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Encore quelques jours pour faire escale à la P’tite Criée et y découvrir des images du Pré, vu d’en HAUT / vu d’
Vous y croiserez les regards des photographes gervaisiens, professionnels et amateurs. Ce mois d’avril met à
l’honneur le Pôle d’artisanat d’art de notre ville qui participe avec enthousiasme aux Journées Européennes de
Métiers d’Art. Nous vous y attendons avec bonheur pour découvrir leurs univers créatifs !
ère

Martine Legrand - 1 adjointe au Maire Culture, Patrimoine historique et Vie associative - Vice-présidente Culture EstEnsemble Grand Paris.

Escale Photo 2018 Le Pré vu d’en HAUT / d’en BAS
La P’tite criée, 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz
Entrée libre
Jusqu’au 10 avril

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
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 a
regards portés sur notre ville, des photographes professionnels s’y sont essayé, les photographies des habitants nous
envoyé leurs clichés sont présentées sur un immense plan du Pré Saint-Gervais pour accueillir tous les regards.

Avec la participation du collectif Espèce d’espace, et les élèves de l’école Jean-Jaurès ayant bénéficié du parcours d’éd
artistique et culturelle dirigé par Emmanuelle Blanc, photographe.
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Kiosque culture - Visite guidée / Les Hollandais à Paris
Petit Palais- Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris / Avenue Winston Churchill Paris 8
Droit d’entrée : 11€ (conférence offerte par la Ville)
Vendredi 6 avril à 18h30

De la tradition de la peinture de fleurs aux ruptures esthétiques de la modernité, l’exposition, organisée avec le musée
d’Amsterdam, met en lumière les riches échanges artistiques, esthétiques et amicaux entre les peintres hollandais et fr
règne de Napoléon à l’orée du XXe siècle.

Réservation obligatoire par email à culture@villedupre.fr ou à la Maison des associations gervaisiennes du lundi au ven
9h à 12 h et de 13h30 à 17h30.

Cabaret lyrique / Conservatoire de musique et de danse
Terrasse de la maison des associations
Entrée libre
Vendredi 6 avril à 20h

Les choristes et les élèves de la classe de chant se donnent en spectacle. De la chanson d’auteurs au répertoire classi
les styles sont revisités.

Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
Fabriques en séries

Du samedi 7 avril au dimanche 8 avril de 14h à 19h
Les ateliers sont ouverts pour accueillir les classes des écoles du Pré le vendredi 6 avril

Les artisan.e.s du Pré Saint-Gervais se regroupent pour vous faire découvrir leur savoir-faire sous forme de 10 ateliers
proposent un parcours créatif et complémentaire, d’atelier en atelier. Parcours en série, dédié à l’artisanat d’art, propos
Fabriques du Pré / le nouveau Pôle des métiers d’art du Pré Saint-Gervais : gravure, céramique, création textile, photo
construction bois et lumière, design objet et matière, techniques mixtes d’illustration, création de socles, vitrail, broderie
Pour plus de détails sur les ateliers proposés, cliquez sur le nom des artisans !
Céramiste / Philippe Paumier, Atelier Vents et Courbes
33, rue Danton - ventsetcourbes@gmail.com
Sculpteur bois / Serge Barto
25, avenue Jean-Jaurès - sergebarto@gmail.com
Photographes / Spazionoto (Emmanuelle Blanc, Lucie Jean & Marcella Barbieri)
33, avenue Jean-Jaurès - kaminoto@gmail.com
Graveuse / Cécile Basecq
10, avenue Edouard Vaillant - cecile.basecq@gmail.com
Socleur, brasure argent / Bruno Lesveque
52, avenue Edourd Vaillant - levesquebruno@free.fr
Designer / Industrial Orchestra (Taïna Primaux & Jerémy Magdalou)
35, avenue Jean-Jaurès - contact@industrialorchestra.fr
Vitrailliste / Delphine Legros, FAB LUZ
35, avenue Jean-Jaurès - delphine.legros@fabluzvitrail.com
Illustratrice plasticienne Gwen Le Gac
2, place Séverine - gwenlegac@wanadoo.fr
Brodeuse illustratrice, dentellière / Galerie Louise(Sandra Dufour & Armel Barraud)
4, place Séverine - louise.atelier@gmail.com
Créatrice couturière / Marie Loyer
15, place Séverine - loyermarie@gmail.com

