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Sam. 03 sep. 12h
Le Conte 
abracadabrant
Les batteurs de pavé 

théâtre de rue 

Il était une fois dans un 
pays fabuleux, un peuple 
heureux et un Roi et une 
Princesse aimés de tous, 
mais un jour, un être 
maléfique vint et… 
→ hors-les-murs :  
parc Lucie Aubrac – 
35’ – dès 7 ans – gratuit

suivi de …

Sam. 03 sep. 17h
L’histoire de 
Princesse courage
Les batteurs de pavé 

théâtre de rue 

…puis après, le Chevalier 
et la Princesse ont voulu 
se marier mais un Traître 
transforme le Chevalier 
en immense tigre 
sanguinaire.
→ hors-les-murs : parc 
Gay, espace culturel  
d’Anglemont – 35’ –  
dès 7 ans – gratuit

OUVERTURE DE SAISON 
ITINÉRANTE
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Ven. 16 sep. 20h30
Band of dogs
& invités

concert

Philippe Gleizes 
et Jean-Philippe Morel 
reviennent pour  
présenter leur troisième 
et ultime album,  
entourés de ceux avec 
qui ils ont croisé le fer 
sur scène et enregistré.
→ au Triton – tout public – 
tarifs de 8 à 20 €

Sam. 17
Dim. 18 sep.
10h > 11h30

JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Fleur je fus, 
cité des arts,
je suis
Sigismond Cassidanius,
artiste et guide urbain

art urbain

Partez à la découverte  
du Street-Art aux Lilas : 
des pionniers et  
du jardin de l’art urbain 
aux fresques réalisées  
par les artistes  
de l’association « Les 
arts fleurissent la ville ».
→ dans la ville – tout 
public – entrée libre, 
réservation conseillée 
au forum des associations

Spectacles, 
concerts, 
exposition, 
ciné- 
rencontre Sam. 17 sep.

14h > 17h
SCIENCES INFUSES : 
OPÉRATION COSMOS
Savoirs en fête

sciences

Le Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs 
des Lilas propose des 
ateliers jeux de mots 
et des quizz en anglais  
sur l’astronomie à l’occa-
sion de Sciences infuses.
→ à la Bibliothèque – 
dès 12 ans – entrée libre, 
réservation conseillée

Sam. 17 sep.
10h > 11h30 
15h > 16h30
JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Cultures 
maraîchères  
et jardins
Bruno Maresca,  
président du Potager  
des Lilas

patrimoine

Partez à la découverte  
des lieux de mémoire,  
des potagers et jardins 
partagés d’aujourd’hui. 
Avec explications 
historiques et récits  
de souvenirs de 
Lilasien·nes.

Dim. 18 sep.
15h > 17h
JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

patrimoine

Une balade poétique  
dans les potagers  
et jardins partagés. 
Avec l’association Poécité  
et Julien Marchand, poète  
et comédien

→ dans la ville – 
tout public – entrée libre, 
Journées européennes  
du patrimoine, réservation 
conseillée au forum des 
associations ou auprès  
du Pôle événementiel

septembre

↘ Journées 
européennes
du patrimoine 
Mathias Lelong
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Dim. 18 sep. 17h
OUVERTURE DE  
SAISON ITINÉRANTE
Totems
Compagnie des Quidams 

arts de la rue

Figures géantes 
évanescentes, vêtues 
de longs manteaux,  
les Totems déambulent 
en glissant parmi la foule. 
Ils vous attirent, vous 
frôlent, vous caressent 
jusqu’à vous envelopper 
parfois.
→ rue de Paris – dans le cadre 
de la journée sans voiture – 
1h – dès 5 ans – entrée libre 

↖ Totems

Jeu. 22 sep. 19h 
À la découverte  
de Rembrandt

rencontre littéraire

Une rencontre organisée 
par l’Observatoire de 
la Diversité Culturelle 
autour du dernier roman 
de 2 écrivains : Josselin 
Guillois, Le cœur d’un 
père et Lenka Hornakova-
Civade Un regard bleu.
Accompagnement 
musical.
→ à l’espace culturel  
d’Anglemont – tout public – 
entrée libre

