


Une rentrée et une Saison  
à Géometrie(s) Variable(s)

Une rentrée est toujours source 
d’excitation, de bonnes résolutions  
ou de nouveau départ. La rentrée  
de Mains d’Œuvres s’ouvre sur autant  
de nouveaux partenariats que d’anciennes 
racines du lieu. Mains d’Œuvres, en 
chantier permanent, repousse encore 
pour cette année les impossibles.  
Fidèles à nos missions de soutien  
à la création émergente et à l’innovation 
artistique, vous découvrirez des temps 
d’explorations musicales, théâtrales, 
pratiques numériques et électroniques.  
Vous pourrez vous y former et profiter  

de soirées participatives.

À Mains d’Œuvres, on est en recherche 
continue du juste milieu, de la bonne 
trajectoire. Le projet de cette année  
à géométrie(s) variable(s) permet  
de se recentrer sur notre vivier artistique, 
de prendre soin du lieu, d’accueillir des 
collectifs extérieurs. Processus sans 
cesse en renouvellement, Mains d’Œuvres 
a aussi pour vocation de créer du lien 
social et de permettre un engagement  
de chacun·e, d’accueillir les publics pour 
des pratiques amateur.e.s, de boire  
un verre et d’assister à un spectacle.

Vous nous rejoignez ?

→ VENDREDI 23  
& SAMEDI 24 SEPT.

Electropixel #12
Ven. de 18h à 23h : 6 / 8 / 10 € | 
Sam. de 15h à 22h : entrée libre 

Festival des cultures numé-
riques émergentes et pratiques 
électroniques libres.

Le vendredi : concerts, perfor-
mances, danse. Et le samedi : 
atelier DIWO (Do It With Others) 
et performances.  
Atelier gratuit sur inscription  
à orga@apo33.org.

→ MARDI 27 SEPT.

Jam Session #1
De 19h à 23h | Entrée libre | 
Inscription obligatoire  
sur l’application JamSpace 

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

→ JEUDI 29 SEPT.

Anaïs Rosso  
+ Kim Dee  
+ Maani Davis
20h30 | Tarifs : 8 / 10 €

Dans le cadre du MAAD in 93, 
festival de créations musicales, 
12ème édition. Concerts rétro-
futuriste, soul, jazz, hip-hop, 
musique Guinéenne.

→ JEUDI 29 SEPT.

Le Marteau  
des Sorcières
19h | Entrée libre

Présentation de maquette  
de la compagnie Hoc Momento.

Octobre
→ SAMEDI 1er OCT.

La Nuit Infinie
De 18h à 02h | Entrée libre

Dans le cadre de la Nuit Blanche  
2022 avec des instal lations  
de Bertrand Planes et 
Guillaume Marmin, le collectif 
Machine Molle et le Cabaret 
des Filles de Joie.

→ JEUDI 06 OCT.

Fête des Puces
De 17h à 22h | Entrée libre

Concerts et live painting  
en partenariat & avec la galerie 
Amarrage (Saint-Ouen, 93).

→ SAMEDI 08 OCT.

Variations  
Périphériques
De 16h à minuit | Tarifs : 10 / 12 €

Une fabrique de sons, d’images, 
 de vidéos, de performances. 
Avec Kador, Hôtel Fury, 
Matthieu Seel et son projet 
Trajectories, Fanny Gosse  
et leurs invité·e·s.

Vernissage, concerts 
et performances - 
Exposition visible 
jusqu’au 14 OCT.

→ SAMEDI 08 OCT.

Open Mic 
De 14h à 18h | Entrée libre

Restitution des ateliers  
menés par le collectif Bruit  
de fond devant la Supérette,  
la galerie d’art du futur  
de Mains d’Œuvres.

→ VENDREDI 14 OCT.

Release Party 
Ghoster + guests
19h30 | Tarifs : 8 / 10 €

Concerts électro / rock.

→ JEUDI 20 OCT.

Hors d’Œuvres #1
19h | Entrée libre

Rencontre avec les artistes 
résident·e·s de Mains d’Œuvres.

→ VENDREDI 21  
& SAMEDI 22 OCT.

Grand Cabaret  
de Rentrée
20h | Tarifs : 10 / 15 / 60 €

Cabaret de l’École des Filles  
de Joie de Juliette Dragon.

→ MERCREDI 26 OCT.

DÉTER de Vincent Weber
19h30 | Fiction | 36 min |  
Les idiots | En présence  
du réalisateur | Entrée libre

Ciné-club dans le cadre  
du Cycle Jeune Création.

Suite à une rupture, Daniel, 
21 ans, décide de passer 
ses vacances seul, dans 
l’appartement de sa tante.  
Au bord de la mer, il va tenter 
de conquérir son bonheur. 
Daniel est déter.

