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JOURNEE OLYMPIQUE
DE LA CULTURE HIP HOP

CAMION  SCRATCH

Dans le cadre de la préfiguration des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, le département souhaite organiser un
évènement pour mettre en avant les « nouveaux sports » qui
seront représentés lors de cette prochaine édition.
Pendant toute une après-midi, des ateliers, des spectacles et des
animations seront proposés dans le parc pour tout les publics.
Nous accueillerons pour l'occasion trois collectifs de danse qui
mettrons à l'honneur le "breakdance" ou "breaking" et d'autres
disciplines de la culture hip hop tel que le beatbox, beatmaking,
graffiti.

SAMEDI 2 JUILLET

13:00 - 21:30

AUTOUR MAISON DU PARC

ACCES LIBRE A TOUT LES ATELIERS

DES ATELIERS & DES SPECTACLES BATTLE DE DANSE HIP HOP 

BEATBOX

 DJING

MUSIQUE

Favoriser le dépassement de soi: oser, expérimenter.
Rencontre entre artistes et sportifs professionnels, amateurs
et débutants.    
Organisation de spectacles immersifs et participatifs.
Valoriser les pratiques en tant que telles, sans jugement de
valeurs 
Présentation des circuits de compétition en France dans la
culture Hip Hop.  

   Le Camion Scratch propose la création d’un village olympique et
paralympique en plein air, matérialisé au sol par 6 anneaux liés
les uns aux autres qui représentent non pas les 5 continents mais
les 6 disciplines de la culture hip hop.
   Le public est invité à participer à des « ateliers-spectacles »,
menés par « l ‘Équipe de France » composée uniquement de
champion•nes de France dans toutes les disciplines de la
culture hip hop.

COLLECTIF CAMION SCRATCH

ATELIERS HIP HOP

ATELIERS BEATBOX, 

DJING, RAP, BEATMAKING,

DANSE ET GRAFFITI

13:00-20:00



Move and Art est un collectif de danseurs issus de cultures
différentes. Il regroupe différentes disciplines artistiques
(Popping, Freestyle Hip hop, B.Boying, House Dance,
Improvisation, Salsa et jazz rock) avec comme pratique
commune, la danse hip hop. 
Premier collectif d’organisateur de battle hip hop en Île-de-
France, le collectif Move and Art, originaire de Bagnolet, organise
une journée où de nombreux danseu.rs.ses s’affronteront en 1 vs
1. Toute les danses issues de la culture hip hop seront
représentées.

Structure indépendante basée à Paris, Garde Robe concentre les
activités de producteur, de diffuseur et d’organisateur
d’événements.
Spécialiste du secteur artistique propre à la danse hip hop et
promoteur de la « french touch » chorégraphique sur les scènes
nationales et internationales, Garde Robe est aujourd’hui une
passerelle entre artistes, professionnels, institutions, pratiquants
et publics. Dans cette dynamique, Garde Robe s’attache à
promouvoir des écritures novatrices et contemporaines et
s’inscrit comme maillon indispensable du processus de création
 
A l'occasion de cette journée olympique de la culture Hip Hop ,
Garde robe invite le chorégraphe Blondy Mota-Kisoka ,
accompagné de 5 danseurs, pour animé le « training spot » , qui
consiste à l’organisation d’ateliers d’initiation à la danse hip hop,
ici le break, à destination de tous.te.s et pour tout les niveaux.
La journée s’achève ensuite par une performance de Blondy et de
ses danseurs.

BATTLE DE DANSE

13:00-17:30

SUR LE PARVIS DE LA MAISON DU PARC

COLLECTIF MOVE AND ART 

BATTLE HIP HOP

 GARDE ROBE 

TRAINING SPOT

TRAINING SPOT 

18:00-20:00

PERFORMANCE DE BLONDY

20:00-20:30



PAYSAN.NE.S
  Un projet participatif chorégraphique, musical et
plastique inspirée de la pièce Chêne Centenaire de
Marion Carriau et Magda Kachouche, PAYSAN.N.E.S est
une création participative qui vous invite à rêver, penser
et fabriquer collectivement un "paysage pour le futur", et
à l'habiter de danses et de chants.
Ouverte à toutes et tous, la création sera guidée par les
chorégraphes et danseuses Marion Carriau et Magda
Kachouche. 

