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Des bénévoles  
commissaires d’expositions
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Une initiative du réseau 
Territoires de cirque 

À FAIRE 

Atelier street art  
et sport
Pour célébrer le centenaire  

des premiers Jeux féminins,  

la Maison du projet du Village 

des athlètes de Saint-Ouen 

organise deux ateliers street 

art les 16 et 17 novembre 

prochains. L’objectif ? 

Découvrir l’histoire d’Alice 

Milliat, sportive et femme 

d’exception qui a milité 

activement pour la promotion 

du sport féminin de haut niveau 

en créant, en 1922, les 

premiers Jeux mondiaux 

féminins. Comment ?  

En participant à un atelier  

de street art, fun, collaboratif  

et coloré. =

LES 16 ET 17 NOVEMBRE À SAINT-

OUEN. MÉTRO 13, ARRÊT CARREFOUR 

PLEYEL.

INSCRIPTION GRATUITE MAIS 

OBLIGATOIRE : VISITE PROPOSÉE 

PAR L’OFFICE DE TOURISME 

PLAINE COMMUNE GRAND 

PARIS – 01 55 870 870 – INFOS@

PLAINECOMMUNETOURISME.COM

À NE PAS MANQUER 

Le Salon du livre 
jeunesse
Le Salon du livre et de la presse 

de jeunesse tiendra sa 

38e édition du 30 novembre au 

5 décembre à Montreuil. Le 

thème de cette année : Désirs 

de mondes. Un rendez-vous 

incontournable avec plus de 

400 exposants et les plus 

grands auteur-rice-s français 

et internationaux de la 

littérature jeunesse (littéraire, 

BD, vocale et décodage), une 

grande exposition et un espace 

petite enfance. 

DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 

AU PALAIS DES CONGRÈS PARIS-

EST, 128, RUE DE PARIS, MONTREUIL. 

MÉTRO 9, ARRÊT ROBESPIERRE. 

INSCRIPTION : GRATUIT POUR LES 

ENFANTS, 5 EUROS POUR LES PLUS  

DE 18 ANS – WWW.SLPJPLUS.FR

VOUS TROUVEREZ UNE INVITATION 

DANS LE PROCHAIN REGARDS. 
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La nuit fait son cirque  
à Houdremont 

Pour la quatrième édition de La Nuit du cirque, 

organisée par le réseau Territoires de cirques (voir 

article suivant), le centre culturel Jean-Houdremont 

propose, le 12 novembre prochain, une nuit 

exceptionnelle placée sous le signe des acrobaties 

et du jonglage. Programme complet. La Nuit du 

cirque est désormais un rendez-vous incontournable 

de la scène acrobatique. Le centre culturel Jean-

Houdremont, en lien avec la Maison des Jonglages, 

ne pouvait manquer ce rendez-vous et propose aux 

Courneuvien-ne-s deux spectacles époustouflants 

et riches en émotions. On commence la soirée par 

la première création solo d’Arthur Sidoroff, fil-de-

fériste, qui sera également en résidence toute cette 

année à Houdremont – notez bien son nom, vous 

aurez l’occasion de le recroiser dans les rues de la 

ville, sur son fil… ou à cheval. Pour son première 

spectacle, accompagné d’un musicien, Thomas 

Caillou, Arthur nous invite à vivre un voyage 

suspendu, sans filtre, l’histoire de Robert, une 

personne croisée par hasard dans les méandres de 

la gare de Lyon, car « Robert n’a pas de paillettes 

ou, du moins, pas celles qui s’envolent au premier 

courant d’air », explique Arthur. 

Faites une pause en musique, durant laquelle vous 

pourrez également vous restaurer, avec 

l’association Aldo Alomin, et prolongez la soirée 

avec la compagnie NDE autour d’un manifeste 

jonglé, Juventud. Sur un plateau blanc cadré de 

noir, cinq jongleurs, cinq corps, se cherchent, se 

perdent et s’amusent à se rattraper. Dans un 

rythme en crescendo, ils s’affirment et se 

contaminent les uns les autres à la recherche d’une 

combinaison qui les aspirera dans une dynamique 

commune, à la fois plurielle et partagée. La nuit 

promet d’être agitée != VANESSA JOLLET

Fondée en 2004 dans l’élan de 
l’Année des arts du cirque, Terri-
toires de cirque rassemble au-
jourd’hui cinquante-sept structures 
– dont les treize Pôles nationaux 
Cirque – engagées dans le soutien 
à l’émergence, la création, et la dif-
fusion du cirque, et est également 
à l’initiative de La Nuit du cirque. 
Pour sa quatrième édition, 144 éta-
blissements culturels s’associent 

pour présenter 214 rendez-vous 
partout en France et à l’étranger. La 
Nuit du cirque se déclinera cette 
année « À corps et à cri ». Le cri de 
libération, de colère, de joie, de 
bonheur, le cri du cœur… Un cirque 
en corps qui crie, décrit, réécrit… 

Quel programme ! = V. J.

POUR VOIR TOUTE LA PROGRAMMATION : 

WWW.LANUITDUCIRQUE.COM

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 19H. ROBERT N’A PAS DE PAILLETTES. DURÉE : 40 MIN. À PARTIR DE 10 ANS.

