
SAMEDI 5 OCTOBRE

� SUR LE PARVIS CHARLES DE 
GAULLE

PROJET « INSIDE OUT » À partir de 14 h 30
Œuvre collective éphémère 
En 2011, le fameux street artiste JR crée « Inside Out », un projet d’art 
participatif mondial où chacun peut af� cher son portrait pour défendre 
une cause ou habiller des espaces publics. Une centaine de Sévriens se 
prêtent au jeu. Après avoir été pris en photo, ils colleront leurs portraits 
sur le parvis Charles de Gaulle, un acte artistique collectif fort !

CAMION SCRATCH De 14 h 30 à 19 h
Découverte de l’univers du scratch
Né dans les années 80 le scratch consiste à modi� er manuellement la vitesse 
de lecture d’un disque vinyle pour produire des effets sonores et musicaux. 
Essayez-vous aux platines et donnez un mini show de 45 secondes. Votre pres-

tation est enregistrée en vidéo pour pouvoir la partager sur les réseaux !

ATELIER
CUSTOMISATION D’OBJET De 16 h à 19 h

Leona Rose, street artiste ayant réalisé l’illustration de couverture de 
ce programme, vous apprend à utiliser les feutres Posca® pour déco-
rer un sac en tissu ou un de vos objets (pensez à l’apporter).

PERFORMANCE
MOSKO De 16 h à 19 h
L’artiste, en exposition au Sel et à la Mezzanine, réalise une oeuvre en 
live, sur une palissade de 3 mètres par 2.

� AU SEL
CONCERT
LES SHMOULS À 20 h 45

Ce trio de rap péruvien présente son nouvel opus comico-musica-
lo-théâtral. Ils ont la pêche de Chantal Goya, la violence d’Hugues Au-
fray, la poésie de Matt Pokora. Un show délirant pour toute la famille !
Concert suivi d’un DJ set • Durée : 1 h 30 • Tarifs : de 6 à 12 €
Réservation : 01 41 14 32 34 / www.sel-sevres.org

� À LA GALERIE ALPHONSE LOUBAT
9E SALON DU LIVRE D’ARTISTES Du 4 au 6 octobre

9 artistes, créateurs, éditeurs présentent leur travail.
Organisé par la Sévrienne des Arts • Vernissage le vendredi 4 octobre à partir 
de 18 h • Nocturne le samedi 5 octobre de 19  à 22 h, performances avec la 
participation des Conteurs de Sèvres, d’artistes exposants et de poètes.

Du 27 septembre 
au 3 novembre 2019

Dans le cadre de la Nuit Blanchedu 5 octobre
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� À LA MEZZANINE & AU SEL
Du 27 septembre au 3 novembre
EXPOSITION
MOSKO
� Vernissage et rencontre avec l’artiste le vendredi 27 
septembre, à 18 h 30 à l’Hôtel de ville et à 20 h au Sel.
� Cabines photos : venez vous prendre en photo au mi-
lieu des animaux de la savane !
En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux 
de la savane dans le XVIIIe arrondissement de Paris avec 
pour objectif : embellir la rue. Il signe MOSKO en ré-
férence au quartier de la Moskova, son premier terrain 
d’expression. La popularité de son œuvre s’accroît et sa 
technique se peau� ne lors de résidences en Inde.
Entrée libre

� AU SEL
Vendredi 27 septembre de 18 h 30 à 20 h 30 
DANSE
MASTER CLASS HIP-HOP
Venez vous initier au hip-hop en famille ou entre amis !
Animé par Stéphane Thérinca, professeur à La Jeune 
Sévrienne.
Durée : 2 h • Entrée libre

Vendredi 27 septembre à 21 h
CINÉMA
WOMEN ARE HEROES

Comment exister dans un monde dominé par les 
hommes ? C’est la question que l’artiste JR a posée à de 
nombreuses femmes aux quatre coins de la planète. 
Durée : 1 h 25 •  Tarif unique : 2 €

� À L’ESC@LE
Vendredi 11 octobre à 20 h 30
CONCERTS
H13NRV & BZRN

Deux jeunes artistes sévriens de hip-hop à l’honneur
H13NRV s’inspire de ses voyages, des cultures geek 
et hip-hop. Il partagera la scène avec 2012Beach, le 
collectif musical qu’il a créé.
Le jeune rappeur BRZN est l’auteur des titres Toi
& Moi, Calibré, Guette L’Ascension... Ses clips ras-
semblent des milliers de vues sur internet.
Il présentera son premier album Arrogant, sorti en 
juin, accompagné par le rappeur Aksa.

TP : 5 € / TR : 3 € • Réservation au 01 41 14 12 20.

� À LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 24 septembre au samedi 19 octobre
EXPOSITION
SUPER-HÉROS
Les personnages de Comics Books de Batman à Captain 
America en passant par Superman vus par des artistes du net. 
Images IStock • Tout public

Du mardi 1er octobre au samedi 19 octobre
EXPOSITION
COMIC BOOK
Des grandes � rmes américaines Marvel ou DC aux productions 
françaises, de Stan Lee à Franck Miller, l’histoire de ces person-
nages, leur dress code, les périodes phares, les bandes dessinées 
incontournables et leurs aventures au travers d’af� ches et posters.
Réalisée par Mondeville Animation • Tout public jeunesse

� Pendant tout le festival, découvrez la radio hip-hop réalisée avec 
les jeunes de l’esc@le sur mediatheque.sevres.fr

Samedi 5 octobre de 16 h à 18 h
ATELIER PHOTO
BOOKFACE Quel super-héros êtes-vous ?
Venez vous faire tirer le portrait avec un livre ou vinyle.

Samedi 12 octobre à 15 h 30
ATELIER
FABRIQUE TON SUPER HÉROS PRÉFÉRÉ EN PAPERTOY
Modèles de super-héros à réaliser en papier.
Enfants à partir de 6 ans

Samedi 12 octobre à 16 h 30
ATELIER
FABRIQUE TON SUPER HÉROS PRÉFÉRÉ EN PIXEL ART
Modèles de super-héros à réaliser en Pixel Art.
Enfants à partir de 6 ans. • Sur réservation 01 41 14 12 08.

Samedi 19 octobre à partir de 15 h et 16 h
ATELIER
HIP-HOP PARENTS-ENFANTS
Par la Compagnie MAYA. • Public enfant de 6 à 9 ans avec un parent.

Samedi 19 octobre à 17 h
CONCERT
HIP-HOP
Sous réserve.
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