Soirée jeux de plateaux
Bibliothèque François-Mitterrand - entrée libre

Samedi 7 avril de 18h à 21hVous avez plus de 12 ans, passionnés ou curieux, venez jouer dans une ambiance conviv
Renseignements et inscription indispensable au 01 48 44 84 28

Concert / Autour de la guitare
Terrasse de la Maison des Associations Gervaisiennes
Entrée libre
Vendredi 13 avril à 20h
Les élèves de la classe de guitare font leur concert et nous promettent un invité surprise !

Bal des danses de salon
La P’tite Criée, 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz
Entrée libre
Vendredi 13 avril à 20h30

Les élèves du cours de danses de salon et leur professeure Coralie Levasseur vous attendent sur la piste de danse de
Criée. Au programme, initiation et démonstration de rock, salsa, tango, valse, chacha…

Exposition photo / Nécropoles, cimetières et monuments du Front de l'Est de 14-1
Jean-Pierre Bonfort
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre
Du samedi 14 avril au samedi 26 mai
Vernissage en présence de l'artiste le samedi 14 avril de 18h à 19h

Les photographies de l’exposition ont été prises sur l’ensemble du Front de l’Est de la Guerre de 14-18 : Flandres, Arto

Somme, Picardie, Champagne, Argonne en suivant les pas du Caporal Louis Barthas. Dans le cadre du cycle Est Ense
2018-100 ans après, construire la paix

Conférence / Le ballet des morts par Béatrix Pau
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre
Samedi 14 avril à 19h

Béatrix Pau retrace le retour des corps des victimes de la Grande Guerre après 1918, opération de logistique colossale
: exhumation, identification, mise en bière, transport et ré-inhumation, sur fond du scandale des « mercantis de la mort
étude a inspiré Pierre Lemaitre pour son roman Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013.

Béatrix Pau est professeur d'histoire et spécialiste de la Première Guerre mondiale. Dans le cadre du cycle Est Ensemb
100 ans après, construire la paix
Réservation conseillée au 01 48 44 63 72
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Concert Hip-Hop
La P’tite criée, 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz
Entrée libre
Samedi 14 avril à 19h

310 Gang, Lesram, Yasko, La relève, pas moins de 4 groupes de Hip-Hop sur-vitaminés, ayant grandi dans notre ville,
investissent la P’tite Criée pour un concert exceptionnel organisé par le service jeunesse du Pré Saint-Gervais.

Atelier / Traits libres par l’illustrateur Loïc Froissard
Bibliothèque François-Mitterrand
Entrée libre

Mercredi 18 avril à 10h
Pour les enfants à partir de 5 ans autour du dessin, de l'expression du trait.

Réservation indispensable au 01 48 44 84 29
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Kiosque culture / Emily Loizeau en concert
Le Centquatre-Paris – 5, rue Curial 75019 Paris
Prix négocié : 5€
Jeudi 3 mai à 21h
CHANGEMENT DE SPECTACLE

Suite à un changement de programmation du Centquatre, le spectacle Mona initialement annoncé dans l’agenda cultur
remplacé par une autre proposition d’Emily Loizeau : Run, Run, Run / Hommage à Lou Reed.

Emily Loizeau, auteure, interprète, compositrice franco-britannique offre un concert-lecture original en hommage à l’arti
use de sa voix douce et puissante pour faire revivre l’âme et la foi de Lou Reed.

Réservation obligatoire par email à culture@villedupre.fr ou à la Maison des associations gervaisiennes, du lundi au ve
de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30 .
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 / APPEL À CANDIDATURE
Partagez vos talents de musiciens ! Nous attendons vos candidatures pour vous produire le 21 juin.
Faites-vous connaître auprès du service Culture avant le 11 mai par mail à culture@villedupre.fr

Enquête sur les pratiques culturelles du Ministère de la Culture

Le Ministère de la Culture, en partenariat avec l’institut Ipsos réalise une enquête statistique sur les pratiques culturelle
l’année 2018. L’enquête a pour objectif de mieux connaître les loisirs et les occupations pendant le temps libre auprès d
personnes résidant en France. Au Pré Saint-Gervais, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêt
l’institut Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il ou elle sera muni(e) d’une carte
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Pour en savoir plus : www.enquete-pratiques-culturelles.fr