Jeu. 29 sep. 20h30

Yom 
Le rythme du silence

concert

Yom dessine les contours 
d’un nouveau paysage 
musical bien que jalonné, 
toujours, d’Orient,  
de Moyen-Orient,  
de jazz et de quelques 
volutes électro. Il 
chemine en direction  
de la transe et affirme 
sa volonté de la vivre 
avec le public et non 
juste face au public.
→ au Triton – tout public 
tarifs de 8 à 20 €

Jeu. 29 sep.
16h > 20h
VERNISSAGE 
EXPOSITION 
Le Futur expliqué 
aux extra-terrestres

art contemporain

À travers un parcours 
composé d’œuvres 
historiques, créations 
actuelles et un grand 
espace-atelier dédié  
aux fanzines, l’exposition 
invite le visiteur  
à devenir l’architecte 
d’utopies réalisables. 
→ au Centre Culturel 
J. Cocteau – tout public – 
entrée libre



octobre
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Sam. 01 oct.
10h > 21h30
OUVERTURE DE 
SAISON ITINÉRANTE
No(s) Future(s) 

concerts, ateliers

La naissance du punk 
dans les années 70, 
l’explosion du rap 
aujourd’hui, affirment  
une même urgence 
d’expression en dehors 
des carcans 
institutionnels. Pour
la Nuit blanche,
le Centre culturel 
célèbre le futur et 
propose un programme 
de concerts et ateliers.
→ à l’espace culturel 
d’Anglemont, parc Gay – 
tout public – gratuit

Dim. 02 oct. 17h 
OUVERTURE DE  
SAISON ITINÉRANTE
One shot ! 
Compagnie One Shot 

cirque 

Deux amis, deux frères. 
Un mât, des haches.  
Elles tournent et sont 
manipulées en équilibre 
instable au tempo  
d’un beatbox-harmonica 
tumultueux. 
→ hors les murs : allée 
du docteur Calmette, 
quartier des Sentes – 40’ – 
tout public – gratuit

Sam. 8 | Dim. 9 oct.
14h & 18h
Gala de l’Etoile 
d’or – 102 ans !

danse amateurs

Un survol de ce siècle 
d’existence par les faits 
marquants ou nouveautés 
des dernières décennies : 
des années folles et son 
charleston à la création 
de l’Unicef, des congés 
payés au rock’n’roll, de 
l’ouverture de la ligne 11  
à Nelson Mandela... 
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 2h – tout public – 
billetterie Étoile d’or 

Mer. 12 oct. 20h
SOIRÉE D’OUVERTURE
Festival du film 
féministe
du 12 au 16 octobre 

cinéma 

Un programme de courts-
métrages pour débuter 
cette 2e édition du 
festival, pensée comme 
un espace de rencontres 
et d’échanges en  
présence de personnalités 
incarnant les valeurs 
féministes.
→ au Cinéma du Garde- 
Chasse – tout public –  
entrée libre

Ven. 14 oct. 20h
Sam. 15 oct. 17h
Always 
on my mind 
Félix Loisillon
Le chameau

théâtre

Always on my mind tente 
d’appréhender la perte 
d’un être cher. Félix 
Loizillon met en lumière 
les transformations 
de l’attention et du regard 
provoquées par l’absence.
→ à Lilas en Scène – 
entrée libre sur réservation

Sam. 15 oct. 16h
L’œil écoute…
Anibal Sierra, professeur 
de flûte traversière 
baroque et moderne 

conférence musicale

La musique est réduite
au silence lorsque 
le musicien s’arrête 
de jouer… Mais la 
partition de la musique 
ancienne reste, comme 
les tableaux, par exemple 
ceux d’Antoine Watteau. 
Laissez-vous guider  
par votre œil. Car l’œil 
écoute… 
→ à l’auditorium 
d’Anglemont – 2h – 
dès 12 ans – entrée libre

