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Patrimoine
Découvrez la riche histoire  
de votre ville lors des Journées 
européennes du patrimoine,  
le 18, 19 et 20 septembre

Vendredi 18 
septembre a 15h et 16h

Rue des Usines Babcock
s Sur réservation sur www.eventbrite.fr

Visite guidée des anciennes 
usines Babcock
Découvrez l’architecture monumen-
tale des halles rarement ouvertes 
au public et appréhendez les enjeux  

de reconversion d’un site industriel. 
En partenariat avec le Département  

de la Seine-Saint-Denis

Vendredi 18 septembre a 17h30
Cinéma L’Etoile, 1 allée du Progrès

Projection-débat 
Babcock, un site industriel 

au cœur de La Courneuve
L’histoire des usines Babcock à travers une 

série de témoignages, courts-métrages 
documentaires et d’archives filmées. 
Cette projection inédite sera suivie  

d’un débat. 
En partenariat avec le Département  
et la Toile Blanche

Samedi 19 septembre  
a 10h et 11h
7 rue de la Convention
Visite guidée de l’église 
Saint-Lucien et de la crypte 
archéologique
Venez découvrir la crypte archéologique 
située sous l’église Saint-Lucien, excep-
tionnellement ouverte ! 
En partenariat avec  le Département  
de la Seine-Saint-Denis

Samedi 19 septembre a 14h 
Hôtel de ville, av. de la République
Présentation de l'œuvre  
Les Délégués
Le tableau Les délégués de Boris Taslitzky 
a été peint en 1948, à partir de croquis 
dessinés dans les hauts fourneaux de 
Denain (Nord-Pas-de-Calais). Cette toile 
majeure de la collection d’œuvres d’art 
de La Courneuve a été restaurée avant 
d’être prêtée en 2019 pour l’exposition 
Trésors de Banlieue à Gennevilliers. Son 
nouvel accrochage, en rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville, la rend désormais 
pleinement accessible.



Dimanche 
20 septembre a 13h - 17h

Site des Archives diplomatiques,  
3 rue Suzanne Masson

Les trésors des Archives 
diplomatiques à La Courneuve

Découvrez l’histoire des relations de la France avec  
les pays du monde entier à travers les archives du ministère 

des affaires étrangères. Plusieurs initiatives sont proposées :
• des visites guidées d’une heure (13h, 14h30 et 16h)  

pour 10 personnes maximum
• un parcours de visite libre avec quizz pour les familles
• une présentation de l’offre pédagogique  
pour la rentrée et des ressources en ligne pour les élèves
s Inscription avant le 14 septembre :  
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr

Carte d’identité obligatoire  
sur le site.

Samedi 17 octobre a 10h
Devant l'hôtel de ville,  
av. de la République
Journée de l’architecture : 
Regard du photographe  
sur le patrimoine de la ville
Au-delà des transformations urbaines,  
le patrimoine bâti incarne à La Courneuve 
une continuité et une permanence. Dans 
le cadre d’une commande de la Ville 
sur cette thématique, une rencontre 
avec le photographe choisi permettra 
de comprendre ses expériences, sa 
démarche et sa manière de travailler 
sur cette thématique.

Samedi 19 septembre  
a 15h30 - 17h et 17h - 18h30
Maison de la citoyenneté 
33 avenue Gabriel-Péri
Atelier de création  
d’un jeu de société historique 
La Ville de La Courneuve et la société 
Play-Time vous proposent de participer 
à la création d’un jeu de société sur l’his-
toire et le patrimoine de La Courneuve. 
Deux parties de 1h seront proposées afin 
de tester le jeu.

Samedi 19 septembre a 19h 
Cinéma L’Étoile. 1 allée du Progrès
Projection - débat 
La lutte des Rateau  
en images filmées
La lutte des ouvriers de l’usine Rateau en 
1974 constitue un événement notable 
dans l’histoire de la Ville, précédant de 
quelques années la lutte des ouvriers 
de Mécano. L’association Périphérie a 
retrouvé récemment une archive inédite, 
un documentaire réalisé par la télévision 
est-allemande à l’occasion du conflit.
Ce film sera projeté et suivi d’un débat 
animé par Tangui Perron.
En partenariat avec Périphérie



Jeudi 24 et vendredi 25 
septembre a 9h et 11h 
Centre culturel Jean-Houdremont  
Eloge du blanc
Compagnie La Bobine Théâtre
Festival 1,9,3 Soleil. À partir de 2 ans 

Mercredi 30 septembre a 15h
Médiathèque Aimé-Césaire 
1 mail de l’Égalité

a 18h 
Métro 8-mai-1945
Mektoub
La Nour Compagnie

Jeudi 1er octobre a 14h30
Centre culturel Jean-Houdremont
L’Incroyable histoire  
du Freaky Jazz Band
Compagnie Un Pied sur la planche
Jeune public

