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EDITO/
En même temps que les frimas de l’hiver viennent nous surprendre, quelques tracas
administratifs nous obligent à déplacer momentanément les manifestations de spectacle
vivant programmées à la P’tite criée. C’est pourquoi nous vous convions sur la terrasse de la
maison des associations pour l’escale gervaisienne annuelle du festival Africolor, et pour un
rendez-vous chaviré avec la danse Hip-Hop.
L’art se trouve aussi au coin de la rue. Allons à sa rencontre !
ère

Martine Legrand - 1 adjointe au Maire Culture, Patrimoine historique et Vie associative - Viceprésidente Culture Est Ensemble Grand Paris.

Samedi chaviré / AFRICOLOR
Terrasse de la maison des associations gervaisiennes 3, place Anatole France - Tarif : 12 € / Tarif
réduit : 6€, en vente au conservatoire de musique et de danse du Pré
2 décembre à 16h
e

Pour la 29 édition du festival autour du thème Identités ouvertes de l’espace Océan Indien. Tao
Ravao interprète Le blues de Madagascar. Une manifestation en partenariat avec le conservatoire de
musique et de danse du Pré Saint-Gervais.
En seconde partie, les ateliers de musiques actuelles du conservatoire présentent la restitution de la
master-class données par les musiciens d’Africolor.

©Emanuel Rojas

éclosion simultanée / Atelier Est
Dans les rues de la ville, vernissage au Café Vert, 31 rue Danton
Vernissage Samedi 2 décembre à 12h
Vingt-trois artistes et collectifs d’Atelier Est sont à l’œuvre à ciel ouvert faisant éclore leurs créations
en direct dans divers endroits de la ville : îlot Danton, face à la P’tite Criée, rue Stalingrad et rue
Jules Jacquemin. Ces créations resteront visibles une partie de l’hiver.

©Serge Barto

Conte et marionnettes à fil / Katha Kutty
Bibliothèque François-Mitterrand- entrée libre
Samedi 9 décembre à 10h
La conteuse-danseuse Edith Albaladejo vous entraîne au fil de ses histoires et de ses doigts sur le
chemin des arts traditionnels de l’Inde et du Cambodge. Tout public à partir de 4 ans.
Inscription indispensable au 01 48 44 84 28

©Cie Abhimaya

Spectacle : Le petit poisson d’or
Bibliothèque François-Mitterrand- entrée libre
Samedi 9 décembre à 15h

Conte russe de la tradition orale dit par Albertine M. Itela de la compagnie gervaisienne Jeden. Tout
public à partir de 6 ans.
Réservation indispensable au 01 48 44 84 29

©Jean-Michel Sicot
Festi - Jeux
La P’tite criée, 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz

Samedi 9 décembre de 10h30 à 16h
Les centres de loisirs vous invitent à passer une journée très ludique, avec des jeux connus
ou originaux, pensés et fabriqués par les enfants et leurs animateurs.

©service culture
Concert de Noël / Choeurs
Eglise de la sainte Famille, rue Paul de Kock

Vendredi 15 décembre à 20h
Les formations vocales et l’orchestre de chambre du conservatoire proposent un programme où la
chanson populaire italienne est à l’honneur…Entre autre ! Sous la direction d’Alain Letailleur.
Renseignement au 01 83 74 58 30

©Service culture

Samedi chaviré / HIP- HOP
Terrasse de la maison des associations Gervaisiennes 3, place Anatole France- Entrée libre

16 décembre à 11h
Suite à son succès lors des Rendez-vous chorégraphiques d’Est Ensemble au printemps 2017, le
conservatoire du Pré présente la danse hip-hop dans tous ses états ! Sous la direction de Thierry
Anoman.

©Charles Germaneau

Kiosque / Petrouchka à la philharmonie
Philharmonie 1/Jean Nouvel-Grande salle - 221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris - Tarif négocié :
15 €
Dimanche 17 décembre à 15h
Réservation obligatoire par email à culture@villedupre.fr ou à la Maison des associations
gervaisiennes du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30.
À l’incandescent Concerto pour violon de Tchaïkovski succède la musique de ballet de Petrouchka de
Stravinski qui relate les aventures de trois poupées auxquelles un mage donne vie grâce à une flûte
magique. Enfin, Feu d’artifice est une fantaisie qui décrit de manière virtuose les fusées dans le ciel.

©William Beaucardet

Et aussi…
Actualité des réseaux culturels partenaires, des
artistes gervaisiens dans et hors du Pré
APPEL à FILMS !
Vous êtes pantinois ou gervaisien et vous avez réalisé un court, moyen ou long
métrage documentaire ou de fiction en 2016 ou 2017 ?
Inscriptions ouvertes jusqu’au mois de décembre 2017
Participez au concours-festival mis en place par l’association de spectateurs du Ciné 104 qui
sélectionnera les meilleurs films reçus. Ils seront projetés au Ciné 104 à l’occasion d’une grande soirée
festive.
Faites parvenir vos films en DVD ou clé USB à cette adresse : Ciné104, à l’attention de l’asso de
l’écran 104, 104 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin.

