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L’ACCOMPAGNEMENT
Le lieu accompagne des démarches d’artistes 
et des engagements citoyens créatifs. Il apporte 
des espaces de travail, du temps pour essayer 
et expérimenter mais aussi un dispositif critique qui 
fait naître le dialogue entre les artistes, l’équipe 
du lieu et le public. C’est un espace-outil qui souhaite 
rendre possible et visible le travail des créateurs, 
un tremplin permettant la concrétisation de projets 
en danse, théâtre, arts visuels, musique 
ou pluridisciplinaires.

ACTUELLEMENT EN RéSIDENCE 
ARTS VISUELS : AkAtre, DAriUs FAVreAU, DoMiniQUe giLLiot, 
stALLes, VinCiAne VergUethen.
DANSE : LorenA DoZio, LeiLA gAUDin, AUDe LAChAise, 
FrAnÇois LAroChe-VALiere, Les MoriC(h)ettes, CAMiLLe MUteL, 
inAri sALMiVAArA.
THéâTRE : Le groUPe ACM, ALeXAnDrA BADeA, CoMPAgnie 
Le DAhU, Cie ginko, Cie (&) so Weiter –YAn ALLegret, Cie De 
L’éVentUeL hérisson BLeU, MéLAnie MArtineZ-LLense – Cie PLAY.
MUSIQUE : LA Bise FrAiChe, CheVeU, Viktor CoUP?k, FAirPLAYList, 
FrUstrAtion, Mrs gooD, hAnDs AnD ArMs, gAsPArD kUrDiAn, 
MAChi, nAiVe neW BeAters, LA reVUe sonore, sAVon trAnChAnD, 
soPhie oZ, soUrDoreiLLe, Who MAkes AnitA shAke!,
Yro Yto + résidents courts : rio neBULAne, FiLiAMotsA, 
BYe BYe BLonDie, ereVAn tUsk, ok.
ART ET SOCIéTé : LA FABriQUe Des iMPossiBLes, roBins Des ViLLes.
CRéATION NUMéRIQUE : eMMAnUeLLe giBeLLo, iDUUn, 
trinitY session.

LES NOUVEAUX RESIDENTS
Le collectif GK entre en résidence de création 
théâtre. Le GK est un groupe de réflexion 
qui s’engage à considérer le théâtre en tant 
que porteur de propos, avec audace et privilégie 
la prise de risque, sème le trouble aux frontières 
de la fiction et de la réalité, expérimente de nouvelles 
formes théâtrales, des nouveaux rapports au texte 
et à l’espace, des nouveaux rapports au public… 
Il développe le dispositif du Théâtre Caché, créé 
en 2009 par Gabriella Cserhàti.

CréAtion in sitU

entre cHiens et LoUps
AkATRE
24 & 25 NOVEMbRE DE MIDI à 20H.
VERNISSAGE VENDREDI 23 NOVEMbRE à 18H
À l’aube ou au crépuscule, c’est cette lumière si 
particulière, celle qui laisse les formes se détacher 
de l’obscurité sans qu’elle ne soit assez claire pour 
en distinguer les détails, celle qui hésite encore 
à basculer du côté du jour ou de la nuit, qu’invoque 
l’entité de designers graphiques Akatre. 
Connus pour leur univers drôle, coloré, joyeux, 
Akatre inaugure une nouvelle étape dans leur 
travail et prépare une exposition romantique, 
sensorielle, post-apocalyptique. Une expérience 
plastique, visuelle et sonore après cinq ans 
de résidence dans le lieu. 
Sortie début octobre de leur première 
monographie aux éditions Gestalten.
AVEC LE SOUTIEN DU DéPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ANTALIS 
ET L’IMPRIMERIE MOUzET.

