
sept 2020à Saint-Denis



présente :

3 soirées 
à la Basilique de Saint-Denis
17, 23 & 30 septembre • 20h30

Angélique Kidjo • Alexandre Tharaud
Julie Fuchs • Ibrahim Maalouf 

Lucienne Renaudin Vary • Laura Mvula
Troy Miller • Orchestre national d’Île-de-France

Youssou Ndour
Inscription obligatoire, nombre de places limité. Plus d’informations sur :

festival-saint-denis.com  Ph
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Chère Dionysienne, cher Dionysien,

L’été se termine et l’énergie de la rentrée vient déjà 
nous effleurer. De nombreux projets pour ce mois  
de septembre qui illustrent le dynamisme citoyen  
et associatif de notre ville.  
 
Le forum des sports sera notamment l’occasion  
pour toutes et tous de rencontrer les associations 
sportives de notre ville, et de s’engager dans nos clubs.

Les journées nationales du patrimoine seront aussi  
un événement important du mois avec des visites,  
des rencontres et autres ateliers pour découvrir  
et vivre Saint-Denis.

La crise sanitaire est toujours là mais nous sommes  
et serons auprès de vous, au quotidien, pour assurer  
la protection de chacun.e d’entre vous.

Je vous souhaite une bonne rentrée. 

Mathieu Hanotin 
Maire de Saint-Denis





DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE, MARGUERITE MBOULÉ TRANSMET  
DEPUIS 20 ANS, AUPRÈS DES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS, L'ART DU  
MOUVEMENT. AU SEIN DE SON ASSOCIATION ARTS 93 COMMUNIQUE, 
CELLE QUI N'AIMAIT PAS L'ÉCOLE EXPÉRIMENTE AUJOURD'HUI UNE  
PÉDAGOGIE ORIGINALE OÙ LA DANSE SERT D'OUTIL D'APPRENTISSAGE.

MARGUERITE MBOULÉ
LA DANSE AUX MILLE VERTUS

LE HIP HOP POUR TOUS
Fondée il y a 20 ans par Marguerite 
Mboulé, l'association Arts93 
Communique dispense des cours  
de danse hip hop dès 3 ans. Elle 
intervient également ponctuellement 
dans les quartiers à travers des 
propositions artistiques originales. 
Plus d'infos 

     Marguerite Mboulé

www.elolongue.com

Depuis quand vivez-vous à Saint-Denis ? 
J’habite dans le quartier Franc Moisin 
depuis les années 80. 

Quelle image avez-vous de Saint-Denis 
aujourd'hui ?
Une ville dotée d’une grande richesse culturelle 
et humaine. À Saint-Denis, les différentes 
cultures se côtoient. J’aime vivre dans cet 
environnement. Ce que j’aime moins en 
revanche, ce sont les incivilités de certain.e.s 
habitant.e.s et aussi parfois d’institutions. 

Un lieu préféré à Saint-Denis ? 
Le parc de la Légion d’honneur, ses arbres, 
ses fleurs, ses fêtes aussi !

Vos meilleurs moments à Saint-Denis ?
Les soirées organisées sur la place Rouge 
à Franc Moisin durant les années 80 avec 
les pionniers du hip hop : PCB (Paris City 
Breakeurs), Mwidi David Koné… C’était 
incroyable ! Autre moment fort : mes 

premiers cours pour les enfants de 3 à 5 ans. 
J’ai eu une révélation ! Je pensais que ce n’était 
pas possible de transmettre à cet âge. Mais 
je me suis vite rendue compte qu’une fois le 
cadre donné, les enfants étaient un public 
extraordinaire. Ils ont une énergie pure. On 
ne peut pas tricher avec eux. Ce qui pousse 
à être davantage créatif, à se réinventer 
continuellement. Ces cours m’ont conduite à 
réfléchir sur la manière de transmettre aux 
enfants. C’est à ce moment-là que j'ai créé la 
méthode MKM (Méthode Kinesthésique par 
le Mouvement). Cette méthode consiste à 
expérimenter à travers le geste des notions très 
diverses comme le parallélisme, l’architecture, 
la distanciation sociale… Je suis convaincue de 
l’impact de cette méthode. 

Une rencontre insolite à Saint-Denis ?
La visite inopinée dans nos locaux du candidat 
Mathieu Hanotin avant le premier tour des 
élections, qui souhaitait connaître l’activité de 
notre association. La rencontre également avec 
la fondation Total qui construit un campus, 
L’Industreet, à Stains. Des formations 
qualifiantes y seront proposées aux jeunes 
qui quittent le système scolaire sans diplôme. 
Intéressée par ma méthode d’apprentissage, la 
fondation souhaite que je participe au projet. 

Quelle danse évoque le mieux Saint-Denis 
selon vous ? 
La danse hip hop car elle est hybride, jeune, 
rythmée et colorée. Plus qu’une danse, 
c’est un mouvement qui parle de richesse 
humaine, de valeurs, de respect. 



IMPLANTÉE DEPUIS 2017 À SAINT-DENIS, LA COMPAGNIE JEAN-MICHEL 
RABEUX A POUR BUT LA CRÉATION ET LA DIFFUSION DE SPECTACLES  
VIVANTS, L’ORGANISATION DE FORMATIONS D’ACTEURS, ET LA MISE  
EN PLACE D’ACTIONS CULTURELLES DANS SON LOKAL, LIEU DE FABRIQUE 
ET D’UTOPIE.

UN THÉÂTRE 
FABRIQUE  
ET UTOPIE

LA VOCATION 
•  Proposer des spectacles 

aux formes inédites 
et incongrues, qui 
donnent au spectateur 
l’envie d’y retourner.

•  Initier les élèves 
de Saint-Denis à 
l'expérience théâtrale 
en proposant des 
ateliers dans les écoles.

•  Favoriser la solidarité 
professionnelle  
en mettant gratuitement  
à disposition des metteurs 
en scènes, des auteurs, 
des acteurs, le Lokal. 

LES ACTEURS
Jean-Michel Rabeux, 
metteur en scène 
prolifique, Clara Rousseau, 
collaboratrice de la 
compagnie depuis 1991,  
et Leïla Douliba chargée 
de la diffusion et des 
relations avec les publics.

LE LOKAL

LA GENÈSE
En 2017, le metteur en scène Jean-Michel Rabeux ouvre 
le Lokal avec l'idée d'en faire un "lieu de résistance 
aux marchés divers qui traversent la profession de 
comédien", où l'envie d'expérimenter et d'innover prime.
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L'AMBIANCE
Créative et bienveillante. 
Avec une ouverture 
à toutes les formes 
artistiques (musique, 
photographie, 
performance, film...). 

LES PROJETS 
•  Le Lokal présentera en octobre leur nouveau spectacle L’Orang-Outang bleue.  

