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SAMEDI 29 SEPTEMBRE

AU SQUARE CARRIER-BELLEUSE 
De 14 h à 18 h
DJ KOJAK

Animation musicale
Sur scène ou dans les clubs depuis plus de 20 ans, DJ Kojak mixe depuis 
2013 sur Mix Star Radio avec son émission « The Art of Xperience ».

De 14 h à 18 h
TEQBALL

Avec Teqball France.
Nouvelle variante du football qui allie tennis de table, football et technologie. 

De 15 h à 17 h
PARCOURS FREERUN

Avec la French Freerun Family
Démonstration du sport préféré des yamakasis.

De 16 h à 18 h
CAPOEIRA
Avec Canto de Capoiera
Art martial mêlant le jeu, la danse et la lutte, accompagné d’instruments de mu-
sique et de chants traditionnels.

De 17 h à 18 h
TANGO ARGENTIN 
Avec Espace Sèvres Danse
Animation et démonstration.

AU SEL

Samedi 29 septembre de 16 h à 19 h
FRESQUE COLLECTIVE
AVEC BROK

L’artiste vous invite à le rejoindre pour 
une création : laissez parler le graffeur 
qui est en vous !

Du 6 septembre 
au 20 octobre 2018

DANS LA VILLE
FRESQUES DE M. CHAT
Le célèbre chat jaune pose ses pattes dans les 
skateparks de la ville (N118 et Bruyères) !

GALERIE LOUBAT
Du 5 octobre au 7 octobre 
8E SALON DU LIVRE D’ARTISTES
Présenté par la Sévrienne des Arts

Dans le cadre de la Nuit Blanchedu 6 octobre
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À LA MEZZANINE
Du 6 septembre au 6 octobre
EXPOSITION
M. CHAT « LA COMPAGNIE DU CHAT »
Vernissage le 6 septembre à partir de 19 h en présence de 
l’artiste. Séance de dédicaces avec la librairie Anagramme 
et concert par les Tontons Chats.
Vous connaissez sûrement son célèbre chat jaune au large 
sourire ! Découvrez le travail du street artiste Thoma Vuille, 
connu sous le pseudo M. Chat, à travers cette rétrospec-
tive ainsi que des oeuvres de sa collection privée (Ben 
Vautier, Jacques Villéglé, Quik, Jonone...) Et immortalisez 
votre plus beau sourire grâce au photomaton M. Chat !

AU SEL
Du 7 septembre au 15 octobre - Espace Galerie
EXPOSITION
BROK « GEOMETRIK »

En partenariat avec la galerie Mondapart
Ce graffeur commence à taguer dans la rue au début des 
années 90 et se forme aux fresques avec son crew « 3HC ». 
Il pratique la bombe sur toile dès 1997.
« En 1990, le Hip Hop émerge et motive les jeunes des 
quartiers. Je plonge alors sans réfléchir dans le graffiti 
dont la fièvre de l’expression créative libre et sans règle 
s’impose à moi. Il deviendra ma passion et mon mode de 
vie. » Entrée libre.

Samedi 15 septembre à 18 h
CINÉMA
CHATS PERCHÉS (2004)

Projection du documentaire de Chris Marker et de 
courts-métrages, suivie d’une rencontre-débat avec 
M. Chat.
Durée : 85 min. Entrée libre

Vendredi 28 septembre à 20 h 30 
DANSE
MASTER CLASS HIP-HOP

Animé par La Jeune Sévrienne. 
Venez vous initier au Hip-Hop en famille ou entre amis !
Durée : 1 h. Entrée libre.

Vendredi 05 octobre à 20 h 
SPECTACLE
INDEX
Un spectacle mêlant hip hop, mime et détournement d’objets
Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq 
protagonistes vont se rencontrer et s’interroger avec malice sur 
la place du livre dans leur quotidien.
Durée : 55 min. / TR : 10 € / TP : 15 €. Pour toute la famille.

À LA MÉDIATHÈQUE

Du 25 septembre au 20 octobre
EXPOSITION
L’EXTRAVAGANCE OU L’ÉLÉGANCE DU VAGUE

20 photographies d’artistes du net.

Samedi 29 septembre de 15 h à 18 h dans le hall
ATELIER PHOTO
BOOKFACE

Venez-vous faire tirer le portrait avec un livre ou vinyle de votre choix ! 
CONCOURS BOOKFACE sur les pages Facebook  et Instagram de la 
Médiathèque.
 01 41 14 12 13.

Samedi 6 octobre à 16 h 30 
CONCERT
COLLISION
Par Les Échappés de la Coulisse
5 personnages, 5 univers musicaux qui se rencontrent.

Samedi 13 octobre à 16 h 30
SPECTACLE D’IMPROVISATION
COMPLÈTEMENT TOC TOC

Par la Ligue Majeure d’Improvisation
Joute d’improvisation « à la manière de » en choisissant des auteurs qui ont 
repoussé les frontières (théâtre, littérature, poésie, cinéma, art contemporain & 
performance, danse...).

Samedi 20 octobre à 16 h 30
PROJECTION DOCUMENTAIRE
CHEVEUX EN BATAILLE (2015)  
Durée : 51 min - Réalisation : Marc-Aurèle Vecchione, graffeur
Démêlant plus d’un demi-siècle de tignasses rebelles, ce documentaire fait intervenir 
des témoins des mouvements culturels qui ont ébouriffé le XXe siècle. Tout public.
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