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Découvrez une sé , pour un mois
se
spéciale jeunes e de la découverte
placé sous le sign.
et de l’imaginaire

5 ACTIVITÉS

ANTI-GRISAILLE POUR LES PLUS JEUNES
✳ Le Pré Saint-Gervais

Les droits de l’enfant à l’honneur à la P’tite criée
Expo photo « Les droits de l’enfant »
Du 17 au 24 novembre
Et aussi à Pantin
Exposition de photographies autour du thème
Les enfants du monde.

« Expopotame »

Du 24 au 30 novembre
Comme chaque année, les enfants des accueils de loisirs de
la Ville exposent leurs travaux à la P’tite Criée, dans le marché couvert. Thème retenu cette année : les droits de l’enfant et en particulier le droit à la différence. L’inauguration
de l’exposition aura lieu le 24 novembre à 10h.
Entrée libre.
INFOS : 01 48 44 69 96 / www.villedupre.fr
ACCÈS : bus 61 Jean-Jaurès

✳ Montreuil

« Raconte-moi une histoire...
de pirates ! »
Vendredi 9 novembre à 15h
Théâtre Les Roches

Eloida est une très vieille conteuse qui parcourt les routes,
avec sa petite roulotte, à la recherche d’un nouvel auditoire… mais sait-elle encore conter ? Elle tombe par
hasard sur Chiffon, mi-pantin, mi-garçon, petit prince
qui s’éveille en chanson… Tous deux vont, comme dans
un jeu d’enfant, incarner tour à tour les multiples personnages de l’aventure de Barbe Noire, le pirate !
INFOS : 01 49 88 39 56 / www.montreuil.fr
ACCÈS : M.9 Mairie-de-Montreuil ;
bus 102 Rue-des-Roches ; RER E Rosny-Bois-Perrier
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

Lectures contées
Pour éveiller l’imagination des plus jeunes et leur faire
découvrir la littérature enfantine, retrouvez les lectures
contées dans les bibliothèques de la ville. Pour les enfants
à partir de 3 ans.

Bibliothèque Elsa-Triolet
• Samedi 10 novembre à 10h30
• Samedi 24 novembre à 15h
• Bibliothèque Jules-Verne : Mercredi 14 novembre à 16h
• Bibliothèque Romain-Rolland : Samedi 10 novembre à 15h
Pour les 3-6 ans / Nombre de places limité
Inscription sur place le jour même

✳ Les Lilas

La Petite fabrique du monde
Mercredi 21 novembre à 10h30
Théâtre du Garde-Chasse

Dans le cadre des Rencontres cinématographiques de
Seine-Saint-Denis et des P’tits cinéphiles du TGC, un
Programme de courts-métrages destiné aux enfants à
partir de 2 ans.
Découvrez la programmation sur www.cinemas93.org.
TARIFS : 6 €, 4 € (adultes) - 3 € (enfants)
INFOS : 01 43 60 41 89 / www.theatredugardechasse.fr
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas/Bus 105 et 129
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À FAIRE

Jeune public
LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Soirée contes

16 novembre à 19h30
Bibliothèque
François-Mitterrand

BONDY

Papa clown

7 novembre à 16h
Bibliothèque Denis-Diderot
Surnommé le magicien de la chanson enfantine, Pierre Lozère raconte
des histoires dont les refrains courent
des préaux d’école aux chambres
d’enfants…
À partir de 3 ans - Entrée libre
RÉSERVATIONS : 01 48 50 53 42
INFOS : 01 48 50 53 40
www.ville-bondy.fr
ACCÈS : RER E Bondy ;
T4 Gare-de-Bondy ; bus 303,
346 Blanqui-Salengro

Catherine Zarcate raconte son chaleureux Bazar de nuit, avec des contes
du monde entier.
RÉSERVATIONS : 01 48 44 84 29
ACCÈS : bus 61 Jean-Jaurès

Pierre et le Loup
30 novembre à 20h30
Salle André-Malraux

Poésie et humour pour ce conte musical
indémodable, composé par Prokofiev
en 1936, qui permet de faire découvrir
aux enfants les instruments de l’orchestre. Un classique dont le succès ne
s’est pas démenti, chez les plus petits
comme chez les plus grands.
TARIFS : 8,20 € / 6,70 €
RÉSERVATIONS : 01 48 50 41 50
INFOS : 01 48 50 40 97
www.ville-bondy.fr
ACCÈS : RER E Bondy ; bus 105, 303,
346, 616, TUB Blanqui-Carnot
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

