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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, 
Les MoriC(h)ettes, CAMiLLe MUteL, inAri sALMiVAArA.
THéâTRE : Le groUPe ACM, ALeXAnDrA BADeA, CoMPAgnie 
Le DAhU, Cie ginko, YAn ALLegret, Cie De L’éVentUeL hérisson 
BLeU, M. MArtineZ-LLense-Cie PLAY, gk.
MUSIQUE : 10LeC6, CheVeU, Viktor CoUP?k, FAirPLAYList, Fishes, 
FrUstrAtion, Mrs gooD, hAnDs AnD ArMs, gérALD kUrDiAn, 
MAChi, nAiVe neW BeAters, sAVon trAnChAnD, soPhie oZ, 
soUrDoreiLLe, Who MAkes AnitA shAke!,Yro Yto. 
ART ET SOCIéTé : LA FABriQUe Des iMPossiBLes, roBins Des ViLLes.
CRéATION NUMéRIQUE : eMMAnUeLLe giBeLLo, iDUUn, 
trinitY session.

PerForMAnCes en APPArteMent – hors Les MUrs

los angeLes 
cHeZ voUs
DU 13 AU 27 MAI , ENTRéE LIbRE SUR RéSERVATION
CALENDRIER ET HORAIRES DES LIEUx COMMUNIQUéS 10 jOURS 
AVANT, SUR INSCRIPTION MEDIATION@MAINSDOEUVRES.ORG
Vous êtes à Paris.  Vous êtes à Saint-Ouen.  Vous 
êtes en Île-de-France.  Mais vous aimeriez découvrir 
la scène artistique de Los Angeles. Grâce à Mains 
d’Œuvres, vous pouvez le faire. 6 artistes de LA 
débarquent et proposent des événements chez 
leurs hôtes et chez des particuliers  curieux de 
découvrir la  jeune scène artistique californienne. : 
massages collectifs, Progressive Dinners, centres 
d’art éphémères de méditation… Rejoignez 
la communauté franco-californienne en assistant 
à un des événements. 
Artistes  Luke Fischbeck, Dawn Kasper, Emily Lacy, 
Emily Joyce, The experimental meditation center of 
Los Angeles, Nate Page.  
Hôtes Fayçal Baghriche (L’entreprise culturelle), 
Dominique Blais & Anne-Lou Vicente, Cécile 
Bourne-Farrell, Stéphanie Cottin, Chloé Fricout, 
Géraldine Gourbe & Fabien Vehlmann.
CE PROGRAMME D’éCHANGES ET DE RéSIDENCES CROISéES A éTé INITIé PAR MAINS 
D’ŒUVRES à SAINT-OUEN ET MACHINE PROjECT à LOS ANGELES AVEC LE SOUTIEN 
DE L’INSTITUT FRANçAIS LA FONDATION FLAx, LA RéGION ILE-DE-FRANCE ET LE DéPARTEMENT 
DE SEINE-SAINT-DENIS.

CéréMonie DU thé & instALLAtion ViDéo – hors Les MUrs

ataya/tHé/tea
VENDREDI 21 jUIN - DE 17H à 22H
PERFORMANCE DANS L’ESPACE PUbLIC, QUARTIER DU VIEUx 
SAINT-OUEN - THE TRINITy SESSION (HObbS/NEUSTETTER) 
CONTRIbUTIONS DU PHOTOGRAPHE SAMUEL NjA KwA 
(FRANCE/CAMEROUN)
Les interactions et les collaborations développées par 
ce duo d’artistes sud-africain avec les communautés
de migrants leur ont donné une meilleure 
compréhension de leur propre ville : Johannesburg. 
Ils partagent un petit bout de cette démarche avec 
nous, avec ataya/thé/tea, un projet de territoire 
qui se construit au gré des rencontres. La création 
prend la forme de cérémonies du thé géantes et 
performatives dans l’espace public, accompagnées 
d’installations vidéos et sonores.
L’acte presque rituel de faire le thé n’a pas seulement 
la fonction de relier les gens, c’est aussi un geste 
de générosité et d’engagement.
éVéNEMENT ORGANISé DANS LE CADRE DES SAISONS FRANCE-AFRIQUE DU SUD 2012 
& 2013, AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, DE L’INSTITUT FRANçAIS, DE VIA 
LE MONDE (CONSEIL GéNéRAL DE SEINE-SAINT-DENIS), DE KëR THIOSSANE (SéNéGAL) 
ET DU NATIONAL ART COUNCIL (AFRIQUE-DU-SUD).