Solange Jungers / Exposition : Mémoire
GALERIE ESPACE CANOPY 19 rue Pajol 75018 Paris
Jusqu’au dimanche 10 décembre
Ouvert jeudi et vendredi de 17h à 20h, samedi et dimanche de 11h à 19h.
Narrative et émotionnelle, l’exposition Mémoire est traversée par la pensée visuelle du souvenir. Au
moyen de combinaisons de pratiques artisanales et de techniques plus proporement plastiques, les
œuvres montrent un réalisme fantastique encore renforcé par les mises en situation : ici la dentelle aux
fuseaux répare une photographie déchirée, là elle projette l’ombre de l’homme tandis que peintures et
broderiezs empruntent leurs univers aux photographies de famille.

©solange jungers

Galerie Strardust / chez Mood / PUNK
37 rue de Stalingrad 93310 Le Pré Saint Gervais / contact@lagaleriestardust.paris / 06 30 72 86 16 /
www.lagaleriestardust.paris
Exposition jusqu’au 2 décembre
1977/2017, La Galerie Stardust ne pouvait rater la célébration des 40 ans de la dernière Révolution
Rock : le Punk ! Au travers du travail de 6 photographes français, belge ou américain ayant grandement

contribué à l’iconographie de ce mouvement, la galerie accueillera sur ses murs quelques unes des
icônes de la Punkitude , les Sex Pistols, Generation X , The Clash, Jam, Patti Smith, Destroy all
monsters, Johnny Thunders, Les New York Dolls, les Frères Asheton, Iggy Pop…

Vents et courbes/ Stages
33 rue Danton - Tél: 06 80 89 39 27 www.ventsetcourbes.org
Les fêtes arrivent à grands pas, offrez un stage de tournage intensif à l'un de vos proches! C'est peutêtre une excellente idée.
- Tournage du 1 au 3 Décembre. (il est possible, sous réserve, de ne prendre qu'une partie de celui-ci)
- Modelage parent enfant samedi 2 décembre

Concert / musique folklorique d’Argentine et d’Amérique latine
Salle Jacques Prévert
Samedi 2 décembre à 18h : atelier chant et danse collective

à 20h : concert
Patricia Gomez et son groupe vous feront voyager au cœur de la Pampa avec des musiques
traditionnelles folkloriques d’Argentine et d’Amérique latine. Buffet et boissons sur place. Spectacle
tout public
Infos et reservations : resa.circocriollo@gmail.com / Tel : 06 19 54 20 33 / Paf : 7€

La Grande Bricole / Ateliers pour les 7-11ans
Maison de quartier Mairie-Ourq – 12 rue Scandicci – Pantin
Samedi 2 décembre de 9h30 à 12h
Les ateliers de la Grande Bricole ont lieu chaque premier samedi du mois à 100 mètres du Pré. Une
thématique différente pour chaque atelier est proposée. En décembre, une même histoire dans tous ses
état : découvrons tous les possibles d’une narration ! Illustration et petite édition à ramener chez soi !
Inscriptions par mail ou téléphone : info@lagrandebricole.com / 06 64 37 45 78 / 06 33 06 22

83. Gratuit sur inscription par mail.

La petite collection / Exposition à la Galerie Bertrand Grimont
42 rue de Montmorency 75003 Paris
Du jeudi 7 au samedi 16 décembre de 14h à 19h, vernissage le 7 décembre de 14h à 21h
Vous pourrez retrouver les œuvres de Christine Lucchini, artiste remarquée lors de la dernière édition
du salon Fmr et présente dans la petite collection de la galerie Grimont.

©Christine Lucchini

Tapis de poésie – rencontre / ateliers / stage
Au Tapis de Poésie Au fond du jardin, 7, grande avenue, dans la Villa du Pré / Renseignements : 01
42 00 82 76 / 06 38 66 97 74 http://untapisdepoesie.fr/
Ateliers d’écriture un samedi matin sur deux de 10h30 à 13h. Participation de 7.50 à 15 €

Dimanche 10 décembre de 15h à 18h
Voice dialogue, dialogue intérieur, Art de la conscience : rencontre autour de Marie-Danielle Koechlin.
Participation de 20 à 40 € + 2€ pour l’association.
Samedi 16 décembre à 19h
De Arthur Rimbaud, une saison en enfer avec Claude Fara Besson, interprète, Gilles Verron, guitare,
Timour Varichon, trombonne

Artistes, collectifs et lieux culturels Gervaisiens,
Si vous souhaitez diffuser votre programmation (expositions, concerts, spectacles…), merci de
nous adresser vos informations un mois à l’avance par mail
Renseignements au service culturel :
01 49 42 73 83/ culture@villedupre.fr

	
  