LES LILAS

La lecture
commence
les yeux fermés

24 novembre à 10h30
Théâtre du Garde-Chasse
À partir d’une sélection de livres sur
les sens et sur le sens de la vie, deux
comédiennes invitent les enfants
dans un monde sens dessus dessous,
autour d’un tapis sensoriel sur lequel
les enfants peuvent venir se blottir
pour un voyage avec les grands créateurs de la littérature jeunesse…Un
voyage particulier car il commence les
yeux fermés !
À partir de 3 ans
INFOS : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas + bus
129 Paul-de-Kock

BOBIGNY

MONTREUIL

Le rallye Papa Noël

Splatch !

Flore et Charles sont en France. Ils
attendent des nouvelles de leur père,
célèbre pilote, parti une nouvelle fois
courir un rallye et assouvir sa passion de
la vitesse et du désert. Kama et Rhissa
vivent au Mali, dans ce désert traversé
par le rallye. Leur rencontre, violente, avec
le pilote va bouleverser leurs vies. Un
spectacle qui mêle comédiens français et
maliens, accompagnés de marionnettes
de taille humaine.
Dès 6 ans et tout public.
Entrée libre sur réservation
INFOS : 01 41 72 10 35
resa.berthelot@montreuil.fr
ACCÈS : M.9 Croix-de-Chavaux

Dans cette histoire sans
parole, il est question de
l’eau dans tous ses états.
Par la magie de la lumière
et de la vidéo, deux petits
clowns à la Buster Keaton, la tête
dans les nuages et les pieds dans l’eau,
pataugent parmi les poissons, arrosent
des fleurs qui poussent à vue d’œil, courent
sous une pluie battante et tentent de saisir
à pleines mains un peu de cette eau qui ruisselle, qui goutte, qui murmure, qui chante...
De 3 à 6 ans
INFOS : 01 48 70 00 55 ; www.montreuil.fr
ACCÈS : M.3 Gallieni, M.9 Croix-de-Chavaux ;
bus 122 Clos-Français

21 novembre à 14h30
Théâtre Berthelot

28 novembre à 11h
Théâtre La Noue

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE
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À VOIR

Spectacles
PANTIN

Chroniques
d’une haine ordinaire
Du 20 au 22 novembre
à 19h30
Salle Jacques-Brel

Les « Chroniques d’une haine ordinaire » rassemblent ces savoureuses
minutes radiophoniques où Pierre
Desproges venait imposer sur France
Inter son humour mordant et vachard.
« L’intelligence c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas, on
s’écrase ! »
Une irrévérence qui s’exerce tous azimuts : haro sur le régionalisme, les
intellos, les snobs, les sportifs, le
public crétin... ou le sadique qui a
inventé le fil rouge pour ouvrir les portions de crème de gruyère.
TARIFS : 18 € (hors abonnement) / 8 €
(pour les abonnés)
RÉSERVATIONS : 01 49 15 41 70
ACCÈS : M.7 Aubervilliers - Pantin
Quatre-Chemins

BAGNOLET

Comme le chien

Du 20 novembre au samedi
1er décembre à 20h30
Théâtre Le Colombier
La reine Équation et son conseiller
Monsieur Disney décident, pour tempérer
les remous d’un peuple en colère, d’ériger
un parc d’attractions : l’Olympe ! Mais
un étranger est là (Dionysos), qui par sa
présence trouble et sa parole insoumise,
détraque le processus de divertissement
populaire. Spectacle à partir de 13 ans.
Relâches dimanche, lundi et jeudi.
TARIFS : Plein : 13 € / Réduit : 9 €
INFOS ET RÉSERVATIONS : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
ACCÈS : M.3 Gallieni ;
bus 76, 122 Église ;
bus 318 Marie-Anne-Colombier

Les Rencontres
du Samovar

16 et 17 novembre à 20h30
Le Samovar
Six compagnies, choisies sur audition,
présentent une forme courte ou un extrait
de spectacle. Du clown, du cirque, de la
danse, de la musique… Du drôle, du
poétique, du spectaculaire, de l’insolite… Toutes les disciplines et tous les
genres sont possibles pour une soirée
surprenante et éclectique.
À partir de 10 ans.
TARIFS : 10 € / 5 €.
INFOS ET RÉSERVATIONS : 01 43 63 80 79
http ://www.lesamovar.net
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

