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Courneuve Square
Le Courneuve Square fait référence au Congo 

Square (en français : Place Congo), un jardin 

public à La Nouvelle-Orléans en Louisiane. Le 

site est connu aux États-Unis comme étant 

celui des « retrouvailles musicales », des fêtes. 

Il a surtout marqué l’histoire de l’esclavage, lieu 

mythique d’émancipation dont on dit qu’il fut le 

berceau du jazz et des musiques métissées. =

C. G.

À ÉCOUTER

La médiathèque 
en musique 

-  Blind-test musiques de films : 

deviner en équipe des titres 

de films de 1990 à 2000 ; 

-  Karaoké sur les musiques 

de films Bollywood ;

-  Just Dance spécial 

Bollywood ;

-  Spectacle de danseur-euse-s 

amateurs interprétant le 

Bollywood d’aujourd’hui. 

1, MAIL DE L’ÉGALITÉ. 

SAMEDI 25 JUIN, À PARTIR DE 13H.

À LIRE

Une ode à Marseille 

Les années 1990, Marseille, 

son vieux port bruyant, ses 

calanques… Stress y a grandi 

aux côtés de Nordine, Kassim, 

Ichem, Djamel et Ange. 

Tous viennent des Comores, 

d’Algérie ou du Toulon des 

voyous. Aujourd’hui, cette 

Marseille qui a vu la bande faire 

les quatre cents coups n’existe 

plus. Les pauvres ont été 

expulsés du Panier et les bobos 

de la Plaine rénovent leur T3 

pour en faire des Airbnb. 

Stress, lui, rêve d’y tourner 

un film.

CINQ DANS TES YEUX, 

DE HADRIEN BELS, L’ICONOCLASTE.

Musiques au carré

D u 24 au 26 juin, la fête de la musique à La Courneuve 

se tient pendant trois jours. Après deux éditions 

timides, la Ville est fière de présenter un format 

musical inédit : le Courneuve Square. Véritable 

festival international mêlant amateur-rice-s 

et professionnel-le-s, l’événement s’étendra 

aux quatre coins de la ville. De la place Claire- 

Lacombe au Vieux-Barbusse, en passant par le 

parc de la Liberté, chaque quartier sera baigné de 

la douce lumière du solstice d’été. L’éclectisme est  

au rendez-vous !

Top départ vendredi avec des fanfares dans les 

quartiers de 18h à 20h. Place Claire-Lacombe, La 

Fabrique Orchestrale Junior (Guy-Môquet) jouera 

ses reprises, juste avant la venue du Reggae Street 

Band, à 18h45, qui revisitera les classiques de la 

musique jamaïcaine. À 20h, les vingt-cinq musi-

ciens de l’orchestre d’harmonie de La Courneuve 

clôtureront cette célébration made in Quatre-

Routes. Sur le parvis de la gare RER, les associa-

tions Kréyol et An Ba Fey vous feront voyager au 

rythme des tambours des Antilles. À 18h30, un car-

naval afro-caribéen prendra vie grâce à la troupe 

Paname. Pour terminer, le groupe Cap to Nola 

proposera un style de funk appelé « second line ». 

Enfin, au Vieux-Barbusse, la fanfare béninoise 

Olaïtan introduira cette soirée. Les publics seront 

donc bien chauds pour accueillir, à 19h45, le 

groupe 93 Super Raï Band qui joue des standards 

du Maghreb en leur donnant des accents de jazz, 

de funk et de salsa.

Samedi, de 17h à 23h, place à la jeunesse au 

parc de la Liberté. Cette année, la restauration 

reprend du service. Dès 17h, venez manger un 

morceau en savourant les spectacles des asso-

ciations courneuviennes Wakadance et Ma Belle 

Étoile. Juste avant la rappeuse et danseuse Fanny 

Polly à 20h, les talents volontaires pourront 

s’essayer sur la scène ouverte. Pour finir la soirée 

en beauté, le rap d’Eesah Yasuke se mêlera à la 

rumba congolaise et Kalash Criminel enflammera 

le public. Toute l’après-midi du dimanche, toujours 

au parc de la Liberté, de nombreuses associations 

courneuviennes et le conservatoire d’Aubervilliers- 

La Courneuve célébreront cette dernière jour-

née. À 19h, le couple culte de griots Amadou et 

Mariam accompagnera La Cité des Marmots, un 

chœur de 250 enfants de La Courneuve et de 

Plaine Commune. Enfin, l’incontournable Akli D. 

clôturera ce voyage musical. = CÉCILE GIRAUD 
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À FAIRE

Fratellini au vert
L’Académie Fratellini propose 

des activités au parc 

départemental Georges-

Valbon. Au programme : 

initiation aux arts du cirque 

avec des ateliers pratiques de 

jonglage, d’équilibre, etc.) pour 

les enfants à partir de 6 ans 

accompagnés d’un adulte et 

des spectacles ouverts aux 

enfants de 3 ans et plus.