Les aventures d’une orang-outang pas comme les autres, maltraitée par ses congénères 
et transformée en bête de foire par les Hommes. Un spectacle qui aborde le thème  
de la cruauté dans les rapports sociaux.  
Représentation les 3, 10 et 11 octobre à 15h 
Reprise en février 2021 
Réservation obligatoire (voir contact)

•  Des stages à destination d’acteurs professionnels autour du vers racinien  
seront proposés du 30 novembre au 18 décembre.

LES AMI.E.S 
•  L’école de formation de l’acteur Auvray-Nauroy,  

avec qui ils partagent un espace.
•   Les enfants des écoles et centres de loisirs de Saint-Denis 

qui bénéficient des ateliers de découverte théâtrale.
•   Le collège Pierre De Geyter dans le cadre d’un parcours 

Culture et Art au collège. 
•  De nombreux autres ami.e.s qui fréquentent le LoKal  

en venant au spectacle ou en participant aux ateliers  
de pratique artistique. 

OÙ LES TROUVER ? 
3, rue Gabriel Péri  

CONTACT 
01 40 21 36 23 - rabeux.fr 
relationspubliques@rabeux.fr 

 CompagnieRabeux
 cierabeux
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TOUT LE MOIS  
DE SEPTEMBRE G  
Expo-vente d'artisans
La céramiste Ibtissem sera 
à l'honneur lors de cette 
exposition avec son ode 
aux minéraux du Toubkal. 
D'autres artisans d'Artefact 93 
sont à découvrir également.
Ouverture : mercredi et samedi 
de 11h30 à 19h, dimanche de 
9h30 à 13h30
Artefact93 

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 
SEPTEMBRE 
DE 14H À 15H30   
Thé ou café G  
L'équipe de la maison des 
parents vous accueille autour 
d’un thé ou d’un café. Le 
principe ? Discuter de tout et 
de rien, faire des rencontres, 
s’accorder une pause et 
échanger sur les sujets qui 
vous tiennent à cœur. 
Maison des parents

5, 12 SEPTEMBRE À 10H  
ET 19 SEPTEMBRE À 10H 
ET 14H G  
Visite du futur Village 
des athlètes de 2024
En 2024, Paris et la Seine-
Saint-Denis accueilleront 
l’essentiel des compétitions 
des Jeux Olympiques 
et Paralympiques, avec 
l’ambition de laisser, après 
les Jeux, un héritage aux 
populations. Visite du 
village des athlètes qui 
deviendra le nouveau 

quartier de ville en 2025. 
Inscription : tourisme-plainecom-
mune-paris.com ou au 01 55 870 870
Rendez-vous métro  
carrefour Pleyel

5 SEPTEMBRE À 10H
Balade FrancOrientale 
Redécouvrez les lieux asso-
ciatifs, culturels et mémoriels 
de la ville : la médiathèque 
du centre-ville, le cinéma 
l’Écran, la boutique Fran-
ciade, les galeries d'art Adada 
et HCE, le musée d’art 
et d’histoire Paul Éluard  la 
place du 17 octobre 1961, 
le jardin Fatima Beddar, 
le monument en mémoire 
des victimes de l’esclavage, 
l’Arbre de la Paix et bien 
d'autres. À la fin de la balade 
commentée, un couscous ou 
plat vous est offert dans un 
restaurant proche du marché 
de Saint-Denis.
Tarifs : 20€ - Inscription : 
exploreparis.com

5, 12, 19, 26 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H G  
Accueil parents-enfants
Partagez un moment de 
jeux avec vos enfants. 
Maison des parents
De 0 à 6 ans 

5, 12, 19 ET 26 SEP-
TEMBRE DE 15H À 16H15
Visites en permaculture  
Au cours d’une balade 
au sein de la dernière 
ferme maraîchère du 19e 
siècle encore en activité 

aux portes de Paris, 
découvrez plus de 130 
espèces végétales, cultivées 
selon les principes de la 
permaculture.
Tarifs : 6,50€ / 5€
Inscription : 01 55 87 08 70
Zone sensible

6 SEPTEMBRE  
DE 15H À 18H
La Fabrique de la Ville, 
site archéologique G  
Visites guidées à 15h et 16h30
La Fabrique de la Ville 
offre au visiteur l'occasion 
de comprendre à travers 
les multiples traces des 
nombreux réaménagements 
architecturaux du bâtiment 
(depuis la toute fin du 
15e siècle à nos jours) 
les différentes étapes du 
développement urbain 
de Saint-Denis. Entre 
2009 et 2017, un système 
défensif du IXe siècle pour 
se protéger des Vikings, un 
quartier médiéval et des 
éléments du Saint-Denis 
pré-industriel ont été mis 
au jour ! 

G  = événement gratuit

rencontres
M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Inscription : exploreparis.com 
ou 01 83 72 23 28 ou action.
culturelle.archeologie@ville-
saint-denis.fr (port du masque 
obligatoire).
Fabrique de la Ville

12 SEPTEMBRE À 10H30
Je rêvais Grand 
Balade autour des  
migrations dionysiennes 
Une invitation à déceler 
depuis la Révolution 
industrielle à nos jours, les 
différentes migrations qui ont 
participé au développement 
de Saint- Denis.
Tarif : 15€  
Inscription : exploreparis.com 

12 SEPTEMBRE
Fête "féminisme" G  
Pour réfléchir aux diverses 
formes du féminisme. Avec 
le collectif Le Feu Caché. 
6b

12 SEPTEMBRE À 16H
Borges et la bande 
dessinée avec Thomas 
Gosselin G  
Auteur de bandes dessinées, 
Thomas Gosselin revendique 
l’influence de Jorge Luis 
Borges (1899-1986) dans 
son travail. Il nous explique, 
à la lumière de ses ouvrages, 
son processus de création et 
son rapport avec l’œuvre du 
grand poète argentin.
Musée d'art et d'histoire  
Paul Eluard

12 SEPTEMBRE À 14H
Visite de la ferme maraîchère
La ferme ouverte vous 
propose un parcours de 
visite inédit autour de 
l'histoire de l'évolution des 
techniques agricoles d'hier à 
aujourd'hui ! 
Tarifs : 8 € / 7€
Inscription : lesfermesdegally.com
Ferme Ouverte

LE 18 SEPTEMBRE 
Fête d’engrainage G  
Ateliers de végétalisation, 
de plantations, artistiques 
et concerts...
Inscription : mediation@le6b.fr
6b

19 SEPTEMBRE  
DE 10H À 12H 
Chasse aux déchets G  
Une matinée de nettoyage 
citoyen et de tri.
Dans les quartiers de Saint-Denis

