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LA CULTURE

avec vous

ÉDITO
Avec l’arrivée du Grand Paris Express et la mise en œuvre des
projets rattachés à Sevran Terre d’Avenir, Sevran s’engage
dans de grands chantiers urbains et se transforme. La saison
culturelle 2019-2020 accompagne ces changements. En
témoignent plusieurs événements comme le spectacle Vives,
Une version féminine de Sevran du GdRA présenté par le
Théâtre de la Poudrerie ou encore le projet conduit en lien
avec la Semaine des droits des femmes 2020 autour de la
place de la citoyenne dans l’espace public.
La ville se construit ensemble, la culture aussi. Elle participe
de notre patrimoine et tisse les liens qui unissent les Sevranais.
Cette année encore, nous souhaitons « bâtir la culture avec
vous » en favorisant la création, les projets participatifs et
en permettant aux artistes locaux de s’exprimer. Les talents
de notre ville sont à l’honneur toute l’année, et notamment à
la Micro-Folie. En septembre, elle accueille le chanteur Risbo.
En novembre, Alex Lipau y partage sa passion pour les Antilles,
la peintre Marie-Antoinette Fritte y expose ses peintures et
les participants des ateliers arts plastiques s’improvisent
commissaires d’expositions en présentant les œuvres de la
collection départementale d’art contemporain de la SeineSaint-Denis. En décembre, les danseurs du conservatoire
y organisent les Rencontres chorégraphiques. À l’espace
François-Mauriac, les jeunes talents en musique, danse et arts
plastiques se dévoilent toute la saison.
Depuis de nombreuses années, Sevran s’engage pour une
programmation culturelle exigeante et diversifiée. Du rap
acoustique de Youssoupha à la pop orientale de Djazia Satour ;
des textes avant-gardistes de Narcisse à l’humour des soirées
Rire en folie… Chacun trouvera de quoi se divertir et s’enrichir.
En novembre, les bibliothèques vous réservent de belles
surprises avec le festival Lire à Sevran. En mai, le département
arts plastiques organise la 10e édition de l’Estival des arts et
métiers d’arts. Les cultures urbaines, richesse de notre ville,
sont mises à l’honneur grâce à plusieurs événements : le
week-end hip hop en mars, la journée Zikfoot et le Street Art
Festival en juin. Côté jeune public, l’incontournable festival
des Rêveurs éveillés s’installe sur la ville en janvier.
Une saison culturelle riche qui se construit avec vous et pour
toutes et tous.
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Stéphane Blanchet,
Maire de Sevran
Fatou Sagna,
Adjointe, déléguée à la culture

ÉVÉNEMENT
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JOUR
DE FÊTE ET
D’OUVERTURE
DE SAISON

© Anthony Voisin

© Nataniel Halberstam

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. Le service culturel est au rendez-vous pour présenter la programmation et les activités de la saison. Cette année,
le stand prend des allures de chantier avec une décoration aux
couleurs des travaux. Un clin d’œil à la thématique de la saison
pour « bâtir la culture avec vous » à Sevran.
Plusieurs animations agrémentent la journée :
• Le département arts plastiques propose un atelier de manipulation
sensorielle avec du sable de lune pour les petits. Il invite aussi
les Sevranais, enfants comme adultes, à créer ensemble grâce à
différentes techniques (encre, pastel...) une grande œuvre d’art.

© Anthony Voisin

• Le conservatoire propose un concert de l’orchestre d’harmonie
et des performances de la classe de danse hip hop.
• Le réseau des bibliothèques expose les reproductions d’œuvres du
musée du Louvre issues de ses arthothèques.
• La Micro-Folie met son fab lab (laboratoire de fabrication) à
disposition pour imprimer des objets en 3D ou encore floquer
des T-shirts.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 18H
CITÉ DES SPORTS
GASTON-BUSSIÈRE
ENTRÉE LIBRE

• Le Théâtre de la Poudrerie propose une performance artistique
autour de la rénovation urbaine. Cette thématique est au cœur
de la création Vives, Une version féminine de Sevran du GdRA
présentée par le Théâtre (voir p. 12). Le collectif Gongle anime
également un atelier de collage mêlant art et sport.
• La compagnie Mood/RV6K, qui propose cette année le projet Wax
Mood (voir p. 34), organise un premier atelier autour du wax
(pagne africain) et du hip hop.
• A 17h30, la journée se clôture en beauté avec une performance
de danses de couples caribéennes de la compagnie « Taxis
Zoukeurs » précédée d’une initiation au zouk.

Pour découvrir la saison culturelle, rencontrer les équipes et
profiter d’une journée festive, rendez-vous à Jour de Fête !
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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CONCERT HIP HOP, REGGAE

RISBO

Auteur, compositeur et interprète, le jeune Sevranais
Risbo est un artiste complet. Avec sa voix unique
au timbre envoûtant, il propose une musique urbaine
puissante et délicate à la fois. Du hip hop au reggae,
en passant par les musiques du monde, il explore dans ses
morceaux plusieurs styles et univers. NTM, Arsenik
ou encore Capleton et Bounty Killer… autant de références
variées que l’on retrouve au sein de son travail.
Après plusieurs projets et mixtapes, Risbo sort son premier
album « Love » en 2018. Avec des titres comme « Trace ta
route » ou le très sulfureux « Number one », il est parvenu
à conquérir le public. Le 28 septembre, il propose à la
Micro-Folie une performance live où sa voix sera
accompagnée par plusieurs musiciens de renom.

Risbo est très engagé dans
la vie culturelle sevranaise.
Depuis 2010, il est membre
actif de l’association
sevranaise Maximum Records
qui organise chaque année
en juin la journée Zikfoot.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
À 20H30
MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
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EXPOSITION

NATURE
en ville
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Collection
départementale d’art
contemporain de
la Seine-Saint-Denis
Sandrine Champdavoine,
série « Stations », 1992
Une exposition organisée
par la Micro-Folie Sevran,
la collection départementale
d’art contemporain de
la Seine-Saint-Denis
et le département arts plastiques
de Sevran

artsvisuels.seinesaintdenis.fr

D’un premier abord, la nature et la ville ne font pas bon
ménage : lorsque la ville paraît, le vert s’estompe du
paysage… Pourtant, à y regarder de près, la nature résiste,
que ce soit via le geste des paysagistes qui aménagent des
parcs dans le tissu urbain, grâce à la volonté de réserver des
parcelles aux jardins ouvriers ou encore lorsque la nature
reprend ses droits sur une friche... Finalement, la nature est
bien présente en ville, il faut savoir la regarder !
Les adultes des cours de dessin, peinture et photographie
du département arts plastiques de Sevran se sont pris au jeu
d’examiner la collection départementale d’art contemporain
de la Seine-Saint-Denis sous l’angle de cette quête et nous
proposent de découvrir les œuvres qui ont retenu leur attention.
L’exposition est présentée sur deux espaces :
à la Micro-Folie et à l’espace François-Mauriac.

DU 2 AU 19 OCTOBRE

Vernissage le mercredi 2 octobre
à 18h à la Micro-Folie

MICRO-FOLIE
ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ENTRÉE LIBRE

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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CONCERT POP ORIENTALE

DJAZIA
SATOUR
Aswât

Née en Algérie, Djazia Satour puise dans les racines
musicales de sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger
des années 50, les rythmes ancestraux des bendirs*, les
mélodies raffinées du banjo et du mandole avec les basses
et les claviers analogiques d’une pop chaude et savoureuse.
L’authenticité de cette artiste rafraichissante doit autant à
l’invention qu’à la tradition...
Le son est brut, presque palpable, tandis que les mélodies
chantées en arabe d’une voix puissante, telles des hymnes,
sonnent comme un appel irrésistible vers un autre monde.

*Le bendir est un tambour très
répandu en Afrique du Nord.
www.djaziasatour.com
www.tartine-production.com

SAMEDI 5 OCTOBRE
À 20H30
MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
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CONCERT RAP ACOUSTIQUE

Un événement initié par le Festival
du Printemps de Bourges, les salles
Stéréolux et l’auditorium de Nantes.
Textes, chant et rap : Youssoupha
Violloncelle : Olivier Koundouno
Piano : Manu Sauvage

VENDREDI 18 OCTOBRE
À 20H30
SALLE DES FÊTES
TARIF D : 16,50 € / 12,50 € / 8 €

YOUSSOUPHA
Acoustique Expérience

On ne présente plus le rappeur Youssoupha.
Avec un disque de platine, trois disques d’or et une Victoire
de la musique (2015), le taulier du rap français a fait
ses preuves et a su se démarquer grâce à la beauté de ses
textes engagés.
En pleine préparation de sa tournée Polaroïd expérience,
Youssoupha ressent l’envie de proposer une version
alternative et originale de ses œuvres discographiques.
Il imagine alors une formule piano, violoncelle et voix. Du
rap acoustique pour une belle rencontre entre hip hop et
formation classique. Il s’entoure du violoncelliste Olivier
Koundouno (déjà remarqué auprès d’artistes tels qu’Emily
Loizeau ou Dirk Anegarn) et de son fidèle partenaire Manu
Sauvage au piano.
Cette formule originale promet un moment intimiste et créatif
qui mettra en exergue les textes de celui qui est considéré
par beaucoup comme le meilleur auteur de rap français.
Un événement rare et insolite pour vivre le rap autrement.