Mer. 12 oct. 20h30
Chassol
Répétition publique

concert

Connu pour l’invention 
de l’Ultrascore, une 
méthode de composition 
musicale, le pianiste  
Christophe Chassol 
harmonise le réel à l’aide 
d’images et de sons 
ramenés de ses expédi-
tions au croisement des 
musiques électroniques, 
du classique, de la pop 
et du jazz.
→ au Triton – tout public 
tarifs de 8 à 20 €
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Mar. 18 oct. 20h30
Rencontre avec 
les acteurs  
de la diversité

rencontre littéraire

La soirée de l’ODC, 
animée par Diane 
Gabeloteau, portera 
sur un dialogue de  
2 personnalités de  
la Seine-Saint-Denis 
acteurs de la diversité : 
Edgar Laloum, auteur  
des amandiers en fleurs 
de Jérusalem et Hibat 
Tabib auteur de Téhéran-
Paris, résistant politique 
en Iran, innovateur  
social en France.
→ au jardin d’hiver, Espace 
culturel d’Anglemont – 
tout public – entrée libre 

↗ communautés
kichwa de Cotacachi

Jeu. 20 oct. 20h30 

FESTIVAL 
DE L’IMAGINAIRE
Musiques 
des communautés 
kichwa
de Cotacachi
Collectif Humazapas 

concert

La vie rituelle  
des communautés  
kichwa de Cotacachi et 
les répertoires musicaux 
associés, que le collectif 
s’emploie à préserver, 
s’accordent au calendrier 
agricole de la province 
andine d’Imbabura,  
au nord de l’Équateur…
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 1h15 – tout public – 
tarifs de 9 à 18 € 

Sam. 22 oct. 20h30
Louis Sclavis 
& François Raulin

concert

Les deux musiciens  
se rencontrent en 1980, 
au sein de l’ARFI.  
Nul doute que ces 
nombreuses années à 
jouer ensemble ont créé́ 
une connivence musicale 
intime très forte dans  
le jeu et l’improvisation 
entre ces deux artistes. 
→ au Triton – tout public – 
tarifs de 8 à 20 €

Ven. 21 oct. 20h
Sam. 22 oct. 17h
Fictions d’asile 
Pierre-Marie Baudoin 
Théâtre DLR2

théâtre

Fictions d’Asile aborde 
la crise de l’accueil des 
migrant·e·s. La pièce met 
au jour la manière dont 
les demandes d’asile  
sont traitées en France 
à partir d’une enquête 
menée à la Cour 
Nationale du Droit d’Asile. 
→ à Lilas en Scène – 
entrée libre sur réservation
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Mar. 08 nov. 20h
Le Lavoir
De Dominique Hurvin 
et Hélène Prevost – 
par la troupe du club  
seniors des Hortensias

théâtre amateur

Un incontournable  
du théâtre contemporain : 
le 2 août 1914, onze 
femmes se pressent 
au lavoir pour une journée 
qu’elles voudraient 
ordinaire. Dans  
une urgence électrique, 
animale, elles empoignent 
le linge, le battoir  
et la brosse. 
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 2h – tout public – 
entrée libre

Mar. 15 nov. 19h
Jean-Michel 
Basquiat,  
artiste absolu
En partenariat  
avec l’Observatoire  
de la diversité culturelle

ciné-débat

Une relecture de la vie  
et de l’œuvre de l’artiste 
new yorkais Jean-Michel 
Basquiat qui s’articule 
autour de ses origines 
familiales caribéennes  
et de son voyage 
fondateur en Afrique.
→ à l’auditorium 
d’Anglemont – tout public – 
entrée libre, buffet payant 

Jeu. 10 nov. 20h30
La métamorphose 
des cigognes

théâtre, humour

C’est une histoire de 
naissances, l’histoire 
d’une naissance désirée 
par un homme, seul, 
entre quatre murs,  
en face d’un gobelet en 
plastique et son projet  
de fécondation in vitro. 
Il va confondre la pièce 
où il est enfermé avec 
la scène d’un théâtre…
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 1h05 – dès 12 ans –  
tarifs de 9 à 18 €