19 SEPTEMBRE  
DE 14H À MINUIT G  
Guinguette de l'Odyssée
Visitez une dernière fois 

l'expo-vente solidaire des 
artistes du 6b ! De 17h à 19h 
assistez à la mise à l'eau des 
objets flottants, fabriqués 
lors des chantiers navals 
avec les résidents du 6b. De 
19h à minuit : musique !
Inscription : helloasso.com
6B

26 SEPTEMBRE  
DE 10H À 16H
Baby-sitting dating G  
Pour les parents souhaitant 
faire garder leur enfant et 
pour les jeunes de 16 à 25 
ans à la recherche d'un job. 
Inscription : avant le 24 sep-
tembre au 01 49 33 66 55
Bourse du travail

26 SEPTEMBRE À 16H
"L’Adaptation de poé-
sies" en BD G
Avec Gérald Auclin, auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
Incidents, inspiré des poèmes 
de Daniil Harms (1905-
1942),  poète et conteur 
russe. Proposé par le festival 
littéraire Hors limites.
Musée d'art et d'histoire  
Paul Eluard

30 SEPTEMBRE  
DE 14H À 16H  
Famille et handicap G  
Groupe de parole en direction 
des parents d’un enfant en 
situation de handicap et pour 
les fratries concernées par le 
handicap. 
Inscription : 01 49 33 68 55
Maison des parents

M J V S D L M M J V S D L M M
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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2 ET 9 SEPTEMBRE 
DE14H À 15H30 G  
À Saint-Denis, on trie !
Venez jouer, apprendre 
et vous challenger sur les 
consignes de tri, la durée 
de vie d'un déchet et bien 
d'autres jeux encore ! 
Animé par l'association 
PikPik Environnement.
Inscription : maisonecologiesaint-
denis@gmail.com ou au 01 83 
72 24 43
Maison de l'écologie

5 SEPTEMBRE À 14H
Atelier pain adultes 
Au cours de cet atelier 
réservé aux adolescent.e.s 
et adultes, vous pourrez 
découvrir comment fabri-
quer le pain ainsi que toute 
son histoire. De l'origine 
de la levée dans l'Egypte 
ancienne jusqu'à son utili-
sation actuelle, retracez le 
symbole de notre pays !
Tarifs : 8€ / 7€ 
Inscription : lesfermesdegally.com
Ferme ouverte

5, 12, 26 SEPTEMBRE DE 
9H30 À 12H30
Initiation à la  
permaculture
Franck, le chef jardinier 
de Zone Sensible, accueille 
les apprentis jardiniers ou 
débutant.e.s motivé.e.s 
pour des cours d'initiation 
à la permaculture, au sein 
des 150 espèces végétales 
qu'il cultive sur site. Une 
introduction théorique (1h) 
sera suivie d'une mise en 
pratique selon les travaux 
de saison (2h). 
Tarifs : 35€  
Inscription : 07 66 19 27 79
Zone Sensible

11 SEPTEMBRE  
DE 14H À 16H  
Atelier bien-être  
soins des mains G
Une pause pour les parents 
autour de soins du visage 
et du corps mais aussi 
une occasion de créer des 
moments de rencontres et 
de partages entre parents. 
Animé par une socio-
esthéticienne.
Inscription : 01 49 33 68 55
Maison des parents

12 SEPTEMBRE À 9H30
Initiation à l'apiculture 
Initiez-vous à l'apiculture 
auprès d'un apiculteur 
professionnel, Guy 
Despont, au sein du rucher 
de la dernière ferme 
maraîchère du 19e siècle 
encore en activité. 
Tarifs : 35€
Zone Sensible

24 SEPTEMBRE  
DE 14H À 15H30 
Récits de vie G  
À partir du spectacle Sicilia 
relatant les expériences 
de la migration, les 
participant.e.s pourront 
raconter l’histoire - réelle 
ou fictionnelle - des 
migrations dans leur 
famille et jouer leur propre 
rôle en présidant la table 
du spectacle. Un livret 
réunissant les textes sera 
offert aux participant.e.s. 
Maison des parents

26 SEPTEMBRE  
DE 14H À 18H
Café réparations G  
Faîtes des économies ! 
Apportez vos objets en panne 
et apprenez à les réparer. 
Sont concernés : le petit 
électroménager, l’outillage, 
les vélos, les vêtements 
(retouche couture). Avec 
l’association Rapid.
Port du masque obligatoire à 
partir de 10 ans (non fourni).
Maison du parc de La Cour-
neuve 

G  = événement gratuit

ateliers, stages, jeux
M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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SAM. 19 
SEPTEMBRE

VISITES COMMENTÉES 
DE L’ATELIER  
DE MOULAGE  
DE LA RMN-GP
15h45 > 16h45
Découvrez les secrets de reproduc-
tion des plus grands chefs-d’œuvre 
de la sculpture mis à la disposition 
des musées et des particuliers. Créé 
en 1794, l’atelier n'a cessé d'enrichir 
ses collections pour conserver et 
exploiter aujourd’hui un fonds de plus 
de  
6 000 modèles allant de la Préhistoire 
au XXe siècle. Une découverte de 
ces savoir-faire sous forme de visites 
autour des actions pédagogiques des 
Ateliers : l'apprentissage des mou-
leurs-statuaires et la galerie tactile.

Ateliers d’art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais  
1 impasse du Pilier
Information : ateliersartmuseesnationaux.fr
Inscription : exploreparis.com

VISITÉS COMMENTÉES 
ET DÉMONSTRATIONS 
À L'ATELIER DE LA 
CHALCOGRAPHIE DE 
LA RMN-GP
9h30 > 10h30, 10h45 > 11h45, 
14h > 15h, 15h15 > 16h15
Entrez dans les coulisses de l'Atelier 
de chalcographie de la Rmn-GP et 
découvrez les secrets d'impression 
des plus grands chefs-d’œuvre mis à 
la disposition des musées, des institu-
tions et des particuliers. Créé en 1797, 
l’atelier de chalcographie préserve des 
milliers de plaques de cuivre gravées 
déposées par le musée du Louvre. 
Une découverte des collections vous 
est proposée sous forme de visite et 
démonstration autour des estampes 
d'interprétation représentant certains 
des plus grands tableaux de cette ins-
titution. Les imprimeurs seront là pour 
évoquer avec vous leur apprentissage.

Ateliers d’art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais
1, impasse du Pilier 
Information : ateliersartmuseesnationaux.fr
Inscription : exploreparis.com
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DÉCOUVERTE  
DES RÉSERVES  
DU MUSÉE DES ARTS  
ET MÉTIERS
10h > 11h30, 11h > 12h30, 14h > 5h30, 
15h > 16h30, 16h > 17h30
Découvrez la collection d'objets et de 
dessins conservés dans les réserves 
du musée des Arts et Métiers et ap-
prenez les enjeux de la conservation 
préventive. 

