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EDITO/
Après une pause nécessaire pour réaliser quelques travaux indispensables, les
chavirés reviennent égayer notre cher marché. Retrouvons-nous en toute simplicité à la
P’tite criée pour fêter ensemble la nouvelle année !
ère

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

Samedi chaviré / P’tite guinguette du nouvel an
La P’tite criée, 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz- entrée libre
27 janvier

En janvier à la P’tite criée, on guinche, on goûte aux huitres, on boit un p’tit verre à la santé
de la nouvelle année…

Concert des pratiques collectives
La P’tite criée, 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz-entrée libre
Mercredi 31 janvier à 19h
La chorale des enfants, les classes d’orchestre et les ateliers de musiques actuelles et de jazz du
conservatoire du Pré investissent la P’tite Criée pour leur concert d’hiver !
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Kiosque culture / 2 ciné-concerts Hitchcock à la Philharmonie
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. Tarif négocié : 15€
1/ The Lodger
Salle des concerts - Cité de la musique- 221, avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris
Vendredi 2 février à 20h30
Avec son intrigue mêlant jalousie, suspicion et enquête criminelle (à Londres, un tueur en série assassine des
jeunes filles blondes), The	
   Lodger	
   annonce en 1927 nombre de thèmes du cinéma hitchcockien à venir. En
mêlant les styles – jazz, valses, « acidité » atonale ou « rythmes sourds » d’aujourd’hui –, Olivier Penard tente de
«	
  faire	
  ressentir	
  ce	
  thriller	
  comme	
  une	
  aventure	
  du	
  XXIe	
  siècle	
  ».
2/ Psychose
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie1/Jean-Nouvel – Grande salle – 221, avenue Jean-Jaurès
– 75019 Paris
Samedi 3 février à 20h30

Dans Psychose, le poignard de Norman Bates (Anthony Perkins) frappe au rythme des âpres
dissonances des cordes imaginées par Bernard Hermann. En 1960, deux ans après Vertigo, cette
nouvelle collaboration entre le compositeur et le maître du suspense est sans doute leur plus grande
réussite commune.
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Exposition d’affiches / Prix Mangawa
Bibliothèque François-Mitterrand - entrée libre
Du mardi 13 février au samedi 17 mars
Des affiches représentant l'univers du manga sont réalisées par les élèves du Collège Jean-Jacques
Rousseau du Pré Saint-Gervais dans le cadre du concours d’affiches du Prix Mangawa.Cette
exposition est réalisée en partenariat avec le centre de documentation du Collège Jean-Jacques
Rousseau.

Soirée jeux de plateaux
Bibliothèque François-Mitterrand - entrée libre
Samedi 17 février de 18h à 21h
Vous avez plus de 12 ans, passionnés ou curieux, venez jouer dans une ambiance conviviale.
Renseignements et inscription indispensable au
01 48 44 84 28

Le Pré vu d’en HAUT / d’en BAS
Appel à participation aux photographes inspirés
Le Pré sous toutes ses coutures vous le connaissez ! Le Pré est une colline, il y a le Pré d’en haut et
le Pré d’en bas. Il y a le ciel que l’on voit d’en bas, il y a la rue que l’on voit d’en haut.
L’exposition Escale photo 2018 à la P’tite Criée se consacre aux regards portés sur notre ville, des

photographes professionnels s’y sont essayé, à vous de partager vos clichés ! Sur un immense plan
du Pré Saint-Gervais vos photographies seront accrochées pour accueillir tous les regards.
Vous aimez le Pré, vous prenez des photos ? Participez à cette exposition en nous envoyant vos
photographies avant le 15 février minuit.
24 mars à 11h, vernissage
Exposition du 24 mars au 10 avril
La P’tite Criée
À l’occasion du Mois de la photo du Grand Paris
Modalités :
Envoyer jusqu’à 5 clichés numériques 300 dpi, non redimensionnés et non compressés pour
supporter une impression sur papier avec votre nom, prénom et coordonnées par mail à
escalephoto@gmail.com jusqu’au 15 février 2018
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Et aussi…
Actualité des réseaux culturels partenaires, des

artistes gervaisiens dans et hors du Pré
Galerie Strardust / chez Mood / exposition photos Alain Bibal et Mathieu Zazzo
37 rue de Stalingrad 93310 Le Pré Saint Gervais / contact@lagaleriestardust.paris / 06 30 72 86 16 /
www.lagaleriestardust.paris
er

