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47 L’Été Culturel
à Romainvi ｌｌe

Du 7 juillet 
au 28 août 2020

M É D I A T H È Q U E 
R O M A I N - R O L L A N D

Pavilｌonle

Suivez-nous

Maison
de la Philo

la

Spectacles 
Apéro-lectures 
Stages et ateliers 
Cinéma en plein air 

Mardi 7 juillet 
À 16h30
Spectacle
Contez ! Les Mille et une nuits 
proposé par l’Odéon Théâtre 
de l’Europe
Médiathèque Romain-Rolland
Gratuit

n Durée 40 min 
n À partir de 14 ans 
n De Guillaume Vincent Florence Janas 
et Moustafa Benaïbout 

Voici donc Florence et Moustafa. C’est le soir 
de leur mariage, les spectateur·rice·s sont 
convié·e·s à la noce, et alors qu’on mange des 
petits fours, qu’on porte des toasts, l’un et l’autre 
vont chacun·e nous raconter leurs histoires 
étonnantes et merveilleuses. 

Renseignements et réservation : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

Vendredi 10 juillet 
De 10h à 13h
Atelier de pratique théâtrale 
Médiathèque Romain-Rolland
Gratuit

n Pour les jeunes spectateur·rice·s du spectacle 
Contez ! Les Mille et Une nuits 

Les jeunes participant·e·s sont invité·e·s à 
explorer le pouvoir de la parole, une problé-
matique qui parcourt l’œuvre des Mille et une 
nuits ainsi que la pièce de Guillaume Vincent. 
Travaillant à partir d’exercices d’improvisation, 
les participant·e·s, réparti·e·s en groupe, expéri-
mentent la mise en scène de leur récit. 

Renseignements et réservation : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

À 18h
Spectacle 
la Compagnie de danse C&C
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min n Tout public 
n Danse contemporaine 
n Sortie de résidence

La danse des C&C est une danse énergétique 
et dédiée à la Rue. Du béton à la pluie, du soleil 
battant à l’architecture urbaine ou naturelle. 
Loufoque et poétique, la danse de C&C devient 
un objet particulier qui ne rentrera pas dans 
une case.  

Réservation obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

De 17h à 20h
Atelier Jeux de rôles sur table
Le Pavillon
Gratuit

n Pour les ados de 13 à 17 ans 
n Intervenant : Livio Gallou

Le jeu de rôle sur table est un jeu dans lequel 
vous devez concevoir avec les autres partici-
pant·e·s une fiction et interpréter des rôles. 
Venez vivre des aventures et des quêtes initiées 
par le maître du jeu, Livio Gallou et incarnez des 
personnages en faisant preuve d’imagination !

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
 01 49 15 56 53 

À 22h
Cinéma en plein air 
Un montre à Paris, 
réalisé par Éric Bergeron, 
en partenariat avec 
le cinéma Le Trianon
Complexe sportif Baldit, 
55, avenue de Stalingrad
Gratuit

n À partir de 6 ans n Durée 1h22 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème 
la panique. Traqué sans relâche par le redou-

table préfet Maynott, il demeure introuvable... 
Et si la meilleure cachette était sous les feux de 
« L’Oiseau Rare », un cabaret où chante Lucille, la 
star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Des transats seront mis gratuitement à disposi-
tion du public. Prévoir des plaids si l’air est frais 
et des parapluies en cas d’averses.

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Samedi 11 juillet
À 11h et 16h
Spectacle 
Le complexe du minuscule
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min 
n Tout public 
n Cie Au ras des pâquerettes, Christelle Dubois. 

Un moment-spectacle mêlant équilibres sur 
les mains, contorsions et une gestuelle inspirée 
de la langue des signes française. Cette petite 
forme aborde la difficulté à assumer sa place et 
sa propre existence en ce monde. 

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53
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Informations
pratiques

Le Pavillon 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

www.ville-romainville.fr 

Réservations : 
Par mail ou téléphone
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

Ouverture du pavillon au public :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et 1h avant le début du spectacle.

