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noËl

Le Pré Saint-Gervais 2 décembre, 10h-18h
Marché couvert (à l’angle de la rue Anatole-France
et de la rue André-Joineau)
Vente de produits bio, vins, huîtres, bijoux, vêtements,
animations gratuites pour les enfants.
accèS : Bus 170 arrêt Mairie du Pré Saint-Gervais/
P’tit bus du Pré arrêt Mairie
Bobigny 9 décembre de 9h à 17h
Bourse aux jouets - Gymnase Stephan Makowski
Vente de jouets, petits objets, vêtements d’enfants,
avec la participation du Secours populaire français,
l’AAE, l’APAPE et Bouquet de loisirs.
accèS : M.5 Bobigny Pablo-Picasso ; T1 La Ferme ; Bus 146,
148, 151 : Escadrille Normandie Niemen - Roger-Salengro ;
bus 151 : Gare - Grande ceinture
Montreuil 8 décembre
Bourse aux jouets de l’association
du quartier des Ruffins-Théophile Sueur.
iNfoS : 01 48 70 60 13 ou www.montreuil.fr
Bagnolet 8 décembre de 10h à 18h
Foire aux jouets au Centre social et culturel
de quartier « Anne-Frank » 61, rue Girardot.
iNfoS : 01 49 93 61 92
Romainville 8 et 9 décembre 10h à 18h
Marché de Noël - Place de l’Hôtel de Ville
accèS : M.5 Bobigny Pantin - R. Queneau ;
bus 318 G.-Husson / Mairie de Romainville
Pantin 8 et 9 décembre de 11h à 19h
Braderie d’Hiver - Les artisans créateurs du pôle Pantin
Métiers d’Art - Maison Revel - 56, avenue Jean-Jaurés
iNfoS : 01 49 15 40 86
accèS : M.7 Quatre-Chemins
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

Le Pré Saint-Gervais
8 décembre de 11h à 12h,

Parade céleste
La P’tite Criée

Déambulation et manipulation de balles de cristal par
la compagnie Mandalights.
iNfoS : 01 48 45 73 55 ou www.villedupre.fr
accèS : bus 170 Mairie ; P’tit bus du Pré Marché

Bondy 9 décembre à 11h
casse-noisette Salle André-Malraux

À Noël, la petite Claire reçoit un soldat en forme de
casse-noisette. La nuit venue, tout se transforme : le
soldat s’anime,l’armée des souris entre en guerre, la
bataille fait rage entre animaux et jouets, la fée Dragée
s’en mêle bien vite...
Réservation indispensable.
iNfoS : 01 48 50 40 97 ou www.ville-bondy.fr
accèS : RER E Bondy ; bus 105, 303, 346, 616,
TUB Blanqui-Carnot

Noisy-le-Sec
contes à la Médiathèque
Médiathèque Roger-Gouhier

• 5 décembre à 10h30 À partir de 3 ans
Contes qui ne manquent pas d’air par Albert Sandoz
• 8 décembre à 10h30 À partir de 18 mois
Le petit roi des fleurs.
• 12 décembre à 15h À partir de 6 ans
Sage comme un orage.
INfoS : 01 49 42 67 19 ;
www.mediatheque-noisylesec.org
accèS : RER E Noisy-le-Sec ; T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ;
bus 105 et 145 Jeanne-d’Arc
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À Faire

Jeune public
LeS LiLaS

Le PRé SaiNt-GeRvaiS

« c’est de famille »

ciné biberon

Sous la table, il y a un terrain vague.
C’est là que glissent les jeux d’enfants
quand s’éternise le monde des adultes.
C’est ici que se déroule C’est de famille
accompagné au Ukulélé, à la guitare
ou à la scie musicale, David Sire et
son « cousin Zinzin » (Pierre Caillot) y
déambule et croque dans ses chansons
les fêtes de famille interminables, les
familles recomposées, les relations
frères-sœurs… et même les noms difficiles à porter ! À partir de 5 ans
taRifS : 8,50 € (adultes) 6,50 € (enfants)
iNfoS : 01 43 60 41 89 ou
www.theatredugardechasse.fr
accèS : M.11 Mairie-des-Lilas ;
bus 105 et 129