ADULTE / ENFANT 

ACCES LIBRE

DIMANCHE 3 JUILLET

18:30-19:30

GRANDE TRAVERSE

Celleux qui créent le paysage



CHORALE CECHEKI
Dans le cadre des concerts organisés par la buvette «
Chez Noue », venez découvrir la chorale Céchèki,
dirigée par Stéphanie Barbarou et composée d’une
trentaine de choristes. Céchèki est une chorale
Montreuilloise conviviale qui se réunit chez les uns et
chez les autres d’où son nom car après chaque réunion
il est nécessaire de savoir : « C’est chez qui la semaine
prochaine ? ».

ADULTE / ENFANT 

ACCES LIBRE

 Eve Bruant 

buvetteduparc@gmail.com 

DIMANCHE 3 JUILLET

15:30-17:00

BUVETTE DU PARC

CONCERT



EXTENSIONS DU
FESTIVAL DES RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES   
     Dans le cadre de « Extensions » de l'édition du festival
des Rencontres Chorégraphiques, le parc accueille
pendant une après-midi des performances de danses
dans différents endroits du parc. 
Venez découvrir des spectacles de danse dans le parc.
Les Extensions prolongent le festival des Rencontres
Chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et
nous font l’honneur de venir sur le parc avec une
programmation gratuite ! 

 

ADULTE / ENFANT 

ACCES LIBRE

publics@rencontreschoregraphiques.com

COLLECTIF Ô 77 So

   Trois interprètes accompagné·e·s d’un batteur
rebondissent ensemble sur une pulsation commune.
L’intensité musicale et corporelle progresse en continu,
passant d’un rebond vibratoire, presque imperceptible, à
des corps sautants, presque envolés. En construisant un
vocabulaire basé sur un espace contraint et
l’interdépendance des danseur·euse·s en contact quasi
permanent, So se confronte directement à la gravité.
Dans ce crescendo de rebonds, le·la spectateur·rice est
embarqué·e dans une transe quasi-hypnotique.

 

À  PARTIR DE 16:30 

GRANDE TRAVERSE

MERCREDI 6 JUILLET



EXTENSIONS DU
FESTIVAL DES RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES 

   En solo à 6m du sol, sur une structure-sculpture, un
demi-soupir, Fanny Austry hybride le calme évanescent
de la suspension avec des dynamiques saccadées.
Elle est accompagnée par les lignes musicales de Marielle
Chatain qui signe une création ajustée où s’enchevêtrent
de l’urbain et de la forêt, du ciel et du socle.

 

À  PARTIR DE 19:30 

GRANDE TRAVERSE

À  PARTIR DE 18:00 

GRANDE TRAVERSE

 

MATHILDE RANCE

Karnaval nomade

         Est-ce un rituel, un défilé, un carnaval ? Le public est
invité à suivre dans le parc la déambulation
chorégraphique et sonore de créatures masquées et
colorées. Une belle échappée à vivre en famille ! BLEU TENACE

de Chloé Moglia 



« TOUT DOIT DISPARAÎTRE ! » 
« ILLICOQUELICOTS »  

Il s’agit de créer une exposition qui fait un inventaire de tout ce
qu’il est indispensable de changer concernant nos modes de
consommation, de circulation, de vie : Le titre de l’action est
inspiré du slogan diffusé durant les soldes, illustration de la
surconsommation mondiale.
« Tout disparaîtra »... si nous continuons sur cette voie.
Des ateliers, arts plastiques aboutiront à : L’épicerie de la fin du
monde.

A PARTIR DE 8 ANS

SUR INSCRIPTION / 12 PERSONNES 

inscription.jmg@gmail.com 

Encadrés par des artistes intervenants, des ateliers d’art
plastique. Les particpant.e.s réalisent les éléments sous forme
de peinture. Dans le cadre des ateliers, il y a également des
recherches de chiffre clés lié à l’environnement et avec des
temps de formation d’animation théâtrale pour aller vers le
grand public et les mobiliser.

Les ateliers permettront de travailler sur des questions
d’éducation à l’environnement (quelles modes de vie ? quelle
mode de consommation à l’avenir ?...) et aussi sur les capacités
des gens à se projeter dans l’avenir. 