www.AkATRE.COM

« Comme souvent dans leur production, les Akatre 
privilégient l’immédiateté du sens et de la forme, 
ici l’immédiateté se fait aussi physique. La faible 
lumière diffusée par la masse triangulaire oscille 
en fonction des modulations d’une bande-son 
originale faite de vibrations d’infrabasses 
et de bruitages, un paysage sonore en constante 
évolution. La lumière se fait pulsation et plonge 
le spectateur dans une expérience synesthésique. 
L’installation garde certains des éléments d’un 
studio : les néons d’abord – la lumière étant 
la matière indispensable à la photographie – et 
le fond de studio, ensuite, comme paroi qui déli-
mite la frontière entre l’image et le réel. Les murs 
de l’espace d’exposition sont recouverts de feuilles 
de papier, entièrement imprimées en noir 
et déchirées, laissant voir par endroit la trame 
blanche des feuilles. Expression élémentaire 
d’une rébellion face à la page saturée d’éléments 
typographiques et d’un refus des designers 
de présenter leurs propres productions sur papier, 
ce fond en all-over questionne plus largement 
la masse des productions graphiques qui saturent 
notre champ visuel. Cette dimension critique est 
nouvelle dans la pratique des Akatre. De fait, dans 
cette installation éphémère, ils explosent, avec 
une jouissance évidente, les frontières de la 
bi-dimensionnalité, inaugurant un nouveau champ 
des possibles, celui de l’espace et du temps. »
HANNA ALkEMA, CRITIQUE D’ART, CHARGéE DE RECHERCHES AU CENTRE POMPIDOU.

arts 
VisUeLs

Les Dates

et VoUs ?

À L'ŒUVre
LOCATION DES ESPACES DU LIEU 
Gymnase, salle d’expo, salle de concert, salles 
de réunion, salle de projection, studio de danse. 
t. 01 40 11 25 25 | CAMiLLe@MAinsDoeUVres.org

DEVENEz béNéVOLE 
En participant à nos activités suivant vos possibilités 
et vos centres d’intérêts (bar, billetterie, montage 
d’expo, promotion des événements, logistique des 
fêtes, aide à la technique, renfort sur festivals etc…) 
CONTACT : CAMiLLe@MAinsDoeUVres.org

DEVENEz A.M.O (AMIS DE MAINS D’ŒUVRES)
À partir de 15 €/an : Carte de fidélité (places à 
tarif A.M.O + une place offerte toutes les 5 places 
achetées) + envoi à domicile du programme bimensuel 
+ visites privilégiées des expositions + 1 visite 
du lieu avec la rencontre des artistes en résidence 
+ Avantages sur des événements (invitation, offre 
préférentielle sur la billetterie ou le bar) + reçu 
de don ainsi que de nombreux avantages chez 
les lieux partenaires.

bILLETTERIE
Pour tous les événements, les billets sont moins 
chers en prévente, en ligne !
Pour les A.M.O, tarifs réduits sur tous les événements.
Pour les spectacles, en prévente en ligne sur notre 
site ou sur réservation 01 40 11 52 36 | resA@MAinsDoeUVres.org

ou sur place à l’ouverture des portes.
Pour les concerts, en prévente en ligne sur notre 
site, Digitick ou Fnac  et sur place à l’ouverture 
des portes. Pas de réservations ni de tarifs réduits 
(sauf pour les A.M.O et Audoniens).

bIENTôT OPERATION zERO FLYER !
Dans une démarche politique et responsable, 
nous allons supprimer le flyer papier en imaginant 
d’autres formes de communication. N’oubliez pas 
de vous inscrire à notre newsletter sur 
www.MAINSDOEUVRES.ORG pour recevoir notre actualité.

VENIR à MAINS D’ŒUVRES 
-
MAINS D’ŒUVRES 
1, RUE CHARLES GARNIER | 93 400 SAINT-OUEN
T. 01 40 11 25 25 | INFO@MAINSDOEUVRES.ORG
www.MAINSDOEUVRES.ORG
Par le métro : ligne 4, Porte de Clignancourt
ligne 13, Garibaldi
Par le bus : Bus 85, arrêt Paul Bert, jusqu’à 00h
Noctilien 14, arrêt Garibaldi, à partir de 00h 
En velib’ : Station rue Blanqui 
En covoiturage : Sites qui le permettent 
www.123ENVOITURE.COM | www.COVOITURAGE.FR
CoDes gPs : 48.9052135, 2.3389905

Les enFants
POUR TOUTES CES ACTIONS, RéSERVATION INDISPENSAbLE 
t. 01 40 11 25 25 | VAnessA@MAinsDoeUVres.org

 à 4 MAINS / ATELIER DANSE/YOGA
Le mouvement des éLéments iMAginé PAr LorenA DoZio
SAMEDI 17 NOVEMbRE DE 14H à 16H -  5/7 ANS GRATUIT
SAMEDI 24 NOVEMbRE DE 14H à 16H -  8/11 ANS GRATUIT
Les enfants exploreront en s’amusant les quatre 
éléments (feu, terre, eau et air) par la dynamique 
du mouvement, les postures du yoga et la circula-
tion du souffle.