Cinéma d’éveil, projection de courtsmétrages pour les enfants de 2 à
4 ans, ouvertes aux parents, assistantes
maternelles ou gardes à domicile.
Entrée libre
iNfoS : 01 49 42 73 46 ou
www.villedupre.fr
accèS : bus 61 Jean-Jaurès

1er décembre à 15h
Théâtre du Garde-Chasse

6 décembre, 10h30-12h
Salle Jacques-Prévert

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

MoNtReuiL

Boucle d’or,
33 Variations

19 décembre à 15h et 19h
Théâtre Berthelot
théâtre d’ombres
et d’images
Variations sur une œuvre énigmatique : voici un conte dans lequel
l’héroïne, dont on ne sait rien, vient de
nulle part, s’enfuit et repart vers l’inconnu après avoir vainement tenté de
trouver sa place dans un univers très
(ou trop ?) bien ordonné. Une ode à la
transgression et à ceux qui cherchent
leur place dans ce monde... Dès 7 ans.
iNfoS : 01 41 72 10 35
www.montreuil.fr
accèS : M.9 Croix-de-Chavaux

PaNtiN

Noël à Pantin

Du 22 décembre
au 6 janvier
Stade Sadi-Carnot
Patinoire et piste de luge
49 avenue du Général-Leclerc
Du lundi au vendredi de 13h30 à
19h30 – Tout public (fermeture à
18h30 les 24 et 31 décembre).
Les samedis et dimanches de 9h30 à
12h30 enfant moins de 10 ans
accompagné d’un adulte sur la glace.
De 13h30 à 19h30 tout public.
Entrée gratuite
accèS : bus 151 Diderot

Cinéma
Romainville

L’étrange Noël
de M. Jack en 3D

12 décembre à 14h30
Le Trianon

Montreuil

Salon du livre
et de la presse
jeunesse

Jusqu’au 3 décembre
Espace Paris-Est-Montreuil
128 rue de Paris
Accès : M.9 arrêt Roberspierre ;
bus 109 arrêt Sorins
Tarif : 4 € pour les plus de 18 ans

Pantin

Mélange 2 temps
21 décembre à 20h30
22 décembre à 16h
Théâtre du fil de l’eau
Compagnie BP Zoom
Mister B. and Mister P.

Mister P. est lunaire et maladroit,
Mister B. est autoritaire et raisonnable. Ils adorent se détester et font
surgir à la manière d’un Keaton ou
d’un Tati, l’absurde et la drôlerie de
chaque situation humaine. Tout les
opposent sauf cette fragilité commune
et cette âme qui nous touchent le cœur,
nous chatouillent les zygomatiques et
titillent notre âme d’enfant.
Avec Philippe Martz et Bernie Collins
Infos : 01 49 15 41 70
Tarifs : 3 à 10 €
Accès : 20 rue Delizy
M.5 Église-de-Pantin

Bagnolet

Lecture en musique
22 décembre à 10h30
Médiathèque

Une séance de lecture en présence d’Anne Brouillard, auteure de
« Berceuse du merle »…
Dès 6 mois
Infos : 01 43 93 60 90
www.mediatheque.ville-bagnolet.fr
Accès : M.3 Gallieni ; bus 76, 102,
122, 318, 351 La-Poste

Le plus fameux des films d’animation
de Tim Burton. En avant-programme :
L’étrange Famille de M. Tim, un parcours conté dans lequel Julien Tauber
invite petits et grands à faire connaissance avec la famille qui accompagne
Tim Burton depuis sa plus tendre
enfance : Beetlejuice ; Jack, Eward…
Infos : 01 48 45 68 53
www.cinematrianon.fr
Accès : RER E Noisy-le-Sec ;
bus 105, 129 et 318 Carnot

