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oujours plus proche de vous et de vos préoccupations. C’est
l’une des priorités de la municipalité. Dans le domaine de la culture,
ce principe se manifeste notamment par une volonté de rendre
la culture toujours plus accessible. Par une proposition tarifaire
modérée, une offre toujours plus diverse de lieux de culture de proximité,
une programmation ouverte à tous les âges et tous les goûts, et des actions
culturelles, auprès du jeune public notamment, toujours plus ambitieuses.
Ouvert en juin 2018, le premier lieu des Ateliers Médicis s’impose peu à peu
comme une pépinière artistique et culturelle majeure de notre territoire. Le
nouveau conservatoire, dont les travaux préparatoires viennent de débuter
derrière l’orangerie, poursuivra notre démarche de recentralisation de la
culture en cœur de ville, après la relocalisation de la bibliothèque. Un projet
de rapprochement du chapiteau de la Fontaine aux images est également
à l’étude. Fin 2019, la mise en service du tramway viendra encore renforcer
l’accessibilité de ces lieux de culture.
La proximité c’est aussi une présence sur le terrain, auprès des habitants,
afin de recueillir vos préoccupations, vos besoins, vos souhaits. Lors de
la Grande Consultation de 2018, vous avez notamment exprimé l’envie
d’un accès facilité au cinéma. Envie confirmée par le succès des séances en
plein-air proposées pendant l’été. La municipalité répond donc à ce souhait :
votre Espace 93 ouvrira désormais ses portes un dimanche par mois pour
quatre séances de cinéma, avec quatre films récents à destination de toutes
et tous.
En ces temps troubles de replis identitaires, de populismes sectaires et de
méfiance de l’Autre, la culture apparaît aujourd’hui, encore plus qu’hier, comme
un catalyseur du vivre-ensemble. Parce qu’elle rassemble les générations et
les origines, qu’elle permet de mieux appréhender les différences, qu’elle
contribue à éveiller les consciences, la culture rapproche un peu plus chacun
de son humanité profonde et de sa citoyenneté.
Toute notre action culturelle est tournée vers ces objectifs. Profitez-en !
Les équipements de la ville, et les richesses qu’ils renferment, sont pour vous.

Bonne saison culturelle à toutes et tous.
Olivier Klein,
Maire de Clichy-sous-Bois
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C

ette année, l’Espace 93 vous invite au voyage… Voyage à travers
les cultures du monde avec les mélodies arabo-andalouses du
programme « El-Djazaïr », des tourbillons de glace venus de Russie,
un voyage dans le temps dans une Afrique triomphante, une
immersion festive au cœur du Maghreb… Mais aussi un voyage des sens parmi
des danseurs marocains, la souplesse stupéfiante d’une bande d’Australiens,
l’inventivité lumineuse de « geeks » japonais ou encore le regard acéré et
gentiment caustique de circassiens québécois.

4

L’ambition de toute l’équipe est de répandre l’Art partout où c’est possible :
grâce à une sélection de spectacles pour les plus jeunes, de la crèche au lycée,
le développement d’une maison musicale de la petite enfance en partenariat
avec la Philharmonie. Nous reconduirons des ateliers avec l’Orchestre
Symphonique Divertimento. Et cette année, nous sommes heureux de lancer
un deuxième groupe dans le projet DEMOS qui permet à 15 enfants clichois
de découvrir la pratique instrumentale et de vivre une expérience unique
en orchestre pendant trois ans. Avec nos partenaires : le chapiteau de
la Fontaine Aux Images et les Ateliers Medicis, ou encore à la bibliothèque
et au conservatoire, ce sont autant de repères où pratiquer, rencontrer,
découvrir les arts et partager des émotions.
Une large place sera faite aux femmes dans notre programmation :
Zahia Ziouani, Amel Djeloul, Jeanne Added, Rokiata Ouedraougo,
Mayra Andrade, la chorégraphe Hélène Blackburn, Zazie ou encore
Antonia de Rendinger… Chacune avec son talent réveille nos consciences
et nous rappelle que l’Art n’a pas de genre.
Enfin nous sommes heureux de vous proposer, pour la première fois,
des « Ciné-dimanches ». Une fois par mois, l’Espace 93 déploiera
son grand écran pour vous proposer 4 séances révélant toute la diversité
du septième Art. Rendez-vous page 49 pour découvrir les films de septembre !

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite
le plus beau des voyages avec nous.
Benoit Betchen,
Directeur de l’Espace 93
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Danse

---------------------------------------------------------

« Dance N’
Speak Easy »
Compagnie
Wanted Posse

En première partie :
présentation de
la saison culturelle

Vendredi 27 septembre
20h30
Espace 93
Entrée sur réservation
Durée : 1h

Chorégraphie : Njagui Hagbe
Mise en scène : Philippe Lafeuille
Lumières : Dominique Mabileau
assistée de Floriane Malinski
Scénographie : Dominique Mabileau
assistée de Éric Proust
Costumes : Noémie Naftaway
Interprètes : Mamé Diarra,
Ibrahim Njoya, Martin Thaï,
Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean,
Marcel Ndjeng, Jessie Perot

© Little Shao
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« Dance N’ Speak Easy » nous replonge
dans les années troubles de la Prohibition
aux Etats-Unis. En revisitant cet univers
équivoque et vivifiant, la troupe propose
une signature artistique originale. Toutes
les références afro-américaines depuis
les années 20 à nos jours sont présentes
en passant par la blaxploitation des
années 70 et le gangsta rap des 90’.
Dans une éclosion de musiques et
de costumes typés années trente,
six hommes et une femme interprètent
une galerie de portraits sur fond de mafia,
d’alcool et de rivalité. Dans cette pièce,
le chorégraphe et le metteur en scène
ont imaginé un cocktail inattendu,
associant la danse et le burlesque.
Un melt’hip-hop unique !
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Chanson

---------------------------------------------------------

Marc Lavoine
Vendredi 4 octobre
20h30
Espace 93 / Tarif a

(Plein : 24 €, Réduit : 19 €, Adhérent : 16 €,
Groupe : 12 €)

© Saïkusa Satochi

Durée : 1h15

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse
de surprendre et d’émouvoir. Après
des rôles marquants sur les planches
ou les écrans et un premier roman
autobiographique plébiscité par le public,
son retour à la chanson est celui d’un
artiste au désir immense d’absolu, de
vérité et de retrouvailles avec son public.
Le superbe album « Je reviens à toi »
et le spectacle total qui l’accompagne
placent ces retrouvailles sous le signe
de l’émotion et de la joie.

Humour

---------------------------------------------------------

Kheiron

« 60 minutes
avec Kheiron »
Samedi 12 octobre
20h30
Espace 93 / Tarif c

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1h

Kheiron est un touche-à-tout, rappeur,
acteur, scénariste ou encore réalisateur.
Mais c’est en tant qu’humoriste qu’il est
le plus proche de son public. Que ce
soit sur scène ou au cinéma, Kheiron
multiplie les prestations de haut-vol.
Dans ce troisième one-man show, il
propose le concept de «soirée unique»
à son maximum. Ainsi, à chaque
représentation, au cœur de son public,
il va puiser dans ses heures de spectacle
pour en sélectionner 60 minutes !
L’humoriste franco-iranien pose son
regard « persan » sur la société française
cosmopolite et vous fait voyager dans
son univers semblable à aucun autre.

-------------------------------------------------------Déconseillé au moins de 12 ans

--------------------------------------------------------

© Audoin Desforges
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Ce concert est proposé
dans le cadre
de la commémoration
des événements
du 17 octobre 1961

Musique du monde
---------------------------------------------------------

« El-Djazaïr »
Orchestre
Symphonique
Divertimento
Jeudi 17 octobre
20h30
Espace 93 / Tarif c

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1h

Depuis de nombreux siècles, la rencontre
entre la culture algérienne et la culture
française a nourri des liens forts entre ces
deux pays malgré une histoire complexe.
Ce programme présente ainsi différents
artistes, dont les œuvres sont alimentées
de leur admiration et imprégnation pour
la culture de l’autre pays. Chacun des
artistes présentés ou évoqués dans
ce programme, sont ou ont été des
personnalités référentes dans leur art et
leur pays d’origine. Cette rencontre par la
musique, permet de s’élever au-dessus
des tensions idéologiques, religieuses
et politiques qui caractérisent parfois
la relation franco-algérienne. Un beau
moment d’humilité et d’humanité servi par
des artistes de talent.

© Christophe Fillieule

Avec l’Orchestre Symphonique
Divertimento
Direction : Zahia Ziouni
Chant : Amel Brahim Djeloul
Ensemble Amedyez
Production : Orchestre Symphonique
Divertimento
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Spectacle gestuel

---------------------------------------------------------

« La Boîte »

Jeune
Public

Cie Arcane

Mercredi 6 novembre
10h45 et 14h30
Espace 93 / 3,50 €
Durée : 30 MIN.

Séances scolaires : mardi 5
et jeudi 7 novembre
à 9h30, 10h45 et 14h30

-------------------------------------------------------dès 2 ans
Scolaires :
crèches et maternelles

-------------------------------------------------------Chorégraphe : Maria Ortiz Gabella
Mise en scène : Franck Paitel
Interprétation : en alternance Florence
Portehault / Maria Ortiz Gabella
Création lumières : Fred Lecoq
Création de la boite : Loïc Leroy
Réalisation de la bande son :
Sébastien Berteau

© François Côme
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Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout.
Mais peu à peu, l’objet prend vie et se
déplace… Quel enfant n’a jamais imaginé
des histoires avec des petits bouts de
tissus, des petits bouts de papier, des
petits bouts de rien en somme ? Tiens,
une boîte. « On aurait dit » que je serais
à l’intérieur ! Voilà une main qui sort !
Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un
coude ! Toujours pas hé, c’est le nez d’un
géant… Apparition, disparition, caché,
révélé : entre la danse et l’objet, c’est
la notion de jeu qu’il s’agit d’explorer.
Un spectacle ludique, pour convoquer
l’imaginaire et inventer de fabuleuses
histoires qui suscitent, comme toujours,
l’émerveillement des tout-petits.

Chanson

---------------------------------------------------------

Jeanne Added
« Both Sides »
Mardi 12 novembre
20h30
Espace 93 / Tarif B

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Durée : 1H15

© Julien Mignot

Changer d’échelle, déplacer le regard,
renouveler l’écoute. Telle est l’expérience
inédite à laquelle vous convie Jeanne
Added avec « Both Sides » dans cette
performance en 3 tableaux, la chanteuse
et musicienne réinvente son répertoire
et s’aventure seule dans de nouvelles
dimensions. Jeanne Added envoûte par
sa voix aussi précise qu’expressive, et
sa présence phénoménale. Pour cette
création au format intimiste, elle bouscule
l’espace de la scène se donnant à voir et
à entendre sous un autre jour, et invite le
scénographe Eric Soyer (Joël Pommerat)
à donner vie à sa vision. Changer
d’échelle, déplacer le regard, renouveler
l’écoute, comme pour mieux laisser agir
ce magnétisme si singulier dont Jeanne
Added a le secret.

Deux victoires
de la musique 2019 !

Musique, conception : Jeanne Added
Programmation musicale :
Emiliano Turi
Scénographie : Eric Soyer
Lumières : Eric Soyer, Luis Ferreira
Ingénieur du son : Gilles Olivesi
Ingénieur retours : Guillaume Dulac
Régie plateau : Cassandre Daumont Marx
Régie lumières plateau :
Alexia Nguyen Thi
Régie générale : Morgan Dreux
Spectacle créé à la scène nationale
de Niort : Le Moulin du Roc
Concert proposé en bi-frontal
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Cirque

---------------------------------------------------------

« Tabarnak »
Cirque Alfonse
Samedi 16 novembre
20h30
Espace 93 / Tarif b

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Durée : 1h30

Messe à gogo surréaliste, happening
musical débridé, office exubérant et
festif, le Cirque Alfonse nous embarque
dans une joyeuse virée en enfer et au
paradis, un chemin de croix anarchique
et ludique, un rassemblement où
l’humain tutoie le divin. Pour son nouveau
spectacle « Tabarnak », la compagnie
québécoise démonte fougueusement
les rites traditionnels au profit de
numéros sensationnels. On assiste à une
fresque musicale aux allures de show
rock où s’enchaînent tour à tour de la
balançoire russe, du jonglage avec des
encensoirs ou encore du patin à roulettes
12 acrobatique sur fond de percussions d’un
orchestre live. Une célébration déjantée
des cieux tout en cirque, en musique et
surtout, façon Alfonse !