LES LILAS

Mon voisin
est un artiste

Tout le mois de novembre
Des artistes se dévoilent !
« Mon voisin est un artiste » est une
manifestation qui a pour ambition de
construire une relation privilégiée et
de proximité entre artistes lilasiens
et habitants, en valorisant les ressources artistiques de la ville. Pour
la deuxième édition, une programmation éclectique : concerts, expositions,
conte et théâtre en appartement, lecture... Aux côtés de la programmation
des lieux culturels, des habitants ont
répondu à l’appel à candidature lancée par la Ville et viennent enrichir la
programmation par des propositions
originales et de proximité.
Retrouvez le programme complet de la
manifestation sur www.ville-leslilas.fr.
Entrée libre
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas/Bus
105 et 129

BONDY

Lecture en musique

24 novembre à 17h
Bibliothèque Denis-Diderot
Dans le cadre du tricentenaire de la
naissance de Jean-Jacques Rousseau,
la bibliothèque vous propose à travers
des extraits de ses œuvres accompagné
au violon un portrait de l’écrivain en trois
parties : son rapport à la nature et à la
musique et sa place d’homme de son
temps.
Entrée libre
INFOS ET RÉSERVATIONS :
01 48 50 53 40 ; www.ville-bondy.fr
ACCÈS : RER E Bondy ;
T4 Gare-de-Bondy ; bus 303,
346 Blanqui-Salengro

Théâtre
PANTIN

NOISY-LE-SEC

Calamity Blues blues

Solness,
constructeur

23 novembre
La Menuiserie

Calamity Blues est une pièce de théâtre
musicale créée à partir des lettres de
Calamity Jane à sa fille. Au son de l’harmonica et de la guimbarde, dans une
odeur de poudre et d’écurie, ponctuées
par des ballades blues et relevées par
des reprises rock sauvages, ces lettres
racontent les espoirs et les doutes, les
rires et les larmes de Calamity Jane.
INFOS : 01 48 40 56 53
www.lamenuiserie.org
ACCÈS : M.5 Église-de-Pantin ou
M.11 Mairie-des-Lilas

Danse
NOISY-LE-SEC

Roméo et Juliette
18 novembre
Theâtre des Bergeries

Le chorégraphe Thierry Malandain
signe là une pièce magistrale, endiablée et sensuelle, portée par l’œuvre
symphonique de Berlioz qui renverse
le texte shakespearien et se l’approprie avec une incroyable modernité.
Dans une scénographie, élégante et
dépouillée, 18 danseurs – 9 couples
– s’entrelacent et dessinent tous les
états de l’amour et de la passion.
INFOS : 01 41 83 15 20
www.letheatredesbergeries.fr
ACCÈS : RER E Noisy-le-Sec ; T1 Garede-Noisy-le-Sec ; bus 105, 145 et
301 Jeanne-d’Arc

ROMAINVILLE

Scapin projet

Vendredi 23 novembre
à 20h30
Palais des Fêtes

Au seuil de la vieillesse, Solness regarde
derrière lui. Entrepreneur, prédateur,
artiste, il a beaucoup conquis, beaucoup
dévasté, mais qu’aura-t-il apporté ?
Arrive la jeunesse : elle s’appelle Hilde,
elle a vingt-deux ans, elle vient réclamer
une dette ancienne…
INFOS : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas/Bus
105 et 129

Une jeune troupe de théâtre s’essaye
aux Fourberies de Scapin, les répétitions
commencent, mais rapidement la troupe
va s’apercevoir de la supercherie : le rôle
principal n’est pas là. Comment monter
Scapin sans Scapin ? Les acteurs vont
tenter l’impossible... Et la farce de Molière
va tourner au conte cruel.
TARIFS : 8 € / 5 €
INFOS : 01 49 15 55 26
ACCÈS : M.11 : Porte-des-Lilas - Bus
129 : arrêt > Vassou-Lénine ou
Mairie-de-Romainville
M. 5 : Bobigny-Pantin - R.-Queneau
- Bus 318 : arrêt Vassou-Lénine ou
Mairie-de-Romainville

BOBIGNY

BAGNOLET

Panam 6h du mat

Festival
« Croatie la voici »

