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CONCERT DANSE ET MUSIQUE
DU MONDE

TOUR DU
MONDE

Artiste chorégraphe : Joëlle Huret

@AssociationJCPC

Association JCPC

L’association Jeunesse Culture Patrimoine Caribéen (JCPC)
et ses partenaires proposent un spectacle « tour du
monde » pour fêter ensemble musiques, danses, chants et
costumes traditionnels de différents pays, avec bien sûr,
une escale aux Caraïbes. Un spectacle riche en couleurs où
plusieurs générations se rencontrent sur scène.
En ce mois de février, JCPC et ses partenaires ont bien
l’intention de nous faire voyager et d’inviter le soleil à la
Micro-Folie. L’objectif de l’événement : s’amuser ensemble
et célébrer la diversité de nos cultures dans la joie, la bonne
humeur et la fête !
Dress code à respecter : tenues colorées, costumes et
tenues traditionnelles de vos pays d’origine.
Possibilité de se restaurer sur place avec la vente de
spécialités culinaires caribéennes.

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H
MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
3
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DANSE HIP HOP

Auteur : Mehdi Slimani
Assistant chorégraphique : Julien Krief
Interprètes : Junior Steve Cadet,
Chloé De Barral, Diana De Paoli, Fanny
Dreyfus, Giacomo Fele,
Lucas Guicheteau, Sophie Montanus,
Eva Loizou, Steven Sanchez Da Costa
Beatmaking et arrangement
musical : Walkman
Mise en lumière : Romuald Nardello
Production : Juste Debout School et
compagnie No MaD
Résidences de création : Théâtre du
Blanc-Mesnil, Juste Debout School
(Paris), Maison Daniel Féry (Nanterre)

www.cienomad.com
www.juste-debout-school.com

C’FRANC

Qui a dit que la danse hip hop ne pouvait pas s’offrir
sur du Brassens, du Piaf ou du Aznavour ?
Avec C’Franc, le patrimoine chanson française est revisité à
travers la danse hip hop.
L’amour, la solitude, la joie de vivre ou la morosité ambiante,
le gris des banlieues ou le cri des artistes… autant de thèmes
universels chantés par les grands auteurs français
et qui parlent d’aujourd’hui au moins autant que d’hier.
C’est par la gestuelle hip hop, langage du corps effervescent,
emblématique d’une jeunesse, que la compagnie No Mad
a souhaité se réapproprier ce patrimoine riche inépuisable.
Un voyage dansé inspiré des plus belles chansons françaises.

VENDREDI 21 FÉVRIER
À 20H30

Représentation pour les centres de loisirs,
maisons de quartier et associations à 14h

MICRO-FOLIE
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

« La chanson française, je l’ai toujours aimée. Barbara,
Brel, Brassens, mon Dieu que c’est beau. Je ne me sens
jamais aussi français qu’à leur écoute. Poser de la danse
hip hop dessus est un challenge inspirant. (…)
C’est musicalement risqué, symboliquement aussi
peut-être… sortir des zones de confort et accepter sans
concession cette gageure pleine de promesses. »
Mehdi Slimani
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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ÉVÉNEMENT

SEMAINE
DES DROITS
DES FEMMES

Égalité femmes/hommes,
Sevran s’engage
Chaque année depuis 2017, la Municipalité organise la Semaine
de l’égalité entre les femmes et les hommes autour de la
Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.
Services municipaux et associations collaborent pour proposer
une programmation riche et diversifiée.
La semaine s’ouvre le 1er mars avec l’aboutissement du projet
« 20 portraits de femmes » et le spectacle Trois femmes à la
maison de quartier Marcel-Paul (lire ci-contre).
Au programme ensuite : les PMI organisent plusieurs ateliers
autour de la mixité et la Micro-Folie expose les œuvres de la
jeune artiste Oriane Charles (voir p. 29). Le lundi 2 à 18h30,
l’association Sunshine propose un concours d’éloquence avec
le collège George-Brassens à la salle des fêtes. À l’espace
François-Mauriac, les centres de loisirs présentent des petites
scènes sur l’égalité le mercredi 4 à 15h et Sevran-Séniors
propose le trio vocal « Les Voix-Là » le jeudi 5 à 20h30.
Toute la semaine, les maisons de quartier proposent lectures,
spectacle, soirée et forum.
Dans le cadre de l’UPI, les bibliothèques proposent
la conférence « Les femmes dans la bande dessinée :
des pionnières aux contemporaines » à la médiathèque
Albert-Camus le samedi 7 mars à 15h. À cette occasion,
une bibliographie sur les femmes et la BD sera disponible
dans les bibliothèques et sur le site de la Ville.
Pour clôturer la semaine, le dimanche 8 mars, la Ville de Sevran
s’associe au Théâtre de la Poudrerie, à la compagnie des
Passages et au Théâtre de l’Œuvre (Marseille) pour présenter
un spectacle participatif à la salle des fêtes (lire ci-contre).
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Programme complet disponible
courant février

DU 1ER AU 8 MARS
DIFFÉRENTS LIEUX
GRATUIT
SUR RÉSERVATION

ÉVÉNEMENT

© DR

JOURNÉE
D’OUVERTURE
20 portraits de femmes

Du 1er décembre au 8 mars, 20 portraits
de femmes sont exposés au sein de la maison de quartier Marcel-Paul. Les
portraits, photographiques et biographiques, mettent en lumière des femmes
engagées au niveau local, national ou international dans le monde associatif,
culturel, sportif… Les habitants du quartier ont choisi neuf de
ces 20 femmes afin de donner leurs noms aux différentes salles du centre.
Inauguration des nouvelles salles le dimanche 1er mars à 14h30
à la maison de quartier Marcel-Paul, entrée libre

Trois femmes

Pendant trois semaines, la maison de quartier a accueilli en résidence
la compagnie Triade Nomade pour la création du spectacle Trois femmes,
un poème à trois voix consacré à la question de la féminité : l’identité sexuelle
des femmes, leur place dans un univers à la domination masculine et le rapport
à la maternité. Trois femmes, trois témoignages forts, trois voix poignantes.
Dimanche 1er mars à 15h à la maison de quartier Marcel-Paul,
gratuit sur réservation

© Matthieu Arif

SPECTACLE
DE CLÔTURE

Habitantes de Sevran
et Marseille (titre provisoire)

La Ville de Sevran, le Théâtre de la Poudrerie,
la compagnie des Passages et le Théâtre de l’Œuvre (Marseille) se sont associés
pour créer un spectacle participatif présenté le 8 mars. Les metteuses en scène
Wilma Levy et Sarah Champion Schreiber ont proposé à des femmes de Sevran et
Marseille de monter sur scène et de prendre la parole, pour réfléchir à la place
qu’elles occupent dans la ville et construire ainsi des regards croisés sur ces
deux communes. Quels itinéraires j’emprunte dans la ville ?
À quels lieux suis-je attachée ? Est-ce différent d’être un homme
ou une femme dans la ville ? Et si on inventait ensemble, la ville rêvée de
demain ? Ce spectacle sera joué au mois de mai à Marseille.
Dimanche 8 mars à 15h à la salle des fêtes, gratuit sur réservation

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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HUMOUR

RIRE EN FOLIE

Organisé par 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. Les soirées se veulent
éclectiques avec l’exploration de différents répertoires en
humour, du stand up aux sketchs en passant par l’imitation.
Humour noir, engagé, parodique ou décalé… différents genres
sont aussi visités.
Des spectacles détonnants pour rire ensemble en folie !