© Audric Gagnon

Acrobates : Antoine carabinier-Lépine,
Julie Carabinier-Lépine, Jonathan
Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier,
Geneviève Morin, Nikolas Pulka
Musiciens : Josianne Laporte, David
Simard, Guillaume Turcotte
Mise en scène : Alain Francoeur
Direction artistique : Antoine et
Julie Carabinier Lépine

Humour

---------------------------------------------------------

Roukiata
Ouedraogo
« Je demande
la route »
Mardi 19 novembre
20h30
Espace 93 / Tarif C

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1H20

© Fabienne Rappeneau
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Roukiata conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties,
qui la mène de son école primaire
en Afrique aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion
d’une réflexion drôle et délicate sur les
décalages culturels entre la France et
l’Afrique. « Je demande la route » est une
traversée initiatique dans un monde de
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique
pour les écoliers. L’arrivée en France est
dure pour une migrante désargentée. Le
parcours professionnel est compliqué
pour une jeune africaine non diplômée.
Mais c’est en surmontant ces épreuves
que la jeune fille devient une femme
maîtresse de son destin. Roukiata fait,
avec « Je demande la route », un retour
sur elle-même et souhaite offrir une
belle histoire, grave et légère, à laquelle
chacun peut s’identifier.

Texte et mise en scène : Stéphane
Eliard et Roukiata Ouedrogo
Collaboration artistique : Ali
Bougheraba
Production : Ki M’aime Me Suive

Dessin sur table

---------------------------------------------------------

« Rêves
de sable »

Jeune
Public

Cie Sable d’Avril
Jeudi 21 et vendredi 22
novembre à 10h et 14h30
Espace 93 / 3,50 €
Durée : 1h
Lorène Bihorel est une jeune artiste
qui excelle dans une discipline d’un
genre nouveau. Elle présente un
spectacle étonnant de dessin sur sable,
qui émerveille les enfants et fascine
les adultes. Sur sa table lumineuse,
rediffusée simultanément sur grand
écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les
yeux des spectateurs, au rythme des
histoires auxquelles ils donnent vie. Un
moment unique et magique...

-------------------------------------------------------Scolaires :
élémentaires et COLLÈGES

-------------------------------------------------------Distribution : Réalisé et interprété
par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine
Nullans
Production : Compagnie Sable d’Avril
Séances uniquement scolaires

© Jean-Michel Bihorel
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Théâtre

---------------------------------------------------------

« Le Prénom »
Avec Jonathan
Lambert et
Florent Peyre

Dimanche 24 novembre
17h
Espace 93 / Tarif A

(Plein : 24 €, Réduit : 19 €, Adhérent : 16 €,
Groupe : 12 €)

Durée : 1H50

© Bernard Richebe

Vincent, la quarantaine triomphante va
être père pour la première fois. Invité à
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur
et son beau-frère, il y retrouve Claude,
un ami d’enfance. En attendant l’arrivée
d’Anna, sa jeune épouse éternellement
en retard, on le presse de questions sur
sa future paternité dans la bonne humeur
générale... Mais quand on demande à
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour
l’enfant à naître, sa réponse plonge la
famille dans le chaos. Cette nouvelle
version de la pièce culte, jouée depuis
2010, vous invite à redécouvrir les
personnages si attachants s’échapper
dans un décor très réussi. Un texte
efficace, atemporel porté par une
nouvelle génération de comédiens à
l’indéniable talent.
Une pièce de Matthieu Delaporte et
Alexandre de la Patellière
Mise en scène : Bernard Murat
Avec : Florent Peyre, Jonathan
Lambert, Lilou Fogli, Juliette
Poissonnier Et Matthieu Roze
Décors : Nicolas Sire
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Installationspectacle

---------------------------------------------------------

« Twinkle »

Jeune
Public

Cie Lunatic

Mercredi 27 novembre
9h30 et 10h45
Espace 93 / 3,50 €
Durée : 40 MIN.
Twinkle est à la fois un spectacle et
une installation immersive, ludique et
participative pour les jeunes enfants de
la naissance à trois ans et les adultes
qui les accompagnent. Inspirée par les
imaginaires vibratoires et mythiques de
l’Harmonie des Sphères, cette création
évoque nos relations rêvées au soleil et
à la lune, ainsi que l’émotion du passage
du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la
terre au ciel et du ciel à la terre…Trois
artistes font vibrer corps et instruments,
tissant un espace commun où le public,
assemblé autour d’une structure aérienne
en bambous, sera invité à ressentir puis
16 s’approprier leur univers peuplé d’étoiles
et de planètes.

Séances scolaires : mardi 26
et jeudi 28 novembre
à 9h30 et 10h45

------------------------------------------------------dès 9 mois
Scolaires : crèches
et petites sections
de maternelle

-------------------------------------------------------

© Christophe Raynaud de Lage

Conception : Cécile Mont-Reynaud
Composition : Sika Gblondoumé et
Olivier Lerat
Objets, univers plastique et regard
extérieur : Chloé Cassagnes
Scénographie : Gilles Fer
Costumes : Isabelle Cerneau

En partenariat
avec le Conservatoire

Danse

---------------------------------------------------------

Rencontres
chorégraphiques
Cie Karma Dance
Project
Samedi 30 novembre
20h30
Espace 93 / Tarif D

(Plein : 9 €, Réduit : 6 €, Adhérent : 4 €,
Groupe : 4 €)

Durée : 1H30

Dans le cadre d’une résidence artistique,
Alice Valentin-Kermorvant, chorégraphe
pour la compagnie Karma Dance Project,
a mené, à travers ateliers et séances
de création, un travail de dialogue et
de rencontre autour de la danse et
de la musique avec des élèves du
conservatoire de Clichy-sous-Bois. Ils
présenteront donc, en première partie,
le résultat de cette action participative
prenant la forme d’un tableau basé sur
le livre écrit par le chorégraphe Maurice
Béjart, « Lettre à un jeune danseur »
et d’une adaptation de « L’oiseau de
feu » sur une musique d’Igor Stravinsky.
Un second temps sera consacré à un
programme mixte en hommage aux
grands compositeurs du XXe siècle
sublimé par la compagnie. Du duo de
danse contemporaine en passant par le
ballet néo-classique, tous les ingrédients
seront présents pour réussir cette
recette originale à découvrir pour une
représentation unique !
Chorégraphies : Gigi Caciuleanu
et Alice Valentin-Kermorvant
Musiques : Igor Stravinsky,
Claude Debussy, George Gershwin
et Erwann Kermorvant
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Musique du monde
---------------------------------------------------------

« 2079 : l’Afrique
déchaînée » et
« L’orchestre du
Grand Bamako »

Le Festival Africolor
fête ses 30 ans !

Festival Africolor
Samedi 7 décembre
20h30
Espace 93 / Tarif C

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6€)

Durée : 2h30 avec entracte

■ 2079, l’Afrique déchaînée
Une vraie fausse émission de radio pour
se projeter en 2079, dans un monde où les
rapports Nord-Sud se sont inversés. 2079.
Une radio panafricaine à succès décide
de délocaliser en France son programme
phare, l’Afrique déchaînée, pour une série
d’émissions spéciales consacrées aux ac18 tualités en Afrique et bien sûr dans ce pays
où elle a posé ses bagages : la France, un
pays du NTM (le nouveau tiers monde)
en proie à des difficultés économiques
et sociales qui poussent sa jeunesse à
émigrer vers l’Afrique. L’émission se fera
en direct et en public, et sera diffusée dans
le monde entier. Au programme, des analyses et des reportages croisés France/
Afrique, des chroniques, des flash-back
historiques (en 2019), la rubrique culture
avec des musiciens en live et une rétrospective sur un festival qui fête ses 90 ans,
Africolor. « L’Afrique déchaînée » accueille
chaque soir des musiciens qui s’inspirent
des musiques classiques africaines, sous
forme de chansons ou d’improvisations
très contemporaines.

Une création Africolor 2019.
Sous la direction artistique de Vladimir
Cagnolari

© Tom Mc Geehan

Avec Soro Solo, Vladimir Cagnolari,
Binda Ngazolo, Hortense Volle,
voix/animateurs / Michelle Soulier,
réalisatrice

■L
 ’orchestre
du Grand Bamako
Un backing band made in France reprend
les grands tubes de la musique malienne.
19
Griottes et musiciens s’associent pour
un hommage aux grands orchestres
africains. « Paris est un arrondissement
d’Abidjan », disait Alpha Blondy il y a
longtemps déjà. De la même manière,
l’Ile-de-France est comme un arrondissement de Bamako. Ici sont nés ceux qui
composent « L’Orchestre du Grand Bamako » ensemble instrumental de la musique
classique malienne. Ses musiciens,
chacun à leurs manières, ont été tout au
long des 30 ans d’Africolor complices de
plusieurs créations du festival. Avec les
divas Nanou Coul, Mah Damba et Oumou
Kouyaté, ils et elles sont l’histoire d’Africolor et de ses Noëls de légende.
Avec Nanou Coul chant / Mah Damba
chant / Oumou Kouyaté chant / Solo
Tamani ntama / Baba Sacko kora /
Badje Tounkara djeli ngoni / Dramane
Sissoko, Bourama Diabaté dundun /
Vincent Lassalle percussions, kamélé
ngoni / Lansiné Kouyaté balafon
Une création Africolor 2019.
Sous la direction artistique de Vincent
Lassalle.

Concert pop

---------------------------------------------------------

« Je me réveille »

Jeune
Public

de Mosai & Vincent

Mosai et Vincent s’adressent aux
plus petits avec leurs compositions
acoustiques: mélange de poésies
sonores, de percussions corporelles,
d’instruments à cordes et de samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants
rassemblés autour des musiciens dans
un décor à la fois intimiste et poétique,
se laissent bercer doucement par des
mélodies pop puis, sont invités, petit à
petit, à s’éveiller, se lever et danser sur
des compositions électro.

Séances scolaires : mardi 10
et jeudi 12 décembre
à 9h30, 10h45 et 14h30

------------------------------------------------------dès 9 mois
Scolaires :
crèches et maternelles

------------------------------------------------------Mise en scène : Jérémy Robert
Scénographie et décors : Luc Minaud
Prix Adami « Talent Jeune Public » 2017

© Laurent Guizard
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Mercredi 11 décembre
10h45 et 14h30
Espace 93 / 3,50 €
Durée : 30 MIN.

Danse / Hip-Hop

---------------------------------------------------------

Golden Stage
Tour

Avec Géométrie
Variable, El Squad
et Vicelow
Samedi 14 décembre
20h30
Espace 93 / Tarif B

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Durée : 1H20 avec entracte

À l’initiative de La Villette, le Golden
Stage est un plateau hip-hop où se
défient les meilleurs crews français et
internationaux. Pour cette tournée 2019,
il est question de “futurisme” dans
la danse hip-hop, abordé par deux
compagnies de renom. La première est
Géométrie Variable, artistes finalistes
de La France a un incroyable talent en
2017. Leur démarche est inédite grâce
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à l’invention d’impressionnants jeux
de bras et figures géométriques qui se
métamorphosent en un kaléidoscope
chorégraphique. À leurs côtés, El Squad
est l’une des plus grandes compagnies
hip-hop japonaises ayant à son crédit
plus de 55 millions de vues sur YouTube.
Propulsés sur une scène obscure,
couverts de fils électroluminescents,
les danseurs s’amusent avec le réel et
le virtuel dans une galaxie hip-hop. Sans
oublier le groove du Maître de Cérémonie
Vicelow, ancien rappeur du Saïan Supa
Crew, qui animera ce show survolté.
Un pur bonheur pour les yeux !
Maître de Cérémonie : Vicelow
Avec Géométrie Variable (5 danseurs,
chorégraphie : Ammar Benbousid,
Sadeck Berrabah), El Squad (10
danseurs, chorégraphie et mise
en scène : Yuichi Yokoi et le El
Squad, lumières : Hideo Hasegawa,
costumes : Show’key, EL WIRE
Control System : Akiba)

Cirque

---------------------------------------------------------

« Triumph »
Cirque Russe
sur glace
Mardi 17 décembre
20h30
Espace 93 / Tarif A

(Plein : 24 €, Réduit : 19 €, Adhérent : 16 €,
Groupe : 12 €)

Durée : 2h avec entracte

Pour la première fois à l’Espace 93,
le patinage entre en scène. Trente
artistes virtuoses évoluent sans bruit sur
une glace synthétique aux possibilités
infinies. Ils offrent un subtil assortiment
de numéros se situant entre le spectacle
acrobatique, le monde fascinant du cirque
et la féerie d’un gala de danse. Vous
vous laisserez séduire par leur élégance
et leur grâce tout droit venues de Russie.
Leur spectacle « Triumph » offre un beau
mélange de performances où émotion
et somptueux costumes aux couleurs
22 chatoyantes s’y invitent. Une véritable
fête pour toute la famille !
Direction : Kirill Kirillov

Jeune
Public

Danse, Vidéo
et Ombres

---------------------------------------------------------

« Un petit coin
de ciel »
Cie Ouragane

Mercredi 15 janvier
10h45 et 14h30
Espace 93 / Tarif 3,50 €
Durée : 35 min.
Dans ce spectacle poétique et visuel
dédié aux enfants de 18 mois à 6 ans,
les jeunes spectateurs sont invités à
la rencontre du ciel par le jeu de la
danse, avec les images, les objets
en suspension ou en mouvement,
et la musique. A travers une écriture
chorégraphique exigeante, adaptée
aux tout-petits, Un petit coin dans le
ciel interroge la verticalité, l’envol,
l’apesanteur, et le déséquilibre. Interprèté
par Mélisande Carré-Angeli en solo,
la danseuse nous raconte une histoire
sans paroles, un monde en suspension
fait de transparence, de souffle, et de
mouvement, à la rencontre des nuages,
du vent, des oiseaux, des papillons, de
l’immensité de la nuit... et d’un ange
qui passe.

