
L’OUVERTURE

ET DE LA PISCINE

DU CONSERVATOIRE

alice-milliat
 49 avenue du Gal Leclerc à Pantin

Jacques-higelin

15 OCT.
9h › minuit 
Des animations pour tous !

gratuit sur inscription 
 est-ensemble.fr et pantin.fr 

FÊTONS ENSEMBLE

soirée spéciale  
hommage  
à Jacques Higelin

19h30  entrée libre

 



Après deux ans de travaux menés par 
Est Ensemble et la Ville de Pantin, le tout 
nouveau conservatoire Jacques Higelin,  
d’une capacité de 1 800 places, a ouvert  
ses portes aux élèves à la rentrée.  
La piscine Alice Milliat, entièrement 
rénovée et agrandie, accueille à nouveau  
le public depuis juillet. Un investissement 
de près de 60 millions d’euros pour  
le sport et la culture pour tous !

Les Pantinoises et les Pantinois sont 
invités à venir fêter l’ouverture de ces deux 
équipements samedi 15 octobre, lors d’une 
journée et d’une soirée qui s’annoncent 
riches en surprises et en émotions !

MATIN
 9h 

Spectacle-concert jeune public : 
« La tête dans l’eau » 45mn  

 Nouveau bassin    6 mois à 4 ans

Séance d’aquafitness 45mn 

 Bassin historique   

 9h30 
Visite guidée de la piscine  
et du conservatoire 1h

Spectacle jeune public :  
Concert d’électroacoustique  
« In Pantinum memoriam #2 » 30mn  

 Salon commun    À partir de 8 ans

Spectacle jeune public :  
« Sous la neige » Cie Les Bestioles 30mn  

 Auditorium   À partir de 6 mois

 10h 
Spectacle-concert jeune public : 
« La tête dans l’eau » 45mn

 Nouveau bassin    6 mois à 4 ans

Séance d’aquafitness 45mn 

 Bassin historique   

 10h30 
Spectacle jeune public :  
Concert d’électroacoustique  
« In Pantinum memoriam #2 »

 Salon commun    À partir de 8 ans

 11h 
Spectacle-concert jeune public : 
« La tête dans l’eau » 45mn 

 Nouveau bassin    6 mois à 4 ans

Séance d’aquafitness 45mn 

 Bassin historique 

Visite guidée de la piscine  
et du conservatoire 1h

Spectacle jeune public : 
« Sous la neige » Cie Les Bestioles 30mn 

 Auditorium   À partir de 6 mois

APRÈS-MIDI
 14h > 18h   entrée libre 

Structures gonflables et jeux 
 Nouveau bassin    Pour ados

 14h > 16h30   entrée libre
Initiation à la plongée 

 Bassin historique

 14h > 15h30    entrée libre
« Flashs/Horn », pièce théâtrale et sonore

 Bassin historique

 15h30 
Visite guidée de la piscine  
et du conservatoire 1h

Spectacle jeune public : 
« Rien » Cie l’Atelier des songes 45mn

  Auditorium 

« Flashs/Horn », théâtre 20 mn

 Studio noir de théâtre    À partir de 7 ans

 16h 

OPEN BARRE : initiation somatique  
à la danse classique 1h 
 Grand studio de danse

 16h 30 
« Flashs/Horn » , théâtre 20mn  
 Studio noir de théâtre    À partir de 7 ans

 17h   entrée libre
Spectacle de natation artistique  
(Stade Français Montreuil) 15mn  

 Bassin historique

 17h15 > 18h   entrée libre 
Spectacle musical et de danse  
dans des bulles 

 Bassin historique

Programme 
de la journée  18h 

Pièce chorégraphique « Force(s) » 20mn 
 Auditorium

 18h30 > 19h30 
Inauguration par les élus  
et les institutionnels
 Salon commun

 18h30 > 20h   entrée libre
Vernissage de l’exposition inaugurale 
des artistes enseignants en arts plastiques  
 Salle d’exposition

 21h30 
Anaïs de Faria et Edwin Fardini :  
récital lyrique 1h  
 Auditorium

 22h30 
Soirée clubbing exceptionnelle

 Bassin historique

de 9H à MINUIT,  
DES ANIMATIONs POUR TOU·te·S !
 GRATUIT SUR INSCRIPTION 
sur est-ensemble.fr et pantin.fr

 19h30    entrée libre 
Soirée spéciale hommage  
à Jacques Higelin avec : 

Alice Botté Vocal & Guitare acoustique  
Izïa Higelin Lead Vocal 
Julien Péraudeau Piano
Jeanne Cherhal Piano 
Romain Metra Drum 
Mahut Percussions 
Sylvain Bardiau Trompette 
Matthias Mahler Trombone 
Sonia Wieder-Atherton Violoncelle 
et les enfants des centres de loisirs

DÉJEUNER
Un food-truck  

sera présent pour  
vous restaurer.



 


