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Les jeunes
font leur
festival 
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À DÉCOUVRIR

Le roi des jeux

Depuis le premier confinement 

et la diffusion de la série Le Jeu 

de la dame, les échecs 

connaissent un large regain 

d’intérêt. Si vous voulez 

apprendre, ou revoir, les règles 

essentielles de ce jeu de 

stratégie vieux de 1 500 ans,  

le club d’échecs courneuvien 

Génération Miracle propose  

un atelier d’initiation 

intergénérationnel le 30 juin  

à 10h à la médiathèque  

Aimé-Césaire. =

À PARTIR DE 8 ANS. SUR INSCRIPTION.

À FAIRE

Dans la peau  
d’un bâtisseur  
de cathédrale
Envie de jouer au forgeron ou 

au tailleur de pierre ? Dans le 

cadre de la préparation des 

travaux de reconstruction de la 

flèche de la basilique de 

Saint-Denis, l’association 

Suivez la flèche offre au public 

la possibilité de découvrir le 

travail des artisan-e-s sur 

place et de s’initier à la taille de 

pierre et à la forge. Les ateliers 

ont lieu les vendredis et 

samedis de juillet de 16h30  

à 17h45. =

À PARTIR DE 6 ANS. TARIF : 6 EUROS. 

SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE 

L’OFFICE DE TOURISME PLAINE 

COMMUNE GRAND PARIS OU SUR 

EXPLOREPARIS.COM

Un festival pour  
débuter l’été

Du titre à la programmation, de l’affiche aux artistes, 

ce sont les jeunes de La Courneuve qui ont fabri-

qué leur festival. Baptisé JeuneStival, elles et ils 

se sont réunis depuis décembre pour imaginer 

deux jours festifs et ludiques, avec les équipes 

du centre culturel Jean-Houdremont. Le groupe 

est réparti en ateliers pour mettre en œuvre les 

différentes facettes de la création d’un festival : 

élaborer la programmation, faire la communica-

tion, inviter les participant-e-s... 

Résultat : deux journées exaltantes, ouvertes à 

tous et toutes et gratuites. Le JeuneStival réu-

nit danse, sport, performances, débat et battle. 

Il s’ouvre dès vendredi à 18h avec DJ Fredo. La 

soirée se poursuit avec une performance et une 

initiative au basket freestyle par Charly Melloul. 

Puis la scène ouverte clôt la soirée. Le samedi, les 

festivités commencent dès 14h. Au programme : 

performances et initiations au steel-drum, au hula 

hoop, au jonglage et au foot freestyle. Et aussi 

un escape game, un tournoi de Fifa et une battle 

de danse. Alors, n’hésitez pas à venir au centre 

culturel Jean-Houdremont les 2 et 3 juillet pro-

chains. = VIRGINIE DUCHESNE

Depuis 2012, le collectif Les Bergers urbains élèvent des mou-

tons au parc départemental Georges-Valbon.  Pour permettre 

aux bêtes de goûter un autre menu que celui offert quotidien-

nement par les pelouses du parc, et dans le cadre de la gestion 

environnementale des espaces verts et de la nature en ville de 

Plaine Commune et de la Ville, le collectif organise deux jour-

nées de transhumance, les 26 juin et 3 juillet, sur le territoire de 

La Courneuve.  L’occasion pour les ovins de gambader en pied 

d’immeuble et de faire connaissance avec leurs habitant-e-s. Le 

26 juin, moutons et bergers sortiront du parc Georges-Valbon à 

15h par le centre équestre UCPA et se rendront square des Clos, 

mail de Fontenay, place Georges-Braque et rue de Genève.

 Le 3 juillet, toujours à 15h, le troupeau se rendra avenue 

Waldeck-Rochet, aux jardins de Carême-Prenant, dans le parc 

de la Liberté, puis au parc Jean-Moulin, derrière la mairie.

Il est possible de retrouver le parcours en temps réel, le jour J, 

via Twitter, sur le profil @BergersUrbains. =

JOËLLE CUVILLIEZ

Pâturage itinérant

JEUNESTIVAL, 2 ET 3 JUILLET, CENTRE CULTUREL 
 JEAN-HOUDREMONT, 11, AVENUE DU GÉNÉRAL-LECLERC.
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Les Marmots 
sur scène

