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Soumya Bourouaha,
adjointe au maire, déléguée
à l’accès à la Culture
la municipalité,
Armelle Vernier,
directrice d’Houdremont
ont le plaisir de vous inviter
à l’ouverture de la saison
culturelle 2016-2017
chantier de cirque 1

samedi 24  septembre
dès 14h

cirque béton et chapiteau d’usine

Sous la canopée ouvrière des anciennes usines
Babcock, plus grande friche industrielle d’Europe,
le cirque s’installe aux machines. Ça chauffe !

14h parcours graphique et visites gratuit

Trouver son chemin dans l’espace urbain et le faire sien,
ce n’est pas rien. L’artiste Malte Martin colore la ville
et piste les tribus urbaines avec ses affiches–totems
pour nous emmener jusqu’à l’usine à cirque, aux sept
halles cathédrales. Une équipe de guides vous entraîne
dans ces contrées inexplorées de fer, de briques et de
culture. Avis aux explorateurs !

usine photographique

De l’ouverture de l’usine Babcock en 1898 à sa
production monumentale, de l’histoire ouvrière
de ce site dans les années 50-60 à sa reconversion
en 2016, remontez le temps et les clichés !

les architextures Johann Le Guillerm ‑ Cirque Ici gratuit
Autour du chapiteau de Secret, Les Architextures
s’exposent dans la plus monumentale des halles de
Babcock. Savants jeux d’équilibres et de constructions
autoportées, elles composent un paysage et agrès de
cirque comme nouvel horizon.

18h variations Groupe Acrobatique de Tanger gratuit
Mode de vie au Maroc, l’acrobatie puise ses appuis
dans la tradition berbère et soufie : pyramide humaine,
voltige aérienne et percussions profanes et sacrées.
Les quatorze artistes de Tanger manient la tzinga-roue
vouée à se répéter à l’infini, comme le chant, la musique
et l’énergie : avec maestria.

18h30 allocution du Maire
19h la cosa en éclats Claudio Stellato gratuit

Cirque de bûches et de broc, quatre hommes et douze
complices se jouent des épreuves de force basque et
manient tas de bois et troncs d’arbres avec la dextérité
propre aux jongleurs.

avec la Maison des Jonglages

chorégraphe Claudio Stellato interprètes Julian Blight, Mathieu Delangle, Valentin
Pythoud, Claudio Stellato scénographe Nathalie Maufroy administration et production
Nathalie de Backer

19h30 apéro nomade gratuit
20h30 secret (temps 2) Johann Le Guillerm ‑ Cirque Ici
de 6 à 12€ I à partir de 10 ans durée 1h45
Cirque total. Inventeur de machines fantastiques,
Johann Le Guillerm, cet inlassable et inclassable
artiste–chercheur, nous déplace dans un autre espacetemps. Les forces interfèrent avec le mouvement,
les équilibres instables s’agencent, les turbulences
se domptent au cœur d’un laboratoire de cirque mêlant
physique et botanique.

avec la MC 93 et la Maison des Jonglages

Johann Le Guillerm ‑ Cirque Ici conception, mise en piste et interprétation Johann Le
Guillerm interprétation musicale Alexandre Piques régie lumière Cyril Nesci régie piste
Franck Bonnot, Zoé Jimenez, Anaëlle Husein Sharif Khalil conception lumières
Hervé Gary création musicale Thomas Belhom

Le spectacle Secret (temps 2) se joue aussi dim 25 à 17h,
mar 27, mer 28, ven 30 sept et sam 1er oct à 20h30 à la
friche industrielle Babcock sous chapiteau.

pass chantier de cirque

Gilles Poux,
maire de La Courneuve
vice-président
de Plaine Commune

pass chantier de cirque c’est à prendre !
Il donne droit à une place gratuite pour chantier de
cirque 1 ou 2, tous les spectacles d’Houdremont à moitié
prix et un abonnement offert au cinéma L’Étoile !

tarif plein 12€
tarif réduit* 6€

*pour les personnes privées d’emploi, bénéficiaires du RSA,
familles nombreuses, étudiants, moins de 18 ans, titulaires de
la carte vermeil, handicapés, groupe de plus de 10 personnes.

où le trouver ? à Houdremont, au cinéma l’Étoile,
au pôle administratif, à l’espace jeunesse GuyMôquet, dans les Maisons pour tous Youri-Gagarine
et Cesária-Évora,

chantier de cirque 1

le samedi 24 septembre à la friche industrielle Babcock

variations – Le Groupe Acrobatique de Tanger
la cosa en éclats – Claudio Stellato
secret (temps 2) – Johann Le Guillerm
les architextures – Johann Le Guillerm
ou

chantier de cirque 2
le samedi 15 octobre à Houdremont

16h30 dois – Luis et Pedro Sartrori de Vale
18h extension – Cirque Inextrémiste

Venir à la friche
industrielle Babcock
Suivez les Totems !

80 rue Émile-Zola - La Courneuve
RER B La Courneuve‑Aubervilliers puis 10
minutes à pied. Prendre à gauche sur
avenue Pasteur, puis prendre à gauche
rue Suzanne-Masson. Au rond-point,
prendre la première sortie rue Émile-Zola.

