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Festival organisé en inter-bailleurs par les organismes :

En partenariat avec :

Coordonné par :

Ce festival
s’inscrit dans
le cadre de la

LES HLM AU RENDEZ-VOUS
DE LA CRÉATION !
Les organismes HLM de Seine-Saint-Denis
proposent la seconde édition du festival
Regard neuf 3 du 11 au 23 juin 2021.
Rendez-vous culturel et éclectique, le festival
met à l’honneur la création artistique dans les
quartiers d’habitat social du 93.
Regard neuf 3
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ÉDITO
Le festival Regard neuf 3 revient pour sa
deuxième édition du 11 au 23 juin 2021 !
Après une première édition en 2019,
le contexte sanitaire n’a pas permis de
tenir le festival en 2020. Malgré une
période encore complexe et incertaine,
une vingtaine d’organismes Hlm se sont
à nouveau mobilisés pour organiser près
de 50 événements dans 24 communes
du département, avec une grande
diversité de disciplines.
Ce festival a plusieurs ambitions : faire
évoluer le regard du grand public sur
la Seine-Saint-Denis et ses quartiers
populaires, véhiculer une image positive,
créative du patrimoine Hlm et de
ses habitantes et habitants, créer du
brassage entre les quartiers Hlm et le
reste du territoire, valoriser des projets
artistiques de qualité dans une logique
de pluridisciplinarité.
Regard neuf 3
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Pour l’AORIF et ses adhérents, la
culture peut être un levier puissant
en faveur des locataires dans les
quartiers d’habitat social, à travers des
initiatives positives et porteuses de sens,
contribuant à l’amélioration du cadre
de vie et du lien social, à l’insertion
économique et à la valorisation du
patrimoine Hlm et de ses habitants. Ce
festival en est une parfaite illustration !
Alors que nous n’avons pas pu nous
réunir depuis de nombreux mois
et encore moins pu accéder à des
événements culturels, le festival Regard
neuf 3 revêt encore davantage toute
son importance et son intérêt. C’est
aussi pour cela que les organismes Hlm,
appuyés par l’AORIF et soutenus par de
nombreux partenaires institutionnels,
ont souhaité que leurs locataires et
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les habitants de Seine-Saint-Denis et
d’ailleurs puissent bénéficier d’une
programmation riche et diversifiée.
Réaliser cette deuxième édition
constituait un défi collectif de taille que
nous avons relevé et nous en sommes
très heureux !
Géraldine GARDETTE
Déléguée départementale AORIF
de Seine-Saint-Denis
Patrice ROQUES
Délégué départemental AORIF
de Seine-Saint-Denis

L’anamorphose, fil rouge
du festival en 2019, est de
retour pour cette seconde
édition. Reproduite au
cours d’ateliers organisés
par l’association
Polysémique avec les
habitant.e.s elle marquera
les lieux du festival.

Regard neuf 3
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OBJECTIFS
Faire évoluer le regard du grand
public sur la Seine-Saint-Denis et
ses quartiers populaires.
Véhiculer une image positive,
créative du logement social et de
ses habitants
Valoriser le riche patrimoine Hlm
du 93.
Créer des circulations entre
les quartiers Hlm et le reste du
territoire.
Valoriser des projets artistiques
de qualité dans une logique de
pluridisciplinarité.
Regard neuf 3
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LESAUHABITANTS
COEUR DU PROJET...
Le festival accorde une importance majeure à
la place des habitantes et des habitants dans
et autour des projets, afin de les rendre parties
prenantes de ces événements.
Leur implication – dont la forme peut varier selon
les événements, les disciplines et les besoins de
travail en amont – constitue un élément central
de la dynamique et de l’esprit du festival.

LES VILLES
AUBERVILLIERS - AULNAY-SOUS-BOIS
BAGNOLET - BOBIGNY – BONDY
CLICHY-SOUS-BOIS - DRANCY – GAGNY
LA COURNEUVE - LES LILAS - L’ÎLE-SAINTDENIS - LIVRY-GARGAN - MONTFERMEIL
MONTREUIL - NEUILLY-SUR-MARNE
NOISY-LE-GRAND - NOISY-LE-SEC – PANTIN
ROMAINVILLE - SAINT-DENIS - SEVRAN
STAINS – VILLEPINTE - VILLETANEUSE...
Regard neuf 3
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UNE IMPLICATION COMMUNE !

19 organismes HLM
80% du patrimoine
social du 93
4 Etablissements
publics territoriaux
24 communes du
département et
plus de 30 quartiers
prioritaires de la ville.

Regard neuf 3
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QUELQUES
CHIFFRES

DES LOCATAIRES IMPLIQUÉS !