LES ATELIERS

LE 7 et 8 JUILLET

LE 16 AU 18 AOUT

10:00-12:30

14:00-17:00

ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AUTOUR DE L'ENVIRONNEMENT

PAR L'ASSOCIATION PULSART

LES ATELIERS 

Une épicerie mobile, scénographie d’un commerce, à l’intérieur de
laquelle le public pourra déambuler et découvrir une exposition
particulière. Chaque élément dans cette épicerie sera lié à une
menace environnementale. Il sera créé dans des ateliers au
préalable. Par exemple, un cageot de fausses tomates en carton,
une maquette d’avion réalisée en billets d’avion, un jean géant en
tissu de récupération, etc. Chaque élément sera accompagné
d’une étiquette et d’une fiche descriptive renseignant sur les
chiffres du problème (usage des pesticides, pollution de l’air,
consommation d’eau, etc ), ainsi qu’un conseil lié au bon
comportement à avoir en tant que consommateur et en tant que
citoyen. 
Elle sera installée au centre d’un champ de coquelicots géants de
1m50 réalisé lors des ateliers, en référence au mouvement « On
veut des coquelicots ».
Durant les temps d’exposition, des workshops à destination du
grand public prendront donc place.

 « L’EPICERIE DE LA FIN DU MONDE » / « ILLICOQUELICOTS » :



LIRE AU PARC
Lire au Parc s’installe pour la 6ème édition d’affilée au
sein du parc Jean - Moulin - Les Guilands. Comme chaque
année, une bibliothèque éphémère à ciel ouvert est
installée dans le parc avec un choix de plus de 500
ouvrages pour les tout petits, les enfants, les jeunes et les
adultes.

Nous avons décidé de nous appuyer sur le travail de
recherche de l’autrice Kei Lam dans le cadre de sa
résidence à la Maison du Parc. Le prochain projet
d’écriture de Kei Lam, Vi(ll)e de demain, fait suite à
Banana Girl et Les Saveurs du béton, ses deux premiers
romans graphiques. Kei a grandi dans la cité de la Noue à
Bagnolet, près du parc Jean-Moulin - Les Guilands. Elle
travaillera avec les habitants autour du Parc pour
imaginer leurs « villes idéales ». Des ateliers avec des
collégien·ne·s, la création d’une fresque et d’une œuvre
plastique et sonore collective dévoilée dans le cadre de
Lire au parc feront écho à cette tentative de mise à jour
du rapport intime que les personnes entretiennent avec
leur lieu de vie et leur territoire.

DU 9 AU 31 JUILLET

DU MERCREDI AU DIMANCHE

14:00 À 19:00

ACCES  LIBRE

LES ATELIERS ET PROJETS 

 Basé à Aubervilliers, où il a créé un tiers lieu appelé la
Cassette, lieu de partage, de savoir faire en création
radiophonique (prise de son, montage, écriture de récit,
pose de voix, notions de mixage…).
La cassette y propose un vaste champs d'initiation et de
formations par et pour tout les publics, les passionnés,
professionnels ou non. 

Le collectif Transmission propose une initiation de 5 jours
à un groupe de 10 à 12 habitant•es de la zone. Ensemble,
nous allons apprendre à enregistrer, monter et mixer des
petites créations sonores. À la fin du stage chaque
participant•e sera autonome pour écrire en son. Les
pièces sonores réalisées accompagneront l'exposition
des cartes postales créées par des collégien•nes sous
l'impulsion de Kei Lam. 

ATELIERS SUR 5 JOURS

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17  JUILLET

10:00 À 17:30

À LA MAISON DU PARC

À PARTIR DE 12 ANS 

SUR INSCRIPTION /  15 PERSONNES MAX 

stage@lacassette.fr

UNE BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

LE THÈME : VI(LL)E DE DEMAIN

COLLECTIF TRANSMISSION

INITIATION À LA CRÉATION SONORE 



LES ATELIERS ET PROJETS Cet atelier est ouvert à toute personne désirant
explorer le dessin entre 6 à 150 ans, amoureux.se de
son et de la ville. Ensemble, nous développerons notre
imaginaire et réaliserons des cartes postales à partir
d'une écoute sonore réalisée par les habitants du
quartier. Nous dessinerons tous ensemble en se
laissant porter par le son avec l'artiste Kei Lam.