Lancement officielle  
de la saison culturelle

Vendredi 2 octobre a de 12h à 21h30
Report de la 13e édition du festival Rencontre 
des Jonglages. Six spectacles sur la place de 

la Fraternité et au cinéma L’Étoile.

a 18h30  
Prise de parole du maire 

Samedi 3 octobre a de 13h30 à 21h
Festival Rencontre des jonglages
Report de la 13e édition du festival  

Rencontre des Jonglages.  
Huit spectacles au centre culturel 
Jean Houdremont et sur la place de 
la Fraternité. s Toute la programma-
tion sur festival.maisondesjonglages.fr

Place au cirque ! 
Trois spectacles en extérieur sur la place  

de la Fraternité. Gratuit, à partir de 5 ans. 
Durée : Entre 35 et 45 min

a 14h15  Mura 
Compagnie Equidistante

Une jongleuse, une trapéziste, une équilibriste et un mur  
nous invitent à poser un autre regard sur les éléments 
de l’espace public qui font partie de notre quotidien.

Week-end  
Lancement de saison

vivant
Spectacle

La Ville lance sa saison culturelle 
le week-end du 2 et 3 octobre,  
entre le festival Rencontre  
des jonglages et Place au cirque !



Samedi 10 octobre  
a de 13h30 à 23h
Festival  
Rencontre des jonglages 
Report de la 13e édition du Festival Ren-
contre des Jonglages. Neuf spectacles 
au centre culturel Jean Houdremont et 
sur la place de la Fraternité. 
s Toute la programmation sur  
festival.maisondesjonglages.fr

a 20h30 
Centre culturel Jean Houdremont
Bal cirque  
En attendant le grand soir
Cie Le Doux supplice
Le cirque s’invite au bal et nous fait 
danser. Neuf danseurs, danseuses et 
acrobates prennent place au milieu des 
spectateur-rice-s et commencent tout 
doucement à jouer, à tourner, à défier 
l’équilibre. 

a 16h  Sabordage
Compagnie La Mondiale générale
Quatre acteurs/acrobates posent des ques-
tions sans réponses et nous invitent à 
prendre le temps de la réflexion. 

a 17h  La Brise de la pastille
Compagnie Galapiat cirque

Un clown acrobate s’envole et se pose 
des questions existentielles, accompa-

gné d’un musicien à l’univers sonore bien 
trempé et aux pieds sur terre.



Musique

Samedi 26 septembre a 19h
Centre culturel Jean-Houdremont
Concert symphonique
4e symphonie  
de Gustav Malher 
Par l’orchestre du Conservatoire  
à rayonnement régional 
La Courneuve-Aubervilliers-CRR93
s Gratuit sur réservation : 01 48 11 04 60  
et reservations@crr93.fr

Lundi 5 octobre a 20h30
Centre culturel Jean-Houdremont,  
 11, avenue du Général Leclerc
Concert  Festival Métis
Dans le cadre du report de l’édition 
2020 du festival Métis, Houdremont 
accueille une création inédite qui réunit 
raï et musique classique dans un concert 
envoûtant.
Sofiane Saidi (rai), Trio Sora (violoncelle, 
violon, piano), Rozenn Le Trionnaire 
(clarinette), Moncef Hakim Besseghir 
(percussions).

10 octobre a 6 novembre
Fête des Musiques du Monde
Annulée en juin, la fête reprend ses droits 

dans toute la ville. Retrouvez toute la programmation 
dans le calendrier et sur le site 

www.villesdesmusiquesdumonde.com

Samedi 10 octobre
Parking du centre commercial La Tour 

Inauguration de la caravane 
Ville Monde.  

Concert Jaipur Mahraja + 
spectacle 30 nuances de Noires 

  a 11h30  Concert 
  Jaipur Maharaja Brass Band
La fanfare Jaipur Maharaja Brass Band vous entraîne à 
travers ses réjouissantes performances dans un univers explosif 

de gaieté. Puisant dans les rythmes classiques et traditionnels 
du Rajasthan, cette fanfare sème la joie et l’esprit de fête sur 

son passage. 

a 12h15  Spectacle déambulation
30 nuances de Noires  

30 nuances de Noir(es) est une fanfare musicale et chorégra-
phique inspirée des orchestres de New Orleans, qui regroupe douze 

musicien-ne-s et quatorze danseuses dont cinq professionnelles 
de waacking, locking et jazz. Flamboyance, pouvoir, puissance, 

réappropriation du corps et politique affirmative. 

a Et jusqu’au 7 novembre
Spectacles, concerts, théâtre, ciné-concert, repas, karaoké 

dans toute la ville (médiathèque Aimé-Césaire, Maison 
de la citoyenneté, Maisons pour tous, cinéma 

L’Étoile, espace jeunesse Guy-Môquet...)