50 projets
14 disciplines
artistiques
500 habitants
impliqués dans
les projets
60 associations

Regard neuf 3
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PROGRAMME

* DU 11 AU 23 JUIN - LES TEMPS LONGS *
ART PLASTIQUE - ATELIER - EXPOSITION

BALADE SONORE ET VISUEL
À L’ABREUVOIR
BOBIGNY - Quartier de l’Abreuvoir

Pour le festival Regard neuf 3, le quartier de l’Abreuvoir
s’habille des œuvres co-créées par les habitants et
le Collectif Belladone datant de 2019. Une promenade
visuelle ponctuée de deux journées de temps forts
marquées par des balades sonores et ateliers de
co-création à destination des associations et ateliers
du quartier sont proposés.

DU 11 AU 23 JUIN

2 journées temps forts (12 et 23 juin) :
Les balades sonores : 2 départs dans la journée 14h et
15h (sur inscriptions)
2 sessions d’ateliers 15h30 et 17h30 (sur inscriptions)
Place de l’Europe - Place des Nations Unies
T1 - arrêt Pont de Bondy
Bus 143 Gare de Rosny-RER / La Courneuve RER
Bus 234 Mairie de Livry-Gargan / Fort d’Aubervilliers

EXPOSITION

L’EXPOSITION
DES JARDINS DU ZÉPHYR
Par Visages d’en face
AULNAY-SOUS-BOIS - Rue Edgar Degas

L’exposition « Cultiver des jardins, récolter des liens » nous
offre des aperçus de vies, celle des jardiniers et celle qui
germe de la terre grâce à leur travail. Au travers de portraits
dessinés et racontés réalisés à partir de rencontres avec
huit jardiniers par Christine Boulanger, fondatrice de Visages
d’en face, nous découvrons des jardins qui sont bien plus
que ce que nous en voyons : ils sont un lieu de respiration
et de détente au cœur du quartier de la Rose des Vents,
un terreau fertile de connaissances et de liens entre les
habitants et avec l’environnement.

DU 12 JUIN AU 12 SEPTEMBRE
INAUGURATION LE 12 JUIN
En partenariat avec l’Association des femmes relais,
le Jardin du Zéphir et Les Essenti’elles.
Sur les grilles devant Les Jardins du Zéphyr,
4 rue Christophe Colomb à Aulnay-sous-Bois

BALADES URBAINES

BALADES URBAINES
À L’ÎLE-SAINT-DENIS

L’ÎLE-SAINT-DENIS - Sur tous les îlots

Balades urbaines et patrimoine HLM
- L’Île-Saint-Denis, son histoire et environnement
- L’écoquartier de l’Île-Saint-Denis

DU 11 AU 23 JUIN
Inscription et dates sur le site Comité
tourisme 93 : www.tourisme93.com
En partenariat avec le Comité du Tourisme du 93

MUSIQUE ET ART NUMÉRIQUE

LA TOUR PIXELFAÇADE
MONTREUIL - Quartier Bel Air

Venez découvrir du 11 au 23 juin La tour PixelFaçade qui a servi
de décor au clip de la nouvelle chanson de Great Teacher Issaba.
Cette tour du patrimoine CDC Habitat Social Montreuil avait
déjà été investie par l’œuvre numérique interactive PixelFaçade
de Fred Sapey Triomphe en 2019. Pour cette nouvelle édition, elle
s’illumine aux rythmes du clip musical : « 93 fruits et légumes » !
A découvrir de nuit, mais aussi lors de temps fort de la
programmation du festival les 18 et 19 juin.

DU 11 AU 23 JUIN
Quartier Bel air
Métro ligne 9, jusqu’à Mairie de Montreuil
Bus 122, direction Val de Fontenay – Station Saint Just

Regard neuf 3
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* DU 11 AU 23 JUIN - LES TEMPS LONGS *
EXPOSITION

REGARDS
DE LA MUETTE
DRANCY - La Muette

Exposition de portraits dessinés et racontés par les
habitants fréquentant la cité de la Muette à Drancy.

DU 19 AU 23 JUIN
INAUGURATION LE 19 JUIN À 16H
Quartier La Muette

EXPOSITION

VISITE, EXPOSITION
ET INAUGURATION D’UNE
ŒUVRE DE PAUL LEPETIT
MONTREUIL - La Fregate

Inauguration de l’œuvre de Paul Lepetit et une visite
de son atelier dans une résidence HLM, couplée
d’une exposition de son travail.

INAUGURATION DE L’ŒUVRE ET VISITE ATELIER :
LE 17 JUIN À 18H
VISITE ATELIER DE L’ARTISTE :
DU 18 AU 20 JUIN DE 14H30 À 19H
En partenariat avec Societies
Résidence La Fregate, 13 Avenue Jean Moulin

STREET ART

L’ENVOL 2
Par Shaka
VILLEPINTE - Quartier Picasso

Venez découvrir le travail de l’artiste Shaka, qui
réalisera une fresque à ciel ouvert du 14 au 19
juin, et vous initier à l’art urbain avec des visites
guidées et un atelier d’initiation de l’association
partenaire Quartier Monde.