 à 4 MAINS / ATELIER THéâTRE
et si on parLait d’amour  iMAginé PAr Antoine thioLLier
SAMEDI 1ER DéCEMbRE DE 14H à 16H 5/7 ANS GRATUIT
SAMEDI 8 DéCEMbRE DE 14H à 16H 8/11 ANS GRATUIT
Comment dit-on qu’on aime quand on aime 
vraiment ?

 MAX / SPECTACLE (1 à 3 ANS)
MERCREDI 21 NOVEMbRE - 10H ET 15H - 10€ VENTE EN LIGNE - 12 € 
SUR PLACE - JAUGE TRèS LIMITéE. 
(cf. rubrique théâtre)

Les cUrieUX
renDeZ-VoUs n°2 - ForUM oUVert

 GOUVERNANCE POUR TOUS, TRANSFORMONS NOS PRATIQUES !
VENDREDI 30 NOVEMbRE - DE 9H à 18H - ENTRéE LIbRE 
NOMbRE DE PLACES LIMITéES ! RéSERVATION CONSEILLéE 
SUR RéSA@MAINSDOEUVRES.ORG
Comment faire face aux défis de la gouvernance 
partagée ?
Pendant une journée, retrouvons nous, acteurs 
de la société, pour partager nos expériences et 
imaginer des principes pour d’autres modes 
de gouvernance de nos organisations.
Comment sont structurées nos organisations ? 
Nos projets, nos valeurs et nos modes 
de fonctionnement sont-ils alignés ?
Est il possible d’envisager un leadership collectif 
et quelles en sont les modalités ?
www.ESPACESGOUVERNANCE.ORG

CAFé-DéBAt

 L’ART ET LA VILLE
MERCREDI 5 DéCEMbRE DE 19H à 21H - ENTRéE LIbRE
Les Robins des Villes, association en résidence, 
organisent un café-débat afin de questionner l’art 
dans la fabrication de la ville et son vécu. Comment 
ces deux thématiques s’entremêlent-elles ? Quelles 
réalités, places et quels rôles revêt la pratique 
artistique en ville aujourd’hui ? Quels enjeux autour 
de l’institutionnalisation de celle-ci ?

Les apprentis
PoUr ADos et ADULtes

 COURS DE DANSE
DANSE AFRICAINE - SAbAR LES LUNDIS DE 19H30 à 21H00 
AVeC MAriAne sAMB
Dô IN (FORME DE SHIATSU) LES MARDIS DE 19H à 20H 
AVeC CAtherine noYeLLe
CAPOEIRA LES MARDIS DE 20H à 22H AVeC MArDoChé, 
De L’AssoCiAtion CAnto De CAPoeirA
DANSE AFRICAINE - MANDINGUE LES MERCREDIS DE 19H30 à 21H 
AVeC MAriAne sAMB
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE LES JEUDIS DE 19H à 21H 
AVeC BerAngère tiZon (NOUVEAU COURS !)
TOUTES LES INFOS ET CONTACTS SUR www.MAINSDOEUVRES.ORG/ARTICLE325.HTML

PoUr ADos et ADULtes

 ATELIERS THéâTRE 
TOUS LES MARDIS DE 19H30 à 21H30 (HORS VACANCES SCOLAIRES) 
ET DEUX wEEk-ENDS PAR AN. 
Les artistes en résidence théâtre vous font découvrir 
leur univers en travaillant autour d’une thématique 
commune. Au programme : improvisation, écriture, 
travail corporel, travail de scènes, théâtre performatif. 
Plusieurs artistes, plusieurs univers, parce qu’il n’y 
a pas qu’une seule méthode pour appréhender 
la scène. Tout public à partir de 15 ans. Tarif réduit 
pour les Audoniens. Premier cours d’essai gratuit sur 
réservation. 
RENSEIGNEMENTS : DiAne@MAinsDoeUVres.org | t. 01 40 11 66 76