FestiVAL BAnDes Dessinées et Arts AssoCiés

FormUla BUla
DU jEUDI 23 AU DIMANCHE 26 MAI DE 14H à 19H, NOCTURNE 
LE SAMEDI jUSQU’à 23H
KIM DEITCH, « LE SECRET LE MIEUx GARDé DE LA bANDE
DESSINéE AMéRICAINE »
L’exposition entrouvre une fenêtre sur la carrière 
et l’oeuvre tentaculaires de Kim Deitch, fier 
représentant du comics underground américain.
Peter Kuper, Oaxaca, New York, Saint-Ouen… 
Il expose ici des dessins originaux extraits de ses 
carnets sur la ville mexicaine d’Oaxaca et sur New 
York, sa ville d’adoption.

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

bILLETTERIE
Pour tous les événements, les billets sont moins 
chers en prévente, en ligne !
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, aux Studios musique 
de Mains d’Œuvres (sans commissions) et sur 
place à l’ouverture des portes. Pas de réservations 
ni de tarifs réduits (sauf pour les Audoniens).

bIENTôT OPéRATION 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 CITOyEN
Créati’Cité iMAginé PAr roBins Des ViLLes 
SAMEDI 4 MAI  DE 14H à 16H 5/7 ANS ET 8/11 ANS GRATUIT
Comment une ville est fabriquée ? Cet atelier 
permettra aux enfants de concevoir un square, 
une place ou un jardin en maquettes, dessins 
et collages.

eVeiL à LA DAnse

 NOUVEAU !!! COURS DE DANSE POUR ENFANTS
DE 3 à 5 ANS, CERTAINS SAMEDIS DE 14H30 à 15H30, 
AVeC isABeLA soLer
Contribuer à l’épanouissement des plus petits, 
dans un espace ludique, joyeux et rassurant, qui 
privilégie l’écoute, l’expression et le partage, voici 
l’objectif de cet atelier !
INFOS SUR www.MAINSDOEUVRES.ORG/ARTICLE1747.HTML

Les jeUnes
AteLier éCritUre hiP-hoP en AngLAis

 ONE, TwO, THREE...RAP !
SAMEDI 8 jUIN DE 16H à 18H - GRATUIT
One, Two, Three… RAP! est une association cultu-
relle et pédagogique qui a pour but d’encourager 
les jeunes à apprendre l’anglais par le biais de la 
musique et de la culture Hip Hop américaines. Pour 

l’événement «Plus on avance...» du 8 juin 
(Cf rubrique Musique) elle propose un atelier 
d’écriture en anglais. 
jAUGE LIMITéE. INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRèS DE VANESSA 
01 40 11 55 56 | VAnessA@MAinsDoeUVres.org

Les DonneUrs
 COLLECTE DE RêVES

Dans le cadre de sa résidence d’auteur à Mains 
d’Œuvres, et en partenariat avec le Conseil 
Régional, Yan Allegret initie une collecte de rêves 
sur l’Île-de-France. D’avril à juillet 2013 une boîte à 
rêves, inspirée des dreamcatchers amérindiens, est 
installée dans les lieux partenaires  afin d’inviter les 
publics à y déposer leurs rêves
Des restitutions auront lieu lors du festival 
Respirations les 15/16 et 17 juin, et en octobre, 
à Mains d’Œuvres.

Participez à cette collecte, et faites don d’un rêve…
 Votre rêve est exclusivement un rêve fait 

pendant le sommeil et non un souhait, une envie.
 Choisissez de raconter votre dernier rêve 

ou un rêve particulier pour vous. 
 Faites-en le récit le plus précis et détaillé 

possible, sans en préciser les significations.
 Glissez votre rêve dans la boîte à rêves à Mains 

d’Œuvres ou à la médiathèque Glarner à Saint-Ouen
Vous pouvez aussi envoyer votre rêve à l’adresse 
du lieu ou par mail à rever@mainsdoeuvres.org

Les VaLseUrs
Petits FoUrs et DAnses

 THé DANSANT
DIMANCHE 5 MAI ET DIMANCHE 2 jUIN. DE 15H à 18H30 - 5 €
Mains d’Œuvres revisite le thé dansant ! Mimile 
et les ramulots vous invite à guincher, valser, 
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.