Ven. 18 nov. 20h
Sam. 19 nov. 17h
Dans une sorte
de désert 
Quentin Rioual 
Compagnie Jardins 
d’hiver

théâtre

Fantasmagorie pour 
une revenante. L’espace 
visuel et sonore fait 
exister les temporalités 
multiples qu’habite 
simultanément 
le personnage. 
→ à Lilas en Scène – 
tout public –entrée libre  
sur réservation 

Sam. 19 nov. 20h30
Hadouk duo

concert

L’aventure d’Hadouk,  
trio puis quartet, a 
commencé par un duo. 
Le revoici, jouant  
des morceaux revivifiés, 
choisis parmi la dizaine 
d’albums d’Hadouk 
auxquels s’ajouteront 
quelques nouveaux 
morceaux.
→ au Triton – tout public – 
tarifs de 15 à 25€

Sam. 19 nov. 20h30
Dim. 20 nov.
15h & 18h
Jazz Dance

danse amateur

Jazz Dance réunit  
chaque année sur  
la scène du théâtre  
les élèves du cours  
de danse jazz et  
de hip-hop du centre 
culturel Jean-Cocteau  
dans un spectacle  
mettant en valeur 
leurs apprentissages 
chorégraphiques.
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 2h – tout public – 
tarif unique 4 €

novembre
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Jeu. 24 nov. 20h30
FESTIVAL AFRICOLOR 
Sona Jobarteh 

concert

Héritière d’une des plus 
grandes familles de griots 
d’Afrique de l’Ouest, 
l’artiste porte en elle  
des traditions musicales 
anciennes. Véritable 
enfant de la kora, sa voix 
s’enroule autour des 
21 cordes et se pose sur 
la mélodie des accords.
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 1h15 – tout public – 
tarifs de 9 à 18 €

Ven. 25 nov. 20h
Sam. 26 nov. 17h
Tomber  
dans les arbres 
Camille Plocki 
Compagnie La hutte

théâtre

Une jeune femme prend 
la parole à l’enterrement 
de son grand-père. Elle 
lui demande de revenir 
raconter l’histoire 
familiale qu’il emporte 
avec lui. Mais dans son 
cercueil, pépé se tait…
→ à Lilas en Scène – 
tout public – entrée libre, 
sur réservation 

↘ Sona Jobarteh

Ven. 25 nov. 20h30
Maeva Kane

concert

Derrière son Rhodes, 
Maeva Kane livre la suite 
de son projet Angeland. 
Ça sent les routes 
inconscientes et  
les mélodies prégnantes  
qui entrent en tête sans 
autorisation. Rock, poésie, 
mélancolie, elle mélange 
tout sans complexe.
→ au Triton – tout public – 
tarifs de 8 à 20 €

↘ Tomber  
dans les arbres 
Camille Plocki

Mer. 30 nov.
Jeu. 01 déc. 20h
Hero 
Numen Company 

théâtre
marionnettes

Hero est une confron- 
tation et un jeu avec les 
facettes les plus diverses 
d’une personnalité, une 
réflexion visuellement 
forte sur la visibilité et 
l’invisibilité. En s’appuyant 
sur le mythe des super-
héros, Tibo Gebert met 
en lumière les identités 
scindées. 
→ au Théâtre au Fil  
de l’eau, Pantin
→ Rendez-vous à 19h 
précises au Théâtre  
du Garde-Chasse pour 
départ navette.
55’ – dès 14 ans – 
tarif unique 12 €

En partenariat avec la ville 
de Pantin – le théâtre 
au fil de l’eau et le réseau 
de coproduction marionnettes
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Ven. 02 déc. 20h30
One shot
111

concert

Il y a tout juste un an,  
au plus grand bonheur  
des amateurs de Zeuhl, 
One Shot se refondait, 
à l’occasion d’un concert 
devenu mythique en 
hommage à James Mac 
Gaw. Depuis, le groupe 
joue, répète, explore  
pour parvenir à retrouver 
un vrai son sans guitare.
→ au Triton – tout public – 
tarifs de 8 à 20 €