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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PROJECTION JEUNE PUBLIC

LE GRAND
CINÉ-CONCERT
Philharmonique
de la Roquette

Le Grand Ciné-Concert, c’est plusieurs courts-métrages
projetés sur un écran et accompagnés en direct par deux
musiciens du Philharmonique de la Roquette.
Le programme est constitué de dessins animés, de peintures,
de films d’animation, sans parole et accessibles à partir de
six ans. Depuis plusieurs années, le Philharmonique de la
Roquette collabore avec le Studio Phosphore pour concevoir
des films qui interagissent avec les musiciens sur scène
ou qui ont été pensés pour que la musique ait une place
centrale dans la narration. Poétiques, drôles, contemplatifs
ou rythmés, la diversité des univers de chaque film permet au
Philharmonique de développer plusieurs styles musicaux et
de s’amuser à créer différentes ambiances sonores.
À partir de 6 ans

Durée : 1 heure
Par le Philharmonique de la Roquette
Piano, claviers : Laurent Bernard
Batterie, scie musicale, theremin : Julien Kamoun
Réalisation : Olivier Durand, Victor Haegelin,
Kyungmin Woo, Guillaume Delaunay et Jérome Letue

www.lephilharmoniquedelaroquette.fr

MERCREDI 30 OCTOBRE
À 14H30
Représentations pour les centres
de loisirs, maisons de quartier
et associations : Mercredi 30 octobre
à 10h et jeudi 31 octobre à 10h et 14h30

MICRO-FOLIE
TARIF A : 7 € / 5 € / 3,50 €
10
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EXPOSITION

« La nature c’est ma vie, elle
fait partie intégrante de moi.
Je la ressens au plus profond
de mon être et c’est un besoin
vital de la faire vivre
sur la toile. »
Marie-Antoinette Fritte

LE PARC DE
LA POUDRERIE
Marie-Antoinette Fritte

Artiste amateure sevranaise, Marie-Antoinette Fritte peint
depuis sa plus tendre enfance. La peinture a toujours
répondu à son besoin naturel de s’évader. Autodidacte, elle
a commencé par le dessin, la peinture à l’eau et la gouache
pour ensuite s’initier seule à la peinture à l’huile
qu’elle n’a plus quitté depuis.
L’exposition présentée réunit plusieurs toiles de Sevran et de
ses environs en jouant sur le passage du temps. La commune
est peinte aujourd’hui et il y a 20 ans. Le parc de la
Poudrerie, un lieu que l’artiste affectionne particulièrement,
est spécialement représenté dans la sélection.

DU 6 AU 16 NOVEMBRE
Vernissage
le mercredi 6 novembre à 18h

MICRO-FOLIE
ENTRÉE LIBRE

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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ÉVÉNEMENT CRÉATION
PLURI-DISCIPLINAIRE

VIVES,

UNE VERSION FÉMININE
DE SEVRAN
Le GdRA / Christophe Rulhes
et Julien Cassier

Plus d’informations
auprès du Théâtre de la Poudrerie
au 01 41 52 45 72
legdra.fr

Dans un dispositif scénique ouvert où déambule le public,
la création Vives, Une version féminine de Sevran allie
restitution de témoignages filmés, théâtre, création
numérique, performance au trampoline, musique et
photographie.
L’idée originale du projet s’inspire du Musée de la Personne,
processus de collectage de parole, né au Brésil en 1991.
À Sevran avec le Théâtre de la Poudrerie, la création restitue
les récits de femmes des deux quartiers autour des gares en
pleine transformation (Sevran-Livry et Sevran-Beaudottes).
Douze femmes – résidentes, passantes, témoins de l’évolution
de la ville – racontent leur vie, leur attachement au quartier
et leur vision imaginée ou leur ressenti réel du Sevran de
demain devant la caméra des artistes du GdRA.
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DU 8 AU 17 NOVEMBRE
SALLE DES FÊTES
DIFFÉRENTS TARIFS

ÉVÉNEMENT
Des créations et une collecte
participative et partagée réalisées
par le GdRA, des habitantes de Sevran,
le Théâtre de la Poudrerie et la Ville de
Sevran / Une production du GdRA et
du Théâtre de la Poudrerie avec le soutien
de la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France.
Conception, mise en scène, musique,
chant et montages : Christophe Rulhes
Danse, acrobatie, trampoline :
Mathieu Bleton et Thomas Thanasi
Douze témoignages filmés
de femmes vivant à Sevran
Chorégraphie, montages, conception :
Julien Cassier
Textes : Christophe Rulhes,
Bruno Almosnino, Bruno Latour
Création numérique : Ludovic Burczykowski
Scénographie : le GdRA
Enquête, images filmées, photographies :
Alexandra Pouzet
Enquête, pré-montage : Bruno Almosnino
Enquête et son : Jehanne Cretin-Maitenaz
Stylisme : Céline Sathal
Direction technique et régie lumière :
en alternance David Løchen et Jérémie
Alexandre
Son : en alternance Pedro Theuriet et
Pierre-Damien Crosson
Administration :
Frédéric Cauchetier
Production, diffusion, presse : AlterMachine
(Elisabeth Le Coënt et Noura Sairour)
Avec le soutien de la Société
du Grand Paris.

LA CRÉATION RÉUNIT :
LE MUSÉE DE LA PERSONNE
Une installation vidéo en douze écrans restituant les portraits
filmés des Sevranaises à regarder et écouter au casque.
Ce dispositif numérique et interactif permet un jeu de relation
entre les écrans et le public.
Vendredi 8 novembre dès 19h
Samedi 9 novembre de 14h à 19h
Dimanche 10 novembre de 16h à 18h
Samedi 16 novembre de 16h à 19h
Dimanche 17 novembre de 16h à 18h
Entrée libre

DES PERFORMANCES ARTISTIQUES
AU SEIN DU DISPOSITIF
Le GdRA est un collectif d’artistes pluridisciplinaires.
Des spectacles mêlant cirque, trampoline, musique et texte
ont lieu à l’intérieur même du Musée de la Personne.
Vendredi 8 novembre à 20h30
Samedi 9 novembre à 20h30
Dimanche 10 novembre à 15h
Samedi 16 novembre à 15h et 20h30
Dimanche 17 novembre à 15h
Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
Représentations scolaires le mercredi 6, le jeudi 7
et le vendredi 8 novembre à 10h et 15h.
L’accès au Musée de la Personne est ouvert 1h avant le début
des représentations et réservé aux spectateurs munis d’un
billet.

DES ÉVÉNEMENTS
• Une conférence artistique animée par le collectif Gongle sur
l’art et le territoire, avec les artistes du GdRA et le Théâtre
de la Poudrerie. En partenariat avec l’UPI.
Samedi 9 novembre à 15h
Entrée libre
• Un banquet festif
Dimanche 17 novembre à 16h
Entrée libre

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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CONCERT DANSE
ET MUSIQUE DU MONDE

SOIRÉE
ANTILLAISE
C’est une soirée dédiée aux Antilles que nous propose le
Sevranais Alex Lipau et l’association Force antillaise.
L’occasion de découvrir la musique, les danses, les plats
et les vêtements traditionnels de cette région du monde.
Sur scène, plusieurs artistes - musiciens, chanteurs
et danseurs - se succèdent. Le gwoka, genre musical de
Guadeloupe joué principalement avec des ka (tambours),
est à l’honneur. Musiques traditionnelles martiniquaise (bèlè)
et haïtienne sont également au programme.
Le thème de la soirée, c’est aussi le Madras, le tissu antillais
par excellence. Formé de carreaux colorés, il est utilisé pour
la confection des coiffes et des tenues traditionnelles.
Une soirée festive, chaleureuse et conviviale pour voyager
à l’autre bout du monde.
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En plus de savourer un beau
spectacle, la soirée offre
également l’occasion
de goûter les produits
traditionnels de ces régions et
notamment les fameux bokits
(sandwich guadeloupéen).
Avec les associations Force antillaise,
Alizes 38 et Arome 2000.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
À 20H30
MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
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ÉVÉNEMENT FESTIVAL
LITTERAIRE

Si le festival a lieu à Sevran,
une visite de l’exposition
« Léonard de Vinci » au
musée du Louvre est aussi au
programme de l’événement.
Programme
complet disponible
en octobre 2019

DU 19 NOVEMBRE
AU 1er DÉCEMBRE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

LIRE
À SEVRAN

L’art

Rendez-vous attendu de l’automne, le festival Lire à Sevran
accueille tous les publics : enfants, jeunes et adultes. Aux
quatre coins de la ville, les bibliothèques fêtent la lecture
et déclinent autour d’une thématique des expositions,
ateliers, rencontres et spectacles.
Et cette année, place à l’art !
Il s’agit de faire le lien entre les arts et la littérature.
La manifestation met à l’honneur l’art sous toutes
ses formes : des arts premiers à Leonard de Vinci,
de la peinture à l’art textile en passant par le dessin.
Parmi les auteurs-illustrateurs invités, on retrouve notamment Gilles Bachelet et Fanny Ducassé. Côté exposition,
la collection Musée du Louvre de la maison d’édition
Futuropolis s’installe à Albert-Camus, les élèves du lycée
Blaise-Cendrars présentent leurs travaux sur la Joconde
et les participants de l’atelier « Livre d’artiste »
du département arts plastiques exposent leurs créations.