Bagnolet

Déambulation
musicale

20 décembre à 19h et
22 décembre à 15h et 17h
Lutherie urbaine
« Passe-Passera », un spectacle musical
à partir de 4 ans
Tarifs : 8/5 €
Infos : 01 43 63 85 42 ou
www.lutherieurbaine.com
Accès : M.3 Gallieni ;
bus 79 Général-de-Gaulle

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

5

À Voir

Musique
LeS LiLaS

BoBiGNy

violon tzigane /
orchestre national
d’ile-de-france

Grace

14 décembre à 20h45
Théâtre du Garde-Chasse

De l’Espagne à la Russie, en passant
par l’Allemagne et la Hongrie, tentez
l’expérience d’un voyage musical à
travers l’Europe.
taRifS : 20,50 € - 17,50 € - 9 €
iNfoS : 01 43 60 41 89 ou
www.theatredugardechasse.fr
accèS : M.11 Mairie-des-Lilas ;
bus 105 et 129

1er décembre à 20h
Canal 93
Insatiable nomade, Grace est une
chanteuse à part. Son nouvel album
est à son image : un recueil de folk, de
blues, de reggae et de soul à la sincérité et à l’émotion communicatives.
Mais c’est sur scène que cette artiste
prend toute sa dimension, nous promenant à travers les sonorités entre
Stevie Wonder et Bob Marley, entre
douces ballades folk et musiques du
monde.
taRifS : 10 € / 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

BaGNoLet

7 décembre à 20h30

franco Mannara
Salle des Malassis

Issu du rock underground parisien,
Franco Mannara, auteur, compositeur,
interprète, bidouilleur et destructeur
sonore a, par sa curiosité et sa soif
d’expérience, construit un parcours
atypique et iconoclaste.
RéSeRvatioN : 01 49 93 60 81
accèS : M.3 Gallieni/ bus 76, 122
Rue-Pierre-Curie
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

NoiSy-Le-Sec

L’improbable
Monsieur Noof

14, 15 et 16 décembre
à 20h30
Théâtre des Bergeries
Stéphane Gourdon, l’un des cinq
comédiens chanteurs des Wriggles
revient avec un concert solo de
chansons orchestrées… à la voix.
« Noof », accompagné de sa palette
de pédales de loops, est-ce qu’on
appelle un « human beat box ». Il
voyage d’un style musical à l’autre
et ses textes, drôles et touchants,
révèlent une autre part de cet homme
de scène incroyable.
iNfoS : 01 41 83 15 20 ou
www.letheatredesbergeries.fr
accèS : RER E Noisy-le-Sec ;
T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ;
bus 105, 145 et 301 Jeanne-d’Arc

BoBiGNy

askehoug
+ June & Jim

13 décembre à 19h30
MC 93
Attention : Objets Chantants Non
Identifiés ! Askehoug le grand échalas
à la voix rauque nous entraîne dans des
territoires imaginaires et poétiques.
Face à lui, June & Jim, à la manière d’un
Elysian Fields ou d’un Spain à la française, envoûte et transporte à travers
des montagnes de spleen.
taRifS : Plein 10 € /8 €
iNfoS : 01 49 91 10 50 ou
www.canal93.net
accèS : M.5 Bobigny-Pablo-Picasso ;
bus 301 Louise-Michel, T1 Libération,
bus 322 Jean-Jaurès

PANTIN / Bondy / bobigny

e

BOBIGNY

Festival

Africolor

Pour sa 24e édition,
Africolor continue
d’ouvrir sa programmation
aux rencontres
entre musiciens d’ici
et ceux de toutes
les Afriques, tant
les musiciens d’aujourd’hui
sont imprégnés
des musiques du monde
et sont en quête de
rencontres musicales.