23 novembre à 20h45
Théâtre du Garde-Chasse

16 novembre à 20h30
Salle Pablo-Neruda

Sensible aux rythmes de la ville, aux
outrances de l’urbanisme, Dominique
Lisette chorégraphie des personnages
emportés dans leur quotidien par
le speed urbain. Du rêve au désenchantement, entre réel et abstraction,
l’énergie de la ville offre la trame de
tableaux chorégraphiques empreints
de poésie et d’humour.
TARIFS : 2,40 € / 8,60 € / 13,70 €
INFOS ET RÉSERVATIONS :
01 48 96 25 75
www.culture.bobigny.fr
ACCÈS : M.5 Bobigny-Pablo-Picasso ;
T1 Hôtel-de-Ville ; bus 134, 146,
148, 234, 301, 303, 322, 615,
620 Bobigny-Pablo-Picasso

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

9, 10 et 11 novembre
Théâtre Le Colombier

Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis présentent, dans le cadre du festival de
la Croatie en France, les chorégraphes
Matija Ferlin, Sasa Bozic et Petra
Hrascanec .
INFOS ET RÉSERVATIONS :
01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
ACCÈS : M.3 Gallieni ; bus
76, 122 Église ; bus 318
Marie-Anne-Colombier
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Musique
3 novembre à 20h
Canal 93

Oxmo Puccino revient avec son nouvel
album écrit et composé par lui-même
et réalisé par un trio magique Vincent
Segal-Renaud Letang-Vincent Taeger.
Un album explosif, organique, ancré
dans son époque et empreint de réalisme poétique…
TARIFS : 15 € / 20 €
INFOS : 01 49 91 10 50
www.canal93.net
ACCÈS : M.5 Bobigny-PabloPicasso + bus 301 Louise-Michel ;
T1 Libération ; bus 322 Jean-Jaurès

Éric Bibb
et Habib Koité
Brothers in Bamako
9 novembre à 20h45
Théâtre du Garde-Chasse

BOBIGNY

Oxmo Puccino
+ Merlot

LES LILAS

BOBIGNY

Bustaflex & Zoxea
+ Monsieur Nov
10 novembre à 20h
Canal 93

Deux figures emblématiques du Rap
Français sont associées sur un même
plateau et font face à la nouvelle
école du R’n’B hexagonal ! Zoxea, des
Sages Poètes de la Rue et Bustaflex
connu pour ses freestyles devenus légendaires partagent la scène
avec Monsieur Nov et ses chansons
sucrées.
TARIFS : Plein : 10 € / Tarif Reduit : 8 €
INFOS : 01 49 91 10 50
www.canal93.net
ACCÈS : M.5 Bobigny-PabloPicasso + bus 301 Louise-Michel ;
T1 Libération ; bus 322 Jean-Jaurès

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

En route entre Memphis et Bamako !
Habib Koité, une des voix les plus
influentes de l’Afrique contemporaine
rencontre Éric Bibb, la nouvelle génération des bluesmen pour un voyage
dans un blues transatlantique.
INFOS : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas/
Bus 105 et 129

Anatolie/
Angélique Ionatos
et Katerina Fotinaki
30 novembre 2012
Théâtre du Garde-Chasse

Angélique Ionatos et Katerina Fotinaki
sont réunies autour de l’amour fou
pour leur langue maternelle et ses
poètes, ainsi qu’une passion pour nos
guitares. Compositions personnelles,
musiques traditionnelles ou contemporaines réinventées pour leurs voix
et leurs guitares, servent d’écrin aux
textes et aux poètes qui depuis toujours
les inspirent. Anatolie est un spectacle
pour rappeler que la musique ignore
les frontières…
INFOS : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas/
Bus 105 et 129

NOISY-LE-SEC

PANTIN

Dominique A

Bougnat Sound

Dominique A est un artiste rare,
volontiers hors des sentiers battus.
Chantant des textes simples et émouvants sur des musiques minimalistes
aux teintes pop rock, le musicien a
toujours cherché à s’émanciper de
l’étiquette chanson française. Vers les
lueurs, son dernier album, associe les
salves des guitares électriques aux
mélodies douces et à une instrumentation élégante.
INFOS : 01 41 83 15 20
www.letheatredesbergeries.fr
ACCÈS : RER E Noisy-le-Sec ; T1 Garede-Noisy-le-Sec ; bus 105, 145 et
301 Jeanne-d’Arc