Les BidoUiLLeUrs
INFOS ET INSCRIPTION AGNèS : 
inFo@CrAsLAB.org | 01 40 11 25 45

Art nUMériQUe - Visite

 VISITE DU CENTRE ART SENSITIF
SUR RENDEz-VOUS
Pour comprendre l’art numérique sans jargon 
et sans pré-requis, voici un lieu atypique et efficace 
basé sur l’expérimentation et la pratique... étoiles 
dans les yeux garanties ! À visiter gratuitement 
et toute l’année à Saint-Ouen.

Art nUMériQUe – ForMAtion PoUr Les initiés AU LogiCieL ProCessing

 ART GéNéRATIF
24 & 25 NOVEMbRE DE 11H à 18H
Une formation entièrement tournée vers la question 
de la créativité : apprendre des techniques... oui ! 
Mais pour quoi faire ?! Les processus de création 
axés sur la générativité seront au cœur de cet 
atelier de perfectionnement au logiciel Processing : 
vie artificielle, déterminisme, processus itératifs, 
automates cellulaires, particules... Avec Christian 
Delecluse et la participation de Dominique Moulon. 

Art nUMériQUe - PLAte-ForMe De ressoUrCes en Ligne

 ARTLAbO OU LA (RE)CRéATION EN RéSEAU
Accessible à tous, la plate-forme www.ARTLAbO.ORG 
mutualise des ressources autour de la création 
numérique. Elle se situe résolument dans 
les vecteurs de la culture libre et de l’éducation 
populaire, soutenant la diversité culturelle, l’intérêt 
collectif et l’implication sur un territoire.
www.ARTLAbO.ORG 

Les BÉnÉvoLes
serViCe VoLontAire eUroPéen (sVe)

 L’EUROPE à 2 PAS !!
Elise, Florence, Alexandra et Stefan sont volontaires 
européens en Estonie, Slovaquie, Serbie et 
France. Mains d’Œuvres est une structure d’envoi 
et d’accueil du service volontaire européen. 
Cette année elle envoie 3 jeunes dans des lieux 
culturels du réseau Européen Trans Europe Halles 
et accueille Stefan, Suédois envoyé par le lieu 
Mejeriet. C’est une expérience unique pour ces 
jeunes qui apprennent une nouvelle langue 
et découvrent l’univers culturel d’un autre pays.
POUR TOUTE INFORMATION : www.JEUNESSEENACTION.FR

 TéMOIGNAGE DE STEFAN, FROM SUèDE
«De Malmö à Paris. Entre février et novembre. 
Choc des cultures. Par exemple, en Suède, on dîne 
à 18h, pas à 21h30. Et si c’est avec des amis, c’est 
à la maison et pas au restaurant. Incompréhension 
de la langue : Comment apprend-on une langue ? 
Comment être constamment dans l’écoute ? 
La personnalité est-elle seulement dans le langage ? 
Mon année, mon apprentissage furent nourris 
par les arts, le théâtre et les grands boulevards 
de Paris et Saint-Ouen. Je finis mon Service 
Volontaire Européen à Mains d’œuvres en 
novembre. Je suis heureux de cette experience avec 
la ville, l’équipe, les artistes, les projets 
et les spectateurs. C’est un monde magique 
que je n’oublierai jamais »