Noël anglais

Inspirés par la musique élisabéthaine, des
quatuors vocaux, consorts de flûtes à bec
ou de violes de gambe et ensembles variés,
interpréteront des œuvres de John Dowland,
des masques de Robert Johnson, des airs de
Coperario, des danses de John Playford…

7 décembre à 20h (Pantin)
Église Saint-Germain
Accès : M.5 Église-Pantin ;
bus 147/61/145

8 décembre à 15h (Bobigny)
Bibliothèque Elsa Triolet
Infos : 01 48 31 16 62
4, rue de l’Union
Accès : bus 134, 234, 251, 301 arrêt
Conservatoire Jean-Wiener

16 décembre à 15h (Bondy)
Église Saint-Louis
Vendredi 7 décembre à 20h

Échappées africaines

• Bande à pied FOLLOW JAH
Orchestre haïtien de percussions et trompes
• TRIO ANDY EMLER (piano) / BALLAKE SISSOKO
(kora) / GUILLAUME ORTI (saxo)
• SURNATURAL ORCHESTRA

Samedi 8 décembre à 20h

Transes

• Bande à pied FOLLOW JAH
Orchestre haïtien de percussions et trompes
• EROL JOSUÉ
• MORIARTY et CHRISTINE SALEM // Création
Infos : 01 49 91 10 50 ou www.canal93.net
Accès : M.5 Bobigny-Pablo-Picasso /
bus 301 Louise-Michel T1 Libération ;
bus 322 Jean-Jaurès
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

Entrée libre, réservation conseillée au
conservatoire 01 48 50 41 50
Accès : RER E Gare-de-Bondy ;
bus 105, 303, 346, 616,
TUB Blanqui-Carnot

Bondy

Concert de Noël
11 décembre à 19h
Salle André-Malraux

La Pré-Maîtrise de Radio France vous
invite à découvrir l’une des œuvres les
plus emblématiques de la musique religieuse pour voix égales du XIXe siècle : la
Messe Brève du compositeur français Léo
Delibes (1836-1891).
Réservation obligatoire au service
arts et cultures : 01 48 50 54 68
Infos : 01 48 50 40 97 ou
www.ville-bondy.fr
Accès : RER E Bondy ; bus 105, 303, 346,
616, TUB Blanqui-Carnot
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Expos
BoNDy

carnet de voyage /
les tribulantes
Jusqu’au 14 décembre
Espace Marcel-Chauzy

Six artistes qui parcourent le monde
avec 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…
accèS : RER E Gare-de-Bondy ; bus :
105, 303, 346, 616,
TUB Blanqui-Carnot

BoBiGNy

Passages

Jusqu’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. Dans une lumière
naturelle et des couleurs délicates,
ses photographies révèlent les paradoxes de l’adolescence, entre repli sur
soi et exubérance.
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

LeS LiLaS

aurélie Brame

Jusqu’au 5 janvier
Espace culturel d’Anglemont
Exposition d’une sélection de peintures de la peintre Aurélie Brame.
iNfoS : 01.48.46.07.20
accèS : M.11 Mairie-des-Lilas ;
bus 105 et 129, vélib

BoBiGNy

c’est sa nature

Jusqu’au 15 décembre
Bibliothèque Émile-Aillaud
Michel Van Zeveren croque avec tendresse la jungle équatoriale et les animaux qui vivent dedans. « Dans les
bois, sous les toits », une exposition à
explorer, pour de vrai. Elle permettra à
chacun, petits et grands, de se perdre
dans un dédale de cabanes et ponts
de singe.
Entrée libre
iNfoS : 01 48 47 81 17
accèS : Bus 134 ou 234

BaGNoLet

« D’ici à demain
Bagnolet s’expose »
À partir du 8 décembre
Château de l’Étang

Une exposition qui présente les petits
et grands projets de la ville.
Du mardi au samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 12h à 17h
iNfoS : 01 49 93 60 17

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE
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noisY-le-sec

Du 1er décembre
au 9 février 2013
Ricochets, balade noiséenne
d’œuvre en œuvre
Retrouvez des œuvres de la Collection
départementale de la Seine-SaintDenis dans tous les équipements
culturels et le Centre communal d’action sociale de Noisy-le-Sec.

