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« Les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour 
moi » écrivait Sénèque. En peu de mots, il a dit l’essentiel de ce qu’est une belle 
éducation : découvrir et partager. C’est le défi qui nous est, chaque année, lancé : 
ouvrir à nos jeunes écoliers, collégiens et lycéens les chemins de la découverte et 
du partage. Et nous n’avons guère d’allié plus précieux que la culture pour  
y réussir…
Des livres de la bibliothèque aux films et spectacles du Garde-Chasse, des 
expositions du Centre culturel à la musique et la danse du Conservatoire, de 
la découverte du Patrimoine de la Ville à la sensibilisation à d’autres cultures 
qu’elles soient numériques ou issues de pays du monde, c’est une multitude de 
rencontres avec des œuvres et des artistes, toutes plus riches les unes que les 
autres, que nous offrons à nos jeunes. Par petites touches, elles leur décrivent 
le monde, leur disent ce qu’est l’être humain, leurs dessinent les contours d’une 
société meilleure qu’il leur reviendra de bâtir.
Dans ce travail précieux, nous tenons à remercier chaleureusement nos alliés :  
les agents de la Ville et d’Est Ensemble qui œuvrent remarquablement dans le 
domaine de la culture, les enseignants qui adhèrent aux propositions que nous 
leur faisons et s’y impliquent, les artistes, associations et lieux culturels qui se 
mettent au service du jeune public, les familles qui prolongent à la maison les 
découvertes faites à l’école…
Une école dans laquelle la culture et l’art n’auraient pas une place éminente 
n’aurait pas de sens. Elle aurait abandonné sa mission essentielle : former des 
citoyens, des esprits curieux et avides de découvertes, acérés et critiques.  
Aux Lilas, nous ne nous y résignerons jamais et encore moins à l’heure où rodent 
des menaces croissantes sur notre démocratie.

édito

Lionel Benharous,  
Maire-adjoint chargé  
de l’éducation

Camille Falque,  
Maire-adjointe chargée  
de l’action culturelle

Madeline Da Silva, 
Maire-adjointe chargée 
de la petite enfance et des 
affaires scolaires

Actions éducatives par 
établissement

Centre culturel Jean-Cocteau | p.10
Expositions : visites-ateliers... menés par l’artiste ou la médiatrice

Théâtre et cinéma du Garde-Chasse | p.4
Spectacles, séances cinéma accompagnés d’ateliers en classe, de rencontres avec les 
équipes artistiques, ateliers en classes, rencontres avec les équipes artistiques

Conservatoire Gabriel-Fauré | p.22
Chorale de collectage, Chœur parents/enfants

Bibliothèque André-Malraux | p.16
Ateliers, visites, lectures

Pôle Evénementiel DAC | p.24
Les Enfants du patrimoine, CULTURES DHIVERS, LIL’ART

Construisons ensemble
Les équipes culturelles peuvent se faire l’écho d’un projet de classe, et concevoir un accueil sur-
mesure sur un thème choisi par l’enseignant-e.  
Les enseignant-e-s peuvent solliciter les équipes pour des partenariats au long cours sur tout ou 
partie de l’année scolaire.
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Spectacle vivant

PS > CE1

collège > lycée

Danse12 classes

10 classes

Entre chien  
et loup
Cie. Kivuko

Jeudi 17 octobre | à 9h30, 10h45 
Quand il fait à peine trop sombre pour distinguer les 
ombres, et qu’il fait encore trop clair pour que tout 
s’efface, c’est à ce moment de la tombée de la nuit, Entre 
chien et loup, que tout commence. Dans un voyage poé-
tique, à la lisière d’une forêt, la lune côtoie le soleil et le 
chien surprend le loup. 

Autour de  
Babel 
Cie. À

Vendredi 15 novembre | 14h 
En s’emparant du mythe vertigineux de la Tour de Babel, 
la Compagnie À continue à fouiller la question de l’alté-
rité, qui est au cœur de toutes ses créations. Au plateau, 
5 interprètes issus de différentes cultures font résonner 
ce mythe aujourd’hui à la manière d’un cabaret céleste 
polyglotte.