À 21H. JUVENTUD. DURÉE : 1H10. À PARTIR DE 7 ANS. NOUVEAUX TARIFS : 6 EUROS POUR LES COURNEUVIEN-NE-S, 3 EUROS EN  

TARIF RÉDUIT. BILLET FAMILLE À PARTIR DE TROIS PERSONNES ET PLUS : 10 EUROS – LE BILLET DONNE ACCÈS AUX DEUX SPECTACLES. 
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Une exposition 
“Par nature”

La Maison pour tous Youri-Gagarine organise, du 9 

novembre au 16 décembre, une exposition d’art contem-

porain autour de la nature. Conçue en partenariat avec 

le Département et le service culturel de la Ville, c’est tout un 

panel d’œuvres de la Collection départementale d’art contem-

porain de la Seine-Saint-Denis qui est proposé aux Courneu-

vien-ne-s. « Un commissariat d’exposition a été constitué avec 

des bénévoles de la MPT, précise Élise Nivet, directrice de la 

structure. Ce sont elles et eux qui ont choisi les peintures, les 

photos, les sculptures… de manière à ce que l’exposition soit 

accessible à toutes et tous. » 

Lancée dès janvier, l’exposition s’intègre dans le projet social 

de la Maison pour tous. « Nous avons organisé un micro-trot-

toir en début d’année pour savoir ce qui préoccupait les habi-

tants et ce qui est ressorti c’est l’appropriation de l’espace 

publique, d’où l’idée de mettre la nature au cœur. » L’objectif ? 

Faire réagir et parler les Courneuvien-ne-s de leur ville et de 

leur quartier. Une médiatrice d’exposition sera également pré-

sente pour accompagner les écoles et les visiteur-euse-s dans 

l’appropriation de ces œuvres. = V. J.

Claudine Galbon
Bénévole à la Maison pour tous Youri-Gagarine 

depuis plus de deux ans, Claudine Galbon est 

également commissaire de l’exposition « Par 

nature ». Courneuvienne depuis 1985, elle nous 

explique son engagement au service des autres. 

Regards : Pourquoi êtes-vous devenue bénévole 

à la Maison pour tous ?

Claudine Galbon : Je suis retraitée, alors je me 

suis dit que je pourrais donner un peu de mon 

temps aux autres. Avant d’être bénévole, j’étais 

usagère, c’est une manière en quelque sorte de 

rendre la pareille. À la Maison pour tous, on se 

rencontre, on échange, on partage autour 

d’ateliers couture, d’ateliers cuisine, lors de 

cafés-rencontres… j’y suis presque tous les jours, 

c’est comme une seconde famille pour moi. 

R. : Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir 

commissaire pour l’exposition « Par nature » ? 

C. G. : Je pense que, peu importe son âge, il faut 

savoir être curieux. À la base, je ne m’y connais 

pas beaucoup en art contemporain, et ça pourrait 

rebuter, mais je pars du principe que tant qu’on 

n’a pas essayé, on ne peut pas savoir. Alors, 

quand Élise a lancé la bouteille à la mer auprès 

des bénévoles, je ne me suis pas trop posé de 

question et j’ai dit “oui”. C’est important 

d’apporter l’art dans nos quartiers et de 

sensibiliser petits et grands à de nouvelles 

choses. C’est pour toutes ces raisons que j’ai 

rejoint l’équipe pour organiser cette exposition. =

“Mon œil a été attiré par cette façade étroite et 
décorée avec ces briques blanches. Je me suis 
aussi demandé quel était son environnement 
avant ou pourquoi l’étage supérieur a une 
structure en fer… Je me suis posé beaucoup  
de questions…” Georges Beaugeard

INSTAGRAM : @georgesbozo

Envoyez-nous une photo, elle sera peut-être publiée  

dans Regard s ! regards@lacourneuve.fr

Instagram : @villelacourneuve

REGARDS SUR LA VILLE

À VOIR 

Le monde d’après 

Nous sommes en 2026 : Lili  

a 6 ans et elle ne veut plus 

sortir de sa chambre.  

Sa grande sœur Kat et son 

meilleur ami Georges se 

mettent alors à improviser 

pour elle un spectacle qu’ils 

créent à partir du carnet  

de bord de l’année de sa 

naissance. Ce spectacle nous 

replonge dans cette drôle 

d’année où le monde s’est 

arrêté...=

LILI, DE LA NUIT À L’AUBE.  

MARDI 8 NOVEMBRE À 10H ET 14H30  

ET MERCREDI 9 NOVEMBRE À 14H30, 

AU CENTRE CULTUREL JEAN-

HOUDREMONT.  

DURÉE : 50 MIN. À PARTIR DE 8 ANS.  

DE 10 À 3 EUROS LA PLACE. 

RÉSERVATION : WWW.HOUDREMONT.

LACOURNEUVE.FR OU AU CENTRE 

CULTUREL JEAN-HOUDREMONT.

