FÊTE
DE
SAINTDENIS
vendredi 30 septembre
& samedi 1 octobre
er

Pour cette nouvelle édition de la Fête de Saint-Denis, nous vous
invitons à laisser libre cours à vos aspirations, à vos imaginaires.
Cette fête permet de montrer les dynamiques qui parcourent
notre action publique. Elle permet l’expression d’un service public
audacieux, qui a comme souci la conciliation du pluralisme des
expressions culturelles, des valeurs communes et le soutien aux
initiatives locales. Pour éviter le repli sur soi et les clivages inutiles,
notre soutien à la vitalité du monde associatif est, aujourd’hui
comme demain, indispensable à notre société locale.
Didier Paillard
Maire de Saint-Denis
Vice-président de Plaine Commune
La Fête de Saint-Denis est conjointement organisée par la Direction de la culture
et la Maison de la vie associative.
Dans le cadre de sa politique de développement durable et éco-citoyenne, la ville
continue de s’inscrire dans une logique de production d’événements éco-responsables
associant chacun des acteurs de l’événement : visiteurs, artistes, partenaires, agents
municipaux et restauration.
Afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité de chacun, un système de contrôle
léger est prévu aux entrées de la Fête de Saint-Denis.

PROGRAMME HEURE PAR HEURE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
18h - 19h30 : The Color Of Time / Cie Artonik - Déambulation
19h - 22h : Visites Nocturnes Archéologiques / La Fabrique de la Ville - 4, rue du Cygne
20h - 20h55 : Nuru Kane & Bayfall Gnawa / Concert - Place Robert de Cotte
21h15 - 22h45 : Lindigo / Concert - Place Robert de Cotte
23h - 00h : Iseo & Dodosound / Concert - Place Robert de Cotte
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PROGRAMME
HEURE PAR HEURE
SAMEDI 1er OCTOBRE
11h - 12h : Pauline Easy Project / Seb Adam & Alio - Médiathèque du centre-ville
11h - 12h30 : Grande visite guidée de la Basilique
11h - 18h : Ouverture du village associatif
11h - 18h : Le Studio Photo Ambulant - Jardin de l’ancien Hôtel Dieu
11h15 - 12h : Un mouton dans mon pull / Cie Théâtre « T » - Salle Saint-Denys
11h30 : Pot d’ouverture et discours du Maire - Place Jean Jaurès
11h45 - 12h05 : Absurd Street Rock / Güz II - Place Victor Hugo
12h - 14h : Le Manège du Contrevent / Cie Grandet Douglas - Place Jean Jaurès
13h30 - 13h50 : Absurd Street Rock / Güz II - Jardin de l’ancien Hôtel Dieu
13h30 - 18h : Visites et Jeux d’enquête / La Fabrique de la Ville - 4, rue du Cygne
13h30 - 19h : Ouverture de la Scène Associative - Place Robert de Cotte

PROGRAMME EN PAGE 9

14h - 14h30 : D-Construction / Cie Dyptik - Place Victor Hugo
14h - 17h : Portes ouvertes de la Maison des Seniors - 6 rue des boucheries
14h30 - 15h15 : Visite guidée découverte de la Basilique
15h - 15h40 : Origami de Satchie Noro / Cie Furinkaï - Place Victor Hugo
15h - 16h : Visite guidée « Les Mots qui manquent » / Exposition de Sylvie Blocher - Musée
15h00 - 16h30 : Grande visite guidée de la Basilique
15h - 17h : Ateliers de portraits mangas / Serymaru - Médiathèque du centre-ville
15h40 - 16h : Absurd Street Rock / Güz II - Jardin Pierre de Montreuil
15h - 18h : Le Manège du Contrevent / Cie Grandet Douglas - Place Jean Jaurès
15h30 - 16h15 : La Poubelle au Roi Dormant / Cie la Petite Main - Salle Saint-Denys
15h30 - 16h15 : Visite guidée découverte de la Basilique
16h - 16h30 : D-Construction / Cie Dyptik - Place Victor Hugo
16h45 : Flash Mob - Jardin Pierre de Montreuil
17h10 - 17h50 : Origami de Satchie Noro / Cie Furinkaï - Place Victor Hugo
17h - 17h45 : La Poubelle au Roi Dormant / Cie La Petite main - Salle Saint-Denys
18h30 - 20h30 : Battle de danse Hip hop / Association Ecole 2 Rue - Place Victor Hugo
19h00 - 19h45 : Sous les Arbres de Robert / Collectif Parazar - Place Robert de Cotte
19h - 20h40 :	Cendrillon, de Joël Pommerat / mis en scène par Camille De La Guillonnière
au théâtre Gérard Philipe - 59 bd Jules Guesde
20h30 - 22h30 : Kerzaan & Betty Seymour / Association Dionysos - Place Robert de Cotte
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SOIRÉE CONCERTS
PLACE ROBERT DE COTTE
NURU KANE & BAYFALL GNAWA