DU 14 AU 19 JUIN
Lundi 14 juin à 20h : projection nocturne du
dessin choisi par les habitant(e)s et début du
chantier artistique
Mercredi 16 juin à 14h : atelier d’initiation
à la peinture aérosol, ouvert à tous.
Samedi 19 juin à 10h30 et 16h30 : visite guidée.
15 rue Salvador Allende, 93420 Villepinte
RER B Arrêt Villepinte puis Optile 642
vers Gare du vert galant - arrêt Les Fougères

ATELIER - STREET ART

NOS ENTREPRENEURS
ONT DU TALENT !
PANTIN - 4 Chemins

DU 11 AU 23 JUIN À 18H00
Le projet photo « Nos entrepreneurs ont du talent » valorise
les porteurs de projet des 4 chemins de Pantin. Porté par le
Groupement de Créateurs 93, l’Ecluse et l’APES s’inscrit «
Grand Paris Entrepreneurs » d’Est Ensemble et du festival
Regard neuf 3.
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* DU 11 AU 23 JUIN - LES TEMPS LONGS *

EXPOSITION - STREET ART

COURTE VIE PLEINE,
BÂTIMENT 5
par Aristide Barraud,
organisé par les Ateliers Médicis
Clichy-sous-Bois - Montfermeil Le plateau - Haut-Clichy

Une exposition composée de grands tirages
photographiques et d’écritures collés sur les façades
d’immeubles, palissades de chantiers, murs des Ateliers
Médicis, complétés par un affichage dans le Nord de
Paris et une web-série en trois parties réalisées avec
Dogukan Tur et Murat Arslan, deux enfants des Bosquets
issus comme lui de l’école Kourtrajmé.
Plan disponible à l’accueil des Ateliers Médicis.

VERNISSAGE, LE VENDREDI 18 JUIN À 18H
PROJECTION DE LA WEB-SÉRIE EN PLEIN AIR,
LE SAMEDI 3 JUILLET À 22H30

Regard neuf 3
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* LE 12 JUIN *
EXPOSITION - SÉRIGRAPHIE - CRÉATION SONORE

À LA RECHERCHE
DE LA LÉGENDE
DE SEVRAN
(BEAUDOTTES)
SEVRAN - Beaudottes
Avec Lovely Compagnie et Atelier Bacane

Toit et Joie et La Lovely Compagnie vous invitent à
découvrir La Légende de Sevran avec 6 épisodes de
podcast à écouter, des ateliers de sérigraphie ouverts à
tous, pour plonger dans l’univers de cette série sonore !

AUDIOVISUEL

CASTING POUR LE COURT
MÉTRAGE LA CHIMÈRE

AULNAY-SOUS-BOIS - Rue Edgar Degas
Avec C’est une Dinguerie ! et l’association PVL.
Dans le cadre du festival Regard neuf 3 en partenariat
avec 1001 Vies Habitat un casting est organisé pour
le court métrage la Chimère à Aulnay-sous-bois.
Au programme ce jour : une partie découverte des
métiers de l’audiovisuel, un casting pour rejoindre l’équipe
technique en tant que stagiaire, un autre casting pour
participer au court métrage La Chimère et bénéficier
de la formation préalable au tournage (inscription
à tout âge) et une animation avec des mini interviews
façon BRUT, sur fond vert pour toutes les personnes
présentes.
Pré-inscription par mail : casting.la.chimere@gmail.com casting.equipe.technique@gmail.com

LE 12 JUIN DE 14H À 17H

LE 12 JUIN DE 13H30 À 17H

En partenariat avec le Centre social Marcel Paul

Au centre social Albatros, 23 allée de la bourdonnais

Centre social Marcel Paul 12 Rue Charles Conrad, 93270
Sevran - RER B Sevran-Beaudottes

THÉÂTRE

LA LOTERIE
DU JEU
GAGNY - Les peupliers - Théâtre
avec Kdre Magik

La loterie du jeu, proposée par Kdre Magik, est un spectacle qui se tisse avec les spectateur.trice.s,
un moment convivial à partager en famille ou entre voisin.e.s. Les plus courageux viendront tourner
la roue et le hasard décidera du cours du spectacle-lecture !

LE 12 JUIN À 16H
5 allée des peupliers, GAGNY 93220

Regard neuf 3
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* LE 12 JUIN *

ÉVÉNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE

ÉCLOSION

MONTREUIL - Clos francais

« éCLOSion » est un événement proposé
par l’OPHM dans la cadre du festival Regard
neuf 3 pour découvrir la richesse du milieu
associatif œuvrant dans les cités OPHM grâce
à des actions et animations liées à l’écologie,
la culture, l’expression artistique, les cités de
Montreuil, le réemploi, et apprécier le talent
des artistes Montreuillois.e.s, dans plusieurs
disciplines…

LE 12 JUIN DE 14H À 19H
En partenariat avec la Ville de Montreuil
Programme complet sur regardneuf3.fr
19, rue du clos français, 93100 MONTREUIL
10 minutes à pied des stations de métro « Croix
de Chavaux » et « Mairie de Montreuil » (ligne 9)

THÉÂTRE - MUSIQUE - SLACKLINE

QUAND SHAKESPEARE
CROISE LES FUNAMBULES
DRANCY - Cité du Nord
Avec Compagnie Gaby Sourire, Association Parislack
Un spectacle haut en couleurs avec
l’intervention théâtrale proposée par la
compagnie Gaby Sourire et une proposition de
l’association Parislack qui mêle funambulisme,
conte en lumière et performance Highline.

