
Saint-Denis : Jardin de l’Écluse - 19h/2h -      Porte de Paris
Aubervilliers : Parc Eli Lotar - 20h/1h -      Mairie d’Aubervilliers

Station Street Art Avenue : Passerelle du Franc Moisin - 19h/23h 



01/10/22
nuitblanche.paris

Balades guidées

Venez vivre l’expérience
Nuit Blanche autrement ! 

À pied ou à vélo, (re)découvrez le canal Saint-Denis
au clair de lune !

Participez à un parcours unique en son genre, jalonné d'œuvres 
artistiques créées spécialement pour cette Nuit Blanche entre 
Aubervilliers et Saint-Denis. Déambulez entre des lieux culturels 
emblématiques en compagnie de guides passionnés qui vous trans-
mettront l’histoire du territoire.

Réservation obligatoire

Plus d’informations et inscriptions sur :
Explore Paris 

ou billetterie@mairie-aubervilliers.fr

Les Villes d'Aubervilliers et Saint-Denis 
s'allient à la Street Art Avenue afin de 
célébrer le 20e anniversaire de la Nuit 
Blanche le long des berges de canal 
Saint-Denis, à travers un parcours 
artistique, ludique et festif.



   À Aubervilliers, les compagnies Décor Sonore et Les  
   Poussières s'associeront, le temps d'une nuit, pour   
   métamorphoser le parc Eli Lotar en jardin onirique.

Les deux compagnies créeront pour l’occasion une œuvre 
immersive originale :

« Le jardin d’Echo »

Les spectateurs, attirés par des lueurs et sons insolites, seront 
invités à déambuler dans le parc, devenant eux-mêmes des figu-
rants de ce Jardin d’Echo. 

Ils y découvriront des créations lumineuses et sonores incitant à 
la contemplation et aux rêveries dans un paysage singulier où 
corps et ombres viendront se confondre.

STATION AUBERVILLIERS
« Le Jardin d’Echo »     Parc Eli Lotar 20h/1h
6 rue Lounès Matoub 
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   À mi-parcours, la Street Art Avenue est à l’honneur  
   à la Passerelle du Franc Moisin. 

Des animations artistiques et festives seront proposées dès le 
début de la soirée : 

Mise en lumière de la Street Art Avenue avec la Ligue 
Francophone de Light Painting et installations spectacle de la 
Compagnie Luminescence, spectacle fanfares avec la Gabriella 
Orkestar et les Nymphoniks, visites commentées d'art urbain. 

Qu’est ce que la SAA ?

La Street Art Avenue® est un parcours d’art urbain le long du 
canal Saint-Denis, de Paris La Villette, Aubervilliers à Saint-Denis. 
Lancé en 2016, le projet s’étoffe chaque année et compte 
aujourd’hui plus de 30 œuvres d'artistes reflétant une grande 
diversité de techniques et d’influences. 

Le projet a pour objectif la création d’une balade artistique le 
long du canal Saint-Denis et la valorisation des artistes du terri-
toire de Seine-Saint-Denis, français et européens à travers le 
Street Art.  
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STATION STREET ART AVENUE
 
   Passerelle du Franc Moisin 19h/23h 
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     Le parcours le long du canal s’achève à Saint-Denis   
     avec « Apothéose » : mise en lumière d’une boule disco  
     géante suspendue dans les airs. 
  
Face au Stade de France, le Jardin de l’écluse est transformé en
étincelante piste de danse à ciel ouvert grâce à la mise en lumière 
d’une immense boule à facettes par l’artiste Yves Caizergues.

Cette boule disco et ses 1001 facettes tournoyantes rayonnent sur le 
canal et invitent à la fête. Son éclat parsèmera de ses réflexions le 
jardin, transformé en espace contemplatif et festif, où seront proposés 
plusieurs espaces de restauration ainsi qu’une programmation musicale, 
aux sonorités disco, funk, house tout au long de la soirée. 

// « APOTHÉOSE » - Œuvre de Yves Caizergues 
artiste concepteur lumière depuis plus de 20 ans. 

// Scénographie proposée par Les Œils
collectif pluridisciplinaire rassemblant des artistes, créateurs, 
constructeurs et techniciens. 