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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THÉÂTRE

TOI TU TE TAIS
Narcisse

Narcisse crée des spectacles innovants qui mêlent texte,
musique et vidéo. Dans Toi tu te tais, présenté au Festival
d’Avignon en 2018, il s’attaque à l’emprise de la parole, à ceux
qui nous ordonnent de nous taire, mais aussi à la télévision,
dont on boit les paroles sans possibilité de réponse.
Des télévisions, il y en a neuf sur scène, qui sont tour à tour
des fenêtres sur le monde, des meubles, des instruments de
musique.
Issu du mouvement slam, champion de France de cette
discipline en 2013 et lauréat du Championnat international
de 2018, Narcisse est de plus en plus reconnu comme poète
par les milieux littéraires. Par ailleurs musicien et vidéaste,
il crée depuis dix ans des spectacles regroupant ces trois
modes d’expression.

Dès 12 ans
De et avec Narcisse
Guitare, piano, électronique :
Pierre Gilardoni
Mise en scène : Gérard Diggelmann
Production : Association Slalom
Diffusion : Créadiffusion
Toi tu te tais bénéficie
du soutien de : Théâtre Benno Besson,
Loterie romande, Migros, Fondation
Suisa, Ville d‘Yverdon-les-Bains, SIG,
Fondation Leenaards,
Fondation Ernst Göhner,
Commune de Montanaire, SNES

www.creadiffusion.net

VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H30
« Je suis toujours touché par tous ces gens à qui on impose le
silence : les enfants (mange ta soupe et tais-toi), les femmes
(sois belle et tais-toi), les employés (fais ce qu’on te dit et
tais-toi). On regarde la télévision devant laquelle on reste
forcément muet. Quant à Internet… et au théâtre, tiens,
est-ce que le spectateur peut faire autre chose que se taire ? »
Narcisse
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Représentation scolaire à 14h30

MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
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CONCERT MUSIQUE
CLASSIQUE

CONCERT DE
LA SAINTECÉCILE

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
• l’ensemble vocal, dirigé par Lucie Ferrandon.
Un moment magique au cœur de la Chapelle Saint-Vincent-dePaul de Rougemont pour fêter la musique comme il se doit.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H30
CHAPELLE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
DE ROUGEMONT
ENTRÉE LIBRE

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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HUMOUR

RIRE EN FOLIE

Une soirée Mouv’events

Les soirées « Rire en folie » réunissent plusieurs humoristes
sur scène dans l’esprit des « Comedy clubs ». Ce sont
des plateaux d’artistes animés par un présentateur, fil
conducteur du spectacle. Quatre professionnels de l’humour
se présentent tour à tour devant le public. L’objectif des
organisateurs 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 en humour, du stand up aux sketchs en
passant par l’imitation.
Un spectacle détonnant pour rire ensemble en folie !

Les artistes du 30 novembre
Présentateur : Nadj
• Mouhamadou : Après avoir régulièrement assuré les premières

parties d’Ahmed Sylla, il s’inspire du film La Haine pour son
spectacle et raconte son histoire, ses plus grandes joies et peines.
• Nassim Mellah : Nassim s’inspire de sa vie et de ses rencontres
mouvementées. Du coup, son show et ses sketchs le sont tout
autant ! Personnages déjantés et fous rires au programme.
• El Subliminal : Issu du Jamel Comedy Club, il apporte son énergie
et son humour décalé partout où il passe. Ambiance garantie.
• Kiirikou : Humoriste et comédien, il nous invite dans son univers
délirant. « Kiirikou n’est pas grand mais il est marrant ! ».
18
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SAMEDI 30 NOVEMBRE
À 20H30
Prochaines dates :
samedis 7 mars et 6 juin 2020

MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

© Anthony Voisin

DANSE

LES
RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
Les Rencontres chorégraphiques sont reconduites pour
une deuxième édition. Cette soirée dédiée à la danse est
organisée par Elodie Sawicki et Marie Bonnet, professeures
au conservatoire de Sevran. Les élèves des cours de danse
contemporaine et jazz de l’établissement ont suivi des
masterclasses avec des chorégraphes reconnus. Ensemble, ils
ont préparé plusieurs chorégraphies. Avec cet événement, les
élèves basculent dans un univers professionnel et découvrent
de nouvelles approches chorégraphiques. Le résultat ? Un
spectacle abouti de qualité professionnelle pour tous les
publics. D’autres numéros sont également présentés.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À 20H30
MICRO-FOLIE
GRATUIT SUR RÉSERVATION
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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Un jour © Teatro all’improvviso

ÉVÉNEMENT FESTIVAL
JEUNE PUBLIC

FESTIVAL
DES RÊVEURS
ÉVEILLÉS
29e édition

Et si... on partait en voyage ?
C’est ce que propose cette année l’incontournable festival
des Rêveurs éveillés, le rendez-vous culturel des enfants de
2 à 7 ans et de leurs parents. Inutile de préparer vos valises,
la programmation se chargera de vous faire voyager avec
des artistes des quatre coins du monde, mais aussi de toute
la France. Méfiez-vous car on peut aussi s’envoler pour des
contrées lointaines grâce à l’imaginaire…
Cette année, ce sont seize spectacles jeunes public triés sur
le volet qui sont proposés pendant trois semaines. Musique,
cirque, marionnette, conte, arts numériques, théâtre… autant
de disciplines qui nous invitent au voyage.
En parallèle aux représentations, de nombreux ateliers sont
proposés dans le milieu scolaire et dans les centres de
loisirs. Deux expositions (de l’artiste Pierre Poirier et du
département arts plastiques) accompagnent la
programmation.
20
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En prélude aux concerts
d’ouverture et de fermeture,
les bibliothèques de Sevran
proposent des lectures d’albums
accompagnées en musique par
les jeunes élèves du
conservatoire, les Jeunes
pousses (voir p. 25).
Le festival est financé par la Ville
de Sevran, soutenu par le Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis
et la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France / Ministère
de la Culture et Paris Terres d’Envol

Programme complet
disponible en décembre 2019

DU 11 JANVIER AU
1er FÉVRIER 2019
DIFFÉRENTS LIEUX
TARIF : DE 1,50 € À 5 €
(réservations fortement conseillées)

ÉVÉNEMENT
MANQUE À L’APPEL Compagnie Illimitée (dès 5 ans) SAUVAGES Compagnie du Loup-Ange (dès 2 ans)

Le duo Tony Melvil et Usmar propose un concert
augmenté, une forme hybride dans laquelle leurs deux
voix s’assemblent et nous appellent à l’indiscipline.
Séance tout public :
Samedi 11 janvier à 15h à la salle des fêtes

Fresque baroque, Sauvages mêle voix, clavecin,
musique électroacoustique et animation vidéo.
Séances tout public : Mercredi 22 janvier
à 10h et 15h à la salle des fêtes

Pas un mot ne sort de la bouche de Momoh.
Mais aujourd’hui, Momoh a décidé de découvrir le
monde et pour aider les autres, il va devoir parler.
Séances tout public : Mardi 14 janvier à 18h30,
mercredi 15 janvier à 10h et 14h30 à l’espace F.-Mauriac

Séances tout public : Mercredi 22 janvier à 10h,
14h30 et 18h à la maison de quartier Marcel-Paul

FICELLE Compagnie Le Mouton Carré (dès 3 ans)
MOMOH SANS UN MOT Un parcours initiatique où musique et marionnette
Sylvain Bolle-Reddat, Création (dès 3 ans) tissent ensemble des instants suspendus.
LA PETITE ROBE ROUGE Aimée de la Salle (dès 2 ans)