L’histoire de trois musiciens passionnés par les musiques d’Auvergne qui
revisitent le répertoire auvergnat et
y ajoutent leurs compositions, à la
recherche du « Bougnat Sound » : un
bal panamo-auvergnat énergique haut
en couleur et riche en bourrées !
INFOS : 01 48 40 56 53
www.lamenuiserie.org
ACCÈS : M.5 Église-de-Pantin ou
M.11 Mairie-des-Lilas

10 novembre à 20h30
Théâtre des Bergeries

Lam Dyali
& Ray Lema

27 novembre à 20h30
Théâtre des Bergeries
Un double plateau proposé par le festival africolor. Lam Dyali est un projet
d’Ablaye Cissoko et Beñat Achiary,
construit à partir des poèmes d’Aimé
Césaire. Une rencontre musicale
magique, un voyage musical marqué
par le multiculturalisme et une invitation à entendre des rythmes colorés.
INFOS : 01 41 83 15 20
www.letheatredesbergeries.fr
ACCÈS : RER E Noisy-le-Sec ; T1 Garede-Noisy-le-Sec ; bus 105, 145 et
301 Jeanne-d’Arc

16 novembre
La Menuiserie

La Djipe qui swingue
30 novembre
La Menuiserie

Après avoir bu l’absinthe (des Tarafs), le
quintet acoustique, espiègle et coloré, fait
danser les mots de son bal musette tout
terrain et swingue en 4/4 avec un poil de
nostalgie grattée au violon et une jolie joie
communicative.
INFOS : 01 48 40 56 53
www.lamenuiserie.org
ACCÈS : M.5 Église-de-Pantin ou
M.11 Mairie-des-Lilas

ROMAINVILLE

Paule André Cassidy
9 novembre à 20h30
Palais des Fêtes

Une chanteuse québécoise à la voix
ample et chaude, dotée de qualités d’interprétation hors du commun. Inspirée
par Jacques Brel, Cora Vaucaire ou encore
Anne Sylvestre, elle joue avec bonheur de
son chaleureux timbre grave et clair, avec
une intelligence du texte, une conviction
et une intégrité exceptionnelle.
INFOS : 01 49 15 55 26
www.ville-romainville.fr
ACCÈS : M.11 Porte-des-Lilas/
M.5 Bobigny-Pantin - R.-Queneau /
Bus 129 ou 318

BONDY

Alain Souchon

21 novembre à 20h30
Salle des fêtes
Entouré de deux musiciens, Alain Souchon reprend ses
grand succès en acoustique pour un concert en toute
intimité. Un moment d’élégance et de poésie avec ce
monument de la chanson française, qui semble pourtant toujours nous dire « j’ai dix ans »…
TARIFS : 17,60 € /14,40 €
INFOS ET RÉSERVATIONS : 01 48 50 54 68
ACCÈS : RER E : Gare-de-Bondy/bus : 105, 303,
346, 616 TUB arrêt Blanqui-Carnot

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE
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Expo

PANTIN

Récits & paysages
Du 15 au 29 novembre
Le Pavillon

BOBIGNY

Passages

Du 6 novembre
au 31 décembre
Bibliothèque Elsa-Triolet
Depuis quinze ans, Claudine Doury
explore le monde de l’adolescence,
saisissant avec pudeur et délicatesse
ses rites de passage, ses moments
intimes, ses temps d’égarement,
de joie et de désir. Avec l’exposition « Passages », elle réunit pour
la première fois plusieurs séries de
photographies réalisées à travers le
monde sur cet âge sensible. Dans
une lumière naturelle et des couleurs
délicates, ses photographies révèlent
les paradoxes de l’adolescence, entre
repli sur soi et exubérance.
Vernissage mercredi 7 novembre à
18h30 en présence de la photographe
Entrée libre
INFOS : 01 48 95 20 56
www.bobigny.fr
ACCÈS : M.5 Bobigny-Pablo-Picasso ;
T1 Libération ; bus 134, 234, 251,
301 Conservatoire

Cette manifestation d’art contemporain présente pour sa seconde édition
les vidéos de l’artiste Thomas Léon
ainsi que des performances dont
une installation vidéo et sonore inspirée des notes de Serguei Eisenstein.
VERNISSAGE : jeudi 15 novembre à 18h
Entrée libre
ACCÈS : M.5 Hoche / RER Gare-de-Pantin