PROCHAINES DATES :
Samedi 7 mars à 20h30

Dans le cadre de la Semaine des droits
des femmes (lire p. 5)

Samedi 6 juin à 20h30

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

losd.fr

HÉROÏNES

Orchestre Symphonique
Divertimento

Tout le monde connait au moins le nom d’un compositeur
de musique classique. Mozart, Vivaldi, Bach…
le choix est assez vaste. Mais qui est capable de citer
le nom d’une compositrice ?
Avec Héroïnes, les solistes de l’Orchestre Symphonique
Divertimento vous emmènent à la découverte d’œuvres
magistrales de compositrices à travers un répertoire allant
du 19e au 21e siècle. De Louise Farrenc à Lily Boulanger
en passant par Mel Bonis ou encore Graciane Finzi,
laissez-vous porter par ces œuvres tantôt limpides
tantôt enthousiasmantes qui vous dévoileront un pan entier
du répertoire de musique de chambre.

VENDREDI 13 MARS
À 20H30
SALLE DES FÊTES
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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DANSE HIP HOP

WEEK-END
HIP HOP

© Anthony Voisin

Organisé par l’association Next Urban Legend en partenariat
avec la Ville, le week-end hip hop réunit chaque année
les meilleurs danseurs de la discipline. Entre spectacles
et battles, il donne à voir la diversité de la danse hip hop.

Soirée spectacle
VENDREDI 20 MARS
À 20H30
SALLE DES FÊTES
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

© Anthony Voisin

Groupes amateurs, compagnies et danseurs professionnels se
succèdent sur scène pour ce grand rendez-vous de la danse
hip hop. Le point d’orgue du show, ce sont les spectacles
éphémères montés par trois chorégraphes reconnus – Jerky
Jessy, Sonia Soupha et Fabbreezzy – et présentés uniquement
ce soir-là. Les compagnies Shiboui (Espagne) et LMC Lockers
(Chypre) clôturent la soirée en beauté.

Battle
À même le sol et dans une ambiance survoltée, des danseurs
venus des quatre coins du monde s’affrontent en un contre un.
Un spectacle de haut vol qui ravira les passionnés comme les
non-initiés...

9
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DIMANCHE 22 MARS
À 15H30
SALLE DES FÊTES
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

CONCERT OPÉRA, HUMOUR

© DR

ÉLISE
ARCHAMBAULT

Soprano : Élise Archambault
Piano : Xavier Toyas
Accessoires : Elisabeth Hermil

elise-archambault.com

Les amours et les vies
d’une femme… à l’opéra

Dans ce « one woman show lyrique » unique en son genre,
Élise Archambault mélange théâtre, humour et musique lyrique.
Mozart, Shakespeare, Carmen et la Belle au bois dormant
s’y côtoient allègrement.
Une voix à toute épreuve et une présence généreuse sont
les atouts incontestés d’Élise Archambault, toute au service de
la musique, et de l’opéra en particulier, qu’elle rend accessible
à tous. Les morceaux, certains très connus d’autres moins,
sont tour à tour virtuoses, drôles, émouvants et toujours
interprétés avec un grand souci de qualité et d’authenticité.
Les airs d’opéra et les mélodies s’articulent autour d’un fil
conducteur simple et efficace : les désirs et questionnements
d’une diva, posant ses valises et retrouvant son appartement
après une série de concerts.
Élise Archambault est accompagnée au piano par Xavier Toyas,
musicien talentueux, complice irrésistible et infatigable
soutien de l’action théâtrale.

VENDREDI 27 MARS
À 20H30
ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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ÉVÉNEMENT FESTIVAL
				LITTÉRAIRE

FESTIVAL
HORS LIMITES

Il y a deux manières de faire découvrir la littérature : mettre
un livre entre les mains d’une personne, ou commencer par
faire entendre l’auteur, sa voix et sa parole. C’est assurément
cette seconde option qu’a choisi le festival littéraire Hors
limites en privilégiant des animations faisant la part belle
à l’échange et à la rencontre avec les écrivains. Né en SeineSaint-Denis et porté par l’association des bibliothèques du
département, le festival est entièrement gratuit et ouvert à
tous les profils de lecteurs. La particularité de l’événement,
c’est aussi de susciter des croisements entre la littérature et
d’autres disciplines artistiques tels que le cinéma, la vidéo ou
la musique. Les bibliothèques de Sevran participent au festival
avec l’organisation de deux événements :
• Le samedi 28 mars à 19h30, la bibliothèque Elsa-Triolet
accueille une lecture musicale de l’autrice Valentine
Goby et du guitariste Xavier Llamas (Roman Murène,
Actes Sud, 2019)
• Le vendredi 3 avril à 19h30, la médiathèque
Albert-Camus accueille la compagnie Passeurs de
mémoires qui viendra jouer Passeports pour la liberté,
pièce adaptée du texte de Stéphane Beaud : La France des
Belhoumi. Ils seront deux sur scène : Dominique Lurcel
(metteur en scène) et Sylvie Laporte (comédienne).
11
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www.hors-limites.fr

DU 20 MARS AU 4 AVRIL
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

© DR

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

À partir de 5 ans
Durée : 50 minutes
Compagnie La Fée Mandoline
Avec : Virginie Lacour,
Axl Mathot
Mise en scène :
Jean-Pierre Caporossi

lafeemandoline.fr

DES CLICS ET
DÉCROCHE !

Après le thème de l’alimentation (Voici la recette !), puis celui
de l’environnement (Ça tourne pas rond !), la Fée Mandoline
et Axl Caramel abordent dans leur nouveau spectacle un sujet
on ne peut plus actuel : les écrans !
Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de jeu et
le téléphone portable sont omniprésents dans le quotidien de
ces deux personnages. Trop ? Oui, assurément.
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de
tous ces jeux interactifs et moyens de communication hightech. Ainsi, la Fée Mandoline va tout mettre en œuvre pour
encourager Axl Caramel, et par la même occasion
s’encourager elle-même, à « décrocher » un peu de ces
écrans, et lui faire découvrir que l’on peut aussi faire sans…
Un spectacle où se mêlent humour, chansons et comédie,
sur un thème qui nous concerne vraiment tous :
les enfants… tout autant que les parents.
N’est-ce pas ?