Théâtre d’objets

Tarifs spectacles
crèches : gratuit
maternelle>élémentaire :  
2,50 euros/élève
collège>lycée :  
5 euros/élève

Tarifs cinéma
maternelle>élémentaire :  
2,30 euros/élève
collège>lycée :  
2,50 euros/élève

Théâtre et  
cinéma du 
Garde-Chasse
Rattaché à la Direction de l’action culturelle (DAC), le 
Garde-Chasse, établissement municipal, propose de la 
diffusion cinématographique généraliste labellisée Art et 
Essai, ainsi qu’une programmation pluridisciplinaire en 
spectacle vivant. Il met en place de nombreux parcours 
d’éducation artistique, ateliers, répétitions publiques et 
débats à destination des publics scolaires - de la mater-
nelle au lycée.

Modalités d’inscriptions
pour réserver un spectacle ou s’inscrire à un parcours 
cinéma, l’enseignant remplit une «fiche voeux» à trans-
mettre à sa direction, qui la renvoie à la médiatrice 
jeune public à l’adresse gihanebesse@leslilas.fr
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Spectacle vivantSpectacle vivant

CE2 - CM2

crèches > GS

Théâtre, thriller cartoon

Ciné-danse

6 classes

6 classes

P.P. Les p’tits 
cailloux
Cie. Loba, Annabelle Sergent

Mardi 3 décembre | 14h 
P.P. Les p’tits cailloux questionne la notion de fratrie, de 
place choisie ou imposée dans la famille, et sonne un air 
de rébellion ! Une histoire vieille comme le monde, un ré-
cit déjanté sur fond de langue décapante, un pied de nez 
jubilatoire à nos imageries traditionnelles. 

Light Play 
Cie. Kivuko

Mardi 14 janvier | 9h30, 10h45 et 15h 
Light play, c’est l’histoire d’un petit garçon fasciné par 
les ombres et lumières qui dansent autour de lui. Petit 
à petit, il se met en mouvement et commence à danser 
avec son ombre jusqu’à ce qu’il plonge dans l’écran... à 
la rencontre de son double ! Il se retrouve alors au coeur 
d’un incroyable voyage musical et dansé !

CM2 > collège Théâtre6 classes

Elikia
Cie. Tourneboulé

Jeudi 30 janvier | 14h 
Elikia et Joseph, deux enfants soldats, fuient un camp de 
rebelles. Après plusieurs mois dans la forêt, ils trouvent 
refuge dans un hôpital où Angelina, infirmière, les prend 
en charge. Elle nous raconte alors son refus de céder à 
la folie des adultes qui entraînent des enfants dans la 
guerre.
Dans le cadre de CULTURES DHIVERS.

Les frères  
Bricolo  
Cie. la Waide 

Mardi 3 mars | 9h30, 10h45 et 15h  
Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouve-
ment, dans un univers sonore à l’architecture surpre-
nante, les frères Bricolo se jouent des murs, dansent avec 
les mots, faisant sonner briques, ardoises et tuyaux.

PS > GS Théâtre d’objets12 classes
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CinémaSpectacle vivant

GS - CP

collège, lycée

Cirque

Théâtre

12 classes

8 classes

Le plus petit 
cirk du bord du 
bout du monde 
Cie. Opopop

Jeudi 23 avril | 9h30, 10h45 et 14h 
Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un 
caillou en lévitation, un monde parallèle, léger, loufoque, 
aérien où le temps est suspendu... Cette petite planète, 
maintenue en équilibre par un être mi-homme mi-cail-
lou va être bousculée par l’arrivée tempétueuse d’une 
étrange jongleuse.

Les fourberies 
de Scapin  
Cie. Les Géotrupes

Jeudi 30 avril | 14h 
Comme une échappée belle, la pièce de Molière ramène 
le théâtre à sa plus simple expression. Jeunesse contre 
barbons, gaieté contre mélancolie, amour contre calcul. 
Par-dessus tout ça, conduisant la mascarade, Scapin, 
malicieux valet, va déployer toute son ingéniosité pour 
tirer d’affaire les jeunes gens car il est l’ami incarné du 
peuple.