Séances scolaires : mardi 14
et jeudi 16 janvier
à 9h30, 10h45 et 14h30

------------------------------------------------------dès 2 ans
Scolaires :
des crèches aux CP

-------------------------------------------------------

© Franck Gervais

Chorégraphie : Laurence Salvadori
Interprétation : Mélisande Carre-Angeli
Musique originale : Franck Gervais
Décor, accessoires : Philippe Blanc
Création numérique/Lumières :
Christoph Guillermet
Costumes : Louisa Thalmard
Accessoires : Marie Guerrier,
Philippe Blanc & Laurence Salvadori
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Chanson
(Formule
Club)
---------------------------------------------------------

Tire le Coyote
« Désherbage »
Vendredi 17 janvier
19h30
Espace 93 / 11 €

Au Québec, on dit de lui qu’il est la
nouvelle voix du folk. Écriture puissante
et sensible, brillante musique folk rock
aux accents Seventies, intelligence,
charisme. Voilà qui définit notre homme
et son univers. Son dernier album
« Désherbage » explore des amours
perdus ou désirés, des territoires
parcourus ou rêvés. Benoît Pinette, alias
Tire le Coyote, continue d’émouvoir et
de transporter avec sa guit’ acoustique,
ses textes et son timbre unique. Tel un
jardinier, il façonne avec délicatesse son
royaume, formidable diversité végétale.

Musique du monde
---------------------------------------------------------

« Au cœur
du Maghreb »
Soirée musicale
Samedi 18 janvier
20h30
Espace 93 / Tarif 11 €
HORS PARCOURS

L’association l’Étoile du berger vous invite
à faire une escapade, le moment d’une
soirée, de l’autre côté de la Méditerranée,
en Algérie au cœur des montagnes de
Kabylie. En passant par Ghazaouet,
Tlemcen, Oran, Nedroma, Msirda et Tizi
Ouzou le groupe Amane nous fera visiter
les musiques algériennes avec beaucoup
de rythme. Un retour aux origines du
temps, comme un voyage initiatique
porté par la transe des percussions et la
danse de peuples authentiques. Comme
chaque année, vivez une expérience
exceptionnelle dans une ambiance des
mille et une nuits au cœur de Clichy25
sous-Bois.
EN PARTENARIAT
avec l’Étoile du Berger
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Humour

---------------------------------------------------------

Booder

« Booder is back »
Vendredi 24 janvier
20h30
Espace 93 / Tarif c

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1h

Grâce à son humour toujours aiguisé et
son autodérision, Booder vous donne son
ressenti de la vie dans cette « société de
beaux gosses », pas facile lorsqu’on a un
physique « atypique ». Après le succès
de ses rôles au cinéma dans « Neuilly
sa mère », « beur sur la ville » et après le
carton de sa pièce de théâtre « la grande
évasion », l’humoriste franco-marocain
revient à ses premiers amours : le one
man show. Son expérience dans le
domaine artistique, ses rencontres, son
fils, son pays d’origine, tout y passe.
Rires assurés !

Théâtre

---------------------------------------------------------

« Antioche »
De Sarah
Berthiaume

Mardi 28 janvier
20h30
Espace 93 / Tarif C

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1h15

On n’est jamais pris au sérieux quand
on a 16 ans et qu’on a la vie devant soi
pour épancher sa quête de sens ; sa soif
d’absolu. Voilà le tendre drame de Jade.
La jeune fille est coincée entre une mère
blasée et sa meilleure amie, Antigone,
qui porte sa révolte comme une parure.
Alors, à l’instar d’autres adolescentes,
Jade développe une amitié amoureuse
sur internet. Elle chatte avec un jeune
homme qui, lui, croit connaître la Vérité
sur le sens de la vie. Peu à peu, Jade se
radicalise et décide d’aller le rejoindre à
Antioche, en Turquie… Dans sa nouvelle 27
pièce, Sarah Berthiaume s’inspire
librement du personnage immortel de la
tragédie de Sophocle pour nous rappeler
que la jeunesse est belle et éternelle et
qu’après 2500 ans, rien ne change et tout
a été dit. Reste la manière de raconter
les choses.

-------------------------------------------------------À partir de 14 ans

-------------------------------------------------------Mise en scène : Martin Faucher
Avec : Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau
et Mounia Zahzam
Une Production du Théâtre Bluff

Théâtre

---------------------------------------------------------

« Plaidoiries »

Avec Richard Berry
Samedi 1er février
20h30
Espace 93 / Tarif A

(Plein : 24 €, Réduit : 19 €, Adhérent : 16 €,
Groupe : 12 €)

Durée : 1h25

Un acteur, six plaidoiries, six moments
de vérité. Les grandes affaires judiciaires
ne sont jamais enregistrées. Les paroles
s’effacent. Mais grâce au travail de
reconstitution conduit par Matthieu Aron,
les mots sont à nouveau prononcés.
Incarnant les grandes figures du barreau,
Richard Berry vous fait revivre ces grands
procès qui révèlent des faits de société
majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire
de ces quarante dernières années.

© Céline Nieszawer

D’après Les grandes plaidoiries des
ténors du barreau de Matthieu Aron
28 Avec : Richard Berry
Mise en scène : Eric Théobald
Une production Jean-Marc Dumontet

Humour

---------------------------------------------------------

Abdelkader
Secteur
Vendredi 7 février
20h30
Espace 93
Tarif : Plein : 25 €
Réduit : 20 €*

* les moins de 18 ans, les étudiants
de moins de 25 ans et demandeurs
d’emploi (billet nominatif sur présentation
d’un justificatif)

HORS PARCOURS

Après avoir triomphé pendant trois ans
sur les scènes parisiennes, Abdelkader
Secteur est de retour avec un tout
nouveau one man show !
Dans ce spectacle inédit, il nous raconte,
avec son talent unique de la tchatche,
son quotidien haut en couleurs, partagé
entre les deux rives de la Méditerranée.
De son enfance au bled coincé entre
seize frères et sœurs, à sa découverte de
Paris, tout est prétexte à la rigolade pour
cet artiste hors norme dont la justesse n’a
d’égale que la générosité.
Spectacle en langue arabe

© Benjamin Boccas

CE SPECTACLE EST ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION L’ÉTOILE DU BERGER
En accord avec Kader Aoun Productions
Informations et réservations
au 06 73 93 11 20
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Musique du monde
---------------------------------------------------------

Mayra Andrade
samedi 8 février
20h30
Espace 93 / Tarif C

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1h30

Mayra Andrade, l’envoûtante auteurecompositrice Cap-Verdienne, fait
entendre des couleurs radieuses à
danser, des rythmiques soyeuses,
des mélodies enlevées, un chant très
délicatement poivré, comme si l’Europe
de la pop avait toujours été un archipel
des mers chaudes. En créole capverdien,
en anglais, en français, en portugais,
elle nous entraîne dans un mouvement
aventureux, tendre, inattendu. Sa pop
qui englobe tout le vaste mouvement du
monde, entre romantismes occidentaux
et sensualités du Sud, reggae d’ici et
trois-temps d’Afrique. Elle invite le public
dans son univers où la pop se modernise,
s’encanaille des îles tropicales et
s’évertue à faire voyager, inlassablement,
au rythme de la morna.

© Ojoz
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Danse

---------------------------------------------------------

«9»

Cas Public
Mardi 25 février
14h30 et 20h30
Espace 93 / Tarif D

(Plein : 9 €, Réduit : 6 €, Adhérent : 4 €,
Groupe : 4 €)

Tarif scolaire : 3,50 €
Durée : 50 min.

Cas Public, reconnue pour sa danse
éloquente, héberge en son sein un
danseur atypique. Cai Glover est
malentendant. Ce handicap qu’il
a surmonté pour devenir danseur
professionnel, la chorégraphe Hélène
Blackburn fait le pari de l’utiliser comme
point de départ de sa nouvelle création.
Percevoir, éprouver, comprendre. Ce sont
nos sens qui nous permettent de saisir
le monde qui nous entoure. Comme une
fenêtre ouverte sur l’autre, une condition
sine qua non sans laquelle une partie
des choses nous échappent. Ainsi,
comment embrasser toute la démesure et 31
le grandiose d’un des plus grands chefsd’œuvre du répertoire classique qu’est
la 9e Symphonie, si comme Beethoven,
notre ouïe nous faisait défaut ? « 9 »
incarne ce défi à travers un audacieux
voyage de sensation.

-------------------------------------------------------À partir de 9 ans

© Damian Siqueiros

-------------------------------------------------------Pièce pour 5 danseurs
Chorégraphie : Hélène Blackburn
Dramaturgie : Johan De Smet
Musique : Martin Tétreault
Films : Kenneth Michiels
Danseurs : Cai Glover, Alexander
Ellison, Robert Guy, Daphnée
Laurendeau & Danny Morissette
Avec la participation des enfants
du quartier Gantois Rabot :
Seymanur Kizilca, Evgeni Miroslavov,
Chaz Keith Salfamones, Ramzi Serrai,
Burhan Zambur
Éclairages : Émilie B-Beaulieu
et Hélène Blackburn
Scénographie : Hélène Blackburn
Costumes : Michael Slack &
Hélène Blackburn
Une coproduction : Cas Public
et Kopergietery

Théâtre

---------------------------------------------------------

« Intra Muros »
Une pièce
d’Alexis Michalik
Samedi 29 février
20h30
Espace 93 / Tarif B

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Durée : 1h40

Tandis que l’orage menace, Richard,
un metteur en scène sur le retour,
vient dispenser son premier cours de
théâtre en centrale. Il espère une forte
affluence, qui entraînerait d’autres
cours – et d’autres cachets – mais
seuls deux détenus se présentent :
Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la
cinquantaine mutique, qui n’est là que
pour accompagner son ami. Richard,
secondé par une de ses anciennes
actrices – accessoirement son exfemme – et par une assistante sociale
32 inexpérimentée, choisit de donner quand
même son cours… Loin d’être une simple
histoire qui chercherait à nous émouvoir
sur les conditions de vie carcérale, cette
pièce est basée sur une réelle expérience
d’Alexis Michalik qui s’est rendu, avec
l’une de ses actrices, échanger pendant
quelques heures avec les prisonniers.

-------------------------------------------------------À partir de 12 ans

-------------------------------------------------------Auteur : Alexis Michalik
Mise en scène : Alexis Michalik
Avec : Jeanne Arenes, Bernard
Blancan, Alice De Lencquesaing,
Paul Jeanson, Faycal Safi et
Raphaël Charpentier
Assistante à la mise en scène :
Marie-Camille Soyer
Création Lumière : Arnaud Jung
Scénographie : Juliette Azzopardi
Costumes : Marion Rebmann
Musique : Raphaël Charpentier

Jeune
Public

Danse

---------------------------------------------------------

« Chiffonnade »
Carré Blanc /
Cie Michèle Dhallu
Mercredi 4 mars
10h45 et 14h30
Espace 93 / 3,50 €
Tarif scolaire : 3,50 €
Durée : 30 min.

Grandir, c’est une métamorphose.
Éclore, sortir de sa chrysalide, découvrir,
s’envoler, prendre le large. Sur le plateau
roule une sphère-planète. À moins que
33
ce ne soit une arche ou une maisoncocon ? Suzel Barbaroux s’élance
dans une danse et se glisse dans les
plis et les replis des tissus, dans les
vagues de chiffons, dans la douceur
de la soie, du taffetas et de l’abaca,
froissés, plissés ou ciselés. Les étoffes
soulignent le mouvement du corps, font
naître la surprise et l’émotion. Mais à
mesure qu’elle se déleste des étoffes, la
danseuse grandit, s’affranchit et s’apprête
à embarquer sur les océans, à l’assaut
de mondes nouveaux.

