
www.est-ensemble.fr

JU
IL

LE
T-

 
AO

Û
T 

20
15

9 VILLES 
OÙ FAIRE LE PLEIN DE CULTURE ET DE LOISIRS 

B
A

G
N

O
LE

T 
/ 

B
O

B
IG

N
Y

 /
 B

O
N

D
Y

 /
 L

E
 P

R
É

 S
A

IN
T-

G
E

R
V

A
IS

 /
 L

E
S 

LI
LA

S 
/ 

M
O

N
TR

E
U

IL
 /

 N
O

IS
Y

-L
E

-S
E

C
 /

 P
A

N
TI

N
 /

 R
O

M
A

IN
V

IL
LE

L’AGENDA



 «PANTIN

 ■ Bibliothèque Elsa-Triolet 
102 avenue Jean-Lolive. 
Tél. : 01 49 15 45 04
Accès : M.5 Église-de-Pantin.

 ■  Bibliothèque Romain-
Rolland  /Maison des 
Courtillières
Avenue des Courtillières
Tél. : 01 49 15 37 20
Accès : M.7 Fort-d’Aubervilliers.

 ■ Bibliothèque Jules-Verne
73 avenue Édouard-Vaillant. 
Infos : 01 49 15 45 20
Accès : M.7 Aubervilliers-Pantin-
Quatre-Chemins ; Bus 170, 249, 
330 Quatre-Chemins ; Vélib’.

 ■ Ciné 104
104 avenue Jean-Lolive
Tél. : 01 48 46 95 08
Accès : M.5 Église-de-Pantin.

 «ROMAINVILLE

 ■ Cinéma Le Trianon  
71 place Carnot
Tél. : 01 83 74 56 06
Accès : Bus 105, 129, 318, 
322 Place-Carnot.

 «  BAGNOLET

 ■ Médiathèque
1 rue Marceau.
Tél. : 01 49 93 60 90
Accès : M.3 Gallieni ; Bus 76, 
102, 122, 318, 351 La Poste.

 ■  Parc des sports 
de la Briqueterie
Accès : Bus 318 Cimetière de 
Bagnolet.

 ■ Gymnase Joliot-Curie
78 avenue de la Dhuys
 Accès : Bus 
318 Gambetta-René-Alazard.

 ■ Cin’Hoche  
6 rue Hoche 
Tél. : 01 83 74 56 80
Accès : M.3 Gallieni ; Bus 76, 
122 Mairie-de-Bagnolet.

 «BOBIGNY

 ■ Magic Cinéma  
Centre commercial Bobigny 2. 
Tél. : 01 83 74 56 78
Accès : T.1 Hôtel-de-ville ; Bus 
134, 234, 251, 301 Hôtel-de-ville ; 
322 Centre-commercial-de-
Bobigny.

 «BONDY

 ■ Esplanade Claude-Fuzier
Accès : Bus 105, 303, 346, 
616, TUB Église-de-Bondy ou 
Blanqui-Carnot.

 ■ Cinéma André-Malraux
25 cours de la République. 
Tél. : 01 48 50 54 68
Accès : Bus 105, 303, 346, 
616, TUB Église-de-Bondy 
ou Blanqui-Carnot.

 «LE PRÉ SAINT-GERVAIS

 ■ La P’tite Criée/Marché
11-13 rue Jean-Baptiste-Sémanaz. 
Infos : 01 49 42 73 62
Accès : Bus 170 Mairie-du-Pré-
Saint-Gervais ; P’tit bus du Pré 
Marché-Mairie.

 ■  Bibliothèque 
François-Mitterrand
46 avenue Jean-Jaurès. 
Tél. : 01 48 44 69 96
Accès : Bus 61 Jean-Jaurès.

 «LES LILAS

 ■  Bibliothèque André-Malraux
35 place du Général-de-Gaulle. 
Tél. : 01 48 46 07 20
Accès : Bus 129 Paul-de-Kock, 
Till Hortensias.

 ■ Cinéma du Garde-Chasse
181 bis rue de Paris
Tél. : 01 43 60 41 89
Accès : M.11 Mairie-des-Lilas ; 
Bus Till, 105, 129, Mairie-des-
Lilas ; Vélib’.

