
Rencontres conviviales  
entre les artistes professionnel·les  

Lilasien·nes et leurs voisin·es

Samedi 21 janvier à partir de 17h
A l’occasion du lancement de la manifestation,  
la place Charles-de-Gaulle se met sur son 31 !

Du 15 janvier au 28 février 2023

voisin·es 

artistes
sont des

Mes 



Mes voisin·es sont des artistes est  
Un événement convivial et artistique 
qui favorise la rencontre entre artistes 
professionnel·les et habitant·es, un mois et 
demi durant.
Trente artistes Lilasien·nes ont exprimé 
leur souhait de partager leur univers avec 
leurs voisin·es à travers ce programme ! 
Plus de 20 rendez-vous originaux sont 
proposés chez l’habitant·e, en extérieur, 
chez les artistes ou encore dans les lieux 
culturels. Une soirée de lancement inédite 
se déroulera le samedi 21 janvier à partir 
de 17h

Avec cette nouvelle édition, la Ville affirme 
une fois de plus sa volonté de favoriser 
l’échange entre artistes et habitant·es et 
répondre ainsi aux attentes des Lilasien·nes 
en leur permettant d’élargir leurs horizons .
Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux lors de ces rencontres uniques !

Dimanche 15 janvier 9h-13h
Venez nous rendre visite au centre du marché couvert  
des Lilas
L’équipe sera présente au marché couvert pour échanger sur le 
programme autour d’un café ou un thé.

Dimanche 15 janvier 14h
Le Triton invite Harmonie Deschamps
Chant lyrique 
La lumineuse chanteuse lyrique soprano Harmonie Deschamps 
frappe à la porte du Triton pour présenter Lilanoor, son 
ensemble composé d’artistes aux parcours éclectiques, 
initialement formé·es aux musiques classiques, mais partageant 
le même désir d’exploration, de réappropriation du répertoire 
et d’innovation par la création de mariages musicaux et 
artistiques inattendus, dans le champ des cultures du monde 
indo-européen. Une jeune et brillante artiste, venue du monde 
classique, qui souhaite « dépoussiérer » son genre en explorant 
d’autres horizons artistiques et humains.
Entrée libre
 Le Triton 



Du 10 au 15 février 11h-19h
Sigolène de Chassy rend hommage à Emmanuelle Abernot 
et invite l’artiste Corinne Jullien
Expo et performance participative
Trois points / suspension propose une immersion du public dans 
trois univers artistiques qui dialoguent, jusqu’à la réalisation 
d’une œuvre collective en résonance avec le travail des artistes. 
Pour parfaire cette alchimie, un monotype grand format sera 
réalisé avec le public et imprimé en direct sur la grande presse, 
c’est la coutume !
Coloriste remarquable, Corinne Jullien propose une narration 
énigmatique où le processus œuvre à vue pour créer un espace 
familier et subversif. Elle suspend des grands formats et des 
dessins au scalpel.
Artiste graveure Emmanuelle Abernot a travaillé et enseigné à 
l’Atelier avant de s’envoler. Fragments d’un travail suspendu 
d’une sensibilité hors normes. Sculpteure, peintre et 
scénographe, Sigolène de Chassy explore le trait, l’espace et la 
matière, elle dépose en contre-point sculptures et dessins. 
-Vernissage : vendredi 10 fév. à 19h.  Concert jusqu’à 21h.
-Rencontre avec les artistes : samedi 11 fév. de 14h à 21h -  
lun. 13 et mar. 14 fév. de 15h à 20h
-Performance participative avec le public : dimanche 12 fév. de 
15h à 18h.
-Atelier « impression/ réflexion » tout public : mercredi 15 fév. 
15h. 
Entrée libre - réservation recommandée pour les ateliers et la 
performance : 06 83 04 96 49/latelierdusinge@gmail.com
 Atelier du Singe