MERCREDI 8 AVRIL À 14H

Représentations pour les centres
de loisirs, maisons de quartier et
associations : mercredi 8 avril à 10h
et jeudi 9 avril à 10h et 14h

MICRO-FOLIE
TARIF A : 7 € / 5 € / 3,50 €
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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THÉÂTRE CONTEMPORAIN

SÉISME
C’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcourons la
vie à travers une longue conversation, ou plutôt plusieurs
conversations, sur l’idée d’avoir un enfant. À partir de ce
démarrage anecdotique va se déployer l’esprit qui sous-tend
l’existence moderne : la peur. En effet, comment mettre
au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse
d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman
tout en restant un couple ? Comment ne pas transmettre ce
que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir
responsable dans un monde déréglé ?
La mise en scène d’Arnaud Anckaert va à l’essentiel. Le texte
de Duncan Macmillan explore la notion d’engagement et de
responsabilité avec humour et sensibilité.

www.theatreduprisme.com

VENDREDI 24 AVRIL
À 20H30
SALLE DES FÊTES
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

Durée : 1h20 / Texte : Duncan Macmillan / Mise en scène : Arnaud Anckaert / Traduction : Séverine Magois (première
création française) / Avec : Shams El Karoui et Maxime Guyon / Scénographie : Arnaud Anckaert en collaboration avec
Olivier Floury / Musique : Maxence Vandevelde / Construction : Alex Herman / Codirectrice : Capucine Lange / Chargée
d’administration : Mathilde Bouvier / Attachée d’administration : Christine Sénéchal / Chargée de diffusion : Marie
Leroy Diffusion et accompagnement : Camille Bard – 2C2B Prod / Production : Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud
Anckaert et Capucine Lange / Coproduction : La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq, Théâtre Benno Besson, Yverdonles-Bains (Suisse) / Accueil en résidence : La Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France ; La Médiathèque La Corderie,
Marcq-en-Barœul ; Le Grand Bleu, Lille / Soutiens : Prise Directe, la SPEDIDAM / La Compagnie Théâtre du prisme est
conventionnée par Le Ministère de la Culture, la DRAC Hauts-de-France et le Conseil Régional Hauts-de-France, soutenue
par le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation, le Département du Nord et la Ville de Villeneuve d’Ascq.
La compagnie est associée au Théâtre Jacques Carat – Cachan.
L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence R&R, Renauld and Richardson, Paris, en accord
avec l’Agence Casarotto Ramsay & Associates Ltd, London. / Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez,
centre international de la traduction théâtrale. Lungs (titre original de la pièce), commande de la compagnie Paines
Plough, a été créée à Sheffield en octobre 2011, dans une mise en scène de George Perrin.
13
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CONCERT MUSIQUE
DU MONDE

© DR

CANTAR
AMÁLIA

Première partie : Avria
Bercée par le fado, la musique
traditionnelle portugaise qu’écoutait
son grand-père et la variété française
qu’écoutait ses parents, Avria mêle
aujourd’hui ces univers pour obtenir une
pop légère et contemporaine.

SAMEDI 25 AVRIL
À 20H30
SALLE DES FÊTES
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

Le 6 octobre 1999, Amália Rodrigues, la reine du fado, s’éteint
et devient une icône mondiale de la culture lusitane.
Vingt ans plus tard, le spectacle Cantar Amália réunit
quelques unes des plus belles voix de la chanson
traditionnelle portugaise pour lui rendre hommage.
La tournée mondiale de ce spectacle, qui a fait retentir les
plus grands succès d’Amália aux quatre coins du monde, pose
aujourd’hui ses valises en France. En solo, duo ou à l’unisson,
toute l’émotion du répertoire de la diva Amália Rodrigues est
ravivée par les plus belles voix de la nouvelle génération du
fado qui seront accompagnés par une formation classique.
Avec ce spectacle, il suffit de fermer les yeux pour
se retrouver dans une maison typique de fado à Lisbonne et
pour ressentir la présence d’Amália car elle est bien là,
plus vivante que jamais...
Chants : Joana Amendoeira, Duarte et Teresa Tapadas
Guitare portugaise : Bruno Mira
Guitare : Pedro Pinhal
Basse : Rodrigo Serrão

www.dyam.pt

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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LECTURES
THEATRALISÉES

OUPS !
BOUGE
TA LANGUE !
C’est la 7e édition du festival « Oups ! Bouge ta langue ! »,
une manifestation « autour de l’écriture d’ici et d’ailleurs
en langue française », initiée par la compagnie Issue de
secours en 2013. Les bibliothèques de Sevran participent à
l’événement et proposent trois « Petites voix », lectures
théâtralisées d’albums jeunesse par des comédiens
(deux séances scolaires et une tout public). Ici, la lecture
est envisagée comme un jeu et non une contrainte pour
transmettre aux enfants le plaisir de lire. Les saynètes
mettent en avant la saveur du texte et l’univers poétique
des albums.
À l’issue des présentations (entre 15 et 30 minutes), une
rencontre est proposée aux enfants et à leurs accompagnateurs.
Séance tout public (dès 6 ans) le mercredi 13 mai à 14h30 à la
médiathèque L’@telier.

15
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Programme détaillé
disponible en avril
www.issue-de-secours.net

DU 4 AU 18 MAI
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

© Nicole Miquel

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Durée : 1 heure
Texte et mise en scène : Aline Cesar,
inspiré du roman d’Aphra Behn Oroonoko, or, The
Royal Slave (1688).
Avec : Caterina Barone, Dramane Dembele,
Adama Diop, Yasmine Modestine, Sipan Mouradian
et la participation d’Olivier Auguste (film)
Dramaturgie : May Bouhada
Collaboration artistique : Laora Climent
Musique : Yoann Le Dantec, Dramane Dembele
Chant : Marianne Seleskovitch
Lumières : Orazio Trotta
Régie générale : Rémy Chevillard
Costumes : Mina Ly
Accessoires : La Bourette
Statuettes : Sidikiba Kamara
Vidéo : Gaëlle Hausermann, Miguel Lienga,
Stéphane Bellenger
Captation et bande-annonce : Jean Sentis
Caspevi – Bord Cadre
Compagnie Asphalte / Partenaires : DAC de Guyane,
FEAC - Ministère de l’Outre-Mer, Jeune Théâtre
National, Région Île-de-France, Collectivité
Territoriale de Guyane, Spedidam, Adami,
Lire c’est partir, la Ferme du Buisson, le Hublot,
Théâtre Eurydice, Ville de Saint-Laurent-du-Maroni,
Théâtre de Macouria – scène conventionnée de Guyane.