5 et 19 décembre
de 13h à 13h30
« autour d’une vidéo »

Discussion conviviale autour d’un film
au conservatoire municipal agréé de
musique et de danse.

19 et 27 décembre,
à partir de 15h
atelier découverte
de « Ricochets »,

Un médiateur de La Galerie guide
les enfants sur les sentiers de l’art
contemporain. À l’issue de la première
séance, les enfants écriront leurs
impressions sur le blog « Hautes tensions créatives » Annexe du Londeau
- dès 6 ans.

À partir du 1er décembre
exposition
de virginie yassef
22 décembre
de 14h30 à 16h30
atelier créatif sonore
Conservatoire municipal agréé de
musique et de danse.
Toutes les activités sont gratuites.
coNtact : 01 49 42 67 17 ou
lagalerie@noisylesec.fr
accèS : RER E Noisy-le-Sec ;
T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ;
bus 105, 545 La Galerie Rue Jean-Jaurès

e Kamel le magicien
bondY

14 décembre à 20h30 - Salle André-Malraux
Kamel est un magicien devenu une personnalité de la télévision française,
notamment de l’émission Le Grand Journal sur Canal+. Il mêle aux tours de
magie des éléments de stand-up et d’humour. Un spectacle moderne sans cape
et sans lapin, qui va mettre un souffle de modernité dans l’univers de la magie.
iNfoS : 01 48 50 40 97 ou www.ville-bondy.fr
accèS : RER E Bondy /bus 105, 303, 346, 616, TUB Blanqui-Carnot

Théâtre
BoBiGNy

La grande marmite :
florilège de textes
gourmands
7 décembre à 19h
Salle Max-Jacob

Au menu, les textes de Philippe Delerm,
Brillat-Savarin, Eliette Abecassis,
Jean Nestor, les Monty Python, Victor
Hugo, Jacques Prévert et bien d’autres
encore… Entrée gratuite (réservation
indispensable)
iNfoS : 01 48 96 25 75
www.culture.bobigny.fr

LeS LiLaS

Retour à ithaque,
d’après l’odyssée
de Homère

7 décembre à 20h45
Théâtre du Garde-chasse
Ulysse, roi d’Ithaque, de retour de la
guerre de Troie, débarque après vingt
ans d’absence sur son île natale.
Avec une idée fixe : récupérer son
pouvoir - ses biens, son territoire, ses
prérogatives - et châtier les « prétendants » qui ont l’audace de le croire
mort et l’espoir de lui succéder auprès
de sa femme Pénélope.
iNfoS : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
accèS : M.11 Mairie-des-Lilas ;
bus 129 Paul-de-Kock

Danse
NoiSy-Le-Sec

vertical Road

6 décembre à 20h30
Théâtre des Bergeries
Danseur et chorégraphe britannique
d’origine bangladeshi, Akram Khan n’a
de cesse de bousculer les frontières
pour faire partager sa quête de sens
et son rapport au monde. Sa gestuelle,
élégante et ciselée, mêle la puissance
de la danse kathak au lâcher prise
de la danse contemporaine. Une rencontre singulière en réunissant d’exceptionnels danseurs venus d’Asie,
d’Europe et du Moyen-Orient.
iNfoS : 01 41 83 15 20 ou
www.letheatredesbergeries.fr
accèS : RER E Noisy-le-Sec ;
T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ;
bus 105, 145 et 301 Jeanne-d’Arc

NoiSy-Le-Sec

Le 4e souffle

11 décembre à 16h
Théâtre des Bergeries
Une création collective qui mêle danse
hip-hop, théâtre, cirque et musique
live… En venant chacun à leur
manière poser une pièce de ce puzzle,
les interprètes réalisent un spectacle
drôle et poétique dans lequel ils partagent un langage commun : celui de
la danse hip-hop.
iNfoS : 01 41 83 15 20 ou
www.letheatredesbergeries.fr
accèS : RER E Noisy-le-Sec ;
T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ;
bus 105, 145 et 301 Jeanne-d’Arc
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Rencontres /
Conférences

MoNtReuiL

RoMaiNviLLe

MoNtReuiL

Qui éduque ?

