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À LIRE

Un roman sur le 
temps qui passe 

Un homme mûr est de retour 

dans la banlieue populaire 

où il a passé son enfance 

et son adolescence. Son but : 

retrouver un ami qui est 

gravement malade et enfermé 

chez lui. Dans le train qui l’y 

emmène, il fait le bilan de ce 

qui a changé et de ce qui ne 

changera jamais. Les wagons 

sont neufs, mais les rails 

suivent le même trajet. Un 

chant d’amour mélancolique 

à la banlieue et une ode à 

« ceux qui ne sont rien ». =

AUJOURD’HUI, DE DOMINIQUE FABRE,

ÉDITIONS FAYARD, 300 PAGES, 2020.

UN LIVRE CONSEILLÉ PAR LA 

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE OÙ VOUS 

POUVEZ L’EMPRUNTER.

AUTOUR DE NOUS

Quand féminisme  
et famille se 
conjuguent
WETOO est un festival 

féministe et familial qui se tient 

du 9 au 12 septembre à la Cité 

fertile, Pantin (93). Au 

programme : spectacles, 

projections, concerts 

et DJ sets, jeune public, 

performances, tables rondes, 

ateliers, stands, restauration, 

librairie, dédicaces, 

rencontres… L’objectif du 

festival est de « vivre et nourrir 

la révolution féministe 

au travers de propositions 

artistiques engagées 

et de réflexions fortes ». =

RÉSERVATION ET INFORMATIONS : 

HTTPS://WETOOFESTIVAL.FR

Que le spectacle  
(re)commence !

Ça y est, c’est enfin la rentrée culturelle ! Après une 

année marquée par l’annulation d’une grande par-

tie de la programmation, la Ville a le plaisir d’ouvrir 

la saison 2021-2022. C’est le moment de vous 

rattraper car ce mois sera marqué par de nom-

breux événements qui auraient dû se tenir la sai-

son dernière et il y en aura pour tous les goûts ! 

Dès le 10 septembre, vous pourrez assister à la 

14e édition de la très renommée Rencontre des 

Jonglages, qui se tiendra exceptionnellement en 

parallèle du Forum des associations. L’occasion 

de naviguer sur la place de la Fraternité entre 

les stands et les propositions artistiques. Après 

cette dose circassienne, la ville vous donne ren-

dez-vous les 18 et 19 septembre, autour de son 

histoire, à l’occasion des Journées européennes 

du patrimoine. Puis, à partir du 20 septembre, le 

cinéma L’Étoile accueillera une partie du Forum 

petite enfance avec, entre autres au programme, la 

présentation du guide ressources Les tout-petits 

vont au cinéma par Cinémas 93 et une projection 

de Pingu, la série d’animation qui retrace les aven-

tures du célèbre petit pingouin. Entretemps, vous 

pourrez faire un tour à La Comète où la Maison des 

pratiques artistiques amateurs vous présentera, le 

24 septembre, les performances des compagnies 

accueillies. Et pour finir en beauté ce mois sous 

le signe de la culture, on vous donne rendez-vous 

le 26, au cinéma L’Étoile, pour une projection en 

avant-première et la présentation de la saison ciné-

matographique. Encore plein de belles occasions 

de profiter de la fin de l’été ! = VANESSA JOLLET

PROGRAMME COMPLET SUR LACOURNEUVE.FR 

Comme chaque année, Place 

au cirque marque le lance-

ment de la saison culturelle 

du centre Jean-Houdremont. 

Autour de propositions artis-

tiques « dedans-dehors », il vous 

donne rendez-vous le 25 sep-

tembre, dès 17 heures, sur la 

place de la Fraternité, pour 

découvrir le spectacle Parfois 

ils crient contre le vent, de la 

compagnie Cabas. Cinq artistes 

de cirque français et marocains 

y proposent une réf lexion 

autour de l’identité culturelle 

dans une structure constituée 

de barres, de planches et de 

colliers d’échafaudage. 

Puis, la compagnie La Mob à 

Sisyphe présentera, à 19 heures 

en salle, son spectacle Huitième 

jour. Au programme, acrobaties, 

corps qui chutent et le plai-

sir d’une catastrophe menée 

à la perfection. Attention les 

yeux ! = V. J.

Et place au cirque !
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“Les banlieues ont une esthétique 
et une atmosphère particulières 
qui sont souvent sous-estimées… 
Cet immeuble est probablement 
considéré comme inintéressant 
ou laid mais je le trouve très beau.”
Graziano TASSI

@graziano.tassi

Envoyez une photo à Regards, elle sera peut-être publiée !

regards@ville-la-courneuve.fr

Via Facebook : La Courneuve – Page officielle de la ville.

