
ARTS 
NUMÉRIQUES 

NUIT BLANCHE AVEC  
LE COLLECTIF ASCIDIACEA
Samedi 3 octobre |  
de 21h à 6h | Entrée libre 
Dans le cadre de la Nuit Blanche 
métropolitaine à Saint-Ouen.
Installation | A/Biogenesis est 
une expérience audio-visuelle 
interactive monumentale qui 
retrace l’émergence de fomes 
de vie complexes au sein de 
l’univers.

CONCERTS 

LA GRANDE TOURNÉE #1 
LA GRANDE PARTY  
À MAINS D’ŒUVRES
Jeudi 1 octobre | de 20h à 23h | 
Entrée libre
Pour les 6 lauréat·e·s de La 
Grande Party, l’aventure com-
mence ! Après avoir été sélec-
tionné·e·s parmi plus de 500 
candidatures et après quatre 
auditions live qui ont rassemblé 
plus d’un millier de spectateur.
rices à Paris, la première pro-
motion de La Grande Party s’en 
va sillonner le Grand Paris pour 
une tournée qui se terminera à la 
Gaîté Lyrique en 2021 !

BILLIE BRELOK 
Mercredi 7 octobre | 20h30 | 
10€* / 8€** 
Concert à l’occasion du festival 
de créations musicales, MAAD 
in 93.
Rappeuse nanterrienne d’origine 
péruvienne, Billie Brelok trace 
un parallèle entre La Seine-
Saint-Denis et l’Amérique du 
sud, dans le cadre de sa rési-
dence de création Las 2 lunas… 
y no se cuantas más. 

GOOD DIRTY SHOW #4 
CONCERT PUNK RAP
Vendredi 16 octobre | 20h | 10€ 
sur place / 8€ en prévente / 
6€** | Line-up : Train Fantôme 
+ D.O.M + DJ sets
les rappeur.ses de demain sont 
tou.te.s sur YouTube, mais GDS 
trouve qu’on ne les voit pas as-
sez en live ! Comme le Good 
Dirty Show a toujours aimé 
promouvoir la nouvelle scène 
underground, ils ont décidé de 
faire une tournée de concerts.

HOMMAGE À IDIR 
Samedi 17 octobre | 19h |  
Entrée libre
Concert hommage à celui qui 
fût un artiste mondialement re-
connu et un habitant de Saint-
Ouen-sur-Seine. Figure de héros 
pour la communauté kabyle dont 
il n’a eu de cesse de défendre 
l’identité et la culture, souvent 
perçu comme le porte-drapeau 
d’un combat pour l’identité ber-
bère, le chanteur a témoigné au 
travers de sa carrière une ou-
verture, un humanisme et une 
volonté d’échange et de partage 
sans commune mesure.

MÉGA FAUNE #29 
Jeudi 22 octobre |  
de 19h à 23h | Prix libre
Le rendez-vous hip-hop de 
Saint-Ouen ! Avec le showcase 
de Viktor Coup-K et les DJ sets 
de Maitre Madj (Assassin Prod), 
et Dj XyZ (Méga Faune). 

BLEED OUT PROD
Samedi 24 octobre |  
de 19h à 23h30 | 7€* / 5€** 
Avec Nora Lake (metalcore, 
Paris) + Obsidian (metalcore 
progressif, Nantes) + Savior 
(metalcore, Tours) + Crossed 
Hands (melodic hardcore, Paris).

MÉGA FAUNE #30
Vendredi 13 novembre |  
de 19h à 23h | Entrée libre
30ème édition de Méga Faune, 
le RDV hip-hop de Saint-Ouen !

BLEED OUT PROD
Samedi 21 novembre |  
de 19h à 23h | 7€* / 5€**
Avec Beyond Thy Sight (blacke-
ned metalcore, Paris) + A Reason 
To (metalcore, Paris) + Out Of My 
Eyes (metalcore, Paris). 

DÉRIVES OFF ROUMANIE 
SORTIE DE RÉSIDENCE
Vendredi 18 décembre |  
10€* / 8€**
Création musicale autour du 
violon et du cymbalum, dans le 
cadre de la saison Roumanie de 
Dérives Festival.