LE 12 JUIN DE 16H30 À 19H
Centre social municipal Cité du Nord, 3 rue
Pierre Semard
RER B Gare du Bourget

Regard neuf 3
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* LE 13 JUIN *

* LE 15 JUIN *

EXPOSITION - SÉRIGRAPHIE - CRÉATION SONORE

À LA RECHERCHE
DE LA LÉGENDE
DE SEVRAN (PRAIRIAL)

SEVRAN - Centre
Avec Lovely Compagnie et Atelier Bacane
Toit et Joie et La Lovely Compagnie vous invitent à
découvrir La Légende de Sevran avec 6 épisodes podcast
à écouter, des ateliers de sérigraphie ouverts à tous, pour
plonger dans l’univers de cette série sonore !

LE 13 JUIN DE 14H À 17H
2 place Prairial, 93270 SEVRAN
RER B Sevran-Livry

CABARET SPECTACLE - DJ

CABARET
AU BALCON
LIVRY-GARGAN

« Du Cabaret au Balcon » est un spectacle
musical de crieur de rue, un cabaret
spectacle s’invite sous les fenêtres
des habitants du Haut Plateau. Une
performance entre humour, musique et
lumière.

LE 15 JUIN À 18H30
11 bis rue Graffan, 93190 LIVRY-GARGAN

Regard neuf 3
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* LE 16 JUIN *
THÉÂTRE - MUSIQUE - SLACKLINE

BALADES
ET POÉSIE
FUNAMBULES
DRANCY - Cité du Nord

Des balades poétiques et musicales qui se mêlent
aux performances de funambulisme au cœur de la cité
du Nord. Et pour aller plus loin, un atelier d’initiation au
funambulisme sera proposé aux spectateurs.

LE 16 JUIN À PARTIR DE 15H
Centre social municipal Cité du Nord, 3 rue Pierre Semard
- RER B Gare du Bourget

PHOTOGRAPHIES

LA FABRIQUE
DE RÊVES

NEUILLY-SUR-MARNE - Les Fauvettes
(Val Coteau)
Avec le Collectif Images Sensibles

À travers la réalisation de portraits photos
et de montages, décalés ou oniriques, selon
les idées des participants, le projet permettra
de porter un regard nouveau sur la ville et
de se la réapproprier.

LE 16 JUIN
En partenariat avec la Mairie de Neuilly-sur-Marne
Rue de Berry
Bus 127, 203, 214 et 303 – Arrêt Neuilly-sur-Marne – Îlede-France

Regard neuf 3
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* LE 16 JUIN *
MUSIQUE

MUSIQUE AU JARDIN

NOISY-LE-SEC - La Boissière
Avec Flying piano

Improbable concert de piano, de la musique volante
comme vous n’en avez jamais vu ni écouté !
“The flying piano” est pratiqué par tous dans l’espace
public où les échanges sont constants. Cela amène à une
pratique et une écoute différente de celle des espaces où
on trouve habituellement des pianos.

STREET ART - EXPOSITION

LE 16 JUIN À 14H
Autour du 116 rue de l’avenir, Noisy -le-Sec

ATELIER ARTISTIQUE

LES PEINTRES VOLANTS
MONTFERMEIL - Résidence Formigé

Venez exprimer votre talent à coup de pinceau ! Dans
cet atelier, la Paume de Terre propose une approche
artistique de la nature par la mise en place d’un atelier
de peinture sur chevalet. Ce projet s’appelle « Peindre
un insecte du jardin » et propose un atelier artistique
de peinture à partir d’un fragment d’image : d’une aile
de papillon aux rayures d’une abeille, tout le plaisir
de la peinture sur chevalet est à découvrir.

LE 16 JUIN À PARTIR DE 15H

LE MOUVEMENT EMMAÜS,
C’EST QUOI ?
ASSISTEZ
À L’INAUGURATION
DE LA FRESQUE !

NOISY-LE-GRAND - Les Hauts Bâtons
Avec Francisco Pez / Collektif bol d’art

Un groupe de locataires de la cité des Hauts-Bâtons
a travaillé avec l’artiste Francisco Pez pour la
réalisation d’une fresque haute en couleurs sur le
Mouvement Emmaüs. Venez l’inaugurer !

LE 16 JUIN À 18H
En partenariat avec Emmaüs France

En partenariat avec La Maison de l’Habitat et la Ville
de Montfermeil

Adresse : 5 Allée des Hautes Herbes, Noisy-le-Grand
Rer A arrêt Noisy Champs
Bus 320 arrêt Les Hauts Roseaux

3 avenue de Clichy-Sous-Bois, domaine Formigé
Arrêt de bus TUILERIE, bus 100C

Regard neuf 3
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* LE 16 JUIN *
MUSIQUE

VIBRONS
AU SON
DES
PERCUSIONS !
BONDY - Terre Saint Blaise

Une batucada pour faire vibrer petits et grands !
O Maracujá déambule au son des percussions pour
un moment de partage et d’évasion en musique.