 ■ Parc Lucie-Aubrac
50 rue Romain-Rolland
Accès : M.11 Mairie-des-Lilas ; 
Bus Till, 105, 129, Mairie-des-
Lilas ; Vélib’.

 «MONTREUIL

 ■ Bibliothèque Desnos  
14 boulevard Rouget-de-Lisle. 
Tél. : 01 48 70 69 04 
Accès : M.9 Mairie-de-Montreuil ; 
Bus 102, 105, 115, 129, 
322 Mairie-de-Montreuil.

 ■  Bibliothèque Daniel-Renoult
22 place Le Morillon. 
Tél. : 01 48 70 60 01
Accès : Bus 122 Le Morillon.

 ■ Le Méliès
Centre commercial de la Croix-
de-Chavaux. 
Tél. : 01 48 58 90 13
Accès : M.9 Croix-de-
Chavaux ; Bus 102, 105, 
122 Croix-de-Chavaux.

 «NOISY-LE-SEC

 ■  La Galerie, centre d’art 
contemporain
1 rue Jean-Jaurès. 
Tél. : 01 49 42 67 17
Accès : Bus 105, 145, 
301 Jeanne-d’Arc.
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TEMPS LIBRES L’AGENDA N° 47 est le mensuel culture et loisirs de la Communauté d’agglomération Est Ensemble regroupant 
les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. 
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aux lettres : est-ensemble@champar.com.
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ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ

 «BAGNOLET
Parc des sports  
de la Briqueterie

BAJOPLAGE
Du 10 juillet au 2 août 
de 13 h à 20 h
Soleil, farniente, baignade, 
activités pour tous.

 «BOBIGNY
Divers lieux

L’ÉTÉ BALBYNIEN
Jusqu’au 15 août
Des activités pour tous 
dans toute la ville. 
Retrouvez le programme 
complet sur bobigny.fr.

 «BONDY
Esplanade Claude-Fuzier

WEEK-END « NATURE »
24 et 25 juillet  
de 16 h à 20 h
Accrobranche, mur 
d’escalade, piscine à balles.

WEEK-END  
« ESPRIT FOIRE »
31 juillet et 1er août  
de 16 h à 20 h
Saltimbanques, artistes 
de rue, jongleurs…

WEEK-END BALS  
ET MUSIQUES
7 et 8 août de 19 h à 23 h
Bal danses de salon, soirée 
discothèque, karaoké géant.

 «MONTREUIL

Divers lieux

QUARTIERS D’ÉTÉ
Du 4 juillet au 30 août
Bougez à Montreuil cet 
été. Concerts, activités, 
sorties pour toutes et tous. 
Retrouvez le programme 
sur montreuil.fr.

Les cyclo-croisières
Partez en bateau, revenez à 
vélo (ou inversement) entre 
Paris et le parc de la Poudrerie.
15 € adultes – 13 € 
enfants (– 14 ans)

Les croisières originales
Les samedis et dimanches 
jusqu’au 23 août, des 
croisières thématiques 
et ludiques. 

Du 3 juillet au 2 août
Animations sur les berges 
du canal de l’Ourcq à 
Bondy/Noisy-le-Sec: 
trampo élastique, mur 
d’escalade, parc nautique, 
labyrinthe pour les petits 
(3 à 5 ans), parcours 
d’obstacles gonflable 
(6-12 ans), éco-parcours, 
espace sportif… Du mardi au 
dimanche de 15 h à 19 h.

www.tourisme93.com

LES ANIMATIONS ESTIVALES

L’ÉTÉ DU CANAL
Du 4 juillet au 23 août

Des bals
•  11 juillet de 15 h à 21 h : 

Bal MIX à Noisy/Bondy
•  12 juillet de 18 h à 20 h : 

Bal italien à Bobigny
•  26 juillet : Bal Amérique 

latine/salsa à Pantin
•  1er août de 15 h à 21 h : 

Bal MIX à Bobigny
•  23 août de 16 h à 23 h : 

Bal MIX à Pantin

Des balades urbaines
Un cycle de balades guidées 
proposera d’explorer le canal 
sous différents angles : 
street art, patrimoine, 
architecture, nature.

