD, fonds d’insertion
pour jeunes artistes dramatiques / DRAC et région Alpes-côte d’azur.
CECI EST UN SPECTACLE (p.30) Production : Moukden Théâtre / Co production La Poudrerie, théâtre des
habitants à Sevran. Créé à Sevran sur une commande de La Poudrerie, scène conventionnée Art en territoire.
PARLER LA POUDRE (p.31) Production : La concordance des temps - collectif F71 / La Poudrerie, Sevran –
Scène Conventionnée d’Intérêt National art en territoire. Le collectif F71 est conventionné par la DRAC IDF
depuis 2021 et subventionné par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle
depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide au développement artistique
depuis 2019.
CANINES DE LAIT (Titre provisoire) (p.31) Production : Compagnie La Chair du Monde, Théâtre de la
Manufacture – CDN Nancy Lorraine, La Poudrerie – Sevran, Scène Conventionnée d’Intérêt National art en
territoire. Le spectacle est le fruit d’une commande conjointe de La Poudrerie - Sevran et du Théâtre de la
Manufacture – CDN Nancy Lorraine.

45

Les tarifs
Plein tarif

Tarif réduit*

Tarif carte Trio

A

7€

5€

3,50 €

B

8€

6€

4€

C

14,50 €

10 €

7€

D

16,50 €

12,50 €

8€

Festival des
Rêveurs éveillés

5€

3€

Adulte : 2, 50 €
Junior : 1, 50 €

Stages, ateliers

20,50 €

10 €

Non Sevranais

40,50 €

* Familles nombreuses, plus de 60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, moins de 20 ans, groupes de plus de dix personnes.

LA CARTE TRIO
En réservant 3 spectacles de la saison, vous bénéficiez de
la carte Trio et donc de tarifs préférentiels sur tous les
spectacles de la saison pour 2 personnes (nominative + 1 personne accompagnatrice).
Prendre la carte Trio, c’est aussi :
• S’engager en tant qu’acteur de la vie culturelle et artistique
de sa ville
• Soutenir les compagnies et les artistes accueillis, contribuer au rayonnement et au développement des arts vivants
pour des spectacles ouverts à tous.

Nouveau
Saison 2022-2023

Carte Trio
Nom :
Prénom :
délivrée le :
Carte N° :
En réservant 3 spectacles de la saison,
vous bénéficiez de la carte Trio et donc
de tarifs préférentiels sur tous les spectacles de la saison pour 2 personnes
(nominative + 1 personne accompagnatrice).
Signature :

Service culturel
6, av. Robert-Ballanger
Tél. : 01 49 36 51 75
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 9h30 à 12h,
le vendredi de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 11h30

La billetterie
Les réservations peuvent se faire :
• Par téléphone : les places doivent être impérativement
réglées, au plus tard, 8 jours avant la représentation, sinon
elles seront remises en vente.
• Par mail : billeterie@ville-sevran.fr
• Par courrier : possibilité de réserver 15 jours avant la date
du spectacle par courrier accompagné du chèque à l’ordre
du Trésor Public.
• Au service culturel directement.
Possibilité de payer en carte bancaire.
Les billets pourront être retirés au service culturel ou
directement sur le lieu de la représentation. Les portes de la
salle ouvrent 30 minutes avant le début de la représentation.
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Bulletin d’abonnement
carte trio
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :

Tél. :
E-mail :
Carte n° :

				

délivrée le :

Signature :
 Je souhaite recevoir
des informations sur la saison 		
Fiche à déposer au service culturel
culturelle (spectacles, expositions, concerts) pour le retrait de la carte
6, avenue Robert-Ballanger 93270 Sevran
 Je ne souhaite pas recevoir
Tél. : 01 49 36 51 75
d’informations

Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 9h30 à 12h,
le vendredi de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 11h30
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Bulletin d’abonnement
carte trio
En réservant 3 spectacles de la saison, vous bénéficiez de la carte Trio
et donc de tarifs préférentiels sur tous les spectacles de la saison pour 2 personnes
(nominative + 1 personne accompagnatrice).

