Un été
CULTUREL
en Île-de-France
PROGR AMME 2018

www.iledefrance.fr/terredeculture

02

L’ÎLE-DE-FRANCE,
TERRE DE

CULTURE

Renouveler l’offre culturelle francilienne

L

a culture vient aujourd’hui à la rencontre des habitants
d’Île-de-France. Parmi les rendez-vous incontournables de l’été,
« l’Île-de-France fête le théâtre » et « l’Île-de-France fait son cinéma »
réjouiront les estivants par une programmation originale et accessible
gratuitement.
Avec « l’Île-de-France fête le théâtre », la Région Île-de-France entend
offrir, au cœur de l’été, un moment de spectacles populaire aux
Franciliens. Des représentations ouvertes à tous et des ateliers
d’initiation à l’art théâtral pour grands et petits dans quatre
îles de loisirs régionales.

Parce que la Région souhaite rendre le cinéma accessible à tous, elle
organise en juillet, pour la deuxième année consécutive, l’opération
« l’Île-de-France fait son cinéma ». Au programme : des projections,
des animations et des ateliers de tournage gratuits et ouverts à tous,
dans huit de ses îles de loisirs et dans le Parc naturel régional du Vexin.

L’Île-de-France recèle un patrimoine exceptionnel, du château de
Fontainebleau aux splendeurs médiévales de Provins. Pour qu’un tel
patrimoine reste vivant, nous veillons, par une stratégie qui embrasse
tout le territoire, à faire vivre les trésors que nous ont légués les siècles,
tout en renouvelant toujours l’offre culturelle francilienne.

En septembre, un grand nombre d’espaces verts connaîtront la seconde
édition des « Jardins ouverts », une manifestation qui valorise le patrimoine
naturel et paysager.
Pour les férus de musiques actuelles, les festivals Solidays et
Rock en Seine feront vibrer l’été au son des meilleurs groupes
de l’année.
Alors, cet été, ne partez pas trop loin, et plongez
dans l’effervescence de l’Île de France !
Valérie Pécresse
Présidente de la Région
Île-de-France

Agnès Evren
Vice-présidente chargée
de la culture, du patrimoine
et de la création
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CINÉMA / TV
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LES TEMPS FORTS
Projections de ﬁlms soutenus par la Région sur
8 ÎLES DE LOISIRS

L’Île-de-France
fait son

GRATUIT

INFORMATIONS
iledefrance.fr/cinemamobile

30 JUIN

Île de loisirs de Jablines-Annet
(77)

16h : Chocolat de Roschdy Zem
20h30 : Patients de Grand
Corps Malade et Mehdi Idir
Réservation :

contact@jablines-annet.
iledeloisirs.fr

L’ÎLE-DE-FRANCE
FAIT SON CINÉMA !

Parce qu’elle souhaite rendre le cinéma accessible
à tous, la Région organise en juillet, pour la seconde
année, plusieurs projections dans huit de ses Îles de
loisirs et dans le Parc naturel régional du Vexin. Un
camion « Cinémobile » déploiera une véritable salle
de cinéma, confortable et climatisée, d’une capacité
de 100 places. Une quarantaine de séances sont
programmées, soit quatre fois plus que l’an dernier,
pour le jeune public l’après-midi et tous les publics en
soirée. Les projections seront accompagnées par des
animations et des ateliers de tournage gratuits et
ouverts à tous. Particularité des films à découvrir : ils
ont tous été soutenus par la Région Île-de-France.
Informations :

iledefrance.fr/cinemamobile

1ER JUILLET

14 JUILLET

Île de loisirs de Vaires-Torcy
(77)

Île de loisirs de Port aux
Cerises, à Draveil (91)

18h : Divines de Houda
Benyamina

17h : Primaire d’Hélène Angel

16h : Arthur 3 et la guerre des
deux mondes de Luc Besson
20h30 : Dalida de Lisa
Azuelos

Accès à l'île (pôle baignade
Torcy) : 3,30€-5,40€
Réservation :

evenement@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr

15h : Avril et le monde truqué
de Franck Ekinci et Christian
Desmares

20h : Patients de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir
Réservation :

technique.smeag@gmail.com

15 JUILLET

Île de loisirs d’Étampes (91)

14h : Jack et la mécanique du
cœur de Mathias Malzieu et
Stéphane Berla
16h : Patients de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir
Réservation :

reservations@etampes.
iledeloisirs.fr

16 JUILLET

Parc régional du Vexin,
à Ennery (95)

15h30 : Jack et la mécanique
du cœur de Mathias Malzieu
et Stéphane Berla

20h30 : Chocolat de Roschdy
Zem
Accès : rue Charpentierd’Ennery
Réservation :

mairie@ennery.fr

17 JUILLET

Parc régional du Vexin,
à Haravilliers (95)