Éducation à l’image 
Ma première séance

PS > MS 9 classes

Films
trim 1 : Drôles de rencontres  
programme de 3 courts-métrages + animation en salle
trim 2 : Contes d’une graine et autres apparitions 
programme de 5 courts-métrages
trim 3 : Ciné-dessiné

Premiers pas au cinéma

PS > MS 15 classes

Films
trim 1 : Drôles de rencontres  
programme de 3 courts-métrages + animation
Programme à découvrir en octobre

École et cinéma

CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Films
cycle 2 - 12 classes

trim 1 : Shaun le mouton
trim 2 : La ruée vers l’or
trim 3 : Le dirigeable volé

cycle 3 - 12 classes

trim 1 : Adama
trim 2 : La ruée vers l’or 
trim 3 : Jacquot de Nantes

Collège au cinéma

6e - 5e - 4e - 3e
4 classes

Films
trim 1 : Panic sur Florida beach
trim 2 : Frankenstein // L’esprit de la ruche
trim 3 : Alamar ou Les Ascensions

Lycéens et apprentis au cinéma

2de - 1ere - Terminale 4 classes

Films
Laura, Alien - le huitième passager, Mustang, Les combat-
tants, L’ile au trésor

Visites de la cabine de 
projection + exposition 
cinéma
le 24 février | 10h, 14h  
les 25 février et 2 mars | 10h
Deux thèmes au choix, précisions à l’inscription.

Ateliers « Fabrique ton 
film animé » !
les 18 et 25 mai | 9h30, 14h 
Au départ d’un thème choisi avec l’enseignant, il s’agira 
de s’essayer à la réalisation d’une minute de film animé, 
de l’écriture du scénario au montage de la séquence et 
son filmage. 

Durée 1h

Durée 1h30
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Centre culturel 
Jean-Cocteau
Lieu municipal dédié aux pratiques amateurs et à la 
création artistique contemporaine, le centre culturel 
Jean-Cocteau, sous la Direction de l’action culturelle, pro-
pose tout au long de l’année un ensemble de  
visites-ateliers, d’expositions ainsi que la mise à disposi-
tion d’un intervenant en arts plastiques dans les écoles 
(sur projet des enseignants - au semestre).

Modalités d’inscription : pour réserver un créneau 
de visite ou de visite-atelier (durée 1h30), les enseignants 
s’inscrivent auprès de la médiatrice à l’adresse :  
mediatriceccjc@leslilas.fr 

Les expositions et visites ateliers sont gratuites.

Exposition

maternelle > lycée 6 classes

Eva Jospin
Du 9 octobre au 14 décembre  
Célèbre pour ses pièces monumentales en carton, l’œuvre d’Eva Jospin se caractérise par la 
récurrence du motif de la forêt. Lieu de l’épreuve, du brigandage, voire de l’introspection dans les 
récits traditionnels, la forêt évoque plutôt à notre époque un espace menacé, un paradis perdu ou 
artificialisé, dans un contexte de fragilisation des écosystèmes. 
De l’arbre au carton, du carton à l’arbre, l’artiste renverse le cycle de transformation industriel de 
la nature et instaure, au travers d’un matériau familier et sans qualité esthétique, une réflexion 
poétique sur la transformation de la nature par l’homme.

Espace culturel d’Anglemont
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ExpositionExposition

maternelle - lycée 6 classes

Bianca Argimón    
Du 26 mars au 17 mai
Jeune artiste lauréate du Prix du dessin contemporain des Beaux-Arts de Paris/Guerlain en 2016, 
Bianca Argimon figure parmi les promesses stimulantes de la scène artistique contemporaine.  
Elle fonde son travail sur une analyse subtile et souvent caustique des enjeux politiques et socié-
taux de notre époque, en prenant pour point d’accroche des images et informations récoltées 
dans les médias de masse. 
Du dessin à la sculpture, de l’installation à la tapisserie, ses œuvres sont caractérisées par une 
apparente naïveté. Elles questionnent cependant le regardeur avec une grande finesse, souvent 
teintée d’humour noir.

Espace culturel d’Anglemont

On-Trade-Off    
Du 16 janvier au 7 mars
Dans le cadre de Cultures dHivers 
Initié par les structures artistiques Picha asbl (République démocratique du Congo) et Enough 
Room for Space (Belgique), On-Trade-Off réunit un collectif d’artistes autour de recherches com-
munes sur l’extraction du Lithium, l’une des ressources minières les plus prisées de la République 
démocratique du Congo. Considéré comme le nouvel « Or noir », le Lithium est utilisé pour la pro-
duction des batteries de smartphones, d’ordinateurs et de voitures. Son extraction est devenue un 
enjeu central dans le processus de transition vers une économie « verte » post-fossile. 
De l’exploitation locale au marché global, le projet On-Trade-Off interroge la chaine et les consé-
quences souvent méconnues de la transformation de ce matériel, en mettant en lumière l’envers 
du décor du marketing écologique prôné par les grandes multinationales du secteur.