Vous la connaissez cette petite fille, qui doit rendre
visite à sa grand-mère… On ne peut pas la manquer
EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE TABLE ? avec cette si jolie petite robe rouge.
Théâtre Bascule (dès 3 ans) Séance tout public : Mercredi 22 janvier à 10h30
Pour combattre l’ennui des repas de famille, l’héroïne à L’@telier
nous propose une danse périlleuse (acrobatie, mât
chinois) nourrie par la lumière, les ombres et la vidéo. L’ARBRE SANS FIN Orchestre symphonique
Séances tout public : Mercredi 15 janvier à 10h et Divertimento, Création (dès 3 ans)
15h30 à la salle des fêtes L’arbre sans fin de Claude Ponti est interprété par une
comédienne chanteuse et un ensemble de musiciens.
LILANIMO Ladji Diallo (dès 3 ans) Un spectacle coloré, surprenant et participatif.
Le conteur Ladji Diallo nous invite à voyager en Afrique Séances tout public : Mardi 28 janvier à 18h30 et
à travers un bestiaire drôle et rythmé. mercredi 29 janvier à 10h à l’espace F.-Mauriac
Séance tout public : Mercredi 15 janvier à 14h30
à la bibliothèque M.-Yourcenar UN JOUR Teatro all’improvviso, Italie (dès 3 ans)
Un voyage fait d’images, de musiques, de chansons
ESCARGOT Teatro del Piccione, Italie (dès 2 ans) et d’histoires pour traverser neuf villes imaginaires.
Un escargot offre ses souvenirs sous la forme de contes Séances tout public : Mercredi 29 janvier à 14h30
au cours d’une douce rencontre poétique. et 18h à la Micro-Folie
Séances tout public : Mercredi 15 janvier à 15h30
et 18h à la maison de quartier Marcel-Paul COMMENT MOI-JE ? Compagnie Tourneboulé
(dès 5 ans)

MANO VIVA Teatri Mobili, Italie (dès 3 ans) Un voyage philosophique et poétique pour deux

Deux petit Hu-Mains nous présentent des numéros de comédiennes, un musicien, des objets et marionnettes.
jonglage et d’acrobatie dans un univers miniature. Séances tout public : Mercredi 29 janvier à 10h et 15h
Séance tout public : à la salle des fêtes
Vendredi 17 janvier à 18h30 au service culturel

LE CHAT MALCOMMODE La Lune Rousse (dès 2 ans)
LE GRAND MONDE DU PETIT CHAT La conteuse Anne-Gaël Gauducheau raconte avec
L’étoffe des rêves (dès 3 ans) humour et tendresse des histoires empruntées au

En route pour le voyage poétique d’un petit chat sur répertoire traditionnel brésilien.
une terre pleine de secrets et de surprises. Séance tout public : Vendredi 31 janvier à 19h
Séance tout public : Samedi 18 janvier à 15h à la bibliothèque E.-Triolet
à la médiathèque A.-Camus

LA VIE RÊVÉE Henri Godon, Canada (dès 5 ans)
HANDS UP Lejo, Hollande (dès 3 ans) Henri Godon nous embarque dans sa « vie rêvée »

Des créatures apparaissent en musique à vive allure
dans un drôle de petit théâtre.
Séances tout public : Mardi 21 janvier à 18h30 et
mercredi 22 janvier à 10h et 14h30 à la Micro-Folie

avec malice, finesse et humour, le tout teinté de cet
accent québécois que l’on aime tant.
Séance tout public :
Samedi 1er février à 15h à la salle des fêtes

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS

21

© DR

CONCERT REGGAE, DUB

TWAN
TEE
et le Backwash Band

www.znproduction.fr

Jeune artiste bordelais, Twan Tee est une figure montante
du dub, un genre musical issu du reggae jamaïcain auquel
on ajoute des effets spéciaux.
Ses chansons, soutenues par des harmonies vocales et des
arrangements de cuivres, mêlent avec brio l’esprit originel
du reggae avec le digital et la techno.
Après avoir fait ses armes à Paris au sein du Sound System
Roots Attack, Twan Tee est programmé sur de nombreux
festivals reggae de renom et participe à des tournées
européennes aux côtés de pointures comme Joseph Cotton.
Fort de ces années passées à façonner son style, Twan Tee
présente aujourd’hui son univers à Sevran accompagné de ses
musiciens du « Backwash Band ».

SAMEDI 25 JANVIER
À 20H30
MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
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EXPOSITIONS

ARTS
PLASTIQUES

© DR

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.

Regards sur Basquiat
DU 20 AU 28 SEPTEMBRE

Vernissage
le vendredi 20 septembre à 18h30

Exploration plastique autour de Jean-Michel Basquiat.
L’atelier de pratique artistique adulte propose un regard singulier
sur l’œuvre de cet artiste et expose toiles et peintures murales.

© Vincent Luzinier

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ENTRÉE LIBRE

Sevran, grandeur nature
DU 13 AU 30 NOVEMBRE

Vernissage
le mercredi 13 novembre à 18h30

Les élèves des ateliers photographie de Vincent Luzinier ont
parcouru Sevran équipés de leurs appareils photo. Ils y ont cherché
(et trouvé) la nature… Celle évidente ou cachée, celle devant
laquelle on passe tous les jours sans forcément s’arrêter.
D’autres techniques sont également présentées.

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ENTRÉE LIBRE
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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© Nataniel Halberstam

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE

4 SAISONS
MUSICALES

Au conservatoire de Sevran, ils sont 43 professeurs. Parmi
eux, beaucoup ont été récompensés dans leurs disciplines
et certains sont reconnus internationalement pour la
virtuosité dont ils font preuve dans leur domaine.
Depuis quelques années, ces professeurs donnent quatre
concerts par an, au rythme des saisons. Guitare, flûte,
batterie, piano, hautbois, violon… de nombreux instruments
sont proposés.
C’est un format innovant puisque les concerts sont présentés
par Vincent Decleire, professeur de formation musicale
au conservatoire. Il introduit chaque morceaux 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...

UN CONCERT PAR SAISON
Vendredi 18 octobre à 20h
à l’espace François-Mauriac
Vendredi 20 décembre à 20h30
à l’église Saint-Martin
Vendredi 20 mars à 20h
à l’espace François-Mauriac
Vendredi 19 juin à 20h
à l’espace François-Mauriac

ENTRÉE LIBRE
24

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS

© Anthony Voisin

CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE

DEUX CONCERTS PAR
TRIMESTRE À 19H30
Prochaines dates :
mercredis 16 octobre
et 18 décembre 2019

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ENTRÉE LIBRE

LES
JEUNES
TALENTS

Deux fois par trimestre, les élèves du conservatoire de la ville
se produisent en public. Toutes les classes et toutes
les disciplines sont réunies.
Ces concerts mêlent spectacle et objectif pédagogique.
Pour les 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. Les élèves des classes de danse et de théâtre sont
aussi amenés à participer.

© Nataniel Halberstam

E

LES
JEUNES
POUSSES

Les plus jeunes élèves du conservatoire de la ville se produisent
au sein des bibliothèques. À la guitare, à la flûte ou au piano,
ils s’exercent en public et régalent par la même occasion les
oreilles des spectateurs. Un moment d’échange, de convivialité
et de partage entre élèves, professeurs, familles et public.

UN CONCERT PAR MOIS À 11H
Prochaines dates :
Samedis 19 octobre, 14 décembre 2019 et 11 janvier 2020
à la médiathèque Albert-Camus
Samedis 16 novembre 2019 et 1er février 2020
à la médiathèque L’@telier

ENTRÉE LIBRE
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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THÉÂTRE

3 CRÉATIONS
DANS VOTRE
SALON

© Fred Chapotat

Le Théâtre de la Poudrerie, soutenu par la Ville de Sevran,
propose trois créations jouées à domicile jusqu’au mois
de janvier 2020. Ces pièces ont été créées à partir de
la parole des habitants. Les équipes artistiques sont allées
à leur rencontre et se sont inspirées de ces échanges pour
l’écriture. Une thématique était donnée : la rencontre.