....

Maison de la Philo
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

www.ville-romainville.fr

....

Accès au Pavillon et la Maison de la Philo
n Ligne 11 : arrêt Mairie des Lilas puis 
bus n° 105 direction Mairie des Pavillons-
sous-Bois ou n° 129 direction Mairie de 
Montreuil, arrêt Mairie de Romainville
n Ligne 5 : arrêt Bobigny Pantin Raymond 
Queneau puis bus n° 318 direction 
Vincennes, arrêt Mairie de Romainville

La Médiathèque 
Romain-Rolland 

Rue Albert-Giry
93230 Romainville

01 71 86 60 16
mediatheque@ville-romainville.fr 
mediatheque-ville-romainville.fr

....

Le Trianon 
Place Carnot 
93230 Romainville

01 83 74 56 00
Séances : 01 83 74 56 01 
www.cinematrianon.fr 

Toutes les représentations et ateliers se tiendront 
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

Le 11 juillet
Les crieuses publiques
Performance par Claire Lapeyre Mazerat 
et Mélanie Martinez Llense.
 
Les deux performeuses sillonneront les 
rues de Romainville le samedi 11 juillet 
dans leur voiture et se transformeront 
en crieuses publiques. Elles liront vos 
doléances, vos désirs, vos rêves, vos mes-
sages personnels.
 
Envoyer vos messages : 
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
ou dans les boîtes à mots situées dans 
les espaces de proximité, au Pavillon, 
à la Médiathèque.
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L’Été Culturel
à Romainvi ｌｌe

Du 7 juillet 
au 28 août 2020

MÉDIATHÈQUE 
ROMAIN-ROLLAND

Pavilｌon le

Suivez-nous

Maison
de la Philo

la

Spectacles 
Apéro-lectures 
Stages et ateliers 
Cinéma en plein air 

Mardi 7 juillet 
À 16h30
Spectacle
Contez ! Les Mille et une nuits 
proposé par l’Odéon Théâtre 
de l’Europe
Médiathèque Romain-Rolland
Gratuit

n Durée 40 min 
n À partir de 14 ans 
n De Guillaume Vincent Florence Janas 
et Moustafa Benaïbout 

Voici donc Florence et Moustafa. C’est le soir 
de leur mariage, les spectateur·rice·s sont 
convié·e·s à la noce, et alors qu’on mange des 
petits fours, qu’on porte des toasts, l’un et l’autre 
vont chacun·e nous raconter leurs histoires 
étonnantes et merveilleuses. 

Renseignements et réservation : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

Vendredi 10 juillet 
De 10h à 13h
Atelier de pratique théâtrale 
Médiathèque Romain-Rolland
Gratuit

n Pour les jeunes spectateur·rice·s du spectacle 
Contez ! Les Mille et Une nuits 

Les jeunes participant·e·s sont invité·e·s à 
explorer le pouvoir de la parole, une problé-
matique qui parcourt l’œuvre des Mille et une 
nuits ainsi que la pièce de Guillaume Vincent. 
Travaillant à partir d’exercices d’improvisation, 
les participant·e·s, réparti·e·s en groupe, expéri-
mentent la mise en scène de leur récit. 

Renseignements et réservation : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

À 18h
Spectacle 
la Compagnie de danse C&C
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min n Tout public 
n Danse contemporaine 
n Sortie de résidence

La danse des C&C est une danse énergétique 
et dédiée à la Rue. Du béton à la pluie, du soleil 
battant à l’architecture urbaine ou naturelle. 
Loufoque et poétique, la danse de C&C devient 
un objet particulier qui ne rentrera pas dans 
une case.  

Réservation obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

De 17h à 20h
Atelier Jeux de rôles sur table
Le Pavillon
Gratuit

n Pour les ados de 13 à 17 ans 
n Intervenant : Livio Gallou

Le jeu de rôle sur table est un jeu dans lequel 
vous devez concevoir avec les autres partici-
pant·e·s une fiction et interpréter des rôles. 
Venez vivre des aventures et des quêtes initiées 
par le maître du jeu, Livio Gallou et incarnez des 
personnages en faisant preuve d’imagination !