Espace culturel d’Anglemont

maternelle > lycée 6 classes
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ExpositionExposition

Marcelo TNS     
Du 23 avril au 13 juin
Prix « Coup de cœur » du public LIL’ART 2019
Jeune photographe lilasien élu « prix coup de cœur » par le public de Lil’Art 2019, Marcelo TNS fait 
de la rue et de l’univers urbain son sujet de prédilection. Passionné d’architecture et de mode,  
il arpente la ville à la recherche de perspectives saisissantes dans lesquelles il glisse des figures 
solitaires, emblèmes d’une jeunesse en quête d’espace et d’identité. 
Entre couleurs fluo de soirées extatiques, corps sapés au dernier cri et murailles bétonnées,  
Marcelo TNS esquisse un portrait générationnel ambivalent : dressé aux confins de la mégalopole, 
s’y mêlent rage, désillusion mais aussi une grande envie de créativité.

Espace Louise-Michel

maternelle > lycée 6 classes

Rencontre entre l’Atlas et une 

classe du collège Marie-Curie 

lors de la saison 2018/2019.



16 17

Bibliothèque 
André-Malraux
La bibliothèque André-Malraux, établissement sous la 
compétence d’Est Ensemble, service public de proximi-
té, a pour mission de contribuer au développement de 
la lecture, de l’accès à l’information, la formation, la 
culture et aux loisirs de tous, en offrant des collections 
pluralistes, représentatives de la création et des cou-
rants de pensée. 

Modalités d’inscription : pour réserver un créneau 
d’accueil, les enseignants peuvent écrire aux adresses 
suivantes, en précisant le type d’accueil et la période 
souhaitée : sabrina.derris@est-ensemble.fr et à  
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr ou téléphoner  
au 01 48 46 07 20.

Toutes les propositions de la Bibliothèque 
sont gratuites.

Livres et médias

Maternelles 
Créneaux des visites | mardi et vendredi à 9h

Loup y es-tu ? (2 séances)
Méchant, drôle, bête, gourmand, peureux…  des histoires pour découvrir les milles visages du loup.

Contes, comptines et jeux de doigts (2 séances)
Une première plongée dans l’univers des contes, et une balade musicale autour des mots, des sons 
et des gestes.

Le grand pestacle (2 séances)
Cirque, danse, théâtre, musique… en piste pour des lectures autour des arts du spectacle !

La nature au fil des saisons (2 séances)
Une fleur éclot, une chenille devient papillon, un premier flocon se dépose sur la fenêtre…  
des lectures pour découvrir la ronde des saisons et saisir le temps qui passe.

Découverte (1 séance)
La bibliothèque, comment ça marche ? Présentation du fonctionnement de la bibliothèque, des es-
paces et des ressources.

Libre (1 séance)
La classe est en autonomie dans les espaces de la bibliothèque, encadrée par l’enseignant-e et un-e 
bibliothécaire.
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Élémentaires
Créneaux des visites | mardi et vendredi à 14h  
(excepté pour « Des mots et des sons »)

Princesses et princes, à bas les stéréotypes (2/3 séances) *
Pour comprendre, repérer et déconstruire les stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse.

Ecologie (2/3 séances) *
Prendre conscience des enjeux liés à la protection de l’environnement.

Destination : Afrique (2/3 séances) *
Découverte du continent africain au travers de la littérature jeunesse.

Enquête documentaire (1 séance)
Une séance ludique pour découvrir la recherche documentaire en s’amusant avec des énigmes et 
des codes mathématiques.

Découverte (1 séance)
La bibliothèque, comment ça marche ? Présentation du fonctionnement de la bibliothèque, des es-
paces et des ressources.

Libre (1 séance)
La classe est en autonomie dans les espaces de la bibliothèque, encadrée par l’enseignant-e et un-e 
bibliothécaire.

Des mots et des sons (vendredi après-midi sur 1 semestre)
Autour d’un thème choisi par l’enseignant-e, la bibliothèque et le conservatoire créent un parcours 
sur-mesure pour la classe.