15h30 : Gus, petit oiseau,
grand voyage de Christian
de Vita

20h30 : Médecin de
campagne de Thomas Lilti

Accès : parking de la Mairie,
Le Christ
Réservation :

commune.haravilliers@orange.com

18 JUILLET

22 JUILLET
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Parc régional du Vexin,
à Magny-en-Vexin (95)

Île de loisirs Val-de-Seine,
à Verneuil-sur-Seine (78)

Accès : place de l’Europe
parking de la salle des fêtes

20h : Dalida de Lisa Azuelos

17h30 : Divines de Houda
Benyamina

Réservation :

culture.magnyenvexin@gmail.com

19 ET 20 JUILLET

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
(95)
14h : Le Nouveau de Rudi
Rosenberg

16h : Arthur 3 et la guerre des
deux mondes de Luc Besson
18h : Le Grand Méchant
Renard et autres contes de
Benjamin Renner et Patrick
Imbert
Réservation :

multisport@cergy-pontoise.
iledeloisirs.fr

21 JUILLET

Île de loisirs des Boucles de
Seine, à Moisson (78)

15h : Patients de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir
17h15 : Jamais contente
d’Émilie Deleuze

20h : Chocolat de Roschdy
Zem
Accès à l'île : 3€
Réservation :

contact@bouclesdeseine.
iledeloisirs.fr

17h : Arthur 3 et la guerre des
deux mondes de Luc Besson
Réservation :

contact@valdeseine.iledeloisirs.fr

25 ET 26 JUILLET

Île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines (78)
25/07, 22h : Patients
de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir
26/07, 22h : Chocolat
de Roschdy Zem

Entrée libre sans réservation
Arriver 15 min avant
Réservation :

contact@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr
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AGENDA
DU 6 AU 12 JUIN

CINÉMA(S) D’IRAN
Paris (75)

Tout au long de l’année,
l’association Cinéma(s) d’Iran
organise des manifestations
culturelles, entre autres autour
de la thématique du cinéma.
Outre un ciné-club mensuel,
elle propose un festival
annuel, qui a lieu en juin.
Au Nouvel Odéon à Paris (75),
à L’Écran de Saint-Denis (93) et
au cinéma Le Vincennes (94).
Informations :

cinemasdiran.fr

DU 16 JUIN AU 13 JUILLET

LES IMAGES
VAGABONDES

Dans plusieurs communes des
Yvelines (78) et dans le Parc
naturel régional du Vexin (95)

Ce festival participatif touche
tous les publics dès 3 ans,
grâce à une programmation
mêlant projections de courts
et longs métrages tous genres
confondus, animations,
rencontres et expositions en
lien avec le thème de l’édition
ou encore ateliers d’éducation
à l’image. Thème retenu cette
année : « À la recherche d’un
monde meilleur ».
Informations :

lassociationcontrechamps.fr

DU 6 AU 16 JUIN

DU 26 AU 28 JUIN

CÔTÉ COURT

SÉRIE SERIES

Depuis vingt-cinq ans, Côté
court est le festival dédié aux
formes courtes qui repère
les cinéastes et artistes
d’aujourd’hui et de demain.
Au-delà d’une programmation
riche, c’est une envie de
montrer, de partager, de vivre
pleinement. C’est 10 jours de
festival de cinéma, d’art vidéo,
de performances, de live, de
rencontres, de journées
professionnelles pendant
lesquels on se pose et on
prend le temps.

Les meilleures séries
européennes du moment sont
à découvrir à Fontainebleau,
en présence de leurs auteurs
et de leurs acteurs. En prime,
des rendez-vous pour les
professionnels de l’audiovisuel.

Dans toute l’Île-de-France

Informations :
cotecourt.org

Fontainebleau (77)

Informations :
serieseries.fr

DU 5 AU 11 JUILLET

AVANT-PREMIÈRES

Dans toute l’Île-de-France

Ce festival est l’occasion de
découvrir, avec plusieurs
semaines ou mois d’avance,
les films à l’affiche à la rentrée
prochaine. C’est ainsi la
manifestation idéale pour
tous les cinéphiles passionnés,
impatients de découvrir de
nouvelles œuvres et de
nouveaux talents.
Dans 32 cinémas
indépendants d’Île-de-France.
Informations :

cip-avantpremieres.com
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DU 24 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

SILHOUETTE

Paris (75) et Les Lilas (93)

Compétitions de courts
métrages internationaux,
avec des séances organisées
par catégories : jeune public,
hybride, clips musicaux,
documentaires. Le festival
propose aussi des rencontres
associatives et des
conférences avec le Plateau,
l’espace d’exposition du Fonds
régional d’art contemporain
(Frac) d’Île-de-France.
Au parc de la Butte-duChapeau-Rouge, au Hasard
ludique et au centre
d’animation Louis-Lumière
à Paris, ainsi qu’à l’espace
Khiasma aux Lilas.
Informations :

association-silhouette.com

FIN SEPTEMBRE

DIFFUSION DE LA
PROGRAMMATION
CANNES 2018 DE
L’ACID

Dans toute l’Île-de-France

Depuis 1994, l’Association du
cinéma indépendant pour
sa diffusion (ACID) présente à
Cannes une programmation
de films soutenus par les
réalisateurs adhérents de
l’association. Et, à l’automne,
elle propose aux Franciliens de
les découvrir. En septembre et
octobre, 10 longs métrages
présentés par l’ACID au
dernier Festival de Cannes
sont ainsi programmés dans
17 cinémas d’Île-de-France.
Chaque projection est suivie
d’un échange avec l’équipe
du film soutenu.
Informations :
lacid.org
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MUSIQUE
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LES TEMPS FORTS
DU 22 AU 24 JUIN