novemBre dÉcemBre

03 SAMEDI - 18H
MUsiQUe

TRESOR + b. JAMES 
+ RON bRICE + MALONE

04 DIMANCHE - 15H
et VoUs? VALseUrs

THé DANSANT 

05 LUNDI - 20H
théâtre

JE TE REGARDE

15-25 RELâCHE LE 19 - 19H30  
théâtre

NEIGES

16&17 VEN. ET SAM. - 19H30       
FestiVAL 

FESTIVAL VISIONSONIC

17&24 SAMEDI - 14H                 
et VoUs ? enFAnts  

LE MOUVEMENT DES éLéMENTS

21 MERCREDI - 10H ET 15H 
théâtre - enFAnts

MAX

22 JEUDI 
MUsiQUe

bYE bYE bLONDIE PARTY

23-25 VEN. AU DIM. - 12H à 20H 
Arts VisUeLs  

ENTRE CHIENS ET LOUPS 

24&25 SAM. ET DIM. - 11H à 18H 
et VoUs ? BiDoUiLLeUrs

ART GéNéRATIF

29 JEUDI - 19H
MUsiQUe

ARAINbOw + THOMAS HOwARD 
MEMORIAL

30 VENDREDI - 9H à 18H  
et VoUs ? CUrieUX

GOUVERNANCE POUR TOUS

06 JEUDI 
MUsiQUe

FILIAMOTSA + ONE LICkLESS

08&09 SAMEDI  ET DIMANCHE                      
FestiVAL

ARRACHE-TOI UN ŒIL 

15 SAMEDI - 18H
Fête 

LA « 12 »

01&08 SAMEDI - 14H                 
et VoUs ? enFAnts

ET SI ON PARLAIT D’AMOUR

01 SAMEDI 
MUsiQUe

SOIRéE LAbO SAVON 
TRANCHAND

02 DIMANCHE - 15H
et VoUs? VALseUrs

THé DANSANT 

05 MERCREDI - 19H
et VoUs? CUrieUX

L’ART ET LA VILLE

cHeZ nos amis
point ÉpHÉmère
noise/roCk
ACTION bEAT + EACH OTHER
MERCREDI 14 NOVEMbRE

roCk/gArAge
DIE DIE DIE + JC SATAN
MERCREDI 21 NOVEMbRE
 
eXPosition
CHLOé POIzAT: à MES YEUX DISTENDUS
DU 23 NOVEMbRE AU 13 DéCEMbRE

PoUr toUs CeUX QUi ne troUVent jAMAis Les Bons CADeAUX
MARCHé DE NOëL
15&16 DéCEMbRE

ChAMPAgne et CotiLLons
NOUVEL AN!
LUNDI 31 DéCEMbRE

PLUS D’INFOS SUR www.POINTEPEHEMERE.ORG

aiLLeUrs
LES RéSIDENTS
Fair Play List présente la 6e édition du festival 
de Ménilmontant dans plusieurs salles parisiennes 
avec notamment Sanseverino, Mamani Keita, 
Gaspard LaNuit, Mister Lear, Kabbalah, Les Chevals, 
Mazalda... du 1 au 21/11.
Iduun présente Kadâmbini au Festival OFNI 
à Poitiers le 14/11 et au Cube à Issy le 19/12.
La cie (&) So Weiter présente Neiges au Jardin 
Planétaire à Viry-Châtillon du 28/11 au 1er /12 
et au Carreau, Scène nationale de Forbach 
et de l’Est Mosellan, du 6 au 7/12.
The Trinity Session Lancement du projet « Ataya » 
à Johannesburg, le 15/11 performance suivie 
d’un cycle de conférences sur l’art dans l’espace 
public du 16/11 au 19/11.
Leïla Gaudin réfléchit à une politique de bien-vivre 
avec une classe de lycéennes de Marcel Cachin 
de Saint-Ouen au mois de décembre.

MAINS D’ŒUVRES
Retrouvez nous sur :
Les Transmusicales de Rennes du 5 au 9/12

pratique
LE LIEU
Installé dans l’ancien Centre social et sportif des 
Usines Valeo, Mains d’Œuvres, bâtiment de 4000 m2, 
est né d’une envie fondatrice : celle de transmettre 
la création à tous, de rendre la capacité d’imaginer, 
de ressentir et de créer notre société ensemble. 
À travers des expositions, concerts, spectacles, 
ateliers et rencontres pendant les processus 
de création vous explorerez des formes artistiques 
innovantes. Ouverture 7/7j - Du lundi au vendredi 
de 9h30 à minuit, samedi de 11h à minuit, dimanche 
de 12h à 21h. Accueil administratif du lundi 
au vendredi de 9h30 à 18h30.

