
TRÉSORS DE BANLIEUES 

HALLE DES GRÉSILLONS 

41, avenue des Grésillons 
 

 

 

PROGRAMME 
SPECTACLES VIVANTS / CONFÉRENCES / CONCERTS / PROJECTIONS… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



OCTOBRE 
 

 
vendredi 4 octobre – 18h>20h 

VERNISSAGE 

Vernissage grand public de l’exposition avec la présence du fabuleux accordéoniste Patrick 

Fournier, aperçu aux côtés de Brigitte Fontaine, Pierre Barouh, Allain Leprest, Brad Scott, 

Joseph Racaille… 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
samedi 5 octobre – 20h>3h 

NUIT BLANCHE : « LUNE D’AUTOMNE » 

Pour cette première Nuit Blanche à Gennevilliers, le metteur en scène Daniel Jeanneteau 

(directeur du T2G) s’associe à l’architecte Patrick Bouchain ( la Preuve par 7) , au compositeur 

Jean-Luc Hervé (l’IRCAM–Centre Pompidou), et à l’artiste visuel Mammar Benranou pour 

proposer, en collaboration avec la Métropole du Grand Paris,  une installation inédite dans le 

théâtre et dans la halle. 

T2G/HALLE DES GRÉSILLONS 

 

https://www.lapreuvepar7.fr/


 
samedi 12 octobre – 14h>18h 

VISITE CIRCASSIENNE, OU LA CIRCULATION DU VIVANT 

Accompagnés par l’ensemble Musiques méditerranéennes du conservatoire de Gennevilliers, 
cinq artistes du Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux) transforment la halle en terrain de jeu 
et proposent une visite inédite de l’exposition.  
HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
vendredi  18 octobre – 17h>20h 

BAL POP ET CONFÉRENCE SUR LA FÊTE DU PETIT VIN BLANC 

À 17h, le Petit Orchestre de Poche (POP) ouvrira le bal et mettra en bouche pour la conférence 
de Vincent Villette (Directeur du Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne) sur la Fête du 
petit vin blanc, mythique rendez-vous populaire nogentais depuis 1954. À 19h, Pierre-Jules 
Billon et Clément Robin, batteur et accordéoniste du POP, clôtureront le bal.  
HALLE DES GRÉSILLONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



samedi 19 octobre  
 

 
14h – CONCERT EDGAR SEKLOKA 

Né en 1978 à Paris de parents camerounais et béninois, complice de Gaël Faye, Edgar Sekloka 

est féru de poésie et sa musique transpire son amour des mots et de la banlieue. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
15h – « SI TU N’ÉTAIS PAS DE MARBRE » 

Compagnie emblématique de théâtre physique en France, Hippocampe (Bagneux) propose un 

magnifique poème visuel et corporel inspiré des sculptures de Camille Claudel et Auguste 

Rodin. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 

 

 

 

 

 

 



vendredi  25 octobre 

 

 
17h30 – COUR D’HONNEUR 

Projection du documentaire d’Hélène Desplanques narrant l’histoire de sept anciennes 

ouvrières de l’usine Samsonite d’Hénin-Beaumont qui, après avoir mené pendant 10 ans 

une lutte sociale et judiciaire,  se sont retrouvées sur la scène de la prestigieuse Cour 

d’honneur du Festival d’Avignon avec leur spectacle « On n’est pas que des valises ». 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
19h – USINE VIVANTE 

La compagnie gennevilloise Sans la nommer raconte l’épopée Chausson à partir d’un étonnant 

assemblage de témoignages collectés auprès d'ancien.ne.s. de l'usine et d'habitant.e.s de 

Gennevilliers. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 

 

 

 

 



 
samedi 26 octobre 

10h - RENCONTRE AVEC HERVÉ DI ROSA 

Peintre contemporain, Hervé di Rosa est l’un des principaux représentants de la figuration 

libre. Il a notamment réalise la fresque géante à l’intérieur de l’Espace Aimé-Césaire, où la 

rencontre a lieu. 

ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE 

6, avenue du Luth 

 

 
15h – Jean-Luc SALMON et les TEENAGERS de Sarcelles 

Compagnon de route des débuts de carrière de Renaud, Souchon, Le Forestier... le chanteur 
Jean-Luc Salmon retrouve sur scène les  Teenagers, ados rencontrés à Sarcelles dans les 
années 80… 
HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
17h – HERVÉ SIKA ET NIMA SARKECHIK 

Le danseur virtuose Hervé Sika et le pianiste d’ascendance iranienne Nima Sarkechik 

proposent une performance qui bouleverse les codes et décloisonne les univers classiques et 

hip-hop. 

HALLE DES GRÉSILLONS 



NOVEMBRE 
samedi 2 novembre 

15h – ENSEMBLE CALYPSO 

Ensemble vocal ados du conservatoire de Malakoff dirigé par Xavier Margueritat.  

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
17h – TRIO AL AKHAREEN 

Al Akhareen (« Les Autres » en arabe) est conçu comme une réflexion sur l’altérité. Sur scène, 

la formation allie hip-hop, improvisation libre et tradition arabe revisitée pour une musique 

unique dans son genre. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
mercredi 6 novembre – 17h 

CONFÉRENCE SUR LES MALASSIS 

Vincent Chambarlhac donne une conférence sur le mouvement artistique des Malassis, cette 

coopérative de peintres toxiques qui dans l’entre-deux-mai, 68 et 81, ont produit une peinture 

politique et figurative dirigée contre la « nouvelle société » pompidolienne où triomphe la 

société de consommation. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 



samedi 9 novembe  

16h – ENSEMBLE JAZZ DU CONSERVATOIRE 

Dirigé par Pierre-Marie Bonnafos, l’ensemble jazz du conservatoire de Gennevilliers. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

    
17h – RENCONTRE CAZA ET LAURENT MAFFRE 

Rencontre avec deux auteurs de bande dessinée ancrés dans la banlieue, Caza, dont quelques 

œuvres sont exposées dans la halle et Laurent Maffre, dont le dernier ouvrage retrace 

l’histoire de la cité de transit de Gennevilliers.  

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
18h - MILÉNA KARTOWSKI 

Miléna Kartowski a mené l’an dernier à Tremblay-en-France le projet « Chante-moi ta 

langue », et a parcouru la ville sur le fil sensible de la voix des habitants, collectant berceuses 

et comptines du monde entier. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Miléna-Kartowski-Aïach-284338091609590/?__tn__=kC-R&eid=ARC4GJGH6bH1s6bLwHTWrAdM8BpRu5-PP4LN6vqJSESEmz9Easux3J4xEtq6YcxqwWHGgzU3WvMkIlE5&hc_ref=ARRTwqgxxSN6vOSIZLFw2noK-3_lmPRvrwOnyYY4butb_enS6BLsBcLhMqfBwbrS1Xo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3YLUOzSMXPqtpSjvGfkwxjowoI1RJpVEYPNFYDKmpgEFeXkCR8f25Y5UtXOVLbkFkUlqg91PzkFbd6QC52pKW5sCYk1d2veLZbWPQFHnEdvRb5WdIkziENhCq_xd9q2FgpPThNzmv98VNJMrwcd0jBVUQQptKIlXDvQOu5eXngFRkxtI8lFiKt8njxpw6yDgZwhGASwlU2vCi2k7xXmYMuBKr7EmfZuyvRpt7pXvf2GTGnOqK_rLjElcR-dx78Y__qG0VKM_vK01gsuQwjckm3sav5-nDTtsnLesGFXbdvJI9zmytJBhUAweBelWFME0GkE_y0pXV7rEV76bqnODnWQ


mercredi 13 novembre 

 

 
15h - CONFÉRENCE SUR LE RÉALISME SOCIAL 

L’historienne de l’art Isabelle Rollin-Royer évoquera les représentants du réalisme social : 
Taslitzky, Mentor et Mireille Glodek Miailhe, avec une partie consacrée à la réalisation de la 
fresque La Conquête du bonheur par Blasco Mentor à La Courneuve.  
HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
 

16h - CONFÉRENCE SUR LE GROUPE DDP 

Michel Dupré évoquera le Groupe DDP (Derivery, Dupré, Perrot), activistes militants très à 
gauche, proches du PC, d'une autre manière que les Malassis, qui a été dans les années 1970-
1980 l’un des principaux acteurs du mouvement de la Figuration narrative en France. 
HALLE DES GRÉSILLONS 

 
 
 
 
 
 



 
samedi  16 novembre - 14h>18h 

ERIC CHECCO ET SES INVITÉS 

Metteur en scène et défenseur des cultures urbaines dans toute leur richesse, Eric Checco 

invite le duo Evid3nce, le beatboxer CJM’S ainsi que les jeunes danseurs de la compagnie 

Khady Fofana Junior.  