www.compagnieasphalte.com

OROONOKO,
LE PRINCE
ESCLAVE

Oroonoko est un jeune prince africain, trahi et vendu comme
esclave au Surinam. Aphra Behn est une jeune écrivaine
anglaise, éprise de liberté et de justice. Au cours de son séjour
au Surinam dans les années 1660, elle se lie d’amitié avec lui
et nous rapporte l’histoire de ce prince esclave. Inspiré de
son récit, le spectacle nous transporte des côtes africaines de
Cormantine jusqu’au Surinam, alors colonie anglaise, et fait se
rencontrer Européens, Africains et Amérindiens d’Amazonie.
Sur scène, quatre comédiens accompagnés d’un musicien
racontent, rejouent et chantent cette épopée qui traverse des
questions qui nous sont proches : l’exil, la révolte, l’injustice, la
confrontation à l’autre et la rencontre des cultures.

JEUDI 7 MAI
À 20H30
Représentation scolaire à 14h30

SALLE DES FÊTES
TARIF A : 7 € / 5 € / 3,50 €

« Pour les enfants c’est très beau, il y a pour les enfants une
histoire simple avec un beau souffle épique, et en même temps
plusieurs niveaux de lecture pour les parents aussi. »
France Culture, le coup de cœur de La Dispute

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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© Nataniel Halberstam

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA
COMMÉMORATION
DE L’ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE

Programme disponible
courant avril

Depuis 2006, le 10 mai a été décrété « Journée nationale
des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition ».
La Ville, les associations Haïti Dynamique, Vers le but, JCPC,
Handicap musique et l’association comorienne sevranaise
organisent de nombreuses actions autour de cette
commémoration.
Le samedi 16 mai à 15h, la médiathèque Albert-Camus
organise par exemple un Café philo autour du thème de
l’abolition de l’esclavage (voir p.34).

DIMANCHE 10 MAI
DIFFÉRENTS LIEUX
GRATUIT SUR RÉSERVATION

17
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© Anthony Voisin

DANSE HIP HOP

@NextUrbanLegend

SAMEDI 16 MAI
À 20H30
SALLE DES FÊTES
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €

CONCOURS
CHORÉGRAPHIQUE
HIP HOP
Compétition rime avec spectacle à l’occasion du concours
chorégraphique hip hop. C’est déjà la 5e édition de cet
événement ouvert à tous, organisé par l’association Next
Urban Legend et la Ville de Sevran. Sur scène, une vingtaine
de groupes, présélectionnés par des auditions, présentent
tour à tour leur chorégraphie dans trois catégories : espoir,
expert et duo. Ils ont quelques minutes pour convaincre le
jury de professionnels qui sera particulièrement sensible à
l’aspect chorégraphique de la performance en scrutant à la
loupe la technique, la synchronisation, la créativité
ou encore les costumes des concurrents.
Prouesses dansées et ambiance assurées.

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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ÉVÉNEMENT FESTIVAL
		ARTISANAT D’ART

ESTIVAL DES
ARTS ET
MÉTIERS D’ART

Programme disponible
courant avril

10e édition !
L’Empreinte, trace indélébile
L’Estival des arts et métiers d’art, événement bisannuel du
département arts plastiques de Sevran, a pour ambition
de faire découvrir l’artisanat d’art, des techniques et des
métiers souvent méconnus. Pour cette nouvelle édition, la
10e, il vous propose de découvrir l’univers de l’empreinte :
empreintes sur supports divers et variés (tissu, papier,
argile) en utilisant des techniques classiques comme la
gravure, l’estampe, le monotype ou encore la sérigraphie.
Passerelle entre artisanat d’art traditionnel et création
contemporaine, artisans et artistes vous invitent à découvrir
leur savoir-faire et leurs créations.
Exposition, ateliers participatifs et démonstrations pour tous
les publics, enfants comme adultes, sont au programme à
l’espace François-Mauriac et à l’atelier Poulbot.

19
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DU 23 AU 30 MAI
ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ET ATELIER POULBOT
ENTRÉE LIBRE

ÉVÉNEMENT

LA POUDRERIE,
UN PATRIMOINE
QUI CARTONNE !

© DR

© DR

Un projet de construction
monumentale participative
en cartons d’Olivier Grossetête

Plus d’informations
auprès du service culturel :
01 49 36 51 75
En partenariat avec le conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

olivier-grossetete.com

DU 8 AU 14 JUIN
PARC DE LA POUDRERIE
ENTRÉE LIBRE

Olivier Grossetête, artiste plasticien installé à Marseille, présente
depuis 2003 ses constructions monumentales participatives en
cartons à travers le monde entier.
Ces constructions sont des rendez-vous donnés à la population
d’une ville pour construire ensemble un bâtiment inspiré par
l’architecture du territoire, avec comme seuls outils des cartons
et du scotch, sans grue ni machine, uniquement avec l’énergie
humaine et la force des bras ! L’œuvre pourra atteindre jusqu’à 25
mètres de haut, compter 1 500 cartons, et peser plus d’1 tonne 5.
Un projet gigantesque un peu fou qui touche les petits comme les
grands et où chacun peut prendre la place qui lui convient.
Chaque projet de construction comporte plusieurs journées
réparties en trois temps forts :
Ateliers de fabrication : Sur plusieurs journées précédant celle de
la construction, les participants sont accueillis en ateliers pour
préparer les éléments spécifiques de la construction et
pré-assembler les éléments remarquables : toitures, corniche, etc.
Du 8 au 12 juin
Construction et déconstruction : Les habitants sont invités
à réaliser la construction puis à participer à sa démolition. Faisant
partie intégrante du projet, ce moment symbolique se fait aussi
dans la joie. 13 et 14 juin
À Sevran, c’est au parc de la Poudrerie que s’installera Olivier
Grossetête pour construire en carton l’une des célèbres arches
du parc.

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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ÉVÉNEMENT MUSIQUE,
DANSE ET THEATRE

LES
RENCONTRES
ARTISTIQUES

© Anthony Voisin

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.