À LIRE 

Rose Lamy collecte  

et décortique des centaines 

d’exemples d’un discours 

sexiste dans la presse,  

à la télévision ou à la radio.  

Ce sexisme ne dit jamais son 

nom, se loge dans le choix d’un 

mot ou d’une virgule, 

participant à la culpabilisation 

des victimes et à la 

déresponsabilisation des 

accusés. Il est temps d’explorer 

les fondements de ce discours 

pour en défaire les 

mécanismes et s’en libérer.=

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA BAGARRE – 

DÉFAIRE LE DISCOURS SEXISTE DANS 

LES MÉDIAS, ROSE LAMY, ÉDITIONS 

POINTS – ÉDITION DE POCHE OCTOBRE 

2022 (8,50 EUROS).

DU 9 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE, 

À LA MAISON POUR TOUS YOURI-

GAGARINE – 56, RUE ANATOLE-

FRANCE. 

VERNISSAGE : MERCREDI 9 

NOVEMBRE À 17H.

HORAIRES : LUNDI, MERCREDI, 

VENDREDI DE 9H À 18H,  

MARDI DE 13H30 À 19H, JEUDI DE 9H 

À 18H. GRATUIT.
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Coupon à détacher
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉL. 

NOMBRE DE PLACES (2 maximum) 

Pour retirer vos invitations (3 x 2 places), déposez ce coupon détaché au guichet du centre 

culturel Jean-Houdremont. Les places seront attribuées aux premières personnes qui se 

présenteront.

La Courneuve  
vous fait  ! 
6 places offertes pour 
les spectacles Robert 
n’a pas de paillettes  
et Juventud le samedi  
12 novembre à 19h et 
21h à Houdremont.

Cinquante événements gratuits pour fêter le demi-siècle du Conser-

vatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers – La Courneuve.

Cette saison 2022-2023 est placée sous le signe de la célébration ! 

Fondé en 1972, le Conservatoire à rayonnement régional d’Auber-

villiers – La Courneuve (CRR 93) fête son demi-siècle d’existence 

durant lequel il a formé des générations de musicien-ne-s, de dan-

seur-euse-s et de comédien-ne-s, de la pratique amateur jusqu’à des 

carrières professionnelles prestigieuses. 

Dans ce contexte de fête, le CRR 93 a concocté un programme riche 

d’une cinquantaine d’événements en accès libre (sur réservation), et 

ouvre sa saison culturelle avec le Trio Sirius. Il montera sur scène avec 

une composition musicale originale et donnée en première mondiale 

à Aubervilliers, Are You Sirius, ainsi que trois autres pièces écrites par 

des élèves de la classe du Conservatoire. 

Formé de Flavien Laffaille au piano, Caroline de Nadaï à l’accordéon 

et Quentin Broyart aux percussions – tous les trois anciens élèves du 

CRR 93 ou du Pôle Sup’93 –, ce trio présentera une pièce composée 

pour le CRR par le professeur de composition et création sonore 

assistées par ordinateur Jean-Yves Bernhard. Un dispositif électroa-

coustique mobile accompagne l’animation de ce spectacle. Alors, vous 

voudriez manquer ça ? Are you Sirius ? = VANESSA JOLLET

CONCERT DU TRIO SIRIUS.

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 19H,

À L’AUDITORIUM DU CRR 93,  

5, RUE ÉDOUARD-POISSON -  

SITE D’AUBERVILLIERS.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

OBLIGATOIRE AU 01 48 11 04 60 / 

RESERVATIONS : @CRR93.FR

Conservatoire à rayonnement régional 93
Une saison pour un demi-siècle

Cinéma
5 novembre > L’Étoile

Halloween
Rendez-vous pour le Cin’effrayant ! Projection du film Halloween Ends 

de David Gordon Green. Séance ouverte aux enfants à partir de 12 ans.

CINÉMA L’ÉTOILE, À 15H30.

Musique de chambre
15 novembre > CRR 93

Concert’O déj
Le quatuor invite le public à découvrir son répertoire d’œuvres de 

musique de chambre à l’occasion d’un concert à la pause-déjeuner. 

Il est possible de se restaurer sur place. 

CENTRE CULTUREL JEAN-HOUDREMONT, À 12H30. ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION : 

RESERVATIONS@CRR93.FR / 01 48 11 04 60.

Contes
23 novembre > médiathèque Aimé-Césaire

Histoires communes
Le conteur François Vincent emmènera chacun-e dans l’univers de 

Souricette blues, adaptation musicale et enjouée d’un célèbre conte 

de Tolstoï. Souricette veut un amoureux. Pas n’importe lequel. Le plus 

fort du monde ! Elle pourra compter sur ses amis musiciens. 

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE, À 11H. DE 18 MOIS À 3 ANS. 
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LE CRR 93 EN QUELQUES CHIFFRES 

Le CRR 93 dispense, chaque année, ses enseignements à quelque 

1 500 élèves originaires de Seine-Saint-Denis, et plus largement 

de toute la France et de l’étranger. Ce sont également plus de 

6 500 jeunes, de la maternelle au lycée, qui sont destinataires 

d’interventions variées et construites avec les établissements du 

territoire.
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