 DU MERCREDI 27 AU VENDREDI 29 JUILLET

15:00 À 16:30

À L'ESPACE LIRE AU PARC

KEI LAM

 Sirènes, collectif d’arts vivants & d’urbanisme propose
aux habitant.e.s de réaliser des créations sonores d’env.
2 min pour lesquelles il s’agit d’écrire et d’enregistrer le
monologue d’un emblème de la ville : un immeuble, un
arbre, une rue, un insecte, un arrêt de bus etc. En
plongeant dans le réalisme magique, un.e habitant.e
imagine ce que cet emblème aurait à dire de son passé,
de son présent et de son avenir, ce qu’il ressentirait et
comment il l'exprimerait. Après quelques jours de
création participative, ces pastilles seront diffusées pour
écoute dans le parc. La personnification subjective de ces
emblèmes offre un témoignage sensible et intime de la
ville aux passant.e.s du parc. 

MURMURE SUR LA VILLE

COLLECTIF SIRENES

À PARTIR DE 12 ANS 

GROUPE CONSTITUE / 8 PERSONNES 

ATELIERS SUR 3 JOURS

DU MERCREDI 20 AU VENDREDI 22 JUILLET

1er GROUPE 14:00-15:30  

2nd GROUPE 16:30-18:00

À L'ESPACE LIRE AU PARC

inscription.jmg@gmail.com

À PARTIR DE 6 ANS 

SUR INSCRIPTION /  15 PERSONNES

inscription-jmg@gmail.com



LE BEL ÉTÉ SOLIDAIRE 
ET ZÉRO DÉCHET, ZÉRO 
GASPILLAGE
DECLIC ECOLOGIQUE 

  Fondé en 2018 par Tristan Duhamel, Déclic Écologique,
membre de la Coopérative Omnicité mobilise les publics
pour faire émerger les éco-solutions fines et adaptées à
l’entreprise comme au grand public.

Pour le bel été solidaire Déclic Écologique propose des
activités de sensibilisation au mode de vie zéro déchet
pour les jeunes publics et grands publics. Ces activités se
déclineront en 4 ateliers interactifs et manuels. 

LES MERCREDIS 6, 20, 27 

JEUDI 7, MARDI 26 JUILLET

 

LES 2, 3, 9 ET 10 AOUT 

 

Tristan Duhammel 06.76.81.36.72

contact@declic-ecologique.com

OU

inscription.jmg@gmail.com

LES ATELIERS 

Transformez un simple tissu en un étui pour conserver
les aliments avec de la cire d'abeille. Chaque participant.e
réalise son bee's wrap à la taille, la forme et le tissus de
son choix.

AUTOUR DE LA MAISON DU PARC

BEE'S WRAP L'EMBALLAGE ALIMENTAIRE

REUTILISABLE

ADULTE / ENFANT 

SUR INSCRIPTION/ 10 PERSONNES 



MON BEAU CARNET EN RECYCLE,PERSONNALISE

LES ATELIERS 
   Atelier de création de carnets avec du papier de
brouillon (photocopies recto seul. Couverture en carton
récupéré chaque participant personnalisera ensuite son
carnet avec du collage. 

ADULTE / ENFANT 

SUR INSCRIPTION / 10 PERSONNES

 

    Allons à la découverte du mode de vie zéro déchet :
voyons ce qu'il y a dans notre poubelle et ce que l'on
pourrait éviter, déchet par déchet. L'animateur interpelle
le public pour trouver collectivement des alternatives.

VOYAGE DANS NOTRE POUBELLE

 

 

SUR  LA COUR CARREE

ADULTE / ENFANT 

SUR INSCRIPTION / 10 PERSONNES

          En 2020, ce sont 34 milliards d'objets connectés qui
étaient en circulation dans le monde. Découvrons ce qui
se cache
derrière nos smartphones et ordinateurs, leurs impacts
et les éco-gestes à mettre en place pour réduire la e-
pollution

SUR LA COUR CARREE

LE NUMERIQUE, DEMATERIALISEE ?

VRAIMENT ?

