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EDITO/
Le mois de juin est l’occasion de renouer avec les rendez-vous de fin de saison où
chacun donne le meilleur de soi pour se produire sur la scène de la fête de la musique ou celle
de la Philharmonie, présenter une chorégraphie élaborée tout au long de l’année...
Une chance exceptionnelle vous est même offerte de gagner une œuvre de création unique et
originale au Loto des Artistes. Ne manquez pas de la tenter!
ère

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

Expo Photo / Old up
Bibliothèque François-Mitterrand - entrée libre
Jusqu’au 3 juin
Une série de mises en scène des résidents du foyer Clos-Lamotte, tendres, surprenantes et pleines
d’autodérision. Pour mener à bien ce projet, les retraités ont été épaulés par Jérémie Brudieux,
photographe, et Stéphane Guibert, responsable des animations seniors. Les participants ont préparé
ces photos dans le plus grand secret durant plusieurs mois pour les présenter dans le cadre de la
Semaine bleue, édition 2016.
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Samedi chaviré / Festival 1.9.3. Soleil - Sentiers buissonniers
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz - Entrée libre
3 juin : séances à 10h et à 11h
L'association 1.9.3. Soleil ! s’attache à promouvoir une création artistique contemporaine exigeante et
soucieuse du très jeune public sur le territoire de la Seine-Saint-Denis à travers un festival dédié aux
tous petits. C'est dans le cadre de ce festival que la P'tite Criée accueille Sentiers buissonniers qui
proposent aux enfants et à leurs parents des performances plastiques, poétiques et gustatives. Une
structure de bambous, des lanternes magiques, des jardins miniatures : les promeneurs jouent,
goûtent, observent, accompagnés de chants d'oiseaux. Dès le premier âge. Une création de Vincent
Vergone et Nélida Médina. Paysage sonore : Philippe Perez.
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Concert /Musiques actuelles par le conservatoire de musique du Pré
Salle Jacques Prévert – entrée libre

Samedi 3 juin à 20h00
Les élèves des ateliers de musiques actuelles et jazz présentent leur travail. Du blues au jazz en
passant par la soul et le funk, tout un programme !

Kiosque Philharmonie- concert participatif / Chantez Bach
Philharmonie 1/Jean Nouvel - Grande salle - 221, avenue Jean-Jaurès-75019 Paris
Rendez-vous sur place, retour en groupe jusqu'au Pré Saint-Gervais
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€
Dimanche 4 juin à 17h
Venez vous mettre dans la peau d’un chanteur de l’époque de Bach en interprétant sous la direction
du chef David Stern les chorals de deux de ses plus belles cantates. Après ce concert participatif,
Bach n’aura plus de secret pour vous !

© Frédérick Mansot

Bal des danses de salon
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz - Entrée libre
Vendredi 9 juin de 20h à 22h30
Les élèves de danses de salon et leur professeur Coralie Levasseur vous attendent sur la piste de
danse de la P'tite Criée. Au programme: soirée dansante (rock, salsa, tango, valse, chacha, etc),
initiations et démonstrations.

Samedi chaviré / Voix bulgares - Rencontres Chorales de Seine-Saint-Denis /
Densité 93
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz - Entrée libre
10 juin à 11h
Les chants traditionnels et populaires de Bulgarie sont mis à l'honneur par le chœur "Les Grandes
Voix Bulgares" sous la direction de Ilia Mihaylov, avec la participation de l'ensemble vocal Soli-Tutti de
Paris 8 et le chœur d'enfants du conservatoire du Pré Saint-Gervais.

Prix lectures des CM1 / 3e édition
Bibliothèque François-Mitterrand - entrée libre- Informations au 01 48 44 69 96
Exposition du mardi 20 juin au samedi 24 juin
Exposition des réalisations des élèves des 10 classes de CM1 de la Ville, des écoles Anatole France,
Jean Jaurès, Pierre Brossolette et Saint-Joseph dans le cadre du Prix lectures des CM1 (Cinq livres
en compétition pour un seul lauréat)

Concert - Les élèves du conservatoire du Pré entrent en scène
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz -Entrée libre
mercredi 14 juin à 19h
La Chorale enfants, les classes d’orchestre, les ateliers musiques actuelles et jazz font leur concert
d’été : des surprises et de l’enthousiasme !