Réserves du musée des Arts et Métiers
218, avenue du président Wilson  
Information :  arts-et-metiers.net
Inscription : individuels.arts-et-metiers.
tickeasy.com/Accueil.aspx

UN APRÈS-MIDI  
AU JARDIN AVEC  
LES CHERCHEURS  
DE LA MSH PARIS NORD
Balade sonore 14h30 > 16h30, 
Dance floor 16h30 > 17h30
À l'occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, la Maison 
des Sciences de l'Homme (MSH) Paris 
Nord ouvre pour la première fois 
son jardin au public. En apparence 
sauvage et autonome, ce jardin peut 
être investi comme un foyer immersif, 
lieu de rencontre et d'échange avec 
les chercheurs. Dans le jardin des 
sciences humaines et sociales, la re-

cherche expérimentale se développe 
comme une herbe folle, et nous 
entraîne dans une farandole indisci-
plinée et festive de sons, de champs 
de recherche à cultiver et d'idées à 
faire entendre, à faire connaître, à 
partager. 
L'après midi se terminera par l'expé-
rience d'un dance floor aux sonorités 
immersives, paradoxales et pulsées 
par un doctorant spécialiste de la 
spatialisation des musiques de free 
parties

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
20, avenue George Sand 
Inscription : mshparisnord.fr

VISITE DE LA  
BIBLIOTHÈQUE  
UNIVERSITAIRE PARIS 8
11h > 17h
La bibliothèque universitaire Paris 8, 
construite en 1998 par l'architecte 
Pierre Riboulet et meublée par le desi-
gner Albert Gilles-Cohen, est "un bâti-
ment-pont peuplé d'oiseaux-livres". 
Elle porte en fronton des ana-
grammes de l'Oulipo et regroupe 400 
000 livres. Visitez ses espaces publics 
et magasins puis dégustez le miel issu 
des ruches situées sur son toit.

Bibliothèque universitaire Paris 8 
2, rue de la Liberté 
Information : bu.univ-paris8.fr
Entrée libre
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PORTES OUVERTES  
DE L'AUBERGE  
MUNICIPALE
14h > 17h
Concert au piano à 15h : Mélodies
douces d'içi et d'ailleurs
Centre d'accueil et d'hébergement 
appartenant à la ville de Saint-Denis, 
l'auberge est une charmante bâtisse 
datant de la fin du XIXe siècle, nichée 
dans un parc arboré de 5 000 m².

Auberge municipale 
2, avenue du colonel Fabien 
Inscription : 01 83 72 24 48

BALADE 
JARDINS SECRETS 
AUTOUR DE LA PLAINE
15h > 17h
Ancien territoire industriel, la Plaine a 
vu sa renaissance lors de la construc-
tion du stade de France en 1998. 
Dans l’attente de nouveaux projets, 
des occupants s’installent dans les 
interstices urbains. Flanez dans ces 
nouveaux espaces écologiques à ciel 
ouvert ! Les porteurs de ces beaux 
projets verts seront vos guides le 
temps d'un après-midi.

Parvis du RER B La Plaine Stade de France
11, impasse Duchefdelaville 
Inscription : tourisme-plainecommune-pa-
ris.com

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! 
10 MINUTES / 1 ŒUVRE
16h
Le 4 septembre 2020 marquera les 150 
ans de la République en France. En effet, 
c’est depuis le 4 septembre 1870 que 
notre pays vit de façon continue sous un 
régime républicain. Le pôle Patrimoine 
de la médiathèque du Centre-ville pro-
posera un "10 min / 1 œuvre" exception-
nel, consacré à des documents anciens 
portant sur cette période.

Médiathèque Centre-ville
4, place de la Légion d'Honneur
Entrée libre séance événement  
"Journée matrimoine" 

PROJECTION DU FILM  
"BE NATURAL,  
L’HISTOIRE CACHÉE 
D’ALICE GUY-BLACHÉ"
En partenariat avec la Mission Droit des 
femmes.

16h
Première femme réalisatrice, productrice 
et directrice de studio de l’histoire du 
cinéma, Alice Guy est le sujet d’un do-
cumentaire visant à faire (re)connaître la 
cinéaste et son œuvre de par le monde.

L’Écran 
14, passage de l'Aqueduc
Tarifs : 4,5 € / 4€ (- de 25 ans) 
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DIM. 20 
SEPTEMBRE 
LES ATELIERS  
DE TRANSMISSION 
D'ARTEFACT93
10h > 19h 
De la diversité des pratiques des 
métiers d'art, des propositions des 
créateurs d'art de l'association Arte-
fact a établi un catalogue d'ateliers de 
transmission de savoir-faire. Celui-ci 
sera présenté au cours de la journée 
en présence des artisans créateurs. 
Pour agrémenter cette journée, nous 
vendrons des crêpes "du patrimoine" 
avec des pochoirs dessinés par l'atelier 
créatif de l'ESAT Marville. Une exposi-
tion de la restitution photographique 
des ateliers menés par artefact93 en 
partenariat avec Plaine Commune et 
l'association "Suivez la flèche" pour 
le projet "C'est mon patrimoine" aura 
lieu dans le square Pierre de Montreuil, 
du 18 au 20 septembre.  

Artefact93
2 bis, rue du Cygne
Information : artefact93.fr
Entrée libre

BALADE 
JARDINS SECRETS 
DANS LE CENTRE-VILLE
15h > 17h
Non loin de la basilique se cachent 
plusieurs îlots de verdure et jardins 
partagés, des projets écologiques, 
culturels et sociaux, souvent portés par 
des habitant.e.s du quartier. Partons à 
leur découverte !

Office de tourisme Plaine Commune - 
Grand Paris
1, rue de la République
Inscription : tourisme-plainecommune-pa-
ris.com

UNE ÉTRANGE MAISON  
À H/HISTOIRE(S) :  
DATER UNE MAISON !
16h > 17h30
Entre archéologie, architecture et 
urbanisme, petites histoires et grande 
Histoire se côtoient à la maison-écha-
faudage de la Fabrique de la ville ! Le 
tout dans un bien étrange squelette 
de maison... Apprendre et com-
prendre passent par des dates. Com-
ment l'archéologue du bâti s'y prend-il 
? Redécouvrez ce lieu atypique sous 
l'angle du thème de la datation avec 
l'archéologue qui en a fait l'étude.