Séances scolaires : mardi 3
et jeudi 5 mars à 9h30, 10h45
et 14h30

-------------------------------------------------------Dès 2 ans
Scolaires :
crèches et maternelles

© Yane Corfa

-------------------------------------------------------Chorégraphie : Michèle Dhallu
Interprétation : Suzel Barbaroux
Création lumière : Yves-Marie Corfa
Création sonore : Baptiste Verger
Scénographie : Coline Vergez, d’après
une idée originale de Anne Rabaron

Danse

---------------------------------------------------------

« Danser Casa »
Par Kader Attou et
Mourad Merzouki
Vendredi 6 mars
20h30
Espace 93 / Tarif B

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Durée : 1H

Danser Casa, c’est un spectacle
brûlant, une musique envoûtante et des
chorégraphies haletantes qui content
la tension de la ville marocaine, entre
une violence larvée toujours prête à
éclore et un amour puissant qui ne se dit
jamais. Tantôt les danseurs se jaugent
et s’affrontent dans des duels nerveux,
tantôt leurs corps entremêlés restituent
l’énergie d’un atome en fusion. La force
brute qui les soulève, l’animalité soudaine
qui les saisit, les véritables risques qu’ils
prennent dans leurs acrobaties, tout
34 ceci contribue à créer le climat tendu
d’un danger imminent, d’où émergent
in extremis des moments suspendus
de pure beauté, dans lesquels la grâce
et la douceur viennent sublimer le
déchainement qui a précédé.
Kader Attou et Mourad Merzouki,
pointures internationales du hip-hop,
se sont inspirés de la personnalité de
chacun et de l’effervescence de la ville de
Casablanca pour imaginer cette nouvelle
création à couper le souffle.

© Yorijas

Direction artistique et chorégraphie :
Kader Attou et Mourad Merzouki
Assistants chorégraphes : Virgile
Dagneaux et Christophe Gellon
Pièce pour 8 danseurs avec :
Ayoub Abbekkane, Mosab Belhajali,
Yassine El Moussaoui, Oussama El
Yousfi, Aymen Fikri, Stella Keys,
Hatim Laamarti et Ahmed Samoud
Musiques : Régis Baillet-Diaphane
et musiques additionnelles
Lumières : Madjid Hakimi
Costumes : Emilie Carpentier
et Alexandra Langlois

Jeune
Public

Chanson

---------------------------------------------------------

« Manque
à l’appel »

Tony Melvil & Usmar
Mercredi 11 mars
14h30
Espace 93 / Tarif : 3,50 €
Durée : 1H

À l’intérieur d’une structure métallique
étonnante, Tony Melvil et Usmar tissent
leurs univers musicaux, les sons
acoustiques et électroniques, leurs voix
et leur sensibilité. « Manque à l’appel »
nous parle de l’autre quand il est absent,
des histoires qu’on lui imagine, des vies
qu’on s’invente pour combler le manque.
Quel précieux refuge que son monde
intérieur quand on aimerait juste se
faire oublier. Et quel formidable tremplin
pour nos imaginaires quand quelqu’un
« manque à l’appel ». Sur scène, les
surprises s’échappent des tiroirs, les
rêves se suspendent, le temps de voler
encore un peu, la nature s’engouffre
dans les brèches, le vent souffle sur
la grand-voile... Tony Melvil et Usmar
surprennent nos tympans pendant que
la mise en scène ludique et inventive
de Marie Levavasseur invite petits et
grands à prendre soin de nos rêves. Un
appel à sortir du rang, une attirance pour
l’atypique, une invitation à l’aventure.

Séances scolaires : mardi 10
mars à 10h et 14h30, jeudi 12
mars à 14h30

-------------------------------------------------------Dès 6 ans
Scolaires :
élémentaires et COLLÈGES

© Alexandre Debuchy

-------------------------------------------------------Conception, interprétation : Tony Melvil
et Usmar
Mise en scène, dramaturgie :
Marie Levavasseur
Écriture, composition : Tony Melvil,
Usmar et Thibaud Defever
Création lumières : Vincent
Masschelein et David Laurie
Scénographie : Jane Joyet
Construction : Alex Herman
Costumes, accessoires : Mélanie Loisy
Régie générale, régie lumières :
Vincent Masschelein ou Agathe Geffroy
Régie plateau : Lauriane Durix
ou Sara Ruiz Marmolejo
Son : Alexandre Debuchy ou Olivier Duchêne
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Danse / Musique

---------------------------------------------------------

« Un fil de soi… »
Le Labo Dklé
Samedi 14 mars
20h30
Espace 93 / Tarif D

(Plein : 9 €, Réduit : 6 €, Adhérent : 4 €,
Groupe : 4 €)

Odyssée sur les sentiers de l’identité.
Traversée des grandeurs et décadences
de l’esprit, à la rencontre d’une nature
humaine ambivalente. Escale dans les
variations combinatoires du défini et des
hasards, sur les territoires des équilibres
et des affections.
Sur scène se déploie un récit, teinté
d’influences jazz et moderne, autour
de plusieurs artistes en mouvements
et d’un artiste musicien (saxophones et
musique électroacoustique). L’expression
de la danse et les dialogues avec la
musique se font l’interprète d’un réel
et d’un imaginaire, cheminant au fil
des émotions, des perceptions et des
36 variations perpétuelles de l’Être.
Collectif FANTASK
Chorégraphie : Aurore Faurous,
Sandrine Morice
Musique : Grégory Demarsy

Musique
(Formule Club)

---------------------------------------------------------

Misc

© Phil Richelet

Mardi 17 mars
19h30
Espace 93 / 11 €
Avec une expérience enrichie de
plusieurs concerts à travers le Canada
et l’Europe, le Trio Jérôme Beaulieu,
alias Misc, a lancé un troisième opus
sur l’étiquette Bonsound au printemps
2016. Bien enraciné dans son histoire
sans toutefois renier son époque, le trio
continue d’explorer le jazz dans une
perspective d’ouverture et de cohésion
d’ensemble, usant d’une vaste palette de
dynamiques et d’émotions. Depuis leurs
débuts, les trois musiciens ont à cœur
de se réinventer et de sortir du canevas
du trio jazz traditionnel. Pour ce concert,
le trio souhaitait conserver cette ligne
directrice tout en poussant plus loin le
travail de réflexion et d’exploration afin
de créer un jazz nouveau, hybride et
audacieux.
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Jazz

---------------------------------------------------------

Festival
Banlieues
Bleues
37e édition

Vendredi 20 mars
20h30
Espace 93 / Tarifs
disponibles sur
banlieuesbleues.org
Chaque printemps, Banlieues Bleues
déploie son grand arc-en-ciel musical en
Seine-Saint-Denis et au-delà. Avec une
luxuriante palette de styles musicaux
– toutes les nouvelles couleurs du jazz
d’aujourd’hui, souvent teintées de rap, de
soul ou des musiques du monde entier,
le festival convoque de grands astres,
des étoiles naissantes, des créations
aventureuses. Fier de sa réputation, il
« fait partie des rares événements où
les mélomanes sans œillères peuvent
se rendre à l’improviste, la qualité étant
toujours au rendez-vous ». En amont des
concerts, un bon nombre des musiciens
de la programmation prennent part aux
actions musicales, qui impliquent des
participants de tous âges et de tous
niveaux.
La 37e édition se tiendra dans
une quinzaine de villes
du 6 mars au 3 avril 2020.
Demandez le programme,
disponible à partir de janvier sur
www.banlieuesbleues.org

© Éric Garault
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Chanson

---------------------------------------------------------

Zazie

« Zaziessentieltour »
Lundi 23 mars
20h30
Espace 93 / Tarif a

(Plein : 24 €, Réduit : 19 €, Adhérent : 16 €,
Groupe : 12 €)

Zazie quitte l’autoroute et reprend le
chemin de la tournée. Portée par les
succès de son sublime dixième album
et du single phénomène « speed »,
l’incomparable Zazie revient enfin sur
scène avec son « Zaziessencieltour » et
marque son grand retour sur la scène.
Flanquée de sa bande de musiciens,
elle sillonnera les routes de France, de
la Belgique et du Luxembourg et posera
ses valises à Clichy-sous-Bois, le temps
d’une soirée, pour nous envelopper de
son timbre de voix si singulier.

© Laurent Seroussi
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Cirque

---------------------------------------------------------

« Humans »
Cie Circa

Vendredi 27 mars 2020
20h30
Espace 93 / Tarif b

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Durée : 1h10

Conception et mise en scène :
Yaron Lifschitz
Interprète : Compagnie Circa
Direction technique : Jason Organ
Costumes : Libby McDonnell

© Sarah Walker
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10 acrobates de la décoiffante compagnie
de cirque australienne Circa nous
emmènent dans un émouvant voyage
qui nous questionne sur ce que cela
signifie d’être humain. Comment nos
corps, nos relations avec les autres et
nos aspirations font de nous qui nous
sommes ? Quel poids l’homme peut-il
supporter ? En qui pouvons-nous avoir
confiance pour nous aider à porter nos
fardeaux ? Ils nous conduisent à regarder
nos propres vies, les problèmes que nous
affrontons et la force nécessaire pour les
surmonter. Une parfaite démonstration
des arts du cirque !

Humour

---------------------------------------------------------

Antonia
de Rendinger
« Moi Jeu ! »

Mercredi 1er avril
20h30
Espace 93 / Tarif c

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1h20

© Paola Guigou

C’est sûr, quand elle sera grande, la
petite Antonia sera une immmmmense
artiste, adulée dans le monde entier ! De
la comédie à la tragédie, cette gamine
aime jouer, chanter, parler huit langues et
faire rire. Élaboré à partir d’improvisations
retravaillées, ce spectacle en liberté
inconditionnelle marque une rupture
avec les précédents : ce n’est plus une
histoire qu’elle nous raconte mais dix, qui
s’enchaînent comme autant de perles
sur un collier. La scène devient alors une
véritable salle de jeux où se croisent plus
de vingt personnages. Antonia manie la
folie et soigne le texte, le jeu et le fond
avec une exigence et une exubérance
jouissive !
Auteur : Antonia de Rendinger
Mise en scène : Olivier Sitruk
Production : Robin Production
et Entrescènes
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Danse

---------------------------------------------------------

« Finding Now »
Vendredi 3 avril
20h30
Espace 93 / Tarif C

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

Durée : 1H

Cette chorégraphie pour cinq danseurs
emprunte au hip hop, à la danse
classique ou contemporaine, dans un
moment suspendu aux tonalités sacrées
des musiques baroques. La gestuelle
tout en entrelacs subtils, enroulements
secrets, invente une danse solennelle,
explore avec le mouvement, tout ce qui
résiste, qui plie et se déploie. Avec ses
portés qui évoquent la grâce statutaire,
les extases mystiques et ses glissés
vertigineux au sol, la chorégraphie
d’Andrew Skeels se modèle en creux et
en reliefs, formant un dessein commun
au présent. Finding Now, en invitant à
réfléchir sur l’immédiateté, donne à voir
une dimension spirituelle du geste et un
moment envoûtant.
Chorégraphie : Andrew Skeels
Avec David Bernardo, Mellina
Boubetra, Hugo Ciona, Noémie Ettlin,
Tom Guichard
Sur des musiques baroques de
Jean Sébastien Bach, Antonio Vivaldi,
Domenico Scarlatti, etc.
Lumière : Alain Paradis
Costumes : Xavier Ronze
Le spectacle a reçu le Grand Prix de la
critique 2018, dans la catégorie « danse ».