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
ZUMbA LES VENDREDIS DE 20H30 à 21H30 AVeC tAniA stYLiAnos
TOUTES LES INFOS ET CONTACTS SUR www.MAINSDOEUVRES.ORG/ARTICLE325.HTML

PoUr ADos et ADULtes

 ATELIERS THéâTRE 
TOUS LES MARDIS DE 19H30 à 22H30 (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 - ForMAtion

 INITIATION PURE DATA 
DIMANCHE 19 MAI - 11H - 15/20 € 
Une petite dernière avant la fin de la saison, pour 
ceux qui souhaitent découvrir les fonctionnalités 
du logiciel multi-tâches Pure Data, et tricoter 
du code. À vous la création interactive ! Avec 
Sandrine Chiri - Interface Z.

Art nUMériQUe - ForMAtion

 jOURNéE CAPTEURS
SAMEDI 25 MAI - 11H - 15/20 € 
Une journée dédiée à la manipulation de capteurs 
associés à des actions multimédia. Ici, 
la température, les changements de lumière 
ou le volume sonore peuvent provoquer des sons 
et créer des images en temps réel !

ForMAtion

 jOURNéE ACTIONNEURS
DIMANCHE 26 MAI - 11H - 15/20 € 
Dernier maillon du cycle Pure Data, ou l’on 
découvre comment agir sur son espace réel en 
temps réel !!! Et oui les choses deviennent folles... 
mettre des objets en mouvement en fonction 
du déplacement des visiteurs, changer la couleur 
d’une pièce selon la quantité de mouches qui 
volent, organiser un concert ou les percussions sont 
vos meubles et les joueurs des électros-aimants...

Art nUMériQUe - Visite

 VISITES 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. 

Art nUMériQUe - PLAte-ForMe De ressoUrCes en Ligne

 ARTLAbO OU LA (RE)CRéATION EN RéSEAU
Accessible à tous, la plate-forme mutualisée 
et ouverte, Artlabo propose de nombreuses 
ressources autour de la création numérique 
en lien à la culture libre, l’éducation populaire, 
l’art comme processeur du « vivre ensemble », 
la diversité culturelle, l’intérêt collectif, l’implication 
sur un territoire... 
www.ARTLAbO.ORG/ 

mai jUin JUiLLet

04 SAMEDI - 14H
et VoUs ? enFAnts

CRéATI’CITé

05 DIMANCHE - 15H
et VoUs ? VALseUrs

THé DANSANT 

13-27 HORS LES MURS          
Arts VisUeLs 

LOS ANGELES CHEZ VOUS

13 LUNDI - 19H30 
MUsiQUe

CONCERTS EN SOUS-SOLS #6

14 MARDI - 20H 
MUsiQUe

LOS ExPLOSIVOS + REwINDER

19 SAMEDI - 11H   
et VoUs ? BiDoUiLLeUrs

INITIATION PURE DATA

22 MERCREDI - 20H  
MUsiQUe

CONNECT THE MACHINE 
TO THE MAP

23-26 DU jEUDI AU DIMANCHE     
Arts VisUeLs 

FORMULA bULA (ExPOSITION)

23 jEUDI -19H 
MUsiQUe

NUAGENCy IN THE PLACE

25 SAMEDI - 11H   
et VoUs ? BiDoUiLLeUrs

jOURNéE CAPTEURS

25 SAMEDI - 15H   
et VoUs ? BéDéPhiLes

FORMULA bULA (ATELIERS)

25 SAMEDI - 19H30
MUsiQUe

FORMULA bULA 
(jE HAIS LES DéDICACES)

26 DIMANCHE - 11H   
et VoUs ? BiDoUiLLeUrs

jOURNéE ACTIONNEURS

27-30 DU LUNDI AU jEUDI hors 
Les MUrs - Arts ViVAnts

ENVIE VOL.1.3 – éTAPE

01-06 DU LUNDI AU SAMEDI 
Arts ViVAnts 

FRAGMENTS D’éTE
02 DIMANCHE - 15H

et VoUs ? VALseUrs

THé DANSANT 

08 VENDREDI - 18H
MUsiQUe

«PLUS ON AVANCE...»