LE 16 JUIN À 18H
Rue Terre Saint Blaise / av. Léon Jouhaux
Bus 615, 616, TUB, arrêt Jouhaux – Blum

Regard neuf 3
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* LE 17 JUIN *
MUSIQUE

OPÉRA APÉRO
ROMAINVILLE - Résidence DUCLOS

EXPOSITION

LE PAVÉ NEUF EN IMAGES

NOISY-LE-GRAND - Quartier du Pavé Neuf
Avec L’Association des Jeunes du Pavé Neuf
et Noisy Image
Le Pavé Neuf est un quartier d’une qualité architecturale
remarquable, qui interroge et interpelle. Afin d’accompagner
les habitants à porter un nouveau regard sur leur territoire,
une dizaine de jeunes ont été initié à la photographie.
À partir des enseignements pédagogiques reçus, ils
ont parcouru leur quartier le temps d’une semaine pour
en capter toute sa singularité. Ces clichés sont exposés
au sein même du Pavé Neuf pour offrir au grand public
un parcours photographique unique.

Un spectacle de chant lyrique à la façon d’un
opéra mêlé d’un apéro entre habitants avec,
en accompagnement, un groupe de musiciens
berbère. Un opéra présenté à la résidence DUCLOS
composé d’habitants suivant une initiation au
chant lyrique tout au long de l’année au sein
de trois quartiers en QPV de Romainville. Un
concert qui sera suivi d’un spectacle de musique
berbère dans lequel les locataires sont invités à
venir présenter un chant traditionnel représentant
leur pays d’origine. Un apéro en plein air, mêlant
rencontre et convivialité, est proposé par la suite.

LE 17 JUIN À PARTIR DE 17H
192 rue Jean Jaurès – 93230 Romainville
Bus 129 ou 301 arrêt 3 Communes à Romainville

LE 17 JUIN À 14H
En partenariat avec : Ville de Noisy-le-Grand – Noisy
Images – Association des Jeunes du Pavé Neuf
Quartier du Pavé neuf – 6 Mail Jara Noisy le Grand
Gare RER A Noisy le Grand Mont d’est – bus 320 Arrêt
Etienne Dolet

BIBLIO MOBILE - SPECTACLE

LA BIBLIO DE RUE : UNE
BIBLIOTHÈQUE ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS !

VILLEPINTE - Les 4 Tours, Europe
Avec Bibliobus, Pepita production, Paris Terres
d’Envol, Ville de Villepinte et la médiathèque
municipale
Cette année, l’Association Pepita Productions lance
un nouveau projet appelé La Biblio Mobile. Nous allons
construire une bibliothèque mobile avec les habitants
de Villepinte ! Ensuite, nous allons déambuler dans tous
les quartiers, accompagnés par une fanfare et à la façon
marchands de glace pour faire découvrir aux habitants
le plaisir de la lecture.
Des animations lectures et spectacles vivants seront
au Rendez-vous de ces trois jours de présence !

LES 17, 18 ET 19 JUIN
Jeudi 17 juin à 16h30 : aire de jeux Avenue de l’Europe

Regard neuf 3
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* LE 18 JUIN *
BIBLIO MOBILE - SPECTACLE

LA BIBLIO DE RUE : UNE
BIBLIOTHÈQUE ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS !

ART MONUMENTALE

LES FRONDAISONS
INAUGURATION DE L’ŒUVRE ET
PERFORMANCE ARTISTIQUE
MONTREUIL - Les Ruffins
Par Elias Gama

Cette année, pour une seconde fois, L’apes-Action
Logement et Seqens ont organisé en partenariat avec les
Beaux-Arts de Paris un appel à projet pour une création
artistique
à échelle monumentale. Le projet pour l’année 2021 :
investir une cheminée de chaufferie et son mur d’enceinte
à Montreuil, dans la résidence Les Ruffins. L’inauguration
sera accompagnée par une performance artistique.

VILLEPINTE - Les 4 Tours, Europe
Avec Bibliobus, Pepita production, Paris Terres
d’Envol, Ville de Villepinte et la médiathèque
municipale
Cette année, l’Association Pepita Productions lance
un nouveau projet appelé La Biblio Mobile. Nous allons
construire une bibliothèque mobile avec les habitants
de Villepinte ! Ensuite, nous allons déambuler dans tous
les quartiers, accompagnés par une fanfare et à la façon
marchands de glace pour faire découvrir aux habitants
le plaisir de la lecture.
Des animations lectures et spectacles vivants seront
au Rendez-vous de ces trois jours de présence !