Afro Gnawa Blues
Londres / Paris / Dakar
vendredi 20h - Tout Public - 55min
Globe-trotteur et défenseur des libertés
humaines, Nuru Kane s’entoure pour cette
performance du groupe Bayefall Gnawa
aux multiples couleurs musicales, dont les
membres viennent du Maroc, du Mali, de
l’Algérie et de France.
+ d’infos : www.nurukaneandthebfg.com

LINDIGO

Maloya Moderne - Île de la Réunion
vendredi 21h15 - Tout Public - 1h30

SPECTACLE
ÉVÉNEMENT

Un des groupes les plus populaires de
l’île, Lindigo incarne depuis dix ans une
relève très funky du maloya. Et lorsqu’ils
débarquent sur scène, leur transe
jubilatoire, aussi identitaire qu’ouverte
sur d’autres horizons, contamine
inexorablement le public.
+ d’infos : www.facebook.com/LiNDiGo

THE COLOR OF TIME
Cie Artonik
Danse & Arts de rue - vendredi 18h
RDV Carrefour entre Rue G. Peri
et Rue de la République
en déambulation - Tout Public - 1h15
« The Color of Time » c’est un rituel
éphémère, l’envie de partager collectivement une explosion de joie chromatique, en renouant avec la fête comme
exorcisme de la peur de l’Autre. C’est
l’envie que la rue redevienne l’espace de
la cohésion et du métissage, symbolisé ici par le mélange des couleurs. Si
l’origine du projet puise dans la culture
indienne, sa forme est résolument
contemporaine, une composition en
mouvement associant les spectateurs
aux comédiens, danseurs et musiciens
en live.
+ d’infos : www.thecoloroftime.org
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ISEO & DODOSOUND
WITH THE MOUSEHUNTERS

Reggae Dub Style - Espagne
vendredi 23h - Tout Public - 1h
Avec des sons qui oscillent entre le reggae
et le dub, rappelant parfois les premières
époques de la musique digitale, et de fortes
influences trip hop, Iseo & Dodosound
propose une combinaison originale, très
riche en sons et sincère par essence.
+ d’infos : www.iseododosound.com

SPECTACLES
D-CONSTRUCTION

Cie Dyptik - Danse hip-hop
samedi 14h & 16h - Place Victor Hugo
Tout Public - 30min
S’inspirant de la révolte des peuples,
espace-temps où des hommes et des
femmes s’unissent pour contester et
construire un idéal, cette pièce est un
écho artistique aux révolutions. Au cœur
du chaos, une structure métallique
prend place, terrain de jeu, prison, lieu
d’expression, elle enferme et libère,
protège et expose. Source de contrainte et
d’inspiration, c’est avec elle, pour elle et
contre elle que la danse se construit et se
déconstruit.
+ d’infos : www.dyptik.com

UN MOUTON DANS MON PULL

Cie Théâtre « T »
Théâtre de Marionnettes
samedi 11h30 - Salle Saint-Denys
À partir de 2 ans - 35min
Au printemps, le mouton se déshabille et
tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour
l’hiver une couverture blanche comme un
champ de neige et chaude comme le plus beau
des étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre
blancheur apparaissent deux pieds malicieux,
une tête, une drôle de petite bonne femme…
+ d’infos : www.unmoutondansmonpull.com

LA POUBELLE AU ROI DORMANT

Cie La Petite Main
samedi 15h30 & 17h - Salle SaintDenys - À partir de 7 ans - 45min
Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et
potagers sont pillés. La nuit, les cuisines
semblent habitées. Au château, la Reine
est dépassée. Entourée de personnages
passablement incompétents, elle mène
l’enquête.
+ d’infos : www.facebook.com/cielapetitemain

DÉAMBULATIONS MUSICALES

ORIGAMI

Cie Furinkaï
Installation mobile et chorégraphique
samedi 15h & 17h - Place Victor Hugo
Tout Public - 40min
La chorégraphe Satchie Noro s’associe au
constructeur Silvain Ohl pour insuffler de
la poésie à…un container de 12m de long !
Origami s’inspire de la pratique ancestrale
japonaise du même nom. Découpé, plié,
transformé, chaque morceau amovible du
container réinvente l’espace de jeu créant une
rencontre inattendue de matières dansées et
de volumes en mouvement.
+ d’infos : www.origami-noro-ohl.com