Samedi Chaviré / LOTO des artistes
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz -Entrée libre, achat des cartons de
loto avec des « dorades », monnaie locale de la P’tite Criée
17 juin à 11h, jeux de 11h30 à 13h
Tentez votre chance ! Venez gagner une oeuvre d’art originale offerte par un vrai artiste en jouant au
Bingo ! Pour le coup d’envoi des Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes, la Ville poursuit la fraîche
tradition des lotos d'arts du Pré Saint-Gervais et de Montreuil en organisant cette nouvelle édition. Les
cartons sont vendus avec la nouvelle monnaie locale de la P’tite Criée : « la dorade » distribuée et
mise en circulation dès le samedi 10 juin. Une dorade s’échange simplement contre son nom
et adresse mail.
Artistes donateurs : Bayaluce, Laetitia Briard, Daniel Caulet, Eve Glickmans, Steve Haddad, Louise
Hsu, Chahine Khosravi, Kliclo, Jean-Noël Manthe, Ann Masy, Eric le Meudec, Constance des
Mazery, Olivier Perrault.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Dans les rues de la ville, à la P'tite Criée, salle Danton, à la maison du projet…Kiosque d’accueil sur la
place du Général Leclerc, face à l’hôtel de ville.
Samedi 17 et dimanche 18 juin
ème
Pour voir l'art et la ville autrement, venez partager la 7
édition des Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes du Pré Saint-Gervais, organisée par Ateliers-Est, collectif d’artistes. Tout au long du weekend, suivez les parcours d’interventions artistiques, d’expositions collectives et de performances dans
la ville. Un jeu de piste et une visite de la cité-jardins historique des années 1930 apporteront un plus
à ces rencontres.

Fête de la musique 2017
Place Séverine
Mercredi 21 juin de 15h à 22h
Tous les styles de musique et tous les âges seront représentés. Venez découvrir de talentueux
musiciens amateurs sur la scène, dressée cette année au cœur de la cité-jardins.

Spectacle des ateliers municipaux de danse
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz -Entrée libre
Vendredi 23 juin à 19h
Les élèves des ateliers de danse contemporaine de Marianne Rachmuhl présentent leur spectacle.

Samedi chaviré / Danse : spectacle des ateliers Hip Hop du conservatoire
24 juin à 11h
Le conservatoire du Pré présente les classes de danse hip hop dans des chorégraphies toujours
originales et surprenantes !

Kiosque - Concert DÉMOS

Philharmonie 1/Jean Nouvel-Grande salle - 221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris
Réservation auprès de la Philharmonie
Samedi 24 juin à 20h30 et dimanche 25 juin à 16h00
La musique peut devenir un extraordinaire vecteur d'épanouissement et de développement personnel.
Tel est l'enjeu de DÉMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale), projet
expérimental d'apprentissage musical par la pratique en orchestre dans lequel quinze enfants
gervaisiens sont engagés depuis maintenant deux ans. Au cours de ces deux journées de concert,
des enfants de différents territoires impliqués dans le projet interprètent les extraits d’œuvres du
répertoire classique et des musiques traditionnelles qu’ils ont travaillés tout au long de l’année. Venez
les écouter et les soutenir dans leur aventure.
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Danse - Restitution des ateliers de Catherine François
La P’tite criée, marché couvert - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz -Entrée libre
Lundi 26 juin à 18h30
Restitution des interventions danse des classes de Mme Cazalas d'Anatole France sur le thème "Jeu
de danse", Mme Bitout de Jean Jaurès sur le thème "Dansons une peinture" et Mme Locqueneux de
Brossolette sur le thème "Les Mouvements d'une Machine Mécanique".

Et aussi…
Actualité des réseaux culturels
partenaires, des artistes gervaisiens dans
et hors du Pré
Exposition : Nepenthès
Atelier-galerie La Boréale 33 avenue Jean Jaurès
Jusqu’au 3 juin
Les deux illustratrices, Marie Vitale travaillant dans l’atelier et Esther Megard artiste invitée, vous
proposent de découvrir leurs créations sous ce titre évocateur : Nepenthès : Du grec
ancien nepénthos de ne- (non) et pénthos (tristesse) : «Dans l’Odyssée, le nepenthès mêlé au
vin, est la boisson que Pâris donne à boire à Hélène après son enlèvement pour lui faire oublier son
pays natal - il chasserait la tristesse et la mélancolie. Il désigne aussi une plante grimpante et
carnivore. » La nature et ses merveilles sont des sources intarissables d’inspiration pour Marie Vitale
et Esther Megard, qui ont choisi d’exposer ensemble leurs travaux graphiques aux imaginaires colorés
et foisonnants.

Seule en scène / La démesure de l’hyperactive
Théâtre Ze Artist's, 8 rue Pradier, 75019 Paris, métro Buttes chaumont

http://www.billetreduc.com/183987/evt.htm
Mardi 6 juin à 20h
C'est le moment de découvrir cette psychothérapeute déjantée mais non seulement...
Présidente de la République, Dealeuse, Journaliste.. Macho... Douce... zinzin... la liste est
longue !! Allez venez, vous aurez votre petite pilule jaune parce que vous le valez bien :
ecstanounours, crocopoppers, maridragie, LS De MMs, skittlescoco... Chacun de ces
remèdes soigne l'hypocondrie, le sconquiphrène ou le skyconfrène.... Faites confiance à
Carla diplôma...