LES 17, 18 ET 19 JUIN
Vendredi 18 juin à 16h30 : aire de jeux, Avenue Pascal

LE 18 JUIN À 18H
Résidence des Ruffins, 19 Rue des Ruffins, Montreuil
Depuis la Mairie de Montreuil : Bus 122 (en direction
Val de Fontenay RER) - Arrêt : Les Ruffins

SPECTACLE

CABARET AU BALCON

SAINT-DENIS - Résidence Paul Eluard
Maurice-Thorez
Avec DJ TAGADA

MUSIQUE

KARAOKÉ EN FAÇADE

ROMAINVILLE - Résidence CACHIN
Découvrez un karaoké de plein air en façade au grès
d’un accompagnement d’orchestre de musiciens
en pied d’immeuble.

Un cabaret spectacle s’invite sous les fenêtres des
habitants de la résidence Paul Eluard Maurice Thorez.
Une performance musicale de crieur de rue entre humour,
musique et lumière.

LE 18 JUIN À 18H
34 rue des Moulin Gémeaux et 34 rue Paul Eluard

LE 18 JUIN DE 19H À 21H
Résidence Cachin (plaine centrale) 93230 Romainville
Bus 318 arrêt Gabriel Husson ou 105 arrêt Mairie de
Romainville

Regard neuf 3
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* LES 18 ET 19 JUIN *
AUDIOVISUEL & MUSIQUE

93 FRUITS
ET LÉGUMES
MONTREUIL - Quartier Bel Air
Avec Great Teacher Issaba,
Chez Ace et Fred Sapey-Triomphe

Dans le cadre de la première édition du
festival Regard neuf 3, une tour du patrimoine
CDC Habitat Social à Montreuil a été investie
par l’œuvre numérique interactive PixelFaçade
de Fred Sapey Triomphe.
Dans la prolongation de ce projet, l’artiste
Great Teacher Issaba, la société de production
Chez Ace, Fred Sapey-Triomphe et la maison
du Grand Air se sont associés pour la création
et réalisation d’un clip musical avec, bien sûr,
la participation des habitants du quartier.
La tour PixelFaçade, la résidence Paul Doumer
et le jardin partagé ont servi de décor au clip
de la nouvelle chanson « 93 fruits et légumes
» de Great Teacher Issaba.
Les habitants du quartier ont joué les
figurants et acteurs le temps d’un weekend de tournage. Un chantier éducatif, en
immersion, a permis à 2 jeunes habitants de
découvrir les métiers de la réalisation et de
l’audiovisuel pendant le tournage.
Des projections du clip et du making
of, suivies d’un temps d’échange entre
spectateurs, artistes et participants sont
organisés le samedi 19 juin, à 16h, 17h30 et
19h.

LE 18 JUIN À 19H
LE 19 JUIN À 16H, 17H30 ET 19H
40 rue du Bel Air, Montreuil
Métro ligne 9, jusqu’à Mairie de Montreuil
Bus 122, direction Val de Fontenay – Station
Saint Just
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* LE 19 JUIN *
BIBLIO MOBILE - SPECTACLE

LA BIBLIO DE RUE : UNE
BIBLIOTHÈQUE ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS !

VILLEPINTE - Les 4 Tours, Europe
Avec Bibliobus, Pepita production, Paris Terres
d’Envol, Ville de Villepinte et la médiathèque
municipale
Cette année, l’Association Pepita Productions lance
un nouveau projet appelé La Biblio Mobile. Nous allons
construire une bibliothèque mobile avec les habitants
de Villepinte ! Ensuite, nous allons déambuler dans tous
les quartiers, accompagné par une fanfare et à la façon
marchands de glace pour faire découvrir aux habitants
le plaisir de la lecture.
Des animations lectures et spectacles vivants seront
au Rendez-vous de ces trois jours de présence !

VOLTIGE - MUSIQUE - SPORT

AU FIL DE L’ART

BAGNOLET - La Capsulerie
•
•
•
•
•

Street-Art par Kosmopolite – Photos et
anamorphose par Atelier Polysémique.
Initiation au ré-emploi par E-graine
Découverte des sports de combat sur le ring par la
fédération française de Kick Boxing - jeux de plein
air pour petits et grands, tournois sportifs.
A 18h00 Traversée slackline entre 2 tours
d’habitation par NATHAN PAULIN, recordman
mondial de la discipline
A 20h00 « Après Z » Concert de Surnatural
Orchestra, orchestre de création de 18 musiciens
avec Fabrice Dominici (objets volants, jonglage)

LE 19 JUIN À PARTIR DE 14H
Programmation co-construite avec l’Association des
Femmes De Bagnolet - E-graine et le Centre social de la
Fosse aux Fraises
En partenariat avec la Régie spectacle Bagnolet

LES 17, 18 ET 19 JUIN
Samedi 19 juin à 14h : aire de jeux, Avenue Pascal
Samedi 19 juin à 15h30 : Déambulation
Samedi 19 juin à 17h15 : médiatèque
Samedi 19 juin à 18h : Parvis de la médiatèque

15-17 rue de la Capsulerie - 93170 Bagnolet
Métro Ligne 3 : 5 mn à pied de la station Gallieni

ART PLASTIQUE - PERFORMANCE

LA PLACE DU VILLAGE
LES LILAS - Résidence de l’Avenir

À retrouver au programme de cet après-midi festive:
14h30 : déambulation de la batucada O Maracuja
15h : inauguration de la place du village
15h30 : Spectacle et performance - mise en espace
de l’oeuvre (avec atelier participatif préparé par
Sigolène de Chassy)
16h : Une batucada clôture l’inauguration de la place.

