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Mains d’Œuvres est 
heureux·euse de vous retrouver 
pour la suite de sa saison  
à Géométrie(s) Variable(s) ! 

Nous voilà désormais en 2023, 
bouillant·e·s comme jamais. 
Nouvelle année, nouveaux défis 
à relever. Notre grand chantier 
de soutien à la création émer-
gente continue !

Soyez prêt·e·s à braver le froid 
pour venir découvrir notre 
programmation conçue par 
nous-mêmes, nos résident·e·s 
adoré·e·s, collectifs et associa-
tions copain·e·s de Saint-Ouen 
et d’ailleurs. Au programme : 
festivals inclassables avec  
le retour tant attendu du MOFO 
et de Sonic Protest. La fête 
comme nulle part ailleurs avec 
la Journée Musclée #2 et la 

soirée Banlieues Bleues. Et les 
cabarets de Juliette Dragon et 
des filles de joies nous émer-
veilleront. De quoi réchauffer 
les cœurs et célébrer l’amour et 
la créativité de chacun·e dans 
un monde qui en a bien besoin.

Être un lieu à Géométrie(s)  
Variable(s), c’est rester un  
espace de liberté et de création 
pour chacun·e, où les pratiques 
se rencontrent et s’augmen-
tent, se partagent et se trans-
mettent, se transforment  
et se déploient, quoi qu’il arrive.

C’est en tous cas ce que Chat 
GPT nous a répondu quand  
on lui a demandé.

En avant et BONNE ANNÉE !
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 Concerts en  
sous-sol • Soirée documentaire

autour du vélo • Les Hors-d’Œuvres
CROUX Records • Festival MOFO 17ème Édition 

Laboratoires Sonores • Sweet & Sour • Le Cabaret 
des Filles de Joie • Cycle Jeune Création de Cinémas 93 

Release Party Rawdog • La Journée Musclée #2 • Exposition 
de Benoît Bedrossian • Festival Sonic Protest • Jam Session 
Exposition des étudiant•e•s de Paris VIII • Festival Banlieues 
Bleues • Steve Amber & Black Hill • L’Orchestre Itinérant 

Sous Influences • Récrés à jeux • Lectures Vivantes 
 Ateliers • Formations Pot Kommon

& plus encore...
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C’EST QUOI MAINS C’EST QUOI MAINS 
D’ŒUVRESD’ŒUVRES
L’association Mains d’Œuvres 
est installée à Saint-Ouen 
dans l’ancien Centre social 
et sportif des usines Valeo. 
Le lieu de 4000 m2, situé aux 
abords du Marché aux Puces, 
est ouvert au public depuis 
janvier 2001. Lieu indépendant 
de création et de diffusion, lieu 
pour l’imagination artistique 
et citoyenne, l’association 
programme et accueille des 
formes artistiques innovantes 
à travers des résidences d’ar-
tiste et des projets citoyens 
ainsi que des expositions, 
concerts, spectacles, ateliers 
et rencontres. 

Ancré dans le territoire et en 
recherche permanente de croi-
sements sensibles reliant l’art 
et la société, Mains d’Œuvres 
est résolument un lieu multiple, 
ouvert à tou·tes.

LA CANTINE DE LA CANTINE DE 
MAINS D’ŒUVRESMAINS D’ŒUVRES
Située au cœur du lieu, la 
Cantine de Mains d’Œuvres est 
un lieu d’échanges et de res-
tauration. Pour boire un verre 
ou un café autour d’une dis-
cussion, ou manger un bout en 
soirée, l’espace est ouvert et 
accueille autant les équipes et 
résident·es de Mains d’Œuvres 
que tout·e visiteur·rice.

LA COUR DES  LA COUR DES  
MYRTILLESMYRTILLES
La Cour des Myrtilles, 
construite de manière partici-
pative et écologique, reprend 
vie à l’arrivée des beaux jours, 
de mai à octobre. Situé à l’an-
cien emplacement des ateliers 
d’artistes plasticien·nes qui ont 
brûlés il y a dix ans, cet espace 
renaît littéralement de ses 
cendres avec l’ambition du bien 
commun. 