 FLI / Danse urbaine et cirque		
 Le P’ti Prince / Danse			
 Orchestre Symphonique Divertimento « Saint-Saëns » / Musique classique
 Les héritières, hommage à Cheikha Rimitti / Musique du monde 		
 Semeurs de rêves / Théâtre musical
 Les fils du facteur / Chanson française
 Rire en folie #1 (décembre) / Humour					
 Orchestre Symphonique Divertimento « Haydn et Mozart » / Musique classique
 Souad Massi / Musique du monde
 Waly Dia / Humour							
 Alexis HK / Chanson française
 Rire en folie #2 (mars) / Humour					
 L’école des femmes / Théâtre
 Le monde à l’envers / Danse						
 Je clique donc je suis / Magie nouvelle					
 Prélude en bleu majeur / Théâtre burlesque et visuel		
 Désobeir / Théâtre
 Rire en folie #3 (juin) / Humour		
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Les lieux
Service culturel
6, av. Robert-Ballanger (centre-ville)
RER B : arrêt Sevran-Livry - Tél. : 01 49 36 51 75
Salle des fêtes
9, rue Gabriel-Péri (centre-ville) - Tél. : 01 41 52 48 90
RER B : arrêt Sevran-Livry
Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc (quartier Perrin)
Tél. : 01 49 36 51 73
RER B : arrêt Sevran-Livry ou arrêt Sevran-Beaudottes
(sortie allée de la Roseraie)
Micro-Folie Sevran
14, avenue Dumont-D’Urville (quartier des Beaudottes)
Tél. : 01 41 52 49 16 - RER B : arrêt Sevran-Beaudottes
Médiathèque Albert-Camus
6, rue de la Gare (centre-ville) - Tél. : 01 41 52 47 20
RER B : arrêt Sevran-Livry
Bibliothèque Elsa-Triolet
9, place Elsa-Triolet (quartier des Sablons)
Tél. : 01 41 52 45 80 - RER B : arrêt Sevran-Livry + bus 618
arrêt Gal-de-Gaulle
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Place Nelson-Mandela (quartier des Beaudottes)
Tél. : 01 41 52 45 71
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes, Bus 15, 147, 618, 607 arrêt
Sevran-Beaudottes

Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de
Rougemont
Rue du Commandant Charcot (quartier Rougemont)
Tram T4 : arrêt Rougemont-Chanteloup
Eglise Saint-Martin
13 bis, rue Lucien-Sampaix (centre-ville)
RER B : arrêt Sevran-Livry
Atelier Poulbot
18 bis, av. Dumont-d’Urville (quartier des Beaudottes)
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Tél. : 01 41 52 44 45
Théâtre de la Poudrerie
6, av. Robert-Ballanger (centre-ville)
RER B : arrêt Sevran-Livry - Tél : 01 41 52 45 72
Université participative inter-âges /
Sevran-Séniors
17, rue Lucien-Sampaix (centre-ville) - RER B : arrêt
Sevran-Livry - Tél : 01 41 52 47 50
Cité des sports Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri (centre-ville) - Tél. : 01 41 52 45 60
RER B : arrêt Sevran-Livry
Gymnase VICTOR-HUGO
34, boulevard de la République (centre-ville)
RER B : arrêt Sevran-Livry
Parc Louis-Armand
28, avenue du Général-Leclerc (centre-ville)
RER B : arrêt Sevran-Livry

Médiathèque L’@telier
27, rue Pierre-Brossolette (quartier Rougemont)
Tél : 01 41 52 45 90 - Tram T4 arrêt Rougemont-Chanteloup
- Bus 618 (arrêt 11 novembre), 605 (arrêt Kennedy-Charcot)

Accès
Par le RER B depuis Paris
- Gare Sevran-Livry, prendre la direction Mitry-Claye
- Gare Sevran-Beaudottes, prendre la direction Aéroport Charles-de-Gaulle
En voiture depuis Paris
Prendre l’autoroute A3 direction Roissy Charles-de-Gaulle, sortie n° 5 Aulnay centre (D115), jusqu’au carrefour de la D44
et prendre à droite direction Sevran centre. Ensuite, les différents quartiers sont indiqués.
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calendrier
Théâtre à domicile à la demande par La Poudrerie – Théâtre des habitants, gratuit sur rés.
Conférences de l’Université participative inter-âges (UPI), entrée libre

Septembre 2022
Sa. 10
14h30 Jour de fête et d’ouverture de saison
Sa. 17
16h
Ouverture de saison du Théâtre La Poudrerie
Ve. 30 20h30 Fli
			

Événement
Événement
Danse urbaine
et cirque

CDS
G.VH
SDF

Entrée libre
Gratuit*
Tarif A

Danse
Concert
Musique classique
Musique du monde
Concert

MF
L’@
SDF
SDF
EFM

Tarif A
Entrée libre
Tarif B
Tarif B
Entrée libre

Octobre
Sa. 8
Sa. 15
Ma. 18
Ve. 21
Ve. 21

16h
11h
20h30
20h30
20h30

Le p’ti prince
Jeunes pousses
Orchestre Divertimento « Saint-Saëns »
Les héritières, hommage à Cheikha Rimitti
4 saisons – Automne

Du 11 au 15 : Les rencontres de la Poudrerie #3, différents lieux, gratuit sur réservation

Novembre
Ve. 18
Ve. 25
Sa. 26

20h30 Semeurs de rêves
20h30 Concert de la Sainte-Cécile
20h30 Les fils du facteur

Théâtre musical
MF
Musique classique CSVP
Chanson française EFM

Tarif A
Entrée libre
Tarif B

Du 15 au 26 : Lire à Sevran, « Habiter le monde », dans les bibliothèques, gratuit sur réservation
Du 15 au 26 : Exposition « Habiter le monde en images », EFM, entrée libre