LE 19 JUIN À PARTIR DE 14H
En partenariat avec l’Amicale de locataires
ALRA et la Mairie des Lilas.
Adresse Face au 2 rue Guynemer, 93260 Les Lilas
Arrêt de bus fort de Romainville, N°129
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* LE 19 JUIN *
PATRIMOINE

BALADES ARCHITECTURALES
AUX ESPACES D’ABRAXAS,
INSTALLATION SONORE ET
CONCERT
NOISY-LE-GRAND - Espaces d’Abraxas

Des balades architecturales menées par les habitants.
Une création d’un parcours de QR codes décrivant les
étapes choisies par les habitants. Une présentation d’une
installation sonore et concert est ensuite proposée !

LE 19 JUIN À 11H ET 14H
En partenariat avec : CAUE93 / Ville de Noisy-Le-Grand /
Atelier Ricardo Bofill
Inscriptions sur le site du CAUE 93.
Place des Fédérés, Noisy-Le-Grand
RER A – Station : Noisy-Le-Grand Mont d’Est

VOLTIGE / CIRQUE

ATELIERS ET SPECTACLE
CIRQUE EN PLEIN AIR
NOISY-LE-SEC - Esplanade

SHAM Spectacles est une association qui œuvre
depuis 15 ans pour offrir aux habitants du Nord-Est
parisien une riche programmation de spectacles de
cirque, de magie et arts de la rue. Au programme :
Regard, découverte, initiation aux ateliers et spectacle
de cirque avec initiations aux arts de cirque et
spectacle en plein air.

LE 19 JUIN DE 10H À 17H30
En partenariat avec le Centre social du Londeau.
Esplanade 5/7 rue P. Verlaine
Le quartier du Londeau se trouve à moins de 500 m
du Centre Commercial Westfield Rosny Sous-Bois
RER E : gare de Noisy Le Sec + Bus 143 Arrêt : Brément
Métro : ligne 5, Bobigny Pablo Picasso

STREET ART - EXPOSITION

INAUGURATION
ET VISITES
DU MUSÉE
À CIEL OUVERT
LE 27
PANTIN - Ilot 27

Le 27, c’est un musée à ciel ouvert né pour donner un
nouveau souffle coloré aux habitants, aux écoliers et
au quartier. Un projet qui permet un nouveau regard
en le transformant en un parcours culturel.
Le projet 27 a pour ambition de transformer le quartier
en musée à ciel ouvert grâce à une trentaine d’artistes
exceptionnels mêlant graff, fresque, peinture, danse,
sculpture, photographie et illustration.
Situé entre le métro 5 Hoche, le tramway Delphine
Seyrig et face à la Philharmonie de Paris, l’art continue
au-delà du périph’ en plein cœur de l’îlot.
Ce musée à ciel ouvert est une ballade avec 6 entrées
principales…

INAUGURATION : LE 19 JUIN À PARTIR DE 14H
VISITES GUIDÉES : 19 ET 23 JUIN
•

Graffitis, architecture et industries :
Initiez-vous à l’art urbain en découvrant les
œuvres d’artistes réputés : Le 19 juin à 16h30 et
18h30 et le 23 juin à 12h30
•
Sur la pente du graffiti :
Une exploration en coquille d’escargot pour
ouvrir notre regard au riche patrimoine d’art
urbain de la ville, sur la pente douce du graffiti.
Le 19 juin à 13h30
Inscriptions pour les visites sur le site du CDT93
En partenariat avec CDT 93 / Ville de Pantin.
Ilot 27 ; 21 rue Auger, 93500 Pantin
En sortant du métro Hoche, 21 rue Auger gros porche
23 rue Auger accès libre en poussant la petite porte
31 rue Auger escaliers montants côté crèche
En sortant du tramway Delphine Seyrig
6 Route des petits ponts
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* LE 20 JUIN *
STREET ART - EXPOSITION - ATELIER

LE MOUVEMENT EMMAÜS,
C’EST QUOI ?
DÉCOUVREZ
LA FRESQUE
ET PARTICIPEZ
À NOS ATELIERS !
NOISY-LE-GRAND - Les Hauts Bâtons

Un groupe de locataires de la cité des Hauts-Bâtons
a travaillé avec l’artiste Francisco Pez à la réalisation
d’une fresque haute en couleurs sur le Mouvement
Emmaüs. Venez la découvrir !
De 14h à 17h30 le Collektif Bol d’Art propose des ateliers
pour donner une deuxième vie à un objet. Inscrivez-vous
et venez munis d’un objet auquel vous souhaitez donner
un nouvel usage ! Vous avez plutôt envie de vous
exprimer avec une bombe aérosol ? Venez grapher
sur le défouloir qui sera installé sur les mêmes horaires !