LES STUDIOS LES STUDIOS 
MAINS D’ŒUVRESMAINS D’ŒUVRES
Les studios de répétition  
de musique de Mains d’Œuvres 
sont ouverts 7 jours sur 7 !  
20 studios de 28 à 50m2 sont 
disponibles à la location  
à l’heure, à la journée ou à l’an-
née ; mais aussi un studio d’en-
registrement et une salle de 
concert (résidences, concerts, 
soirées privées)

Réservations par téléphone  
au 01 40 11 08 07 ou par mail  
à studios@mainsdoeuvres.org

L’ÉCOLE  L’ÉCOLE  
DES POSSIBLESDES POSSIBLES
L’École des Possibles, c’est 
l’école des pratiques artis-
tiques et sportives à Mains 
d’Œuvres ! Elle rassemble tous 
les cours de musique, d’arts 
visuels, de théâtre, de danse  
et de sport accueillis dans  
le lieu. Elle est ouverte à 
tous·tes et pour tous les âges. 

Plus d’informations par  
mail à ecoledespossibles@
mainsdoeuvres.org

RÉSERVATION RÉSERVATION 
D’ESPACESD’ESPACES
Vous souhaitez organiser  
une réunion, un séminaire,  
une soirée, un défilé de mode, 
un tournage ? Mains d’Œuvres 
est le lieu qu’il vous faut avec : 
une salle de conférence  
et de projection, deux salles  
de réunions, un restaurant,  
une salle de concert équi - 
pée, un espace d’exposition,  
un gymnase, de nombreux 
escaliers et couloirs invitant  
à la déambulation. 

Informations et demande  
de devis par mail à location@
mainsdoeuvres.org

ADHÉSIONADHÉSION
Adhérer à Mains d’Œuvres, 
c’est simple et c’est vital 
au lieu. Certain·es adhèrent 
symboliquement, certain·es 
donnent du temps, certain·es 
du talent, d’autres de l’argent 
et pourquoi pas les quatre  
ensemble. Adhérer c’est 
soutenir l’association et sa 
pérennité. Être adhérant, c’est 
participer à la vie du lieu,  
participer aux choix des 
programmateur·rice·s. C’est 
profiter à fond du lieu avec  
le tarif adhérent·e sur le res-
taurant et le bar ! Adhésion  
à prix libre pour 1 an, infos par 
mail à rp@mainsdoeuvres.org

BÉNÉVOLATBÉNÉVOLAT
Le·la bénévole participe à nos 
activités suivant ses envies 
et ses disponibilités : missions 
possibles pendant les évé-
nements – accueillir, immor-
taliser, communiquer – et en 
coulisse – installer, bricoler, 
assister – et plus si affinités ! 

Plus d’informations  
sur notre site et par mail  
à rp@mainsdoeuvres.org

INFORMATIONSINFORMATIONS
Mains d’Œuvres est ouvert  
du lundi au samedi de 10h  
à 00h et fermé le dimanche, 
sauf les studios !

1 rue Charles Garnier,  
93400 Saint-Ouen 

T. 01 40 11 25 25 

www.mainsdoeuvres.org 

Métro : L4 • Porte de 
Clignancourt ou L13 • Garibaldi  
ou L14 • Mairie de Saint-Ouen  
Bus : 85 • arrêt Paul Bert 
Vélib : station Blanqui-D. Bauer



Janvier
→ MARDI 10 JANV.

Concerts  
en sous-sol #21
19h30 | Entrée libre dans  
la limite des places disponibles

Le grand retour des concerts 
des résident·e·s dans  
les Studios Mains d’Œuvres !

→ MERCREDI 11 JANV.

Soirée documentaire 
autour du vélo
À partir de 19h30 | Entrée libre 

Projection de Sans Carte ni 
GPS de Cyprien Bisot (30 min) 
et Articulations de Tristan de 
La Selle (30 min) suivie d’une 
discussion avec les réalisateurs 
et les protagonistes.

→ JEUDI 19 JANV.

Hors-d’Œuvres #4
19h | Entrée libre 

Teuf de rentrée par et avec  
les résident·e·s de Mains 
d’Œuvres pour nous garantir 
une année folle.

→ SAMEDI 21 JANV.

CROUX Records 
avec Vomir + Mongolito  
+ Bière Noire  
+ Léa Jacta Est
20h | Tarifs : 10 €

À l’occasion de la sortie  
du livre L’ombre des Forêts 
de Jean-Pierre Martinet aux 
éditions l’Atteinte, le CROUX 
s’associe à la maison d’édi-
tion et à Vaagues de Chaleur 
pour une soirée de concerts 
exceptionnelle.

FOCUS SUR...FOCUS SUR...
→ DU JEUDI 26  
AU SAMEDI 28 JANV.