SOLIDAYS

Hippodrome de Longchamp, à Paris (75)

Comme chaque année, le festival fait rimer musique
et solidarité à Longchamp avec la mobilisation
de plus de 3 000 bénévoles. Au programme,
80 concerts mêlant pop, rock, hip-hop et électro.
Avec en tête d’affiche Mr Oizo, Milky Chance, Jain,
Chinese Man, Amadou et Mariam, Shaka Ponk ou
IAM. Au-delà, un stand à ne pas manquer : celui
de la Région, partenaire principal de l’événement
depuis l’origine, avec l’appui du Centre régional
d’information et de prévention du Sida (Crips).
Informations :
solidays.org

DU 24 AU 26 AOÛT

PREMIÈRE SEINE À ROCK EN SEINE
Parc de Saint-Cloud (92)

À l’occasion du grand festival de rock francilien,
rendez-vous les 25 et 26 août sur la scène
Île-de-France pour découvrir les groupes lycéens
sélectionnés lors du tremplin rock organisé par
la Région. En prime, le stand régional accueille des
show-cases de groupes franciliens, ainsi que les salles
de concert coordonnées par le RIF (Confédération
des réseaux départementaux de lieux de musiques
actuelles et amplifiées en Île-de-France).
Informations :

rockenseine.com/rendez-vous/premiere-seine
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AGENDA
JUSQU’AU 4 JUILLET

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

FESTIVAL
D’AUVERS-SUR-OISE

FESTIVAL DU VEXIN

Le Festival d’Auvers-sur-Oise
est l’un des plus prestigieux
festivals de musique d’Europe.
Il reprend, en musique, l’esprit
qui fut, en peinture, celui des
impressionnistes : variété,
vivacité, curiosité, liberté !

Le Festival du Vexin est devenu
au fil du temps un rendez-vous
incontournable des amoureux
de la musique classique. Les
œuvres du grand répertoire
sont à écouter dans des
églises et autres lieux publics
du Vexin.

Auvers-sur-Oise (95)

Informations :

festival-auvers.com

Dans 22 villes et villages, dont
huit dans le Val-d’Oise (95)

Informations :

festivalduvexin.com

DU 8 AU 17 JUIN

MAISONS-LAFFITTE
JAZZ FESTIVAL
Maisons-Laffitte (78)

Maisons-Laffitte accueille neuf
concerts dans l’ancienne
église, le château de Maisons,
le camping international et la
salle Malesherbes. Une
programmation de haut vol
avec de grands noms de
la scène jazz française et
internationale marque cette
édition rythmée par de
nombreux concerts off et
des animations.
Informations :

maisons-laffitte-jazz-festival.com

JUSQU’AU 5 JUILLET

FESTIVAL
DE SAINT-DENIS
Saint-Denis (93)

Le Festival de Saint-Denis
célèbre cette année 50 ans
dédiés à la musique classique,
avec le retour de trois grands
chefs internationaux : Sir John
Eliot Gardiner, Esa-Pekka
Salonen et Valery Gergiev.
Comme depuis ses débuts, le
festival proposera de grandes
œuvres symphoniques, de la
musique baroque, des récitals
et des créations.
Informations :

festival-saint-denis.com

DU 2 AU 10 JUIN +
PROLONGATIONS AU 24 JUIN

PARIS HIP-HOP

Ris-Orangis (91), Montreuil,
Clichy-sous-Bois (93)
et Paris (75)

Aujourd’hui, le hip-hop et
les cultures urbaines au sens
large constituent un
des dénominateurs culturels
communs majeurs des
nouvelles générations sur
le territoire francilien.
L’événement « Paris Hip-hop :
la Quinzaine du Hip-hop »
est un projet fédérateur
des énergies locales et
symbolique, autour d’une
programmation d’excellence
en musique, danse, graffiti,
cinéma et rencontres.
Informations :

paris-hiphop.com

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

OPÉRA EN PLEIN AIR
« CARMEN »
Dans toute l’Île-de-France

« Si je t’aime… prends garde
à toi ! » Le célèbre opéra de
Georges Bizet, créé le 3 mars
1875 à l’Opéra-Comique de
Paris, est à (re)découvrir en
plein air pendant tout l’été.
Informations :

operaenpleinair.com

Un été
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DU 28 AU 30 JUIN

TOUCHES DE JAZZ
Beynes (78)