ROMAINVILLE

La Casbah
de nuit 1960
Du 16 novembre
au 15 décembre
Médiathèque
Romain-Rolland

Entre 1956 et 1960 deux appelés français, Yves Robertet et Alain Gedovius
l’un photographe et l’autre cinéaste au
Service Cinéma des Armées, ont entrepris l’inventaire photographique de la
Casbah. Aujourd’hui, 52 ans plus tard
ces clichés en noir et blanc nous restituent le visage d’une Casbah disparue.
Entrée libre
INFOS : 01 71 86 60 16
www.ville-romainville.fr
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas ou
M.9 Mairie-de-Montreuil + bus
318 G.Husson

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

LES LILAS

« Au cœur
des Sentes,
par Charles Piquion »
Jusqu’ au 27 novembre
Centre culturel Jean-Cocteau

Exposition-restitution du collectage
d’histoires et de mémoires des habitants
du quartier des Sentes (Ville des Lilas),
réalisé par le conteur Charles Piquion.
Une visite tout public et gratuite de
l’exposition est organisée avec l’artiste
samedi 17 novembre à 16h.
Entrée libre
INFOS : 01 48 46 07 20
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas/
Bus 105 et 129

Aurélie Brame

Du 14 novembre
au 5 janvier
Espace culturel d’Anglemont
Exposition d’une sélection de peintures de
la peintre Aurélie Brame. Vernissage jeudi
15 novembre à partir de 18h30 et visite
gratuite de l’exposition avec l’artiste jeudi
29 novembre à 18h30.
INFOS : 01 48 46 07 20
ACCÈS : M.11 Mairie-des-Lilas / Bus
105 et 129, vélib

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

: l’artiste
e Elzbieta
et ses albums…
LIEUX

Titre zoom

Du 13 novembre
au
15 qui
décembre
Xerum
dolore, a coriaerumet
Bibliothèque
od mollo exerferore reic tecus,
ne dolupta ectempo repudam re
François-Mitterrand
qui tempore mporum eliquia ssi-

La galerie l’Art à la page organise une
minum facepere,
si as originales
vid etur,
exposition
d’illustrations
occus
mint
occumet
quibus.
Tur
autour de l’enfance de l’artiste plastirae et,franco-polonaise
od et estrumquas
resequi
cienne
Elzbieta.
offictates
Entrée
libre maiorep eritat qui aut
od que
excepro
INFOS
: 01 48
44 69 96raectota dolendam
sitas
www.villedupre.frpernam que nam
rehendit quidi sequi as dolupta
ACCÈS
: busaped
61 Jean-Jaurès
cusam,
quibusa quia pli-

quam inis si inimus.

Rencontres
MONTREUIL

Tous Aux Échecs !
9 novembre à 20h
Maison de quartier
Lounès-Matoub

Tournoi rapide, homologué FFE (Fédération Française des Échecs). Tournoi
en 5 (parties) de 15 minutes avec
3 secondes par coup !
Entrée libre
INFOS : www.tousauxechecs.fr
ACCÈS : M.9 Robespierre

MONTREUIL

Conférences

Lundi 19 novembre à 19h
Théâtre Berthelot
L’art contemporain, les armes & les
guerres d’aujourd’hui, sur tous les
fronts (du périphérique aux champs

BONDY

Carnet de voyage /
les Tribulantes
Du 19 novembre
au
14 décembre
Date
Espace Marcel-Chauzy

PANTIN

Date

Café-philo
:
titre_manif-colonne
titre_manif-colonne
Six artistes qui parcourent le monde
e
2 saison !
Xxx
avec
Xxx leur carnet de dessin ont fait
une halte dans la ville pour croquer le
quotidien des habitants. L’exposition
présente les dessins réalisés à Bondy
mais aussi les croquis de voyage de
ces artistes globe-trotters…
Vernissage le 24 novembre à 17h
ACCÈS : RER E Gare-de-Bondy ;
bus : 105, 303, 346, 616, TUB
Blanqui-Carnot

de bataille), 50 manières de pointer
sur le monde le fusil de l’art ! L’art,
une arme de paix ?
Entrée libre sur réservation
INFOS : 01 41 72 10 35
www.montreuil.fr
ACCÈS : M.9 Croix-de-Chavaux