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
 01 49 15 56 53 

À 22h
Cinéma en plein air 
Un montre à Paris, 
réalisé par Éric Bergeron, 
en partenariat avec 
le cinéma Le Trianon
Complexe sportif Baldit, 
55, avenue de Stalingrad
Gratuit

n À partir de 6 ans n Durée 1h22 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème 
la panique. Traqué sans relâche par le redou-

table préfet Maynott, il demeure introuvable... 
Et si la meilleure cachette était sous les feux de 
« L’Oiseau Rare », un cabaret où chante Lucille, la 
star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Des transats seront mis gratuitement à disposi-
tion du public. Prévoir des plaids si l’air est frais 
et des parapluies en cas d’averses.

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Samedi 11 juillet
À 11h et 16h
Spectacle 
Le complexe du minuscule
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min 
n Tout public 
n Cie Au ras des pâquerettes, Christelle Dubois. 

Un moment-spectacle mêlant équilibres sur 
les mains, contorsions et une gestuelle inspirée 
de la langue des signes française. Cette petite 
forme aborde la difficulté à assumer sa place et 
sa propre existence en ce monde. 

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53
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Informations
pratiques

Le Pavillon 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

www.ville-romainville.fr 

Réservations : 
Par mail ou téléphone
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

Ouverture du pavillon au public :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et 1h avant le début du spectacle.

....

Maison de la Philo
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

www.ville-romainville.fr

....

Accès au Pavillon et la Maison de la Philo
n Ligne 11 : arrêt Mairie des Lilas puis 
bus n° 105 direction Mairie des Pavillons-
sous-Bois ou n° 129 direction Mairie de 
Montreuil, arrêt Mairie de Romainville
n Ligne 5 : arrêt Bobigny Pantin Raymond 
Queneau puis bus n° 318 direction 
Vincennes, arrêt Mairie de Romainville

La Médiathèque 
Romain-Rolland 

Rue Albert-Giry
93230 Romainville

01 71 86 60 16
mediatheque@ville-romainville.fr 
mediatheque-ville-romainville.fr

....

Le Trianon 
Place Carnot 
93230 Romainville

01 83 74 56 00
Séances : 01 83 74 56 01 
www.cinematrianon.fr 

Toutes les représentations et ateliers se tiendront 
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

Le 11 juillet
Les crieuses publiques
Performance par Claire Lapeyre Mazerat 
et Mélanie Martinez Llense.
 
Les deux performeuses sillonneront les 
rues de Romainville le samedi 11 juillet 
dans leur voiture et se transformeront 
en crieuses publiques. Elles liront vos 
doléances, vos désirs, vos rêves, vos mes-
sages personnels.
 
Envoyer vos messages : 
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
ou dans les boîtes à mots situées dans 
les espaces de proximité, au Pavillon, 
à la Médiathèque.

en short
ROMAINVILLE
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en shortROMAINVILLE



De 17h à 20h
Initiation au stand up 
pour les ados
Le Pavillon

n Pour les ados de 13 à 17 ans 
n Intervenant : Gino 
n Association Rire pour tous

L’objectif de cet atelier est de prodiguer aux 
participant·e·s une initiation au monde du 
stand-up et de leur faire vivre leur première 
expérience théâtrale.

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

À 17h
Apéro poétique
Performance conférence 
poétique sur le thème 
intérieur-extérieur 
Foyer du Pavillon
Gratuit

n Durée 30 min 
n Tout public
n Par Livio Gallou 

Proche du one man show et de la conférence 
gesticulée, la conférence poétique est un spec-
tacle qui traite un sujet avec humour et décalage. 
L’équipe du Pavillon a soumis le thème « inté-
rieur / extérieur » à la compagnie pour faire écho 
au confinement vécu.