Après deux années passées
à Thiverval-Grignon suite
aux inondations de 2016,
le festival Touches de jazz
revient à Beynes, en
partenariat avec la salle
La Barbacane, labellisée
scène conventionnée pour
la musique. Avec des artistes
comme Manuel Rocheman
Trio et Longnon Big Band.
Informations :

touchesdejazz.org

DU 1ER AU 21 JUILLET

FESTIVAL EUROPÉEN
JEUNES TALENTS

Paris (75) et Montereau-FaultYonne (77)

Reprenant l’ambition de Jean
Vilar d’un « élitisme pour
tous », Jeunes Talents facilite
la professionnalisation de
jeunes musiciens talentueux
en début de carrière et fait
découvrir la musique classique
au public le plus large.
L’association organise près
de 160 concerts, dont une
vingtaine pendant le festival.
Informations :

jeunes-talents.org/festival

DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET

FERTÉ JAZZ

La Ferté-sous-Jouarre (77)

Cette nouvelle édition
promet son lot de concerts
exceptionnels dans le cadre
bucolique et champêtre des
bords de Marne mais aussi
dans des lieux touristiques
emblématiques du Pays fertois
comme la crypte de Jouarre.
Au programme : Asaf Avidan,
Selah Sue, Keziah Jones…
Informations :
fertejazz.com

DU 18 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE

FESTIVAL DE
L’ORANGERIE
DE SCEAUX
Sceaux (92)

Pour sa 49e édition, le Festival
de l’Orangerie de Sceaux
propose un éventail élargi,
du soliste à l’orchestre de
chambre, et continue d’en
appeler également au chant
comme à toutes les couleurs
de la musique de chambre.
Informations :

festival-orangerie.fr
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DU 25 AOÛT AU 7 OCTOBRE

21 ET 22 SEPTEMBRE

FESTIVAL
DE ROYAUMONT

MENNECY
METAL FEST

De la musique ancienne à la
création contemporaine, de
la recherche chorégraphique
aux rencontres
transculturelles, ce festival
est la face émergée de
l’activité permanente du
Centre international pour
les artistes de la musique et
de la danse de Royaumont.

Pour sa 7e édition, le Mennecy
Metal Fest donnera à
entendre, comme à son
habitude, toutes les palettes
du rock (heavy metal, punk,
hard core, etc.) à travers
des groupes de la scène
francilienne ou nationale.

Asnières-sur-Oise (95)

Informations :

royaumont.com

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

AU SUD DU NORD
Cerny (91)

Pour sa 22e édition, le festival
Au Sud du Nord entend
développer les spectacles
vivants dans des lieux
atypiques tels que places
de villages, entreprises,
cités, écoles, afin de de
toucher un large public.
Informations :
ausuddunord.fr

Mennecy (91)

Informations :

facebook.com/mennecymetalfestoff

DU 22 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE

L’ESTIVAL

Saint-Germain-en-Laye (78)
et Le Vésinet (78)

Trente ans que ce festival de
passionnés, créé par une
bande d’amis, poursuit les
mêmes objectifs : défendre
la musique et la chanson
francophone sous toutes ses
formes, sans exclusive. Donner
un coup de projecteur sur
des artistes prometteurs et
soutenir le travail
d’associations caritatives.
Informations :
lestival.fr

DU 22 SEPTEMBRE
AU 20 OCTOBRE

FESTIVAL BAROQUE
DE PONTOISE

Pontoise, Cergy, Saint-Ouenl’Aumône, Jouy-le-Moutier
et Ennery (95)

La musique baroque rencontre
les répertoires de contrées
orientales au cours d’un
voyage musical sous le signe
des réjouissances, du 22
septembre au 20 octobre
dans divers lieux du Val-d’Oise.
Informations :

festivalbaroque-pontoise.fr

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

PARIS ELECTRONIC
WEEK
Paris (75)

6e édition de cette extension
de la Techno Parade, avec
de nombreuses soirées
mais aussi des rencontres
professionnelles et des
événements atypiques.
Informations :