SPECTACLE 
VIVANT 

FESTIVAL FRAGMENTS #8
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre | 
19h30 | 10€ (1 billet vaut pour 
les 2 Fragments de la soirée)
Festival de théâtre contempo-
rain mutualisé crée par Mains 
d’Œuvres et la LOGE, il permet 
de présenter une première étape 
de leur création à venir. 
• Jamais je ne vieillirai, partie 2 : 
Nelly de la Compagnie Il faut tou-
jours finir ce qu’on a commencé.
• J’attends que mes larmes 
viennent de Kamel Abdessadok. 

LA FORMULE DU BONHEUR - 
CIE FREE ENTRANCE 
Du mercredi 14 au samedi 17 
octobre | de 19h à 21h30 |  
10€ en prévente / 13€ sur place
Ce récit théâtral retrace minu-
tieusement l’histoire d’un pillage 
d’usine dans les Ardennes : un 
fond d’investissement américain 
acquiert une entreprise, forge 
familial et leader mondial, pour 
un euro symbolique, n’y investit 
pas un dollar en plus et réussit à 
en siphonner les actifs. Ce conte 
moderne, férocement drôle, nous 
rappelle que l’esclavage écono-
mique n’est pas une fatalité. 

CABARET DES FILLES DE JOIE 
AVEC JULIETTE DRAGON 
Samedi 14 novembre 
et dimanche 15 novembre|  
de 19h30 à 23h | 20€* / 15€**
30 pures meufs sur scène, des 
sketchs, des blagues, des invités, 
de la danse, de la comédie, de 
l’effeuillage burlesque, un soup-
çon d’irrévérence et beaucoup 
de bonne humeur ! 

ART 
ET SOCIÉTÉ 

QUEER WEEK 
Samedi 10 octobre | de 12h  
à 18h Dimanche 11 octobre |  
de 11h à 18h | Entrée libre |  
Expo / ateliers / fanzinarium
Le Queer Week-End #1 porte 
sur les luttes décoloniales. Ces 
derniers mois ont continué de 
nous prouver que les violences 
racistes, policières, postcolo-
niales sont omniprésentes dans 
cette société en état d’urgence 
sanitaire et sécuritaire. Dans 
la continuité des luttes qui ont 
agité les rues et nos cœurs, la 
Queer Week vous propose un 
week-end pour se retrouver, ré-
fléchir et continuer la lutte dans 
sa multiplicité. On y parlera fa-
mille, écologie, travail du sexe, 
blanchité… Au croisement entre 
décolonialité et queerness. 

FÊTE D’ANNIVERSAIRE  
DE MAINS D’ŒUVRES
Samedi 5 décembre |  
de 14h à 3h | Tarifs à venir
Mains d’Œuvres fête ses 19 
ans, sa réouverture, sa victoire 
contre les forces du néant.  
ULTRAVIOLET / Fête, perfor-
mances, concerts, installations, 
DJ sets, séances de bronzage, 
réflexions lumineuses, au-delà 
du violet et plus loin encore. 

FESTIVAL AFRICOLORS
Vendredi 11 décembre | de 19h 
à minuit | 10€ sur place / 8€ 
en prévente / 6€** | Concert / 
spectacle / déambulation
Indépendances Cha Cha est un 
voyage dans les couloirs du temp 
en filigrane tout au long du fes-
tival. Une visite dans une gale-
rie dont les portraits s’animent. 
Au premier étage avec Patrice 
Lumumba (Congo), Modibo Keita 
(Mali) et Léopold Sédar Senghor 
(Sénégal). Au second avec 
Kwame Nkrumah (Ghana), Sékou 
Touré (Guinée) et Houphouët- 
Boigny (Côte d’Ivoire). Les visi-
teurs de ce « hall of fame » pour-
ront voir l’un ou l’autre étage 
(en alternance), parfois les deux 
quand tout est ouvert.

LES HORS 
D’ŒUVRES

Jeudi 29 octobre et jeudi 26 
novembre |  
de 18h30 à 23h | Entrée libre 
(Presque) tous les derniers 
jeudi du mois, les apéros Hors 
d’Œuvres sont l’occasion de dé-
couvrir les personnes qui font 
vivre le lieu et de rencontrer nos 
artistes résident.es et leurs uni-
vers artistiques !

* : tarif plein 
** : tarif adhérent.es

C’EST QUOI 
MAINS D’ŒUVRES 

? 