Et aussi…

Actualité des réseaux culturels partenaires, des artistes
gervaisiens dans et hors du Pré
La Réjane en concert
Au Chat Noir - 76 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris
Tarif: 6 €
Jeudi 5 avril, ouverture des portes à 20h, concert à 20h30

Attention! CORDES SENSIBLES... Une pop ouverte aux vents d'ailleurs, une belle voix grave, une plume su
c'est La Réjane.

D'odyssée voluptueuse en plongée dans les abysses, de fugues du cœur en mésaventure karmique, La Réj
entraîne là où l'humain se découvre ou se perd. Venez la découvrir sur scène entourée de ses musiciens.

La Réjane, chant// Thomas Cœuriot, violoncelle, flûte, mélodica...// Benjamin Brion, guitares// Christophe Ja
piano, claviers// Antoine Arroyo, basse// James Müller, batterie, percs
www.larejane.com/

Motif & Multiples / Exposition
Médiathèque Françoise Sagan / 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Jusqu’au 15 avril – Vente de multiples le samedi 7 avril à 16h
Visite commentée le samedi 14 avril à 16h

Une exposition proposée par le collectif Louise dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts (JEMA). A
Armel Barraud, Johanne Bouvier, Thomas Cimolaï, Revue Composition, Leslie David, De Novembre, Dorothée Davoise
Dufour,

Chloé Dugit-Gros, Farouche, Maxime Galipienso, Bertrand Henry, Jean-Francois Karst, Yves-Marie Mahé, Fanette Me
Chocolaterie Les Lions, Marion Orel, Yann Owens, Gianpaolo Pagni, Papier Machine, Atelier Poulaillon, PPAF Editions
Tronel-Gauthier. www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/motif-multiple

Dans les friches / Jardin des sentes
Passage de la mairie

Samedi 7 avril de 12h à 17h JEMA / Journée Européenne des Métiers d'Arts (parcours et workshops dans la ville)
installation in situ du sculpteur Philippe Paumier
Dimanche 8 avril de 15h à 17h

CHASSE AUX ŒUFS / 15h Concert de FIÈVRE, voix et marimba. Fièvre chante comme on allume un feu. Pour faire d
flammes, aiguiser les sens, convoquer la transe. Elle s'accompagne du marimba, descendant du balafon africain, dont
transforme le son au moyen de pédales d'effets, et sculpte une musique hypnotique, entre abimes et vertiges, aux conf
musique électronique.
www.youtube.com/watch?v=XNDcPKHF3dw&feature=youtu.be www.facebook.com/fievremusi
Buvette et restauration en continu

Concert PIGALLE / Ballade en mélancolie
La maroquinerie 23 rue Boyer 75020 Paris
24 avril à 19h30

Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, Pigalle avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs avec l’a
Ballade en Mélancolie » sorti en février et sur les routes pour une tournée sans limite. On retrouve y les univers si partic
Pigalle, des personnages et des situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où l’absurde est roi. Certa
instruments bien « rock » côtoient ceux du monde entier avec encore de nouveaux objets sonores, sans peur de mélan
cromorne baroque avec des samples synthétiques. Pigalle parle « vrai » en disque, joue « vrai » sur scène et cela appo
courant véritable avec le public.

Fête de la laine / évènement
RDV à la Maison Édouard-Glissant – Parc départemental Georges Valbon – La Courneuve
Dimanche 29 avril de 14h à 18h

Au programme de ce rendez-vous convivial et festif : démonstration des techniques de tonte, tri et lavage des toisons e
de transformation de la laine. Du mouton au pull, l’occasion de découvrir comment valoriser cette production et se fami
avec ces produits issus d’un savoir faire « In Seine-Saint-Denis ».
Renseignement sur : www.association-clinamen.fr/
Avec l’association Clinamen- Sans inscription / Tout public.

Artistes, collectifs et lieux culturels Gervaisiens, si vous souhaitez diffuser votre programmation (expositions,

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

	
  