Décembre
Sa. 3
Ma. 6
Me. 7
Sa. 10
Me. 14
Ve. 16
Sa. 17

20h30
20h30
19h30
11h
19h30
20h30
20h30

Rire en folie
Haydn et Mozart*
Jeunes talents
Jeunes pousses
Jeunes talents
4 saisons – Hiver
Rencontres chorégraphiques

Humour
Musique classique
Concert
Concert
Concert
Concert
Danse

MF
SDF
EFM
L’@
EFM
ESM
MF

Tarif A
Tarif B
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Gratuit*

Musique du monde
Humour, stand up
Lectures
Concert

SDF
SDF
M. AC
M. AC

Tarif C
Tarif C
Gratuit*
Entrée libre

Haydn et Mozart* : scolaire dans l’après-midi

Janvier 2023
Sa. 7
Ve. 13
Ve. 20
Sa. 21

20h30
20h30
Soirée
11h

Souad Massi
Waly Dia
Nuits de la lecture
Jeunes pousses

Du 21 janv. au 11 février : Exposition Rêveurs éveillés, EFM, entrée libre
Du 21 janv. au 11 février : Festival des Rêveurs éveillés, différents lieux, tarif FRE

Février
Sa. 11
Ve. 17
Me. 15

11h
Jeunes pousses
20h30 Alexis HK
19h30 Jeunes talents

Concert
L’@
Chanson française SDF
Concert
EFM

Entrée libre
Tarif B
Entrée libre
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calendrier
Mars
Me. 8
Ve. 10
Ve. 17
Sa. 18
Sa. 18
Di. 19
Ve. 24

20h30
20h30
20h30
11h
20h30
15h
20h30

Rire en folie
L’école des femmes
Spectacle hip-hop
Jeunes pousses
Concours chorégraphique hip-hop
Battle hip-hop
4 saisons – Printemps

Humour
Théâtre classique
Danse
Concert
Danse
Danse
Concert

MF
SDF
SDF
M. AC
MF
SDF
EFM

Tarif A
Tarif B
Tarif A
Entrée libre
Tarif A
Tarif A
Entrée libre

L’@
SDF
MF
EFM

Entrée libre
Tarif A
Tarif B
Entrée libre

8 mars : Journée des droits des femmes
Du 8 mars au 29 mars. : Exposition collective, EFM, entrée libre
Du 24 mars au 1er avril : Les moments doux, Théâtre contemporain, SDF, tarif B
Du 24 mars au 15 avril : Festival Hors limites, dans les bibliothèques, gratuit*

Avril
Sa. 15
Sa. 15
Ve. 21
Me. 19

11h
16h
20h30
19h30

Jeunes pousses
Le monde à l’envers*
Je clique donc je suis
Jeunes talents

Concert
Danse
Magie nouvelle
Concert

Le monde à l’envers* : Scolaires jeudi 13 et vendredi 14 avril

Mai
Sa. 13
Sa. 20
Ve. 26

16h
Prélude en bleu majeur
11h
Jeunes pousses
20h30 Désobéir

Théâtre burlesque et visuel MF Tarif A
Concert
M. AC Entrée libre
Théâtre
SDF
Tarif B

10 mai : Journée internationale de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, différents lieux, gratuit

Juin
Sa. 3
Sa. 17
Sa. 17
Me. 21
Me.21

20h30
11h
14h
19h30
20h30

Rire en folie
Jeunes pousses
L’atelier Poulbot fête ses 50 ans
Jeunes talents
4 saisons – L’été

Humour
Concert
Evènement
Concert
Concert

MF
L’@
A. P.
EFM
EFM

Tarif A
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

Du 10 au 18 : Les Rencontres artistiques du conservatoire, SDF, gratuit*

*sur réservation
CDS : Cité des sports Gaston-Bussière / G.VH : Gymnase Victor-Hugo / EFM : Espace François-Mauriac /
M. AC : Médiathèque Albert-Camus / MF : Micro-Folie / SDF : Salle des fêtes / L’@ : Médiathèque L’@telier /
CSVP : Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont / ESM : Église St-Martin / A. P. : Atelier Poulbot /
Tarif FRE : Festival des Rêveurs éveillés
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Saison culturelle

2022/2023
Service
culturel
6, avenue Robert-Ballanger - 93270 Sevran
Tél. : 01 49 36 51 75 - Fax : 01 49 10 20 85
Mail :
billetterie@ville-sevran.fr

Horaires :
mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 9h30 à 12h, vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h30 à 11h30

Saison culturelle
villesevran

Sevranville

2022/2023

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-En cours / 2-1028465 / 3-1028466
Programme sous réserve de modification
Plaquette éditée par la direction de la communication – conception graphique et réalisation : Sophie Delaunay