pariselectronicweek.fr

Un été
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SPECTACLES

16

LES TEMPS FORTS
L’ÎLE-DE-FRANCE
FÊTE LE THÉÂTRE

En partenariat avec les Tréteaux de France, la Région
organise, cet été, la 2de édition de son festival de
théâtre gratuit, populaire et itinérant dans quatre
de ses îles de loisirs : Saint-Quentin-en-Yvelines (78),
Port aux Cerises (91), Vaires-Torcy (77) et CergyPontoise (95). L’occasion de proposer des ateliers
d’initiation à l’art théâtral pour grands et petits et
des spectacles ouverts à tous.
Les spectacles programmés en août :
• La Guerre des Salamandres, d’après Karel Čapek,
mise en scène de Robin Renucci.
Spectacle grand public au caractère burlesque
prononcé qui traite avec humour de
problématiques sociales et écologiques.
• Mon prof est un troll, de Denis Kelly, mise en scène
de Baptiste Guiton.
Une comédie pleine d’humour pour les enfants
racontée… par des enfants !
• L’Enfance à l’œuvre, de et avec Robin Renucci.
Un voyage littéraire et musical dans l’élévation
de l’enfant vers l’art à partir des textes et
des parcours d’auteurs comme Romain Gary
et Arthur Rimbaud.
• Ping-pong (de la vocation), de Nicolas
Kerszenbaum, Evelyne Loew, Sylvain Méallet et
Chani Sabaty.
Écriture collective avec deux comédiens des
Tréteaux de France pour un public ado et jeune.
• La Boîte, sur une idée d’Anouch Paré.
Entre confessionnal et isoloir, la Boîte accueille
un unique spectateur, auquel un acteur fait
confidence de textes poétiques.
• Attentifs, ensemble, de Mark ETC - Groupe Ici
même.
Spectacle de rue, présenté aux abords des gares
desservant les Îles de loisirs.
• Lakhès – sur le courage, adaptation d’un dialogue
de Platon.
Le théâtre devient forum ou espace interactif
où chacun peut prendre part au débat...

Informations :

iledefrance.fr/fetetheatre

Un été
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DU 7 AU 29 JUILLET

Île de loisirs de Port aux
Cerises (91)
Initiations au théâtre.

DU 14 JUILLET AU 5 AOÛT

Île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines (78)
Initiations au théâtre.

DU 22 JUILLET AU 12 AOÛT

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
(95)
Initiations au théâtre.

DU 28 JUILLET AU 19 AOÛT

Île de loisirs de Vaires-Torcy
(77)
Initiations au théâtre.

DU 3 AU 7 AOÛT

Île de loisirs de Port aux
Cerises (91)

Ateliers et spectacles
(voir présentation page 16).
Gratuit sur réservation.
DU 10 AU 14 AOÛT

Île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines (78)
Ateliers et spectacles
(voir présentation page 16).
Gratuit sur réservation.

DU 17 AU 21 AOÛT

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
(95)
Ateliers et spectacles
(voir présentation page 16).
Gratuit sur réservation.
DU 24 AU 29 AOÛT

Île de loisirs de Vaires-Torcy
(77)
Ateliers et spectacles
(voir présentation page 16).
Gratuit sur réservation.
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AGENDA
DU 8 AU 10 JUIN

DU 15 AU 17 JUIN

ORLY EN FÊTE

LES NOCTURBAINES

Le festival des arts de la rue
revient dans les rues d’Orly
et au parc Méliès, avec des
spectacles gratuits pour tous,
des ateliers pour les enfants
et un espace restauration
au profit des associations
orlysiennes.

De la villa Riberolle au square
Sarah-Bernhardt, en passant
par la place de la Réunion, les
22es rencontres des arts de la
rue invitent une dizaine de
compagnies à envahir les
rues du 20e arrondissement
pendant trois jours.

mairie-orly.fr

facebook.com/festivalnocturbaines

Orly (94)

Informations :

Paris (75)

Informations :

DU 7 AU 29 JUILLET

« SAULE ET
LES HOOPIES »
Cergy-Pontoise (95)

Ce projet prend la forme d’un
manège designé par Matali
Crasset, destiné aux enfants
de 5 à 12 ans et à leurs parents
Au programme dans cet
univers en soi : une minicomédie musicale autour d’un
saule sauveteur appelé Saul et
d’un petit garçon sauvé
prénommé Hoop.
Accès gratuit.
Informations :

ville-pantin.fr/bus-2018.html

JUSQU’AU 16 JUIN

RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
INTERNATIONALES DE
SEINE-SAINT-DENIS
Seine-Saint-Denis (93)

Festival défricheur dédié aux
écritures chorégraphiques
contemporaines, les
Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-SaintDenis présentent des œuvres
portant un regard aigu et
poétique, un questionnement
constant sur notre monde.
Informations :

rencontreschoregraphiques.com

DU 3 AU 8 JUILLET

BIENNALE URBAINE
DE SPECTACLES

Pantin, Romainville, Les Lilas
et Le Pré-Saint-Gervais (93)
La BUS ou Biennale urbaine
de spectacles propose des
installations éphémères et
des spectacles au détour
d’une rue... Cette 4e édition
explorera le thème des
transports : communs,
amoureux, à grande vitesse,
pour vous faire voyager en
imagination et en vrai à
travers différents sites (lieux
culturels, lieux publics) de
la Seine-Saint-Denis.
Informations :

ville-pantin.fr/bus-2018.html

DU 25 AOÛT AU 7 OCTOBRE

FESTIVAL
DE ROYAUMONT
Asnières-sur-Oise (95)

De la musique ancienne à
la création contemporaine,
de la recherche
chorégraphique aux
rencontres transculturelles,
ce festival est la face émergée
de l’activité permanente du
Centre international pour les
artistes de la musique et de
la danse de Royaumont.
Informations :

rencontreschoregraphiques.com

Un été
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DU 19 AU 29 SEPTEMBRE