La Cité des Marmots est une aventure extraor-

dinaire proposée par l’association Villes des 

Musiques du Monde. Pendant un an, 

300 enfants de classes de primaire, allant du CE2 

au CM1, des villes de Seine-Saint-Denis suivent 

un parcours musical. Cette année, les deux artistes 

du groupe Zebda, Mouss et Hakim, les accompa-

gnaient. Ils leur ont fait découvrir leur univers 

musical et scénique, entre chansons françaises et 

kabyles mais aussi chants de lutte italiens, rock et 

ska. Car la particularité de la Cité des Marmots est 

de découvrir les chants du monde et donc leurs 

cultures. Les enfants apprennent à chanter en plu-

sieurs langues ! À La Courneuve, une classe de 

l’école Anatole-France a eu la chance de participer 

à cette aventure. Celle-ci se clôt sur scène au Fort 

d’Aubervilliers. Il faut venir voir et entendre la puis-

sance de ces chants entonnés par 300 écoliers.. = 

VIRGINIE DUCHESNE Courneuve plage 
et… musique !
Une série de concerts rythmera le farniente  

de La Courneuve Plage tout au long du mois  

de juillet. Focus sur ces premiers temps forts 

musicaux.

Après la disette culturelle, le temps des 

festivals, des concerts et des événements 

musicaux est enfin de retour. C’est donc en 

musique que se fera l’ouverture de La 

Courneuve Plage, au parc de la Liberté, samedi 

10 juillet, à 19h30, avec un concert de Tito 

Paris & Cremilda et Medina. Compositeur, 

chanteur et guitariste virtuose, Tito Paris est 

l’un des grands ambassadeurs de la musique 

capverdienne. Dans cette édition spéciale du 

festival Métis, Tito Paris, représentant de la 

morna et de la coladeira, joindra sa voix 

râpeuse à celle, ambrée, de Cremilda Medina, 

étoile montante de ces deux genres musicaux 

bien connus dans l’archipel du Cap-Vert.

Lundi 12 juillet, à 18h, Pulcinella fera entendre 

saxophones, flûtes, métallophone, mélodica, 

accordéon, batterie, métallophone, 

contrebasse et bien d’autres instruments 

encore. Acteurs majeurs de la nouvelle scène 

toulousaine, l’ensemble Polichinelle (en 

français) assume avec conviction et brio une 

musique détonnante, polymorphe, sans 

complexe et sans frontières qui malaxe avec 

malice funk, jazz, musique des Balkans, électro, 

musette et rock progressif.   

Entre ces deux dates, dimanche 11 juillet, à 

16h, Lucibela et ses musiciens monteront sur la 

scène du parc départemental Georges-Valbon. 

Une occasion unique de découvrir la révélation 

musicale du Cap-Vert de ces dernières années, 

l’une des héritières de la grande Cesária 

Évora.=

“L’un des plus beaux 
parcs d’Île-de-France, 
facilement connecté  
à Paris via  
le canal Saint-Denis.”
Julie Carcycle

@yeraldino 

Envoyez-nous une photo, elle sera peut-

être publiée dans Regards !

regards@ville-la-courneuve.fr

Via Facebook : La Courneuve –  

Page officielle de la ville.

REGARDS SUR LA VILLE

À SAVOURER

Les cuisines  
du sous-continent 
indien
Anecdotes savoureuses, 

astuces piquantes, secrets 

gourmands… La guide 

Raphaëlle Gras de l’association 

L’Inde au coin de la rue vous 

emmène à la rencontre des 

cuisines, et des cuisinier-ère-s, 

du Pakistan, du Sri Lanka, du 

Bangladesh et de l’Inde en 

ouvrant la porte des bazars, 

épiceries et restaurants situés 

autour de la place du 8-Mai-

1945. Rendez-vous le samedi 

17 juillet à 10h30 à la sortie  

du métro.=

TARIF : 15 EUROS. RÉSERVATION  

SUR EXPLOREPARIS.COM

À VOIR

Un bijou 
d’animation
Signé par le cinéaste japonais 

Hayao Miyazaki, Ponyo sur la 

falaise raconte l’amitié entre 

un petit garçon et une poisson-

clown qui rêve de devenir une 

petite fille. Ballets de méduses, 

tempête qui se déchaîne, 

créatures fabuleuses, cité 

engloutie… Ce conte 

entièrement dessiné à la main 

en met plein les yeux et plein 

les oreilles et fourmille de 

questionnements sur l’écologie 

à aborder en famille. =

SUR INSCRIPTION. LE 20 JUILLET À 15H 

À LA MÉDIATHÈQUE JOHN-LENNON. 

CITÉ DES MARMOTS, AVEC MOUSS ET HAKIM, 1ER ET 2 JUILLET  
À 18H30, FORT D’AUBERVILLIERS,  
WWW.VILLESDESMUSIQUESDUMONDE.COM 

REPRÉSENTATION À LA FÊTE DES MUSIQUES DU MONDE, À LA COURNEUVE, EN 2019.
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Coupon à détacher
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL. 

NOMBRE DE PLACES (2 maximum) 

Rendez-vous au guichet du cinéma L’Étoile avec ce coupon. 