CENTRE DE RESSOURCES ART SENSITIF (CRAS)
Des conseils personnalisés sur vos projets 
d’art interactif et des formations sur les outils 
de création numérique sous licence libre (capteurs, 
actionneurs, diffusions multimédias temps réel)
à destination des artistes, étudiants, enseignants, 
techniciens, chercheurs, bidouilleurs, etc. 
RENSEIGNEMENTS AUPRèS D’AGNèS : inFo@CrAsLAB.org

STUDIOS MUSIQUE
20 studios de répétition, un studio d’enregistrement 
et une salle de concert sont à disposition des 
musiciens amateurs et professionnels (ouvert 7j/7)
RENSEIGNEMENTS t. 01 40 11 08 07 | stUDios@MAinsDoeUVres.org

MO’CAFé
Le restaurant est ouvert de 12h à 14h30 du lundi 
au vendredi (cuisine traditionnelle avec des produits 
frais) et le bar de 9h30 à 22h30 du lundi au vendredi 
ainsi que les week-ends lors des évènements (petite 
restauration). Le Mo’café met à disposition 
gratuitement son espace (sous conditions).
POUR SUIVRE L’ACTUALITé DU MO’CAFé (FOOD’ART, THé DANSANT, HORS D’ŒUVRES) 
ET LES MENUS DE LA SEMAINE, INSCRIVEz VOUS à LA NEwSLETTER DE SOPHIE: 
Leresto@MAinsDoeUVres.org

MAINS D’ŒUVRES EST MEMbRE OU PARTENAIRE DE :
ACtes-iF, AUtre(s)PArts-ArtFACtories, trAnseUroPehALLes, Usines ePhéMères, 
MAAD93, reseAU norD, reseAU Arts nUMeriQUes, BriCoLABs, CULtUre DU CŒUr 
seine-sAint-Denis

PARTENAIRES DE MAINS D’ŒUVRES

Le nouveau monde – Comment L’imaginons nous ? L’aube ou Le CrépusCuLe ?
basCuLement, soLitude origineLLe et fondatriCe. La nature reprend ses droits 
aveC Les 4 éLéments et La CirCuLation du souffLe, déCouvertes de trésor et 
d’arCs en CieL en tout genre. retour à L’oraLité, La voix sans paroLe. iLs n’ont pas 
de nom et portent Leurs numéros d’utiLisateurs. Comment dira-t-on qu’on aime ?
Comment faire faCe aux défis… ? Les robins fabriqueront La viLLe de demain.
Ce sera Le temps de La vie artifiCieLLe et des automates CeLLuLaires… bye bye 
bLondie. et vous, Comment voyez vous Le nouveau monde ? venez déguiser 
Le 15 déCembre et montrez nous votre vision d’un autre monde !!!

Ci-dessus queLques exempLes tirés de La programmation de Cette fin d’année 
ou fin du monde ! (21 déCembre)

Les VaLseUrs
Petits FoUrs et DAnses

 THé DANSANT
DIMANCHE 4 NOVEMbRE ET DIMANCHE 2 DéCEMbRE. 
DE 15H à 18H30 - 5 €
Mains d’Œuvres revisite le thé dansant ! Mimile 
et les ramulots vous invite a guinchez, valsez, 
swinguer, tchatchatcher… Avec en prime de bonnes 
pâtisseries pour les gourmands. À tout âge, venez 
profiter de cette ambiance retro de bal populaire. 
Tous les premiers dimanches du mois.

ConCert MULtiMeDiA

tresor + B. james 
+ ron Brice + malone 
SAMEDI 3 NOVEMbRE - 18H - 7 € EN PRéVENTE (HC) / 9 € SUR PLACE
Trésor de 13K invite des rappeurs à l’accompagner 
sur la scène de Mains d’Œuvres. En partenariat 
avec Addition Concept et Dope Muzik Addict.

roCk

Bye Bye BlonDie party 
aVec les HUsHpuppies 
+ cHeyenne DoLL
JEUDI 22 NOVEMbRE - (HORAIRES ET TARIFS EN COURS)
Les Bye Bye Blondie font leur soirée en invitant les 
Hushpuppies et quelques autre artistes à reprendre 
leurs morceaux ou à les retravailler. Une autre 
manière de découvrir les pépites musicales qui 
se cachent dans les studios de Mains d’Œuvres.

inDie roCk 

arainBoW + tHomas 
HoWarD memoriaL 
+ DamseLFLy
(RELEASE PARTY)
JEUDI 29 NOVEMbRE - 19H - 5 € EN PRéVENTE (HC) / 7 € SUR PLACE 
Une sortie d’EP physique pour aRainbow, une sortie 
digitale pour Thomas Howard Mémorial : une soirée 
pour découvrir tous ces nouveaux morceaux en live 
à Mains d’Œuvres. 
Avec damselfly en première partie.