FESTIVAL CÉSARTS
FÊTE LA PLANÈTE

Dans huit communes du Vexin
(95)
Avec une nouvelle formule
« hors les murs » itinérante, le
festival annonce une édition
placée sous le signe de
l’humour avec pour thème :
« Cultivons le rire » !
Informations :

festivalcesarts.fr

22 ET 23 SEPTEMBRE

PLASTIQUE DANSE
FLORE

Potager du Roi à Versailles (78)
Ce projet artistique est dédié
à la création contemporaine,
plastique et chorégraphique,
considérée dans son rapport
au paysage. Il est porté
par une association de
professionnels de la culture
œuvrant dans les domaines
du spectacle vivant et des
arts visuels, en partenariat
privilégié avec l’École
nationale supérieure de
paysage et le Potager du Roi,
à Versailles.
Informations :

plastiquedanseflore.com

DU 21 AU 23 SEPTEMBRE

FESTIVAL DES ARTS DE
LA RUE ET DU CIRQUE
CERGY, SOIT !
Cergy (95)

Créé en 1998, ce rendez-vous
attendu de la rentrée
culturelle entend réunir le
public le plus large
autour d’une proposition
artistique de qualité. Implanté
en plein cœur du quartier
Cergy Grand Centre,
il rassemble plus de
40 000 spectateurs,
accueille une cinquantaine de
compagnies professionnelles
et propose, en trois jours,
150 représentations gratuites.
Informations :
cergysoit.fr
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LES TEMPS FORTS
15 ET 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Dans toute l’Île-de-France

La Région met en lumière la diversité et la richesse
des patrimoines franciliens en offrant un contact
privilégié avec ses spécialistes et des visites de
certains sites labélisés « patrimoine d’intérêt
régional ». Cette année, le thème retenu est
« l’art du partage ». C’est aussi l’occasion du
lancement officiel du jeu concours « Patrimoines
en poésie » (du 15 septembre au 15 octobre),
qui invite les enfants à décrire leur patrimoine
préféré en Île-de-France (voir page 22).
Les Archives régionales d’Île-de-France
organisent un jeu de pistes dans la Manufacture,
leur site de conservation à Saint-Denis (93).
La Manufacture, 70, rue Ambroise-Croizat,
93200 Saint-Denis
Informations :

iledefrance.fr/jep
Concerts,
performances,
animations

29 ET 30 SEPTEMBRE

•••
Toutes
les cultures
poussent
au jardin !

JARDINS OUVERTS

Dans toute l’Île-de-France

Valoriser le patrimoine paysager, naturel et culturel
que représente la diversité des jardins sur le territoire
francilien : tel est l’objectif de l’événement culturel
régional le dernier week-end de septembre.
L’occasion de mobiliser un large public autour d’une
offre culturelle parfois méconnue agrégeant
l’engouement autour de l’art du jardin à un besoin de
nature sans cesse croissant. Thème de cette 2de
édition : le potager et les productions locales.
duofluo

Informations :

design graphique

iledefrance.fr/jardinsouverts
iledefrance.fr/jardinsouverts
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AGENDA
DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

JEU-CONCOURS
PATRIMOINES EN
POÉSIE

Dans toute l’Île-de-France

Cette initiative de la Région
Île-de-France organisée avec
le soutien de la Direction
régionale des affaires
culturelles (Drac) d’Île-deFrance invite les enfants de
8 à 12 ans à écrire un poème
sur leur patrimoine francilien
préféré. Une opération
d’éducation artistique et
culturelle unique sur le
territoire national.
Informations :

iledefrance.fr/pep

JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE

EXPOSITION
« FAMILLES À
L’ÉPREUVE DE
LA GUERRE »
Meaux (77)

Avec une orientation
résolument intimiste,
l’exposition temporaire de
l’année 2018 s’attache à
présenter les bouleversements
et les répercussions de la
Grande Guerre pour des
millions de familles.
Musée de la Grande Guerre.
Informations :

museedelagrandeguerre.eu

Un été
CULTUREL
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AGENDA
23 ET 24 JUIN

SAINT-MAUR EN
POCHE

Saint-Maur-des-Fossés (94)

Loin des salons traditionnels,
Saint-Maur en poche se veut
un événement au style
nouveau, accessible à tous
et en plein air à l’heure du
solstice d’été. Une approche
différente, une ambiance bon
enfant ayant un seul et unique
objectif : faire chanter les
mots, faire aimer les livres et
redonner envie à tous ceux qui
lisent moins ou qui se sont
détournés des livres.

DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

PARIS SE LIVRE
Paris (75)

Le salon Paris se livre a lieu
au sommet de la tour
Montparnasse. Pour sa
10e édition, il sera parrainé par
l’écrivain Dany Laferrière. La
librairie Le Divan proposera
comme toujours un large choix
de livres sur Paris, ainsi que
des débats dont la capitale
est le sujet.
Informations :

parisselivre.com

Informations :
enpoche.org

Et pour faciliter l’accès de tous
à la lecture tout au long de l’année,
la Région installe des Boîtes à livres
dans les gares et à leurs abords…
Ensuite, c’est aux Franciliens
de jouer le jeu : emprunter et
rendre les livres, en donner,
et les faire circuler !