Samedi 11 février 10h30
Contes dans l’exposition
L’exposition Nouveaux Hérauts fait des voix récoltées par les 
artistes invité·es le cœur de sa proposition. Laissez-vous 
emporter par la conteuse Mathilde Van Den Boom dans une 
séance de récits résonnant avec les œuvres.
Jeune public dès 6 ans
Gratuit sur inscription : www.ville-leslilas.fr/centreculturel
 Espace d’Anglemont

Samedi 11 février 17h30
L’Initié de Fernando Pessoa par Lyson Leclercq et 
Emmanuel Baroux 
Concert littéraire 
Entrer dans l’œuvre de Fernando Pessoa (1888-1935), c’est 
plonger dans l’œuvre d’un écrivain et d’un poète majeur. Génie 
de la littérature métaphysique, sa tentative de lier littérature 
et spiritualité a peuplé sa solitude existentielle de mots pour 
saisir l’épaisseur obscure du monde. L’artiste Lilasienne 
Lyson Leclercq propose de partir à la découverte de l’œuvre 
labyrinthique du poète aux mille visages.   
Dès 15 ans - entrée libre sur réservation au 01 83 74 56 56 
ou auprès des bibliothécaires 
 Auditorium d’Anglemont

Mardi 14 février 19h
L’ODC propose un ciné-débat autour de Braguino 
(Clément Cogitore, 2017)
Au milieu de la taïga sibérienne se sont installées deux familles, 
les Braguine et les Kiline, qui vivent en autarcie, selon leurs 
propres règles. Une barrière s’érige au centre du village, les 
familles refusant de se parler. Sur une île du fleuve, une autre 
communauté se construit : celle des enfants. Après la projection, 
rencontre avec des invité·es pour un échange avec le public. 
Entrée libre
 Auditorium d’Anglemont
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Du 19 janvier au 18 mars
Le Centre culturel donne carte blanche à Audrey Illouz
Nouveaux Hérauts, exposition d’art contemporain
Forte d’une expérience internationale et attentive à la jeune 
création, Audrey Illouz, commissaire d’exposition Lilasienne, 
invite de jeunes artistes rencontré·es à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Entre aspirations et 
désenchantement, l’exposition tisse de nouveaux récits du réel 
et dessine en creux le portrait d’une génération. Les artistes 
laissent la parole advenir sans filtre ni condescendance. La voix 
joue dès lors un rôle central.
-Vernissage jeudi 19 janv. 16h-21h : en présence de la 
commissaire Lilasienne Audrey Illouz et des artistes invité·es.  
-Les mercredis à 18h30 : visite avec les commissaires ou la 
médiatrice de l’exposition  
-Les samedis 4 et 25 fév. à 10h30 : visite-atelier avec la 
médiatrice de l’exposition
Entrée libre 
 Espace d’Anglemont

Vendredi 20 janvier 20h
Samedi 21 janvier 17h
La Compagnie Acidu en résidence à Lilas en Scène
Les fées ont pris leur retraite - théâtre
« Quand je regarde les visages imprimés d’un peuple sous les 
bombes, j’y vois le silence, le silence d’une illusion perdue, où 
il n’est plus possible de raconter ses rêves, le bruit des bombes 
anesthésie l’imaginaire. Comment retrouver l’usage de la parole, 
quand on a été forcé de la perdre ? Dans le chaos de la guerre, 
que nous reste-t-il pour croire encore ? Dieu ou les fées ? C’est 
le choix des fées que notre protagoniste a choisi après avoir 
tenté celui de dieu. »
D’après Le conteur de la nuit de Rafik Schami - adaptation, mise 
en scène et jeu : Lyazid Khimoum
Entrée libre / Réservation indispensable au 01 43 63 41 61 ou 
lilasenscene@free.fr
 Lilas en Scène