SAMEDI 13 JUIN
À 20H30
DIMANCHE 14 JUIN
À 15H
SALLE DES FÊTES
GRATUIT
SUR RÉSERVATION

Rencontres artistiques de danse

© Anthony Voisin

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

Rencontres artistiques musicales
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).
21

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS

SAMEDI 20 JUIN
À 20H30
DIMANCHE 21 JUIN
À 15H
SALLE DES FÊTES
GRATUIT
SUR RÉSERVATION

© Nataniel Halberstam

ÉVÉNEMENT CULTURES
URBAINES

Le dimanche 21 juin, les
graffeurs invités réalisent
une fresque murale dans
une ambiance conviviale et
festive à Sevran.
Programme complet
disponible courant mai

STREET ART
FESTIVAL
Le Street Art Festival réunit chaque année des graffeurs venus
des quatre coins du monde. Porté par l’association Banlieue’s
Heart, il met en valeur l’art du graffiti à travers différentes
animations accessibles à tous les publics. Pour la 9e édition,
la manifestation accueille le plus fameux « crew » dans
le domaine du graffiti : 156 ALL STARZ, dont le plus grand
représentant n’est autre que le fameux JONone.
Exposition
Cette exposition rétrospective réunit une dizaine de toiles grands
formats réalisées lors du Street Art Festival 2019.
Du 17 au 21 juin à la Micro-Folie
Vernissage le mercredi 17 juin à 18h

DU 17 AU 21 JUIN
MICRO-FOLIE
ENTRÉE LIBRE

Graff en direct et ateliers
C’est une journée festive de graff en direct et d’animations qui
attend les visiteurs. Le Street Art Festival donne carte blanche à
neuf graffeurs : Brone 156 (Allemagne), Criz 156 et Shame125 156
(New York), Rens 156 (Danemark), Jay one 156, Frez, Psy 156,
Lady K et Nesta (Paris). Ils sont invités à réaliser en une journée
une grande toile tendue. Pour le public, c’est l’occasion de voir
les artistes à l’œuvre et d’échanger avec eux. Plusieurs ateliers
autour des arts picturaux sont proposés au cours de la journée. Le
tout animé par le DJ Xana et son équipe.
Samedi 20 juin de 14h à 18h à la Micro-Folie
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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© Nataniel Halberstam

ÉVÉNEMENT CULTURES
URBAINES

ZIKFOOT

@MaximumRecords

Porté par l’énergie de l’association Maximum Records
et soutenu par la Ville de Sevran, l’événement Zikfoot met à
l’honneur le football et la scène dans une ambiance familiale.
Le souhait des organisateurs ? Agir pour Sevran et
sa jeunesse, passer un moment festif autour des cultures
urbaines et servir de tremplin aux talents locaux.
Le samedi 27 juin, quatre tournois de football sont organisés
(hommes, femmes, adolescents et enfants). Des équipes
constituées d’amateurs venus de toute l’Île-de-France
s’affrontent sur le terrain pour décrocher les prix mis en jeu.
L’après-midi, une scène ouverte offre aux talents locaux en
musique et danse l’occasion de s’exprimer en public.
D’autres animations ponctuent la journée. Pour les plus
jeunes, une structure gonflable est notamment installée
en marge du terrain. Possibilité de se restaurer sur place.

SAMEDI 27 JUIN
DE 10H À 19H
CITÉ DES SPORTS
GASTON-BUSSIÈRE
ENTRÉE LIBRE
23
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CINÉ-CONFÉRENCES

CONNAISSANCE
DU MONDE

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.

© DR

LÉGENDES DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Un film de Corinne Castel
Forêts épaisses emplies de bêtes sauvages, cours d’eau mystérieux,
châteaux féériques entourés de vallons florissants… Les contes et
légendes de Bohême recouvrent d’un voile enchanteur cette région
typique de l’actuelle République tchèque, nichée au cœur de
l’Europe. Tour à tour princière, royale et impériale, la Bohême ne
cesse de fasciner les esprits en quête d’histoires fantastiques.
C’est sans doute à Prague, à travers des siècles d’évolution
architecturale, que les légendes les plus envoûtantes se découvrent
au détour des ruelles, des monuments mythiques ou des passages
énigmatiques.
Mercredi 5 février à 14h30

© DR

COMPOSTELLE, L’AVENTURE EN FAMILLE

Un film d’Aurélie Derreumaux et Laurent Granier
Après avoir fait le tour de France à pied, Aurélie et Laurent
partent avec leurs deux enfants du Puy-en-Velay pour quatre
mois de voyage et 1 700 km de marche jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle. Un chemin mythique, une quête spirituelle et
universelle. Entrez dans cette formidable aventure, découvrez
ces paysages grandioses vus du ciel et vivez la magie de ce
sentier unique aux multiples visages, dont plusieurs tronçons et
monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Mercredi 1er avril à 14h30

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
TARIF B : 8 € / 6 € / 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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© Nataniel Halberstam

CONCERTS 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 2017, 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...

PROCHAINES DATES :
Vendredi 20 mars
et samedi 6 juin à 20h

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ENTRÉE LIBRE

25

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS

© Matthieu Arif

CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE

LES
JEUNES
TALENTS

Les élèves du conservatoire de la ville se produisent
régulièrement en public. Du piano à la guitare en passant
par le chant ou la batterie : 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
PROCHAINES DATES :
chemin qu’ils ont parcouru et de profiter d’un beau spectacle.
Mercredis 5 février, 1er avril
Les élèves des classes de danse et de théâtre sont aussi
et vendredi 26 juin à 19h30
amenés à participer.

© Anthony Voisin

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
ENTRÉE LIBRE

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.

PROCHAINES DATES :
Samedis 1er février, 21 mars et 13 juin à 11h à la médiathèque L’@telier,
Samedi 16 mai à 11h à la médiathèque Albert-Camus

ENTRÉE LIBRE
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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THÉÂTRE

4 CRÉATIONS DANS
VOTRE SALON

© Fred Chapotat

Le Théâtre de la Poudrerie, soutenu par la Ville de Sevran, propose quatre créations jouées à
domicile jusqu’au mois de juin. 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
Maman célibataire de 30 ans en Seine-Saint-Denis, Hafsa nage tous les jours 1h30 pour anesthésier
sa rupture et se sentir à nouveau vivante. Un soir, à la piscine, elle rencontre par hasard Yaya, un
adolescent sans-papiers fan de mythologie grecque. Entre Hafsa et Yaya se tisse une relation qui n’a
pas encore de nom, une belle inconnue, qui, peu à peu, transforme radicalement Hafsa.
Écriture, interviews et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum / Avec : Marik Renner / Création sonore : Guillaume
Léglise Production : Théâtre de la Poudrerie - Compagnie Franchement, tu / Coproduction : La Manekine
Avec le soutien de la Région Île-de-France

LES PETITES ÉPOUSES DES BLANCS /
HISTOIRES DE MARIAGES NOIRS

© Fred Chapotat

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry / La Revue éclair
« Ce sont des secrets de famille. Ils datent d’un temps lointain,
le temps des colonies. Ce sont des histoires exotiques, empoisonnées, violentes, et parfois douces aussi, car chacun a une
mère. C’est une histoire qui commence avec l’esclavage. Nous
n’en avons pas fini avec cette histoire. Pour commencer à en finir,
commençons par en parler. »
De et par : Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry / Regard extérieur : Corine Miret / Scénographie : Bertrand Renard
Production : Théâtre de la Poudrerie - La Revue Eclair
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THÉÂTRE
LE VERGER

De nos jours, au printemps, dans une ville. La rencontre
dans un parc, de Jean, un homme de 74 ans, et de Louise,
une jeune femme d’une vingtaine d’années. Lui, il vient tous
les jours s’asseoir sur un banc. Elle, elle fait une pause au
même endroit après son jogging matinal. Assis tous les
deux à bavarder et à s’émerveiller devant le spectacle de
la nature, ils vont faire connaissance, peu à peu se lier
d’amitié, et apprendre l’un de l’autre.