DU 9 AU 13 JUILLET.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME : 

HTTPS://BIT.LY/3XHOQWF. GRATUIT.
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VISITES GUIDÉES
D’ART URBAIN

MARCHÉ
DES CRÉATEURS

ROLLER-DANCE FOOD TRUCK

Cet événement est proposé par Emerige,
La Compagnie de Phalsbourg, Quai 36
et la Ville de La Courneuve.

16H - 22HSAMEDI 02/07/2022 RUE DES USINES BABCOCK,

LOCATION DE PATINS
& COURS D’INITIATION

DJ SET LIVE PAINTING

FRICHE
BABCOCK

FORTUNATO
LOFT BABIE’S
DISCO 70S/80S

ÉVÉNEMENT
GRATUIT

ALEX PARISS, LA BABCOCKERIE,
BLO, NIKOLA KORI, LX ONE,

NELIO RIGA, RERO, 
ROBERTO CIREDZ, STOUL, 2501

 LA COURNEUVE

PARCOURS
D’ART URBAIN

Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543 - Siège social : 121 avenue de Malakoff 75116 Paris - Compagnie de Phalsbourg, société à responsabilité limitée au capital de 80 000 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro  
349 545 103 - Siège social : 22 place Vendôme 75001 Paris - Document et informations non contractuels - Création : Quai 36 - Réalisation :  - 06/2022 
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Samedi 2 juillet, la Ville s’associe à la maison de production 

Quai 36* pour proposer un parcours d’art urbain inédit. Tota-

lement gratuit, cet événement souhaite célébrer le passé 

ouvrier de l’ancienne usine et écrire sa nouvelle histoire. L’objec-

tif est noble : faire (re)découvrir Babcock à toutes les générations 

de Courneuvien-n-es. 

Deux visites guidées auront donc lieu à 16h30 et 19h30 au départ de 

la gare de La Courneuve, suivant le parcours artistique jusqu’à

La Friche. Sur place, un atelier de peinture collaboratif (lire interview 

ci-contre) et un live painting seront proposés à La Babcockerie. Deux 

créatrices présenteront leurs produits : Juliette Mallejac (vaisselles et 

objets décoratifs faits main) et True The Argan Company (marque de 

produits fabriqués à base d’huile d’argan intégrant la Miel, la pépinière 

de La Courneuve). 

Les visiteur-se-s pourront également participer à une roller-party sur 

de la musique disco. Toujours côté musique, Fortunato et LoftBabies 

assureront des DJ sets ensoleillés. Une ambiance idéale pour décou-

vrir le travail de La Maison Perchée, une association œuvrant à la 

sensibilisation à la santé mentale pour les jeunes. Enfin, côté restau-

ration, Les Chambres proposeront une carte délicieuse et un stand 

de tattoo. Venez nombreux ! = CÉCILE GIRAUD 

*Quai 36 est la première maison de production d’art urbain en France. 
Née en 2015 à Paris Gare du Nord lors de l’opération « Art Résidence », 
elle a déjà collaboré avec plus de 400 artistes français et internationaux 
ainsi que des gares (Saint-Lazare, Gare de Lyon, Gare de l’Est, Saint-
Denis Stade-de-France, etc.).

Stoul 
Dès ses 20 ans, Stoul s’est fait connaître pour 

ses personnages aux visages de chats, puis a 

très vite quitté le figuratif pour une géométrie 

semi-abstraite. Citons sa majestueuse fresque 

à Villars-Fontaine, dans le cadre de Street Art 

on the Roc en 2016, ou en 2017 son Totem
de 34 mètres de haut, peint sur la tour du CISP 

Maurice Ravel à Paris. Elle participera à un projet 

de peinture collective, le 2 juillet à Babcock.

Regards : Pouvez-vous me raconter votre 

parcours ?

Stoul : Je suis née à Bordeaux, mais j’ai grandi 

dans le 14e arrondissement de Paris. Je suis 

artiste peintre dans le mouvement de l’art 

contemporain. Je viens du graffiti, j’ai 

commencé très jeune et j’ai suivi des études 

d’art à l’école Boulle (ndlr : une école supérieure 

d’arts appliqués très réputée). Depuis vingt ans, 

j’œuvre principalement dans l’espace public, 

pour des commandes de fresques 

monumentales. Je réalise également des œuvres 

dans mon atelier, que j’expose dans des galeries. 

Par exemple, je travaille beaucoup avec Urban 

Gallery, boulevard du Montparnasse à Paris, 

Galry et le Lavo//matik dans le 13e. 

R. : Qu’est-ce qui vous inspire le plus au 

quotidien ?

S : Les polygones et la géométrie semi-abstraite 

me viennent des lignes de perspectives et des 

planches de dessins techniques des origamis. 

Je développe ce graphisme depuis 2013. Pour 

l’instant je ne m’en lasse pas du tout ! Au final, 

cela donne toujours de nouvelles choses. 

Avec cette écriture sculpturale, je produis 

des volumes et les projets sont très variés. 

R. : Qu’éprouvez-vous à l’idée d’être exposée sur 

les murs de ces magnifiques usines ?