→ DU 27 AU 30 OCT.

Anima Altra, 
Une autre âme 
Vernissage le jeudi 27 OCT. | 
Entrée libre

Exposition des étudiant·e·s  
de l’ENS Louis Lumière.

→ SAMEDI 29 OCT.

W XOOL Festival
De 11h à 23h | Prix libre

Festival de films de réalisa-
trices Afrodescendantes.  
Projections de courts-métrages, 
débats et DJ set de Cheetah

Novembre
→ DU 10 AU 20 NOV.

Mes Tissages 
Exposition | Vernissage  
le mercredi 10 NOV. à 20h | 
Entrée libre

Restitution de projet  
du collectif META.

→ JEUDI 10 NOV. 

Release Party 
Rawdog + guests
20h30 | Tarifs : 8 / 10 €

Concerts rock, grunge, garage.

→ JEUDI 17 NOV.

Hors d’Œuvres #2
19h | Entrée libre

Rencontre avec les artistes 
résident·e·s de Mains d’Œuvres.

→ VENDREDI 18  
& SAMEDI 19 NOV.

Censure  
& Prohibition
20h | Tarifs : 10 / 15 / 60 € 

Cabaret de l’École des Filles  
de Joie de Juliette Dragon.

→ MERCREDI 23 NOV.

Répétitions  
de Colombe Rubini 
19h30 | Documentaire | 50 min | 
Les films du Worso |  
En présence de la réalisatrice | 
Entrée libre

Ciné-club dans le cadre  
du Cycle Jeune Création.

Nil Venditti et Chloé Dufresne 
sont deux jeunes cheffes 
d’orchestre qui, parallèlement 
à leurs études, débutent leur 
carrière. Entre cours à l’école  
et répétitions auprès d’or-
chestres professionnels, elles 
façonnent leurs gestes et pré-
cisent leur identité artistique, 
tout en se confrontant aux 
codes traditionnels d’un milieu 
exigeant.

→ VENDREDI 25  
& SAMEDI 26 NOV.

Carte Blanche  
au collectif META
Horaires et tarifs à venir

Exposition / arts visuels / mode / 
concerts / DJ sets / danse.

→ MARDI 29 NOV.

Jam Session #2
De 19h à 23h | Entrée libre | 
Inscription obligatoire  
sur l’application JamSpace 

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

Décembre
FOCUS SUR...FOCUS SUR...

→ SAMEDI 03 DÉC.

La Fête 
d’Anniversaire de 
Mains d’Œuvres
All night long | Tarifs : 12 / 15 €

Joyeux anniversaire Mains 
d’Œuvres ! Qui dit birthday,  
dit grande party ! Pour souffler 
une nouvelle bougie, Mains 
d’Œuvres investira comme 
tous les ans ses 4000 m2 pour 
autant de concerts, perfor-
mances, clubbing sauvage, 
installations, le tout bien sûr 
dans la démesure. Venez faire 
la fête avec nous all night 
long pour célébrer 22 années 
d’imagination artistique et 
citoyenne, d’expérimentations 
et de création.

→ JEUDI 08 DÉC.

Festival 
AFRICOLOR
20h | Tarifs : 8 / 12 €

Spectacle-création conté : 
Photos de famille – Chroniques 
ngazoliennes.

→ MERCREDI 14 DÉC.

Le Transformateur    
de Pierre Edouard Dumora 
19h30 | Documentaire | 35 min | 
Autoproduction | En présence 
du réalisateur | Entrée libre

Ciné-club dans le cadre  
du Cycle Jeune Création.

Un matin, j’ai marché depuis 
l’appartement de mon enfance 
dans le 16e arrondissement  
de Paris jusqu’au transforma-
teur électrique de Clichy-sous-
Bois où sont morts électro-
cutés Zyed Benna et Bouna 
Traoré le 27 octobre 2005.

→ JEUDI 17 NOV.

Hors d’Œuvres #3
19h | Entrée libre

Rencontre avec les artistes 
résident·e·s de Mains d’Œuvres.

→ VENDREDI 16  
& SAMEDI 17 DÉC.

Grand Cabaret 
Pagan Winter
20h | Tarifs : 10 / 15 / 60 € 

Cabaret de l’École des Filles  
de Joie de Juliette Dragon.

Rendez 
-vous  
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,  
toujours 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.

→ 28 SEPT. + 12 & 26 OCT.  
+ 09 & 23 NOV. + 07 DÉC.
19h | Soirées blind-test

→ 21 SEPT. + 05 & 19 OCT.  
+ 02, 16 & 30 NOV. + 14 DÉC.
19h | Soirées jeux

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.