L’association Mains d’Œuvres est 
installée dans l’ancien Centre so-
cial et sportif des Usines Valeo. 
Le lieu de 4000 m² est ouvert au 
public depuis janvier 2001. 
Lieu indépendant de création et 
de diffusion l’association pro-
gramme et accueille des formes 
artistiques innovantes à travers 
des résidences d’artistes et des 
projets citoyens mais aussi des 
expositions, concerts, spec-
tacles, ateliers et rencontres. En 
recherche permanente de croi-
sements sensibles reliant l’art et 
la société, Mains d’Œuvres est 
un lieu multiple ouvert à tou.te.s 
7/7 jours.

LES ACTIVITÉS

À MAINS D’ŒUVRES

LES RÉSIDENCES
Le lieu accompagne des dé-
marches d’artistes et des  
engagements citoyens créatifs 
en danse, théâtre, arts visuels, 
arts numériques, musique, pro-
jets associatifs et autres formes 
via des espaces de travail, du 
temps pour expérimenter, mais 
aussi des occasions de formation 
et de rencontre avec le public. 
residences@mainsdoeuvres.org

LA PROGRAMMATION 
Tout au long de l’année, Mains 
d’Œuvres vous fait découvrir la 
jeune création contemporaine, à 
travers des spectacles, concerts, 
expositions, fêtes, festivals et 
autres performances avant-gar-
distes. La programmation se 
construit avec un collectif de 
programmation, des coproduc- 
 

 

tions en lien avec nos parte-
naires, et des programmateur.
rices associé.es en musique.
programmation 
@mainsdoeuvres.org

ACTIONS TERRITOIRE 
Voyageur.euses imaginaires de 
tous horizons, habitant.es, sco-
laires, jeunes, associations, per-
sonnes en situation de handicap, 
séniors ou universités, mille et 
uns chemins mènent à Mains 
d’Œuvres.

LA MOMO,  
ÉCOLE DE MUSIQUE
La MOMO vous propose des par-
cours musicaux – éveil musical, 
cours collectifs, ateliers, stages 
artistiques – qui s’adressent 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes, débutant.es, amateur.
trices, ou professionnel.les. 
lamomo.fr |  
lamomo@mainsdoeuvres.org 

L’ÉCOLE DES POSSIBLES : 
ART ET SPORTS À MAINS 
D’ŒUVRES 
Ouverte à tou.te.s et pour tous 
les âges, l’École des possibles 
rassemble tous les cours d’arts 
visuels, de théâtre, de danse, de 
langue et de sport accueillis dans 
le lieu !
ecoledespossibles 
@mainsdoeuvres.org 

FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES 
Des stages adaptés aux besoins 
des acteurs socioculturels, se 
positionnant sur des approches 
et des domaines d’expertise 
pointus.
• Se repérer dans les finance-
ments publics pour la culture  : 
7 / 8 octobre ou 18 / 19 novembre.
• Élaborer et construire un bud-
get en fonction de son projet  : 1er 
et 2 octobre ou 4 / 5 novembre. 
• Penser et (auto) organiser les 
dynamiques collectives : Outils 
& techniques  : 10 / 11 décembre. 
formations@mainsdoeuvres.org 

LA CANTINE DE MAINS 
D’ŒUVRES 
Restaurant le midi en semaine.
Bar de 12h à 22h00 du mercredi 
au vendredi, 10h à 20h samedi 
et dimanche et jusqu’à minuit les 
soirs d’événements. 
mainsdoeuvres.org/La-Cantine

STUDIOS MUSIQUE 
20 studios de répétition et 1 stu-
dio d’enregistrement. 
Ouverts tous les jours de 10h à 
minuit, de 12h à 20h le week-end. 
studios@mainsdoeuvres.org /  
T. 01 40 11 08 07 

SUPÉRETTE 
Une galerie d’art du futur qui 
propose aux habitant.es d’ac-
quérir un statut d’artiste. 
facebook.com/superette93

CRASLAB 
Initiation aux arts et cultures nu-
mériques : cours sur l’art interac-
tif, visites, conseils aux porteur.
ses de projets, ateliers de pratique.
craslab@mainsdoeuvres.org 