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Mercredi 15 juillet
À 11h et à 16h
Spectacle 
Soleil Nomade 
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 30 min 
n Dès 2 ans 
n Solo danse contemporaine  
n Cie KIVUKO

Un conte chorégraphique sur le désir et le plai-
sir, Soleil Nomade raconte, à travers un pas de 
deux entre soleil et corps, la quête d’un petit 
garçon qui voudrait garder l’énergie du Soleil 
pour lui tout seul. Car, à son contact, la danse 
s’éveille en lui... 

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

De 14h à 17h
Atelier jeux 
de rôles sur table
Foyer du Pavillon
Gratuit

n Tout public, 
possibilité de s’inscrire en famille 
n Intervenant : Livio Gallou

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Jeudi 16 juillet
À 15h
Atelier de dessin 
de bande dessinée
Médiathèque Romain-Rolland 
Gratuit 

n À partir de 6 ans n Intervenante : Kei Lam 

Venez-vous amuser à imaginer et dessiner la 
couverture de votre bande dessinée préférée, en 
compagnie de l’illustratrice Kei Lam.
Les enfants apprendront à créer des person-
nages et des décors, à concevoir une mise en 
page et faire passer un message par de simples 
coups de crayon. 

Renseignements et réservations : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

Samedi 18 juillet
À 11h
Spectacle Cabanes
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min n Tout public, en famille 
n Duo de danse n Marie Simon et Barima Osei

Telle la tortue qui porte sa maison sur son 
dos, peut-on se fabriquer un abri avec le corps 
comme unique matériau ? Marie Simon et le 
danseur Hip-hop Barima Osei transportent 
leurs espaces intérieurs pour construire et 
déconstruire ensemble des cabanes qui cavalent. 

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

De 14h30 à 15h15 
et de 15h30 à 16h15
Flash collection : les œuvres 
du FRAC sont dans la malle !
Foyer du Pavillon
Gratuit

n Durée 45 min (2 créneaux) 
n Tout public, en famille dès 7 ans

L’exposition itinérante Flash Collection propose 
sur un mode ludique, une découverte de la 
création contemporaine à tous les publics. Les 
malles Flash Collection contiennent une sélec-
tion d’œuvres de petit format et permettent une 
rencontre plus directe avec l’art contemporain.

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

À 18h
Spectacle Cirque et jonglage 
Opticirque
Square de la Mairie
Gratuit

n Cie Longshow / Nicolas Longuechaud

À travers chimères et fantasmes Nicolas 
Longuechaud retrace et partage avec le·la spec-
tateur·rice l’histoire singulière d’un cirque, fait 
de mémoire collective et inspiré d’histoires plus 
ou moins vraies. Un univers singulier et onirique.  

Réservation conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Mercredi 22 juillet 
De 14h à 17h
Atelier jeux de rôles sur table
Foyer du Pavillon 
Gratuit

n Tout public, possibilité de s’inscrire en famille  
n Intervenant : Livio Gallou

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Du mercredi 22
au vendredi 24
juillet

De 10h à 17h
Stage théâtre enfant
Le Pavillon - Salle 1
Gratuit

n Pour les enfants de 8 à 11 ans 
n Intervenante : Catherine Decastel

Venez fouiller dans la réserve secrète des costumes 
du Pavillon et fabriquez une fresque théâtrale… 
N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Vendredi 24 juillet 
À 18h
Apéro lecture 
Les Séparables, 
de Fabrice Melquiot
Foyer du Pavillon
Gratuit

n Durée 30 min n Tout public dès 9 ans 
n Cie des Myosotis 
n Catherine Decastel et Romain Blanchard

Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans 
qui vivent dans le même lotissement, se sont 
construit des mondes imaginaires pour échap-
per au réel. Ils s’aiment, un point c’est tout, et 
voudraient à jamais rester ensemble. Mais leurs 
parents en ont décidé autrement.