Festival MOFO 17 
Des racines et du zèle

 Jeudi 26 | de 19h à 00h30  
 Vendredi 27 | de 19h à 03h  
 Samedi 28 | de 18h à 00h30 

et After Party à la Station - 
Gare des Mines de 00h à 06h

Billetterie → Pass 1 jour : 13 €  
en prévente, 16 € sur place |  
Pass 3 jours : early birds à 30 € 
(offre à durée limitée), puis 35 €

Du 26 au 28 janvier, Mains 
d’Œuvres accueillera, le festi-
val MOFO pour sa 17ème édition. 
Et y a-t-il terreau plus fertile 
que celui de sa maison-mère 
pour faire pousser les herbes 
les plus folles que son chemin 
a pu croiser entre temps ? 
Trois soirées toujours défri-
cheuses à venir arroser avec : 
Ange Halliwell, Belvoir, Ben 
Shemie, Bisou Magique, Bonne 
Humeur Provisoire, Clara  
Le Meur, Deliluh, Eniedocc, Em-
manuelle Parrenin, Forsissies, 
Île de Garde, Jan Loup, Jazz 
Lambaux, Low Lov, Maquis Son 
Sistèm, Miss Bean, Nah, Nze 
Nze, Pelada, Sierra Manhattan, 
Valentin Goostman.

Février
→ JEUDI 09 FÉV.

Sweet & Sour
19h | Tarifs : 5 € 

When sweet meets sour..  
La fusion de la douceur et du 
piquant, un mélange auda-
cieux sur la scène de Mains 
d’Œuvres. Au programme : 
Rubs, Tæt, Mariad et RAWBS.

FOCUS SUR...FOCUS SUR...
→ VENDREDI 24  
& SAMEDI 25 MARS 

Festival  
SONIC PROTEST

  Vendredi 24 | de 19h30 à 00h | 
Tarifs : 14 / 16 €
  Samedi 25 | de 16h à 00h | 
Tarifs : 14 / 16 €

Après un weekend très haut en 
couleurs lors de l’édition 2022 
du festival, Sonic Protest a le 
plaisir de revenir en 2023 à 
Mains d’Œuvres pour un temps 
fort tout simplement défibri-
lant / éruptif / sismiquement 
dangeureux. Au programme : 
une soirée de lives expérimen-
taux avec pics d’intensité level 
zinzin le vendredi 24 mars + un 
marathoncerts, 8 shows et per-
formances, le samedi 25 mars. 
Vous êtes (pas) prêt.e.s... Avec : 
Asher.zax, Asmus Tietchens, 
Handle, Marina Rosenfeld, 
Maria Laurent, Alessandro 
Bosetti ‘Maskmirror’, Nicolas 
Thirion ’Magnetonium’, Nadia 
Ratsimandresy Cimetière de 
l’Est, Ciccio & 2mo, Bontridders.

Exposition Discographisme 
Maison de Patrice Caillet et 
Alan Courtis, visible du 25 mars 
au 1er avril en salle d’exposition

Avril
→ JEUDI 06 AVR.

Jam Session
De 19h à 23h | Entrée libre |  
Inscription obligatoire sur 
l’appli JamSpace 

Organisée par les studios  
Mains d’Œuvres, Jamspace  
et Quickstudio.

→ VENDREDI 07 AVR.

Laboratoire Sonore #3
19h30 I 90 min I Tarif : 18 €

Pattern(s) avec Tom Lemann, 
performance vocale electro-
acoustique. Une création 
Healer(s) Studio.

→ JEUDI 13 AVR.

Hors-d’Œuvres #7
19h | Entrée libre 

Extrait du spectacle No Morning 
par la compagnie Tonnerre de
Singe et apparition du pouf géant.

→ DU JEUDI 13  
AU JEUDI 27 AVR.

Exposition des 
étudiant•e•s de Paris VIII
Horaires à venir | Entrée libre

Exposition annuelle des di-
plômé·e·s du département de 
Photographie de l’université 
Paris VIII.

→ SAMEDI 15 AVR.

Festival  
Banlieues Bleues
Concert | Informations à venir

40ème édition du Festival 
Banlieues Bleues en Seine-
Saint-Denis avec des créations 
et inédits d’une programmation 
internationale.

→ JEUDI 20 AVR.

Steve Amber 
+ Blackbird Hill
20h | Tarifs : 8 / 10 € 

Concerts cinematic psych-rock.