Dim. 04 déc. 17h
Ciné-rencontre
autour du film
Les affluents
de Jessé Miceli
En partenariat avec 
l’Observatoire de 
la diversité culturelle

cinéma

Une photographie  
de la jeunesse cambod-
gienne, trois portraits  
aux accents queer  
et naturalistes qui 
questionnent les attentes 
et les désirs d’une 
génération. 
En présence du réalisa- 
teur et de l’écrivaine  
Jeanne Truong autour  
de son roman Ceux  
qui sont restés là-bas.
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – tout public –  
tarif unique 3,50 €

Mar. 06 déc. 20h 
Le Conservatoire 
au Garde-Chasse

concert

Les élèves du Conser- 
vatoire présenteront, à 
l’occasion de ce concert-
spectacle festif, le fruit 
de leur travail des 4  
premiers mois de l’année 
scolaire.
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 1h – tout public – 
entrée libre, réservation 
conseillée

Jeu. 08 déc. 20h30
Stéphane Guillon
Sur scène 

humour 

Ce nouveau spectacle 
analyse, questionne, 
décortique, compile  
18 mois d’absurdités, de  
non-sens, de revirements 
comme rarement une 
société en avait produit. 
L’humoriste rattrape avec 
bonheur et truculence  
le temps perdu…
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – 1h30 – dès 15 ans – 
tarifs de 9 à 18 €

Sam. 03 déc. 17h
Gilbert 
Sonia Bester
Compagnie Madamelune

théâtre

Gilbert est un récit joué 
et chanté autour  
de l’amour en temps  
de pandémie. La narra-
trice tombe amoureuse 
de Gilbert. Mais tombera- 
t-il amoureux d’elle ?  
Dans cette époque 
troublée, où en sont nos 
sentiments et comment 
les vivre ?
→ à Lilas en Scène – 
tout public – entrée libre, 
réservation conseillée 

décembre
↘ Stéphane 
Guillon
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Jeu. 15 déc. 20h30
Henri Texier trio 
invite  
Hermon Mehari & 
Emmanuel Borghi

concert

« Le Jazz a toujours été  
à la rencontre des autres 
musiques. Avec Sébastien 
et Gautier nous avons 
imaginé, pour cette  
soirée, d’inviter  
Emmanuel Borghi et 
Hermon Mehari à venir 
partager nos musiques 
en toute liberté. »  
Henri Texier
→ au Triton – tout public – 
tarifs de 8 à 20 €

↘ La princesse 
de Clèves II

Sam. 10 déc. 16h
Mudra, Rudra, 
Bhakti : l’Inde  
de Maurice Béjart
Tiziana Leucci  
& Édith Bellomo

conférence dansée

Une conférence sur 
l’influence de la culture 
indienne dans l’œuvre 
du chorégraphe français 
Maurice Béjart (1927 – 
2007), l’une des figures 
les plus populaires de 
la danse du XXe siècle.
→ à l’auditorium 
d’Anglemont – 2h – 
dès 8 ans – entrée libre

↘ Les affluents

Mer. 14, Jeu. 15
Ven. 16 déc. 20h
La princesse 
de Clèves II 
Musique ! 
Compagnie La BaoAcou 

théâtre 

Benoit Schwartz,  
amoureux de la plume et 
des plaisirs de la table, 
raconte et joue le texte  
La princesse de Clèves.  
Il parsème son récit 
d’anecdotes sur la vie  
à la cour, puis fait servir  
le repas, conçu dans 
l’esprit de l’époque. 
→ au Théâtre du Garde- 
Chasse – spectacle + repas 
2h30 – dès 15 ans – tarifs 
spécifiques

Jeu. 15 déc.
19h30 > 21h
JIAPET 
Gaetano Cunsolo

performance

Venez (re)découvrir 
l’installation de l’artiste 
dans le jardin d’hiver 
qui vous guidera grâce 
au son et à la lumière 
dans une exploration 
unique.
→ au centre culturel 
Jean-Cocteau – tout 
public – entrée libre 

Ven. 16 déc. 20h

Ingmar Project
Carolina Durozier  
et François Kergourlay

théâtre

Un spectacle théâtral 
librement inspiré 
de la vie et l’œuvre 
d’Ingmar Bergman.
→ à Lilas en Scène – tout 
public – entrée libre, 
réservation indispensable
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Ateliers, 
spectacles 
en famille