UNE BELLE INCONNUE
Nicolas Kerszenbaum / Compagnie Franchement, tu
Comment réagir quand on s’installe dans un pays dont on ne
parle pas la langue ? Comment s’adapte-t-on aux obstacles
qui ne manquent pas de se dresser, humains, administratifs ?
Comment se forge-t-on une nouvelle identité, épouse-t-on une
nouvelle manière d’être, jamais clairement énoncée, mais à
laquelle on nous enjoint continuellement de nous conformer ?
Spectacle joué de septembre 2019 à juin 2020
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Écriture, interviews et mise en scène :
Nicolas Kerszenbaum
Avec : Marik Renner
Production : Théâtre de la Poudrerie,
Compagnie Franchement, tu
Coproduction : La Manekine
Avec le soutien de la Région Île-de-France

THÉÂTRE

© Fred Chapotat

LES PETITES ÉPOUSES DES BLANCS /
HISTOIRES DE MARIAGES NOIRS

Interviews, écriture, mise en scène et jeu :
Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry
Regard extérieur : Corine Miret
Scénographie : Bertrand Renard
Production : Théâtre de la Poudrerie,
La Revue Éclair

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry / La Revue Éclair
Les concubines africaines des colons étaient appelées
leurs petites épouses. Elles donnèrent naissance à des
enfants métis. Le destin de ces enfants des blancs fut
longtemps recouvert de silence. Marisa Gnondaho dit
Simon et Stéphane Olry ont mené une enquête au sein
de leurs propres familles et ont cherché la postérité
de ces unions aujourd’hui en France. Ils ont interviewé
des métis, un notaire, un griot, une chocolatière, des
profs de lycée, un ex-militaire de l’armée coloniale,
des tirailleurs sénégalais, un ethno-psychiatre...
Le spectacle est le compte-rendu subjectif de cette
nouvelle enquête de La Revue Éclair.
Spectacle joué d’octobre 2019 à avril 2020

Pour recevoir gratuitement une de ces pièces chez vous,
contacter le Théâtre de la Poudrerie au 01 41 52 45 72.
Plus d’information sur www.theatredelapoudrerie.fr
et sur la plaquette de saison du Théâtre de la Poudrerie

© Fred Chapotat

LE VERGER
Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi / Cie Pipo
Comment un habitant de Sevran de soixante-dix ou
soixante-quinze ans peut-il aujourd’hui raconter son
histoire - ou des histoires - à un jeune de cette même
ville qui aurait vingt ans en 2019 ?
Et réciproquement, qu’est-ce qu’un jeune de vingt
ans aurait envie de dire à un « grand-père » ou à une
« grand-mère » de soixante-dix ou soixante-quinze
ans ? Mohamed Rouabhi et Patrick Pineau s’intéressent ici à la transmission. Ils ont réuni seniors
et jeune génération autour de divers moments de
rencontre : repas, balades et ont écouté les histoires
que les uns avaient à raconter aux autres.
Spectacle joué d’octobre 2019 à juin 2020

Interviews : Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi
Écriture : Mohamed Rouabhi
Mise en scène : Patrick Pineau
Avec : Lounès Tazaïrt et Louise Legendre
Création lumières : Christian Pinaud
Production : Théâtre de la Poudrerie,
Compagnie Pipo. Avec le soutien du
Département de la Seine-Saint-Denis

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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MAISONS DE QUARTIER

UN POLAR, UN AUTEUR, UN PAYS

Il y a une grande différence entre la littérature policière de différents
pays tant au niveau du style d’écriture, du déroulement de l’histoire,
de l’action ou du suspense. La maison de quartier Rougemont
s’intéresse à cette dimension et propose toute la saison plusieurs
soirées thématiques itinérantes pour découvrir des styles d’écritures,
des auteurs et des pays parfois très lointains.
Programme détaillé disponible auprès de la maison de quartier Rougemont

© Nataniel Halberstam

RADIO BEAUDOTTES
© Nataniel Halberstam

En partenariat avec la Radio RapTz, la maison de quartier Marcel-Paul
propose aux enfants et aux jeunes un projet radiophonique avec divers
ateliers : initiation aux techniques, création d’une émission récurrente,
plateaux radio…
Plus d’information auprès de la maison de quartier Marcel-Paul

Le projet « À toi de jouer » est porté par la compagnie de théâtre
Carrozzone. Il s’appuie sur un travail pédagogique de remise en
confiance de l’enfant, de sa valorisation et de son intégration au sein
du groupe. Dans le cadre du projet, les enfants de la maison de
quartier Rougemont ont créé un spectacle s’appuyant sur les talents
de chacun.
Gratuit sur réservation - Vendredi 20 septembre à 18h - Espace François-Mauriac

SPECTACLE DE CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE SHAM
© Cie Sham

La compagnie Sham, spécialisée dans les arts de la rue et du
cirque, présente un spectacle le vendredi 18 octobre sur la place des
Lilas. Ce spectacle clôture les ateliers cirque menés par la compagnie
avec les enfants de la maison de quartier Edmond-Michelet. Ces
derniers se produiront lors d’une première partie et seront suivis par
les circassiens professionnels. Jonglage, équilibre et acrobaties au
programme.
Entrée libre - Vendredi 18 octobre à 16h30 - Place des Lilas
28
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À TOI DE JOUER SEVRAN !

MAISONS DE QUARTIER
BAL D’HALLOWEEN

La fête d’Halloween, célébrée le soir du 31 octobre, est une parfaite
occasion pour se déguiser. Sorcière, fantôme ou vampire… à la maison
de quartier Edmond-Michelet, petits et grands sont invités à sortir
leurs plus beaux costumes. Le bal est l’occasion de passer une soirée
en famille autour de diverses animations et d’un apéritif dînatoire
participatif.

© DR

Tout public - Sur inscription, droit d’entrée : un plat salé
Jeudi 31 octobre à 18h30 - Maison de quartier Edmond-Michelet

LES DROITS DE L’ENFANT ONT 30 ANS !
© Nataniel Halberstam

La maison de quartier Edmond-Michelet organise la semaine des droits
de l’enfant autour du 20 novembre, jour de l’adoption de la Convention
internationale des droits de l’enfant en 1989. Diverses animations sont
organisées tout au long de la semaine pour fêter cet anniversaire.
Entrée libre - Du 20 au 24 novembre - Maison de quartier Edmond-Michelet

C’est la rencontre entre des jeunes et des personnes âgées qui servira
de matière première à l’écriture du spectacle, encadré par la compagnie
Ici Même et Là Aussi (IMLA). Les jeunes de la maison de quartier
Edmond-Michelet ont interviewé des personnes âgées de la maison, de
la résidence Les Glycines et de la résidence sociale ADEF de Sevran sur
leurs parcours de vie et en particulier sur les notions d’égalité filles,
garçons. À partir de ces témoignages, ils ont écrit un spectacle qu’ils
présenteront sur la scène de l’espace François-Mauriac.
Gratuit sur réservation - Vendredi 20 décembre à 19h - Espace François-Mauriac

© Anais Vazzoler

SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE IMLA

FÊTE DE L’HIVER / SPECTACLE MAGIA

Comme chaque année, la maison de quartier Marcel-Paul fête l’hiver
au cours d’un après-midi festif avec plusieurs animations pour toute la
famille. À 15h, la Fabuleuse Family Compagnie présente Magia
spectacle de cirque qui mélange clown, magie, acrobaties et jonglerie. On y suit
Tappo, un personnage haut en couleurs habile et gracieux. Que ce soit avec sept
balles, sur une grosse boule ou avec ses chapeaux, il jongle à la perfection et
nous plonge dans un univers magique, poétique et burlesque.
© DR

Entrée libre - Samedi 18 janvier à partir de 14h - Maison de quartier Marcel-Paul

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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CINÉ-CONFÉRENCES

CONNAISSANCE
DU MONDE

UN MERCREDI PAR MOIS
À 14H30
ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Connaissance du Monde propose des ciné-conférences
pour découvrir à l’écran des terres lointaines et la vie
des hommes de l’autre bout du monde. La rencontre
du public avec l’explorateur constitue le cœur du concept.

CANADA De Montréal à Vancouver
Un film d’André Maurice

Mercredi 25 septembre à 14h30

© DR

Destination nature de choix pour les amateurs de plein air, le Canada,
deuxième plus grand pays au monde, est reconnu pour l’immensité de
ses espaces, la richesse et la diversité de ses ressources naturelles.

PORTUGAL De terre et d’océan
Un film de Marie Dominique Massol

Mercredi 9 octobre à 14h30

© DR

Cette ciné-conférence est dédiée au Portugal, pays des mille et une
richesses, dont l’art de vivre, la convivialité et la gastronomie sont
les « essentiels ». De Faro à Porto ou Lisbonne, sur la route des plages,
des vins, des azulejos ou des forteresses, « Bem-vindo a Portugal ».

COSTA RICA En quête d’un Eden
Un film de Pauline Planté et Isabel Cortès

Mercredi 13 novembre à 14h30

© DR

Sacré « champion du monde du bonheur durable » par des études
européennes à trois reprises consécutives, le Costa Rica est réputé
pour la richesse de sa nature. À l’heure des bouleversements
climatiques, préserver cet environnement est devenu le défi
du siècle pour le plus petit pays d’Amérique Latine.