Rendez-vous 
au cœur 
du festival

Place à la 14e édition du festival des Jonglages. 

Jusqu’au 8 octobre, les Francilien-ne-s 

peuvent profiter d’une programmation foi-

sonnante avec de multiples spectacles en plein air, 

en salle ou sous chapiteau. Le temps fort de cette 

initiative réunissant les meilleurs jongleur-se-s et 

circassien-ne-s de la planète se déroule, comme 

chaque année, à La Courneuve. Au menu notam-

ment, six spectacles gratuits : Piti peta hofen show, 

de la compagnie Los Putos Makinas, devant 

Mécano, le 10 septembre à 19h15 ; Mellow Yellow 

(lire ci-contre), de la compagnie Too Busy to Funk, 

joué lors du Forum des associations, le 11 sep-

tembre à 14 heures et 17 heures sur la place de la 

Fraternité ; Mousse, de la compagnie Scratch, le 

11 septembre à 17h40 derrière le centre culturel 

Jean-Houdremont ; Bounce back, de la Kivuko 

Compagnie – Christina Towle, le 12 septembre à 

13h15 sur la place de la Fraternité ; Mura, de la 

compagnie Équidistante, le 12 septembre à 14h30 

et 16h45 autour du centre culturel Jean-Houdre-

mont ; Mélanie et Perrine – Out play, du collectif 

Impatience, le 12 septembre à 18h15 derrière le 

centre culturel Jean-Houdremont.= ISABELLE MEURISSE

Ricardo S. Mendes
Ricardo S. Mendes est circassien jongleur dans 

le spectacle Mellow Yellow, de la compagnie 

Too Busy to Funk, programmé le 11 septembre, 

lors du festival Rencontre des jonglages.

Regards : Pouvez-vous me dire quelques mots 

à propos de la compagnie TBTF ?

Ricardo S. Mendes : Ce n’est pas juste une 

compagnie, mais un collectif, composé de 

21 jeunes artistes formés partout dans le monde. 

Nous représentons 3 continents, 6 langues, 

13 disciplines, 11 hommes et 10 femmes. 

R. : Comment est né Mellow Yellow ?

R. S. M. : Le projet est né d’une volonté d’aller 

vers le public, de pouvoir construire une forme 

accessible à tous et toutes. C’est-à-dire une 

forme adaptable, et à tout espace : la plage, 

la montagne, un coin perdu dans une ville, 

une église abandonnée, etc. Si vous ne venez 

pas vers nous, nous viendrons vers vous. 

Mellow Yellow est un spectacle calme, un bon 

moment à partager en famille ou entre amis. 

À terme, nous voulons créer trois formats : 

un long, avec une scénographie minimaliste 

autonome en électricité, un format de 

20 minutes sans scénographie et un court 

nous permettant d’aller dans les hôpitaux par 

exemple ou les Ehpad et les salles de classe.

R. : Avez-vous déjà participé au festival 

Rencontre des jonglages ? 

R. S. M. : C’est notre première fois et, pour nous, 

c’est une grosse opportunité. Notre objectif est 

de faire découvrir ce projet au plus grand 

nombre. En participant à cet événement 

international, on montre notre travail, on voit 

l’effet qu’il produit. Cela nous permettra 

d’ajuster, compléter, améliorer le spectacle pour 

notre nouvelle participation, en avril 2022, à 

cette même Rencontre des jonglages. =  

MELLOW YELLOW, LE 11 SEPTEMBRE, À 14 HEURES ET 

17 HEURES, PLACE DE LA FRATERNITÉ. TOUT PUBLIC. GRATUIT.

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE MEURISSE

REGARDS SUR LA VILLE

À SAVOURER

La journée de la 
tarte aux pruneaux
Le jeudi 9 septembre, date de 

sortie de votre journal favori, 

est un jour férié dans le canton 

de Genève en Suisse, jour 

appelé le Jeûne genevois. 

Alors que le jeûne est 

relativement peu pratiqué 

de nos jours, la tradition veut 

que les Genevois dégustent 

la traditionnelle tarte aux 

pruneaux, initialement la seule 

collation de la journée, avant 

de devenir bien souvent 

le point d’orgue d’un repas.=

DÉCOUVREZ LES INGRÉDIENTS, 

USTENSILES ET ÉTAPES DE 

PRÉPARATION SUR 

WWW.MARMITON.ORG 

À ÉCOUTER

Fianso au pied 
du mail
Le 18 septembre, France 5 

organise l’enregistrement  en 

public d’un concert réunissant 

le rappeur Sofiane dit Fianso 

et le violoncelliste Gautier 

Capuçon. Ils seront 

accompagnés par l’orchestre 

symphonique Divertimento, 

dirigé par Zahia Ziouani, par les 

élèves du projet Démos 

et par des élèves du CRR93. 