Les navettes fluviales
Tarifs : 1 € le samedi ; 2 € 
le dimanche. Gratuit pour 
les moins de 10 ans.
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 «BOBIGNY

École Romain-Rolland

EN ROUTE !
18 juillet à 22 h 30
Film d’animation de 
Tim Johnson. Dès 3 ans. 
Les Boovs, aliens à 
l’ego surdimensionné, 
choisissent, pour échapper 
à leurs ennemis jurés 
les Gorgs, de faire de 
la Terre leur nouvelle 
planète d’adoption. Mais 
Oh, l’un d’entre eux, va 
révéler accidentellement la 
cachette de son peuple… 
Contraint de fuir, il 
fait la connaissance de 
Tif, une jeune fille à la 
recherche de sa mère.

Place Rabin-Arafat

POURQUOI J’AI PAS 
MANGÉ MON PÈRE
25 juillet à 22 h 30
Film de Jamel Debbouze. 
Dès 6 ans. L’histoire 
trépidante d’Édouard, fils 
aîné du roi des Simiens, 
qui, considéré à sa 
naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa 
tribu. Il grandit loin d’eux, 
auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, 
il découvre le feu, la 
chasse, l’habitat moderne, 
l’amour et même… l’espoir.

Théâtre de verdure

JURASSIC WORLD
8 août à 22 h 30
Film de Colin Trevorrow. 
L'Indominus Rex, un 
dinosaure génétiquement 
modifié, pure création de la 
scientifique Claire Dearing, 
sème la terreur dans le 
fameux parc d'attractions. 
Les espoirs de mettre fin 
à cette menace reptilienne 
se portent alors sur le 
dresseur de raptors Owen 
Grady et sa cool attitude.

Terrain rue d’Oslo

LES MINIONS
14 août à 22 h 30
Film d’animation de Pierre 
Coffin et Kyle Balda. 
Dès 4 ans. À l'origine 
de simples organismes 
monocellulaires de couleur 
jaune, les Minions ont 
évolué au cours des âges 
au service de maîtres plus 
abjectes les uns que les 
autres. Les disparitions 
répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, 
ont plongé les Minions dans 
une profonde dépression. 
Mais l'un d'eux, prénommé 
Kevin, a une idée.

Terrain de basket 
Hector-Berlioz

VICE-VERSA
22 août à 22 h 30
Film d’animation de Pete 
Docter. Dès 5 ans. Au 
Quartier général, le centre 
de contrôle situé dans 
la tête de la petite Riley, 
11 ans, cinq Émotions sont 
au travail. À leur tête, Joie, 
débordante d’optimisme 
et de bonne humeur, 
veille à ce que Riley soit 
heureuse. Peur se charge de 
la sécurité, Colère s’assure 
que la justice règne, et 
Dégoût empêche Riley 
de se faire empoisonner 
la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant 

CINÉ EN PLEIN AIR
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à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Les 
autres non plus, d’ailleurs…

 «BONDY

Esplanade Claude-Fuzier

EPIC, LA BATAILLE 
DU ROYAUME SECRET
16 juillet à 22 h
Film d’animation de Chris 
Wedge. L'histoire d'une 
guerre insoupçonnable qui 
fait rage autour de nous. 
Lorsqu'une adolescente se 
retrouve plongée par magie 
dans cet univers caché, elle 
doit s'allier à un groupe 
improbable de personnages 
singuliers et pleins 
d'humour afin de sauver 
leur monde… et le nôtre.

SUR LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE
17 juillet à 22 h
Film documentaire de 
Pascal Plisson. Ces enfants 
vivent aux quatre coins 
du globe mais partagent 
la même soif d’apprendre. 
Ils ont compris que 
seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur 
vie, et c’est pour cela que 
chaque jour, dans des 
paysages incroyables, ils 
se lancent dans un périple 
à haut risque qui les 
conduira vers le savoir.