// Programmation DJ sets (en collaboration avec le collectif Kumquat) : 
    
      19h/22h Messes Basses
 
      22h/00h  Les Yeux Orange
 
      00h/2h  Bande de filles 

STATION SAINT-DENIS
« Apothéose »     Jardin de l’écluse 19h/2h
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 La Villa Mais D’Ici 14h/23h    
     77 rue des cités

Ebullition Générale :

Ebullition Générale, un événement 
artistique et citoyen organisé par la 
compagnie Caribou et la Villa Mais 
d’Ici.

Samedi 1er octobre, la Villa Mais d’Ici 
ouvre ses portes pour un événement 
bigarré autour du spectacle Le Bar 
à bulles et ses bonnes nouvelles de 
la compagnie Caribou : 

vide-greniers, spectacles de rue, 
fanfare, concerts et ateliers créatifs 
investiront la rue et les espaces de 
la Villa.
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93300 Aubervilliers

 Atelier collectif    Le Houloc 17h/00h     
     3 rue du Tournant 

À la lisière des perceptions distordues :

Carte blanche à la commissaire d'exposition 
Sandra Barré qui, grâce aux vidéos de Vir 
Andres Hera et aux odeurs du Studio Flair, 
propose une réflexion sur la multiplicité des 
perceptions à travers une installation 
polysensorielle.
 
      20h30/21h30 : Une discussion aura lieu   
      entre la commissaire et les artistes de    
      l’exposition autour de la sensorialité. 

      À partir de 23h : La soirée se prolongera  
 par un DJ-set de Joanna OJ.

 
PROGRAMMATIONS ASSOCIÉES À AUBERVILLIERS

EREMITA (Glitschen) - Gionatan. 1_5. 
Video installation. HD. 5'06_. 2022

Suzane Brun



93200 Saint-Denis

  
    16h30 : Atelier d’écoute musicale participatif pour questionner  
  la notion de polyphonie, pour petits et grands, par Fabien 
    Cailleteau, musicien et professeur au conservatoire. 
    > Réservation au 01 83 72 24 57 

    18h/20h : Activation de la performance Duet. Composition   
    pour deux personnes, par Ari Benjamin Meyers, constituée de    
    deux parties : celle d'une personne initiée par l'artiste et celle  
    d'un visiteur. Il en ressort des moments d'échanges vocaux  
    impliquant autant le chanteur que le public. Avec les élèves du   
    conservatoire de Saint-Denis. 

     Insomnies Dionysiaques    Le 6B 20h/6h
      6-10 Quai de Seine

Le 6b vous invite à des rêves éveillés, dans des réalités distor-
tionnées. Aux commandes de cette insomnie collective, se 
trouvent le Capsule Collectif et Irzouts, artistes résidents du 6b 
qui s'associent pour imaginer ensemble une scénographie qui 
pourrait en dépister plus d'une !

Installations sonores, projections et vidéos vous permettront de 
vous immerger dans cet univers hybride et évolutif sur deux 
étages !

Au RDC, des DJs sets tenteront de vous réveiller de votre 
torpeur, ou vous y enfonceront définitivement... 
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 Musée d'art et d'histoire
     Paul Eluard 16h/20h
     22 bis Rue Gabriel Péri
 
Dans le cadre de 
l’exposition Polyphone.
« Polyphonies visuelles et sonores. »

 
PROGRAMMATIONS ASSOCIÉES À SAINT-DENIS
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20h/1h       Parc Eli Lotar :
« Le jardin d’Echo »
œuvre immersive par les compagnies   : 
Décor Sonore et Les Poussières.
 
17h/00h      Le Houloc
Carte blanche à la commissaire d’exposition 
Sandra Barré avec les vidéos de Vir Andres 
Hera et les odeurs du Studio Flair

14h/23h      La Villa Mais d’Ici
Compagnie Caribou - Bar à bulles

19h/23h  Passerelle du Franc Moisin 
Animations par la Street Art Avenue. 

19h/2h     Jardin de l’Écluse : « Apothéose » 
Yves Caizergues, mise en lumière d’une 
boule disco géante suspendue dans les airs. 

16h30/20h      Musée d'art et d'histoire Paul 
Eluard - Exposition Polyphone.

20h/6h      Le 6B « Insomnies dionysiaques » 
Installations sonores, projections, DJ sets.

La Villa
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Musée
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