Samedi 21 janvier 10h30
Le Garde-Chasse invite la comédienne et voisine Olivia 
Dalric pour son spectacle Cendrillon avec ma sœur 
L’artiste sera heureuse d’échanger avec le public à partir de 6 
ans à l’issue de la représentation. 
Tarifs spectacle de 6,50 à 9€, pass famille 6,50€ dès 3 places 
achetées - billetterie : theatredugardechasse.fr 
 Théâtre du Garde-Chasse

©
 A

m
él

ie
 B

ig
ar

d 
et

 J
ad

e 
Bo

ul
et



Samedi 28 janvier 17h
Le Garde-Chasse donne carte blanche à l’artiste Rayane 
Mcirdi
Rayane Mcirdi produit une œuvre vidéo entre documentaire et 
fiction dont les actrices et acteurs sont des proches filmé·es 
dans des lieux qui leur sont familiers. Carte blanche à ce jeune 
vidéaste-ethnographe, avec la projection de l’une de ses 
œuvres, suivie d’un film-culte choisi par ses soins. 
Visite de l’exposition Nouveaux Hérauts à 17h à l’espace 
d’Anglemont, puis projections à 18h au Garde-Chasse   
Gratuit sur inscription : www.ville-leslilas.fr/centreculturel
 Espace d’Anglemont
 Cinéma Garde-Chasse

Mercredi 1er février 10h 
Le club des Hortensias reçoit Mamie Fripe et les enfants du 
Relais Petite Enfance
Spectacle rencontre avec marionnettes par la Cie Zébuline
Mamie fripe est une mamie loufoque qui perd la tête et oublie 
tout. Elle en vient même à oublier l’anniversaire de son petit-fils. 
Comme il est encore temps, elle s’affaire à la préparation d’un 
gâteau et à la recherche d’un cadeau, entraînant ses voisin·es 
dans ses aventures musicales. Elle partagera ensuite un moment 
d’échange festif  et convivial avec le public.
Ouvert aux Seniors et aux assistantes maternelles / gardes à 
domicile (nombre de places limités)
Gratuit sur inscription : monvoisinestunartiste@leslilas.fr
 Club des Hortensias

Vendredi 3 février 19h
Charlotte Plasse et l’association CinéAstre vous invitent 
aux lectures musicales 
Des voisin·es artistes proposent une immersion sensorielle 
autour d’une œuvre littéraire, en public et en streaming. La 
création mêle lecture, projections vidéo, musique et sons glanés 
aux Lilas. Avec l’autrice et comédienne Noé Fansten-Margolis, 
les musicien·nes Charlotte Plasse et Guillaume Lardanchet et le 
réalisateur Olivier Garouste.
Réservation : 01 48 46 87 79
 Chez les voisin·e.s artistes

Samedi 4 février 16h
Concert-lecture de Pierre-Michel Sivadier avec Bévinda et 
Constance Grard 
L’auteur compositeur Lilasien Pierre-Michel Sivadier lira des 
extraits de son ouvrage L’Être que je suis, monologue pour un 
chat, accompagné de la chanteuse franco-portugaise Bévinda 
et de la joueuse de luth Lilasienne Constance Grard. Les trois 
artistes rencontreront le public, croiseront leurs répertoires 
et dialogueront autour de ce chat, Prince de velours, qui fait 
entendre la musique de ses plaisirs, de sa mélancolie et de 
ses rêves, tout en parcourant son territoire à la recherche de 
rencontres marquantes. Comme les humain·es des Lilas ! 
Entrée libre 
 Auditorium d’Anglemont
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Samedi 4 février dès 19h
Laure Sergent et Éric Fenollosa invitent leurs voisin·es 
artistes
-Exposition Un évènement en plusieurs mouvements par Cécile 
du Merle « Pour commencer, je dessine. Ensuite la question de la 
couleur domine, puis celle de la matière. Je choisis des supports 
et des médiums pour retrouver la lumière et le mouvement. »
-Concert L’hôtel Dalida : avec son style perfecto-gitanes-
uppercut, Claudine Lebègue, chanteuse et comédienne, se 
frotte à l’univers « robes-paillettes » de Dalida et lui rend un 
vibrant hommage. Pour l’accompagner, l’accordéoniste Alexandre 
Leitao. Venez chanter quelques morceaux choisis et déposer 
une offrande en mémoire de la diva. Tenues extraordinaires 
souhaitées !
-Bal de la Fanfare d’Eon
Réservation obligatoire : 01 48 46 87 79
 Chez les habitant·es