ADULTE / ADOLESCENT

SUR INSCRIPTION / 10 PERSONNES

A LA MAISON DU PARC



ATELIER JARDINAGE
  L’association porte le projet de réhabilitation et
d’animation du Jardin Pédagogique et propose une
action commune de sensibilisation à la permaculture,
aux pratiques et traditions agricoles et culinaires
permacoles. 
La réhabilitation du jardin se fait sous la forme
d’interventions de jardiniers professionnels,
accompagnés d’animateurs et des bénévoles des
associations susdites, auprès de publics de tous âges (de
2 à 102 ans), usagers du Parc, habitants des QPV La
Noue, Les Malassis, du Plateau et de La Capsulerie
(Bagnolet), et publics bénéficiaires de structures d’accueil
spécialisés (PPH, séniors, familles,...). LES ATELIERS

TOUT LES MERCREDIS EN JUILLET ET AOUT

SUR INSCRIPTION / 15 PERSONNES

16:00-17:30

JARDIN OUVERT

TOUT LES SAMEDIS EN JUILLET ET AOUT

ACCES LIBRE

14:00-17:00

ADULTE / ENFANT

AU JARDIN PEDAGOGIQUE 

 

Estelle Pastout

06.78.89.44.58

contactaumilieu@gmail.com

UN JARDIN PEDAGOGIQUE 



JARDIN LYRIQUE
  Pour cette 4ème édition dans les parcs
départementaux, l’Ensemble vocale Sequanza 9.3
présente « MÉMOIRE(S) VIVANTE(S) », un répertoire
original pour 6 voix de femmes a capella. C’est dans le
cadre de ce cycle que l’ensemble vocale propose 5
journées- évènements dans le parc. 
        Découvrez la pratique vocale avec un.e chanteur.se
de l’Ensemble et expérimentez un moment de partage et
d’écoute, mettant en valeur les richesses multiculturelles
de chacun.e.

MARDI 12, MERCREDI 13 JUILLET

18:30-20:00

SUR LA GRANDE TRAVERSE

 

         Sous la direction de Catherine Simonpietri, cheffe de
chœur et directrice artistique de l’ensemble vocal
Sequenza 9.3, expérimentez la polyphonie grand format
à travers le travail de chants traditionnels issus de la
collecte. Un atelier de pratique vocale au grand air ouvert
à autant de choristes que le parc peut en contenir...

VENDREDI 15 JUILLET

18:30-20:00

SUR LA GRANDE TRAVERSE

TOUT PUBLIC / A PARTIR DE 12 ANS

INSCRIPTION CONSEILLEE

Claude Grudé

06.25.19.88.07

mediation@sequenza93.fr

ATELIER "CHANTONS ENSEMBLE"

"CHANTONS ENSEMBLE" XXL



CONCERT "MÉMOIRE(S) VIVANTE(S)"

    Depuis l’été 2021, l'Ensemble vocal Sequenza 9.3
collecte auprès des habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis
des chants de tradition orale en vue de la création
d’œuvres musicales participatives pour les Jeux
Olympiques de Paris 2024 : Cantate#2024. Catherine
Simonpietri a puisé dans ces collectes et a confié sa
sélection à des compositeur.trice.s.

Embarquez pour un voyage à travers le parc à la
découverte des cultures traditionnelles des pays du
monde entier. 

DIMANCHE 17 JUILLET

14:30-16:30

ACCES LIBRE

RDV A LA MAISON DU PARC

 

Découvrez un continent, un pays, à travers l'écoute d'une
musique, puis laissez libre cours à votre imagination en
participant à la réalisation d'une fresque collective, avec
des formes de papiers, des tampons et des encres.

DIMANCHE 17 JUILLET

15:30

ACCES LIBRE EN CONTINU

RDV A LA MAISON DU PARC

JARDIN LYRIQUE

DIMANCHE 17 JUILLET

18:00-19:00

ACCES LIBRE

ESPACE LIRE AU PARC

 

JEU DE PISTE MUSICAL ET SPORTIF

VOYAGE EN TERRE (IN)CONNUE

FRESQUE PARTICIPAVITE

PAYSAGE SONORE



FESTIVAL 
LE SAMOVAR
  Des clown.es fortement occupé.es se croisent par
hasard… Vont-ils/elles se rencontrer ? S’affronter ? Ou
au contraire construire devant nos yeux un espace
d’échange ? Chacun, chacune préoccupé.e par son
propre avenir. Se mettront-ils/elles au service d’une
cause ? La plus grande ? On ne sait pas !