Vernissage jeudi 1 février dès 19h
er

Exposition du 1 février au 3 mars 2018
Love, Peace, Rock and Roll & Harmony pour 2018 !
Alex et Jean-Emmanuel vous souhaite une année pleine de rencontres, de bons sons, de concerts
exceptionnels et de belles expos ! Après 3 ans d'existence, quelques dizaines d'expos, des sessions
live, un déménagement, nous abordons l'année à venir avec plein de nouveaux projets dont on ne
manquera pas de vous informer ! Nous démarrons l'année avec deux photographes français Alain
Bibal et Mathieu Zazzo, amoureux du Rock et de l'image...toute première expo pour les 2 mais leur
travail mérite amplement d'être montré !

PIGALLE / Ballade en mélancolie
2 février
Nouvel album « pour les grands » de 14 titres originaux écrits et composés par François Hadji-Lazaro
Ballade en mélancolie est disponible dès le 2 février en CD et Vynil. Une tournée dans toute la France
débute en mars, avec une date parisienne le 24 avril. Des vidéos pour mettre en bouche :
https://www.youtube.com/watch?v=oTAGwyX2MDM.En
https://youtu.be/fj4TgC7vXNk

La Grande Bricole / Ateliers pour les 7-11ans
Maison de quartier Mairie-Ourq – 12 rue Scandicci – Pantin
Samedi 3 février de 10h à 12h30
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 février : les livres pèle-mêle mélangent
têtes, pieds et corps. Chaque page tournée crée un nouveau personnage. Ensemble, nous construirons
ces livres animés
Inscriptions par mail ou téléphone : info@lagrandebricole.com / 06 64 37 45 78 / 06 33 06 22

83. Gratuit sur inscription par mail.

Compagnie du mystère Bouffe / les 3 samouraïs
Théâtre Douze - 6 Avenue Maurice Ravel 75012 Paris – réservations : Tarifs groupes scolaires : 6,50€ 01 48 40 27 71- Tous publics : 15€ /12,50€ / 9,50€ - 01 44 75 60 31 ou theatredouze@lalique.org;

Vendredi 9 février 14h30 et 20h30
Lundi 12 février 14h30
Dans cette réécriture fantasque et dynamique de l’univers du roman Les Trois Mousquetaires, l’intrigue
et les personnages se retrouvent transposés dans le Japon du XVIIème siècle, qui ressemble, à bien
des égards, à la France de Louis XIII et à notre XXIème siècle.

Carnaval Parioca
New Morning 7/9 rue des Petites Ecuries 75010 Paris - http://www.newmorning.com/20180209-3894Carnaval-Parioca.html
Vendredi 9 février de 19 à 02h
L’artiste gervaisienne Hélène Argo, que nous avons eu le plaisir de recevoir à la P’tite Criée, organise
avec son groupe de samba un carnaval franco-brésilien : « Vem misturar Montmartre com Copacabana
! ». Après 6 éditions endiablées au Studio de l'Ermitage, le Carnaval s'installe au New Morning. Samba,
MPB, enredos, marchinhas, déguisements et laialaias avec un line-up totalement parioca: Clube dos
Democraticaos, Samba Cidade Luz, Cours de Samba Marcos, Gringo da Parada, Henrique Saldanha,
DJ ATN, les délices d'Alegria Brasil... Infos & billetterie: http://www.newmorning.com/20180209-3894Carnaval-Parioca.html

Compagnie en Amazone / Stage de théâtre pour enfants et adolescents
Salle Jacques Prévert, 21 rue Jules Jacquemin
du lundi 19 au vendredi 23 février 2018, de 14h15 à 17h15.
Une petite représentation suivie d'un goûter aura lieu le Vendredi 23 à 17h30 en présence des
parents et amis. Le stage a lieu en salle Jacques Prévert, une salle municipale dotée d'une grande
estrade. Inscriptions / renseignements : aliciaroda@yahoo.fr / 06 64 31 24 21 / tarifs : 80€/enfant, 75€
pour 2 enfants.

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

	
  