15-17 DU SAMEDI AU LUNDI  
Arts ViVAnts 

FESTIVAL RESPIRATIONS #2

21 VENDREDI - HORS LES MURS 
Arts VisUeLs

ATAyA/THé/TEA

26 MERCREDI - 20H  
MUsiQUe

ODEZENNE + GUEST

28 VENDREDI - 19H30  
MUsiQUe

VINyLE ROUGE VOL.1

cHeZ nos amis
point épHémère
ConCerts
wE ARE ENFANT TERRIbLE + GUEST
17 MAI 

MIND yOUR HEAD #11 AVEC MARVIN + ZERO + GUESTS
18 MAI

THE bAbIES + bIG DEAL + SPECTRAL PARK
28 MAI

FOL CHEN + SOLDOUT
4 jUIN 

FestiVAL De DAnse ConteMPorAine et AUtres ForMes
PETITES FORMES (D)COUSUES
DU 11 AU 15 jUIN
Découvrez les travaux des chorégraphes 
accompagnées à Point Éphémère mais pas 
seulement. D’autres projets et d’autres propositions 
les rejoignent. Cet événement fait des ponts entre 
la danse, les danses et la littérature, la vidéo, 
la musique mais aussi la performance. Pendant 
5 jours, c’est une déambulation sensorielle, 
mentale et poétique que nous vous proposons 
de vivre.

PLUS D’INFOS SUR www.POINTEPEHEMERE.ORG

PAs De ProgrAMMAtion 
estiVALe, on se retroUVe 
en sePteMBre AVeC : 
ALExANDRA GRANT 
Forêt intérieure
PREMIèRE ExPOSITION 
PERSONNELLE DE L’ARTISTE 
AMéRICAINE EN FRANCE, 
jUSQU’AU 27 OCTObRE.
VERNISSAGE VENDREDI 
13 SEPTEMbRE 2013 à 18H

aiLLeUrs
LES RéSIDENTS
Naive New Beaters joue au Trianon le 3/05.
Cheveu joue à la Cartonnerie de Reims le 3/05.
Viktor Coup ?K joue à la Dame de Canton dans 
le cadre du festival Auroresmontreal, le 04/05.
Fi/she/s joue au Marvellous Island Festival sur l’Île 
de la Porte Jaune (Paris 12e) le 10/05.
Mrs Good joue à File 7 à Magny le Hongre (77), 
le 4/05 et au festival d’Olt Le Bleymard, le 10/05.
Le Groupe ACM, Casimir  et Caroline en tournée, 
Au Trident, scène nationale de Cherbourg. 
les 14, 15 et 17/05, et à l’Avant-Seine, théâtre 
de Colombes les 29 et 30/05.
Collectif Iduun présente Kadâmbini au Volume 
à Vern-Sur-Seiche (35), le 17/05.
Yro et Bernard Szajner seront au festival Art Rock 
(Saint-Brieuc) pour The Conference of The Birds, 
le 19/05.
La fabrique des impossibles participe aux Ateliers 
Lanternes à la Par Tot Parata de Bologne (Italie), 
Du lundi 10 au vendredi 14/06.
Leila Gaudin  présente Errance aux Murs à Pêches, 
au Théâtre de Verdure de la Girandole (Montreuil) ; 
le 14/06.

LEURS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE 
Dans le cadre de sa résidence d’auteur, Yan Allegret 
continue le projet Nos Genèses avec une classe 
de CM1-CM2 de l’école Irène Joliot Curie à Saint-
Ouen. Restitution en juin.
La compagnie de théâtre Le Dahu organise 
des ateliers théâtre à destination des publics 
de l’association APAJH -Association pour Adultes 
et Jeunes Handicapés et de l’Hôpital de jour 
de Saint-Ouen. Restitutions fin juin.

MAINS D’ŒUVRES
Retrouvez nous sur :
- 75e Rencontre Trans Europe Halles à Noass, 
Riga- Lettonie du 23 au 26 mai « Working With Art »
- Leader Lab à Verkatehdas, Hämeenlinna - 
Finlande le 17 et 18 juin.