ADULTE / ENFANT 

ACCES LIBRE

Diane Burlot

01.43.60.98.03

production@lesamovar.net

SAMEDI 9 JUILLET

15:30-17:00

SUR LE PARVIS DE LA MAISON DU PARC

SPECTACLE  



EN AVANT TOUTES ! 
HAUT LES CŒURS ! 
 « En avant toutes ! Haut les cœurs ! » théâtre gestuel
jeune public Pour inspirer sa jeune sœur désemparée, un
grand frère bienveillant lui raconte chaque jour la vie
d’une femme extraordinairement entreprenante,
courageuse, enthousiasmante, persévérante, intelligente,
inventive…

ADULTE / ENFANT  A PARTIR DE 6ANS

ACCES LIBRE

VENDREDI 15 

SAMEDI 16 

LUNDI 18

MARDI 19 JUILLET 

10:00-11:30

16:30-18:00

A L'ETANG 

RDV A LA MAISON DU PARC 

THEÂTRE GESTUEL JEUNE PUBLIC

Yann Corlay

les12etoiles@yahoo.fr



MOLIERE DANS 
TOUT SES ECLATS !  
INTERVENTIONS IMPROMPTUES
      Au détour d’un chemin, laissez-vous ravir par
le théâtre de Molière ! Les comédiens musiciens
du Petit Théâtre Permanent viendront à vous pour
vous faire entendre un extrait de son théâtre et
fêter avec vous l’anniversaire des 400 ans de la
naissance de Molière et l’œuvre de ce grand
auteur français du XVIIème siècle !

ADULTE / ENFANT 

ACCES LIBRE

Philippe Cherdel 

ptheatrep@gmail.com 

SAMEDI 16 JUILLET

18:00-20:00

DEAMBULATION DANS LE PARC 



SPORT DANS LES  PARCS
          Garde la pêche est un dispositif d’accompagnement
et d’encouragement à la pratique d’une activité physique
ou sportive pour tous. Dans le cadre de son Contrat Local
de Santé et en sa qualité de membre des « Villes sport-
santé sur ordonnance », Montreuil s’attache à renforcer
et à diversifier ses actions de prévention et de promotion
du sport. Le sport et l’activité physique jouent un rôle
primordial en matière de prévention santé. Chez
l’adolescent comme chez la personne âgée ces pratiques
peuvent même avoir des effets bénéfiques lorsque
l’accompagnement est satisfaisant.
          Sport dans les parcs - Garde la pêche est un service
rendu aux habitants qui participe à l’amélioration du
bien-être et de la qualité de vie de tous les Montreuillois
et de toutes les Montreuilloises. Pour Montreuil, cet
accompagnement est un encouragement à une pratique
autonome, visant à annihiler les conséquences d’un
mode de vie de plus en plus sédentaire.

TOUT LES DIMANCHES DE JUILLET

DIMANCHE 28 AOUT

10:00-11:00 

11:00-12:00

DANS LE PARC

ADULTE 

SUR INSCRIPTION / TOUT PUBLIC

WWW.MONTREUIL.FR/SDLP2022

YOGA

KICK-BOXING

           Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et
d 'exercices de respiration qui vise à apporter un bien être
physique et mental. cet ancien art de vivre tel qu'il est
expliqué dans les textes se révèle comme un chemin
initiatique qui transcende la discipline physique

     Le kick-boxing est un sport de combat qui combine
différentes techniques de poings et de pieds. Mixte de la
boxe anglaise du karaté kyokushinkai, il oppose deux
adversaires qui ont chacun l'intention de se défendre, de
toucher l'adversaire.

GARDE LA PECHE



PLOUF PLOUF 
SALSERAS-TOI
Partagez et prenez du plaisir autour de la danse. 
Une initiation à la danse hip hop et à la danse salsa.

DANSE

ADULTE / ENFANT À PARTIR DE 6 ANS 

ACCES LIBRE

Guillaume Marzi

06.23.47.18.32 

SAMEDI 25 JUIN

DIMANCHE 10, 24 ET 31 JUILLET

DIMANCHE 7 ET 28 AOUT 

DIMANCHE 4, 11, 18, 25 SEPTEMBRE

 

16:00 - 18:00

SUR LE PARVIS



       Nouveau concept expérimenté cette année avec le soutien du IN Seine-
Saint-Denis, quatre « stations », réparties sur le territoire, offriront une
programmation renforcée, tout en servant de lieux de ressources et de
détente aux habitant·e·s afin de profiter pleinement du Bel été solidaire et
olympique.