ABSURD STREET ROCK

Güz II - Trio Orchestral
samedi 11h45, 13h30 & 15h40
En déambulation - Tout public - 20 min
Où que vous soyez, vous n’êtes plus
tranquille… car GÜZ II arrive pour un
hold-up sonore inspiré. Trois musiciens
masqués proposent trois sessions musicales
en acoustique à différents emplacements de
la Fête !
+ d’infos : www.guzii.bandcamp.com
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PAULINE EASY PROJECT

Duo d’Ukulélé - samedi 11h
Médiathèque du centre-ville
tout public - 1h
Pauline Easy est une jeune fille échappée
d’Hawaï pour fuir un chagrin d’amour.
Noyant sa peine dans la musique, elle
rejoue chaque jour sur son ukulélé une
nouvelle chanson. Alio et Seb, eux,
s’évertuent à lui rendre hommage avec
leurs deux ukulélés. Alors affûtez bien vos
oreilles, car certaines de ces reprises, ne se
laissent pas facilement reconnaitre...
+ d’infos : www.facebook.com/paulineeasy

LE STUDIO PHOTO AMBULANT

Maud Veith & Thomas Audissergues
samedi de 11h à 18h - Rue de la Légion
d’Honneur - Tout public - 5 minutes
Le studio photo est ambulant, c’est à dire
qu’il se déplace pour aller vers ses modèles
et les portraiturer lors d’une séance de prise
de vue. Lors d’un temps de restitution, les
participants devenus modèles, repartent
avec un tirage de qualité.
+ d’infos : www.lestudiophotoambulant.com

FAITES DE LA MUSIQUE !

Association Croc Musique
samedi 14h15 - Place Jean Jaurès
tout public - 10 min

FANFARE LES TIMBRES
DE LA MUSIQUE

Association I got a big band
samedi 18h - Place Victor Hugo
tout public - 10 min

INSTALLATIONS
LE MANÈGE DU CONTREVENT

Cie Grandet Douglas - samedi de 12h à
14h & de 15h à 18h
Place Jean Jaurès - Tout Public - 4
adultes ou 8 enfants / tour
Une immense balance, d’un côté un piano
et son pianiste suspendu, de l’autre un tapis
volant. Mettez qui vous voulez sur le tapis,
mais mettez le bon poids, des enfants mais
aussi des adultes. L’équilibre parfaitement
atteint, le pianiste commencera à jouer.
+ d’infos : www.grandetdouglas.com
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LES MOTS QUI MANQUENT
/ THE MISSING WORDS

de Sylvie Blocher - Visite guidée
de l’Exposition vidéographique
samedi 15h - Musée d’Art et d’Histoire
Tout public - 1h - Prolongation
de l’exposition jusqu’au 17 octobre
Venez-vous laissez guider entre les
installations vidéographiques d’une artiste
dionysienne de renommée internationale,
Sylvie Blocher. Ses œuvres, des portraits
pour la plupart, épousent le regard des
réprouvés, révèlent les paradoxes des
mythes qui construisent les individus et
jettent un regard critique sur les discours
qui promettent le bonheur.
+ d’infos : www.musee-saint-denis.com

OUVERTURE
DE LA NOUVELLE SAISON
DU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
Le TGP ouvre sa saison en plein air, sur son
parvis, et propose à l’occasion de la fête de
Saint-Denis un Cendrillon version théâtre
de tréteaux, pour tous. De quoi renouer
en douceur avec ses bonnes habitudes
de spectateur. Ou franchir le pas, tout
simplement.

CENDRILLON - Mise en scène

de Camille De La Guillonnière
Théâtre de tréteaux - samedi 19h
Parvis TGP, 59 bd Jules Guesde
Tout Public - 1h40 - 200 places
Adaptation du célèbre conte par Joël
Pommerat, cette version de Cendrillon
est moderne, drôle et ludique. La jeune
Sandra, croyant respecter les dernières
paroles de sa mère, s’efforce de ne jamais
cesser de penser à elle. Elle parviendra à
se libérer de cette lourde astreinte grâce
à la bienveillance de sa marraine la fée,
particulièrement déjantée, et à l’amour
qu’elle rencontre en la personne d’un jeune
prince aussi timide que charmant.
+ d’infos : www.theatregerardphilipe.com

CARTES BLANCHES
AUX ASSOCIATIONS
DIONYSIENNES
CARTE BLANCHE
à l’association ÉCOLE 2 RUE

Battle de danse Hip-Hop
samedi 18h30 - Place Victor Hugo
Tout Public - 2h
Une battle de danse Hip-Hop se tiendra
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, avec ¼,
½ et finale. Venez découvrir et soutenir
les nouveaux talents de la scène hip-hop
dionysienne !