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)
NOUVEAU FACEbOOK : www.FACEbOOK.COM/STUDIOSMAINSDOEUVRES

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, riF, reseAU norD, reseAU Arts nUMeriQUes, BriCoLABs, CULtUre DU CŒUr 
seine-sAint-Denis

PARTENAIRES DE MAINS D’ŒUVRES

L’hospitaLité est La LibéraLité que L’on exerCe en Logeant gratuitement Les étrangers, 
Les passants. pLus généraLement, Le mot désigne L’aCtion de reCevoir autrui Chez soi.
mains d’Œuvres déLoCaLise trois événements dans L’espaCe pubLiC et Les appartements 
pour Créer une envie d’HOSPITALITé et de renContre.
partiCiper en pLein miLieu de La viLLe à une Cérémonie du thé aveC deux artistes 
venus d’aFrique du sud, aLLer Chez son voisin pour assister à une séanCe 
de méditation proposée par un artiste CaLiFornien, déCouvrir une pièCe 
de théâtre dans un appartement…
un moment d’art, aveC des artistes, des amis, des voisins qui parLent peut-être 
une Langue diFFérente  mais qui partagent La même sensibiLité, La même envie 
de vivre L’intensité, L’émotion, Le bonheur d’une Création.
un aCte d’HOSPITALITé ne peut-être que POéTIQUE disait JaCques derrida.

Les BéDépHiLes
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FORMULA bULA A SAINT-OUEN

AteLier De 7 à 107 Ans

 LE DERNIER CRI « bAD TRIP »
SAMEDI 25 MAI DE 15H à 19H - ENTRéE LIbRE
L’équipe du Dernier Cri invite petits et grands 
à se maquiller comme les groupes de Heavy metal 
et à réaliser de fausses pochettes de disques dans 
le plus pur style métal ! 
AteLier De 7 à 107 Ans

 STRIPbURGER « COMIx jAM SESSION »  
SAMEDI 25 MAI DE 16H à 19H - ENTRéE LIbRE
Cet éditeur slovène propose un atelier où chaque 
participant dispose d’une page blanche sur 
laquelle il dessine en un temps imparti et sur 
un thème imposé. Les participants s’échangent 
ensuite leurs feuilles et chacun doit reprendre 
le dessin de l’autre, et ainsi de suite…

renContre

 KIM DEITCH 
SAMEDI 25 MAI à 15H - ENTRéE LIbRE
Dans le cadre de son exposition Le secret le mieux 
gardé de la bande dessinée américaine, avec Bill 
Kartalopoulos, directeur artistique du festival 
de Brooklyn.

renContre

 LE MOUVEMENT MéTAL HURLANT
SAMEDI 25 MAI à 18H - ENTRéE LIbRE
Métal Hurlant, c’est LE magazine de bande dessinée 
de science-fiction crée en 1975 par Jean-Pierre 
Dionnet, Druillet et Moebius.

CAROLE PERDEREAU L’assaut
Henri Michaux dans les plis d’une expérience 
perceptive

M. MARTINEZ-LLENSE - CIE PLAy La fête
Expérience interactive de l’excès et de l’extase.
 

AMARANTA VELARDE Lo NaturaL
De la nature à la machine – un projet de l’Antic 
Theatre, Barcelone 

théâtre - sPeCtACLes en ConstrUCtion

Fragments D'été
6 PROjETS PRéSENTéS PAR 3 LIEUx 
DU LUNDI 1ER AU SAMEDI 6 jUILLET 2013
Mains d’Œuvres,  La Loge et le Théâtre de Vanves 
s’associent pour vous proposer de voir des projets 
artistiques en cours de création.
Venez assister à une étape de travail d’un spectacle
 que vous découvrirez en création la saison 
prochaine dans l’un des trois lieux et partager avec 
six jeunes compagnies ce moment particulier où 
le spectacle n’est pas complètement achevé, encore 
fragile, en questionnement.
Tous les spectateurs seront ensuite invités à échanger
avec les équipes artistiques.
Chaque soir, 2 projets seront présentés dans 
l’un des lieux.
à MAINS D’ŒUVRES LES 4 ET 5 jUILLET
à LA LOGE LES 1ER ET 2 jUILLET
AU THéâTRE DE VANVES LES 6 ET 7 jUILLET