© Fred Chapotat

Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi / Pipo

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

LES NOCES

Samira Sedira et Jeanne Desoubeaux / Maurice et les autres

© Fred Chapotat

La grand-mère de Lily se réveille dans un état de grande
confusion ; elle est convaincue que la terre n’abrite plus
qu’un seul département : la Charente. Lily prépare donc
son mariage avec Reda (un Sevranais) dans la plus grande
tradition charentaise et la famille de Reda doit se faire
passer pour une famille charentaise...
Texte et interviews : Samira Sedira / Mise en scène : Jeanne Desoubeaux / Avec : Cloé Lastère, Arthur Daniel et Jérémie Arcache
en alternance avec Martial Pauliat /Administration, production : Léonie Lenain / Production : Compagnie Maurice et les autres
sur une commande du Théâtre de la Poudrerie et de la Maison Maria Casarès / Coproduction : Théâtre de la Poudrerie et Les
Tréteaux de France

LES POP’CORN
Le Théâtre de la Poudrerie propose de nouveaux rendez-vous : les Pop’Corn. Il s’agit de rencontres
informelles, autour d’un artiste, d’une œuvre ou encore d’une initiative. L’idée est de découvrir ensemble
de nouvelles choses, d’apprendre et de partager, le tout toujours dans une grande convivialité…
et avec du pop-corn !
Prochaines dates : vendredi 31 janvier à 19h (se rapprocher du Théâtre de la Poudrerie pour connaître
la thématique) et dimanche 21 juin de 15h à 19h (bal artistique de fin de saison) au service culturel

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

© DR

La Micro-Folie organise régulièrement des expositions d’artistes amateurs ou professionnels,
de Sevran ou d’ailleurs.

ALEX MYCKAEL
Pour Alex Myckael, l’art du graffiti et celui de la calligraphie sont
extrêmement liés, puisqu’ils utilisent le même moyen d’expression
qu’est celui de l’écriture. Fasciné par ces univers, par la « richesse
des lettres », le jeune artiste a étudié les grands maîtres de la
calligraphie. Cette étude lui a permis de créer sa propre écriture,
un lettrage au relief unique qu’il a décliné sur papier, sur toile ou
sur le mobilier urbain. Du 26 au 29 février, il présente à la MicroFolie ses travaux de recherche, des œuvres sur papier et sur toile.

DU 26 AU 29 FÉVRIER
Vernissage le 26 février à 18h

ENTRÉE LIBRE

ORIANE
CHARLES

Dans le cadre de la Semaine des droits des femmes (lire p. 5)

© DR

Passionnée de dessin depuis toujours, Oriane Charles est
aujourd’hui étudiante en arts appliqués. Fascinée par le
Japon, ses paysages et sa culture pop, elle espère un jour
travailler dans l’animation 3D et l’univers du dessin animé.
Pour la jeune femme, le studio d’animation japonais Ghibli
(Mon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro) est une source
d’inspiration inépuisable. Encres, acrylique, aquarelle,
crayons et mines de plomb… elle utilise de nombreuses
techniques.

DU 4 AU 11 MARS
Vernissage le mercredi 4 mars à 18h

ENTRÉE LIBRE
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EXPOSITIONS À LA
MICRO-FOLIE
CHAPITRE
BEAUX-ARTS

© DR

Cela fait près d’un an que le duo n2u est installé à la Micro-Folie
Sevran pour mener le projet « Chapitre Beaux-arts » et créer
avec les Sevranais une œuvre d’art numérique participative et
interactive. Du 25 mars au 4 avril, ils exposeront le résultat de
leur travail, fruit de nombreux ateliers.

DU 25 MARS AU 4 AVRIL
Vernissage le mercredi 25 mars à 18h

ENTRÉE LIBRE

L’exposition prendra la forme d’une installation numérique
immersive. Les visiteurs pourront explorer la surface d’un livre
artefact afin d’y faire surgir sur l’écran géant de la Micro-Folie
et au creux de leurs mains les vidéos créées les mois passés. Ces
vidéos sont une sélection d’œuvres du catalogue du musée
numérique de la Micro-Folie, d’artistes issus du territoire et
d’artistes amateurs sevranais ayant participé aux ateliers
d’arts plastiques proposés. La bande son sera constituée des
témoignages des habitants sur leur rapport à l’art. Ainsi, chaque
visiteur aura l’occasion de devenir l’auteur d’une création
singulière de par l’interaction créée avec l’objet. Une expérience
numérique unique à ne pas rater.
Le projet a été réalisé en partenariat avec la Réunion des musées
nationaux (RMN), le musée d’Orsay, le musée Picasso et le musée Guimet.

© DR

CHRISTOPHE
LEVIAUX

DU 22 AU 30 AVRIL
Vernissage le mercredi 22 avril à 18h

ENTRÉE LIBRE

Dans la vie, Christophe Leviaux est jardinier à Sevran.
Mais sa véritable passion, c’est l’art du tatouage qu’il
découvre il y a 16 ans. Grâce à ce millieu, il se forme peu à peu au
dessin de façon totalement autodidacte.
Son univers ? Le dessin réaliste et plus spécialement
les portraits. Au crayon à papier, il croque animaux, personnalités
célèbres et anonymes, avec toujours une touche de fantaisie. Pour
sa première exposition à la Micro-Folie, il présentera plusieurs
de ses dessins.

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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EXPOSITIONS À L’ESPACE
		FRANÇOIS-MAURIAC
À l’espace François-Mauriac, 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.

TERRE FEMMES

Du 11 au 28 mars - Vernissage le mercredi 11 mars à 18h30
Salle Poulenc, entrée libre

© DR

Trois artistes sevranaises proposent un regard intense
et poétique sur la terre, la nature...
Monique Bernardin, Isabelle Vidal et Arielle Viotti
présentent leurs peintures, sculptures et installations.

SEVRAN,
GRANDEUR
NATURE

L’exposition était initialement prévue en novembre 2019.
Pour des raisons de service, elle avait été décalée.