→ MERCREDI 26 OCT. 
Déter de Vincent Weber

→ MERCREDI 23 NOV.  
Répétitions de Colombe Rubini

→ MERCREDI 14 DÉC.  
Le Transformateur de Pierre 
Édouard Dumora

Jam Sessions
Les Jam sessions des Studios 
Mains d’Œuvres reviennent  
en partenariat avec JamSpace 
et QuickStudio !

Prenez place sur la scène  
de Mains d’Œuvres pour jouer 
toute la soirée avec d’autres 
passionné·e·s. Avec en ouver-
ture un concert d’un groupe  
du réseau JamSpace.

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

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 : effeuil-
lage burlesque, performances, 
chant, cirque, danse, sketchs. 

Ateliers
→ DU 20 SEPT. AU 8 OCT.

Bruits de fond
Par le collectif Bruit de Fond  
en résidence à Mains d’Œuvres.

Le projet Bruit de fond part du 
désir des jeunes de développer 
et d’approfondir leur moyen 
d’expression musicale tout  
en trouvant des solutions pour 
s’approprier l’espace urbain, 
leur environnement quotidien, 
comme scène d’expression  
artistique. Ce projet se dérou-
lera sur plusieurs étapes : créa-
tion d’un système de diffusion 
autonome, production d’une 
composition musicale et resti-
tution sous la forme d’un Open 
Mic. 

→ 20, 24, 27 SEPT. + 1, 4, 7 OCT.
de 18h à 21h

Nombre de participant·es 
et tranche d’âge : 6 participant·es
de 18 à 25 ans.

Restitution : Open Mic le 8 OCT.
de 14h à 18h | à la Supérette

Sur inscriptions :  
valia@mainsdoeuvres.org

→ DU 22 OCT. AU 07 NOV.

Mes Tissages
Workshop par le collectif META, 
résident à Mains d’Œuvres.

META est un studio de création 
multidisciplinaire, résident  
à Mains d’Œuvres. Ce workshop 
réside dans l’utilisation de  
l’upcycling en s’appuyant  
sur l’esprit créatif et les ins-
pirations des participant·es. 
L’idée est de partir du vêtement 
comme un prisme de narration 
dans la création d’une œuvre 
audiovisuelle. Les jeunes seront  
à la fois scénaristes, réali-
sateur·ices et créateur·ices 
costumier·es pour mener à bien 
ce projet, jusqu’à la restitution : 
une série de courts métrages, 
une exposition des costumes 
créés et des photos prises du-
rant les ateliers, pour une durée  
de deux semaines.

→ DU 22 OCT. AU 07 NOV. 
Ateliers | 7 séances |  
de 14h à 18h

Nombre de participant·es 
et tranche d’âge : 12 participant·es
de 18 à 25 ans.

Restitution : exposition  
du 10 au 20 NOV. 

Sur inscriptions :  
rp@mainsdoeuvres.org

 
→ DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

Verdir Cordon 
Ensemble #4
Depuis le mois de mars 2020  
et jusqu’à aujourd’hui, le pro  jet 
Verdir Cordon Ensemble  
continue au cœur de la Cité 
Cordon. Le projet consiste  
à proposer aux habitant·es  
de la cité Cordon de végétaliser  
et de se réapproprier les 
espaces communs : jardiner, 
planter, construire des petites 
installations, proposer des  
événements artistiques, poé-
tiques et familiaux autour  
de la nature et s’initier aux  
différentes pratiques artistiques. 

→ SAMEDI 24 SEPT.
Atelier jardinage | de 14h à 17h 

→ DIMANCHE 25 SEPT.
Atelier fabrication d’instru-
ments en bambou (en partena-
riat avec la MOMO – L’École des 
Possibles) | de 14h à 17h

Sur inscriptions :  
valia@mainsdoeuvres.org

Formations  
Pros
Être œuvrier.ère de sa vie et 
en faire une œuvre d’art. Parce 
qu’on apprend tout au long de 
sa vie d’artiste, Mains d’Œuvres 
propose des formations profes-
sionnelles en partenariat avec 
d’autres structures se position-
nant sur des approches et des 
domaines d’expertise pointus.

Plus d’informations : 
formations@mainsdoeuvres.org 

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 12 AU 16 SEPT.
Au 6b (Saint-Denis, 93) : 
Chantiers de construction 
participatif 

→ DU 17 AU 21 OCT.
À la Villa Mais d’Ici 
(Aubervilliers, 93) : Corps  
et espaces publics

Dans le cadre 
d’ArtLab
ArtLab réunit la Station –  
Gare des Mines, Brut Pop et 
Mains d’Œuvres. Il se saisit 
des problématiques contem-
poraines autour de l’acces-
sibilité et de l’appropriation 
des technologies et pratiques 
sonores, et propose des forma-
tions, ateliers, et un centre de 
ressources.

