


 Vendredi 10 juillet
18h30
• Portés par les vents
Récital - Tout public 
Quintette à vent du conservatoire Gabriel-Fauré.
Ecole Waldeck-Rousseau 

19h
• Hom
Danse, performance - Cie Groupe Fluo - Tout public 
Au début, l’espace est jonché d’objets bruts en bois ou en métal. 
Commence alors une danse de construction. Le danseur-mani-
pulateur soulève et assemble avec force et fragilité les éléments 
au sol jusqu’à former un mobile.
Ecole Waldeck-Rousseau 

 Samedi 11 juillet 
14h-15h30
• Petits jeux autour de la danse
Atelier 7-9 ans / tous niveaux
Découvre ton corps avec  de petits exercices dansés  
et ludiques.
Venir avec bouteille d’eau, masque, gel hydroalcoolique,  
vêtements stretch de sport. (Tongues et sandales interdites).
Parc Lucie-Aubrac

 Mercredi 22 juillet
19h-20h30  
• Connaissez vous le bodysong ?
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Sans autre instrument que leurs mains et leurs voix, les parti-
cipants chantent, reproduisent des sons de batterie, de boîte à 
rythme et bien d’autres encore.
Parc Lucie-Aubrac

 Samedi 25 juillet 
15h - 17h30
• Les mains dans le plâtre
Atelier - Dès 7 ans, ados et adultes
Découverte d’une matière multiple : le plâtre.
Espace culturel d’Anglemont - 9 personnes max.

14h30-15h30
• Mix pilates et gym douce 
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Assouplissement garanti grâce à différents exercices à décou-
vrir avec Pablo.
Venir avec tapis, serviette et bouteille d’eau.  
Parc Simone-Veil
 

15h30-16h30
• Sculptez votre body !
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Séance de musculation par le biais d’exercices rythmés  
avec Pablo.
Venir avec tapis, serviette et bouteille d’eau.
Parc Simone-Veil 

19h
• Instable / Paris l’Été
Cirque - Cie Les Hommes penchés - Tout public
Au départ, il y a un rêve : celui d’accrocher un mât chinois 
sur une ligne presque invisible, un fil de fer, laissant l’objet en 
mouvement. Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au 
risque, l’interprète entreprend un jeu d’équilibre avec un mât 
pour horizon.
Parc Lucie-Aubrac - Dans le cadre du Festival Paris L’Été
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 Samedi 11 juillet 
15h
• Mini concert chant-accordéon
Concert - Tout public
Temps musical proposé par les professeurs de chant et  
accordéon du centre culturel.
Déambulation dans le marché couvert et sur le parvis du  
Garde-Chasse pendant Lil’Art.

15h30-17h
• Relaxation et étirements
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux 
Relaxez-vous avec des exercices de relâchement,   
visualisation et proprioception.
Venir avec bouteille d’eau, masque, 
gel hydroalcoolique, vêtements stretch de sport.
Parc Lucie-Aubrac 

18h-23h
• Les voix du lien « Voix Solidaires »
Veillée de contes, musique, paroles d’habitants. 
Collectif d’artistes et habitants, en partenariat avec 
l’association Fort Avenir
Grand Jardin de l’Avenir 

Mer 15 et sam 18 juillet
14h30-16h30
• Tu aimes dessiner ?
Atelier - Enfants-ados / tous niveaux
Découvre l’illustration-bande dessinée avec Marion.
Local de L’ALRA, résidence de l’Avenir - 9 personnes max.

 Mercredi 15 juillet
14h-16h
• Premières notes
Atelier - dès 6 ans, ados et adultes / tous niveaux
Votre enfant ou vous-même souhaitez découvrir le piano ?  
Ce petit atelier individuel d’1/2h vous propose une initiation, sur 
piano à queue, avec la complicité des professeurs du centre 
culturel Jean-Cocteau. 
Espace Louise-Michel - sur réservation

 Mercredi 15 juillet
16h30
• Démonstration de piano
Improvisation puis cours public ouvert à tous.
Espace Louise-Michel

17h, 19h et 21h
• Le Réverbère
Cirque, Mât chinois / Tout public
Antoine Hélou défie avec agilité et force les lois de l’apesanteur. 
A la verticale comme à l’horizontale, il évolue sur son mât avec 
une dextérité déconcertante.
17h : quartier de l’Avenir, 19h : école Calmette, 21h :  
parvis de l’Espace Louise-Michel