© Dan Aucante
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Cirque

---------------------------------------------------------

« La Galerie »

Machine de cirque
Mardi 21 avril
20h30
Espace 93 / Tarif B

(Plein : 19 €, Réduit : 16 €, Adhérent : 13 €,
Groupe : 9 €)

Blanc. Entièrement blanc. Dans une
exposition immaculée, un jet de couleur
est rapidement nettoyé. Les visiteurs se
ravissent de ce retour à une perfection
monochrome. Peu à peu quelque chose
détone, se détraque. La scène bascule
progressivement vers un monde bigarré.
Les visiteurs intrigués s’y laissent glisser,
envelopper et enivrer. Ils pénètrent
l’autre monde : l’envers du décor. La
couleur jaillit à nouveau, mais cette fois,
elle est indélogeable. Amusés, troublés,
énergisés, s’y perdront-ils ? Sous la férule
du metteur en scène Olivier Lépine, sept
artistes de cirque de calibre international
et une musicienne multiinstrumentiste
vous feront voyager aux frontières de
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l’art : là où tout s’embrouille.
Une production de Machine
de Cirque
Directeur artistique et collaborateur
à l’écriture : Vincent Dubé
Metteur en scène et auteur :
Olivier Lépine
Interprètes : Adam Strom,
Antoine Morin, Connor Houlihan,
Gaël Della-Valle, Lyne Goulet,
Pauline Bonanni, Vladimir Lissouba
et William Poliquins-Simms
Musique : Lyne Goulet et
Marie-Hélène Blay
Conseillers artistiques : Frédéric
Lebrasseur, Maxim Laurin et Raphaël
Dubé Scénographe : Julie Lévesque
Concepteur d’éclairages :
Bruno Matte
Directrice de production : Geneviève
Ouellet-Fortin
Directeur technique : Mathieu Hudon

Musique du monde
---------------------------------------------------------

« Lenny »

Orchestre
Symphonique
Divertimento
Vendredi 24 avril
20h30
Espace 93 / Tarif C

(Plein : 12 €, Réduit : 9 €, Adhérent : 6 €,
Groupe : 6 €)

« Lenny » retrace l’histoire de la
rencontre entre Zahia Ziouani et Leonard
Bernstein. La cheffe d’orchestre a dû
parcourir un bout de chemin avant de
s’identifier en tant que telle. Elle s’est
entre autres inspirée de deux grands
chefs d’orchestre : Sergiu Celibidache
qui l’a formée et Leonard Bernstein pour
son énergie, ses compositions, ses
inspirations et tout ce qu’il faisait résonner
en elle : une double culture, un parcours
atypique, des valeurs humanistes,
un engagement pour la transmission,
une volonté de créer des liens avec
44 les autres arts, d’autres cultures et
univers musicaux. Elle souhaite donc
vous faire voyager dans l’univers de
Lenny, à travers ses œuvres musicales,
énergiques, profondes, spirituelles,
humoristiques, urbaines inspirées du
jazz et des musiques latines. « Lenny »,
c’est aussi l’histoire de plusieurs autres
rencontres. Celles de la musique avec
la danse, le théâtre, le street-art... Ce
projet unique, authentique, à l’image de
ce collectif principalement composé de
femmes, saura vous faire éprouver toute
une gamme d’émotions.
Orchestre Symphonique Divertimento (OSD)
Zahia Ziouani, conception musicale,
direction, co-écriture
Justine Heynemann, conception, mise
en scène et co-écriture – Cie Soy Création
Rachel Arditi, co-écriture
Stéphane Brel, comédien
Luce, comédienne et chant
Anthony Egea, chorégraphe – Cie Rêvolution
Jérôme Luca, Vanessa Petit, danseurs
Marko 93, light painting
Yan Wagner, claviers et synthétiseurs
Guillaume Alberny, assistant mise en scène
Thibaul Fack, scénographie
Christian Martinez, Marcel Hamon,
Jean-Jacques-Charles, arrangeurs

Jeune
Public

Performance
mécanisée

---------------------------------------------------------

« Je brasse
de l’air »
Cie L’Insolite
Mécanique
Mercredi 29 avril
10h45 et 14h30
Espace 93 / 3,50 €
Durée : 45 MIN.

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau
se met en scène avec les mécanismes
poétiques qu’elle crée depuis dix ans. Un
long parcours, instinctif, pour finalement
comprendre que tous ces êtres d’acier
font partie de la même histoire. Son
histoire. Elle nous dit un texte simple,
personnel. Intime. Quelques phrases
que l’on devine sorties de l’enfance. On
déambule avec elle dans le clair-obscur
de cet espace hors du temps, peuplé de
machines qui entrent dans la lumière et
45
s’animent tour à tour. Toutes déploient
des trésors d’ingéniosité dans des
tentatives d’envol que l’on sait vouées à
l’échec. Elle nous invite comme dans son
atelier, où les rouages sont apparents et
l’émotion des prémices encore palpable.

Séances scolaires : mardi 28
avril et jeudi 30 avril
à 9h30, 10h45 et 14h30

------------------------------------------------------dès 7 ans
Scolaires : des CE1 aux 6es

© Julien Joubert

------------------------------------------------------Performance sous l’aile de
la Cie Les Anges au Plafond
Conception, écriture, construction et
interprétation : Magali Rousseau
Création sonore et lumière :
Julien Joubert
Mise en scène : Camille Trouvé
Clarinette : Stéphane Diskus
Travail corporel : Marzia Gambardella
Regard extérieur : Yvan Corbineau
Régie : Sylvain Marguerat
Diffusion : Christelle Lechat

Concert
Spectacle dessiné
---------------------------------------------------------

« Black Boy »
Cie Théâtre
du Mantois

Jeudi 7 mai
14h30 et 20h30
Espace 93 / Tarif D

(Plein : 9 €, Réduit : 6 €, Adhérent : 4 €,
Groupe : 4 €)

Paru en 1945, Black Boy est le premier
roman écrit par un noir sur ses conditions
de vie. L’auteur y raconte son enfance
et son adolescence dans le sud
ségrégationniste américain du début
du xxe siècle ; confronté à l’injustice, à
la misère, à la violence des rapports
entre noirs et blancs, il réussit à sortir du
carcan dans lequel on veut l’enfermer
grâce à sa découverte de la lecture et
de l’écriture... Le spectacle propose une
“ vibration ” sensible de ce roman aussi
mythique que bouleversant, qui mêle sur
scène un comédien, un musicien et un
illustrateur de bande dessinée.

-------------------------------------------------------À partir de 13 ans

-------------------------------------------------------D’après Black Boy de Richard Wright
Adaptation, conception et jeu :
Jérôme Imard
Composition musicale, guitare :
Lapsteel
Chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin : Benjamin Flao
Conseil artistique : Eudes Labrusse

© Benjamin Flao
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Tarif scolaire : 3,50 €
Durée : 1h20

Jeune
Public

Concertexpérience

---------------------------------------------------------

« Mount
Batulao »

MARYS E
Mercredi 27 mai
10h45 et 14h30
Espace 93 / 3,50 €
Durée : 30 MIN.
M A R Y S E vous invite à un concertexpérience afin d’éprouver, de fouler
et de contempler la montagne Batulao,
l’alchimie entre batô la pierre et ilaw la
lumière. Sa morphologie nous enseigne
ses rides creusées par les torrents,
ses larmes brûlantes qui tétanisent,
ses contours qui se forment et se
déforment au gré de nos pas. Sculptée
par les peuples, la faune et la flore, par
l’empreinte de notre temps, la montagne
est vivante pour ceux et celles qui
s’autorisent à la rêver.

Séances scolaires : mardi 26,
jeudi 28 et vendredi 29 mai
à 9h30, 10h45 et 14h30

------------------------------------------------------dès 9 mois
Scolaires :
crèches et maternelles

------------------------------------------------------Marie-Rose Laurel : Violon, voix
Marie-Christine Laurel : Harpe, voix
Pierre Ranzini : Scénographie
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9e édition
---------------------------------------------------------

Festival
Effervescence
JUIN 2020

Les cultures urbaines sont à nouveau
à l’honneur à Clichy-sous-Bois !
Pour la neuvième année, le festival
Effervescence vous propose un battle
de danse, des ateliers et des rencontres
dans un programme diversifié qui
culminera avec le grand concert en plein
air sur la pelouse de la mairie. Un festival
organisé en partenariat avec l’association
Hip-hop citoyens et dans le cadre du
festival Paris Hip-hop.
Programme complet à découvrir
quelques semaines avant sur le site
web de la ville: clichy-sous-bois.fr

© Charlyne Magnan
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Nouveauté

!

Les Ciné-dimanches
de l’Espace 93
--------------------------------------------------------Le septième Art s’invite à Clichy-sousBois pour cette nouvelle saison.
Un dimanche par mois, l’Espace 93 se
transforme en cinéma. Quatre films à
l’affiche pour tous les âges et tous les
publics, récemment sortis en salle vous
seront proposés.
À noter sur vos agendas !
Les ciné-dimanches auront lieu les :

15 septembre
13 octobre
17 novembre
29 décembre
19 janvier
23 février
15 mars
19 avril
17 mai
14 juin
49
Tarifs :
4 € la séance
3 € la séance pour les moins de 16 ans
Mode de paiement :
espèces uniquement
L’entrée du cinéma se fait par le bar
de l’Espace 93.

Les actions culturelles
de l’espace 93
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Le CLÉA : des artistes en ville
Depuis 2014, La Ville est engagée dans un
Contrat local d’éducation artistique (CLÉA) pour
la mise en place de résidences-missions sur
le territoire de Clichy/Montfermeil. Des artistes
posent ainsi successivement leurs valises et
développent des projets avec les habitants.
En résultent de belles œuvres dont les Clichois
et Montfermeillois peuvent être fiers.
En partenariat avec la DRAC Ile-de-France,
les Ateliers Médicis et la Ville de Montfermeil.

Le partenariat
avec la Philharmonie de Paris
Depuis 2016, la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris développe avec
l’Espace 93 des actions dans le domaine de
la sensibilisation des publics à la musique.
La mise en place de parcours initiatiques
permet également aux habitants d’appréhender
la richesse des ressources et des activités
proposées au sein de la Cité de la musique,
pôle musical national incontournable.

Les actions musicales
de Banlieues Bleues
Le festival de jazz Banlieues Bleues, en lien
avec l’Espace 93, conçoit et réalise des formes
innovantes d’actions culturelles en direction
des jeunes Clichois. Les artistes programmés
dans le cadre du festival participent à la
construction de projets originaux qui permettent
ainsi l’accès le plus large possible à leur
approche musicale.

Le partenariat AVEC l’Orchestre
symphonique Divertimento
Pour la deuxième édition, L’Orchestre
symphonique Divertimento invite tout au long
de la saison à la découverte du répertoire
symphonique à travers des ateliers et
conférences. Elle proposera également
deux créations sur le plateau de l’Espace 93,
« El-Djazaïr » et « Lenny ».

Rencontres et ateliers
avec Africolor
Dans le cadre de son festival, Africolor propose
également des actions cultuelles sous forme de
rencontres, d’ateliers, et de débats en lien avec
la programmation. Elles fédèrent alors l’art et les
publics dans le but d’apprendre et d’apprécier.
Cette saison, un travail sera mené avec une
classe du lycée Alfred Nobel autour de la
création 2079 : l’Afrique déchaînée avec la mise
en place d’ateliers radiophoniques sur le thème
« Inventer l’avenir ».

La coopération
avec la Ville de Paris
Un partenariat avec un axe fort en faveur
de la jeunesse est développé depuis plusieurs
années avec la Ville de Paris. Le but étant
de favoriser les échanges culturels notamment
des jumelages entre des établissements
culturels ainsi que l’organisation de classes
découvertes.
L’Espace 93 se visite !
La salle de spectacle ouvre ses portes aux
groupes associatifs et scolaires pour des
visites « découverte » ou « thématisées »,
avec un accès exclusif aux loges et coulisses.
Vous souhaitez connaître l’histoire du lieu,
son fonctionnement, avoir un panorama des
métiers du spectacle vivant ? Réservez-vite !
visitezlespace93@clichysousbois.fr

Théâtre
à domicile

Les spectacles disponibles
pour la saison 2019-2020
---------------------------------------------------------------------

« Une belle inconnue »
Cie Franchement, tu / Nicolas
Kerszenbaum

Offert le
par la vil

Comment réagir quand on s’installe dans un
pays dont on ne parle pas la langue ? Comment
s’adapte- t-on ? La belle inconnue, c’est, une
Médée qui suit son Jason et arrive en France
sans en connaître les codes...

« Les petites épouses des blancs /
histoires de mariages noirs »
La Revue Eclair / Marisa Gnondaho
dit Simon et Stéphane Olry
Les concubines africaines des colons étaient
appelées leurs petites épouses. Elles donnèrent
naissance à des enfants métis dont le destin
fut longtemps recouvert de silence. Marisa
Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry,
descendants de ces unions, ont mené une
enquête sur ces destins aujourd’hui.

« Le Verger »
Cie Pipo / Patrick Pineau
et Mohamed Rouabhi

Comment une personne de 70/ 75 ans
qui avait 20 ans en 1968 peut-il aujourd’hui
raconter son histoire à un jeune du même
territoire qui a vingt ans en 2019 ? Et
réciproquement, qu’est-ce qu’un jeune de vingt
ans aurait envie de dire à un « grand-père » ou à
une « grand-mère » de 70 ou 75 ans ?

« Les noces »
Maurice et les autres / Samira Sedira
et Jeanne Desoubeaux

Alloue est un village de 500 habitants, tout
l’opposé de Sevran, ville de plus de 50 000
habitants en Seine-Saint-Denis. Qu’est-ce qui
sépare les habitants de ces deux villes ? Qu’estce qui les rassemble ? Jeanne Desoubeaux et
Samira Sedira proposent de les réunir autour d’un
mariage ! Et si un·e habitant·e d’Alloue épousait
un·e Sevranais·e ?
En partenariat
avec le Théâtre de la Poudrerie
de Sevran

Vous êtes Clichois ?