AVATAR : LE DERNIER 
MAÎTRE DE L’AIR
18 juillet à 22 h
Film de M. Night 
Shyamalan. Air, Eau, Terre, 
Feu : l'équilibre du monde 
bascule par une guerre 
sauvage engagée depuis 
un siècle déjà par la nation 
du Feu contre les trois 
autres nations. Mettant 
au défi son courage et 
son aptitude au combat, 
Aang découvre qu’il est le 
nouvel Avatar, seul être 
capable de maîtriser les 
quatre éléments. Il s’allie 
à Katara, un maître de 
l’Eau, et à son frère aîné 
Sokka, afin de stopper 
la nation du Feu avant 
qu'il ne soit trop tard…

 «NOISY-LE-SEC

Parvis de la médiathèque 
Roger-Gouhier

QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ?
4 juillet à 22 h
Film de Philippe de 
Chauveron. Claude et Marie 
Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique 
provinciale, sont des parents 
plutôt « vieille France ». Mais 
ils se sont toujours obligés 
à faire preuve d'ouverture 
d'esprit… Les pilules furent 
cependant bien difficiles à 
avaler quand leur première 
fille épousa un musulman, 
leur seconde un juif et 
leur troisième un Chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin 
l'une d'elles se marier à 
l'église se cristallisent 
donc sur la cadette, qui, 
alléluia, vient de rencontrer 
un bon catholique.

Les séances en plein 
air sont gratuites.
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CINÉMA
 «NOISY-LE-SEC

Parvis de la médiathèque 
Roger-Gouhier

LES VACANCES 
DU PETIT NICOLAS
18 juillet à 22 h
Film de Laurent Tirard. 
C’est la fin de l’année 
scolaire. Le moment tant 
attendu des vacances est 
arrivé. Le petit Nicolas, ses 
parents et Mémé prennent 
la route en direction de la 
mer, et s’installent pour 
quelque temps à l’hôtel 
Beau-Rivage. Sur la 
plage, Nicolas se fait vite 
de nouveaux copains.

DRAGONS 2
8 août à 22 h
Film de Dean DeBlois. 
Tandis qu’Astrid, Rustik 
et le reste de la bande se 
défient durant des courses 
sportives de dragons 
devenues populaires sur 
l’île, notre duo désormais 
inséparable parcourt les 
cieux, à la découverte de 
territoires inconnus et de 
nouveaux mondes. Au 
cours de l’une de leurs 
aventures, ils découvrent 
une grotte secrète qui 
abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le 
mystérieux dragon Rider.

 «  ROMAINVILLE 
/ NOISY-LE-SEC

Le Trianon

CINÉ-DÉBAT
3 juillet à 20 h 30
Projection du film Comme 
un avion de Bruno 
Podalydès suivie d’un 
débat avec le réalisateur. 
Michel, la cinquantaine, est 
infographiste. Passionné par 
l’Aéropostale, il se rêve en 
Jean Mermoz quand il prend 
son scooter. Et pourtant, 
lui‐même n’a jamais piloté 
d’avion… Un jour, Michel 
tombe en arrêt devant des 
photos de kayaks : on dirait 
le fuselage d’un avion. 
C’est le coup de foudre.
Tarifs : de 4 à 6 €

 «BOBIGNY

Magic Cinéma

APRÈS-MIDI INDIENNE
5 juillet à 15 h
Dansons en rythme de 
Badroy Baretto rend 
hommage aux musiciens 
méconnus de Goa à travers 
des chansons populaires 
des années 1960 et 1970. 
Projection en version 
originale sous-titrée.
Tarif : 3,50 €

 «PANTIN

Ciné 104

L’ÉVEIL D’EDOARDO
3 juillet à 19 h 30
L’asso de l’écran 104 vous 
convie à un apéritif dans 
le hall. La projection du 
film de Duccio Chiarini 
sera précédée d’un 
programme de courts-
métrages issus du festival 
Off-court de Trouville.
C’est l’été sur la côte 
italienne. Pour Edoardo, 
17 ans, le temps des 
premiers émois est 
venu. Mais maladroit 
et timide avec les filles, 
il découvre que le sexe 
est plus compliqué que 
ce qu’il pensait…

Séances spéciales  
dans les cinémas d’Est Ensemble

Les séances en plein 
air sont gratuites.



 «  DANS LES 7 CINÉMAS PUBLICS DU TERRITOIRE

REPRISES
Du 1er juillet au 1er septembre
Venez voir ou revoir 7 films coup de coeur de l’année.
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• Hippocrate de Thomas Lilti
Benjamin va devenir un 
grand médecin, il en est 
certain. Mais pour son 
premier stage d’interne dans 
le service de son père, rien 
ne se passe comme pré-
vu. La pratique se révèle 
plus rude que la théorie.