COUR DES MYRTILLES 
300m² d’espace partagé et co-
construit avec les habitant.es.
facebook.com/groups/
courdesmyrtilles 

ESPACES À LOUER 
Pour vos répétitions, expositions, 
ateliers, tournages, workshops, 
séminaires, réunions ou soirées. 
mainsdoeuvres.org/espaces 

MAINS D’ŒUVRES
Lieu pour l’imagination  
artistique et citoyenne
1, rue Charles Garnier,  
93400 Saint-Ouen
T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org
Métro : L.4 Porte de  
Clignancourt ou L.13 Garibaldi
Bus : 85 arrêt Paul Bert 

PROGRAMMATION

SEPT – DÉC 2020

MAINS D’ŒUVRES
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TEMPS FORTS

R E S P I R E ! 
FÊTE DE LANCEMENT DU CYCLE
25 septembre de 18h à 00h |
26 septembre de 14h30 à 3h |
Espaces : à Mains d’Œuvres et au-delà…
Un week-end festif rempli de concerts (ou pas ?), 
performances, exposition, actions diverses, dedans 
et dehors. Un joyeux foutoir, on saute dans la boue 
pour éclabousser notre monde terne d’un peu de 
paillettes.
Vernissage de l’exposition Il n’y a plus de saisons.
Concerts et DJ sets : Bandit Bandit, Junkfood DJ&VJ 
Al Akhareen : Osloob & Naïssam Jalal, Chekidjy, 
Samba da Mina, Praktika + Simon Winsè, Belly  
Furtado, Sina XX, ODM.
Performances : Franck Vigroux + Kurt d’Haeseleer, 
Elek Ember, 3615 Dakota, Salle de Shoot, Otomo De 
Manuel, Open mic.

SOIRÉE BRÉSIL : LUTTES ET RÉSISTANCE
Vendredi 20 novembre | 12€* / 10€**
Vernissage exposition Marielle, Graine : Corps en 
résistance | Concerts et DJ sets | Performances | 
Table ronde par le Coletiva Marielles.

LA GRANDE SOIRÉE 
DE LA FRANÇAFRIQUE
Jeudi 10 décembre | de 18h à minuit | 12€* / 10€**
Evénement artistique pluridisciplinaire abordant 
l’histoire de la colonisation et ses enjeux contempo-
rains. Vernissage d’exposition sur le traumatisme en 
République Centrafricaine de Adrienne Surprenant.
Spectacle : La grande saga de la Françafrique | Cie 
Les Trois Points de Suspension | 1h20.
Concert : YN Chants de force | Rap engagé (sélec-
tion iNOUïS du Printemps de Bourges 2020).

EXPIRE ! 
FINISSAGE DU CYCLE RESPIRE !
Samedi 12 décembre | Tarifs à venir
Table ronde : Décarbonner notre relation au conti-
nent africain, une solution pour l’avenir ?  
Concert : Majnun and the Black-Magic Sofas.

CONCERTS

Programmation COVID-compatible, qui peut évo-
luer aussi vite que le virus ! Informations mises à 
jour régulièrement sur le site et les réseaux sociaux.

PÎRVANESKO | Banlieue street gypsy bohème
Jeudi 2 octobre | Prix libre 
Déambulation puis concert Cour des Myrtilles. 

LADANIVA | Folk arménienne moderne
Vendredi 23 octobre | 20h30 | 10€* / 8,5€** 

WOMENBEATS #2 : FRIEDA + CAMILLE
Vendredi 30 octobre | de 18h à minuit | 10€* / 
8,5€**
Tour du monde du défrichage musical au féminin.

OBRADOVIC – TIXIER DUO | Jazz crossover
Vendredi 3 novembre | 16€* / 14€**

OZFERTI | Afrogrime - Ethiohop - Nubian Bass 
SORTIE D’ALBUM SOLARIUS GAMMA
Jeudi 26 novembre | 10€* / 8,5€** |
Première partie : Cannonbar 

CASSE-GUEULE, SORTIE D’ALBUM MANNUS  
OU L’INTELLIGENCE ACCIDENTELLE
Jeudi 3 décembre | 10€* / 8,5€**

EXPOSITIONS

IL N’Y A PLUS DE SAISONS
Du 25 septembre au 25 octobre | Entrée libre | 
Commissariat : Klio Krajewska
Vernissage : vendredi 25 septembre à 18h.
Finissage et table ronde avec les artistes : dimanche 
25 octobre à 17h.