----------------------------------------------------------------------------------Invitez donc le théâtre
à venir chez vous !
Comment accueillir un spectacle chez soi ?
C’est très simple…
Tous les habitants de Clichy-sous-Bois peuvent se
porter candidats pour accueillir un spectacle à domicile.
La taille du logement n’a pas d’importance. Les
spectacles traitent de sujets de société, sont gratuits
et financés par la Ville.
Invitez donc qui vous souhaitez, amis, famille et voisins ;
nous nous occupons du reste !
Chaque représentation est suivie d’un débat entre
les artistes et les habitants, encadrés par les équipes
de l’Espace 93 et du Théâtre de la Poudrerie, et se
termine par un temps convivial autour d’un buffet,
permettant ainsi de poursuivre la discussion
de manière informelle.

Intéressez ?
Contactez-nous !
theatreadom@clichysousbois.fr
ou au 01 43 88 22 36.
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La culture
à Clichy,
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c’est
aussi…

Les autres événements
culturels de l’Espace 93

◼ SOIRÉES MOVE’N UP BY SARAH
Organisées par la Direction des Politiques
Éducatives
Vendredi 18 octobre
et samedi 13 juin
Entrée libre
◼ SALON D’AUTOMNE
59e édition
Du 15 au 23 novembre
Ouverture les vendredis et samedis de 14h à 18h
Dans la Galerie Jean Galloy de l’Espace 93
Entrée libre
L’association des peintres de Clichy-Montfermeil
proposera à nouveau cette année une large
palette d’œuvres plastiques. Marc Thiessard sera
l’invité d’honneur de cette 59ème édition.
◼ CONCERT DE NOEL
Par le Conservatoire Maurice Ravel
Vendredi 20 décembre à 20h30
Entrée sur réservation au conservatoire

◼ SALON DU LIVRE JEUNESSE SOLIDAIRE
Samedi 16 mai de 14h à 18h
Entrée libre
Encore une édition riche en activités pour cette
7e du Salon du livre jeunesse solidaire made
in Clichy dont le thème reste une surprise ! Au
programme, l’incontournable vente de livres
jeunesse à seulement 0,80 € en présence des
auteurs qui se feront
un plaisir de vous les dédicacer sans oublier les
animations tant attendues...

◼ « LE JOURNAL D’ANNE FRANCK »
Par la Maison de la Jeunesse de Clichy-sous-Bois
Samedi 4 avril à 20h30
Entrée libre

◼ SPECTACLE DE DANSE MODERN-JAZZ
Par le conservatoire Maurice Ravel
Samedi 6 juin à 20h30
et dimanche 7 juin à 15h30
Entrée sur réservation au conservatoire

◼ Croqu’Notes
Nouveau spectacle
Samedi 25 avril à 20h30
et dimanche 26 avril à 15h30
Entrée payante

◼ SPECTACLE DE DANSE CLASSIQUE
Par le conservatoire Maurice Ravel
Vendredi 19 et samedi 20 juin
à 20h30
Entrée sur réservation au conservatoire
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Ateliers Médicis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4, allée Françoise N’Guyen
Tél. 01 58 31 11
www.ateliersmedicis.fr

Cinéastes, écrivains, danseurs, photographes, circassiens (etc.) :
les Ateliers Médicis accueillent des artistes de toutes les disciplines,
pour des temps de travail et de rencontre avec les habitants. Durant
la saison 2019-2020, ils seront près d’une cinquantaine à s’entraîner,
à rêver et à créer à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Ateliers d’écriture
avec la rappeuse Casey, création d’un spectacle autour de la danse
du ventre avec Sophie Perez, danse avec les chorégraphes Bintou
Dembélé et Yves Mwamba, rencontres poétiques avec Olivier Marboeuf :
les aventures seront nombreuses et variées tout au long de l’année.
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Les Ateliers Médicis, c’est aussi un programme hebdomadaire d’ateliers
artistiques et d’activités culturelles, ainsi que plusieurs rendez-vous
festifs et artistiques :

En février
Place à la réalité augmentée et à la réalité
virtuelle avec les artistes numériques
Adrien Mondot et Claire Bardainne

En avril
Rendez-vous pour le festival des langues
En juin et en juillet
Deuxième édition de L’été des Ateliers,
6 semaines de spectacles, de cinéma,
de concerts et d’ateliers artistiques

Les Ateliers Médicis encouragent l’émergence de nouvelles voix artistiques, multiples, audacieuses,
porteuses d’autres imaginaires et d’autres récits. C’est dans cette logique qu’ils soutiennent l’école
de cinéma Kourtrajmé, ainsi que d’autres initiatives visant à détecter et accompagner de jeunes artistes
aux profils et aux parcours diversifiés.

© Natacha Gonzalez

En novembre
Les mots sont à l’honneur, entre polar,
poésie, rap et littérature

La Fontaine aux Images

--------------------------------------------------------------------------------------------------C’est où ?
Avenue de Sévigné - Stade Roger Caltot
93390 Clichy-sous-Bois

Pour nous contacter

Tél : 01 43 51 27 55
Mail : fontaineauximages@orange.fr
Aimons-nous sur facebook, instagram et twitter
Plus d’infos sur www.fontaineauximages.fr
Achat des billets sur place :
Tarif plein : 12 € /Tarif réduit : 10 € / Tarif spectacles jeune public : 4 € /
Tarifs scolaires : 4 ou 5 €
Achat en ligne
(pré-ventes sur la billetterie MAPADO.fr) :
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Une ouverture
de saison
bien pulpée
◼ Le Bal tropical de Paname
Samedi 28 septembre
à 20h30
+ restauration
à partir de 19h
et After Yourte
Les deux univers complètement
tropicaux du Zaama Nooma
Band et de Dj Cucurucho
regroupés pour une soirée
d’Ouverture de saison qu’en
dites-vous ? Au programme, un
petit mixte de musiques afro,
caribéenne, latine, arabe ou
indienne pour une soirée 100 %
repulpante et dansante !
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Le Chap’ :
des spectacles pour tous

La Fontaine
aux Images
---------------------------------------------------------
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Un BREF aperçu...
◼ On nez des femmes ! CLOWN
Si tu m’appelles encore fillette, je ferai craquer les allumettes
Collectif Le nez dans le bocal A partir de 9 ans - 1h15
Jeudi 7 novembre à 14h30 et vendredi 8 novembre à 10h et 20h30
Entre clownerie et prise de conscience féministe, ce spectacle
donne à voir deux clowns qui remettent
en question les diktats imposés par « le manuel », allégorie
d’un sexisme du quotidien.
◼ L’Asticot THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Cie La Maison en papier À partir de 6 ans - 1h15
Mercredi 5 février à 14h30 et jeudi 6 février
à 10h et 14h30
Une nuit, l’Asticot disparaît. Par le petit effondrement qu’il
provoque en Viola, sa mère, il arrive à faire émerger une parole
libératrice sur son père, qu’il n’a pas connu, grâce à la Femme
lente et à l’Homme solitaire …
◼ Le Viol de Lucrèce THÉÂTRE
Groupe Novembre À partir de 15 ans - 45 minutes
Vendredi 3 avril à 14h30 et à 20h30
Lucrèce a été violée, elle pense à mourir. Elle est seule et elle
a besoin de raconter cette histoire, qui aurait pu être la sienne.
Du papier journal qui l’inonde, la narratrice fait jaillir tour à tour
les personnages de Lucrèce, Tarquin (l’agresseur), du père, du
mari, et de Brutus.

Les immanquables du Chap’
◼ Kabylie Minogue + Gayamix FESTIVAL MAAD IN 93
Tout public - 1h20
Vendredi 4 octobre à 20h30
Délibérément improvisée, basée sur l’articulation entre dancefloor et mélopées voyageant d’Afrique du
Nord en Extrême Orient , mouvement et hypnose, ce concert unique, fait de longues plages se fera en
s’inventant, avec un certain goût du risque et de l’instantané.

◼ Les Goûters à la Menthe
ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS DU CHAPITEAU
De 5 à 12 ans - de 15h à 16h30 / Entrée gratuite
Les mercredis 9 octobre, 4 décembre,
5 février, 8 avril, 3 juin
Le goûter à la menthe, c’est une projection et une activité
animées par une association voisine. À la fin, tout le monde
partage un goûter accompagné d’un thé à la menthe. Pour
participer en tant qu’association ou parents, contactez-nous !
◼ Chapamat’
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU CHAPITEAU
Prix libre / Avec barbecue participatif le samedi
Vendredi 12 et samedi 13 juin
Chapamat’ c’est LE rendez-vous de théâtre amateur qui invite
troupes et artistes du coin à se produire sur nos planches.
Acteurs ou spectateurs, venez vous régaler de textes, de jeux
et de poésie. Les appels à participation se font dès le mois de
janvier 2020 et inscriptions jusqu’au mois de mars.

Quoi de neuf ?
◼S
 ciences infuses THÉÂTRE PARTICIPATIF ET CITOYEN
Une création d’André Valverde - Cie La Fontaine aux Images
À partir de 8 ans - 1h
Vendredi 6 décembre à 20h30 et samedi 7 décembre à 20h30
Dans sa nouvelle création participative, la compagnie La Fontaine aux Images vous invite à une
épopée intestinale ! Suivre le voyage d’une cellule du plus infime animal, un ver de terre, de son
rectum à son oeil grand ouvert sur le cosmos. Partir de l’infime pour expliquer l’inexplicable et
toute la poésie de notre monde, voici le pari d’André Valverde.
◼Ô
 jeunesse, dehors ! THÉÂTRE PARTICIPATIF ET CITOYEN
Une création d’André Valverde - Cie La Fontaine aux Images
À partir de 8 ans - 40mn
Vendredi 17 janvier à 20h30
Une petite communauté de pensionnaires de la maison de retraite du quartier fomente une
joyeuse évasion. Cette aventure leur permet de visiter leurs concitoyens et de prendre conscience
que malgré les différences sociales et culturelles des différentes communautés, des échanges
fraternels sont possibles.
◼T
 rois open mics pour poser ton rap, ton slam et ta poésie
Organisés par le Chapiteau de la Fontaine aux Images
Tout public - 1h / 5 euros
Trois mardis soirs dans l’année Plus de précisions sur les dates à la rentrée
Le hip-hop et le slam font leur come-back au Chapiteau avec trois open-mics animés par des
auteurs et chanteurs qui donneront le tempo des différentes soirées. Ouverts à toutes et à tous
pour que chacun puisse se prêter à ces moments d’expression libre !
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Samedi 16 novembre
Ouverture de Toiles sous Toile
★ 18h
◼ BENDA BILILI de Renaud Barret et Florent de La Tullaye
(1h24)
Musiciens du ghetto sur fauteuils roulants recyclés et Roger,
l’enfant des rues, veulent devenir ensemble, le meilleur orchestre
du Congo Kinshasa… Un film vivifiant !
Film suivi d’une DISCO SOUPE concoctée par l’association
360°SUD

Toiles sous toile
Festival
de cinéma
Documentaire
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--------------------------------------------------------DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2019
Au Chapiteau
Entrée libre
---------------------------------------------------------

★ 20h30
◼ PATRICK ET SYLVIE, 9 ANS de Maurice Failevic (59mn)
Un échange scolaire permet à Patrick de venir séjourner
à Gagny chez Sylvie, gamine pétillante qui s’occupe,
avec sa soeur aînée, des cinq plus petits dans un deux-pièces
modeste. Une rencontre bouleversante !
Lundi 18 novembre
★ 9h30
◼ UN JOUR, ÇA IRA de Stanislas Zambeaux et
Edouard Zambeaux (1h26)
Dans un centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris,
des enfants deviennent le temps d’un projet, écrivains et chanteurs.
★ 14h
◼ GREEN BOYS de Ariane Doublet (1h11)
Une histoire d’amitié au milieu des champs entre Louka 13 ans et
Alhassane 17 ans, qui vient d’un lointain pays.
Mardi 19 novembre
★ 14h
◼ AU
 PIED DE LA LETTRE de Marianne Bressy (1h15)
Aujourd’hui à quarante-sept ans, Gérard sait enfin lire et écrire. Il
raconte son combat pour exister, pour devenir père et transmettre.