Du 4 au 5 février entre 15h et 19h
Un Lieu pour respirer accueille Federico Mannella 
Carbone est le bref  témoignage d’un châtaignier, le châtaignier 
de Nicolas, qui avec fierté domine, au-dessus de la Sierra 
Nevada, la Méditerranée. Le noir carbone, cicatrice de la 
combustion et matrice de la régénérescence, est aussi ici 
matière de l’impression photographique.
Vernissage : vendredi 3 février à 18h, accompagné d’une 
performance musicale de Federico Mannella, en écho au projet 
photographique.
Ouverture au public samedi et dimanche entre 15h et 19h 
Entrée libre
 Un Lieu pour respirer

Mardi 07 février 19h 
Soirée de clôture de résidence artistique avec la 
compagnie Les EduLs – Emma Pasquer
Pour clôturer joyeusement 18 mois de résidence aux Lilas, 
l’artiste lilasienne Emma Pasquer vous invite à partager une 
soirée festive : au programme, exposition de photos et podcasts, 
lectures et verre de l’amitié.
Gratuit - réservation, information 01 43 60 41 89 
 Théâtre du Garde-Chasse



Samedi 18 février 11h-13h
Une visite chez le comte d’Anglemont  
Voisin illustre, le comte d’Anglemont accueille les expositions 
du centre culturel dans sa demeure. Lors d’une visite menée 
par Sylvain Oerlemans, expert d’histoire locale, et Euridyce Lam, 
médiatrice du centre culturel, découvrez l’histoire des lieux et 
les connexions surprenantes avec les œuvres exposées ! 
Entrée libre sur inscription : www.ville-leslilas.fr/centreculturel
 Espace d’Anglemont

Du 18 au 25 février 15h-18h
L’école d’art dramatique La Volia expose Carbone, un 
projet photographique de Federico Mannella
Carbone prend pour point de départ une histoire de résilience, 
mais aussi de foi et magie. Tellement évidente, tellement 
puissante, telle la simple manifestation d’une renaissance.
Carbone est le bref  témoignage d’un châtaignier, le châtaignier 
de Nicolas, qui avec fierté domine, au-dessus de la Sierra 
Nevada, la Méditerranée. Le noir carbone, cicatrice de la 
combustion et matrice de la régénérescence, est aussi ici 
matière de l’impression photographique.
-Vernissage : 18 février à 18h, accompagné d’une 
performance musicale de Federico Mannella, en écho au projet 
photographique.
Entrée libre
 81 Rue Romain Rolland

Jeudi 23 février 10h-21h30
Post Party – atelier de création scénique avec Aïda Bruyère  
Venez organiser la soirée de l’année au théâtre du Garde-Chasse 
avec l’artiste Lilasienne Aida Bruyère ! Création des décors, des 
flyers, des tenues, du maquillage, des cocktails, de la playlist : 
tout doit être prêt en un temps record pour accueillir à 19h votre 
bande de copains et copines pour faire la fête !
Public adolescent pour l’atelier - soirée ouverte à tout public
Entrée libre sur inscription pour l’atelier :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel
 Théâtre du Garde-Chasse  