18 sept.
15h & 16h  Visite guidée  
des anciennes usines Babcock.  
Rue des Usines-Babcock
17h30  Projection-débat Babcock, un 
site industriel au cœur  
de La Courneuve. Cinéma L’Étoile

19 sept.
10h et 11h  Visite guidée de 
l’église Saint-Lucien et de la crypte 
archéologique.
14h  Présentation de l’œuvre  
Les Délégués. Hôtel de ville 
15h30 et 17h  Atelier de création 
d’un jeu de société historique.
Maison de la citoyenneté
19h  Projection-débat La lutte  
des Rateau en images filmées.  
Cinéma L’Etoile

20 sept.
13h à 17h  Les trésors des archives 
diplomatiques à La Courneuve.  
Site des archives diplomatiques. 
3 rue Suzanne Masson

24 et 25 sept.
9h et 11h  Eloge du blanc.  
Centre culturel Jean-Houdremont

26 sept.
19h  Concert symphonique :  
4e symphonie de Gustav Malher.
Centre culturel Jean-Houdremont

30 sept.
Mektoub
15h  Médiathèque Aimé-Césaire.  
1 mail de l’Égalité
18h  Métro 8-mai-1945

1er oct.
14h30  L’Incroyable histoire  
du Freaky Jazz Band.
Centre culturel Jean-Houdremont

2 oct.
12h - 21h30 Festival Rencontre  
des jonglages. Place de la Fraternité  
et cinéma L’Étoile

18h30 Lancement saison culturelle. 
Place de la Fraternité

3 oct.
13h - 21h Festival Rencontre  
des jonglages.  
Centre culturel Jean-Houdremont  
et place de la Fraternité
14h à 17h Place au cirque !  
Place de la Fraternité

5 oct.
20h30 Concert - Festival Métis.  
Centre culturel Jean-Houdremont

10 oct.
11h30 Inauguration de la caravane 
Ville Monde :
– Concert du Jaipur Maharaja  
Brass Band 
– spectacle 30 nuances de Noires
13h30 à 23h Festival Rencontre  
des jonglages. 
Centre culturel Jean-Houdremont  
et place de la Fraternité

11 oct.
11h30  Concert des FOJ des Quatre-
Routes + Concert des Stepping Out. 
Parade et Reggae Street Band Parade.  
Marché des Quatre-Routes
17h  Bal masqué avec DOKONON. 
Espace jeunesse Guy-Môquet

14 oct.
10h30  La Relève.  
Médiathèque Aimé-Césaire
15h  C’efran.  
Médiathèque Aimé-Césaire

17 oct.
10h  Journée de l’architecture :  
Regard du photographe  
sur le patrimoine de la ville.  
Devant l’Hôtel de Ville

22 oct.
19h  Concert Kalliroi et le Rebetiko 
Project. Maison de la citoyenneté-
James Marson

23 oct.
20h30  Les Primitifs futurs  
avec Sanseverino.  
Espace jeunesse Guy-Môquet

24 oct.
20h30  Orchestre National  
de Barbès + 93 Super Raï Band. 
Centre culturel Jean-Houdremont

25 oct.
17h  Concert des FOJ des  
Quatre-Routes + Ricardo Appolon  
et son Quintet Gospel + Djan. 
Espace jeunesse Guy-Môquet

29 oct.
19h La Fin du Moi le début  
de Nous. Théâtre musical. Maison  
de la citoyenneté-James Marson

30 oct.
20h  Karaoké franco-algérien.  
Maison pour tous Cesaria-Evora  

31 oct.
20h  Titi Robin / MA GAVALI  
+ Projet THE RESIDENTS.  
Espace jeunesse Guy-Môquet

4 nov.
16h  Mezzé + Concert Fabrique 
Orchestral Junior + Concert AOC  
de Mouss et Hakim.  
Maison pour tous Youri-Gagarine

5 nov.
19h  Télamuré Tarantella-roots. Maison 
de la citoyenneté-James Marson

 6 nov.
19h Il suffirait d’un jour de soleil, 
spectacle musical sur la communauté 
italienne.  
La Comète, ancien cinéma L’Étoile

7 nov.
18h30 Ciné concert de Mouss  
& Hakim. Cinéma L’Étoile

Calendrier Rentrée culturelle



Hôtel de ville
avenue de la République
93126 La Courneuve cedex
T. 01 49 92 60 00
www.lacourneuve.fr