Jeudi 21 novembre
★ 9h30
◼ SWAGGER de Olivier Babinet (1h24)
Le monde vu à travers les regards singuliers et inattendus, les réflexions drôles et percutantes de
onze adolescents qui grandissent au cœur de la Seine-Saint-Denis.
★ 14h
◼ LE CRI EST TOUJOURS LE DEBUT D’UN CHANT de Clémence Ancelin (52min)
De « terribles et dangereux jeunes délinquants » se révèlent sous leur masque, doux, drôles, poètes ou
philosophes et offrent une réflexion profonde et sensible sur la justice et l’incarcération des mineurs.
Vendredi 22 novembre
★ 14h
◼ SONITA de Rokhsareh Ghaem Maghami (1h31)
Sonita, 18 ans, immigrée clandestine afghane vit en Iran. Elle rêve d’être rappeuse. Sa mère veut
la marier pour gagner 9 000 dollars.
★ 19h
Restauration. Réservation avant le 18 novembre
★ 20h30 - Clôture de Toiles sous Toile
◼ J’SUIS PAS MALHEUREUSE de Laïs Decaster (45mn)
Depuis son arrivée à l’université, Laïs filme son petit groupe de copines qui tentent de grandir.
À découvrir absolument !
Chaque projection est suivie d’une rencontre, en général avec la ou le cinéaste.
Réservations individuelles et groupes : fontaineauximages@orange.fr ou 01 43 51 27 55
Le festival est organisé par le Chapiteau de la Fontaine aux Images et soutenu par la ville
de Clichy-sous-Bois, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la SCAM et le CNC.
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Mentions obligatoires
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Dance N’Speakeasy (p.6) Production : Compagnie Wanted Posse, coproduction : Châteauvallon – Scène Nationale,
Centre Chorégraphique National de La Rochelle, Cie Accrorap / Direction Kader Attou, La Place – Centre culturel Hip
Hop, Espace Michel Simon – Noisy Le Grand. Partenaires Département de la Seine-Saint-Denis, Mairie de Paris, Conseil
Régional d’Ile De France, Spedidam. La Boîte (p.10) Production : La Compagnie Arcane & la Compagnie du Noctambule
– Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Paris (75) / « À pas contés », Festival jeune et tous publics, ABC Dijon (21) / Festival
jeune et très jeune public, Gennevilliers (92) / La Ligue de l’Enseignement, Fédération de Paris (75) / MJC Théâtre des
Trois- Vallées, Palaiseau (91) / Théâtre de la Grange, Bois d’Arcy (78) / Le Clavim, Issy-les-Moulineaux (92) / Théâtre
des Sources, Fontenay-aux-Roses (92) – Soutiens : la ville de Meudon (92) et la SPEDIDAM – « LA SPEDIDAM est une
société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion
et de réutilisation des prestations enregistrées.» Jeanne Added (p.11) Spectacle créé à la scène nationale de Niort : Le
Moulin du Roc. Tabarnak (p.12) Composition de la musique originale : David Simard / conception des éclairages : Nicolas
Descôteaux / scénographie : Francis Farley / costumes : Sarah Balleux / direction technique : Hugo Hamel et Nicolas
Descôteaux / support à la création : Alain Carabinier et Louise Lépine / construction des éléments scénographiques : Alain
Carabinier et Sylvain Lafrenière / conception de la balançoire acrobatique : Renaud Blais. Twinkle (p.16) Production : Cie
Lunatic – Co-productions et soutiens : Ville de Romainville (93) avec le soutien du Département de la Seine- Saint-Denis ;
Département du Val d’Oise dans le cadre de la Biennale européenne en Val d’Oise – PREMIERES RENCONTRES, Art,
petite enfance et spectacle vivant – Compagnie ACTA ; DRAC IDF dans le cadre du réseau Courte Echelle ; Cie ACTA dans
le cadre de Pépite, pôle d’accompagnement à la création jeune public ; dispositif du CD93 « Hisse et oh ! Artiste et petite
enfance » ; festival 193 soleil – Résidences : Théâtre des Roches à Montreuil (93), Palais des fêtes, Maison de l’Enfance,
et salle Jacques Brel à Romainville (93) ; lieu de la cie ACTA & crèche et RAM de la ville de Villiers-le-Bel (95) ; crèche
départementale Lucie Aubrac à Bondy (93). Rencontres chorégraphiques (p.17) Une co-production Ville de Clichy-sousBois et le Théâtre 93, SPEDIDAM. Projets ayant bénéficié de l’accueil studio au Centre National de la Danse de Pantin.
Golden Stage Tour (p.21) Géométrie Variable, coproduction : La Villette, El Squad, production : Hisashi Itoh & WIZarts
(Osaka, Japan) / Diffusion : Vertical. Un petit coin dans le ciel (p.23) Co-production : Cie Ouragane – SPEDIDAM – Région
Normandie – L’Atelier à Spectacles/Vernouillet – Théâtre de Chartres – Fonds Artscène. Remerciements à : Espace Athéna
/ La Ferté-Bernard, MJC / Théâtre des 3 Vallées – Palaiseau, TE’S Plaisir. 9 (p.31) 9 est une création de Cas Public, en
coproduction avec le Kopergietery, Spect’Art Rimouski et la Place des Arts de Montréal. Cette création a bénéficié d’une
résidence de création à la Place des Arts (Montréal), à la Maison de la culture Mercier (Montréal), la Maison de la culture
Frontenac (Montréal), le Kopergietery (Gand), le Tarmac – la scène internationale francophone (Paris) et le Centre Banff.
Spectacle présenté en collaboration avec la Fondation des Sourds du Québec. Intra Muros (p.32) Production Acme. Avec
le soutien de l’Adami et du Théâtre 13/Paris. Chiffonnade (p.33) Production : Carré Blanc Cie Compagnie Conventionnée
par le Conseil Régional Occitanie. Avec le soutien du conseil départemental du Gers. Danser Casa (p.34) Coproduction :
État d’esprit productions, Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, l’Uzine, Casa events et animations, Festival Montpellier Danse
2018, Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki, Centre
Chorégraphique national de La Rochelle / Cie Accrorap – direction Kader Attou, Théâtre de Vellein – CAPI Villefontaine,
Théâtre de Chartres, l’Aparté. Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, du studio des arts vivants-Casablanca et de la
fondation PGD. Manque à l’appel (p.35) Production : Cie illimitée / Coproductions : Le Grand Bleu – Scène Conventionnée
Art, Enfance et Jeunesse – Lille / Culture Commune – Scène Nationale du bassin minier – Loos-en-Gohelle / La Cave
Aux Poètes – Scène conventionnée – Roubaix / La Méridienne – Scène Conventionnée de Lunéville / Festival de Marne /
Soutiens : DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Ville de Lille, SACEM, ADAMI, Collectif Jeune Public Hautsde-France, Palais du Littoral – Grande Synthe, Centre Arc-en-Ciel – Liévin, Maison Folie Beaulieu – Lomme, Le Nautilys
– Comines, Salle Allende – Mons-en-Baroeul, Maison Folie Wazemmes – Lille / Spectacle aidé dans le cadre du fonds d’aide
à la création chanson du Conseil départemental du Val-de-Marne. Humans (p.40) Diffusion en France : Vertical – Antonin
Coutouly, avec les soutiens de l’Australian Government à travers l’Australia Council et de son fonds pour l’Art de l’Australian
Government à travers du Ministry for the Arts’ Catalyst – Australian Arts and Culture Fund du Queensland Government à
travers l’Arts Queensland, coproduit par MA scène nationale – Pays de Montbéliard. Finding Now (p.42) Commande et
production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités danse 2018. Avec le soutien de cités danse connexions. La
Galerie (p.43) La création de La Galerie a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts du Canada, de l’Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et
la Ville de Québec, de Temal Productions et de Cirque au Sommet. Machine de Cirque remercie tout particulièrement les
membres de son conseil d’administration pour leur précieuse collaboration. Mount Batulao (p.47) Coproductions : Traffi
Music, Réseau Courte Échelle, File 7, Le 9-9 bis.

Infos
pratiques
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Présentation

Nos tarifs
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

TARIF ADHÉRENT

TARIF GROUPE

CATÉGORIE A

24 €

19 €

16 €

12 €

CATÉGORIE B

19 €

16 €

13 €

9€

CATÉGORIE C

12 €

9€

6€

6€

CATÉGORIE D

9€

6€

4€

4€

11 €

TARIF UNIQUE

3,50 €

TARIF SCOLAIRE

Tarif réduit pour :
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◼ les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 25 ans
◼ les plus de 60 ans
◼ les demandeurs d’emploi
◼ les groupes de dix personnes minimum

LES CARTES D’ADHÉSION
Si vous êtes seul(e), adoptez la carte SOLO. En couple ? Optez pour la carte DUO. Si vous êtes Clichois
et souhaitez venir en famille, la carte FAMILY est faite pour vous ! Grâce à ces cartes, vous bénéficierez
du tarif adhérent sur les spectacles (hors spectacle à tarif unique), d’invitations exceptionnelles et
d’informations régulières sur notre actualité.
CARTES
SOLO (1 personne)
DUO (réservée aux couples)
FAMILY*

Tarif
9€
13 €
7€

* Réservée aux Clichois, dans la limite
de cinq personnes par foyer. Familles
avec enfant(s).

LA CARTE GROUPE
La carte PLURIEL permet d’accéder au tarif groupe pour chaque spectacle (hors spectacle à tarif unique).
CARTES

Tarif
15 €

PLURIEL*

* Pour les associations, collectivités, CE et groupe de 15 personnes. Gratuite pour les services municipaux de la ville
de Clichy-sous-Bois et les établissements scolaires. L’achat d’une carte est valable pour 15 personnes.

LA FORMULE D’ABONNEMENT
LE PARCOURS ÉMOTION (5 spectacles)
À partir de 5 spectacles, vous avez la possibilité de prendre le parcours Émotion. Mais attention,
vous devez bien tenir compte des tarifs mentionnés en faisant le choix de vos spectacles (1 tarif A,
1 tarif B, 1 tarif C, 1 tarif D et 1 tarif unique à 11€). Le coût du «pack» est néanmoins très avantageux !
PARCOURS ÉMOTION

Tarif

1 spectacle tarif A
1 spectacle tarif B
1 spectacle tarif C

44 €
À NOTER  :

1 spectacle tarif D

Les événements en partenariat avec
des associations ne peuvent être choisis
dans le parcours.

1 spectacle tarif À 11 €

Les formules CLUB

Nouveauté

!

C’est quoi ?
Une version revisitée des soirées apéro où vous sera servi un apéritif dînatoire dans le but de vous
régaler les papilles en même temps que les oreilles… Découvrez des artistes émergents ou peu
connus dans un cadre très convivial et intimiste.

Tarif de la soirée : 11 €
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Pour réserver
À la billetterie
de l’Espace 93

◼ Pour les Clichois
À partir du mardi 3 septembre 2019
◼ Pour tous
Dès le mardi 10 septembre 2019
Nous ne prenons pas de réservations
par téléphone du 3 au 17 septembre 2019.

Sur internet
Billetterie en ligne accessible avec paiement
sécurisé, dès le 10 septembre 2019
sur l’espace93.fr.
◼ Un billet électronique vous sera envoyé par mail
à l’issue de la transaction. Billetterie réseaux
nationaux. Le prix du billet sera majoré d’une
commission.

Horaires de la billetterie
Du mardi au vendredi 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Fermeture le lundi.
Ouverture exceptionnelle les samedis
de 9h à 13h, jusqu’au 28 septembre 2019 inclus.
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Par courrier

◼ A l’adresse de la billetterie :
L’Espace 93
3, Place de l’Orangerie

93390 Clichy-Sous-Bois
◼ Par téléphone :

◼ Partenariat avec Cultures du cœur 93
La vente par courrier, internet ou téléphone est
faite sous réserve des places disponibles, et dès
réception de votre règlement.
Les billets seront envoyés par courrier, mail (billet
électronique) ou mis à votre disposition à l’accueil,
dès ouverture des portes le jour du spectacle.
Les réservations sont valables huit jours. Au-delà,
les places sont remises en vente.

01 43 88 58 65

Suivez aussi @lespace93 sur

Modes de règlement
◼ En espèces
◼ Par chèque bancaire à l’ordre de l’Espace 93
(sauf pour certains spectacles, se renseigner auprès de la billetterie)
◼ Par carte bleue

Avec votre PASS CULTURE

Nouveauté

!

C’est quoi ?
Une appli qui rassemble des centaines de propositions artistiques et culturelles
près de chez vous.
Si vous avez 18 ans et que vous habitez en Seine-Saint-Denis, bénéficiez de votre
pass culture et de 500 € de crédit offerts en vous inscrivant sur pass.culture.fr

fORMULAIRE DE RÉSERVATION
M.

Mme

nom ...................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................
Date de naissance ...........................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
CP .................................. Ville ......................................................................................................
Mail ..................................................................................................................................................
Téléphone fixe ................................................. Téléphone mobile ..............................................
Souhaitez-vous recevoir par e-mail l’actualité de l’Espace 93 : oui

Récapitulatif
de votre commande

Reportez les montants de votre commande que
vous avez calculés en page 66.

Carte(s) d’adhésion et/ou de groupe
Spectacle(s)
Parcours Émotion
Total de votre commande

non

Adresser
votre règlement
par courrier à :
L’Espace 93 – Billetterie
3 place de l’Orangerie
93390 Clichy-sous-Bois

La réservation définitive des places est effectuée après réception
de votre chèque. Veuillez joindre un justificatif pour bénéficier du
tarif réduit.