• Le Sel de la terre de 
Wim Wenders et Julia-
no Ribeiro Salgado
Depuis 40 ans, le photographe 
Sebastião Salgado parcourt 
le monde sur les traces d’une 
humanité en pleine muta-
tion. Alors qu’il a témoigné 
des événements majeurs qui 
ont marqué notre histoire 
récente, il se lance à présent 
à la découverte de territoires 
vierges aux paysages gran-
dioses, dans un gigantesque 
projet photographique.

• Papa ou maman de 
Martin Bourboulon
Florence et Vincent Leroy 
ont réussi leurs métiers, leur 
mariage, leurs enfants. Au-
jourd’hui, ils veulent réussir 
leur divorce. Mais quand 
ils reçoivent simultanément 
la promotion dont ils ont 
toujours rêvé, leur vie de 
couple vire au cauchemar. 

Dès lors, les ex-époux se 
déclarent la guerre et vont 
tout faire pour ne pas avoir 
la garde des enfants.

• Les Nouveaux Sauvages 
de Damian Szifron
L’inégalité, l’injustice et 
l’exigence auxquelles nous 
expose le monde où l’on vit 
provoquent du stress et des 
dépressions chez beaucoup 
de gens. Certains craquent. 
Les Nouveaux Sauvages 
est un film sur eux.

• Le Garçon et le 
Monde d’Alê Abreu
À la recherche de son père, 
un garçon quitte son vil-
lage et découvre un monde 
fantastique dominé par 
des animaux- machines 
et des êtres étranges. Un 
voyage lyrique et onirique 
illustrant les problèmes 
du monde moderne.

• Boyhood de Richard Linklater
Durant 12 ans, le réalisateur 
a réuni les mêmes comédiens 
pour un film unique sur la 
famille et le temps qui passe. 
On y suit Mason de 6 ans à 
18 ans, vivant avec sa sœur 
et sa mère, séparée de son 
père. Les déménagements, 

les amis, les rentrées des 
classes, les premiers émois, 
les grandes décisions qui 
rythment sa jeunesse et le 
préparent à sa vie d’adulte.

• Voyage en Chine 
de Zoltan Mayer
Liliane part en Chine pour la 
première fois de sa vie afin 
de rapatrier le corps de son 
fils, mort dans un accident. 
Plongée dans cette culture 
lointaine, ce voyage mar-
qué par le deuil devient un 
véritable voyage initiatique.

Cin’Hoche à Bagnolet,  
Magic cinéma à Bobigny, 
cinéma André-Malraux  
à Bondy, cinéma du Garde-
Chasse aux Lilas, cinéma 
Le Méliès à Montreuil, Ciné 
104 à Pantin et Le Trianon 
à Romainville/Noisy-le-Sec.
Tarif : 3,50 €
Horaires des séances  
sur est-ensemble.fr



TEMPSLIBRES  L’AGENDA  D’EST ENSEMBLE08

BIBLIOTHÈQUES
 «BOBIGNY

Bibliothèques Elsa-
Triolet et Émile-Aillaud

LA BIB’LIT
•  Mail de l’Abreuvoir  

15 et 29 juillet et 5 et 
12 août de 15h30 à 16h30

•  Jardins de l’hôtel de ville 
16, 23 et 30 juillet, 6 et 
13 août de 15h30 à 16h30

•  Carré rouge (étoile) 
16 juillet de15h30 à 16h30

•  Théâtre de verdure 
(Pont de Pierre) 16 juillet 
de 17h à 18h

Les bibliothécaires 
vous proposent des 
lectures en plein air.

 «LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Bibliothèque François-
Mitterrand

BALADE MOUVEMENT 
ET POÉSIE
4 juillet à 11 h
Promenade poétique au 
Pré Saint-Gervais avec 
Delphine Backer (poésie) 
et Christine Souchard 
(mouvement). Cette balade 
se terminera par un pique-
nique où chacun apportera 
des victuailles à partager.

 «LES LILAS

Parc Lucie-Aubrac

LIRE SOUS LES 
ARBRES
Du 7 au 31 juillet
Lectures d’été pour un 
public familial les mardis 
et vendredis matin 
de 10 h 30 à 12 h.

Résidence  
les Jardins des Lilas

LECTURES AUX 
JARDINS DES LILAS
Du 7 au 31 juillet
Lectures thématiques pour 
les seniors, les vendredis 
matin de 11 h à 12 h.

