DU CÔTÉ de la Seine-Saint-Denis
Le 04/02

En filigrane
U

n duo improbable, formé d’Ibrahima
Sissoko, danseur hip‑hop, et
d’Ophélie Gaillard, violoncelliste, est à
l’origine de ce spectacle. Ils le mettent
en scène, en mouvement, en musique
et ils l’interprètent, mêlant avec humour
et poésie les gestuelles et les sons
contemporains, classiques et hip-hop.
« Le violoncelle parle, l’athlète entre
dans la danse, résument-ils. L’archet
sculpte le corps du danseur et en révèle
les résonnances intérieures. » Entre
eux, la musique de Bach et la dimension
magique du multimédia. Au fil d’une
partition tendre et ludique leurs deux
univers fusionnent.

Journées cinématographiques
dionysiennes : Utopia
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C

e festival décline en 70 films, classiques,
inédits ou projetés en avant-première,
fictions ou documentaires, toutes les
utopies passées, présentes ou à venir.
Il a pour invité d’honneur Alejandro
Jodorowsky, réalisateur chilien et virtuose
de El Topo (1970) ou La Montagne sacrée
(1973). Des rencontres avec des créateurs,
comme l’auteur de BD et réalisateur
Riad Sattouf autour de son film Jacky au
royaume des filles, et un focus sur l’œuvre
de Chris Marker sont au programme. Parmi
les films projetés, Le voyage dans la lune de
Méliès, Sa majesté des mouches de Brook
ou encore The Libanese Rocket Society
d’Hadjithomas et Joreige.

Cinéma L’Écran I Place du Caquet 93200 Saint-Denis I Tél. 01 49 33 66 88 I www.dionysiennes.org I Tarifs : 6 à 7 €
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Exposition

Du 15/02 au 16/03
Différents
lieux de SeineSaint-Denis
et de Paris
s’associent
à Canal 93
pour déployer
sur scène et dans la ville
les musiques urbaines et
permettre au public de
rencontrer ceux qui les
réinventent sans relâche.

Du 15/02 au 30/06

Star Wars - Identités
à la Cité du cinéma

l’immanquable

• Canal 93 I 63 avenue Jean-Jaurès
93000 Bobigny I Et dans d’autres
lieux de Seine-Saint-Denis et
Paris I Tél. 01 49 91 10 50 I
www.canal93.net I Horaires et
tarifs variables : 8 à 25 €
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es héros inoubliables de la saga
de George Lucas s’exposent à
Saint-Denis. Plus de 200 pièces
ayant survécu aux tournages
sont rassemblées dans un vaste
espace de 2 000 m². Plus qu’une
exposition, c’est aussi une initiation
à la création. Le visiteur est ainsi
invité à inventer son propre
personnage de la saga. En entrant,
il reçoit un audioguide et un bracelet
interactif, inclus dans le prix du
billet. Il apprend dans l’exposition
comment chacun d’entre eux est
le résultat des interactions entre
la génétique, la psychologie,
l’expérience personnelle et la vie
sociale. Après avoir créé le sien, il
recevra par courriel le profil plus
détaillé de celui-ci, pour le partager
sur les réseaux sociaux. Les entrées
se font par groupe de 25 en fonction
de l’affluence et il est conseillé de
réserver assez tôt.

C’est aussi l’occasion de découvrir
un endroit exceptionnel, une
ancienne usine électrique à la
belle architecture des années 30
reconvertie en lieu de tournage.
Tlj, 10 h 30-20 h (21 h 30 vendredi) I
Cité du cinéma I 20 rue Ampère
93200 St-Denis I Tél. 0892 390 320 I
www.starwarsidentities.fr I
Tarifs : 14,90 à 19,90 €, billets
coupe‑file sur réservation 17 à 22 €,
pack famille 65 €
(gratuit pour les – 4 ans)

Les 13 et 21/02

Pôles d’excellence

D
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Du 05 au 11/02

Mister Lonely

Terre(s) Hip-Hop

L

20 h 30 I Espace Michel-Simon I 36 rue
de la République 93160
Noisy-le-Grand I Tél. 01 49 31 02 02 I
www.espacemichelsimon.fr I
Tarifs : 13 à 23,20 €

cinéma

Et aussi…
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Danse

Rejoignez-nous sur Facebook :
facebook.com/seinesaintdenis.tourisme

ans différentes institutions et sites, le
département accueille les meilleurs
experts en conservation et restauration
du patrimoine. Seine-Saint-Denis
Tourisme propose d’échanger avec eux
et de visiter leurs ateliers habituellement
fermés au public. Le 13/02, les Archives
nationales s’ouvrent à vous (6 €). Le
21/02, ce sont les ateliers de moulage
de la Réunion des musées nationaux,
où sont reproduits les chefs-d’œuvre
sculptés des collections publiques (15 €).

Toutes les informations sur www.tourisme93.com/visites
Tel . 01 49 15 98 98 I Tarifs : 6 à 15 €

plus d’infos
plus d’événements :
www.tourisme93.com

Spectacle
Du 08 au 23/02

Paris nous
appartient

I

nspiré de La Vie parisienne,
opérette d’Offenbach, ce
spectacle confronte la ville
idéalisée du Second Empire à la
réalité du Paris contemporain. Il
fait surgir, sous les paillettes de la
fête les bouleversements opérés
par le baron Haussmann dans
la ville. À qui appartient-elle ? La
Commune, à peine 4 ans plus tard,
pose brutalement la question.
Entre-temps, la défaite de Sedan a
jeté bas l’Empire et la spéculation
immobilière. La compagnie
Moukden-Théâtre confronte aussi
le Paris rêvé d’Offenbach à ce que
vivent aujourd’hui ses habitants.
20 h 30 (17 h dimanche), relâche
les 11, 12 et 19/02 I Théâtre de
l’Échangeur I 59 avenue du Généralde-Gaulle 93170 Bagnolet I
Tél. 01 43 62 71 20 I
www.lechangeur.org I
Tarifs : 10 à 13 €
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