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Du mercredi 26 
au vendredi 28 août 

De 10 à 17h
Stage théâtre ado
Le Pavillon - Salle 2
Gratuit

n Pour les ados de 12 à 15 ans
n Intervenante : Catherine Decastel 

Trois jours de jeu, de rire, d’émotion et de par-
tage réservés aux ados. Venez découvrir les 
techniques du théâtre en abordant l’improvi-
sation, l’écoute, la voix, le corps, en explorant de 
nombreux registres sur une vraie scène.

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Mercredi 26 août
À 11h
Spectacle Tournicoteries
Foyer du Pavillon
Gratuit

n Durée 30 minutes n À partir d’1 an 
n Cie Du grain à moudre n Musique

Les enfants sont accueilli·e·s devant d’étranges 
machines. Un carillon résonne... À la manière 
d’un babillage, un dialogue poétique s’instaure 
entre le saxophone et les drôles de machines. 
Une plongée magique dans les sons pour le 
plaisir des yeux et des oreilles.

Réservation conseillée : 
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

De 14h à 16h
Initiation au stand up 
en famille !
Le Pavillon
Gratuit

n Pour les parents et leurs enfants à partir 
de 7 ans n Intervenant : Aristote Mukendi
n Association Rire pour tous

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

À 16h
Spectacle Cabanes
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Deuxième représentation

Reservation conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Vendredi 28 août 
À 18h
Apéro lecture 
Soyez vous-même 
de Côme De Bellescize
Foyer du Pavillon
Gratuit

n Durée 30 min n Tout public dès 12 ans 
n Cie des Myosotis, Catherine Decastel 
et Armelle Boissière

Soyez vous-même est un entretien d’embauche 
un peu particulier qui réunit une directrice 
aveugle et une jeune postulante au profil idéal. 
Entre grotesque, poésie, hystérie.

Réservation conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Tout l'été
Ouverture de la Maison de la Philo 
du mardi au samedi, 
de 14h à 18h
Activités philosophiques en extérieur et en in-
térieur. Jeux philo, lectures, dessin, discussions 
autour de multiples thèmes de la vie. Gratuit
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47 L’Été Culturel
à Romainvi ｌｌe

Du 7 juillet 
au 28 août 2020

M É D I A T H È Q U E 
R O M A I N - R O L L A N D

Pavilｌonle

Suivez-nous

Maison
de la Philo

la

Spectacles 
Apéro-lectures 
Stages et ateliers 
Cinéma en plein air 

Mardi 7 juillet 
À 16h30
Spectacle
Contez ! Les Mille et une nuits 
proposé par l’Odéon Théâtre 
de l’Europe
Médiathèque Romain-Rolland
Gratuit

n Durée 40 min 
n À partir de 14 ans 
n De Guillaume Vincent Florence Janas 
et Moustafa Benaïbout 

Voici donc Florence et Moustafa. C’est le soir 
de leur mariage, les spectateur·rice·s sont 
convié·e·s à la noce, et alors qu’on mange des 
petits fours, qu’on porte des toasts, l’un et l’autre 
vont chacun·e nous raconter leurs histoires 
étonnantes et merveilleuses. 

Renseignements et réservation : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

Vendredi 10 juillet 
De 10h à 13h
Atelier de pratique théâtrale 
Médiathèque Romain-Rolland
Gratuit

n Pour les jeunes spectateur·rice·s du spectacle 
Contez ! Les Mille et Une nuits 

Les jeunes participant·e·s sont invité·e·s à 
explorer le pouvoir de la parole, une problé-
matique qui parcourt l’œuvre des Mille et une 
nuits ainsi que la pièce de Guillaume Vincent. 
Travaillant à partir d’exercices d’improvisation, 
les participant·e·s, réparti·e·s en groupe, expéri-
mentent la mise en scène de leur récit. 

Renseignements et réservation : 
mediatheque@ville-romainville.fr
01 71 86 60 16

À 18h
Spectacle 
la Compagnie de danse C&C
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min n Tout public 
n Danse contemporaine 
n Sortie de résidence

La danse des C&C est une danse énergétique 
et dédiée à la Rue. Du béton à la pluie, du soleil 
battant à l’architecture urbaine ou naturelle. 
Loufoque et poétique, la danse de C&C devient 
un objet particulier qui ne rentrera pas dans 
une case.  