eLeCtro hiP-hoP 

connect the machine 
to the map
PAR PARAPENTE, DORA DOROVITCH & QUIxOTE RPM
MERCREDI 22 MAI - 10 € SUR PLACE / 12 € EN PRéVENTE
RyAT (Los AngeLes - eLeCtro / BrAinFeeDer - ninjA tUne)
ASTRONAUTALIS (seAttLe - PoP Vs rAP / FAke FoUr)
ANCIENT MITH (DenVer - ALt-rAP / PonoWAï FLorA)
« Connect the Machine to the Map » réunis un éventail 
d’artistes se revendiquant de mouvements 
de contestation et de protestation assimilables 
à la culture hip hop, quelle que soit la base 
musicale servant leur propos.

inForMAtion / ressoUrCes

tu gaLères ? on t'aiDe : 
nUagency in tHe place
jEUDI 23 MAI - 19H - GRATUIT SUR RéSERVATION : 
MUSIQUE@MAINSDOEUVRES.ORG
Artistes, on vous aime ! Tel est le slogan de la toute 
nouvelle agence de communication, Nuagency ! 
Présentation d’un module de communication spécial 
artistes auto-produits. Les fondatrices de l’agence, 
Maud et Emily, seront à Mains d’Œuvres le temps 
d’un apéro pour nous présenter leurs services !

FestiVAL BAnDes Dessinées et Arts AssoCiés

FormUla BUla
Je Hais Les DeDicaces
SAMEDI 25 MAI - 19H30 - 12 € EN PRéVENTE / 15 € SUR PLACE
Formula Bula squatte Mains d’Œuvres pour 
une soirée-concert avec un programme tout feu 
tout flamme : Savon Tranchand (France), Unison 
(France), Tremorrag (France/ États-Unis), Dirty 
Beaches (Canada), Justin K Broadrick (Grande-
Bretagne). Projection en avant-première du court-
métrage Tonite de Nine Antico (France).
VOIR AUSSI RUbRIQUE ARTS VISUELS POUR LES ExPOSITIONS KIM DEITCH ET PETER KUPER 
ET LA RUbRIQUE ET VOUS ? POUR LES ATELIERS ET RENCONTRES.

AteLier/restitUtions/oPen MiC/hiP-hoP

«pLUs on aVance...»
SAMEDI 8 jUIN - à PARTIR DE 16H - GRATUIT - INVITATION 
à TéLéCHARGER SUR NOTRE SITE INTERNET
La Sierra Prod, Travail au Noir, Addition Concept Prod,
One, Two, Three...Rap vous invitent à un moment 
100% hip hop avec un atelier d’écriture hip-hop en 
anglais de 16h à 18h puis les restitutions des ateliers 
des associations de 18h à 20h suivi d’un Open Mic.
PLUS D’INFORMATIONS AUPRèS DE VANESSA 01 40 11 55 56 | VAnessA@MAinsDoeUVres.org
CF RUbRIQUE ET VOUS POUR L’ATELIER éCRITURE

hiP hoP / eLeCtro

oDezenne + gUest
MERCREDI 26 jUIN - 20H - 13 € EN PRéVENTE / 15 € SUR PLACE
Touche électro dans les productions, flow percutant, clips
spielbergiens, textes énigmatiques et look improbable :
sur scène comme en studio, Odezenne ne ressemble 
à personne, se jouant des codes pour revendiquer  
sa différence dans le paysage hip-hop français. 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PARIS HIP HOP.

Post PUnk / roCk PoP 

vinyle roUge VoL.1
reLease party
VENDREDI 28 jUIN - 19H30 - TARIF EN COURS
Le collectif Rouge Vinyle fête la sortie de sa compilation 
en 33 tours qui réunit 10 groupes rock, folk, post 
punk et electro pop. Le Vinyle Rouge est une quête 
de beauté physique et auditive orchestrée par 
un état d’esprit do it yourself.