* Pour les thèmes Princesses et Princes, Ecologie et Destination Afrique : les bibliothécaires ont la possibilité d’organiser 
une rencontre avec un auteur de livres jeunesse en lien avec le thème.

Livres et médiasLivres et médias

Collège
Club lecture 
En partenariat avec le CDI du collège, des bibliothécaires 
proposent aux jeunes de partager leurs coups de cœur, 
en même temps que de faire découvrir aux autres leurs 
propres lectures. 

Éducation aux médias et à l’information
Recherche documentaire, évaluation des sources, déve-
loppement de l’esprit critique…

Festival Hors Limites, Salon du livre jeunesse de 
Montreuil, Cultures d’Afrique
Lors de ces rendez-vous littéraires, des rencontres avec 
des auteurs peuvent être organisées, avec un travail de 
préparation mené en amont.

Lycée
Éducation aux médias et à l’information
Recherche documentaire, évaluation des sources, déve-
loppement de l’esprit critique…

Prix littéraire des lycéens, Quinzaine de la 
librairie, Festival Hors limites, Cultures d’Afrique, 
Salon du livre jeunesse de Montreuil
De grands événements pour mettre en avant la création 
littéraire contemporaine vivante et la découverte des 
auteur-e-s.
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Livres et médiasLivres et médias

Accompagnement  
scolaire 
Opération révisions : au mois de juin, la bibliothèque se 
mobilise pour aider les élèves de collège et lycée à pré-
parer leurs examens. Soutien scolaire, ressources numé-
riques, ateliers… 
Toute l’année, la bibliothèque propose aux élèves de col-
lège et lycée une aide pour leurs devoirs et/ou révisions. 
Des bénévoles sont à leur disposition chaque 3e samedi  
du mois.

La bibliothèque,  
un lieu ressource pour  
les enseignants 
La carte enseignant
Elle permet à chaque enseignant-e ou animateur-trice 
d’emprunter jusqu’à 40 documents (livres, revues, livres-
CD) pour une durée de 8 semaines. 
La création de ces abonnements spécifiques est subor-
donnée au renseignement d’un formulaire d’inscription 
désignant l’utilisateur de la carte et le/la responsable 
légal(e). Un justificatif sera demandé au moment de l’ins-
cription.
Les documents empruntés sont placés sous la responsabi-
lité de l’établissement en cas de perte ou de dégradation.

Ressources documentaires 
Des sélections thématiques peuvent être constituées à la 
demande des enseignants (15 jours en amont).
Des malles thématiques sont mises à la disposition 
des enseignants de maternelle : le cirque, la graine, les 
sorcières, les saisons, l’hiver, Le Petit Chaperon rouge, 
l’escargot, l’Afrique, la chenille et le papillon. 
Un fonds sur l’histoire et l’analyse de la littérature jeu-
nesse. 
Fiches CIDJ (orientation scolaire), ouvrages parascolaires 
et annales, ressource numérique d’autoformation ToutAp-
prendre.com
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré
Rattaché à l’EPT Est-Ensemble, le Conservatoire 
Gabriel-Fauré, classé à rayonnement communal par l’État, 
est un établissement de formation, de diffusion et de 
pratique artistique. Il dispense un enseignement spéciali-
sé en musique et en danse, participe à la sensibilisation, 
à l’éducation et à la formation artistique du plus grand 
nombre en s’appuyant sur des parcours différenciés et 
structurés organisés en cursus pluriannuels.

Toutes les propositions du Conservatoire sont gratuites.

Éducation musicale

Le Conservatoire Gabriel-Fauré met à disposition une musicienne intervenante dans les 
écoles (sur projet des enseignants - au semestre).
Egalement professeur au conservatoire Gabriel-Fauré, elle mène deux projets intergéné-
rationnels qui invitent les parents à chanter avec leurs enfants, la chorale de collectage 
et le chœur Parents/Enfants.

La chorale de collectage  
permet aux familles d’une classe élémentaire choisie chaque année, de partager et 
échanger chansons et comptines de leur enfance. 

Le chœur Parents/Enfants 
réunit quant à lui un certain nombre de parents et enfants des écoles élémentaires  
de la ville, et se retrouve tous les jeudis de 18h15 à 19h30 à l’école élémentaire  
Paul-Langevin (payant - fonction des ressources)
Les actions menées par le Conservatoire en direction des écoles sont gratuites.