Départ : Unité d'archéologie  
8, rue Franciade 
Inscription : exploreparis.com
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SAM. 19  
ET DIM. 20  
SEPTEMBRE 

EXPOSITION,  
DÉMONSTRATION  
ET DÉCOUVERTE  
DE LA DINANDERIE
10h > 12h 
Dans l'atelier dionysien de Marc Guil-
lermin situé dans d'anciens séchoirs à 
linge, découvrez les différentes facettes 
du métier de dinandier. Ancestrale, ce 
dernier consiste au battage de la feuille 
de métal. Maitre en la matière, Marc 
Guillermin présentera ses sculptures 
et objets d'art en acier soudé et tôle 
martelée toutes en ondulations légères 
et sensuelles.
Dans ce lieu de création, d'autres ateliers 
d'artistes ouvriront leurs portes et leurs 
univers artistiques. 

Bateaux-Lavoirs 
1, quai du Square 
Information : marc-guillermin.com  
06 82 69 78 92
Entrée libre

VISITE GUIDÉE  
DU COUVENT  
DES URSULINES  
PAR LES HABITANTS 
10h > 18h
Acquis par des sœurs Ursulines en 1628, 
achevé en 1640, ce couvent abrita le 
futur roi Louis XIV en 1652 pendant 
la Fronde. La mère du roi, Anne d'Au-
triche, pour remercier les Ursulines les 
exonéra d'impôts pendant un cer-
tain temps. Le couvent devenu bien 
national en 1789 continuera à exercer 
ses activités sous la direction d'une 
mère supérieure jusqu'à la vente de 
la propriété en 1840 à un promoteur 
parisien qui transformera le couvent en 
appartements (70 actuellement) et fera 
abattre l'église et une partie du cloître.

Couvent des Ursulines 
16, rue des Ursulines  
Entrée libre
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DÉCOUVRIR UNE 
ÉGLISE D'ARCHI-
TECTURE CONTEM-
PORAINE EN SEINE 
SAINT-DENIS
Samedi 10h > 18h
Dimanche 10h > 19h30
Une église contemporaine (2014), par  
l'architecte P. Berger (Canopée 
des Halles), au coeur d'un quartier 
anciennement industriel, en pleine 
mutation.

Église Saint-Paul-de-la-Plaine 
29, rue du Landy  
Entrée libre

LES BÂTISSEURS DE LA 
FLÈCHE SE METTENT  
AU TRAVAIL 
12h > 18h
Venez découvrir le travail d’exception 
des artisans d’art, tailleurs de pierres 
et ferronniers aux pieds de la basi-
lique comme au temps des bâtisseurs 
de cathédrales ! Ils vous présenteront 
et vous initieront à leurs techniques 
pour forger les outils et tailler les 
pierres nécessaires au futur chantier 
de remontage de la flèche. 

Basilique de Saint-Denis 
Rotonde des Valois 
jardin Pierre de Montreuil 

VISITES THÉMATIQUES  
DE LA BASILIQUE
Samedi de 10h > 18h15, 
dimanche 12h > 18h15 
La basilique cathédrale de Saint-Denis 
est le premier chef d’oeuvre monu-
mental de l’art gothique au XIIe siècle. 
Elle devient la nécropole officielle des 
rois et des reines de France à l’époque 
des Capétiens. Profitez de visites 
thématiques de 30 minutes pour tout 
savoir sur la basilique, sa nécropole 
royale et son jardin médiéval. 

Basilique cathédrale de Saint-Denis
1, rue de la Légion d’honneur 
Infos et inscriptions : saint-denis-basilique.fr

EXPOSITION PHOTOS 
AU COUVENT  
DES URSULINES
Samedi 14h > 18h 
dimanche 10h30 > 18h
En complément des visites guidées 
effectuées par des habitants, une 
exposition sur la vie du couvent des 
Ursulines d'hier et d'aujourd'hui est 
présentée avec photographies de do-
cuments d'archives, des tournages de 
film et des restaurations en cours.

Couvent des Ursulines 
16, rue des Ursulines  
Entrée libre
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RENCONTRE  
ET ATELIERS AUTOUR 
DE L'ARCHÉOLOGIE  
ET DE LA DATATION !
14h > 18h30
Si dater une œuvre, un objet, un édifice 
sont des incontournables de l'archéolo-
gie, il s'agit d'une action qui peut croiser 
plusieurs spécialités. Les archéologues 
de la ville de Saint-Denis vous font 
découvrir cet exercice, entre méthodes 
scientifiques et idées fausses ! Archéo-
logues et médiateurs accompagnent pe-
tits et grands dans une enquête qui les 
mènent jusqu'aux salles d'archéologie 
du musée d'art et d'histoire Paul Eluard.

Unité d'archéologie - 8, rue Franciade 
Entrée libre

PARCOURS  
DE L’ABBAYE ROYALE  
À LA MAISON  
D’ÉDUCATION DE LA  
LÉGION D’HONNEUR
Samedi à 14h, 15h30 et 17h, 17h > 18h30 
Dimanche à 11h, 14h30 et 16h
L'ancienne abbaye royale de Saint-De-
nis en France, entièrement reconstruite 
au XVIIIe siècle, abrite depuis 1809 l'une 
des maisons d'éducation de la Légion 
d'honneur, internat de jeunes filles 
fondé par Napoléon Ier et rattaché à 
la Grande Chancellerie de l'ordre. À 
découvrir : la cour d'honneur et les bâ-
timents abbatiaux, splendeurs de l'ar-
chitecture du XVIIIe siècle, le carré du 
cloître et ses escaliers monumentaux, 
son jardin, la chapelle et le réfectoire.

Départ : Office de tourisme Plaine Commune
1, rue de la République 
Inscription : infos@plainecommunetou-
risme.com 

VISITES GUIDÉES  
AU MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE  
PAUL ELUARD  
Les Incontournables à 14h30
Vous n'avez jamais visité le musée d'art 
et d'histoire de Saint-Denis ? Cette 
visite est pour vous ! Vous découvrirez 
des collections originales et une archi-
tecture insoupçonnée. 

Les deux Louise à 16h
Louise Michel, Louise de France : quel 
point commun entre la militante anar-
chiste et la carmélite, fille de Louis XV 
? A priori, peu de points de communs, 
si ce n’est leur prénom. Pourtant, vous 
serez surpris de la variété des liens qui 
peuvent se tisser à travers le temps et 
les collections entre ces deux person-
nages au destin historique ! Dans le 
cadre des journées européennes du 
patrimoine et du matrimoine, redé-
couvrez ces deux figures majeures du 
musée avec une médiatrice culturelle.