Vous l’aurez compris, le principe 

de cet événement est de 

mélanger les genres. Et c’est 

gratuit !

PARKING DU MAIL DE FONTENAY, À 17H. 

LE PASS SANITAIRE SERA DEMANDÉ.

POUR RETROUVER TOUTE LA PROGRAMMATION, 

 RENDEZ-VOUS SUR HTTP://WWW.FESTIVAL.

MAISONDESJONGLAGES.FR/FR/SPECTACLES
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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  ! 
3 x 2 places offertes pour le 
film I Am Greta à retirer au 
guichet du cinéma L’Étoile.

À l’occasion des 38e Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 sep-

tembre prochains, la ville dévoile la richesse de son histoire industrielle, 

sociale et culturelle.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, les Courneuvien-ne-s auront l’em-

barras du choix, entre visites, expositions, ateliers et tournoi, pour décou-

vrir le patrimoine de la ville. Les familles pourront tenter leur chance au 

tournoi du jeu Curia Nova qui a pour thème central le patrimoine local : 

les joueur-se-s sont en effet invités à se déplacer sur la carte du territoire 

et à traverser le temps présent (depuis 1945), le temps du développement 

industriel (1886-1944) et le temps du bourg rural (jusqu’à 1886).

L’association Bastina propose quant à elle de plonger dans l’histoire de la 

cité des 4 000, l’un des grands ensembles urbains édifiés en France dans 

les années 1960, aujourd’hui en pleine rénovation. Elle organise une ren-

contre avec les enfants et petits-enfants des Italien-ne-s qui s’installèrent 

progressivement aux Quatre-Routes dès la fin des années 1920, participant 

de façon marquante à l’urbanisation du quartier. 

Les Archives diplomatiques révèleront les coulisses de leurs fonds. Elles 

proposeront un atelier d’initiation à la typographie et un atelier de conser-

vation du patrimoine. Il sera possible de voir comment le mobilier ancien 

est restauré et de visiter l’exposition « Diplomatie et Bande dessinée », 

restituant vingt dates importantes dans les relations internationales. 

Côté visites guidées, c’est le centre-ville et le site de KDI, le plus ancien 

site métallurgique de La Courneuve, qui seront mis à l’honneur. Celle de 

l’hôtel de ville, qui célèbre cette année ses 100 ans, s’achèvera par la 

rencontre avec le photographe Lotfi Benyelles et son travail « Mémoires 

courneuviennes », exposé en salle des conférences.= JOËLLE CUVILLIEZ

Tout un week-end pour explorer Championnat Curia Nova
18 septembre > à l’Espace jeu
Amusez-vous en apprenant avec ce jeu de société qui consiste 

à collecter les éléments du patrimoine de la ville.
À 10H30.

Impression typographique
18 septembre > aux Archives diplomatiques
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, plongez 

dans la pratique d’une technique de l’estampe en composant et en 

imprimant un texte que vous aurez créé ! 
À 14H, 15H ET 16H. PLUS D’INFOS : WWW.TOURISME93.COM

Découvrons La Courneuve
18 septembre > en ville
Visite du centre-ville et du patrimoine industriel.
À 14H ET 16H.

Au cœur de la cité
18 septembre > aux 4 000
L’association Bastina vous propose d’explorer l’histoire de la cité des 

4000, l’un des grands ensembles urbains édifiés en France dans les 

années 1960.
À 14H30. PLUS D’INFOS : WWW.TOURISME93.COM

Visite de l’ancienne usine 
18 septembre > à KDI
Participez à la visite exceptionnelle du site de KDI. Le plus ancien site 

métallurgique de La Courneuve a fermé ses portes en 2018.
À 14H ET 16H. POUR S’INSCRIRE : HTTPS://EXPLOREPARIS.COM/FR

« Mémoires courneuviennes »
19 septembre > à l’hôtel de ville
Visite portant sur l’histoire de l’hôtel de ville, de son campanile, et expo-

sition « Mémoires courneuviennes », du photographe Lotfi Benyelles.
À 15H ET 16H. POUR S’INSCRIRE : HTTPS://EXPLOREPARIS.COM/FR

Spécial Journées européennes du patrimoine
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L’UNE DES DIX-HUIT PHOTOGRAPHIES DE L’EXPOSITION.
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