24 25

Pôle 
événementiel DAC
Menés en partenariat avec une large palette d’acteurs de la 
Ville, les événements culturels tels que Les Journées euro-
péennes du patrimoine, CULTURES DHIVERS et LIL’ART attirent un 
public actif et enthousiaste. Avec la préoccupation permanente 
de s’adresser au plus grand nombre !

Modalités d’inscriptions :
Pour les Journées du patrimoine, appeler le 01 48 46 87 79, 
pour Lil’art envoyer un mail à l’adresse lilart@leslilas.fr

Les propositions du pôle événementiel sont gratuites.

Evénementiel

CM2 Tous niveaux2 classes

Journées européennes du patrimoine  

De Visu  
Regarde bien les bâtiments !
Un jeu de piste à la découverte 
des matériaux des Lilas
Vendredi 20 septembre

Les enfants du patrimoine 
Jeu de piste qui retrace l’histoire de la Ville à travers ses 
bâtiments animé par le Comité départemental du Tou-
risme de la Seine-Saint-Denis. Créé à partir d’une carte 
réalisée par une classe de 6è du collège Marie-Curie la 
saison 18/19, sous l’égide du Département.
Inscriptions auprès de l’Union Régionale des CAUE d’Île-de 
France.

«De Visu» continue après les journées du patrimoine pour 
l’élémentaire (CM2) et le collège. Pour d’autres départs 
accompagnés, appelez le pôle événementiel.

CULTURES DHIVERS

Bienvenue en 
République  
démocratique 
du Congo
Janvier - Février

En 2020, la ville des Lilas propose un coup de projecteur 
sur la scène artistique et culturelle de la République 
Démocratique du Congo, un grand pays qui, malgré les 
importantes difficultés socio-économiques auxquelles il 
est confronté, fait preuve d’une capacité de résilience et 
de résistance grâce à la créativité de ses artistes et à la 
vitalité de sa population.
Dans ce cadre, toute proposition émanant des ensei-
gnants pourra être étudiée et accompagnée.
Des actions culturelles, visite d’exposition et spectacles 
seront proposés au public scolaire.
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Evénementiel

Élémentaire

 LiL’Art
Du 14 au 16 mai
Rendez-vous culturel majeur de la ville des Lilas qui rythme la vie artistique depuis bientôt vingt ans, Lil’Art rassemble 
chaque année, durant trois jours au mois de mai dans le marché couvert et le théâtre du Garde-Chasse, plus de 140 
créateurs issus des arts plastiques, arts appliqués et artisanat d’art. Place est faite aux projets conduits dans les 
écoles, collège et lycée : Lil’art est un espace de valorisation des projets d’EAC. Le vendredi 15 mai, des ateliers d’arts 
plastiques seront proposés par les créateurs et les services municipaux en direction des écoles primaires.

Parcours croisés
Dans l’idée de créer des ponts entre les programmations 
des équipements culturels de la Ville (Centre culturel et 
Garde-Chasse) et ceux de l’EPT Est Ensemble (Bibliothèque 
et Conservatoire), nous sommes à la disposition des en-
seignants pour imaginer ensemble des parcours croisés 
entre disciplines et lieux.
Pour partager vos idées et vos envies, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse reservationdac@leslilas.fr
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Informations
Garde-Chasse, Théâtre et Cinéma
181 bis rue de Paris - Les Lilas
Gihane Besse, chargée des relations publiques
01 43 60 15 17

Centre culturel Jean-Cocteau
35 place Charles de Gaulle - Les Lilas
Luca Avanzini, commissaire des expositions et 
coordinateur des manifestations
01 48 46 07 20
David Nolan, intervenant en arts  
plastiques dans les écoles 
Aurélie Brame, médiatrice culturelle

Bibliothèque André-Malraux
35 place Charles de Gaulle - Les Lilas
Sabrina Derris, coordinatrice des actions culturelles 
et éducatives
01 48 46 07 20

Conservatoire Gabriel-Fauré
35 place Charles de Gaulle - Les Lilas
Sofia Rebahi, responsable administration et  
action culturelle
01 83 74 58 09

Pôle événementiel DAC
35 place Charles de Gaulle - Les Lilas
Adia Belgasmi, chargée des événements culturels
01 48 46 87 79

La saison culturelle est coordonnée par la Direction 
de l’action culturelle.