Art roCk

soirÉe LaBo savon 
trancHanD + gUest 
SAMEDI 1ER DéCEMbRE - (HORAIRES ET TARIFS EN COURS)
Les deux compères de Savon Tranchand, en résidence 
volante à Mains d’Œuvres, nous propose de rentrer 
dans leur univers visuel et sonore avec la complicité 
de quelques guests. 

BLUes MUtAnt / eXPériMentAL

FiLiamotsa 
+ one LickLess 
JEUDI 6 DéCEMbRE - (HORAIRES ET TARIFS EN COURS)
Soirée expérimentale de haut niveau pour 
des musiciens-compétiteurs hors catégorie.

eXPériMentAtions VisUeLLes et sonores 

FestiVaL Visionsonic  
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 NOVEMbRE - 19H30 
bILLET 1 JOUR 12 € EN PRéVENTE/ 15 € SUR PLACE - PASS 2 JOURS 
20 € EN PRéVENTE/ 25 € SUR PLACE
4e édition du festival. Avec cette année une dizaine 
d’artistes dont : Bernard Szajner, Sculpture, 
Gangpol & Mit, Synchronator 
« Festival rafraîchissant, Visionsonic ne se limite 
à aucun genre, naviguant entre metal et pop, 
rock’n’roll et noise, torture de projecteur 16 mm 
et images numériques génératives, cinéma d’objets 
et road-movie graphique, mariant high et low-tech 
dans un même élan cinésonique.» 
MARIE LECHNER, LIbéRATION, OCTObRE 2010

www.VISIONSONIC.ORG

sérigrAPhie / roCk / gAstronoMie

arracHe-toi Un ŒiL 
Fête ses 10 ans !   
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DéCEMbRE - (HORAIRES ET TARIFS 
EN COURS)
Le duo de graphistes, illustrateurs, sérigraphes 
et organisateurs de concerts : ca va sentir bon 
l’encre, le rock et l’alternatif. 

à VENIR :
FestiVAL roCk inDé

mo'Fo '13
DU 27 AU 29 JANVIER 2013
Quelques noms en avant première du plus petit 
des grands festivals !
REVEREND bEATMAN (sUi / VooDoo rhYthM reC)
FEELING OF LOVE (Fr / Born BAD)
STEREOTOTAL (ALL / DisCo B)
TRISTESSE CONTEMPORAINE (Fr / PsChent)
ARNE VINzON (Fr)
bIENTôT TOUTE LA PROGRAMMATION SUR www.MAINSDOEUVRES.ORG

toUtes DisCiPLines 

nUit De Fête
SAMEDI 15 DéCEMbRE - 18H à 3H - 8 € EN PRéVENTE (HC) / 
10 € SUR PLACE - ENTRéE LIbRE SUR PRESENTATION DE VOTRE 
COSTUME DU FUTUR DE 18H à 20H
La fameuse fête anniversaire du lieu avec l’ouverture 
de ses 4000m2... Pour la 12e du nom, à J-6 d’un 
tournant annoncé pour l’humanité (fin du monde?), 
une centaine d’artistes de toutes disciplines, 
résidents ou amis du lieu, vous donneront leur 
vision d’un nouveau monde... Performances, 
concerts, clubbing et autres curiosités 
imaginaires...
Déguisement fortement conseillé, donnez-nous 
votre vision d’un nouveau monde avec une créature 
imaginaire : écolo-baba, licorne, robots, vivant 
transgénique, habitant des cavernes 
ou des nuages... etc...
Happy Hour de 18h À 20h.
AU PROGRAMME : RIO NEbULANE, APRIL wAS A PASSENGER, LES MORICHETTES, LORENA 
DOzIO, LE DAHU, ETC…

mUsique FestivaLs

la « 12 » 