SAINT-PÉTERSBOURG La tsarine de l’Occident
Un film de Stanislas Valroff et Sébastien Lefebvre

Mercredi 4 décembre à 14h30
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Fenêtre sur l’Europe, la ville des tsars n’a rien laissé au hasard :
tout est conçu pour émouvoir. Entre l’étourdissante cathédrale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul et l’interminable collection de l’Ermitage,
c’est la gloire d’une civilisation millénaire qui transparaît.

© Nataniel Halberstam

ATELIERS ET RENCONTRES

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

UNIVERSITÉ
PARTICIPATIVE
INTER-ÂGES
Cela fait quatre ans que l’Université participative inter-âges
propose des conférences et ateliers aux Sevranais de tous les
âges. Ouverte à tous et entièrement gratuite, l’UPI propose
différents cursus aux thématiques volontairement très diverses
pour intéresser largement (littérature, histoire, architecture,
économie, mathématiques, peinture...).
L’UPI organise également des Cafés philo au sein
des bibliothèques sevranaises (voir p. 32).
Avec l’UPI, il s’agit d’apprendre mais aussi de débattre
et de discuter les idées.

TOUTE LA SAISON
DIFFÉRENTS LIEUX
GRATUIT SUR INSCRIPTION
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ATELIERS ET RENCONTRES

© Nataniel Halberstam

CAFÉS
PHILO

Dans le cadre de l’Université participative inter-âges
(voir p. 31), la médiathèque Albert-Camus organise
des Cafés philo une fois par mois. Les participants
choisissent un thème sur lequel philosopher et
la discussion est animée par le philosophe Raphaël Serail.
Des rendez-vous ouverts à tous, lieux de questionnements
et d’échanges.

UN SAMEDI PAR MOIS
DE 15H À 17H
Prochaines dates : Samedis 5 octobre,
9 novembre, 14 décembre 2019
et 11 janvier 2020

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
ENTRÉE LIBRE

© Nataniel Halberstam

BAV[ART]
DAGES

Dans la continuité du dispositif « Le Louvre chez vous » mis en
place à Sevran de 2016 à 2018, les bibliothécaires organisent
des Bav[art]dages. Ce sont des rencontres, ouvertes aux
enfants comme aux adultes, autour d’une ou de plusieurs
œuvres du musée du Louvre. Ateliers, jeux, discussions…
l’histoire de l’art est à la portée de tous et abordée de manière
ludique.
Tout public à partir de 7 ans

La médiathèque Albert-Camus et la
bibliothèque Marguerite-Yourcenar
accueillent des artothèques.
On y retrouve des reproductions
d’œuvres du musée du Louvre
qu’il est possible d’emprunter.

PROCHAINES DATES :
Samedi 9 novembre 2019 à 14h30
à la bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Samedi 25 janvier 2020 à 14h30
à la médiathèque Albert-Camus

ENTRÉE LIBRE
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ATELIERS ET RENCONTRES

© DR

PARTENARIAT AVEC LA PHILHARMONIE DE PARIS
Le programme « Parcours musique à la Philharmonie de Paris »,
porté par le conservatoire, se poursuit avec une série d’ateliers
interactifs permettant de comprendre la musique à partir de la
pratique. Il suffit d’aimer la musique, nul besoin d’être un(e) musicienne accomplie ou féru(e) de musique classique pour participer.
Renseignements et inscriptions auprès du conservatoire

© Nataniel Halberstam

La direction du conservatoire souhaite ouvrir la pratique
musicale amateure à tous les Sevranais. Pour ce faire, elle
propose un accompagnement des instrumentistes et chanteurs
de tous niveaux pour trouver des partenaires en vue de former
un orchestre ou un groupe, pratiquer son instrument, choisir
un répertoire voire le créer ou encore se préparer à jouer en
public… Ce dispositif ne nécessite pas d’inscriptions
aux cours individuels. Les artistes peuvent venir seul ou avec
un groupe préalablement constitué et la prise de contact peut
intervenir à n’importe quel moment de l’année.
Renseignements et inscriptions auprès du conservatoire

© DR

LE CONSERVATOIRE ACCOMPAGNE LES MUSICIENS

Toute la saison, la compagnie Les Scènes Appartagées propose
aux Sevranais de recevoir un artiste à la maison. Auteur, autrice, comédien ou comédienne… ils se déplacent dans une famille et accompagnent parents et enfants dans la découverte, la
lecture et la mise en espace d’une pièce de théâtre choisie par
la famille elle-même. À l’issue de deux séances de répétition, la
famille pourra partager cette lecture chez elle, avec ses amis et
voisins, lors d’un troisième et dernier moment convivial.
Renseignements et inscriptions auprès du service culturel

LES SCÈNES APPARTAGÉES

TAÏ CHI CHUAN
Art martial chinois pratiqué depuis des siècles en Asie, le Taï chi
chuan associe mouvements lents et travail sur la respiration. Entre
sport et méditation, cette discipline est accessible à tout âge.
Gymnase Victor-Hugo le mardi de 19h à 21h
Renseignements et inscriptions auprès du service culturel
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ATELIERS, RÉSIDENCES ET PROJETS

A

© DR

© DR

LE PASS CULTURE

Depuis le mois de février 2019, le ministère de la Culture expérimente un
nouveau dispositif dans plusieurs départements français et notamment en
Seine-Saint-Denis : le pass Culture. Cet outil permet aux jeunes majeurs de
profiter d’un crédit de 500 € en sorties et biens culturels. Concerts, spectacles,
cours de danse, jeux vidéos et même abonnements Netflix… ils ont l’embarras
du choix. Dès septembre 2019, tous les jeunes Sevranais souhaitant postuler
peuvent s’inscrire. Pour être éligibles, les bénéficiaires doivent avoir 18 ans au
moment de leur inscription.
Inscriptions sur pass.culture.fr

© Nataniel Halberstam

L’association FakeOff est en résidence à Sevran depuis le mois de février 2019.
Composée d’une trentaine de journalistes et réalisateurs, FakeOff s’engage
contre la désinformation de masse. Elle souhaite donner des outils simples
et efficaces pour éviter le piège des fake news ou de la radicalisation
sur internet. Elle propose différents stages, ateliers et rencontres afin
d’aiguiser l’esprit critique, apprendre à décrypter une information
et en connaître la source.
Renseignements auprès du service culturel

© DR

L’ASSOCIATION FAKEOFF EN RÉSIDENCE

© DR

La compagnie Mood/RV6K propose un projet artistique et culturel autour du
wax (pagne africain) et du hip hop. Ce tissu emblématique d’Afrique est chargé
d’une histoire aux influences multiples. Le projet vise à mettre en lumière
les symboliques du pagne africain pour mieux révéler sa dimension culturelle.
Il est composé de plusieurs ateliers de découverte et créativité (danse,
musique, mode/design) à la maison de quartier Edmond-Michelet et dans les
bibliothèques. Des temps de rencontres sont aussi organisés dans le cadre de
l’Université participative inter-âges (voir p. 31).
Renseignements et inscriptions auprès du service culturel

© DR

WAX MOOD
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© Nataniel Halberstam

La compagnie du Porte-Voix est en résidence sur toute la saison, en crèche,
en petite section de maternelle et à l’atelier Poulbot. Cette résidence s’inscrit
dans le cadre d’un parcours d’artistes en crèche subventionné par la Direction
régionale des affaires culturelles. Le projet est en lien avec la nouvelle création
boucle d’O autour de la musique et du mouvement.
Renseignements auprès du service culturel

© Alain Heydel

BOUCLE D’O

S

ATELIERS, RÉSIDENCES ET PROJETS
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PARCOURS AULNAY-SEVRAN, DES 3000 AUX BEAUDOTTES

Le projet « Parcours Aulnay-Sevran, des 3000 aux Beaudottes » proposé par la
compagnie Kygel et la Micro-Folie contribue à l’autonomie et la pérennité des projets
culturels des jeunes issus des quartiers populaires de Sevran et d’Aulnay-sous-Bois.
Il se décline à travers trois parcours artistiques : création d’un parcours sonore et
urbain, réalisation d’un documentaire vidéo et création de petites formes théâtrales.
Renseignements et inscriptions auprès de la Micro-Folie

© Nataniel Halberstam

© DR

CHAPITRE BEAUX-ARTS

© DR

MIEUX SE PARLER POUR MIEUX S’ENTENDRE

Depuis le mois d’avril 2019, la Ville de Sevran s’est associé à la Préfecture de
Seine-Saint-Denis, à Souâd Belhaddad et son association Citoyenneté Possible
pour développer le projet « Mieux se parler pour mieux s’entendre ». L’association
Citoyenneté Possible a pour objectif de lutter contre toutes les formes de préjugés
et de contribuer à la régulation des conflits par le développement des capacités
d’expression et d’entente de tous ceux qui la constituent. Le projet se déclinera
en plusieurs ateliers. L’association propose aussi des formations à des groupes
d’habitants sur des demandes spécifiques : prévention sur les réseaux sociaux,
estime de soi, travail sur le langage…
Renseignements auprès du service culturel