Vendredi  24 février 11h, 15h, 18h
Stabat Mater Furiosa…
Lectures publiques (20 minutes chacune)
Le 24 février 2023, un an après l’invasion russe en Ukraine, 
résonnera dans les rues des Lilas, le superbe et déchirant 
poème de Jean-Pierre Siméon, Stabat Mater Furiosa. Le cri 
de cette femme qui se révolte contre la guerre sera lu par 
les jeunes comédiennes de l’école d’art dramatique La Volia, 
nouvellement installée aux Lilas. Tel un relais, les lectrices liront 
sur différents sites, et à plusieurs reprises dans la journée. Que 
ce marathon de la parole pour la paix soit entendu de toutes et 
tous. La Volia (en ukrainien ВОЛЯ) signifie à la fois liberté et 
volonté. 
 Balcon de la Mairie, devant l’espace Louise Michel, La Volia, 

81 Rue Romain Rolland, place du marché face de la librairie 
Folie d’encre.
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Samedi  21 janvier à partir de 17h
Fête de lancement, place Charles de Gaulle

17h : L’écho de la place, une série de performances 
théâtrales et musicales conçue et orchestrée par Muriel 
Henry, directrice artistique Lilasienne du collectif 4e 
souffle.
Des surprises vous attendent sous les fenêtres du 10 place Charles 
de Gaulle, à la terrasse du Syringa, avec la chorale parents enfants ; 
et aux fenêtres de l’espace culturel d’Anglemont avec les élèves 
du Conservatoire des Lilas et un·e invité·e surprise !  Habitant·es, 
voisin·es et artistes enchanteront la place pour une soirée de 
lancement sous le signe de l’humour et de la bonne humeur.

1 8h : visite de l’exposition Nouveaux Hérauts avec la 
commissaire Lilasienne Audrey Illouz. 
De l’intuition à la mise en scène, de la rencontre avec les artistes 
au choix des œuvres, plongez dans le travail de « commissariat 
d’exposition » mis en œuvre par la curatrice du projet !
Entrée libre sur inscription :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel

19h : pot de l’amitié et de la convivialité

Mercredi 25 janvier, samedi 28 
janvier et samedi 4 février 14h-18h
Cent pour Cyan Bleu : Cal&co vous invite à des ateliers de 
partage et de découverte
A la découverte d’une technique ancienne et précédant la 
photographie avec les artistes de Cal&Co : le cyanotype 
permet d’imprimer des images, des végétaux, des dentelles, 
des dessins, des papiers découpés ou même des transparents 
photographiques et toutes sortes d’objets, interposés entre le 
papier et le soleil ou une source de rayonnement ultra-violet.
Exposition et convivialité : mercredi 25, samedi 28 janvier 
et samedi 4 février jusqu’à 20h - inscription obligatoire aux 
ateliers (14h et 16h) au 01 48 46 87 79 - http://caletco.fr
Dès 10 ans
 Chez l’artiste 10, passage des Panoramas

Samedi 28 janvier 14h30
Visite d’atelier et présentation des techniques d’estampe
Les habitant·es du quartier de l’Avenir sont invité·es à venir 
visiter l’Atelier aux Lilas pour la Typographie et l’Estampe, 
découvrir des techniques d’estampe et ainsi rencontrer leurs 
futur·es voisin·es. En effet, l’Atelier emménagera en 2024 dans 
une partie de la Halle Jean Jaurès.
Inscription auprès de l’Amicale des Locataires de la Résidence 
de l’Avenir : secretariat.alra@gmail.com
 Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe



ET AUSSI :

Du 23 janvier au 28 février
Pascale Ract invitée par Les Terrasses des Lilas 
Exposition intimiste 
Pascale Ract, artiste plasticienne formée à l’art thérapie, 
membre fondatrice du collectif  Lilatelier, propose une exposition 
intimiste dans la résidence pour personnes âgées Les Terrasses 
des Lilas. Les œuvres de la série Les anges, après avoir été 
exposées dans un espace collectif  s’éparpillent, chacune 
prenant place dans la chambre d’un·e résident·e. Et le temps 
fait son œuvre… Rêveries, discussions, questions que l’œuvre 
suscite sont alors partagées lors d’une rencontre de chacun·e 
avec l’artiste. Au terme de l’expérience, les hôtes deviennent 
auteur·rices d’un message que l’ange conservera.
 Réservé aux résident·es des Terrasses des Lilas