Réservation obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

De 17h à 20h
Atelier Jeux de rôles sur table
Le Pavillon
Gratuit

n Pour les ados de 13 à 17 ans 
n Intervenant : Livio Gallou

Le jeu de rôle sur table est un jeu dans lequel 
vous devez concevoir avec les autres partici-
pant·e·s une fiction et interpréter des rôles. 
Venez vivre des aventures et des quêtes initiées 
par le maître du jeu, Livio Gallou et incarnez des 
personnages en faisant preuve d’imagination !

Inscription obligatoire :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
 01 49 15 56 53 

À 22h
Cinéma en plein air 
Un montre à Paris, 
réalisé par Éric Bergeron, 
en partenariat avec 
le cinéma Le Trianon
Complexe sportif Baldit, 
55, avenue de Stalingrad
Gratuit

n À partir de 6 ans n Durée 1h22 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème 
la panique. Traqué sans relâche par le redou-

table préfet Maynott, il demeure introuvable... 
Et si la meilleure cachette était sous les feux de 
« L’Oiseau Rare », un cabaret où chante Lucille, la 
star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Des transats seront mis gratuitement à disposi-
tion du public. Prévoir des plaids si l’air est frais 
et des parapluies en cas d’averses.

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

Samedi 11 juillet
À 11h et 16h
Spectacle 
Le complexe du minuscule
Jardin du Pavillon
Gratuit

n Durée 20 min 
n Tout public 
n Cie Au ras des pâquerettes, Christelle Dubois. 

Un moment-spectacle mêlant équilibres sur 
les mains, contorsions et une gestuelle inspirée 
de la langue des signes française. Cette petite 
forme aborde la difficulté à assumer sa place et 
sa propre existence en ce monde. 

Inscription conseillée :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
01 49 15 56 53

©
 Elisabeth Carecchio

© Susy Lagrange, Michel Wiart, 

Sileks, Thomas Lulé

©
 D

roits réservés

Informations
pratiques

Le Pavillon 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

www.ville-romainville.fr 

Réservations : 
Par mail ou téléphone
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
01 49 15 56 53

Ouverture du pavillon au public :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et 1h avant le début du spectacle.

....

Maison de la Philo
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

www.ville-romainville.fr

....

Accès au Pavillon et la Maison de la Philo
n Ligne 11 : arrêt Mairie des Lilas puis 
bus n° 105 direction Mairie des Pavillons-
sous-Bois ou n° 129 direction Mairie de 
Montreuil, arrêt Mairie de Romainville
n Ligne 5 : arrêt Bobigny Pantin Raymond 
Queneau puis bus n° 318 direction 
Vincennes, arrêt Mairie de Romainville

La Médiathèque 
Romain-Rolland 

Rue Albert-Giry
93230 Romainville

01 71 86 60 16
mediatheque@ville-romainville.fr 
mediatheque-ville-romainville.fr

....

Le Trianon 
Place Carnot 
93230 Romainville

01 83 74 56 00
Séances : 01 83 74 56 01 
www.cinematrianon.fr 

Toutes les représentations et ateliers se tiendront 
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

Le 11 juillet
Les crieuses publiques
Performance par Claire Lapeyre Mazerat 
et Mélanie Martinez Llense.
 
Les deux performeuses sillonneront les 
rues de Romainville le samedi 11 juillet 
dans leur voiture et se transformeront 
en crieuses publiques. Elles liront vos 
doléances, vos désirs, vos rêves, vos mes-
sages personnels.
 
Envoyer vos messages : 
contact.lepavillon@ville-romainville.fr 
ou dans les boîtes à mots situées dans 
les espaces de proximité, au Pavillon, 
à la Médiathèque.

en short
ROMAINVILLE

en short
ROMAINVILLE

en short ROMAINVILLE