SOUS LES ARBRES DE ROBERT

Collectif Parazar
samedi 19h30 - Place Robert de Cotte
Tout Public - 45min
En partenariat avec cinq associations de
pratiques artistiques, ce spectacle drôle et
onirique (danse, chant, théâtre) est une
hymne à l’expression vindicative.
Avec Flamenco Art & mémoire, la Cie
Censure, Tonik Danse, Expression Art et la
Cie Terraquée.

CARTE BLANCHE à l’association
DIONYSOS - samedi 20h30
Scène - Place Robert de Cotte - Tout
Public - 2h
Pour clôturer la Fête, l’association Dionysos
convie sur scène Kerzaan & Betty Seymour,
deux talents dionysiens, qui n’ont pas fini
de faire parler d’eux.

ANIMATIONS, ATELIERS
& VISITES
OUVERTURE GRATUITE DE LA BASILIQUE
CATHEDRALE DE SAINT-DENIS
samedi de 10h à 17h15 – visites guidées
à 11h, 14h30, 15h & 15h30
Exposition dans la crypte : photographies
sténopés, photographies d’architecture,
d’habitants réalisés pendant l’Euro 2016 et
images prises avec une simple boite percée
d’un petit trou… et un papier photo sensible
à l’intérieur. Saisissant !
+ d’infos : www.saint-denis-basilique.fr
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LA FABRIQUE DE LA VILLE
OUVRE SES PORTES
4 rue du Cygne – Tout public
•v
 endredi de 19h à 22h – visites
nocturnes de la maison-échafaudage
en continue (places limitées)
•s
 amedi de 13h30 à 18h – visites,
atelier fouille pour les 7-12 ans
et jeu-enquête immersif en famille
Le chantier de fouille se termine : suivez le
dernier chapitre du site archéologique !

DIRECTIONS ENFANCE-LOISIRS
ET JEUNESSE

Jardin Pierre de Montreuil / L’allée
des 6 chapelles / Place Victor Hugo
samedi de 11h à 18h - 3 à 17 ans
La kermesse : Flash mob, magie,
maquillage, tatouage, sculpture en ballons,
ateliers, pêche à ligne…
La fête foraine : Chamboultouts, lancés
de ballot de paille, boxing, courses de sac,
bubble, jeux des ludothèques.
La chasse au trésor : Parcours en équipe
avec différents défis. Présence d’un bar à
fruits pour se remettre de ses efforts…

LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
4, place de la Légion d’Honneur
samedi de 14h à 18h

Envie d’un livre, un CD ou un DVD ?
Venez, vous servir dans les dons que la
médiathèque reçoit régulièrement ! Et,
entre 15h et 17h, le mangaka Serymaru
dessine votre portrait manga en moins de
10 min.

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
Jardin Pierre de Montreuil
samedi de 11h à 18h

Aquarelle, peinture, collage, récup’ !
Adultes et enfants sont conviés à venir
découvrir comment exprimer leur créativité
et à jouer avec les couleurs ! Une réalisation
collective se construira tout au long de la
fête…

PÔLE ENVIRONNEMENT

Jardin Pierre de Montreuil
samedi de 11h à 18h (à partir de 8 ans)
« Nos recettes pour la planète » : un atelier
scientifique et ludique pour comprendre
l’impact du gaspillage alimentaire sur
l’environnement.

LES ESPACES MULTIMEDIAS
Jardin Pierre de Montreuil
samedi de 11h à 18h

Espace tourné vers le jeu numérique et
les nouvelles technologies : trucage photo,
découverte de la création graphique 3D,
jeux en réseau et serious games.

MAISON DES PARENTS

Jardin de l’Ancien Hôtel-Dieu
samedi de 11h à 18h

Exposition des programmes et des activités
de la maison des parents et animations
pour petits et grands.

MAISON DES SENIORS
6, rue des boucheries
samedi de 14h à 17h

Dans le cadre de La Semaine Bleue,
semaine nationale des retraités et
personnes âgées, venez rencontrer l’équipe
de la Maison des seniors et le comité des
usagers, et découvrir les activités proposés
et les projets en cours. Exposition photo des
différents ateliers et sorties organisés.