Du 1er au 30 avril - Vernissage le mercredi 1er avril à 18h30
Hall et parvis, entrée libre

© Vincent_Luzinier

Les élèves des ateliers photographie de Vincent Luzinier ont
parcouru Sevran équipés de leurs appareils photo. Ils y ont
cherché (et trouvé) la nature… D’autres techniques sont
également présentées.

Tous les ans au mois de juin, le département arts plastiques
organise une grande exposition de fin d’année.
C’est un moment festif et convivial pour découvrir
le travail de presque 400 élèves.
À l’espace François-Mauriac et à l’atelier Poulbot,
une quarantaine d’ateliers sont organisés toute l’année
pour les enfants dès 18 mois et les adultes.
L’exposition présente une grande diversité de travaux.

Du 20 au 27 juin - Vernissage le samedi 20 juin à 18h30
Salle Poulenc, entrée libre
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© Matthieu Arif

EXPOSITION
DE FIN D’ANNÉE

MAISONS DE QUARTIER
RENCONTRES UN POLAR, UN AUTEUR, UN PAYS

© DR

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

PROJET LES BEAUDOTTES DE TRAVERSE
© Matthieu Arif

Jusqu’au mois de juin, la maison de quartier Marcel-Paul propose le
projet « Les Beaudottes de traverse ». Sous forme photographique, les
habitants sont invités à restituer leurs parcours dans le quartier par le
biais des rencontres qu’ils ont pu y faire, et au travers des traces qu’ils
en ont conservées. Le projet sera restitué sous forme d’exposition en
septembre 2020.
Plus d’informations auprès de la maison de quartier Marcel-Paul

SOIRÉES À T’ASSOS « MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS »

© DR

Les différentes associations du quartier organisent des soirées musicales pour
mettre à l’honneur les musiques de différents pays du monde.
Prochaines dates : vendredis 21 février, 24 avril et samedi 16 mai à 19h
à la maison de quartier Rougemont, entrée libre

© DR

P’TITS CONTES POUR P’TITS ENFANTS

Le samedi 18 avril la compagnie Triade nomade présente le spectacle « P’tits
contes » à la maison de quartier Marcel-Paul. Contes initiatiques, fables pédagogiques ou tout simplement récits magiques… Chaque histoire tourne autour de
l’idée du changement : tout se transforme en permanence et les évolutions sont
souvent bénéfiques. Un spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de
leurs parents. En coproduction avec La Voix Contemporaine
Samedi 18 avril à 16h à la maison de quartier Marcel-Paul, tarif : 1 €
renseignements et réservation au 01 41 52 48 40

SPECTACLE À TOI DE JOUER SEVRAN !

© DR

La compagnie de théâtre Carrozzone propose les ateliers « À toi de jouer »
à la maison de quartier Rougemont. Dans ce cadre, les enfants présentent un
spectacle s’appuyant sur les talents de chacun : 1789 selon Ariane Mnouchkine.
Vendredi 5 juin à 18h30 à l’espace François-Mauriac, gratuit sur réservation
au 01 41 52 44 00

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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© Nataniel Halberstam

RENCONTRES ET
CONFÉRENCES

UNIVERSITÉ
PARTICIPATIVE
INTER-ÂGES

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

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 (lire ci-contre).
Avec l’UPI, il s’agit d’apprendre mais aussi de débattre
et de discuter les idées.

TOUTE LA SAISON
DIFFÉRENTS LIEUX
ENTRÉE LIBRE

33

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS

ATELIERS, STAGES
ET RENCONTRES

© Nataniel Halberstam

CAFÉS
PHILO

UN SAMEDI PAR MOIS
DE 15H À 17H

Dans le cadre de l’Université participative inter-âges
(lire ci-contre), 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.

Prochaines dates : Samedis 29 février,
28 mars, 25 avril, 16 mai et 20 juin

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
ENTRÉE LIBRE

© Nataniel Halberstam

BAV[ART]
DAGES

PROCHAINES DATES :
Samedi 14 mars à 15h :
Le métier de Scribe à la bibliothèque
Marguerite-Yourcenar
Samedi 9 mai à 15h : Le pouvoir
à la médiathèque Albert-Camus

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

ENTRÉE LIBRE
BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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ATELIERS, STAGES ET RENCONTRES
© Nataniel Halberstam

Le conservatoire 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, se préparer à jouer en public…
Ce dispositif ne nécessite pas d’inscriptions aux cours et la prise de contact
peut intervenir à n’importe quel moment de l’année.
Renseignements et inscriptions auprès du conservatoire

© Anthony Voisin

LE CONSERVATOIRE ACCOMPAGNE LES MUSICIENS

© DR

Toute la saison, l’association 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. Les participants qui
le souhaitent pourront se rendre au festival d’Avignon.
Renseignements et inscriptions auprès du service culturel

© Alain Heydel

LES SCÈNES APPARTAGÉES

© Matthieu Arif

L’atelier Sketchs et Chansons de Sevran-Séniors mêle théâtre et chant. Depuis
le mois de septembre, les participants préparent un spectacle dédié à la nature
pour chanter la beauté de notre planète où il fait bon vivre, mais aussi soulever
sa fragilité. Toujours avec un vent d’humour et quelques gouttes de folie, les
participants de l’atelier nous entraînent dans un arc-en-ciel d’émotions.
Vendredi 29 mai à 20h à la Micro-Folie
Réservations dès le 9 avril auprès de Sevran-Séniors / Tarifs : 8 € - 7 €
(sevranais), ouvert à tous

© DR

SKETCHS ET CHANSONS

© Nataniel Halberstam

L’association Next Urban Legend organise plusieurs stages de danse hip hop
du 10 au 13 février. Chaque journée est dédiée à un style et est menée par un
chorégraphe ou un danseur spécialiste de la discipline.
De 18h à 19h30 : niveau débutant / De 19h30 à 21h : niveau intermédiaire-avancé.
Détails des cours et inscriptions auprès du conservatoire
Du 10 au 13 février à l’espace François-Mauriac
Plein tarif : 20,50 € / tarif réduit : 10 € / non Sevranais : 40,50 €

© DR

STAGES HIP HOP

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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TAÏ CHI CHUAN

RÉSIDENCES ET PROJETS
© Nataniel Halberstam

© Anthony Voisin

RÉSIDENCE FAKEOFF

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.
Renseignements auprès du service culturel

© Alain Heydel

RÉSIDENCE COMPAGNIE DU PORTE-VOIX

La compagnie du Porte-Voix est en résidence sur toute la saison, en crèche et en
petite section de maternelle. Cette résidence s’inscrit dans le cadre d’un parcours
d’artistes en crèche subventionné par la DRAC. Ce projet tourne autour de
la nouvelle création Boucle d’O autour de la musique et du mouvement.
Renseignements auprès du service culturel

© DR

© DR

PROJET WAX MOOD

La compagnie Mood/RV6K propose un projet artistique et culturel autour du wax
(pagne africain) et du hip hop. Le projet vise à mettre en lumière les symboliques
du wax 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 d’une conférence proposée dans le cadre de
l’Université participative inter-âges. Renseignements auprès du service culturel

© DR

© Matthieu Arif

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 de 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 écriture et création de petites
formes théâtrales. Renseignements et inscriptions auprès de la Micro-Folie

© DR

© Nataniel Halberstam

PROJET « MIEUX SE PARLER POUR MIEUX S’ENTENDRE »

Depuis le mois d’avril 2019, la Ville de Sevran s’est associée à la Préfecture
de Seine-Saint-Denis, à Souâd Belhaddad et à 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 développer la communication et les capacités
d’expression de tous. Le projet se décline 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

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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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.