La Courneuve  
vous fait  ! 

Dessiner, bouger, écouter, jouer, manipuler, regarder… Rencontrer 

les livres et la lecture, ça peut se faire de 1 000 façons ! Du 30 juin au 

25 juillet, l’opération nationale Partir en livre, organisée par le Centre 

national du livre (CNL) avec le concours du Salon du livre et de la 

presse jeunesse (SLPJ), revient pour une 7e édition placée sous le 

thème « Mer et merveilles ». 

Entre un atelier d’initiation au pop-up à la médiathèque Aimé-Césaire, 

une séance de découverte du kamishibaï — petit théâtre d’images 

ambulant d’origine japonaise — à La Courneuve Plage et une séance 

de lecture de contes traditionnels du Japon à la médiathèque 

John-Lennon, il s’agit comme chaque année de faire venir la littéra-

ture aux enfants, aux adolescent-e-s et à leurs familles grâce à des 

activités créatives et ludiques proposées gratuitement sur leurs lieux 

et temps de loisirs. 

Et, comme chaque année aussi, c’est au parc départemental 

Georges-Valbon que se tient la plus grande manifestation du festival 

Partir en livre, le parc d’attractions littéraires éphémère, du 30 juin au 

9 juillet. Dans un espace de 10 000 m2, petit-e-s et grand-e-s peuvent 

faire des ateliers autour de la littérature et de la bande dessinée jeu-

nesse, découvrir des expositions, recevoir des « parcokits » (cahiers 

de vacances littéraires créés par des artistes) ou profiter de lectures 

et de dons de livres. Le tout en comité restreint et en présence de 

comédien-ne-s et de médiateur-rice-s. En plus de ces animations « en 

présentiel », adaptées au contexte sanitaire, le festival se tient en ligne 

avec des conseils de lecture, des jeux-concours, des histoires à pod-

caster, des portraits d’auteur-rice-s, de bibliothécaires… = OLIVIA MOULIN

PROGRAMME COMPLET SUR 

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR/

Festival
Partir en livre

Exposition 
Jusqu’au 30 septembre > canal Saint-Denis

Galerie d’art urbain au fil de l’eau
Depuis 2016, des artistes du territoire et du monde sont invités à réaliser 

des fresques murales et des graffitis sur les berges du canal Saint-Denis, 

du Stade de France au parc de la Villette. Baptisé Street Art Avenue, ce 

parcours s’enrichit chaque année de nouvelles œuvres.

ACCÈS LIBRE. PLUS D’INFORMATIONS SUR LA BALADE SUR LE SITE : TOURISME-

PLAINECOMMUNE-PARIS.COM ET AU 01 55 87 08 70

Performances
28 et 29 juin > parc Georges-Valbon

Rencontres à ciel ouvert
Dans le cadre du festival dédié aux tout-petits Un neuf trois Soleil !, les 

artistes du collectif Puzzle proposent des impromptus artistiques éphé-

mères et inédits pour célébrer, en famille, la nature et les éléments.

LES 28 ET 29 JUIN À 9H30 ET À 10H45. RENDEZ-VOUS À LA MAISON ÉDOUARD-GLISSANT. 

ENTRÉE LIBRE, RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE AU 06 60 35 03 19.

Spectacle 
16 juillet > Quatre-Routes

Petites histoires de la démesure
Fondée sur les mythes du roi Érysichthon et du roi Midas, cette pièce 

de théâtre tout public questionne l’appétit de pouvoir et de richesses de 

l’homme, ainsi que son rapport à la nature. Une création théâtrale et sonore 

signée de la compagnie Les enfants du paradis, installée à La Comète – 

Maison des pratiques artistiques en amateur. 

LE 16 JUILLET À 16H À LA MPT YOURI-GAGARINE. ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION À : 

LACOMETE@VILLE-LA-COURNEUVE.FR

Cinéma
Du 16 juillet au 22 août > pelouse  
de la Villette

Festival de cinéma en plein air
Envie de vous faire une toile sous les étoiles ? Le festival de cinéma en plein 

air de la Villette revient pendant un mois, du mercredi au dimanche, pour 

une 31e édition placée sous le thème « Destinées ». Coco avant Chanel, First 

man : le premier homme sur la Lune, Ali… La vingtaine de films proposée 

gratuitement revient sur les destins tragiques ou merveilleux d’hommes 

et de femmes inspirés de faits réels.

ACCÈS LIBRE, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, À LA PRAIRIE DU TRIANGLE. 

PROJECTION ENTRE 21H30 ET 22H15 SELON LA DATE.

3 x 2 places offertes pour le 
film Nomadland à retirer au 
guichet du cinéma L’Étoile.
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