 «MONTREUIL

Bibliothèque 
Robert-Desnos

LECTURES 
HORS LES MURS
•  2 juillet à 14 h 

centre sportif du 
Champ-de-Poires

•  9 et 16 juillet à 14 h 
place Jules-Verne

Les bibliothèques 
vous proposent une 
sélection de livres et des 
moments de lecture.

CLEFS POUR  
UNE MUSIQUE
4 juillet à 15 h 30
Jean-Pierre Labarthe, 
auteur d’Un siècle de 
musique à La Nouvelle-
Orléans, présente un riche 
panorama des musiques 
de La Nouvelle-Orléans de 
ses débuts à nos jours.

LES CHAISES 
MUSICALES
Du 7 juillet au 19 août
Installez-vous sur l’herbe 
dans un transat sous un 
parasol et profitez d’un 
moment de détente en 
plein air à l’écoute d’un 
programme musical 
sélectionné par la 
bibliothèque les mardis 
de 12 h 30 à 16 h (sauf 
14 juillet) et vendredis de 
14 h à 17 h 30. En fonction 
des conditions météo.
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MINI-CLEFS  
POUR UNE MUSIQUE
8 juillet à 10 h 30
La Zaf Zapha transporte 
les enfants dans un voyage 
musical à La Nouvelle-
Orléans. Du jazz au 
blues en passant par la 
musique cajun, les enfants 
découvriront également 
la vie en Louisiane : la 
cuisine, la danse, le bayou…

L’HEURE  
DES TOUT-PETITS
Tous les samedis à 10 h
La bibliothèque accueille 
durant tout l’été les 
enfants de 6 mois à 
3 ans accompagnés de 
leurs parents pour une 
invitation à l’éveil et à la 
découverte des livres.

Parc des Guillands

LA DANSE DE L’ARBRE 
AVEC NATALI FORTIER
•  22 juillet à 10 h 

(accès libre) à 14 h et 
15 h 30 (ateliers)

•  23 juillet à 9 h 30 et 
10 h 30 (ateliers) et à 
14 h (accès libre)

•  24 juillet à 9 h 30 et 
10 h 30 (ateliers) et à 
14 h (accès libre)

À l’occasion de la 
1re édition de la Fête du 
livre pour la jeunesse, les 
bibliothèques organisent 
trois jours d’ateliers avec 
Natali Fortier. Une mini-
résidence où enfants, 
adultes et passants 
pourront participer à 
la construction d’une 
œuvre collective.

LECTURES 
DANS LES PARCS
Du 7 juillet au 29 août
Tous les mercredis de 14 h 
à 17 h, les bibliothèques, 
en partenariat avec la 
maison du parc des 
Guillands, vous proposent 
une sélection de livres et 
des moments de lecture.

Bibliothèque 
Daniel-Renoult

LES ATELIERS  
DU MERCREDI
Du 7 juillet au 29 août
Tous les mercredis à 15 h, 
la bibliothèque propose 
des ateliers pour enfants.

 «NOISY-LE-SEC

LECTURES  
DANS LES PARCS
•  7, 21 et 28 juillet de 

16 h à 18 h, square 
rue Brossolette

•  4, 18 et 25 août de 
16 h à 18 h, square 
Marcel-Pagnol

Retrouvez les 
bibliothécaires à l’ombre 
des arbres pour des 
lectures buissonnières.

Toutes ces animations 
sont gratuites

TEMPSLIBRES  L’AGENDA  D’EST ENSEMBLE
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BIBLIOTHÈQUES
 «PANTIN

Bibliothèque Elsa-Triolet

LES LANGUES  
DES ÉGYPTIENS
4 juillet à 15 h
Mais quelle langue 
parlaient les Égyptiens dans 
l’Antiquité ? Les textes 
hiéroglyphiques inscrits 
sur les temples reflétaient-
ils la langue du peuple ? 
Conférence par Claire 
Somaglino, égyptologue, 
Université Paris-Sorbonne.