→ VENDREDI 21  
& SAMEDI 22 AVR.

Anniversaire  
du Cabaret  
des Filles de Joie
20h | Tarifs : 10 / 15 / 60 €

20ème anniversaire du Cabaret 
des Filles de Joie de Juliette 
Dragon : 20 ans de mise en 
scène de l’Éternel Féminin et 
de son pouvoir de séduction, du 
cabaret New burlesque toujours 
aussi sexy, drôle & féministe !

→ MERCREDI 26 AVR.

La Perle  
du Bosphore 
de Eole Bony
19h30 | Fiction | 27 min |  
Maison Fracas | En présence  
du réalisateur + invité·e |  
Entrée libre

Cycle Jeune Création en 
partenariat avec Cinémas 93

Une nuit à Paris. Deux livreurs 
se retrouvent au même endroit, 
attendant leur prochaine com-
mande. À l’écart du fourmil-
lement de la grande ville, ils 
prennent le temps de discuter, 
de s’écouter et de dériver vers 
d’autres territoires, lointains  
et mystérieux.

→ SAMEDI 29 AVR.

La Grande Vadrouille
Musicale
18h | Prix libre

Concert de sortie de résidence 
de l’Orchestre Itinérant Sous 
Influences mené par Ernesto 
Insam.

Les RDV
réguliers
RÉCRÉ À JEUX,
les soirées jeux  
& blind-test
Ludi93 et Mains d’Œuvres vous 
proposent des mercredis soirs 
ludiques, avec des soirées jeux 
et des soirées blind-test, tou-
jours dans une ambiance bon 
enfant et inclusive ! Vous êtes 
les bienvenu·e·s de 9 à 99 ans, 
seul·e·s ou accompagné·e·s.

→ 8 & 22 FÉV. + 8 & 22 MARS  
+ 5 & 19 AVR.
19h | Soirées blind-test

→ 18 JAN. + 1er & 15 FÉV. + 1er, 
15 & 29 MARS + 12 & 26 AVR.
19h | Soirées jeux 

Hors-d’Œuvres
Un jeudi soir par mois, les 
apéros Hors-d’Œuvres sont 
l’occasion de découvrir les ac-
teur·ice·s qui font vivre Mains 
d’Œuvres et de rencontrer ses 
artistes résident·e·s et leurs 
univers artistiques !

Lectures Vivantes 
Moment d’échange et d’en-
traînement à la lecture à voix 
haute autour de ses coups  
de cœurs littéraires, proposé 
par la Cie Les Petites Vertus. 

→ MARDIS 10 JANV. + 14 FÉV.  
+ 14 MARS + 7 AVR.

Entrée libre sur inscription à :
compagnielespetitesvertus@
gmail.com

Cycle Jeune 
Création
Les rendez-vous du court-
métrage en partenariat avec 
Cinémas 93.

Un mercredi par mois, Mains 
d’Œuvres et Cinémas 93  
vous convient à une program-
mation de courts-métrages 
soutenus au titre de l’Aide au 
film court, dispositif de soutien  
à la création du Département 
de la Seine-Saint-Denis.  
Les réalisateur·ice·s invité·e·s 
feront à leur tour venir un·e 
cinéaste pour créer un dialogue 
entre leurs films.

Les Cabarets  
de Juliette Dragon  
et l’École des Filles de Joie
Juliette Dragon, résidente 
de Mains d’Œuvres, a créé 
l’École des Filles de Joie pour 
initier des amatrices à l’art 
du burlesque. Chaque mois, 
le Grand Cabaret des Filles 
de Joie présente une nouvelle 
revue entièrement inédite à 
Mains d’Œuvres. Une ving-
taine d’artistes incroyables 
explore un thème à travers une 
nouvelle création : effeuillage 
burlesque, performances, 
chant, cirque, danse, sketchs.

Ateliers
→ DU 14 AU 28 AVR.

Dans le cadre  
de l’exposition des 
étudiant•e•s de Paris VIII
Ateliers dans le cadre  
de l’exposition annuelle des 
diplômé·es du département  
de Photographie de l’université 
Paris VIII. Les ateliers : création 
de récits, archéologie des 
images, cyanotype, photogra-
phie et anthropologie...