HABITANTES DE SEVRAN

© Nataniel Halberstam

© DR
© Alain Heydel

Toute la saison, la Micro-Folie propose le projet « Chapitre Beaux-arts » du duo
d’art numérique n2u. Ce projet numérique participatif allie patrimoine artistique
visuel, art contemporain local, actions d’éducation artistique et installation
interactive. Il est constitué de plusieurs ateliers arts plastiques et vidéo et donnera
lieu à une exposition du 24 mars au 4 avril 2020.
Renseignements et inscriptions auprès de la Micro-Folie

La Ville de Sevran, le Théâtre de la Poudrerie et la compagnie théâtrale des
Passages s’associent pour un jumelage artistique entre Sevran et Marseille. Ce
jumelage portera sur la question de la ville, au regard des grands bouleversements
que vivent les deux communes. L’idée ? Travailler avec des femmes, habitantes de
Sevran et de Marseille pour réfléchir à la place de la citoyenne dans l’espace public.
Plusieurs ateliers sont organisés (réflexions collectives, cartes mentales, témoignages, improvisations) pour aboutir à une création théâtrale présentée en mars
2020 à l’occasion de la Journée nationale des droits des femmes. Un spectacle où
toutes les femmes rencontrées à Sevran et Marseille seront réunies, un chœur de
femmes dans lequel elles prendront chacune la parole, pour raconter leurs parcours
de vie, leur place dans la ville.
Renseignements auprès du service culturel et du Théâtre de la Poudrerie
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LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS SEVRANAIS
LES BIBLIOTHÈQUES
Sevran compte deux bibliothèques et deux médiathèques
réparties sur différents quartiers. Elles permettent la
consultation et l’emprunt gratuit de documents (livres, dvd,
reproductions d’œuvres d’art). Elles proposent aussi des
activités et événements culturels.

L’ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
L’espace François-Mauriac accueille à l’année le conservatoire
et une partie du département arts plastiques (la 2e se trouvant
à l’atelier Poulbot). Il abrite une salle de spectacle de 80 places
dédiée au spectacle vivant, à la danse et à la musique.

Le conservatoire

À l’espace François-Mauriac, le conservatoire à rayonnement
communal Louis-Kervoërn, agréé par le ministère de la Culture,
permet de découvrir dès 4 ans la musique, la danse et le théâtre.

Le département arts plastiques

Le département arts plastiques propose de nombreux ateliers
pour enfants, ados et adultes à l’espace François-Mauriac. Des
expositions d’art contemporain sont régulièrement organisées.

L’ATELIER POULBOT
Cet atelier, implanté dans le quartier des Beaudottes depuis
1973, a pour vocation de développer l’éveil et la créativité
de l’enfant à travers des projets pédagogiques liés aux arts
plastiques. Il accueille les jeunes Sevranais de 18 mois à 15 ans
et propose également un atelier prépa-artistique pour lycéens
et étudiants.

LA MICRO-FOLIE

Conçue par La Villette, la Micro-Folie Sevran est un lieu de vie
culturel dédié à la créativité. Elle comprend un musée numérique
avec écran géant pouvant se transformer en scène, un fab lab et
un espace d’accueil convivial. Elle accueille régulièrement des
spectacles et expositions.
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LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS SEVRANAIS

LE THÉÂTRE DE LA POUDRERIE
Le Théâtre de la Poudrerie, implanté à Sevran depuis 2011, est
spécialisé dans la création participative. Les spectacles sont
créés avec les habitants. Chaque saison propose une à deux
grandes formes participatives sur plateau et des spectacles
joués gratuitement à domicile.

LES MAISONS DE QUARTIERS
Sevran compte trois maisons de quartier : Marcel-Paul aux
Beaudottes, Rougemont et Edmond-Michelet à Montceleux/
Pont-Blanc. Ces maisons accueillent chaque Sevranais, quel
que soit son quartier ou son âge. Elles proposent services et
activités.

LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes est l’équipement ayant le plus grand plateau
et pouvant accueillir le public le plus important : jusqu’à 400
personnes. Le service des relations publiques la met à
disposition des services municipaux et des associations de la
ville. Événements et spectacles y sont fréquemment organisés.

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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LES TARIFS

Plein
tarif

Tarif
réduit*

Tarif
cartes Émois

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 €

Carte Émois

10 € ou tarif réduit pour les demandeurs
d’emploi : 5 €

Carte Émois junior

5 € ou gratuit pour les élèves de moins
de 16 ans du conservatoire et
du département arts plastiques

(moins de 16 ans)

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

LES CARTES ÉMOIS ET ÉMOIS JUNIOR
Prendre la carte Émois c’est :
• un tarif préférentiel sur tous les spectacles pour vous et une
personne de votre choix
• l’assurance d’avoir une place réservée dès le début de la saison
• être prioritaire pour accueillir une pièce de théâtre à domicile
• recevoir des invitations pour les vernissages d’exposition
• être informé des rencontres avec les équipes artistiques : répétitions
publiques, échanges...
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.
Vous pouvez télécharger les fiches d’abonnement à la carte Émois
et Émois junior sur le site www.ville-sevran.fr.
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Non
Sevranais

40,50 €

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 courrier : possibilité de réserver 15 jours avant la date du
spectacle par courrier accompagné du règlement.
• 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.

CONTACT

Service culturel de Sevran
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 : 13h30 - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h et 13h30 - 18h
Jeudi : 9h30 - 12h
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h
Licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1028464 / 2-1028465 / 3-1028466
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LES LIEUX
SERVICE CULTUREL

6, avenue Robert-Ballanger (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry
Tél. : 01 49 36 51 75

SALLE DES FÊTES

9, rue Gabriel-Péri (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry - Tél. : 01 41 52 48 90

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC

51, avenue du Général-Leclerc (quartier Perrin) - RER B : arrêt Sevran-Livry ou
arrêt Sevran-Beaudottes (sortie allée de la Roseraie) - Tél. : 01 49 36 51 73

MICRO-FOLIE SEVRAN

14, avenue Dumont-D’Urville (quartier des Beaudottes)
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Tél. : 01 41 52 49 16

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

6, rue de la Gare (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry - Tél. : 01 41 52 47 20

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET

9, place Elsa-Triolet (quartier des Sablons) - RER B : arrêt Sevran-Livry
+ bus 618 arrêt Général-de-Gaulle - Tél. : 01 41 52 45 80

BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE-YOURCENAR

Place Nelson-Mandela (quartier des Beaudottes) - RER B : arrêt Sevran-Beaudottes, Bus 15, 147, 618, 607 arrêt Sevran-Beaudottes - Tél. : 01 41 52 45 71

MÉDIATHÈQUE L’@TELIER

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

ATELIER POULBOT

18 bis, avenue 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

CHAPELLE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE ROUGEMONT
Rue du Commandant Charcot (quartier Rougemont)
Tram T4 arrêt Rougemont-Chanteloup

MAISON DE QUARTIER MARCEL-PAUL

12, rue Charles-Conrad (quartier des Beaudottes)
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes Tél. : 01 41 52 48 40

MAISON DE QUARTIER EDMOND-MICHELET

Place des érables (quartier Montceleux/Pont- Blanc) - RER B Sevran-Livry
+ bus 607 (arrêt Butte-Montceleux) Tél. : 01 41 52 42 39

MAISON DE QUARTIER ROUGEMONT

13, rue Pierre-Brossolette (quartier Rougemont) – Bus 618 (arrêt Degas)
Tél. : 01 41 52 44 00

UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES

17, rue Lucien-Sampaix (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry
Tél. : 01 41 52 47 50

ÉGLISE SAINT-MARTIN

13 bis, rue Lucien-Sampaix (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry

CITÉ DES SPORTS GASTON-BUSSIÈRE

34, rue Gabriel-Péri (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry - Tél. : 01 41 52 45 60
40
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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.