LES HIÉROGLYPHES 
SANS PEINE
•  7 juillet à 14 h 30 

Bibliothèque Jules-Verne
•  8 juillet à 10 h 30 

Bibliothèque Elsa-Triolet
•  8 juillet à 14 h 30 

Bibliothèque 
Romain-Rolland

Atelier de découverte 
des hiéroglyphes. 
Une égyptologue 
vous apprendra à en 
reconnaître quelques-
uns et à en dessiner.

SUR LA PISTE  
DES ÉNIGMES
•  17 et 31 juillet à 14 h 30 

Bibliothèque Jules-Verne
•  22 juillet à 14 h 30 

Bibliothèque Elsa-Triolet
•  29 juillet et 26 août à 

14 h 30 Bibliothèque 
Romain-Rolland

Feriez-vous un bon 
détective ? Casse-tête, jeux 
de logique et codes secrets, 
venez tester vos capacités 
de raisonnement. Pour 
les enfants, dès 8 ans.

Bibliothèque 
Romain-Rolland

LECTURES ET JEUX 
SUR L’HERBE
•  6, 13, 20, 27, juillet de 

15 h à 17 h– Place 
François-Mitterrand

•  3, 10, 17, 24 août de 15 h à 
17 h – Fonds d’Eaubonne

En été, les histoires 
prennent l’air et vont à la 
rencontre des habitants. 
Des animations, des 
jeux, des lectures…

Toutes ces manifestations 
sont gratuites.

DÉCHIFFRER LES 
SECRETS DES ARBRES
•  5 août à 10 h Bibliothèque 

Jules-Verne
•  7 août à 14 h 30 

Bibliothèque Elsa-Triolet
Connaissez-vous la 
dendrochronologie ? Rien 
à voir avec la magie, cette 
méthode scientifique permet 
de dater très précisément 
les arbres. Venez apprendre 
à lire les cernes d’un 
tronc. Dès 8 ans.

Bibliothèque Jules-Verne

JEU DE 
CONSTRUCTION CODÉ
5 août à 11 h
7 août à 15 h 30
Imaginez un énorme paquet 
de tiges de bois de 30 cm. 
Imaginez un algorithme, 
un code de démarrage va 
vous permettre d’assembler 
ces tiges dans un ordre bien 
précis et de construire des 
structures imprévisibles 
qui tiennent debout toutes 
seules. Dès 10 ans.
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 «BAGNOLET

Gymnase Joliot-Curie

THE BATLLE JOKER
5 juillet de 13 h à 20 h
Battle de danses urbaines.
Tarif : 8 €

 «LE PRÉ SAINT-GERVAIS

La P’tite Criée

THÉÂTRE
3 juillet à 19 h 30
La compagnie 
Arthéa présente sa 
dernière création.

 «BOBIGNY

Parc de la Bergère

BAL ET FEU 
D’ARTIFICE
13 juillet à partir de 19 h
L’orchestre One interprète 
les grands standards de 
la chanson française 
et internationale. Feu 
d’artifice à 23 h.

 «LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Place du Général-Leclerc

FÊTE RÉPUBLICAINE
13 juillet à partir de 
19 h 30
Traditionnel rendez-
vous festif et convivial : 
pique-nique, restauration 
associative, animation 
musicale avec l’orchestre 
Sing Song Event et 
spectacle de feu à la 
tombée de la nuit par 
la compagnie Pok.

 «MONTREUIL

Stade Robert-Barran

NARVALOW CITY 
SHOW 2015
4 juillet de midi à minuit
Festival hip-hop et cultures 
urbaines. Au programme : 
rap, graff, danse et DJ.
Tarifs : 12 € en prévente 
Digitick, 15 € sur place.

 «ROMAINVILLE

Place de la Laïcité  
et square de l’église

FÊTE NATIONALE
13 juillet à partir de 21 h
Bal populaire suivi d’un 
feu d’artifice à 23 h.

 «BAGNOLET

Médiathèque

« MOI AUSSI J’AI ÉTÉ 
JEUNE, MAIS VOUS NE 
LE VOYEZ PLUS ! »
Jusqu’au 17 septembre
Exposition de photos. 
La photographe Nathalie 
Rouckout et la vidéaste 
Corinne Dardé sont allées 
à la rencontre d’hommes 
et de femmes âgés 
bagnoletais. Pour faire 
parler les souvenirs et les 
transmettre par le biais 
d’une exposition qui associe 
photographies, portraits 
filmés, textes écrits et lus.