Salon des éditeurs

18 décembre de 19h à 21h
Espace Marcel-Cachin
Les acteurs éducatifs ne se réduisent
pas à ceux de l’école. Familles, activités extrascolaires, activités sportives
ou associatives, « grands frères »,
quelle complémentarité ? Dans
quelles conditions « l’éducation partagée » peut-elle exister aujourd’hui ?
iNfoS : 01 71 86 60 40
accèS : Cité Marcel-Cachin,
Rue de la Résistance ; bus 105 Placedu-19-mars-1962 ; Liberté

BoBiGNy

Les jardins
de résistance

12 décembre 2012 à 19h
Espace Che-Guevara
Avec Gilles Clément, paysagiste créateur du parc André-Citroën et du jardin
du musée du Quai-Branly, professeur au
Collège de France. Au lieu de cantonner
les plantes dans un lieu précis afin d’organiser une création, le jardinier peut
faire confiance à la nature et accepter
de lui laisser le champ libre.
accèS : M. 5 Bobigny-Pablo-Picasso ;
T1 Libération

8 décembre
Halle du marché
de la Croix-de-Chavaux

Pour partir à la rencontre des éditeurs Montreuillois et leurs invités
des communes voisines, éditeurs
indépendants de Bagnolet, Pantin,
Romainville, Les Lilas et Paris-Est.
iNfoS : 01 41 72 10 35 ou
www.montreuil.fr
accèS : M.9 Croix-de-Chavaux

NoiSy-Le-Sec

atelier multimédia
parents-enfants

15 décembre à 10h30
Médiathèque Roger-Gouhier
Internet et ses dangers : un atelier qui
vise à présenter le fonctionnement
d’Internet et les dangers que peuvent
rencontrer les jeunes utilisateurs
dans leurs navigations. À partir de
8 ans.
iNfoS : 01 49 42 67 19 ou
www.mediatheque-noisylesec.org
accèS : RER E Noisy-le-Sec ;
T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ;
bus 105 et 145 Jeanne-d’Arc

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

Ça danse
à Berthelot Musette vs twist
6 décembre à 15h
Théâtre Berthelot

Un concert-conférence retraçant l’histoire du musette : ses origines musicales
variées, l’influence des communautés
auvergnates, italiennes, manouches,
des anecdotes sur les musiciens… et
une surprise-partie pour un tour de piste
en 45 tours d’époque : au programme
cha cha cha, rock, twist, hully gully,
rythm’n’blues, jerk, etc.
Entrée libre sur réservation
iNfoS : 01 41 72 10 35 ou
www.montreuil.fr
accèS : M.9 Croix-de-Chavaux

BaGNoLet

Journée culturelle
comorienne

16 décembre de 14h à 19h
Salle Pierre-et-Marie-Curie
Journée culturelle comorienne
Avec l’association de la communauté comorienne de Bagnolet. Venez
découvrir la culture comorienne à
travers diverses animations (défilés,
exposition, dégustation…).
iNfoS : contact.accbf@free.fr
accèS M.3 Gallieni ;
bus 76 ou 122 (arrêt Pierre-Curie)

NoiSy-Le-Sec

Rencontre littéraire

8 décembre à 18 h
Médiathèque Roger-Gouhier
Scandales et procès en littérature,
avec Gisèle Sapiro, chercheur au CNRS
Gisèle Sapiro revisitera les procès qui
ont marqué l’histoire littéraire et les
scandales qui ont cours aujourd’hui.
Outrage religieux, atteinte aux bonnes
mœurs, propos politiquement incorrect : un écrivain peut-il tout dire ?
Jusqu’où est-il responsable ?
iNfoS : 01 49 42 67 19
www.mediatheque-noisylesec.org
accèS : RER E Noisy-le-Sec ;
T1 Gare-de-Noisy-le-Sec ; bus 105 et
145 Jeanne-d’Arc