LE 20 JUIN DE 14H À 17H30
Inscription aux visites et ateliers :
r.ali@emmaus-habitat.fr ou 01 41 06 42 05
5 allée des hautes herbes, Noisy-le-Grand pour la visite
de la fresque
Place Joseph Wresinski pour les ateliers 2e vie à un objet
et graphe
Rer A arrêt Noisy Champs
Bus 320 arrêt Les Hauts Roseaux
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* LE 21 JUIN *

INSTALLATION ARTISTIQUE - JEUX

UN JEU
D’ENFANT
par Little métropole
Sevran - Beaudottes

Dans l’optique d’animer un espace peu utilisé,
Immobilière 3F met en place une piste de vélo/roller, ainsi
qu’un terrain de jeux au sol ludique et convivial sur le
quartier des Beaudottes. Les locataires pourront profiter
de cet espace afin d’apprendre à faire du vélo et à le
réparer en lien avec de futurs ateliers. Cet aménagement
au sol permet également d’égayer le site !

LANCEMENT LE 21 JUIN 2021
Parking du 1 allée Jacques Cartier, 93270, Sevran
GARE RER B – SEVRAN BEAUDOTTES
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* LE 23 JUIN *
EXPOSITION - STREET ART - MUSIQUE
THÉÂTRE - PATRIMOINE

LE FESTIVAL DE LA CRÉATIVITÉ
ARTISTIQUE À BONDY
BONDY - Centre-ville, Quartier de Lattre
de Tassigny – Polissard

Rejoignez-nous autour d’une exposition sonore
expérimentale et d’une fresque réalisée par les habitants,
et déambulez dans le quartier avec une troupe théâtrale
sonore surprenante !

LE 23 JUIN DE 13H À 18H
En partenariat avec Ville de Bondy, Ministère
de la Culture, Amicale de locataires Polissard
Adresse Place du 11 novembre 1918, à Bondy
et Quartier de Lattre de Tassigny - Polissard, à Bondy
Bus 105 – 303 – 346 – TUB – 616 : arrêt « Église de Bondy »
Tram T1 « Pont de Bondy » à 1 km
RER E et Tram T4 « Bondy » à 1 km

VOLTIGE - SPORT

ESCAL’GRIMPE
NOISY-LE-SEC - Esplanade

THÉÂTRE

LA LOTERIE
DU JEU

Avec Escal’Grimpe,chacun peut grimper en
toute sécurité ! Escal’Grimpe propose une
découverte, initiation à l’escalade et aux sports
d’aventure en promouvant l’Olympisme en
Seine-Saint-Denis. Au programme : un mur de
glace, un mur qui offre des sensations proches
de celles offertes par la cascade de glace. On
y grimpe avec des piolets plantés dans une
glace… synthétique.

LE 23 JUIN DE 10H À 17H30

NOISY-LE-GRAND - Butte Verte
Avec Kdre Magik

En partenariat avec le Centre Social
Le Londeau Noisy-Le-Sec

La loterie du jeu, proposée par Kdre Magik,
est un spectacle qui se tisse avec les spectateur.
trice.s. C’est un moment convivial à partager
en famille, entre voisin.e.s, résident.e.s. Les
spectateur.trice.s les plus courageux viendront
tourner la roue et le hasard décidera du cours
du spectacle-lecture !

Esplanade 5/7 rue P. Verlaine
RER E : gare de Noisy-Le-Sec + Bus 143
Arrêt : Brément
Metro : ligne 5, Bobigny Pablo Picasso

LE 23 JUIN À 16H
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HORS LE TEMPS !
Le festival vous propose aussi
des événements après le 23 jui
à retrouver sur le site Regardneuf3.fr.

MUSIQUE

CONCERT
À DOMICILE
SAINT-DENIS - La Saussaie

Cette année, l’office Plaine Commune Habitat et le
Festival de Saint-Denis vous invitent au voyage et vous
proposent une retransmission en direct du Festival donné
au sein de la Basilique de Saint-Denis.
Découvrez l’alliance entre musique d’hier et d’aujourd’hui
au travers du concert : Monteverdi - Piazzolla, une utopie
argentine.

LE 29 JUIN
Adresse : Rue des Aulnes – 93200 Saint-Denis
Bus 153, 356
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CONTACTS
VINCENT ROUGEOT
Communication AORIF

YASMINE CHERITI
Coordination

CLAIRE FURIC
Partenariats

JULIEN DEMENGEL
Communication

v.rougeot@aorif.org

c.furic@aorif.org

yasmine@lalunerousse.com

julien@lalunerousse.com

LARA ORSAL
Attachée de presse
lara@ivox.fr
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Festival organisé en inter-bailleurs par les organismes :

En partenariat avec :

Coordonné par :

Ce festival
s’inscrit dans
le cadre de la

Toutes les informations sur www.regardneuf3.fr
et sur les réseaux sociaux @Regardneuf3
Mail : contact@regardneuf3.fr