 «NOISY-LE-SEC

La Galerie

ONLY THE LONELY/
SEULS LES SOLITAIRES
Jusqu’au 18 juillet
Cette exposition aborde 
les notions de liens et de 
ruptures, les sentiments de 
gêne et d’empathie, ainsi 
que les dynamiques de 
groupe. Elle met en scène 
les sculptures, performances 
et vidéos de six artistes.

EXPOSITIONS SPECTACLES



MÉDIATHÈQUE 

Bagnolet

du 4 au 25 avril

2 € lundi-vendredi de 12h à 14h

AUDITORIUM ANGÈLE ET ROGER 

TRIBOUILLOY
Bondy
du 4 au 25 avril

de 4 à 18 €

MÉDIATHÈQUE 

Bagnolet

du 4 au 25 avril

gratuit

LE SAMOVAR 

Bagnolet

le 1er juin
5 €

LES BONS PLANS DE LA SEMAINE

Balai de danse
LLorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nulla ultricies, urna et vestibu-

lum finibus, felis velit auctor nibh, id porttitor 

nisl metus sit amet justo. Donec metus felis, 

convallis in tempus vulputate, dictum id nibh. 

Nullam sed pulvinar urna. lire la suite

Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais / Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec / Pantin / Romainville

L’agenda culture et loisirs d’Est Ensemble

cinéma

événement

exposition

jeune public

BIBLIOTHEQUE ELSA-TRIOLET

Pantin

du 4 au 25 juin
Gratuit

LE TRIANON 
Romainville, Noisy-le-Sec

le 21 juin
Tarif unique : 3,5 €

17-24 JUIN 2015

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Terre de banlieue
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-

piscing elit. Nulla ultricies, urna et vestibu-

lum finibus, felis velit auctor nibh, id porttitor 

nisl metus sit amet justo. Donec metus felis, 

convallis in tempus vulputate, dictum id nibh. 

Nullam sed pulvinar urna. lire la suite

Aquagym
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-

piscing elit. Ut porttitor risus nec dolor phare-

tra, id condimentum nunc porttitor. Ut aliquam 

vel ligula a placerat.lire la suite

Défilé
Le LULL accueille le collectif d’artisans d’art 

« La Fabrique Made in Bagnolet » pour une 

présentation de savoir-faire créatifs : décou-

verte des instruments insolites et des installa-

tions sonores interactives et ateliers pour les 

5/6 ans, adolescents et adultes. lire la suite

Laurie Bayart
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-

piscing elit. Ut porttitor risus nec dolor pha-

retra, id condimentum nunc porttitor. Aenean 

sed consectetur tortor.iers pour les 5/6 ans, 

adolescents et adultes. lire la suite

spectacle

spectacle
spectacle

exposition

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

Romainville

le 13 juin
tarif réduit pour les -12 ans

ESPACE LOUISE-MICHEL 

Les Lilas

jusqu’au 26 juin

Plus d’événements sur est-ensemble.fr/agenda

sport
rencontres

TEMPS
LA NEWSLETTER

Les origines de la pomme

Des interventions artistiques audacieuses et 

poétiques dans l’espace public. Peintres, pho-

tographes, sculpteurs, plasticiens, graveurs, 

vidéastes, créateur de dessin animé, perfor-

meurs … lire la suite

Ciné-conférence
Projection de courts-métrages réalisés par 

les élèves de l’option cinéma du Lycée Louise-

Michel avec la complicité du réalisateur Jean-

Luc Daniel et des enseignants autour de la 

thématique du western. lire la suite

Lecture
LLorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nulla ultricies, urna et vestibu-

lum finibus, felis velit auctor nibh, id porttitor 

nisl metus sit amet justo. Donec metus felis, 

convallis in tempus vulputate, dictum id nibh. 

Nullam sed pulvinar urna. lire la suite

CET ÉTÉ, 

TEMPS LIBRES 

L’AGENDA

DEVIENT  

100%  
NUMÉRIQUE !

DÈS AUJOURD’HUI SUR 
est-ensemble.fr/agenda

 retrouvez et géolocalisez  
vos sorties culturelles  
et loisirs

 
 abonnez-vous à la newsletter 
hebdomadaire*

*premier envoi en septembre

ABONNEZ- 
VOUS !
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