Plus d’informations :  
rp@mainsdoeuvres.org

Formations
Pros
Dans le cadre  
de Pot Kommon 
Ressource inter-artistique  
de territoire, rassemblant  
4 lieux en Seine-Saint-Denis :  
le 6b, La Villa Mais d’Ici, Les 
Poussières et Mains d’Œuvres.

→ DU 13 AU 17 FÉV.
Aux Poussières (Aubervilliers, 
93) : Sérigraphie expérimentale

Plus d’informations : 
formations@mainsdoeuvres.org

→ VENDREDI 10 FÉV.

Laboratoire Sonore #1
19h30 I 90 min I Tarif : 18 €

Pantone Sonore avec Birgit  
Von Keller, voyage synesthé-
sique entre sons et couleurs. 
Une création Healer(s) Studio.

→ JEUDI 16 FÉV.

Hors-d’Œuvres #5
19h | Entrée libre 

une soirée organisée par les 
Frankistadors avec du rap,  
du punk, de la pop et du rock.

→ VENDREDI 17  
& VENDREDI 24 FÉV.

Grand Cabaret  
de l’Amour
20h | Tarifs : 10 / 15 / 60 €

Au-delà de Valentin, les Filles  
de Joie prônent le self-love  
et le body positive !

→ MERCREDI 22 FÉV.

Euridice, Euridice
de Lora Mure-Ravaud
19h30 | Fiction | 43 min |  
5 à 7 Films / Alva Film |  
En présence de la réalisatrice 
+ invité·e | Entrée libre

Cycle Jeune Création en 
partenariat avec Cinémas 93

Ondina est une jeune femme 
solaire et épanouie. Elle partage 
sa vie avec Alexia, dont elle est 
éperdument amoureuse. C’est 
sa grande histoire d’amour, 
passionnelle et charnelle. Mais 
un jour, Alexia s’envole pour sa 
Grèce natale et ne revient pas.

Mars
→ VENDREDI 10 MARS

Rawdog + guests
20h | Tarifs : 8 / 10 € 

Release Party et concert 
anniversaire des 10 ans  
de Rawdog. Concert Rock / 
Grunge / Garage.

→ JEUDI 16 MARS

Hors-d’Œuvres #6
19h | Entrée libre 

Apéro-foncier par la coopéra-
tive La Main et lancement du 
podcast Le chant des possibles.

FOCUS SUR...FOCUS SUR...
→ SAMEDI 18 MARS

La Journée 
Musclée #2
De 16h à 00h | Ateliers  
à prix libre | Concerts : 8 / 10 €

Muscle & Fitness présentent 
la 2ème édition de la Journée 
Musclée : des espaces sportifs 
alternatifs pour vivre la puis-
sance, se sentir fort·e·s  
à sa façon et choisir comment 
dépenser ses énergies avec  
une pratique sportive joyeuse 
et déconstruite et une fête 
inclusive. L’après-midi des 
ateliers sportifs en mixité 
choisie et le soir des concerts 
et DJ sets de meufs puissantes, 
captivantes et militantes.

→ MERCREDI 22 MARS

Super Nova 
de Juliette Saint-Sardos
19h30 | Fiction | 16 min | 
Composite Films / Dùne |  
En présence de la réalisatrice  
+ invité·e | Entrée libre

Cycle Jeune Création en 
partenariat avec Cinémas 93

Sasha traverse Marseille des 
hauteurs de son immeuble 
jusqu’au port. Sur son chemin, 
elle croise les regards insis-
tants des hommes. La ville 
est belle, vivante, ensoleil-
lée, bétonnée. La marche de 
Sasha est un enchevêtrement 
d’œillades, de silences empesés 
et de bourrasques citadines. 
Arrivée sur la jetée du Mucem, 
elle attend quelqu’un qui ne 
vient pas…

→ MERCREDI 23 MARS

Laboratoire Sonore #2
19h30 I 90 min I Tarif : 18 €

Tsim Soum avec Benjamin 
Cohen, pièce sonore végétale 
quadriphonique. Une création 
Healer(s) Studio.

→ DU 29 MARS  
AU 28 AVR.

Exposition
Benoît Bedrossian
Entrée libre du mardi  
au samedi | Dans la Cantine  
de Mains d’Œuvres

Exposition sur le thème de la 
musique de Benoît Bedrossian, 
illustrateur-graphiste, réalisa-
teur de films d’animation  
et auteur de bandes dessinées.

·

Les événements  

marqués vous  

sont proposés  

par nos résident·e·s  

bien aimé·e·s !

AGENDAAGENDA