Les codes et messages cachés 
dans l’art à 17h30
Un objet insolite à l’arrière-plan, un 
vêtement de forme singulière ou un 
double sens cocasse. Les œuvres 
du musée fourmillent de détails 
étonnants. Au cours de cette visite, 
décryptez les secrets de composition 
et les astuces partagés par les artistes 
depuis des siècles.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard
22 bis, rue Gabriel Péri 
Information : musee-saint-denis.fr  
Inscription : 01 83 72 24 57
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7, 14, 21, 28 SEPTEMBRE
DE 14H À 16H 
Permanence G   
d’écrivain public  
Avec un écrivain public de 
Mots et Regards.
Inscription : 01 49 33 68 34 
Maison des seniors 

7 SEPTEMBRE À 16H30 
Retrouvailles clow-
nesques pour la 
réouverture de la 
maison des seniors ! G  
3 clowns fêtent les vraies 
retrouvailles entre les 
retraité.e.s et les enfants. 
Avec leurs instruments 
de musique, leur folie et 
leur bêtise, ils créeront 
un moment convivial, en 
déambulant joyeusement 
entre enfants, parents, 
retraité.e.s, animateur.
trice.s. Avec Les illicos, 
passeurs de messages.
Maison des seniors et 
square Robert de Cotte

8 ET 15 SEPTEMBRE DE 
7H45 À 21H 
Journées à la mer : 
Trouville
Flâner sur les plages ou 
sur le port… Se laisser 

porter par l’appel du large 
ou se balader au détour des 
ruelles, entre casino, villas, 
palais et hôtels… Retrouvez 
tout le charme d’une station 
balnéaire reposante et 
vivante. Promenade et 
restauration libre.
Tarif : 4 €

9 SEPTEMBRE À 10H 
Les chansons  
de mon enfance G  
Inscription : 01 49 33 68 34 
Maison des seniors

9 SEPTEMBRE DE 14H30 
À 17H30 
Faites vos jeux !  G  
Pour découvrir de 
nouveaux jeux de société, 
ou pratiquer les plus 
familiers (cartes, dés, 
scrabbles, etc.)
Maison des seniors

10 SEPTEMBRE  
DE 14H30 À 16H30  
Permanence de G   
France Alzheimer
Maison des seniors

10 ET 24 SEPTEMBRE DE 
14H30 À 17H 
Atelier beauté  
- bien-être  
Un moment de détente, de 
relaxation, d’esthétique et 
de bien-être. Apportez vos 
produits de beauté, un gant 
et une petite serviette de 
toilette.
Tarif : 2 € par atelier
Maison des seniors 

11, 18 ET 25 SEPTEMBRE 
DÉPART À 13H30 G  
Cueillette de Compans

14 SEPTEMBRE À 14H  
Un temps pour moi !  
« Et maintenant…? » G  
Atelier d’échanges et 
d’écoute, pour aborder des 
thèmes personnels et se 
sentir bien. Animé par une 
éducatrice thérapeutique.
Inscription : 01 49 33 68 34 
Maison des seniors

16, 23 ET 30 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H G   
Paroles et tartines 
Pour les thèmes, 
renseignements auprès de 
l’accueil.
Maison des seniors
 

29 SEPTEMBRE  
DE 14H30 À 17H 
Les bienfaits de la  
musicothérapie ! G  
Animé par l’Association 
Communautaire Santé 
Bien-être.
Maison des seniors

seniors
M J V S D L M M J V S D L M M
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DU 18 AU 27 SEPTEMBRE

JUSQU'AU  
22 SEPTEMBRE G  
Place aux femmes
Portraits et témoignages 
de Dionysiennes autour de 
la place des femmes dans 
l'espace public réalisée par le 
photographe Philippe Monges. 
Vernissage : 4 septembre à 
19h. Estelle Bertin et Mathilde 
Gourdol liront des textes issus de 
rencontres avec des femmes. 
Espace Marguerite Charlie
 

JUSQU'AU 26 
SEPTEMBRE G  
L’Hommocité,  
l’Homme de la cité
Entre architecture et écologie, 
Anne Aubert s'interroge sur le 
rapport de l'Homme envers la 
nature. Quel est son impact ? 
Artiste engagée, Anne Aubert 
expose un choix de tableaux et 
dessins de végétaux issus des 
milieux sauvage ou urbain. 
Tous les jours de 9h45 à 13h 
et de 14h à 18h
Office de Tourisme - Point 
d'information Basilique

DU 18 AU 27 SEPTEMBRE 
Palabres G  
Oumar Diarra et Olivier 
Rosenthal trempent leurs 
pinceaux bigarrés dans 
les couleurs de la culture 
orale. Palabres, ce sont ces 
temps d'échanges collectifs 
constitutifs d'une vie 
communautaire riche. 
Vernissage : 18 septembre à 19h
60 Adada

27 SEPTEMBRE À 14H30
Les Incontournables
Vous avez entendu parler 
du musée de Saint-Denis 
mais ne le connaissez pas 
encore ? Cette visite est 
pour vous ! Découvrez des 
collections originales et une 
architecture insoupçonnée. 
Tarif : 5€ - Réservation : 01 
83 72 24 57

TOUT LE MOIS  
DE SEPTEMBRE

L’avenir des hasards 
une exposition de Boris 
Hurtel, bédéiste 
Auteur de romans 

graphiques et directeur 
de la revue de BD 
indépendante Dérive 
urbaine, Boris Hurtel, en 
résidence pendant un an 
au musée, se passionne 
pour le surréalisme, ce qui 
le conduit à s’intéresser au 
fonds Paul Eluard
Tarifs : 3€
Musée d'art et d'histoire 
Paul Éluard

Batsh Lo G  
Batsh fait partie des 
graffitis artistes émergents 
du 93. Ses créations 
promeuvent les idéologies 
de la culture hip hop qui 
ont été inspirées par la 
rhétorique de figures 
révolutionnaires telles 
que Malcom X et Martin 
Luther King. 
Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 18h
Office de Tourisme - Point 
d'information Saint-Denis 
Stade de France®

expositions
M M J V S D L M M J V S D L M
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jeune public

2, 4, 5, 9, 12, 13 
SEPTEMBRE À 15H30
Une journée à la ferme !
En alternance : ateliers 
jardinage (3-12 ans), 
fabrication du papier recyclé 
(5-12 ans), barattage 
du beurre (3-12 ans) et 
atelier pain (3-12 ans). La 
participation à l'atelier donne 
droit à la visite de la ferme 
Ouverte avec ses animaux. 
et l'exposition des machines 
agricoles d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain.
Tarifs et inscription :  
lesfermesdegally.com
Ferme Ouverte

5 SEPTEMBRE  
DE 14H À 16H  
Atelier scientifique  
"Oh ! Eau !" G   
Découvrez cet élément à 
l’origine de toute vie et qui 
rend notre planète unique 
parmi les autres : H2O ! 
Vous ferez toutes sortes 
d’expériences sur ses 
propriétés. 
Inscription : 01 49 33 68 55
Maison des parents
À partir de 6 ans