Gazette des enfants / La Grande Bricole
Marché couvert

www.lagrandebricole.com
Samedi 10 juin, dès 10h
Venez fêter la sortie du journal La Gazette des enfants! Un projet de l'association La Grande Bricole
conçu avec les enfants du Pré-Saint-Gervais et de Pantin.
Découvrez l'actualité des petits journalistes en herbe qui ont travaillé dur pendant plusieurs mois pour
cette première édition. Ils seront là, à la rencontre des lecteurs, pour raconter leurs expériences, et
pour les dédicaces! Il y aura aussi de la bonne humeur et on trinquera à la grenadine.
Comme eux soyez curieux du monde!

Concert OJARD
Jardin des sentes, Passage de la mairie https://ojard.bandcamp.com/
Dimanche 11 juin à 17h
Tous les morceaux ont été composés, enregistrés et mixés par Ojard. Arnaud Sèche joue de la flûte
traversière et des percussions sur "Les machines parlantes", "Sans craindre le vent et le vertige" et
"De sang bleu".Pierre Antoine joue de la guitare électrique et des percussions sur "De sang bleu"

Tapis de Poésie
Au Tapis de Poésie Au fond du jardin, 7, grande avenue, dans la Villa du Pré / Renseignements : 01
42 00 82 76

Dimanche 11 Juin
Atelier est de 15h à 18h - Participation 20 à 40 euros.
Marie-Danielle Koechlin, artiste plasticienne et praticienne du Voice dialogue, animera un
atelier autour de l’art de la conscience.C’est une approche très intéressante, profonde tout
en restant ludique.
Un petit groupe très chaleureux s’est constitué lors de notre rencontre du 19 mars. Pour une
fois, ou pour plus, vous êtes invités à nous rejoindre.
Samedi 17 et Dimanche 18 juin de 14 heures à 20 heures,
Au Tapis de Poésie Au fond du jardin, 7, grande avenue, dans la Villa du Pré / Renseignements : 06
41 07 49 82

Le Tapis de Poésie de Poésie participe aux portes ouvertes des ateliers d’artistes du Pré.
Artistes invités : Marie-Annick Jagu, textiles. Bertrand Prevost, photos.
Samedi 17 à 17 heures : Présentation de textes issus de l’atelier d’écriture, la lecture sera
suivie d’un moment musical (vocal).
Dimanche 18 à 17 heures : Lecture partagée. Chacun pourra faire entendre sa voix avec un
texte de son cru ou de son choix. Intermède musical à deux guitares (Joël et Gilles Verron).
En espérant vous voir toujours nombreux

Pour que vive la poésie !

Lancement du projet Ici Même Le Pré St Gervais par La compagnie du Mystère
Bouffe
Premier rendez-vous à la P’tite Criée, aux portes ouvertes des ateliers d’artistes Samedi 17 juin
Une balade sonore artistique et participative imaginée avec les habitants, les associations et les
commerçants
La conception de cette visite guidée atypique qui se déroulera à l'automne, prendra racine dans les
enregistrements sonores qui seront récoltés lors d’interviews d'habitants et qui seront diffusés lors de
la balade. La déambulation sera jalonnée de points d'arrêts ludiques, de performances, de théâtre, de

photographies, d'écrits, des graphismes et bien des choses encore, qui seront préparés lors d'ateliers
gratuits proposés par les artistes de la Compagnie entre juin et octobre.
Pour être acteurs de cette balade et informés des dates et lieux des ateliers
Inscrivez-vous au 01 48 40 27 71 ou contacts@mysterebouffe.com
Tous les talents sont les bienvenus et vos contributions sont attendues pour construire ensemble une
belle aventure humaine et artistique !

Atelier Vents et courbes - Stage Recherche / Compréhension d'Email
3 rue Danton 93310 Le Pré Saint-Gervais / renseignements, réservations : 06 80 89 39 27
http://www.ventsetcourbes.org/
du Dimanche 25 juin au mercredi 28 Juin
Prix: 395 € + 20€ Adhésion Durée : 28heures, tarif : 265€ + 20€ Adhésion
Philippe Paumier, fondateur de Vents et courbes, conduit cette année un Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle (PEAC) dans une des écoles du Pré Saint-Gervais (en coopération avec le
conseil départemental de Seine-Saint-Denis).

Artistes 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 62 / culture@villedupre.fr

	
  