      

STATION D'ETE

LA COUR CARREE

DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 

COUR CARREE

  La Cour Carrée, qui fait l’objet déjà d’une deuxième année de préfiguration
de son projet de futur tiers-lieu a été désigné pour accueillir cette nouvelle
expérimentation. Aussi, il a été demandé aux acteurs associatif déjà investis
sur cet espace de penser une programmation en lien avec le parc, qui puisse
répondre à cette ambition supplémentaire.
 Situé dans le parc à moins de 5 minutes de la Maison du parc, ce tiers-lieu
éphémère participatif vous accueille autour d’une programmation 100%
gratuite, variée qui porte les valeurs de l’éco-responsabilité et du réemploi !
C’est un lieu de rencontre, chaleureux et engagé, qui se monte au fur et à
mesure de l’été en collaboration avec les usagers !

Outre le chantier naval de L’Odyssée et l’implantation du cirque équestre de
la Rêve Parade, de nombreux ateliers et animations sont proposés aux
usagers permettant d’identifier ainsi la « Station d’Été » comme un lieu
d’activité dynamique et de proximité par les usagers du parc.



LES ATELIERS AU MILIEU
   L'association Au Milieu organise le montage de la station d'Eté,
avec des chantiers de construction en réemploi auxquels
participent les usagers du parc et groupes de structures d'accueil
socio-éducatives alentour, pour aménager leur espace de
vacances. Une programmation d'ateliers et d'évènements qui
rassemblent publics et acteurs autour des activités de la Cour
Carrée, et créent une dynamique accueillante et unifiante.
Les maitres mots : partage, apprentissage et réemploi.

Participez à la construction et l’aménagement du lieu en
collaboration avec l’association au milieu, tout en apprenant la
menuiserie, la couture, et les techniques du réemploi ! Une belle
expérience de partage, d’échange de connaissances, pour que
tout le monde soit un peu chez soi à la Station ! 

AMENAGER ET FAIRE LE LIAN

DU MERCREDI AU DIMANCHE 

DU 06 JUILLET AU 04 SEPTEMBRE

10:00-17:00

 

ADULTE / ENFANT 

INSCRIPTION CONSEILLEE

Estelle Pastout 06.78.89.44.58 

contactaumilieu@gmail.com

 

 

 

 

 

INAUGURATION DE LA STATION D'ETE

 
Venez découvrir la nouvelle Station d’Eté lors d’un temps festif et
convivial. L’occasion de découvrir ce lieu éphémère
pluridisciplinaire du Bel Eté Solidaire et Olympique, et de
rencontrer les associations qui vous accueilleront tout l’été pour
construire ensemble cet espace commun !

SAMEDI 9 JUILLET 

15:00-21:00

 

FÊTE STATIONALE  
Sortez vos plus beaux costumes de défilé, apportez vos plats de
fête à partager ! Dancefloor, banquet participatif, jeux, ateliers
jeunesse (masques en récup, costumes)... le 14 juillet, on se
rassemble tous pour la fête stationnale !

JEUDI 14 JUILLET

15:00-21:00

 

JAM SESSION 
Un après-midi d’improvisation live avec de nombreux musiciens
qui viennent se rencontrer et jouer ensemble sur scène, suivi
d’une soirée de scène ouverte pour les DJ, qui défilent derrière
les platines

SAMEDI 30 JUILLET

15:00-21:00

 



LE CHANTIER NAVAL DE L’ODYSSÉE À LA NOUE 

     Le projet Odyssée est porté par l’association
Guinguette Pirate en étroite collaboration avec Petit Bain,
il consiste en la mise en place d’un chantier naval
participatif dans le parc durant 5 semaines. 

ADULTE / ENFANT 

GROUPE CONSTITUE /  15 PERSONNES

ou

INSCRIPTION SUR PLACE LA VEILLE 

administration@odysseeseine.org

DU 12 JUILLET AU 12 AOUT

DU MERCREDI AU SAMEDI

10:00-18:00

SUR LA COUR CARREE

PORTE OUVERTE LES SAMEDIS 

16:00 -17:30

Construire un voilier pendant 5 semaines, avec les
constructeurs - architectes Bleus Paillettes.

Créer la décoration de la voile et de la coque avec le collectif
DouzeDouze sur la thématique des Lotophages  (un des
peuples rencontré par Ulysse pendant son Odyssée).
 On décore le bateau qui devient une œuvre d’art, on fabrique
les étendards... 
Partir à l’aventure et à la rencontre des acteurs du fleuve : de
l’Aquarium de Paris à l’association Au Fil de l’Eau, le Musée
des Égouts, le Pavillon de l’Arsenal... 
S’entraîner pour... gagner à la Course en Solidaire !
La course a lieu le 18 septembre sur la Seine 

 À partir d’un kit on fabrique un bolide de course, conçu sur
mesure. 

