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programme sur aubervilliers.fr, sur le portail culturel et dans les lieux publics

SAMEDI 29 / 09
Square Stalingrad
10h à 18h | Edification de
la structure monumentale
Les villes qui cartonnent

d
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Conçue par Olivier Grossetête à partir des éléments
réalisés lors d’ateliers
animés par les résidents
de la Villa Mais d’Ici.
Ouvert à tous.

12h | Ouverture

Nous vous attendons au sein de l’espace
d’information pour vous faire découvrir la
saison qui s’ouvre. Restauration et buvette
sur place et à La Commune.

13h à 14h |
Back from Nola
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Avec Villes des
Musiques du
Monde. Dirigé par
Bruno Wilhelm,
ce brass band
composé d’adolescents et d’adultes
d’Aulnay-sous-Bois et de La Courneuve a
découvert la musique en 2015. Après trois
années de répétitions et un voyage à La Nouvelle-Orléans, ces musiciens sont aujourd’hui
des passionnés de la musique funk second
line : à chacun de leur concert leur joie et leur
énergie sont extrêmement communicatives !

La fanfare sera présente dès 12 h pour animer
le marché du Centre avec le concours du
service Commerce et Artisanat

12h à 19h | Chansons renversantes
A côté de la plaque

Les Souffleurs commandos poétiques annoncent en musique le lancement des manufactures de conception d’À côté de la
plaque, balade poétique au cœur des rues
d’Aubervilliers portant un nom de poète,
conçue par et pour ses habitants en perspective du Printemps des poètes 2019.

14h | Mot d’ouverture et présentation
de la saison
14h30 à 18h | Performances d’élèves
du Conservatoire (CRR93)

Avec les classes de Musique assistée par
ordinateur, d’improvisation et de composition.
Clôture par un quatuor.

15h | Atelier de coupé-décalé

Proposé par La Commune. Venez vous initier
au coupé-décalé, mélange de musique et
de danse intimement lié à la diaspora ivoirienne à Paris.
Ouvert à tous.

14h, 15h et 16h | Activation du jeu
de tarot

Conçu par les artistes et cinéastes Silvia
Maglioni et Graeme Thomson, proposé par
les Laboratoires d’Aubervilliers Le Dark Mat-
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PROGRAMME

Le week-end du 29 et 30 septembre, la
ville d’Aubervilliers vous invite à ouvrir et
découvrir la saison culturelle 2018-2019.
Profitez de la présence de tous les
acteurs culturels pour programmer vos
sorties et vos activités : ateliers, fanfares
et restauration permettront à tous de
profiter pleinement de ce moment de
partage !
Participez à la construction d’une
sculpture monumentale en carton,
puis à son démantèlement,
animés par une joie collective !
Belle saison culturelle à tous.

ter Cinema Tarot est un outil pour explorer
collectivement les moyens par lesquels les
images de cinéma peuvent ouvrir de nouveaux canaux de perception et créativité,
reliant les différents champs du personnel,
de l’esthétique, du social et du politique. Les
Laboratoires d’Aubervilliers présenteront
également tout l’après-midi les éditions en
relation avec les projets et les recherches
menés dans la ville par les artistes accueillis en résidence.

15h à 17h | Ateliers pour enfants

Animés par le CAPA. Découverte de différentes techniques d’arts plastiques à l’attention de petits groupes d’enfants âgés de
6 à 10 ans.

12h à 18h30 | Atelier Roue des déchets
et création de fleurs en sacs plastique

Projets animés par le service Propreté urbaine de Plaine Commune dans le cadre
du partenariat noué avec Plaine Commune
pour le recyclage des cartons utilisés dans
l’installation Les villes qui cartonnent.

couleurs. A ces graphismes s’ajouteront un
travail de découpes et de plis, qui donneront
relief et perspective aux images créées pour
un objet en trois dimensions.
Adultes et enfants à partir de 8 ans.

18h à 18h30 | Romance

Performance pour deux danseurs à l’intérieur et autour de la structure en carton par
la Compagnie Frichti Concept.

Au Cinema Le Studio

16h à 17h | Projection du film
de Mehdi Ackermann

A partir du projet L’usage du terrain de
Rémy Héritier et Léa Bosshard proposé
par Les Laboratoires d’Aubervilliers. Entre
avril et juin 2018, le chorégraphe Rémy
Héritier et la chercheuse en danse Léa
Bosshard transformaient le stade Sadi
Carnot à Pantin en studio de recherche
et de pratique artistiques. Cinq artistes :
plasticiens, écrivains, compositeur et danseurs ont été invités à y travailler. Le film
tourné par le réalisateur Mehdi Ackermann
pendant ces trois mois constitue une archive
en mouvement de L’usage du terrain.

16h à 17h | Atelier pour enfants
de création de personnages en pâte
à modeler
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Pour s’initier au cinéma d’animation, venez
participer à l’atelier proposé par le cinéma
Le Studio, qui vous donnera un avant-goût
du festival jeune public Pour épater les regards. Enfants de 5 à 10 ans.
Durée de l’atelier : 1h avec projection de
courts-métrages surprises !
Gratuit sur réservation.

14h à 17h | Création d’un livre-objet

Proposée par l’association Les Poussières
en partenariat avec la médiathèque SaintJohn Perse.
Lors de l’atelier Demulti, les participants
pourront expérimenter l’impression de motifs originaux et composer les illustrations
de leur propre livre en jouant sur les répétitions, les superpositions et les variations de

Au Theatre La Commune
16h | Dom Juan de Molière

Mis en scène par Marie-José Malis.
Tarif exceptionnel de 6 € pour les habitants
d’Aubervilliers sur présentation d’un justificatif.

A la mediatheque
Saint-John Perse
15h à 17h | Démonstration de jeu

Avec casque de réalité virtuelle.
Bound est un jeu de plate-forme en 3D
se jouant avec un casque de réalité virtuelle. Doux, léger, il est axé sur la narration et la poésie, permettant de se balader
et voyager dans de nombreux et différents
environnements. Vous incarnez une danseuse à l’apparence frêle qui enchaînera
pirouettes et entrechats afin d’évoluer dans un monde abstrait et accomplir sa quête finale. Un voyage
tendre et poétique qui séduira les plus
rêveurs.
Adultes et enfants à partir de 12 ans.

DIMANCHE 30 / 09
Au Square Stalingrad
13h à 16h | Fanfare Lapins Superstars

Fanfare tout terrain qui enflamme aussi
bien la rue, les jardins publics ou les bars et
les salles de concert et fait le tour du monde
pour apporter à tous sa bonne humeur, ses
envolées mélodiques et sa puissance harmonique. Ou l’art de conjuguer cuivres et
répertoire hip-hop.

Aux Laboratoires
d’Aubervilliers
14h à 18h | Exposition 1001 plantes

Rétrospective de huit ans de recherche et de
création entre l’association Auberfabrik et La
Semeuse autour du végétal et des lieux en
marge.

15h | Démontage collectif et recyclage
Fin du projet Les villes qui cartonnent.

> Square Stalingrad
Avenue de la République
Informations au 01.48.34.35.37
> Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson
Informations et réservations au 09.61.21.68.25
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> La Commune Centre dramatique national
d’Aubervilliers
2 rue Edouard Poisson
Informations et réservations au 01.48.33.16.16
> Médiathèque Saint-John Perse
2 rue Edouard Poisson
Informations au 01.71.86.38.80
> Laboratoires d’Aubervilliers
41 rue Lécuyer
Informations au 01.53.56.15.90

INFOS : Direction des Affaires culturelles
Tél. : 01.48.34.35.37
billetterie@mairie-aubervilliers.fr