7 SEPTEMBRE 
DE 10H À 11H    
Arts plastiques 
en famille G  
Les enfants découvrent 
une histoire ou une 
comptine pour éveiller leur 
curiosité avant de créer 
avec la peinture, le collage 
ou le modelage. Animé par 
l’école d’arts plastiques.
Inscription : 01 49 33 68 55
Maison des parents
De 15 mois à 3 ans

11 SEPTEMBRE  
DE 10H À 11H
Pestac’Loups G  
Atelier d’éveil musical 
et corporel animé par 
la comédienne Bibata 
Roamba, de la Compagnie 
Veenem. Venez faire votre 
« pestacle » !
Inscription : 01 49 33 68 55
Maison des parents
De 10 mois à 3 ans

19 SEPTEMBRE  
DE 14H À 15H 
Je (ra)compte ! G  
Atelier d’invention et 
d’écriture orale de contes, 
de légendes urbaines ou 
d’histoires fantastiques. 
Animé par la comédienne 
Bibata Roamba, de la 
Compagnie Veenem.
Inscription : 01 49 33 68 55
Maison des parents
De 4 à 10 ans

27 SEPTEMBRE À 16H
Balade atelier en famille 
Paysage
Cette balade-atelier 
s’intéressera aux différents 
paysages présentés dans 
les salles du musée tout en 
évoquant l'évolution de ce 
genre dans l’art.
Tarif : 3€  
Inscription : 01 83 72 24 57 
Musée d'art et d'histoire 
Paul Eluard
À partir de 4 ans

M J V S D L M M J V S D L M M
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DU 9 AU 27 SEPTEMBRE
Un conte de Noël
Nous sommes à Roubaix, 
quelques jours avant 
Noël. Mais ce pourrait 
être n’importe où ailleurs. 
Dans une famille pas tout 
à fait comme les autres, les 
Vuillard, un vieux couple 
amoureux, toujours uni, et 
leurs trois enfants. Par le 
passé, la mort prématurée 
du petit Joseph, le fils aîné, 
a provoqué la déchirure. 
La sœur a banni l’un de 
ses frères. Aujourd’hui ils 
se retrouvent tous, trois 
générations, parents, 
enfants et petits-enfants, 
le temps d’un repas, d’une 
fête. Les traumatismes 
ressurgissent, les non-dits, 
les trop-dits.
Dimanche 20 septembre : 
rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
modérée par Anne-Laure 
Benharrosh, enseignante et 
chercheuse en littérature  
Tarifs : 23€ /17€ /12€ / 6€
Inscription : 01 48 13 70 00
Théâtre Gérard Philipe

DU 16 AU 27 SEPTEMBRE
Onéguine
Retiré dans la campagne 
russe enneigée ou balayée 
par les vents d’été, Eugène 
Onéguine est un être 
"impatient de vivre et 
pressé de sentir", aimant 
le luxe et la fête. Tatiana, 
jeune fille noble, belle et 
sombre, tombe amoureuse 
de lui dans une forme 
de pureté ardente et 
tourmentée. Insensible, 
indolent, il l’éconduit. 
Lors d’un bal, par 
désœuvrement, il séduit 
la fiancée de son meilleur 
ami. Ce dernier, fou de 
douleur, le provoque en 
duel. Eugène le tue, malgré 
lui. Le sang du jeune 
homme teinte la neige de 
rouge…
27 septembre : rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation, en présence 
d'André Markowicz, traducteur
Tarifs : 23€ /17€ /12€ / 6€ 
Inscription : 01 48 13 70 00
Théâtre Gérard Philipe

30 SEPTEMBRE À 20H
Et le cœur fume encore
Sept personnages, scènes 
après scènes, reconstituent 
des événements d’une 
Algérie proche ou plus 
lointaine des années 1955 
à 2006. Au plateau, un 
rideau entrouvert ou tiré 
dévoile les zones d’ombre 
de cette guerre sans nom 
dont les répercussions 
agitent toujours notre 
société.
Tarifs : 23€ /17€ /12€ / 6€ 
Inscription : 01 48 13 70 00
Théâtre Gérard Philipe

spectacles

G  = événement gratuit
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G  = événement gratuit

5 SEPTEMBRE À 17H30
Concert de jazz  
Mehdi Azaiez Trio G  
Avec Illyes Ferfera 
(saxophone), Mehdi Azaiez 
(guitare), Fabrizio Nicolas 
Garcia (contrebasse).  
Cantine Sauvage

12 SEPTEMBRE À 16H 
Divertimento 
Quatuor à cordes de 
l'Orchestre Symphonique 
Divertimento. Musique de 
Mozart à West Side Story.  
Jardin Pierre de Montreuil

17, 23 ET 30 SEPTEMBRE
Festival de Saint-Denis G  
L’édition 2020 a été annulée 
en raison de la Covid-19. 
Cependant et grâce au main-
tien des aides publiques et 
de l’apport de partenaires 

privés oeuvrant à Saint-De-
nis, Plaine Commune et 
en Seine-Saint-Denis, le 
Festival organise 3 concerts. 
Au programme : Angélique 
Kidjo, ses musiciens et leurs 
invités : Alexandre Tharaud, 
Julie Fuchs, Ibrahim Maa-
louf, Jazz Symphony avec 
Lucienne Renaudin Vary, 
Laura Mvula et l’Orchestre 
national d’Île-de-France, 
Youssou Ndour. 
Inscription obligatoire : reserva-
tions@festival-saint-denis.com
Basilique de Saint-Denis

18 SEPTEMBRE  
DE 20H À 23H 
L'essentiel ne se dit pas
Tout finira bien est un 
groupe bruxello-dionysien 
de chanson française aux 
influences jazz qui a fait 
son tout premier concert 
sur la scène de la Ligne 13 
en 2008. Le groupe a sorti 
deux disques ("Mouton 
Mouillé et "Au Coeur") et 
réalisé plusieurs musiques 
pour Grand Corps Malade. 
Lauréat de la Biennale de 
la Chanson Francaise en 
Belgique, Tout finira bien  
est composé de musiciens de 
la scène jazz franco-belge.
Tarif : 7€
Ligne 13

19 SEPTEMBRE À 18H G  
Concert d'Emmanuel 
Bex et le Saint-Denis 
Jazz Club
Zone Sensible

19 SEPTEMBRE À 18H
Concert aux Grandes 
Orgues G  
Concert autour de la messe 
solennelle de Louis Vierne 
pour chœur et deux orgues 
avec la Maîtrise d’Antony 
(direction Georges 
Bessonnet, orgue de chœur 
Pierre Offret, grand orgue 
Quentin Guérillot organiste 
titulaire).
Basilique de Saint-Denis