→ DU 24 AU 26 OCT.
À Mains d’Œuvres (Saint-Ouen, 
93) : Pratiques radiophoniques 
documentaires 

→ DU 05 AU 07 DÉC. 
À Mains d’Œuvres (Saint-Ouen, 
93) ou à la Station (Paris, 75) : 
REC, Enregistrer le monde

→ DU 08 AU 10 DÉC. 
À Mains d’Œuvres (Saint-Ouen, 
93) ou à la Station (Paris, 75) : 
WRITE, Écrire le son dans 
l’espace urbain

Les événements 
du ArtLab
→ VENDREDI 8 NOV. 
Journée de recherche-action 
autour de l’inclusion dans les 
tiers-lieux et friches culturelles 
à La Station – Gare des Mines.

Sur inscription : 
artlab@mainsdoeuvres.org

→ SAMEDI 19  
& DIMANCHE 20 NOV. 
Week-end de programmation 
artistique in situ

Le samedi de 14h à 18h, ouver-
ture publique en entrée libre 
à Station Nord (le nouveau 
bâtiment de la Station – Gare 
des Mines) avec présentation 
des installations ludiques  
et sonores .
Le dimanche - ouverture excep- 
tionnelle - à Mainsd’Œuvres, 
 « Écoutez voir ! » de 15h à 19h 
dans la Salle Star Trek avec  
des créations et pièces sonores 
autour de l’inclusivité ainsi que 
les créations sonores réalisées 
lors des formations ArtLab.  
Ces temps d’écoute seront  
alternés avec la diffusion  
de deux films documentaires  
autour du handicap, de l’amour  
et de la sexualité.

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 créa-
tion et de diffusion, lieu 
pour l’imagination artistique 
et citoyenne, l’association 
programme et accueille des 
formes artistiques innovantes 
à travers des résidences  
d’artiste et des projets  
citoyens ainsi que des expo-
sitions, concerts, spectacles, 
ateliers et rencontres. 

Ancré dans le territoire et  
en recherche permanente 
de croisements 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 restauration. Pour boire  
un verre ou un café autour 
d’une discussion, 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’ancien emplacement 
des ateliers d’artistes plasti-
cien·nes qui ont brûlés il y a 
dix ans, cet espace renaît litté-
ralement 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 minuit 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

ÉDITOÉDITO

Septembre
→ JUSQU’AU 17 SEPT.

Corps & Âmes
Exposition en cours depuis  
le 9 juin | Entrée libre

Du mardi au vendredi  
de 14h à 19h et le samedi  
de 10h30 à 17h30.

Exposition présentée par  
le collectif d’architectes A+C².

→ SAMEDI 10 SEPT. 

La Journée 
Musclée
De 16h à minuit | Ateliers  
à prix libre | Concerts : 6 / 8 €

De 16h à 19h30 : ateliers  
sportifs en mixité choisie.

De 20h à minuit : concerts 
de meufs puissantes, pour 
tous·tes : live d’Alexi Shell  
et Namoro, et le duo Muscle  
& Fitness en DJ set.

→ JEUDI 15 SEPT.

Contes 
Élastiques : Iñigo 
Montoya & Zeugl
19h30 | DJ set + projections |  
Tarifs : 6 / 8 / 10 €

Projet de résidence  
avec le MAAD 93.

FOCUS SUR...FOCUS SUR...

→ SAMEDI 17 SEPT.

Portes Ouvertes 
& Ouverture  
de Saison
De 10h à minuit | Entrée libre

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
Mains d’Œuvres ouvre grand 
ses portes pour une journée 
festive avec voyage dans l’his-
toire du bâtiment !

Venez découvrir ce véritable 
patrimoine industriel audonien 
aux portes des Puces de Saint-
Ouen, témoin d’une époque où 
la main-d’œuvre se retrouvait 
déjà au 1 rue Charles Garnier 
pour partager un moment de 
vie, d’exploration artistique, 
culturelle et citoyenne.

→ DIMANCHE 18 SEPT.  
HORS-LES-MURS

La Plus Grande 
Table Du Monde
De 11h30 à 17h30 | Évènement 
gratuit et ouvert à tous·tes

Un projet collaboratif conçu 
par l’artiste Yvan Loiseau 
pour célébrer la convivialité 
et battre un record d’huma-
nité autour d’une tablée et un 
banquet partagé de 3,9 km de 
la Basilique de Saint-Denis  
à la Mairie de Saint-Ouen.
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Les événements  

marqués vous  

sont proposés  

par nos résident·es  

bien aimé·es !


