
10h00-18h00 : Découverte de l’exposition 
photographique de Nicolas Henry dans le cadre 
de la Biennale Photoclimat en partenariat avec 
les Archives Nationales et l’association Le Tour du 
Monde // GRATUIT

15h00-16h15 : Visite guidée du jardin avec 
Franck, chef jardinier du Parti Poétique // GRATUIT

15h30 : Inauguration de l’installation Lagedufer 
de l’artiste Marie-Julie Bourgeois // GRATUIT

18h00 : Spectacle Isadora Duncan de Jérôme 
Bel en collaboration avec le Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, La Commune // GRATUIT, 
réservation conseillée par mail à 
reservations@lacommune-aubervilliers.fr 

19h30 : Spectacle La naissance de la tragédie de 
Maxime Kurvers en collaboration avec le Centre 
dramatique national d’Aubervilliers, La Commune 
// GRATUIT, réservation conseillée par mail à 
reservations@lacommune-aubervilliers.fr

SAMEDI 3 JUILLET

9h30-12h30 : Cours d’initiation à la permaculture 
// Sur réservation

15h-16h15 : Visite guidée du jardin avec Franck, 
chef jardinier du Parti Poétique 
// Sur réservation

9h30-12h30 : Cours d’initiation à l’apiculture 
// Sur réservation

9h30-12h30 : Cours d’initiation à la permaculture 
// Sur réservation 

10h30-12h30 : Atelier de cuisine avec la cheffe 
iranienne Shohreh Haghighat dans le cadre du 
Refugee Food festival, festival qui fait collaborer 
des cuisiniers réfugiés avec des restaurateurs 
locaux dans une quinzaine de villes du monde
// Sur réservation

PROGRAMME JUILLET 2021
Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis

10h00-18h00 : Ateliers de cuisine avec le 
restaurant BMK - Paris Bamako, stands d’artisanat 
autour du continent africain, et offre de restauration 
sur place

15h00-16h15 : Visite guidée du jardin avec 
Franck, chef jardinier du Parti Poétique 
// Sur réservation

16h30 : Concert Fakuli, musique malienne 
// GRATUIT

SAMEDI 10 JUILLET 

SAMEDI 17 JUILLET 

SAMEDI 24 JUILLET

14h00 : Dégustation des bières réalisées pendant 
l’atelier brassage avec l’artiste Simon Nicaise le 5 
juin dernier en partenariat avec le CNEAI

15h00 : Spectacle de théâtre participatif Montjoie! 
Saint-Denis!  de la compagnie Hoc Momento 
// GRATUIT

16h00-17h15 : Visite guidée du jardin avec 
Franck, chef jardinier du Parti Poétique 
// Sur réservation

Le site sera ouvert au public tous les 
samedis jusqu’au 31 octobre 2021 

- interruption du 25 juillet au 27 août -

Le Parti Poétique est soutenu par l’Union Européenne, le Ministère de la Culture la DRAC Ile-de-France, la Région Ile de France, le Département 
de la Seine Saint-Denis, la Ville de Saint-Denis, l’ANRU, la Fondation de France, la Fondation Carasso, ainsi que les Fondations Engie, Veepee, Terra 

Symbiosis, Carrefour, Linktogether, par le CMN, Cartier Parfums et par les entreprises Dubrac TP et Monnoyeur.

Cette programmation vous est proposée dans le cadre 
des Jardins Ouverts porté par la Région Île-de-France et 
de l’Été culturel 2021 de la DRAC Île-de-France.