Du 26 janvier au 16 février 
Faire exposition, ou la rencontre entre artistes et 
curateur·rices
Art contemporain – art plastique
Une classe de lycée participe à la mise en œuvre d’une 
exposition collective ! D’abord, accompagnée par l’artiste 
Jérémie Danon, elle crée des œuvres autour de la question 
du portrait. Puis elle les accroche en réfléchissant à leur mise 
en espace avec la commissaire Lilasienne Audrey Illouz. Un 
vernissage sera organisé à l’issue du cycle d’ateliers.   
 Réservé aux scolaires
  Vernissage de l’exposition ouvert à tout public,  
jeudi 16 février à 18h
 Espace Louise-Michel

Mardi 7 et jeudi 9 février
La re-crée à l’école élémentaire Paul-Langevin
Art plastique 
Elsa Letellier et Valentin Duhamel du collectif Lilatelier proposent 
à une classe d’explorer et de dessiner la cour de récréation, lieu 
mouvant du jeu enfantin, où l’imaginaire métamorphose tous 
les éléments qui s’y trouvent. Les dessins sont ensuite agrandis 
à l’échelle du lieu, projetés et redessinés sur une fresque 
collective, cartographie onirique de la cour de recréation.
 Réservé aux scolaires 

Samedi 11 février 15h
Phénarète / Collecte de récits sur les naissances
Phénarète, mère de Socrate, vit à Athènes où elle est sage-
femme, un des rares métiers que peuvent exercer les femmes. 
Elle est restée célèbre car c’est elle qui donne à son fils l’idée 
qu’accoucher n’est pas seulement mettre au monde des bébés. 
Le MAB Collectif  souhaite collecter des récits autour de la 
naissance, afin de poser la première pierre d’une prochaine 
création. Sages-femmes, enfants, parents sont convié·es à cette 
rencontre simple et conviviale avec l’équipe artistique. 
Réservation : 01 48 46 87 79
 Chez l’artiste

Mardi 21 février 11h-13h et 14h-15h30
L’étendue du lieu au centre de loisirs Jean-Jack Salles
Art plastique
Valentin Duhamel et Elsa Letellier du collectif  Lilatelier 
proposent aux 6/11 ans d’explorer les limites d’un lieu quotidien 
en l’observant et dessinant ce qui le compose. Un temps qui 
permet de mieux voir et de s’approprier les formes qui nous 
entourent. Aux dessins du réel, viennent s’ajouter des éléments 
imaginés qui viendraient remplir un manque. Les dessins sont 
ensuite agrandis à l’échelle du lieu, projetés et redessinés sur 
une fresque collective, cartographie onirique du lieu.
 Réservé aux périscolaires

Mercredi 22 février 18h30 à l’ALRA 
Samedi 25 février 17h30 à l’espace 
Louise-Michel
L’humeur du jour : les artistes font participer les 
habitant·es à la création
L’humeur du jour, c’est une balade à travers l’état d’esprit 
des Lilasien·nes. La comédienne Lilasienne Véronique Viel se 
promènera avec un micro et un enregistreur pour leur poser une 
question fondamentale : quelle est votre humeur du jour ?  
A partir de ces paroles, un montage sonore sera réalisé, 
certaines paroles théâtralisées et Les Chuchoteurs, jeune groupe 
de musique Lilasien, composera un refrain ou une chanson. 
Entrée libre sur réservation 01 48 46 87 79



Amicale des Locataires de la Résidence 
de l’Avenir (ALRA) 
2 rue Guynemer, bât C - 01 87 00 22 61

Atelier aux Lilas pour la typographie et 
l’estampe 
15 rue de Romainville 

Charlotte Plasse et ses voisins·es artistes
75, rue Henri Barbusse - 01 48 46 87 79