Sam. 24 sep.
14h > 17h
SCIENCES INFUSES : 
OPÉRATION COSMOS
Jeux de société  
et balade dans  
le système solaire

jeux, projection

Jeux proposés par 
l’association Jeux dés 
en bulle suivis d’une 
promenade dans 
le système solaire 
grâce à la projection 
du logiciel Stellarium. 
→ à l’auditorium 
d’Anglemont – jeux 
dès 8 ans, projection  
dès 6 ans – entrée libre, 
réservation conseillée

Sam. 08 oct.
10h30 & 15h30
SCIENCES INFUSES : 
OPÉRATION COSMOS
Planètes  
et leurs lunes

ateliers

Venez construire une 
maquette du système 
solaire avec un  
spécialiste de l’AFA, 
Association Française 
d’Astronomie.
→ à la Bibliothèque – 1h – 
dès 8 ans – entrée libre, 
réservation conseillée 

Sam. 17 sep.
Sam. 26 nov. 10h30
Histoires de…

lecture

Des contes et  
des histoires pour 
émerveiller les petits  
et les grands dès 4 ans.
→ à la Bibliothèque – entrée 
libre, réservation conseillée

Sam. 01 & Mer. 26
oct. 14h > 16h
Sam. 05 & 19 nov.
Mer. 21 & 28 déc. 14h > 16h

Atelier Fanzine
atelier création

Des ateliers créations 
tous azimuts qui 
déménagent ! À l’aide 
d’impressions, 
d’empreintes,  
de typographies,  
de découpages/collages, 
de photocopie en 
photocopie, votre super 
fanzine prendra forme.
→ au centre culturel  
J. Cocteau – 2h – tout 
public – entrée libre, 
réservation conseillée 

Mer. 12 & Sam. 15
oct. 10h30
Bébé bouquine 
en musique !

lecture

Des histoires, des 
comptines, formulettes
et jeux de doigts pour 
enchanter les tout-petits 
de 0 à 3 ans !
→ salle d’exposition, espace 
culturel d’Anglemont – 
entrée libre, réservation 
conseillée

↘ Chantons  
dans la ville

Sam. 08 oct.
19 nov. & 10 déc.
10h > 16h30
Ateliers avec  
Emma Pasquer 
artiste en résidence

théâtre

Emma Pasquer vous 
propose une mise 
en mouvement et  
en jeu à partir du thème  
de la différence. 
Échauffements, 
improvisations, temps 
d’écriture et de création 
se succèderont pour vous 
faire expérimenter 
le tressage entre les mots 
et le mouvement.
→ à Lilas en Scène –  
entrée libre, réservation 
indispensable

Mer. 26 oct. 11h 

Chantons  
dans la ville 
Anne Frèches  
et Xavier Leloux 

ciné-chansons 

À la ville ou à la cam- 
pagne, ce qui compte  
c’est de chanter ! Anne 
Frèches, comédienne  
et chanteuse, et Xavier 
Leloux, multi-instrumen-
tiste et compositeur,  
allient toutes leurs 
influences musicales  
pour partir en balade  
sur le bitume ou dans 
les bois.
→ au Cinéma du Garde- 
Chasse – 33’ – dès 3 ans – 
tarif unique 5 € 
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Mer 02 nov.
14h > 15h30

Atelier incroyables 
Fantasmagores 
Jonathan Landais  
alias Y-v-o-n

cinéma

L’artiste Y-v-o-n propose 
de s’immerger dans 
l’univers des fantas-
magories, un spectacle 
de lanternes magiques 
améliorées et de 
projections lumineuses 
qui date du xviiie siècle. 
Les familles créent leur 
spectacle, qui sera  
ensuite projeté en avant-
séance d’un film. 
→ au Cinéma du Garde- 
Chasse – atelier 1h30, 
projection 1h30 – 
dès 7 ans – entrée libre, 
réservation conseillée