DU 9 AU 22 JUILLET

POUSSALIRE

Saint-Quentin-en-Yvelines
(78), La Courneuve (93), Draveil
(91) et Cergy-Pontoise (95)
Envie d’albums, de BD, de
livres audio, de lecture et de
contes ? Le Poussalire
(triporteur et cyclo-livre) du
Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
fait halte sur des îles de
loisirs régionales et dans le
parc Georges-Valbon à La
Courneuve et propose des
lectures pour tous les goûts,
à savourer sur place ou à
se faire raconter par un
comédien-cycliste. Dans le
cadre de Partir en livre,
la grande fête du livre
pour la jeunesse.
Dans l’île de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines
du 9 au 15 juillet. Parc
d’attractions littéraires au
parc Georges-Valbon, à La
Courneuve du 11 au 17 juillet.
Dans l’île de loisirs de Port
aux Cerises du 16 au 22 juillet.
Dans l’île de loisirs de
Cergy-Pontoise du 18
au 21 juillet.
Informations :

partir-en-livre.fr

Un été
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23 ET 24 SEPTEMBRE

FESTIVAL AMERICA
Vincennes (94)

La 9e édition du festival des
littératures d’Amérique du
Nord célébrera le Canada
avec 70 auteurs : une
trentaine d’écrivains
canadiens anglophones et
francophones, mais aussi des
invités du Mexique, de Cuba,
d’Haïti et des États-Unis.
Au programme : rencontres,
expos photos, concerts,
projections (notamment la
série The Leftovers, adaptée
d’un roman de Tom Perrotta,
avec une master class en
présence de l’auteur, et La
Servante écarlate, suivie
d’une rencontre avec
Margaret Atwood, en duplex
de Toronto), activités
jeunesse... En prime,
un hommage à John Irving
pour les 40 ans de la sortie
de son roman Le Monde
selon Garp.
Dans une dizaine de lieux à
travers la ville de Vincennes.
Informations :

festival-america.com

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

FORMULA BULA
Paris (75), Pantin et
Aubervilliers (93)

Ce festival de BD invite
à découvrir des artistes
atypiques, de nouvelles
expressions graphiques
et les arts plastiques en
général sous un autre œil.
Il propose cette année
un focus sur la BD jeunesse.
Au Point éphémère et à la
médiathèque Françoise-Sagan
(10e), sur le canal de l’Ourcq,
à Aubervilliers et dans
les bibliothèques et
médiathèques de SeineSaint-Denis.
Informations :
formulabula.fr
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ARTS
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AGENDA
JUSQU’AU 30 JUIN

« KODOMO NO KUNI
– ENFANCE ET AIRES
DE JEUX AU JAPON »
Vélizy-Villacoublay (78)

Après l’exposition « Aires de
jeux – Contre-emplacements »
en 2010, Micro Onde invite le
commissaire indépendant
Vincent Romagny à poursuivre
ses réflexions sur les liens entre
les aires de jeux pour enfants
et certaines formes présentes
dans l’art contemporain.
Au Micro Onde, Centre d’art
de l’Onde.
Informations :
londe.fr

JUSQU’AU 1ER JUILLET

« L’ÉVASION »,
HUGUES REIP
Ivry-sur-Seine (94)

Mixant matériaux de
récupération et éléments
naturels, les installations
d’Hugues Reip offrent de
belles échappées oniriques.
Elles sont visibles au Centre
d’art contemporain d’Ivry
jusqu’au 1er juillet. L’occasion
de faire connaissance avec les
univers parallèles de cet
artiste rêveur.
Au Centre d’art contemporain
d’Ivry (Crédac).
Informations :

facebook.com/credac

JUSQU’AU 8 JUILLET

« THE DISCRETE
CHANNEL WITH
NOISE », CLARE
STRAND

Pontault-Combault (77)

Pour sa première exposition
personnelle en France, l’artiste
britannique Clare Strand
donne forme aux recherches
développées lors de sa
résidence au Centre
photographique d’Île-deFrance (CPIF) en 2017.
Utilisant la photo, la peinture,
l’installation avec des
machines et du son, elle
traite ici avec humour de
la perte et du brouillage
dans la communication.
Au Centre photographique
d’Île-de-France.
Informations :
cpif.net
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JUSQU’AU 22 JUILLET

JUSQU’AU 22 JUILLET

« LE PARADOXE DE
L’ICEBERG »

« A STUDY IN
SCARLET »

Cette exposition réunit des
œuvres de la collection du
Fonds régional d’art
contemporain (Frac) Grand
Large – Hauts-de-France. Leur
particularité ? Elles utilisent
des matières brutes soumises
à des altérations chimiques ou
physiques, choisies pour leurs
propriétés plastiques mais
aussi leurs charges
énergétiques ou symboliques.
Au château de Rentilly (Frac
Île-de-France).