MARIELLE, GRAINE : 
CORPS EN RÉSISTANCE
Du vendredi 20 novembre au dimanche 29  
novembre | Entrée libre du 21 au 29 novembre |
Commissariat : Coletiva Marielles
Vernissage lors de la Soirée Brésil du 20 novembre.

LE TRAUMATISME EN  
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Du jeudi 10 décembre au samedi 19 décembre | 
Entrée libre du 11 au 19 décembre |
Exposition transdisciplinaire | Commissariat : 
Adrienne Surprenant, photographe
Vernissage : 10 décembre lors de La Grande Soirée 
de la Françafrique, en présence du Dr Kette, seul 
psychiatre de République Centrafricaine (RCA).

SPECTACLES 
ET ACTIONS IN-SITU

PROMO FLASH #9 : TU NAIS, TUNING, TU MEURS
Samedi 10 octobre | 14h | La Supérette
Stand de sérigraphie Fashionista, shooting photo 
Lifestyle & Streetweird | Sortie de résidence  
de l’association Saint-Ouen Connection |  
Avec la participation du Centre George Pompidup 
et Chateau 404
Saint-Ouen Connection propose une fashion week 
version Saint-Ouen qui questionne le territoire par 
le biais du vêtement. Catalogue Tiéquar Printemps / 
Été 2021. Les sapes du quartier, made in Saint-
Ouen. Apportez vos vêtements à personnaliser.

FILS DE LUTTE
COMPAGNIE ALIX M 
Vendredi 23 et samedi 24 octobre |
Spectacle IN SITU participatif

• Vendredi 23 octobre : Interventions dans le quar-
tier : permanences sentimentales et soutien psy-
chologique d’un CRS qui sort du rang.
• Samedi 24 octobre : Balade détoxifiante autoritaire 
depuis Mains d’Œuvres jusqu’à la Mairie. Spectacle 
devant la Mairie à 20h.

Allez viens, on va danser avec nos incapacités dans 
l’horizon, juste pour dire : « au moins on aura essayé 
de se débattre en ce temps ». 

STAR OUEN TV – LA TÉLÉVISION  
LOCALE DE SAINT OUEN
Du lundi 26 au samedi 31 octobre |
Tony Clifton Circus | Action participative |  
Spectacle IN SITU

• Tournage du 26 au 30 octobre (tou.te.s les audo-
nien.nes sont invité.es à nous rejoindre!).
• Restitution : projection le 31 octobre dans les quar-
tier de Rosiers – Puces (plus d’informations à venir 
sur le site).

STar Ouen TV, la télévision contemporaine et 
sur-mesure. Une expérience télévisuelle qui vous 
dévoilera la Ville de Saint-Ouen comme vous ne 
l’avez jamais vue, du point de vue plutôt particulier 
du Tony Clifton Circus mais aussi des habitant.es, 
artistes de fait de la ville. 

LES COMPTINES DE CAPUCINE
Mercredi 4 novembre | 15h30 et 16h30 |  
7€ pour les adultes / gratuit pour les enfants | 
Spectacle Jeune public | de 1 à 6 ans | 40mn
Suivez les aventures de Capucine ! Un voyage mu-
sical familial acidulé, plein de douceur et de poésie.

CANOAN CONTRE LE ROI VOMIIR
ARNAUD AYMARD | SPECTRALEX | SPECTACLE 
Samedi 7 novembre | 20h | 10€* / 8€** |  
Tous publics dès 8 ans | Espace : Dedans  
(salle de danse) / Dehors (surprise !) | 1h10
Canoan de Cimmérie, un courageux guerrier parti 
en lutte contre le méchant roi Vomiir. Une saga de 
plusieurs épisodes carrément délirante qui nous fait 
remonter le temps, dans un univers de légende, de 
monstres, de dieux et de mercenaires.

DERNIERS SOUFFLES
Samedi 28 novembre | Toute la journée dehors 
(plus d’informations sur le site) |
Sonia Saroya et Edouard Sufrin | Installation  
numérique et participative IN SITU 
Derniers souffles est un ensemble de sculptures- 
circuits qui ramènent à la vie d’anciens composants 
électroniques et laissent entendre leur « souffle ». 
Cette journée sera l’occasion de transformer la rue en 
atelier expérimental où le public sera invité à imagi-
ner ensemble des installations sonores éphémères.