25 SEPTEMBRE À 19H30
Visite chantées à la 
Basilique
La visite chantée par 
Grégoire Ichou associera 
alternativement chants en 
musique et commentaires 
historiques choisis, afin 
d’évoquer et d’illustrer par 
la voix un des monuments 
les plus emblématiques de 
l’Histoire de France.
Tarifs : 20€ /16€
Basilique de Saint-Denis

musique
M J V S D L M M J V S D L M M
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1ER SEPTEMBRE  
À 20H30
Ondine
Ondine vit à Berlin, elle est 
historienne et donne des 
conférences sur la ville. 
Quand l’homme qu’elle 
aime la quitte, le mythe 
ancien la rattrape : Ondine 
doit tuer celui qui l'a trahie 
et retourner sous les eaux...
Tarifs habituels
Cinéma L'Écran

4 SEPTEMBRE À 20H 
Sole : avant-première
Le jeune Ermanno vit dans 
une Italie sans futur. Lena, 
22 ans, enceinte, arrive 
tout juste de Pologne. Elle 
porte l’enfant que l’oncle 
d’Ermanno et sa femme 
adopteront à la naissance. 
Alors qu’il est chargé de 
veiller sur elle, Ermanno 
commence à s’attacher à 
Lena et à s'imaginer père 
de ce futur enfant.
Tarifs habituels
Cinéma L'Écran

4 SEPTEMBRE À 20H
Canal Saint-Denis, G  
la bascule d’un paysage 
Premier film du projet 
de La compagnie des 
inachevés visant à 
documenter, avec les 
habitant.e.s et travailleur.
se.s du canal Saint-Denis, 
la mutation des paysages 
riverains jusqu'en 2024.
Inscription : 06 63 78 92 91  
places limitées (mesures sani-
taires, bien que la soirée soit en 
plein air).
L'Orfèvrerie

 
9 SEPTEMBRE À 20H
Énorme : rencontre  
avec la réalisatrice
Un couple fusionnel ne 
vit que pour la musique, 
jusqu'au jour où l'homme 
désire avoir un enfant, 
mettant en péril leur 
équilibre.
Tarifs habituels
Cinéma L'Écran

15 SEPTEMBRE À 20H
Un conte de Noël
Noël approche. Toute 
une famille se réunit 
pour trois jours dans la 
grande maison parentale à 
Roubaix.
Séance présentée par Julie 
Deliquet, nouvelle directrice 
du Théâtre Gérard Philipe qui 
met en scène Un conte de Noël 
au TGP du 9 au 27 septembre 
2020.  
Tarifs : Tarifs habituels /abon-
né-e-s, payez une place, venez 
à deux.
Cinéma L'Écran

cinéma

G  = événement gratuit
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17 SEPTEMBRE À 20H
Adolescentes : rencontre 
avec le réalisateur 
Emma et Anaïs sont insé-
parables et pourtant, tout 
les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où 
se bousculent les transfor-
mations et les premières 
fois.
Tarifs habituels
Cinéma L'Écran

19 SEPTEMBRE À 16H G
Be natural, l'histoire  
cachée d'Alice Guy-Blaché
Première femme 
réalisatrice, productrice 
et directrice de studio 
de l’histoire du cinéma, 
Alice Guy est le sujet 
d’un documentaire mené 
tambour battant telle une 
enquête visant à faire 
(re)connaître la cinéaste 
et son œuvre de par le 
monde. 
En partenariat avec la Mission 
Droit des femmes de la ville.
Cinéma L'Écran

19 SEPTEMBRE À 20H
Présentation de la G
saison 2020/2021
Annonce des grands 
évènements qui 
jalonneront cette nouvelle 
saison en préambule 
de la projection du 
film Antoinette dans 
les Cévennes suivie 
d'une rencontre avec la 
réalisatrice, Caroline 
Vignal.
Cinéma L'Écran

28 SEPTEMBRE À 20H30
Avant première 
Josep
Février 1939. 
Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le 
gouvernement français 
les parque dans des 
camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est 
dessinateur. De Barcelone 
à New York, l'histoire 
vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste 
et artiste d'exception.
Tarifs habituels
Cinéma L'Écran
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sport

5 SEPTEMBRE  
DE 10H À 17H 
Forum des sports G  
Rencontrez les associations 
sportives et inscrivez-vous 
à des activités ! 
Stade de France

5 SEPTEMBRE  
DE 10H30 À 12H G  
Boxing Forme Féminin 
Remettez-vous en forme en 
utilisant les techniques de 
Boxe « Pieds-Poings » pour 
un renforcement musculaire 
efficace, améliorez votre 
condition physique et votre 
souplesse. Activité 100% 
féminine. Avec l’association 
Boxe and Forme.
Inscription :  
parcsinfo.seinesaintdenis.fr 
Maison Edouard Glissant

24 SEPTEMBRE À 19H30
Découverte de l'aikido G  
Une séance dédiée 
à la découverte de 
l'aikido traditionnel. Au 
programme : préparation 
énergétique et respiratoire, 
taijutsu, bukiwaza, et 
concepts de l'aikido 
traditionnel.
Inscription : contact@aikiseiden.
eu ou au 06 13 38 72 45
6b
 

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
TOUS LES JEUDIS  DE 
18H15 À 19H15 
Yoga flow
Tarifs : 10€ le cours / 90€ le 
carnet de 10 cours 
Renseignements par SMS au 
06 32 43 63 68
6B
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Si vous aussi, vous souhaitez communiquer sur une manifestation organisée à Saint-Denis,  
envoyez les informations au moins 15 jours avant le mois de l’événement à l’adresse suivante :

anne-lise.guillemain@ville-saint-denis.fr

6B
6-10, quai de Seine

Artefact 93 
21, avenue Jules Rimet 

Basilique de Saint-Denis 
1, rue de la Légion d'Honneur

Bourse du travail
9-11, rue Génin 

Cantine Sauvage 

177, avenue du prsdt Wilson
 
Cinéma L’Écran 
14, passage de l’Aqueduc

Espace Marguerite Charlie 
42, rue de la Boulangerie

Fabrique de la ville
4, rue du Cygne

Ferme ouverte
114, avenue de Stalingrad

Ligne 13
12, place de la Résistance  
et de la Déportation

Maison de l'écologie
102, rue Henri Barbusse

Maison des parents 
29, rue Gabriel Péri 

Parc de La Courneuve 
55 Avenue Waldeck Rochet, 
93120 La Courneuve

Maison des sciences de 
l’homme
20, avenue George Sand

Maison des seniors
6, rue des Boucheries

Musée d’art et d’histoire  
P. Éluard 
22bis, rue Gabriel Péri 

Office du Tourisme 
1, rue de la République

Soixante Adada
60, rue Gabriel Péri

Théâtre Gérard Philipe 
59, boulevard Jules Guesde

Unité d’archéologie
8, rue Franciade

Zone sensible 
112, avenue de Stalingrad