Cartes d’adhésion et de groupe

Si vous êtes seul(e), adoptez la carte SOLO. En
couple ? Optez pour la carte DUO. Si vous êtes Clichois
et souhaitez venir en famille, la carte FAMILY est faite
pour vous ! Grâce à ces cartes, vous bénéficierez du
tarif adhérent sur les spectacles. La carte PLURIEL est
réservée aux groupes de 15 personnes et vous permet
d’accéder au tarif groupe.
*Réservée aux Clichois, dans la limite de cinq personnes par foyer.
Familles avec enfant(s).

TARIFS
SOLO

9€

DUO

13 €

FAMILY*

7€

PLURIEL*

15 €

Total
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Parcours Émotion (5 spectacles)
À partir de 5 spectacles, vous avez la possibilité de prendre le parcours Émotion.
Mais attention, vous devez bien tenir compte des tarifs imposés en faisant le choix
de vos spectacles (1 tarif A, 1 tarif B, 1 tarif C, 1 tarif D et 1 tarif unique à 11 €).
Le coût du « pack » est néanmoins très avantageux !
1 tarif A

spectacle

1 tarif B

spectacle

1 tarif C

spectacle

1 tarif D

spectacle

1 tarif unique à 11 €

spectacle

TOTAL

44 €

VOS SPECTACLES
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Si vous n’avez pas opté pour un parcours, vous pouvez réserver directement vos
spectacles. Reportez bien le titre et le tarif correspondant à votre situation. Pour rappel,
le tarif adhérent est réservé aux titulaires d’une carte d’adhésion et le tarif réduit au moins
de 18 ans, aux étudiants de moins de 25 ans, aux séniors, aux demandeurs d’emploi, aux
groupes à partir de 10 personnes.
Titre des spectacles

Date

Tarif

Nombre
de places

Total

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Total

Accès à l’Espace 93
En transports en commun

◼

Bus 601 (arrêt la Lorette)
T
 4 arrêt mairie de Clichy-sous-Bois
(mise en service du tramway en décembre 2019)

MAIRIE

Allée Salvador Allende

Bus 613 (arrêt Mairie de Clichy-sous-Bois)

◼ R ER E Le Raincy / Villemomble

Place du 11 novembre 1918

◼ R ER B Aulnay-Sous-Bois

escaliers

P2

Accès piétons
depuis le parking

◼ P1 : Parking de la mairie
◼ P 2 : Parking de l’orangerie

ESPACE
93

SALLE DE
L’ORANGERIE

P1

Pour raison de travaux, le parking de l’Orangerie sera fermé de janvier 2020 jusqu’en décembre 2021

Informations pratiques
◼ Le placement s’effectue à partir du plan de la salle (voir p.86) en fonction de l’état des réservations.
Certains spectacles sont en placement libre.
◼ Les représentations commencent à l’heure précise (sauf imprévu technique). L’ouverture des portes se
fait 30 minutes avant le début du spectacle.
Par respect pour les artistes et le public, les retardataires n’auront accès à la salle qu’au moment jugé
opportun par le personnel d’accueil.
◼ Nous accueillons régulièrement des groupes scolaires en soirée et vous pourriez être confronté à un
placement isolé parmi des classes. Nous tenons à vous préciser que la venue de ces groupes est
soumise à une préparation en amont par l’équipe enseignante et que le respect des bienséances a
toujours été en vigueur dans notre salle. Merci de votre compréhension.
◼ Le placement numéroté n’est plus garanti dès lors que la représentation a débuté.
◼ Les photographies, films et enregistrements des spectacles sont interdits.
◼ La consommation de nourriture et de boissons n’est pas autorisée dans les gradins.
◼ Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas d’annulation ou de report du
spectacle.
◼ En cas de nécessité, la direction de la salle de spectacle se réserve la possibilité de modifier la
programmation.
Personnes à mobilité réduite : l’accueil des personnes handicapées avec fauteuil est
possible. Merci de nous contacter afin de nous permettre de mieux vous accueillir.
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Le conservatoire Maurice Ravel
◼ 58, allée Auguste Geneviève
Tél. : 01 45 09 13 05
Courriel : conservatoire@clichysousbois.fr
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi
de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 14 h
à 19 h, le samedi de 10h à 12h

Le Chapiteau
de la Fontaine aux Images
◼ Stade Roger-Caltot, avenue de Sévigné
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 43 51 27 55
Courriel : fontaineauximages@orange.fr
www.fontaineauximages.fr
Entrée du public par le parc de la mairie

4

La bibliothèque Cyrano de Bergerac
◼ 1 0, allée Maurice Audin
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 41 70 31 80
Courriel : bibliotheque@clichysousbois.fr
Ouverture les mardis et vendredis, de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 17h30
Les Ateliers Médicis
◼ 4 allée Françoise N’Guyen
93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 58 31 11 00
Courriel : contact@ateliersmedicis.fr
www.ateliersmedicis.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 14h à 18h

Les équipes de la Direction
des Affaires Culturelles
L’ESPACE 93 VICTOR HUGO
◼ Directeur des affaires culturelles
et de l’Espace 93, responsable de
la programmation Tout Public
Benoît BETCHEN
◼ Directrice adjointe des affaires culturelles
et de l’Espace 93, responsable
de la programmation Jeune Public
Brigitte SICARD
◼ Administration
Nathalie LE VIENNESSE
◼ Billetterie
Najia MELLOUK
◼ Communication - Relations Publiques
Justine SAINE
◼ Régisseuse générale
Pauline SALMONA
◼ Techniciens
Julien MAGUERINGO,
Louis LEPAUL et Houari SEBA
◼ Agent polyvalent
Claude POIGNANT
◼ Gardiennage et entretien
Pascal THÉVENOT
◼ Agents d’entretien
Kheddoudja GHERBI et Fatma LEMONNIER
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
MAURICE RAVEL
◼ Directrice
Corinne PENHOUËT
◼ Professeurs
Jean-Philippe BATAILLEY, Patricia BONAZZI,
Tanguy BONGOAT, Alice CAUBIT,

Lionel CLOAREC, Grégory DEMARSY,
Anne DONNADIEU, Aurore FAUROUS,
Frédéric FEVRE, Anne-Sophie GUIFFANT,
Remi HABIB, Patrice HEMET,
Catherine JEANCLAUDE, Stéphanie KEUTAT,
Ana MENDIOLA, Corinne PENHOUËT,
Jean-Christophe POPIELARZ, Virginie PRAT,
Véronique SCHIMT, Lucienne SCHNEIDER,
Yvelise SUILLAUD, Fabien VALENCHON
◼A
 ccueil et secrétariat
Valérie BARCIK
◼A
 gent d’accueil
Sophia BOUZIDI
LA BIBLIOTHÈQUE
CYRANO DE BERGERAC
◼ Directrice
Émilie MOUQUET
◼ Directrice adjointe
Corinne DODEMONT
◼A
 dministration
Nuray YAZGAN et Virginie ROCHEL
◼ Communication – Relations publiques
Nathalie DUFOUR
◼ Section jeunesse
Responsable : Nathalie VILLAIN
Ilham CHERIF, Alexis DEMMOU,
Corinne DODEMONT, Rachida OUALIT
et Virginie ROCHEL
◼ Section adulte
Responsable : Elia BOUGHARDANI
Ouassini ADDA, Rebeka ARAYA,
Zouina D’HENRY et Marie QUESSEVEUR
◼ Multimédia
Elia BOUGHARDANI, Alexis DEMMOU
et Rachida OUALIT
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Calendrier de saison
SEPTEMBRE
« Dance n’ Speak Easy » /
soirée d’ouverture de saison

Danse

OCTOBRE
MARC LAVOINE
KHEIRON
« EL-DJAZAÏR »
par l’Orchestre symphonique Divertimento

Chanson
Humour
Musique du monde

NOVEMBRE
70

« LA BOÎTE »
JEANNE ADDED
« TABARNAK » par le Cirque Alfonse
ROKIATA OUEDRAOUGO
dans « JE DEMANDE LA ROUTE »
« RÊVES DE SABLE »
« LE PRÉNOM »
« TWINKLE »
« Rencontres chorégraphiques »

Jeune Public
Chanson
Cirque
Humour
Jeune Public
Théâtre
Jeune Public
Danse

DÉCEMBRE
Festival Africolor
« JE ME RÉVEILLE »
GOLDEN STAGE TOUR
CIRQUE RUSSE SUR GLACE

Musique du monde
Jeune Public
Danse / Hip-Hop
Cirque

JANVIER
« UN PETIT COIN DE CIEL »
TIRE LE COYOTE
« AU CŒUR DU MAGHREB »
BOODER
« ANTIOCHE »

Jeune Public
Chanson (Formule Club)
Musique du monde
Humour
Théâtre

de l’Espace 93

Vendredi 27 septembre

20h30

Espace 93

Entrée sur réservation

6

Vendredi 4 octobre
Samedi 12 octobre

20h30
20h30

Espace 93
Espace 93

A
C

7
8

Jeudi 17 octobre

20h30

Espace 93

C

9

Du 5 au 7 novembre
Mardi 12 novembre
Samedi 16 novembre

20h30
20h30

Espace 93
Espace 93
Espace 93

3,50 €
B
B

10
11
12

Mardi 19 novembre

20h30

Espace 93

C

13

Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93

3,50 €
A
3,50 €
D

14
15
16
17

20h30
20h30

Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93

C
3,50 €
B
A

18/19
20
21
22

19h30
20h30
20h30
20h30

Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93

3,50 €
11 €
11 €
C
C

23
24
25
26
27

Du 21 au 22 novembre
Dimanche 24 novembre
Du 26 au 28 novembre
Samedi 30 novembre
Samedi 7 décembre
Du 10 au 12 décembre
Samedi 14 décembre
Mardi 17 décembre
Du 14 au 16 janvier
Vendredi 17 janvier
Samedi 18 janvier
Vendredi 24 janvier
Mardi 28 janvier

17h
20h30
20h30
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Calendrier de saison
FÉVRIER
« PLAIDOIRIES »

Théâtre

Abdelkader secteur

Humour

MAYRA ANDRADE

Musique du monde

« 9 » De cas public

Danse

« INTRA MUROS » d’Alexis Michalik

Théâtre

MARS
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« CHIFFONNADE »
« DANSER CASA »
« MANQUE À L’APPEL »
« UN FIL DE SOI … »
MISC
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES
ZAZIE
« HUMANS » par la Cie Circa

Jeune Public
Danse
Jeune Public
Danse / Musique
Musique (Formule Club)
Jazz
Chanson
Cirque

AVRIL
ANTONIA DE RENDINGER
« FINDING NOW »
« LA GALERIE » par Machine de Cirque
« Lenny » avec l’Orchestre symphonique Divertimento
« JE BRASSE DE L’AIR »

Humour
Danse
Cirque
Musique du monde
Jeune Public

MAI / JUIN
« BLACK BOY »
« MOUNT BATULAO » M A R Y S E
Festival 1.9.3 Soleil
FESTIVAL EFFERVESCENCE

Concert
Spectacle dessiné
Jeune Public
Événement

TOUTE LA SAISON
Les Ciné-dimanches

Cinéma

de l’Espace 93
Samedi 1 février

20h30

Espace 93

Vendredi 7 février

20h30

Espace 93

Samedi 8 février

20h30

Mardi 25 février
Samedi 29 février
Du 3 au 5 mars
Vendredi 6 mars
Du 10 au 12 mars
Samedi 14 mars
Mardi 17 mars
Vendredi 20 mars
Lundi 23 mars
Vendredi 27 mars
Mercredi 1 avril
Vendredi 3 avril
Mardi 21 avril
Vendredi 24 avril
Du 28 au 30 avril
Jeudi 7 mai
Du 26 au 29 mai

Espace 93

A
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
C

30

14h30
20h30

Espace 93

3,50 € et D

31

20h30

Espace 93

B

32

Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93

3,50 €
B
3,50 €
D
11 €
A
B

33
34
35
36
37
38
39
40

Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93
Espace 93

C
C
B
C
3,50 €

41
42
43
44
45

Espace 93

3,50 € et D

46

Espace 93

3,50 €

47

20h30
20h30
19h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

14h30
20h30

28
29

48
Espace 93

Plein : 4 €
Réduit : 3 €

49
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Plan de salle

74

L’art, c’est le reflet que
renvoie
l’âme humaine
éblouie de la splendeur
du beau.
Victor Hugo,
Extrait de Ocean (œuvres posthumes)

Conception: Mamzelle Mamath
Coordination et rédaction : Justine Saine
Avec la complicité
du service communication et du service culturel
Imprimé sur papier recyclé par Direct Impression
en 6 000 exemplaires
Licence 1 n°1-1116453 et licence 3 n°1116454 d’entrepreneur de spectacles.
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3 Place de l’Orangerie – 93390 Clichy-sous-Bois
Tél : 01 43 88 58 65

lespace93.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION