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 

 

 
mercredi 20 novembre - 18h 

RENCONTRES LITTÉRAIRES DU LUTH 

Soirée littéraire animée par Hervé Delouche invitant à la rencontre de Patrick Pécherot, 

Christian Roux et Insa Sané, trois auteurs du recueil de nouvelles Banlieues Parisiennes Noir.  

ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE 

Médiathèque André-Malraux 

6, avenue du Luth 

Réservations : 01 40 85 60 68 



 

 
vendredi 22 novembre – 15h 

SLAMEUR DE GRAND-PÈRE 

«Je slame pour rendre hommage à la banlieue, ma patrie, 

toutes ces villes du Val-d'Oise et de la Seine – Saint-Denis. 

Avec elle j'ai grandi, joué au foot, travaillé, 

éternels fiancés, on s'est jamais quittés. 

Dans ses souffrances et ses espoirs elle regorge de tendresse, 

bien connu les trois avec Garges-lès-Gonesse. 

Si le jazz a sa Louisiane et l' flamenco l'Andalousie, 

le slam a sa banlieue, qu'il cajole avec jalousie. 

J'aurai pu choisir Paris, la province ou... la bière, 

j'ai préféré dev'nir un slameur de Grand-père. » 

          Serge Durand 
HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



samedi 23 novembre 

 

 
15h - YOUKOFF 

Artiste engagé, le rappeur-slameur Youkoff creuse le sillon de la mémoire collective et 

aborde les questions de l’identité et de l’immigration avec des textes qui font mouche. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
16h – CONFÉRENCE SUR LE ROCK DANS L’EST PARISIEN 

Raconter l’histoire du rock dans l’Est Parisien, ’est ce que proposent de faire Marsu, ex 

manager de Bérurier Noir, fondateur des labels discographiques Bondage et Crash Disques et 

Éric Tandy, journaliste et parolier.  

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 
17h – DJ SET DE KASBAH 

Le musicien KasbaH qui mixera rock punk et musiques orientales… Un mélange en fait assez 

logique, quand on sait que beaucoup de petits concerts de rock alternatif des années 80 et 90 

furent organisés dans des cafés de l’Est parisien tenus par des personnes venues du Maghreb. 

HALLE DES GRÉSILLONS 

 

 

 



samedi 30 novembre 

14h00 - LA COMPAGNIE DES ÉPICES 
Venue de Chevilly-Larue, terre du conte s’il en est, la compagnie des Épices réunit des 
artistes de la parole afin de semer des éclats de lumière dans notre quotidien.  
 
15h00 - Jean-Luc SALMON et les TEENAGERS de Sarcelles 
Jean-Luc Salmon les TEENAGERS de Sarcelles reviennent sur scène pour cette journée de 
clôture. 
 

 
17h00>19h00 – DÉFILÉ L’ART À LA MODE  
La Ville de Montfermeil nous gratifie de son splendide défilé haut en couleurs et unique, riche 
de la participation des habitants de tous âges, tant au niveau des créations que du 
mannequinat. 
 

 
19h00 - SOPHIE PARTOUCHE JOUE SATIE 
La grande pianiste Sophie Partouche joue la musique d’Erik Satie, illustre compositeur et 
musicien emblématique qui fit le choix d’abandonner son minuscule logement de Montmartre 
(le fameux " placard ") et de s’enraciner en périphérie, dans un modeste logis ouvrier situé 
dans le vieil Arcueil, pour y mener, pendant trente ans, une vie à la fois sociable et secrète. 
 
HALLE DES GRÉSILLONS 
 
 
 
 


	Miléna Kartowski a mené l’an dernier à Tremblay-en-France le projet « Chante-moi ta langue », et a parcouru la ville sur le fil sensible de la voix des habitants, collectant berceuses et comptines du monde entier.