éVèneMent

concerts 
en soUs-soLs #6 
LUNDI 13 MAI - 19H30 - INVITATIONS à TéLéCHARGER 
SUR NOTRE SITE INTERNET
Des groupes en résidence ou répétant à Mains 
d’Œuvres ouvrent la porte de leur studio. Rentrez 
dans l’intimité de travail d’un groupe et assistez 
à un mini-concert privé ! Les sous-sols et ses 20 
studios vont vous faire vivre une expérience unique. 
Attention jauge limitée, réservez.
AVeC FI/SH/ES (POP), LOVE PROCESS (AFRO-SPACE-POETRy), 
THE GREyGUTS (ROCK), PSyCHOTIC MONKS (POST ROCK), 
HELL NIGHTCLUb AND THE SATANIC MORPHINE (TRASH MéTAL).

gArAge PriMitiF / grUnge trAsh 

Los eXpLosiVos 
+ reWinDer
MARDI 14 MAI - 20H - TARIF EN COURS
La rencontre abrasive de deux groupes de garage 
primitif et de grunge trash : les mexicains 
Los Explosivos et le duo français Rewinder. Rock 
tribal, cuir noir et guitares saturées.

mUsique 

etAPe De trAVAiL – théâtre CAChé – hors Les MUrs

enVie VoL.1.3 - etape
LE GK
DU 27 AU 30 MAI - 14H30 - 17H30 - 19H30 - RéSERVATION AUPRèS 
DE LA COMPAGNIE THEATRECACHE@GMAIL.COM
Le GK a à nouveau frappé. Une expérience unique, 
un lieu tenu secret, une expérience pour 7 
spectateurs...
Hors les murs, le lieu vous sera communiqué 
au moment de la réservation.

FestiVAL D’Arts ViVAnts

FestiVaL respirations #2
FESTIVAL D’ARTS VIVANTS - DANSE - THéâTRE - PERFORMANCE
DU 15 AU 17 jUIN - PASS 1 jOUR : 13 € EN PRéVENTE, 17 € SUR 
PLACE / PASS 2 jOURS : 25 € - PASS SPéCIAL 2 FESTIVALS : MAINS 
D’ŒUVRES / POINT éPHéMèRE SUR LE SAMEDI 15/06 : 20 €
Inspirez, expirez... Le festival Respirations fait son 
édition 2013 sous l’étendard de l’art total. 
Entre danse, théâtre, musique, performance et arts 
sensitifs, devenez spectateur migrateur à Mains 
d’Œuvres. 
Pas de girouettisme, on vous guide au sein d’une 
déambulation artistique contrastée. 
D’espace en espace, 12 compagnies d’arts vivants 
font fourmiller le lieu, impulsent des directions et 
soulèvent les âmes et les pieds.
Chaque soir, un parcours de formes courtes se 
compose, pour vous faire découvrir l’effervescence 
et la créativité des compagnies en résidence.
Trois jours de biennale du 15 au 17 juin 2013 pour 
prendre le temps de souffler, de rêver et d’infuser...
Les petits ne seront pas en reste, focus spécial 
jeune public avec un atelier et un spectacle familial 
le samedi après-midi. 

Chaque soir, vous pourrez voir 5 formes courtes 
dans un parcours. 

ALExANDRA bADEA je te regarde
De l’observation addictive à la surveillance 
obsessionnelle. 
 
CIE LE DAHU eNtraILLes crème
Un homme - une femme. Une atmosphère de rêve 
et de cauchemar. La douceur et la cruauté. 

LORENA DOZIO aLIbI
Une danseuse règle ses comptes à l’aide 
d’un panthéon.
 
éVENTUEL HéRISSON bLEU fragmeNts d’uNe jeuNesse eN fLeurs
Plongée cabaresque dans la conscience adolescente
 
DOMINIQUE GILLIOT & MAEVA CUNCI La représeNtatIoN de trop
L’inventaire foutraque d’un monde qui change.
 
IDUUN soL :K
Performance senso-audio-théâtrale sur fond d’ombre

AUDE LACHAISE eN souveNIr
Une pièce sur la réussite, ou l’échec.
 
LES MORIC(H)ETTES objet-spectacLe
Un Manifeste vivant prônant le dissensus comme 
dynamique créative.

CAMILLE MUTEL Nu(e) muet
Une composition d’un Nu mise en abîme par 
les lumières et les sons.

arts 
vivants 