LES ÉQUIPES
SERVICE CULTUREL
Bruno Zappini, directeur des affaires culturelles
Adèle Vincent, chargée de la communication
Chantal Leigoutheil, adjointe de direction financière
Marie-Ange Evrard, adjointe de direction administrative
Mansouria Bekkar, responsable de l’action culturelle et adjointe
au festival des Rêveurs éveillés
Corinne Sage, chargée d’accueil
Hamid Nadour, directeur technique
Alfonso Garcia, régisseur général
Fabrice de la Reberdière, régisseur

MICRO-FOLIE
Phaudel Khebchi, directeur de la Micro-Folie et son équipe

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
Frédéric Robin, directeur du conservatoire à rayonnement
communal Louis-Kervoërn et son équipe

DÉPARTEMENT ARTS PLASTIQUES
Ximena Kraljevic et Laurence Faugeroux, codirectrices et leurs
équipes

BIBLIOTHÈQUES
Cécile Bohet et Luis Catala, codirecteurs de la médiathèque
Albert-Camus et leurs équipes
Karine Labous, directrice de la bibliothèque Elsa-Triolet et son équipe

MAISONS DE QUARTIER
Frédéric Maison, directeur de la vie des quartiers
Virginie Petitcharles, directrice de la maison de quartier
Edmond-Michelet et son équipe
Franck Mission, directeur de la maison de quartier Marcel-Paul
et son équipe
Giovanna Demontis, directrice de la maison de quartier Rougemont
et son équipe

UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES
Sergio Dias-Martins, directeur de l’Université participative inter-âges
et son équipe

PARTENAIRE ASSOCIÉ : Théâtre de la Poudrerie
Valérie Suner, directrice et son équipe

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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CALENDRIER
Théâtre à domicile à la demande toute la saison avec le Théâtre de la Poudrerie, gratuit sur réservation
Conférences de l’Université participative inter-âges (UPI), gratuit sur inscription

SEPTEMBRE 2019
Di. 8
13h30 Jour de Fête et d’ouverture de saison Événement
À toi de jouer Sevran !
Spectacle
Ve. 20 18h
Me. 25 14h30 Connaissance du monde – Le Canada
Ciné-conférence
Concert
Sa. 28 20h30 Risbo
Du 20 au 28 : Exposition « Regards sur Basquiat » du département arts plastiques, EFM, entrée libre

CDS
EFM
EFM
MF

Entrée libre
Gratuit*
Tarif B
Tarif B

OCTOBRE
Sa. 5
15h
Café philo
Rencontre
M. AC
Entrée libre
Sa. 5
20h30 Djazia Satour
Concert
MF
Tarif B
Me. 9 14h30 Connaissance du monde – Le Portugal Ciné-conférence
EFM
Tarif B
Me. 16 19h30 Les Jeunes talents
Concert
EFM
Entrée libre
Ve. 18 16h30 Spectacle avec la compagnie Sham
Cirque
P. Lilas Entrée libre
Ve. 18 20h
4 Saisons musicales – L’automne
Concert
EFM
Entrée libre
Ve. 18 20h30 Youssoupha
Concert
SDF
Tarif D
Sa. 19 11h
Les Jeunes pousses
Mini-concert
M. AC
Entrée libre
Me. 30 14h30 Le Grand Ciné-Concert
Jeune public
MF
Tarif A
Je. 31 18h30 Bal d’Halloween
Événement
MDQ
Entrée libre
Du 2 au 19 : Exposition « Nature en ville », collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis, MF, entrée libre

NOVEMBRE
Sa. 9
14h30 Bav[art]dages
Rencontre
B. MY
15h
Café philo
Rencontre
M. AC
Sa. 9
Sa. 9
20h30 Soirée antillaise
Danse et musique
MF
Me. 13 14h30 Connaissance du monde – Le Costa Rica Ciné-conférence
EFM
Sa. 16 11h
Les Jeunes pousses
Mini-concert
L’@
Ve. 22 20h30 Toi tu te tais
Théâtre
MF
Musique classique
CSVP
Ve. 22 20h30 Concert de la Sainte-Cécile
Sa. 30 20h30 Rire en folie
Humour
MF
Du 6 au 16 : Exposition « Le parc de la Poudrerie » de Marie-Antoinette Fritte, MF, entrée libre
Du 8 au 17 : « Vives, Une version féminine de Sevran » du GdRA, SDF, différents tarifs
Du 13 au 30 : Exposition « Sevran, grandeur nature » du département arts plastiques, EFM, entrée libre
Du 19 novembre au 1er décembre : Festival Lire à Sevran dans les bibliothèques, gratuit*
Du 20 au 24 : Semaine des droits de l’enfant, MDQ Michelet, entrée libre

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

DÉCEMBRE
Me. 4
Sa. 14
Sa. 14
Sa. 14
Me. 18
Ve. 20
Ve. 20
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14h30
11h
15h
20h30
19h30
19h
20h30

Connaissance du monde – St-Pétersbourg
Les Jeunes pousses
Café philo
Les Rencontres chorégraphiques
Les Jeunes talents
Spectacle avec la compagnie IMLA
4 Saisons musicales – L’hiver

Ciné-conférence
Mini-concert
Rencontre
Danse
Concert
Théâtre
Concert
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EFM
M. AC
M. AC
MF
EFM
EFM
ESM

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

CALENDRIER
JANVIER 2020
Sa. 11 11h
Les Jeunes pousses
Mini-concert
Sa. 11 15h
Café philo
Rencontre
Sa. 18 14h
Fête de l’hiver / Spectacle Magia
Événement
Sa. 25 14h30 Bav[art]dages
Rencontre
Sa. 25 20h30 Twan Tee
Concert
Du 11 janvier au 1er février : Festival des Rêveurs éveillés, différents lieux, tarif FRE

M. AC
M. AC
MDQ
M. AC
MF

Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Tarif B

Mini-concert
Ciné-conférence
Concert
Musique et danse
Danse

L’@
EFM
EFM
MF
MF

Entrée libre
Tarif B
Entrée libre
Tarif B
Tarif B

Sa. 7
20h30 Rire en folie
Humour
Ve. 13 20h30 Orchestre Symphonique Divertimento Concert
Ve. 20 20h
4 Saisons musicales – Le printemps
Concert
Ve. 27 20h30 Elise Archambault
Concert
Du 8 au 14 : Semaine des droits des femmes, différents lieux, gratuit*
Du 11 au 28 : Exposition sculptures du département arts plastiques, EFM, entrée libre
Du 20 au 22 : Week-end hip hop à la salle des fêtes, tarif B
Du 24 mars au 4 avril : Exposition « Chapitre Beaux-arts », MF, entrée libre
Dates à venir : Festival Hors limites dans les bibliothèques, gratuit*

MF
SDF
EFM
EFM

Tarif B
Tarif B
Entrée libre
Tarif B

EFM
EFM
SDF

Tarif B
Tarif B
Tarif B

SDF
SDF
SDF

Tarif B
Tarif B
Tarif B

MF
EFM
EFM
CDS

Tarif B
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

FÉVRIER
Sa. 1er
Me. 5
Me. 5
Ve. 7
Ve. 21

11h
14h30
19h30
20h30
20h30

Les Jeunes pousses
Connaissance du monde – Rép.-Tchèque
Les Jeunes talents
JCPC : Carnaval caribéen
C’Franc

MARS

AVRIL
Me. 1er
Ve. 3
Ve. 24

14h30
20h30
20h30

Connaissance du monde – Compostelle Ciné-conférence
Lou-Andriane Cassidy
Concert
Farah Rigal
Concert

MAI
Ma. 12 20h30 Oroonoko, le prince esclave
Théâtre jeune public
Sa. 16 20h30 Concours chorégraphique hip hop
Danse
Me. 20 20h30 Un village en trois dés
Théâtre
Dimanche 10 : Journée internationale de la lutte contre l’esclavage, différents lieux et tarifs
Du 23 au 30 mai : Estival des arts et métiers d’arts, différents lieux, entrée libre

JUIN
Sa. 6
20h30 Rire en folie
Humour
Ve. 19 20h
4 Saisons musicales – L’été
Concert
Ve. 26 19h30 Les Jeunes talents
Concert
Zikfoot
Cultures urbaines
Sa. 27 10h
Du 4 au 20 : Les Rencontres artistiques du conservatoire, SDF, gratuit*
Du 15 au 21 : Street Art Festival, MF, entrée libre
Du 20 au 27 : Exposition de fin d’année du département arts plastiques, EFM, entrée libre

*sur réservation
CDS : Cité des sports Gaston-Bussière / EFM : Espace François-Mauriac / MF : Micro-Folie / M. AC : Médiathèque Albert-Camus
P. Lilas : Place des Lilas / SDF : Salle des fêtes / MDQ : Maisons de quartier / B. MY : Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
L’@ : Médiathèque L’@telier / CSVP : Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont / ESM : Église Saint-Martin
Tarif FRE : Festival des Rêveurs éveillés
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43

LA CULTURE

avec vous

Programme sous réserve de modification
Plaquette éditée par la direction de la communication – conception graphique et réalisation : Sophie Delaunay

villesevran

Sevranville

