PARVIS DE LA GARE DE SAINT-DENIS ///
PROGRAMME DES ANIMATIONS D’ÉTÉ
RIEN NE VA PUB

Jeu de plateau qui se joue
en équipe, autour de la
sensibilisation à l’impact de
la publicité sur les individus
et leur environnement.

Samedi 30 juin de 14h à 17h30
Samedi 7 juillet de 14h à 17h30
Dimanche 8 juillet de 14h à
17h30
Mardi 10 juillet de 14h à 17h30

ATELIERS JARDINAGE
& VÉGÉTAUX
L’association Permapolis
vous invite à des ateliers :

• Construction des bacs de
plantation mobiles :
Samedi 30 juin de 16h à 19h
Dimanche 1er juillet de 16h
à 19h
• Ateliers de plantations :
Samedi 7 juillet de 16h à 19h
• Ateliers de reconnaissance des
feuilles des arbres des villes :
Samedi 14 juillet de 16h à 19h
Samedi 28 juillet de 16h à 19h
• Atelier reconnaissance de
graines :
Samedi 21 juillet de 16h à 19h

C’EST NOUS LES BOSS…

Coop’ en 8n, coopérative
éphémère d’étudiants de
l’Université Paris 8, présente :

• « C’est nous les boss…
de la créativité ! » :
échanges autour d’un mur
d’expressions, lectures de
contes pour enfant.
Mercredi 4 juillet de 10h à 18h
• « C’est nous les boss… de la
cuisine réinventée ! » : ateliers
autour de la cuisine africaine
et de la pâtisserie maghrébine,
revisitées pour l’occasion avec
de nouvelles saveurs.
Jeudi 5 juillet de 10h à 18h
• « C’est nous les boss…
de la mode accessible » :
présentation de créatrices et
créateurs de mode de SeineSaint-Denis. Défilé de mode,
showroom pour découvrir des
créations originales, ateliers
de conseils en mode avec des
séances dédiées au maquillage.
Vendredi 6 juillet de 10h à
19h15

• « C’est nous les boss… du
collectif ! » : des étudiants
présenteront leur parcours
et leurs projets d’entreprises.
Deux ateliers « speeddating » seront proposés
aux personnes souhaitant
faire un point sur leur projets
d’entreprises ou pour ceux
envisageant de se lancer dans
un projet.
Samedi 7 juillet de 10h à 18h

« MARCHÉ NOIR »

Le Laboratoire Urbain
d’Intervention Temporaire
installe un « Marché Noir »
qui propose des biens qui
ne s’achètent pas. Venez
négocier ce qui n’a pas de
prix. Au marché noir, on
y estime l’inestimable, on
refuse l’oﬀre perpétuelle et
la convoitise, on réfléchit
sur le rapport que chacun
entretient avec le système
marchand.

Vendredi 6 juillet à la tombée
de la nuit

ZHIFANG TANG

Ateliers d’origamis avec une
professionnelle. Les origamis
seront installés sur les arbres
du parvis de la gare pour une
durée de 15 jours.

Dimanche 8 juillet de 10h à 18h
Samedi 14 juillet de 15h à 18h
Dimanche 15 juillet de 14h à 18h
Dimanche 22 juillet de 14h à 18h

LES LUTINS DE LA RUE
ORANGE
Ateliers autour de la
découverte des cinq sens.

Dimanche 15 juillet de 10h à 20h
Dimanche 19 août de 11h à 20h

LES BERGÈRES DE RÊVES

Arzapar présente des clowns
de rue en déambulation sur le
parvis de la gare. Les clowns
se glissent parmi les passants
pour recueillir leurs rêves
et les envoient avec l’aide
du public. Une fois le rêve
envoyé, chacun a charge de
laisser une trace de son rêve !

Samedi 21 juillet de 10h à 16h
Samedi 11 août de 10h à 16h

SIRÈNES

À partir des déambulations
et des enquêtes opérées
sur le parvis depuis un
mois, Laura Elias propose
un spectacle de rue pour
retranscrire son expérience.

Dimanche 22 juillet à 16 h

COMPAGNIE MÉLIADÈS
Spectacle déambulatoire
de rue. La famille Méliades
déménage. Elle s’installe
à 500 mètres de son
ancien appartement dans
un coquet pavillon. A
cause de la proximité de
son nouveau logement,
elle ne trouve aucune
société de déménageurs.
Avec l’aide de quelques
voisins, les Méliadès
décident d’improviser leur
déménagement avec des
véhicules de fortune. Un
étrange convoi s’organise
sous les yeux des habitants.

Samedi 28 juillet de 16h à 20h
Dimanche 29 juillet de 16h
à 20h

IN TISSU

Le processus de création
In Tissu fait intervenir
les passants à travers une
démarche participative. Il
s’agit de collecter des tissus,
des vêtements accompagnés
d’un récit sous forme de
textes ou d’audio. Le public
est invité à tisser, et sa
production constituera la
matière première du travail
qui permettra la création
de diﬀérentes pièces d’une
exposition ayant lieu au 6B.

Samedi 4 août de 15h à 19h
Dimanche 5 août de 15h à
18h30

COMPOS SUI

Des contes théâtralisés
incitant au voyage, à la
légèreté, trois fois dans la
journée. Un crieur public
sera sur place pour informer
les passants.

Samedi 4 août de 14h à 18h30
Dimanche 5 août de 14h à
18h30

LA BASCULE

Spectacle racontant comment
l’abolition de la peine de mort
ne s’est imposée en France
qu’en 1981, bien après la
plupart des pays européens.
Le spectacle se concentre
sur le procès de Bontems
et de Buﬀet en 1972-1973.
Les rôles sont interprétés
par deux acteurs et par des
sculptures textiles peintes.

Dimanche 5 août de 18h30 à
19h30

LES PETITS
DÉBROUILLARDS

Ateliers ludiques de
sensibilisation à la démarche
expérimentale en science
autour de plusieurs thèmes :
air et pollution de l’air,
biodiversité, l’électricité, le
son, les déchets…

Samedi 11 août de 15h à 18h
Dimanche 19 août de 15h à 18h

« HALTE AU
PLASTIQUE ! »

La compagnie Caribou
présente un « théâtre de poche
planétaire » évoquant l’invasion
progressive du plastique
dans l’environnement.
Racontée par une chercheuse
plasticologue farfelue, assistée
d’une plasticienne tête en l’air,
l’histoire se décline au fil des
tableaux.
Samedi 25 août de 11h à 18h.
Pour les 3-15 ans

BAL POPULAIRE

Le collectif Le Bal s’Ouvre
vous invite au bal. Venez
goûter le plaisir de danser
avec les autres, à deux ou
en groupe, des danses folk
et traditionnelles de tous
horizons.

Dimanche 26 août de 18h à 20h

LES GRANDES
PERSONNES

Spectacle de marionnettes
géantes qui danseront avec
les passants et les danseurs
du bal populaire.

Dimanche 26 août de 18h à 20h