 Les 16, 23, 30 juillet 
à partir de 18h30
• Les jeudis apéros de ULPR
Venez tous les jeudis à Un Lieu pour respirer afin de partager 
un moment convivial autour d’un thème : lecture en partage, 
projections, «écoutons mes vinyles, et les tiens aussi», peinture 
d’une fresque collective. Le but ? Partager un moment de fabri-
cation, de rencontre et agir collectivement.
Un Lieu pour respirer

 Samedi 18 et 25 juillet
14h-17h
• Initiation à la danse africaine
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Vous en avez rêvé mais n’avez jamais essayé ? C’est le moment 
parfait pour découvrir la danse africaine avec un professeur et 
un percussionniste rien que pour vous !
Tenue décontractée propice à la danse, bouteille d’eau et petite 
serviette à prévoir. 
Parc Lucie-Aubrac 

 Dimanche 19 juillet 
11h-12h30
• Yoga
Atelier - ados et adultes / tous niveaux
Venez rencontrer Chloé qui donnera des cours à la rentrée ! 
Hatha yoga dynamique. Participation libre.
Un Lieu pour respirer
Sur réservation à contact@un-lieu-pour-respirer.net



 Sam 1- 8- 22 et 29 août
11h-12h30
• Soyez zen grâce au tai chi chuan
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Séances de découverte de cet art martial ancestral,  
tout en douceur avec Jasmina.
Parc Georges-Gay

 Samedi 1er août
14h30-15h30
• Mix pilates et gym douce 
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Assouplissement garanti avec différents exercices  
à découvrir avec Pablo.
Venir avec tapis, serviette et bouteille d’eau.  
Parc Simone-Veil

15h30-16h30
• Sculptez votre body !
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Séance de musculation par le biais d’exercices  
rythmés avec Pablo.
Venir avec tapis, serviette et bouteille d’eau.
Parc Simone-Veil 

 Mercredi 5 août
14h-17h
• Premières notes
Atelier - dès 6 ans, ados et adultes / tous niveaux
Votre enfant ou vous-même souhaitez découvrir le piano ? Ce 
petit atelier individuel d’1/2h vous propose une initiation, sur 
piano à queue, avec la complicité des professeurs du centre 
culturel Jean-Cocteau. 
Espace Louise-Michel - sur réservation

 Mer 19 et Sam 22 août
14h-15h30
• Hip Hop pour tous
Atelier - Enfants, ados, adultes / tous niveaux
Initiation-découverte de cette danse  
que l’on pense (trop) souvent réservée aux ados !
Parc Lucie-Aubrac le 19 - Parc Simone-Veil le 22. 

 Samedi 22 et 29 août
11h-13h
• Photos en Ville
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Séances de prises de vues photographiques,  
en déambulation dans la ville. 
Venir avec son appareil photo (smartphone inclus).
Espace culturel d’Anglemont (RV devant l’entrée) 
9 personnes max.

 Dimanche 23 et 30 août
10h-11h30
• La saga du Yoga
Atelier - Ados-adultes / tous niveaux
Si vous n’avez jamais tenté le yoga, c’est le moment !  
Initiation avec Jasmina ouverte à tous.
Venir avec tapis, serviette et bouteille d’eau.
Parc Simone-Veil 

 Mercredi 26 août (8-14 ans)
14h-15h30 et 16h-17h30

 Samedi 29 août (adultes)
14h-17h
• Découverte du dessin  
d’observation
Atelier - dès 8 ans, ados et adultes / tous niveaux
Dessinez votre environnement  dans un superbe cadre végétal, 
au parc Lucie-Aubrac. Parents bienvenus le 26 août.
Venir avec une trousse (crayon papier, gomme, taille crayon 
feutre noir et stylo), un chapeau et une bouteille d’eau.
Parc Lucie-Aubrac

 Du 24 au 28 août 
10h-12h / 13h-17h
• Art de la scène / Art du combat
Atelier croisé boxe et théâtre pour les jeunes de 15 à 25 ans
Avec le champion du monde de boxe WBC Hacine Chérifi et  
l’ac teur Jean-Baptiste Epiard.
Encadrés par des professionnels, les jeunes alterneront 
séances de boxe éducative et séances de théâtre.
Restitution d’atelier donnée en première partie du spectacle  
La plénitude des cendres de Yan Allégret à découvrir au théâtre 
du Garde-Chasse le vendredi 11 septembre.
Espace Louise-Michel

 Vendredi 28 août
20h30
• Festival Ciné-jardins
Projection en plein air - Ados-adultes
Un festival de documentaires et fictions sur l’écologie  
et l’environnement. 
Apportez votre pique-nique avant la séance !
Parc Lucie-Aubrac

 Samedi 29 août
17h
• Au-delà des frontières 
Poésie en musique
Rencontre littéraire afin de promouvoir la diversité culturelle 
dans la poésie autour des questions d’exil et de métissage. 
Organisée par l’association Linguafranca, en partenariat avec 
Poécité et l’Université populaire Trans-ire
Parc Georges-Gay (jardin d’hiver en cas de pluie)
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Parc Lucie-Aubrac 
50 rue Romain Rolland

Parc Simone-Veil 
55 avenue Pasteur

Parc Georges-Gay 
10 rue d’Anglemont

Parvis du Théâtre du Garde Chasse 
2 avenue Waldeck-Rousseau

Place du Village, résidence de l’Avenir 
2 rue Guynemer

Grand Jardin de l’Avenir 
face à l’entrée de l’école Paul-Langevin

Espace culturel d’Anglemont 
35 place Charles-de-Gaulle

Espace Louise-Michel 
36/38 boulevard du Général Leclerc 

Ecole Waldeck-Rousseau 
4 avenue Waldeck-Rousseau

Ecole Calmette 
1 allée du Dr Calmette

Local de L’ALRA, résidence de l’Avenir 
2 rue Guynemer

Un Lieu pour respirer  
15 rue Chassagnolle
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Masque obligatoire pour l’accès aux ateliers.
Entrée libre. Activités sans inscription (sauf mention contraire)

Jauge limitée au strict respect des conditions sanitaires
Annulation en cas de pluie.

Informations et réservations au 01 48 46 07 20

+infos : www.ville-leslilas.fr

Collectage de recettes 
de nos aînés d’ici et 
d’ailleurs
Aux Lilas, le patrimoine culinaire sera la vedette des 
prochaines Journées Européennes du Patrimoine.
A cette occasion, la Ville souhaite éditer un recueil de 
recettes de nos aînés, des recettes d’ici et d’ailleurs.
 
Pour le réaliser, une collecte de recettes anciennes, 
salées et sucrées, héritées de nos grands-parents est 
organisée.

Si certaines recettes de vos aïeux évoquent en vous des souvenirs, et si vous souhaitez les 
partager, envoyez-les, avant le 31 août, avec :
•  l’histoire de la recette : souvenir d’enfance, où et comment vous a-t-elle été transmise ?
•  le nom de la recette et, si possible, dessin ou photo du plat
•  les ingrédients et quantités précis
•  les étapes de préparation détaillées et faciles à suivre 
•  d’éventuels conseils et astuces
Par mail : directiondelactionculturelle@leslilas.fr ou à déposer au pôle événementiel,  
espace culturel d’Anglemont, 35 place Charles-de-Gaulle

Règlement et formulaire de participation sur www.ville-leslilas.fr 
ou à l’accueil de l’espace culturel d’Anglemont 
+infos : Pôle événementiel - 01 48 46 87 79

C�taines rece�es de vos �ands-pents v�s évoquent des s�ven�s ? 
V�s s�haitez les ptag� et les rac�t� ?

30 rece�es s��t ch�sies et testées, puis dégustées l�s d’un repas ptagé. 
Elles fig���t également dans le recueil « Rece�es de nos aînés d’ici et d’aille�s ».

JUSQU’AU 31 AOÛT 2020

Collectage de 
recettes 

d’ ici et d’ailleurs

Envoyez vos recettes par mail à : directiondelactionculturelle@leslilas.fr 
ou déposez-les au Pôle événementiel, 

espace culturel d’Anglemont - 35, place Charles de Gaulle - 93260 Les Lilas.

Programme conçu par la direction de l’action culturelle

A découvrir, en septembre : 
Au détour d’une rue, sur un immeuble, la projection itinérante conçue 

avec les habitants du quartier Chassagnolle.  
Organisée par le cinéma du Garde-Chasse, avec Benoit Labourdette  

et l’association Un Lieu Pour Respirer