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

LES MAISONS DE QUARTIER

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. Événements
et spectacles y sont fréquemment organisés.
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LES LIEUX
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.

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

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 / 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) - RER B : arrêt Sevran-Livry - Tél. : 01 41 52 45 60

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

LE PASS CULTURE

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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Depuis le mois de février 2019, le ministère de la Culture expérimente un nouveau
dispositif dans plusieurs départements français et notamment en Seine-SaintDenis : le pass Culture. Cet outil permet aux jeunes majeurs de profiter d’un crédit
de 500 euros en sorties et biens culturels. Concerts, spectacles, cours de danse,
jeux vidéos et même abonnements Netflix… ils ont l’embarras du choix. Pour être
éligibles, les bénéficiaires doivent avoir 18 ans au moment de leur inscription et
résider dans l’un des quatorze départements d’expérimentation.
Inscriptions sur pass.culture.fr
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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
Stéphane Giardina, directeur du réseau des bibliothèques et son équipe
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
Frédéric Niedzwiedz, directeur de la bibliothèque Marguerite-Yourcenar 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

SERVICE SEVRAN-SÉNIORS / UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES
Sergio Dias-Martins, directeur du service Sevran-Séniors
et de l’Université participative inter-âges et son équipe

PARTENAIRE ASSOCIÉ : Théâtre de la Poudrerie
Valérie Suner, directrice et son équipe
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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), entrée libre
Un Café philo par mois à la médiathèque A.-Camus, entrée libre
Un concert des Jeunes pousses par mois dans les médiathèques A.-Camus et L’@telier, entrée libre

FÉVRIER

Me. 5 14h30 Connaissance du Monde – Rép. tchèque Ciné-conférence
Me. 5 19h30 Les Jeunes talents
Concert
Sa. 8
20h
JCPC : Tour du monde
Danse et musique
Ve. 21 20h30 C’Franc
Danse
Du 10 au 13 : stages hip hop, EFM, tarif Stages, ateliers
Du 26 au 29 : Exposition d’Alex Myckael à la Micro-Folie, entrée libre

MARS

Sa. 7
20h30 Rire en folie
Humour
Ve. 13 20h30 Orchestre Symphonique Divertimento Concert
Sa. 14 15h
Bav[art]dage
Rencontre
Ve. 20 20h
4 Saisons musicales – Le printemps
Concert
Ve. 20 20h30 Spectacle hip hop
Danse
Di. 22 15h30 Battle hip hop
Danse
Ve. 27 20h30 Élise Archambault
Concert
Du 1er au 8 : Semaine des droits des femmes, différents lieux, gratuit*
Du 4 au 11 : Exposition d’Oriane Charles à la Micro-Folie, entrée libre
Du 11 au 28 : Exposition « Terre femmes » du département arts plastiques, EFM, entrée libre
Du 20 mars au 4 avril : Festival Hors limites dans les bibliothèques, gratuit*
Du 25 mars au 4 avril : Exposition Chapitre Beaux-arts à la Micro-Folie, entrée libre

AVRIL

Me. 1er 14h30 Connaissance du Monde – Compostelle Ciné-conférence
Me. 1er 19h30 Les Jeunes talents
Concert
Me. 8 14h
Des clics et décroche !
Jeune public
Sa. 18 16h
P’tits contes
Jeune public
Ve. 24 20h30 Séisme
Théâtre
Sa. 25 20h30 Cantar Amália
Concert
Du 1er au 30 : Exposition « Sevran, grandeur nature » du département arts plastiques, EFM, entrée libre
Du 22 au 30 : Exposition de Christophe Leviaux à la Micro-Folie, entrée libre

EFM
EFM
MF
MF

Tarif B
Entrée libre
Tarif B
Tarif B

MF
SDF
MY
EFM
SDF
SDF
EFM

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

EFM
EFM
MF
MP
SDF
SDF

Tarif B
Entrée libre
Tarif A
1€
Tarif B
Tarif B

MAI

Je. 7
20h30 Oroonoko, le prince esclave
Jeune public
SDF
Sa. 9
15h
Bav[art]dage
Rencontre
AC
Sa. 16 20h30 Concours chorégraphique hip hop
Danse
SDF
Ve. 29 20h
Atelier Sketchs et chansons - Retour à la nature Théâtre amateur
MF
Du 4 au 18 : Festival Oups ! Bouge ta langue ! dans les bibliothèques, gratuit*
Dimanche 10 : Journée internationale de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, différents lieux, gratuit*
Du 23 au 30 : Estival des arts et métiers d’arts, EFM et atelier Poulbot, entrée libre

JUIN

Ve. 5
18h30 À toi de jouer Sevran !
Théâtre amateur
EFM
Sa. 6
20h
4 Saisons musicales – L’été
Concert
EFM
Sa. 6
20h30 Rire en folie
Humour
MF
Ve. 26 19h30 Les Jeunes talents
Concert
EFM
Sa. 27 10h
Zikfoot
Cultures urbaines
CDS
Du 8 au 14 : La Poudrerie, un patrimoine qui cartonne ! d’Oliver Grossetête, parc de la Poudrerie, entrée libre
Du 13 au 21 : Les Rencontres artistiques du conservatoire, SDF, gratuit*
Du 17 au 21 : Street Art Festival, MF, entrée libre
Du 20 au 27 : Exposition de fin d’année du département arts plastiques, EFM, entrée libre

Tarif A
Entrée libre
Tarif B
7/8 €

Gratuit*
Entrée libre
Tarif B
Entrée libre
Entrée libre

*sur réservation
EFM : Espace François-Mauriac / MF : Micro-Folie / SDF : Salle des fêtes / MY : Bibliothèque Marguerite-Yourcenar / MP :
Maison de quartier Marcel-Paul / AC : Médiathèque Albert-Camus / CDS : Cité des sports Gaston-Bussière

BÂTIR LA CULTURE AVEC VOUS
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