Sam. 19 nov.
10h30 & 16h

MOIS DE LA PETITE 
ENFANCE :  
POLYSSONS, DES  
BÉBÉS ET DES SONS
Giotia
Compagnie Havos 

Lecture, musique

Matière papier, corps 
en mouvement et voix 
composent une partition 
sensible et ouverte  
pour une exploration 
de la joie et de 
l’émerveillement.
→ à la Bibliothèque, salle  
multimedia – 35’ –  
de 0 à 4 ans – entrée libre, 
réservation conseillée

Sam. 05 nov.
Sam. 03 déc. 10h30
Bébé bouquine 
Des histoires, des 
comptines, formulettes
et jeux de doigts pour 
enchanter les tout-petits 
de 0 à 3 ans !
→ à la Bibliothèque, salle 
jeunesse – entrée libre, 
réservation conseillée

Sam. 26 nov.
10h > 11h30
Atelier Mash up 

cinéma

Un atelier d’initiation  
pour comprendre  
les concepts basiques  
du montage à l’aide  
de la table Mashup :  
en utilisant des images,  
de la musique et des 
sons, laissez libre cours 
à votre imagination et 
créez votre propre film…
→ au Cinéma du Garde- 
Chasse – 1h30 – public 
famille – entrée libre, 
réservation conseillée

Mer. 23 nov. 10h30
Hôm 
Compagnie CoMCa 

théâtre immersif

Hôm, c’est un refuge 
accueillant. Les odeurs  
de la cuisine excitent  
nos papilles, on se  
retrouve au cœur d’une 
douce agitation. Et  
bientôt on se sent prêt 
à franchir les murs 
et rejoindre la forêt. 
→ hors les murs : centre 
culturel Louise Michel – 
40’ – dès 18 mois – 
tarif de 6,50 à 9 €
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29 sep. > 31 déc.
lun. > ven. 10h – 22h
sam. 10h – 18h
Le Futur expliqué 
aux extra-
terrestres

art contemporain

En partant des pensées 
radicales développées 
dans la décennie 1970 
ouvrant la création  
à l’urgence collective, 
cette première expo- 
sition se présente 
comme un lieu  
où penser et dessiner 
ensemble le futur. 
visites chaque mercredi  
à 18h30 – visites et ateliers 
chaque samedi à 11h

               

13 sep. > 8 oct.
SCIENCES INFUSES 
Opération Cosmos

festival

Pendant un mois,  
les bibliothèques d’Est 
ensemble proposent  
des ateliers, expositions 
et rencontres autour  
des sciences et de  
la culture scientifique.

4 oct. > 26 nov.
MOIS DE LA PETITE 
ENFANCE 
PolysSons, 
des bébés 
et des sons

festival

Le Mois de la Petite 
Enfance est une 
manifestation d’Est 
Ensemble dédiée à l’éveil 
des tout·es-petit·es 
à la culture. Cette année, 
lumière sur le thème  
des sons, qui  
accompagne bébé  
dès la vie intra utérine.

Temps 
forts 

12 > 16 oct.
FESTIVAL DU FILM 
FÉMINISTE 2e édition

cinéma 

Le Festival du Film 
Féministe poursuit  
son engagement pour  
une diversité de regards 
et de thématiques  
autour de questions 
féministes.
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À découvrir au 
quartier des Sentes 
Les concerts organisés 
au bar Le Royal, 
les spectacles à l’espace 
Louise-Michel, la semaine 
de festivités du 12 au 16 
décembre, ainsi que  
les ateliers, concerts, 
expositions.

Informations 
pratiques

Espace culturel d’Anglemont
35 pl. Charles de Gaulle
↪ Bibliothèque André-Malraux
01 48 46 07 20
↪ Centre culturel Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
↪ Conservatoire Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
↪ Pôle événementiel 
01 48 46 87 79

Espace Louise-Michel
36-38 bd. du Général Leclerc
01 43 60 86 00

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

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

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

Étoile d’or
20 rue du Garde-Chasse
01 49 42 19 43

Billetteries en ligne
www.theatredugardechasse.fr 
www.letriton.com 
Tous les autres événements
sont en entrée libre.


