Retrouvez chaque jour l’agenda
des manifestations culturelles,
sportives et associatives
de l’arrondissement
dans l’Agenda, sur le site
de la Mairie du 19e :

www.mairie19.paris.fr

SORTIES
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Animation

Le kiosque à musique place de Bitche est parti pour sa troisième année de programmation les
premiers dimanches de chaque mois. Une opération qui connaît de plus en plus de succès.
La mayonnaise a bien pris ! La recette est simple. Le premier dimanche du mois un artiste ou
un groupe vient se produire au kiosque installé sur la place de Bitche vers midi, à l’heure où les
habitants du quartier terminent leur marché. L’ambiance est là, les gens se parlent, écoutent,
boivent un verre ensemble. On se croirait sur la place d’un village ! Organisés par le Conseil Quartier
« Paris-Villette » et la Mairie du 19e, ces concerts ont permis de faire revivre ce kiosque Square de
Bitche et d’animer le quartier.
Une programmation hétéroclite
Durant deux ans, de nombreux artistes de l’Assos’Pikante et d’Emergence + se sont produits
au kiosque. L’Assoc’Pikante est un collectif d’artistes, l’association Emergence + s’est créée pour
promouvoir la création originale sous toutes ses formes. Chanteurs à textes, jazzmen, musiciens
de classique… Tous ont animés avec brio ces matinées et ont su séduire un public familial. Cette
année encore, la programmation est riche avec des chansons à texte et à swing avec Thomasi,
Derrière-La-Cravate, Soria, Vince, JC Tant et Mamzelle Juliette mais aussi un concert de Harpe donné
par Flora Bruillon. Sans oublier une Chorale Latino-Jazz avec Zazou’Ira, « reggael-éectro allegreto »
avec Bong et même de l’Orgue de Barbarie ! Des rendez-vous à ne pas manquer.
Kiosque à Musique du Square de Bitche
Face à L’Eglise St-Christophe, le Long du Quai de L’Oise, à proximité du Pont de Crimée.
Métro Riquet ou Crimée.
www.myspace.com/squareonthebitche
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Demandez le programme !
Dimanche 2 mars à 12h
Soria (chansons sur guitare
basse et percussions)
Dimanche 6 avril à 12h
Elyos
Dimanche 4 mai à 12h
Thomasi in derrière la cravate
(chansons accordeon clarinette)
Dimanche 1er juin à 12h
Zic’Momes avec les petits musiciens
de l’Assospikante
Dimanche 6 juillet à 12h
Harpe pour les grands et petits
avec Flora Bruillon.
Dimanche 3 août à 12h
Bong pour un festival Reggaélectro
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Ca swingue au kiosque !
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Les mondes du Tarmac
de la Villette

La chorale
dans tous ses états !

Danse, théâtre, spectacle de marionnette, contes…
La programmation 2008 du Tarmac de la Villette vous
propose un voyage autour du monde à la découverte
d’artistes étonnants et de créations surprenantes.
Pendant un an, direction le Cambodge, le Québec,
l’Algérie, le Cameroun, le Togo, le Vietnam ou
encore la Belgique !
Du 19 février au 15 mars, le Liban sera par exemple à
l’honneur avec Archipel, une pièce de théâtre écrite
et mise en scène par Issam Bou Khaled. Il s’agit d’une comédie noire, d’un conte
futuriste inclassable avec des personnages extravagants qui se retrouvent en 2 100
dans une canalisation remplie d’immondices qui mène de Beyrouth à Chypre.
Du 1er au 19 avril changement de cap. Vous embarquez pour Haïti toujours avec du
théâtre et l’adaptation du roman de Marie Vieux Chauvet « Amour, Colère, Folie »
publié en 1968 chez Gallimard. Cet ouvrage mythique et sulfureux de la littérature
haïtienne dénonçant la dictature, les hypocrisies de la société et évoquant la sexualité
féminine fut retiré de la vente à la demande de l’auteur qui s’exila aux Etats-Unis. Il
ne fut réédité qu’en 2003.
Le Tarmac de La Villette
Parc de La Villette – 211 avenue Jean-Jaurès
01 40 03 93 95
www.letarmac.fr

Du 6 au 13 avril, les amateurs de chant ont
rendez-vous avec la semaine de la chorale, une
manifestation qui rencontre chaque année plus
de succès. Lors de cette édition, 55 formations
(15 de plus qu’en 2007) viendront se produire
lors des 11 concerts prévus dans 8 églises de
l’arrondissement et sur la péniche Opéra, au
rythme de 2 concerts par jour le week-end et
un chaque soir en semaine. Le programme
est toujours aussi varié avec des chorales
d’entreprises (Air France, Radio France, Indo
Suez, RATP, etc) mais aussi celles de la Ville de
Paris et du Conservatoire de l’arrondissement.
Chorales d’hommes, chorales de femmes,
chorales mixtes, chorales à capella, chorales
accompagnées… Vous n’aurez que l’embarras
du choix avec des styles eux aussi très divers :
gospel, jazz, classique, variété, chants yiddish.
Un rendez-vous que les amoureux du chant ne
manqueront sous aucun prétexte.
Programme complet disponible en Mairie
et sur www.mairie19.paris.fr
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Spectacles

Place à la fête et aux déguisements le 17 février
au Cabaret Sauvage pour le Carnabal ! Les Scènes
d’Hiver du Parc de la Villette, un rendez-vous musical
et festif un dimanche par mois, en partenariat
avec la Hall de la Chanson, vous proposent une
immersion complète dans l’univers du carnaval. En
plein cœur de l’hiver, il faut bien se réchauffer et
hâter l’arrivée du printemps... Autant le faire avec
des professionnels de la fête comme Claude Sicre et
le groupe Estèla dou Coque, Jacques Bonnaffé et les
carnavaleux de Lille, Guillaume Durieux et le poète
Jacques Darras, la Compagnie Camargo, le Royal
Majestic Orchestra et Serge Hureau… De 15h à 19h
s’enchaîneront spectacles, chansons, danses et farandoles. Sans oublier la mise à feu
de Monsieur Carnaval. Une après-midi que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
A noter : les Scènes d’Hiver se poursuivent le dimanche 16 mars avec un voyage au pays
des Maharajas et des gitans du Rajasthan. Musiques indiennes, danses traditionnelles,
contes populaires… Dépaysement garanti !
Scènes d’Hiver
Carnabal : dimanche 17 février / Rajasthan : dimanche 16 mars
Parc de la Villette, Cabaret Sauvage
Métro Porte de la Villette et Porte de Pantin
01 40 03 75 75
www.villette.com
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Carnabal d’hiver

Soirée

C’est la fête des amoureux !

Le vendredi 15 février, le Comité des familles
organise dans la salle des fêtes de la Mairie
du 19e la troisième « Fête des amoureux »
pour les séropositifs et ceux qui les aiment.
Au programme : soirée dansante avec buffet
dînatoire. De nombreux groupes animeront la
soirée mais aussi un DJ sans parler d’un grand
Karaoké. Ambiance conviviale assurée ! Entrée
gratuite mais réservation obligatoire.
http://papamamanbebe.net
ou 0870 445 368
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