S. : Je vais venir dès le début de la semaine pour 

peindre trois portes. Au total, je couvrirai une 

surface de 40 mètres carrés aux côtés de deux 

artistes. C’est un projet collectif, donc il faudra 

que je m’adapte à leurs œuvres pour que cela 

forme un tout. Je suis contente de rencontrer 

du monde et de découvrir un nouveau lieu. 

Celui-ci est chargé d’histoire, j’ai hâte d’y être !=

PROPOS RECUEILLIS PAR CÉCILE GIRAUD

“ Rue Michelet. Magnifiques motifs 
de façade en céramique sur ce pavillon 
en briques vernies. On peut imaginer 
que son habitant avait un certain 
prestige. Un bel exemple d’art nouveau 
populaire ! ”
Vincent Trotignon @vrpasa

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

regards@lacourneuve.fr

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

REGARDS SUR LA VILLE

À VOIR

« Graines », 
l’exposition  !

Venez découvrir un petit 

abrégé de la vie des… graines ! 

Symboles de croissance, 

de diversité, de culture aussi, 

ces « grandes voyageuses » 

racontent l’histoire des 

hommes. Mêlant 

les dimensions artistique, 

pédagogique et écologique, 

cette exposition qui leur est 

consacrée réunit des œuvres 

photographiques et plastiques, 

mais aussi des vitrines qui 

permettent au public de 

découvrir des graines issues 

notamment des collections du 

Muséum national d’histoire 

naturelle. Vous y découvrirez 

le travail de Duy Anh Nhan Duc, 

Jade Tang, Fabrice Hyber ou 

Thierry Ardouin. 

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE. 

AU « 104 », 5, RUE CURIAL PARIS 19e. 

Babcock aux 
couleurs des arts 
urbains
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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  ! 
2 x 2 places pour le film  
Les Nuits de Mashad 
samedi 27 juin à 18h30. 
Attention, seules les deux 
premières personnes qui se 
présenteront bénéficieront de 
cette invitation.

Du 29 juin au 22 juillet, le Salon du livre et de la 

presse jeunesse présente la 8e édition de son Parc 

d’attractions littéraires, « Partir en Livre ». Rassem-

blant petit-e-s et grand-e-s autour de l’amour des 

mots, l’événement s’intitule cette année « L’esprit 

d’équipe », le thème choisi par le Centre national 

du livre étant l’amitié.

La philosophie de ce grand rendez-vous littéraire 

est avant tout d’aborder la lecture par le jeu. Acti-

vités, lectures, expositions, ateliers… « Partir en 

Livre » convie des milliers de familles à explorer 

de façon créative et ludique l’univers des trente-

deux auteur-rice-s inscrits au programme cet été. 

Des jeux littéraires inviteront ainsi à se dépasser 

dans un cadre collectif d’entraide !

Cette nouvelle édition du Parc d’attractions lit-

téraires représente une formidable occasion 

d’associer des publics sportifs et des jeunes en 

situation de handicap. C’est pourquoi le CAP SAAA, 

créé notamment par le champion paralympique 

Ryadh Sallem, sera présent pour représenter les 

valeurs du handisport.

C’est donc à La Courneuve, du 26 juin au 6 juillet, 

que l’événement prendra tout d’abord place dans le 

paysage verdoyant du parc Georges-Valbon. Sous 

une forme itinérante, plusieurs ParcoMobiles sil-

lonneront vingt-huit villes du département, du 11 

au 22 juillet. = CÉCILE GIRAUD 

PLUS D’INFORMATIONS 

SUR WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR 

Salon du livre
Parc d’attractions littéraires

été 
Du 9 juillet au 7 août > Parc de la Liberté

La Courneuve plage
Une nouvelle édition du rendez-vous incontournable de l’été 

courneuvien est de retour ! Baignade, concert, farniente, sport, il y 

en aura pour tout le monde !

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LACOURNEUVE.FR

appel 
Jusqu’au 16 juillet > La Comète

Participez à un atelier théâtre
La compagnie Les Enfants du Paradis et l’association Jouons comme 

elles vous proposent de participer à la création du spectacle Ladies 

Football Club. Au programme : temps de découverte de la pratique 

théâtrale, de la pratique du football, répétitions et représentations. 

Pour qui ? Quinze femmes entre 18 et 75 ans. Aucune expérience 

(théâtre ou football) n’est requise. Il faut juste avoir envie de participer 

et avoir des disponibilités entre le 20 juin et le 16 juillet en journée !

21, RUE GABRIEL-PÉRI. TÉL. : 06 52 27 12 15. MAIL : LACOMETE@LACOURNEUVE.FR

hors les murs 
Jusqu’au 31 août > médiathèques

Été ludique et créatif  
Les médiathèques du territoire poussent les murs avec « L’été ludique 

et créatif ». Au programme, des rendez-vous en plein air, pour laisser 

libre court à l’imaginaire. 

. TOUT LE PROGRAMME SUR MEDIATHEQUES-PLAINECOMMUNE.FR 
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