Il y a loin du café du commerce au caféphilo… Ici, on cherche avec délectation
le sens d’une question et les réponses
que la raison peut recevoir.
La soirée commence par l’analyse
d’une question : « La violence peutelle avoir raison ? », « Pouvons-nous
être citoyens du monde ? », « Peut-on
vivre sans art ? » ou d’un thème : « Le
droit à la paresse »… et la discussion
s’anime, alimentée par des références
à l’histoire de la philosophie et un
joyeux cliquetis de tasses et de cuillers.
Au café-philo, on parle sérieusement
sans se prendre au sérieux !
Entrée libre et ouverte à tous.
« Chez Agnès » 21 rue Delizy (au bord
du canal de l’Ourcq)
INFOS : 01 41 60 08 48.

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Panorama Solidarités

BOBIGNY

Du 3 novembre
au 22 décembre
Maison des associations

4e salon
multicollection

Découvertes, réflexions et échanges
sont au programme avec des expositions la présence des Banques alimentaires pour leur collecte nationale,
des ventes associatives au profit du
Téléthon, les journées d’entraide ou
encore les traditionnels chants de
Noël…
INFOS : 01 49 42 73 78
www.villedupre.fr
ACCÈS : bus 170 Mairie ; P’tit bus du
Pré Marché

Disques vinyles, cartes postales,
documents anciens, photographies,
jouets… Estimation gratuite de vos
collections ou objets d’art par Philippe
Ancelin, expert de la salle de ventes
Drouot de 14h à 17h30
66 rue Pierre-Semard
Sur place : buvette et petite restauration
INFOS ET INSCRIPTION : 06 42 82 14 81

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

Dimanche 25 novembre
de 9h à 18h
Gymnase Jesse-Owens
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5
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BAGNOLET
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Les rendez-vous
citoyens d’Est
Ensemble

13 novembre, 18h30
Conseil communautaire

LES LILAS

14 15

1

Est Ensemble est votre nouvelle
Communauté d’agglomération
depuis le 1er janvier 2010.
Elle regroupe neuf villes de l’Est
parisien, dont lawww.est-ensemble.fr
vôtre : Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Les Lilas,
Le Pré Saint-Gervais, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville.

à l’Hôtel d’agglomération
100, avenue Gaston Roussel

MONTREUIL

11

12

16

14 novembre, 19h30
Mairie de Montreuil
Réunion publique
« Demain quel Grand Paris ? »
Place Jean-Jaurès

19 novembre, 18h30
Séance plénière du Conseil
de développement
à l’Hôtel d’agglomération
100, avenue Gaston Roussel

1 Espace Marcel-Chauzy, Hôtel de ville/ Esplanade Claude-Fuzier, Bondy 2 Bibliothèque Denis-Diderot, 23 rue Roger-Salengro, Bondy
3 Bibliothèque François-Mitterrand, 46 av. Jean-Jaurès, Le Pré Saint-Gervais 4 Bibliothèque Elsa-Triolet, 102 av. Jean-Lolive, Pantin
5 Le cinéma/théâtre du Garde-Chasse, 181 bis rue de Paris, Les Lilas 6 Salle Pablo-Neruda, Hôtel de ville, 31 av. du PrésidentSalvador-Allende, Bobigny 7 Canal 93, 63 av. Jean-Jaurès, Bobigny 8 La P’tite Criée, 11-13 rue Jean-Baptiste-Sémanaz, Le Pré
Saint-Gervais 9 Maison des associations gervaisiennes (MAG), 3 pl. Anatole-France, Le Pré Saint-Gervais 10 Centre culturel JeanCocteau /Espace culturel d’Anglemont, 35 pl. Charles-de-Gaulle, Les Lilas 11 Théâtre Berthelot, 6 rue Marcellin-Berthelot, Montreuil
12 Théâtre des Roches, entrée 19 rue Antoinette, Montreuil 13 Salle Jacques-Brel, 42 av. Édouard-Vaillant, Pantin 14 Théâtre
Le Samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet 15 Théâtre Le Colombier, 20 rue Marie-Anne-Colombier, Bagnolet 16 Théâtre de la Noue,
12 pl. Berty-Albrecht, Montreuil 17 Théâtre des Bergeries, 5 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec 18 La Menuiserie, 77 rue Jules-Auffret, Pantin
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