C’EST QUOI L’ESCLAVAGE ?
Mercredi 2 et Jeudi 3 décembre | 14h et 15h |  
de 8 à 13 ans | Spectacle dans le cadre  
scolaire mis en place avec les écoles et collèges 
de Saint-Ouen | Galène Production
Ce spectacle déstiné aux enfants fait mémoire de 
ce qu’a été l’esclavage, traite des formes artistiques 
qui ont permis aux personnes opprimées de s’ex-
primer et de résister à l’avilissement et porte un 
regard sur les formes d’esclavage moderne existant 
encore à travers le monde.

CINÉ CLUB 
Une séance par mois, un film indépendant, poé-
tique, humble. Chaque œuvre aborde un sujet de 
société d’un œil nouveau, sans sur-analyse et sans 
parti pris prescrit, mais avec un engagement ciné-
matographique et sociétal sincère qui nous fait du 
bien. Chaque projection sera suivie d’une discus-
sion avec le.la réalisateur.rice.

Espace : Star Trek | Ouverture des portes : 19h30 / 
Projection : 20h | Prix libre

C’EST QUOI CE TRAVAIL ?
Mercredi 30 septembre | 
Réalisé par Sébastien Jousse et Luc Joulé |
100mn | 2015
Comment créer et s’émanciper dans un lieu saturé 
par une standardisation autoritaire ? Ce documen-
taire a été tourné dans l’usine PSA à Saint-Ouen, 
aujourd’hui en cours de démantèlement. En pré-
sence du réalisateur Sébastien Jousse ainsi que 
d’anciens ouvriers de l’usine PSA Saint-Ouen.

LES DÉPLACÉS CLIMATIQUES 
Mercredi 28 octobre |
Réalisés par Youth on the Move
Web-série – projection de 4 épisodes :
• Première partie : Sénégal | 2 × 15mn | 2020.
• Deuxième partie : Bangladesh | 8mn et 12mn | 
2019.

Au Bangladesh et au Sénégal, l’équipe de Youth on 
the Move est partie à la rencontre des premier.e.s 
impacté.e.s par le changement climatique. En pré-
sence de la réalisatrice Lucie Pélissier et de l’équipe 
des jeunes de CliMates.

WAIMAHA
Mercredi 4 novembre | Réalisé par François Fleury 
| 42mn | 2018
Ce film s’intéresse à la vie et aux rituels du peuple 
Waimaha à travers leurs récits mythologiques, et 
présente trois légendes ancestrales amazoniennes 
contées par des shamans. Projection suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur François Fleury.

LE VIEIL HOMME ET LA MER, 
LE NOUVEL HOMME ET LA MER
Mercredi 25 novembre | Sélection de films d’EEFB 
(East European Film Bulletin) | 90mn 
Sélection de court-métrages d’Europe centrale et 
orientale qui traite des rapports que les hommes 
entretiennent avec la mer et la nature, et leurs liens 
avec l’histoire industrielle. En présence de Moritz 
Pfeiffer et Anastasia Eleftheriou.

• Wanda Jakubowska, Stanislaw Wohl, Jerzy 
Zarzycki : The Sea (Morze ; Poland, 1933), 9min.
• Jan Łomnicki : A Ship Is Born (Narodziny statku ; 
Poland, 1961), 9min. 
• Aivars Freimanis : The Coast (Krasts ; Latvia, 1963), 
20min.
• Leonid Osyka : Entering the Sea (Vkhodyashchaya 
v More, Soviet Union, 1965), 15min. 
• Anastasia Eleftheriou: By Halves (France, 2018), 
16min.

LIFE SAARABA ILLEGAL
Mercredi 9 décembre | Réalisé par Alibeta | 
90mn | 2015 | 
Ce documentaire sur le voyage de deux frères se 
passe entre l’Afrique et l’Europe sur une période 
de dix ans. Interminable odyssée, bataille pour la 
survie et contre la clandestinité, Aladji et Souley 
rêvent d’une vie meilleure et persévèrent coûte que 
coûte dans leur conquête de l’Europe. 