LeCtUre

Je te regarDe
ALEXANDRA bADEA - CIE EUROP’ARTES
LUNDI 5 NOVEMbRE - 20H - ENTRéE LIbRE SUR RéSERVATION.
Après 10 mois de résidence d’écriture, Alexandra 
Badea présente son dernier texte sur cette question 
complexe de la surveillance. Quatre personnages.
Quatre parcours. Quatre voix intérieures. 
La narration dramatique emprunte les chemins 
d’une pensée chorale brutale, libre et discontinue. 
Ils n’ont pas de noms, ils portent leurs numéros 
d’utilisateurs. Ils vivent aux quatre coins du monde, 
devant les écrans de leurs ordinateurs, de leurs 
smartphones, de leurs I-pad, souriant de temps 
en temps à une caméra de surveillance. Leur image 
fait le tour du monde en un click. Ils sont à la fois 
surveillants et surveillés, consommateurs directs 
de l’industrie de la « vidéo protection » et des 
réseaux sociaux. 
TEXTE à PARAîTRE CHEz L’ARCHE EDITEUR - AVEC LE SOUTIEN DU SERVICE LIVRE 
DU CONSEIL RéGIONAL D’ îLE-DE-FRANCE.

CréAtion

neiges
YAN ALLEGRET – CIE (&) SO wEITER
DU 15 AU 25 NOVEMbRE  - 19H30 - 20H LE 20 - 17H LE DIMANCHE, 
RELâCHE LUNDI 19 - 8 € TR ET VENTE EN LIGNE / 12 € SUR PLACE
Neiges est à la croisée de plusieurs univers, 
du théâtre, de la musique, de la danse et 
de la pratique du sabre, incarné dans le « Enbu » 
ou rituel de coupe, un travail théâtral et poétique 
qui s’ancre également dans la tradition. Par 
une fin d’après-midi d’hiver, à la sortie d’une ville, 
un narrateur s’arrête au bord de la route, sous 
la neige.  Pris d’un basculement, il s’engage dans 
un voyage où intérieur et extérieur sont étroitement 
mêlés. Au cours d’une expérience en trois temps – 
naissance, approfondissement et amplitude, puis 
transformation ou dissolution, le narrateur va faire 
l’expérience de la contemplation, d’une solitude 
originelle et fondatrice. 
Le documentaire « Ken » autour de la voie 
du sabre ou « Iaido » réalisé par Yuta Kurosawsa 
sera projeté le 20 novembre à l’issue de 
la représentation en présence du réalisateur.
PROJET SOUTENU PAR LE CNT - DRAMATURGIES PLURIELLES ET LE FONDS SACD. 
LA COMPAGNIE (&) SO wEITER EST UNE COMPAGNIE CONVENTIONNéE PAR LA RéGION 
ILE-DE-FRANCE.

www.SOwEITER.NET

jeUne PUBLiC

maX (De 1 À 3 ans)
bARbRO LINDGREN - CIE TEATER SAGAHUSET
MERCREDI 21 NOVEMbRE - 10H ET 15H - 10€ VENTE EN LIGNE - 12 € 
SUR PLACE - JAUGE TRèS LIMITéE. 
Max est un spectacle conçu pour les tout-petits 
de 1 à 3 ans. Pièce pour un comédien, un danseur 
et un musicien. Prix du meilleur spectacle jeune 
public 2012, festival international Bibu, Suède.
L’un des théâtres les plus célèbres de Suède, 
spécialisé dans le jeune public, pose ses bagages 
à Mains d’Œuvres dans le cadre de sa tournée 
mondiale et poursuivra ensuite son parcours 
à Cuba, au Danemark et aux États-Unis.
Ce spectacle peut être compris de façon universelle 
puisqu’il traite de la voix mais n’utilise aucune 
parole. Il y est question d’une balle, d’une voiture 
et d’une lampe. La pièce évoque les débuts 
de l’oralité, la mélodie et les couleurs. Un univers 
magique où l’interaction entre le public et 
les artistes est permanente.

tHÉâtre