CHANTIER ET ATELIERS

EXPOSITION - DANS LES COULISSES D'UN CHANTIER NAVAL

     Pour l’occasion de ce dispositif d’envergure emmené
par la Guinguette Pirate, une exposition présentant les
thématiques, les acteurs du projet et les étapes de
réalisation; 

 DU 5 AU 9 JUILLET

10:00-19:00

SUR LA COUR CARREE

L'ODYSSEE 
CHANTIER NAVAL



CARTE BLANCHE COMPAGNIE LA FAUVE 

     Pendant la dernière quinzaine d’août 2022, nous
accueillons, sur la Cour Carré, le projet « Rêve Parade »,
carte blanche donnée à la compagnie La Fauve, porté par
l’artiste de cirque Arthur Sidoroff. 
Arthur et son équipe font campement dans la Cour Carré
pendant deux semaines autour d’une piste ensablée à la
vue de tous•tes. Durant ces deux semaines, la compagnie
expérimente une écriture de plateau à la recherche d’un
art total mêlant danse, musique, cirque, théâtre physique
, arts plastiques, avec cette particularité d’avoir un cheval
au plateau. 
Sont également prévus lors de la résidence des
déambulations à cheval dans la ville ainsi que des ateliers
en direction des jeunes des centres sociaux et culturels
qui juxtaposent le parc. 

LA RÊVE PARADE 

DU 16 AU 27 AOUT

SUR LA COUR CARREE

ACCES LIBRE

 

REPRESENTATION DU SPECTACLE

27 AOÛT

 A PARTIR DE 18:30

REPETITION OUVERT AU PUBLIC

DU JEUDI 18 AU SAMEDI 20  AOUT

16:00-18:00 

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOUT 

10:00-12:00

ACCES LIBRE

 

Vous aurez l’occasion de rencontrer les artistes et leur
cheval, d’assister à des moments de répétition de la
compagnie, de pratiquer différentes disciplines de cirque
et de participer à la création d’une petite forme de
spectacle mêlant artistes et habitants, qui sera présentée
en fin de projet.



TRANSHUMANCE  A CHEVAL

MERCREDI 24 AOUT

RDV 11:30 AU THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL

 

REPAS PARTICIPATIF 

A PARTIR DE 18:30

ACCES LIBRE

SAMEDI 27 AOUT

SPECTACLE

18:30

 

DJSET

20:00

ACCES LIBRE

 

LA RÊVE PARADE 
Rendez-vous 11h30 au Théâtre Public de Montreuil
Déambulation entre la place Jean Jaurès & la cour carrée
du parc Jean Moulin Les Guilands. Suivi d'un banquet
participatif ou chacun.e apporte de quoi manger,
grignoter à partager.

RESTITUTION

La compagnie la fauve nous offriras un spectacle entre
art circassien et théâtre équestre, qu'i.elles auront
construit durant ces deux semaines de résidence au Parc
Jean-Moulin-Les Guilands, avec la collaboration des
habitants, et usagers du parc qui auront participer au
atelier cirque. Moment fort qui sera suivi par un Djset
afro caraïbéen par High Bass Sound System



LA RECYCLERIE DU 
SPORT TOUT LES WEEK-ENDS DE JUILLET ET AOUT

ADULTE / ENFANT 

ACCES LIBRE

TEMPS LIBRE DE LA STATION D'ETE

L’association Temps Libre ouvre les portes de ses
containers remplis de trésors tous les week-ends.

Au programme des jeux en bois fabriqués sur place, du
matériel à disposition pour pratiquer de nombreux
sports collectifs....mais aussi des collectes de livres et de
vêtements présentés en défilés ! La Recyclerie du sport
est le pôle solidaire de la Cour Carrée, pour que tout le
monde puisse pratiquer et partager ! 
Déploiement des agrès et jeux tous les jours, toute la
journée, ventes et vélo-école tous les weekends. 
Bourse à vélo, atelier d’auto-réparation et vélo-école, et
les samedis, jeux en bois, jeux de société et prêt de
matériel de sport, bibliothèque en plein air, friperie....