Cinéma
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LeS LiLaS

NoiSy-Le-Sec

ciné-conférence

Le carosse d’or

Projection documentaire franco-marocain « Tinghir-Jérusalem : Les échos
du Mellah », de Kamal Hachkar. Une
projection suivie d’une rencontre avec le
réalisateur.
Collation marocaine à l’entracte.
Entrée libre

Dans le cadre de Noël en fête, retrouvez le film de Jean Renoir en version
restaurée.
Ambiance spéciale, Commedia dell’Arte,
musique, surprises

01_titre_manifcolon

19 décembre à 19h
Espace culturel d’Anglemont

01_titre_manifcolon

15 décembre à 20h30 et
16 décembre à 16h
Le Trianon

iNfoS : 01 48 46 07 20 ou
Ville-les-lilas.fr
accèS : M.11 Mairie-des-Lilas/
Bus 105 et 129

PaNtiN

forum emploi :
Services
à la personne

6 décembre de 9h à 12h30
Maison de quartier
des Courtillières
Avenue des Courtillières
iNfoS : 01 49 15 38 00
accèS : Bus 134/234 arrêt
Place du marché

BaGNoLet

Projection-débat
6 décembre à 20h
Cin’hoche

Projection-Débat dans le cadre des
journées contre les violences faites aux
femmes avec le film d’Iciar Bollain « Ne
Dis rien ». Débat avec Ernestine Ronai,
responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes.

eN avaNt-PRoGRaMMe : Arlequin,
Colombine et les autres… par les
comédiens du Mystère Bouffe
iNfoS : 01 48 45 68 53
www.cinematrianon.fr
accèS : RER E Noisy-le-Sec + bus

105 Carnot ; bus 105, 129 et 318 Carnot

iNfoS : 01 43 60 37 01
accèS : M.3 Gallieni

TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE
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11 décembre, 18h30
conseil communautaire
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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.

16

Romainville, Quadrium
100 av. Gaston-Roussel

17 décembre, 18h30
Séance plénière du conseil
de développement
Romainville, Quadrium
100 av. Gaston-Roussel

1 Bibliothèque Elsa-Triolet, 4 rue de l’Union, Bobigny 2 Le cinéma/théâtre du Garde-Chasse, 181 bis rue de Paris, Les
Lilas 3 Canal 93, 63 av. Jean-Jaurès, Bobigny 4 La P’tite Criée, 11-13 rue Jean-Baptiste-Sémanaz, Le Pré Saint-Gervais
5 MC 93, 1 bd Lénine, Bobigny 6 Théâtre des Bergeries, 5 rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec 7 Le Cin’Hoche, 6 rue
Hoche, Bagnolet 8 Salle des Malassis, 36 rue Pierre-et-Marie-Curie, Bagnolet 9 Médiathèque, 1 rue Marceau, Bagnolet
10 Lutherie Urbaine, 59, avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet 11 Salle Pierre et Marie Curie, 36, rue Pierre-et-Marie Curie,
Bagnolet 12 Château de l’Étang, 198, avenue Gambetta, Bagnolet 13 La Galerie, Centre d’art contemporain1, rue Jean-Jaurès,
93130 Noisy-le-Sec 14 Stade Sadi Carnot, 49 avenue du Général Leclerc, Pantin 15 Théâtre du fil de l’eau, 20 rue Delizy, Pantin
16 Espace Paris Est Montreuil, 128 rue de Paris, Montreuil 17 Église Saint-Germain, 1, place de l’église, Pantin 18 Espace
Marcel Cachin, rue de la résistance, Romainville
TEMPSLIBRES L’AGENDA D’EST ENSEMBLE