Cette exposition collective
proposée par le Fonds
régional d’art contemporain à
Paris réunit une série de
formes, de gestes et d’attitudes visant le dépassement
ou la transgression des
structures normatives
d’identités et de genres.
Au Plateau Paris (Frac
Île-de-France).

Bussy-Saint-Martin (77)

Informations :
londe.fr

Paris (75)

Informations :

fraciledefrance.com

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

« LES RACINES
POUSSENT AUSSI
DANS LE BÉTON »,
KADER ATTIA
Vitry-sur-Seine (94)

Pour cette exposition au MAC
VAL, Kader Attia imagine
une réflexion, en forme de
parcours initiatique, autour de
l’architecture et de sa relation
aux corps. Il entend, au cours
d’une « conversation intime
avec le public du MAC VAL, (…)
sonder les maux et les joies
qui articulent la vie dans les
cités ».
Informations :
valdemarne.fr
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PLURIDISCIPLINAIRE
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AGENDA
DU 10 AU 25 JUIN

FESTIVAL DES
CULTURES JUIVES :
ENSEMBLE !
Paris (75)

Le Festival des cultures juives
propose chaque été concerts,
rencontres, films, conférences,
expositions, ateliers...
Une programmation
pluridisciplinaire qui fait
découvrir la richesse et la
diversité des cultures juives,
dans un esprit d’ouverture,
de dialogue et d’échanges
interculturels.
Informations :

festivaldesculturesjuives.org

DU 1ER JUILLET
AU 8 SEPTEMBRE

SAISON DES GRÂCES
Nanterre (92)

Chaque été depuis plus de
vingt-cinq ans, La Ferme du
Bonheur propose le week-end
une programmation tous
publics réunissant danse,
théâtre, gastronomie, cinéma,
mais aussi travaux aux
champs et fête ! Installé sur
le flanc de l’université Paris X
Nanterre, ce lieu ouvert
accueille à la même table les
publics avertis et profanes,
pratiquant avec la même
exigence la culture sous toutes
ses formes.
Informations :

lafermedubonheur.fr

JUSQU’AU 1ER JUILLET

DU 16 JUILLET AU 4 AOÛT

MOIS MOLIÈRE

PARIS L’ÉTÉ

Fort de sa réputation,
le Mois Molière propose de
très nombreux spectacles tout
au long du mois de juin dans
des lieux insolites : théâtres,
chapiteaux, plein air, musées,
jardins, places de marché...

Depuis vingt-huit ans, le
festival Paris l’été propose de
grands rendez-vous artistiques
et culturels, dans tout Paris et
sa région. Théâtre, danse,
cirque, musique, performances
et installations plastiques
s’emparent de nombreux lieux
connus ou insolites de la
capitale, le plus souvent en
plein air. Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins,
musées, piscines, places,
églises… sont investis dans un
esprit convivial et festif pour
bousculer le rapport au public.

Versailles (78)

Informations :

moismoliere.com

Dans toute l’Île-de-France

Informations :
parislete.fr

DU 29 AOÛT
AU 1ER SEPTEMBRE

LES NUITS DES
ARÈNES
Paris (75)

Le festival Les Nuits des
Arènes met en résonance la
parole artistique et la parole
citoyenne, via une expérience
sensible de l’une et de l’autre,
qui favorise l’engagement
dans la cité. Au cœur des
Arènes de Lutèce, le public
est invité à trois jours de
spectacles, de concerts,
d’expositions, de conférences,
de débats, de jeux, d’ateliers
artistiques, etc.
Informations :

nuitsdesarenes.com

DU 30 AOÛT
AU 30 SEPTEMBRE

FESTIVAL
KIOSQUORAMA
Paris (75)

Kiosquorama coconstruit des
événements mettant en avant
ceux qui font le dynamisme de
leur quartier. Objectif : offrir
une vitrine originale à de
jeunes artistes prometteurs
devant un large public.
Informations :

kiosquorama.org
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DU 10 AU 16 SEPTEMBRE

22 ET 23 SEPTEMBRE

FESTIVAL TOUMÉLÉ

CULTURE AU QUAI

Avec plus de quinze ans
d’existence, ce festival est
devenu un événement
incontournable pour de
nombreux habitants de la
vallée de la Mauldre et
alentour. Toumélé... Tout
mêler ! Sa vocation est de
proposer différentes formes
d’expression artistique :
spectacles musicaux, arts de
la rue, arts plastiques, théâtre,
projections, expositions...
Mais également d’offrir un
champ d’expression libre à
des artistes professionnels
ou amateurs.

Depuis dix ans maintenant,
Culture au quai favorise
l’accès de tous à l’art et à la
culture dans le cadre d’un
rendez-vous annuel unique en
son genre, festif, populaire et
gratuit. Des « villages » qui
réunissent les acteurs
culturels présents pour faire
découvrir leur lieu et leur
programmation, des scènes
thématiques et toujours un
fort engagement pour
consolider les ponts entre
culture et social.

Maule (78)

Informations :
toumele.org

Paris (75)

Informations :

cultureauquai.com

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
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