JAM SESSIONS
Mardis 20 et 27 octobre, 10 et 24 novembre,  
8 et 22 décembre | de 19h à 23h |  
Salle de concert | Atelier : 8€ | Jam à prix libre

• 19h : atelier thématique par un.e musicien.ne pro-
fessionnel.le.
• 20h30 - 21h30 : jam première partie : débutant.es / 
intermédiaires avec morceaux préparés.
• 21h30 - 23h : jam deuxième partie : impro / boeuf 
pour musicien.nes plus expérimenté.es.

Réservations et inscriptions :
daphne@mainsdoeuvres.org

2 jams par mois, une thématique par soirée, 3 thé-
matiques qui tournent : Jazz et musiques improvi-
sées | Rock, blues | Funk, soul.

ATELIERS

FOCUS NO4 – SITUATION(S)  
DU LANGAGE & CINÉMA
Samedi 10 octobre | Atelier université  
buissonnière | Festival des Cinémas différents  
et expérimentaux de Paris | Sur réservation :  
festival@cjcinema.org 
Que font les cinéastes expérimentaux lorsqu’ils ou 
elles l’expérience du langage ? Cet atelier vise à de 
faire dialoguer le regard cinématographique et celui 
du (socio-)linguiste à partir d’une sélection de films 
expérimentaux.

GUERILLA GARDENING
Samedi 10, lundi 12 au mardi 13 octobre,  
jeudi 5 novembre et samedi 7 novembre |
Avec Victoria Seroret, jardinière du vivant

• Lâcher de ballons poétiques – Les graines s’en-
volent | Samedi 10 octobre | 14h | Coin rue M. Beer / 
E. Dolet.
• Interventions participatives pour une jungle audo-
nienne | Lundi 12, mardi 13 et jeudi 14 octobre | de 
10h à 20h | Cour des Myrtilles.
• Halloween Gardening : interventions aux pieds 
d’arbres | Jeudi 5 novembre | de 10h à 18h | Rue 
Pierre Curie (devant l’école Irène Joliot-Curie).
• Apprendre à faire son potager et planter des 
arbres | Samedi 7 novembre | de 10h à 18h | Square 
L’zarts.

Jardinage, cours de botanique, destruction de bé-
ton, fabrication de supports en métal pour plantes 
grimpantes, ateliers pochoirs et gravure sur mé-
taux, écriture de messages poétiques…

COURS

COURS DE CAPOEIRA
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30 à partir  
d’octobre | 30€ par trimestre |  
Professeur (treinel) : Diogo  | Inscriptions  
et informations via l’École des possibles

COURS DE KRUMP
Tous les lundis de 19h30 à 21h30 à partir du 29 
septembre | 30€ par trimestre | Professeur : 
Jamsy | Inscriptions et informations via l’École 
des possibles
Le Krump est une danse née dans les années 2000 
au cœur des quartiers pauvres de Los Angeles. 
Entre hip-hop et danse contemporaine, cette danse 
de rue non-violente et non chorégraphiée se veut 
être une danse représentant la « vie » et toute sa 
« jouissance ».

BASSFIT
Deux dimanches par mois de 17h à 18h à partir  
du 27 septembre | 10€ par séance l  
Tarif abonnement, informations et réservations : 
bassfitsession@gmail.com
Les cours de Bassfit sont des cours de sport dyna-
mique et à poids de corps animés par un.e coach 
et un.e DJ. C’est un entraînement sportif d’une 
heure rythmé principalement par de la bass music 
(drum’n’bass, UK garage) pour leur BPM entraînant 
qui maintient le cardio sur un rythme soutenu.

* : tarif plein 
** : tarif adhérent.es

Le Collectif SUR/MESURE :
Valia Kardi 
Klio Krajewska 
Daphné Honigman

COLLECTIF                    CYCLE 1 
SUR/MESURE
RÉSIDENCE DE  
PROGRAMMATION
Embrasser la contrainte, 
savourer la tourmente

Cycle artistique autour 
de l’évolution des sociétés 
et de l’environnement

Inspire… Expire… 
Prends conscience de toi-même,  
de ton environnement, de tout  
ce qui naît, vit et meurt autour de toi… 
Respirer, est-ce en train de devenir  
un luxe ?