Club des Hortensias 
allée des Hortensias - 01 48 46 42 55

École d’art dramatique «La Volia» 
81, rue Romain Rolland - 01 48 46 87 79

EHPAD Les Terrasses des Lilas 
55 avenue Pasteur - 01 49 20 08 00

Espace culturel d’Anglemont 
35 place Ch. de Gaulle - 01 48 46 07 20

Espace Louise Michel 
36/38, bd du Général Leclerc

L’Atelier du Singe
118 bis, bd Eugène Decros

Le Triton
11 bis rue du Coq français - 01 49 72 83 13

Lilas en Scène 
23 bis, rue Chassagnolle - 01 43 63 41 61

Théâtre et cinéma du Garde-Chasse 
181 bis, rue de Paris -  01 43 60 41 89

Remerciements à l’ensemble des 
participant·es : artistes, habitant·es,  
lieux culturels et associatifs
+infos : pôle événementiel de la direction 
de l’action culturelle au 01 48 46 87 79 
www.ville-leslilas.fr 

Dim. 15 janv. 9h-13h  
Stand d’information • Marché couvert

Dim. 15 janv. 14h  
Concert d’Harmonie Deschamps • Le Triton

Du 19 janv. au 18 mars  
Exposition Nouveaux Hérauts • Espace culturel d’Anglemont

Vend. 20 janv. 20h et sam. 21 janv. 17h  
Les fées ont pris leur retraite conte/théâtre • Lilas en Scène

Sam. 21 janv. 10h30  
Spectacle Cendrillon avec ma sœur • Théâtre du Garde-Chasse

Sam. 21 janv. 17h  
Fête de lancement • Place Charles de Gaulle

Merc. 25 janv., sam. 28 janv. et sam. 4 fév. 14h-18h  
Atelier cyanotype • Chez l’artiste

Sam. 28 janv. 14h30  
Visite d’atelier et présentation des techniques d’estampe • Chez les voisin·es 
artistes

Sam. 28 janv. 17h  
Carte blanche à l’artiste Rayane Mcirdi • Cinéma du Garde-Chasse

Merc. 1er fév. 10h  
Spectacle Mamie Fripe • Club des Hortensias

Ven. 3 fév. 19h  
Lectures musicales de Charlotte Plasse et l’association CinéAstre • Chez l’artiste

Sam. 4 fév. 16h  
Concert-lecture de Pierre-Michel Sivadier • Auditorium d’Anglemont

Sam. 4 fév. dès 19h  
Laure Sergent et Éric Fenollosa  
invitent leurs voisin·es artistes • Chez les habitant·es

Du 4 au 5 fév. 15h-19h  
Exposition Carbone de Federico Mannella • Un Lieu pour respirer

Mar. 7 fév. 19h  
Clôture de la résidence artistique d’Emma Pasquer • Théâtre du Garde-Chasse

Du 10 au 15 fév. 11h-19h  
Sigolène de Chassy rend hommage à Emmanuelle Abernot et invite l’artiste 
Corinne Jullien • L’Atelier du Singe

Sam. 11 fév. 10h30  
Contes dans l’exposition • Espace culturel d’Anglemont

Sam. 11 fév. 17h30  
Concert littéraire par Lyson Leclercq et Emmanuel Baroux • Auditorium 
d’Anglemont

Mar. 14 fév. 19h  
Ciné-débat autour de Braguino • Auditorium d’Anglemont

Sam. 18 fév. 11h-13h  
Une visite chez le comte d’Anglemont • Espace culturel d’Anglemont

Du 18 au 25 fév. 15h-18h  
Exposition Carbone de Federico Mannella • La Volia

Jeu. 23 fév. 10h-21h30  
Post Party • Théâtre du Garde-Chasse

Ven. 24 fév. 11h, 15h, 18h  
Lectures publiques Stabat Mater Furiosa… • Dans la ville