MISSION DE SOLIDARITÉ
& DÉVELOPPMENT SOCIAL

Jardin de l’Ancien Hôtel-Dieu
samedi de 11h à 18h

Saint-Denis au féminin ! Venez découvrir
les histoires des grandes oubliées de la
voirie dionysienne. Sur 800 rues seulement
trente noms sont allouées à des femmes.
Qui sont-elles ? Lumière sera faite sur celles
restées injustement dans l’ombre des pavés.

CENTRES DE PLANIFICATION
FAMILIALE
Jardin de l’Ancien Hôtel-Dieu
samedi de 11h à 18h

Prendre soin de soi en tant que femme :
informations, jeux, échanges.
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SCÈNE ASSOCIATIVE -Place Robert de Cotte -samedi de 13h30-19h
Toute la diversité et la richesse de l’identité dionysienne sur scène.
13h30 - Découverte du Gwo Ka, danse
Association Bay Lan Men
13h45 - Danses et chants traditionnels
Association Ben Korro
14h00 - « Union Culturelle / Blues Hope »
Danse, chant, musique
Théâtre Artistique et Culturel
14h15 - Slams et textes de Mohamed Dib
Société internationale des Amis de M. Dib
14h30 - « Encuentro Flamenco »,
démonstration de flamenco
Flamenco Art et Mémoire
14h45 - « Viva la Viva », danse
GEM L’Entre Temps
15h00 - Danses traditionnelles serbes
Association Franco Serbe
15h15 - Défilé de mode, créations originales
de l’atelier de couture
La Main fine
15h30 - Danses traditionnelles tamoules
Association Franco Tamoul
15h45 - Danses tradi-modernes et musique
Association des Kroumens en France
16h00 - « Rire contre la faim », sketches
humoristiques
Frères Humains

16h15 - « Le cœur augmenté », chant
Destination 2055
16h30 - Chorale et chants du monde
Lado Polyphonie Russe
16h45 - « Bollywood Show », danses
traditionnelles
Centre des arts et du numérique
17h00 - « Au cœur de l’empire Khassonké
du Mali », danse et chants
Les femmes de Logo Lambé
17h15 - Danse sportive de salon
Tonik Danse
17h30 - Slams et textes de Mohamed Dib
Société internationale des Amis de M. Dib
17h45 - Chants gospels
As One Chord
18h00 - Démonstration de Hip Hop et Dance
HallHip-Hop Art
18h15 - « Les pépites de Saint-Denis », chant
Entraide pour tous
18h30 - « Diony’Danse School », Danse
Diony’danse
18h40 - Danse, chant et musique gospel
Nouvelle Génération Gospel
18h50 - Chant chorale
Saint-Denis Jazz Club

CUISINE DU MONDE
Le vendredi de 18h-23h30
et le samedi de 11h à 22h30
Place Robert De Cotte

Le vendredi de 18h-23h30
et le samedi de 11h à 22h30

Association des marocains en France :
spécialités orientales

Place Victor Hugo

Ayalou Asdra : cuisine éthiopienne et d’Afrique de l’est
Comité Solidarité Pérou : cuisine péruvienne
Femmes de Logo Lambé :
spécialités d’Afrique de l’ouest
Association Réunionnaise de Saint-Denis :
cuisine réunionnaise
Association Franco-serbe :
spécialités des Balkans

Mots et Regards : Cuisine foraine et bio
Racing Club Kas Kad :
spécialités antillaises
Le samedi 11h-18h
Buvettes Place Jean Jaurès
IDSC : spécialités traditionnelles
Les Bretons de Saint-Denis : crêpes et boissons
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VILLAGE
ASSOCIATIF

Carrefour de rencontres et d’échanges,
le Village associatif regroupe
plus de 160 associations désirant
partager leurs passions et convictions !

DE 11H00 À 18H00

PLACE JEAN JAURÈS

Culture / loisirs / cultures urbaines
Bay Lan Men
As One Chord
Destination 2055
Croc Musique
Flamenco Art et Mémoire
Parazar
Cie Terraquée
Le fil ki danse
L’Avant Courrier
Les Amis de Mohamed Dib
Passerelles Extra-Muros
Sciences Pop’
Créons Crayons
Le 6 B
Artisanat des menteurs
Compact Création
Culture de Banlieue
Associations du Festival Hip-Hop et des
cultures urbaines
Hip-hop Art
Makeup Movie
Le collectif du 20 Landy Plaine
Théâtre Artistique et Culturel (TAC)
Observatoire de la Laïcité
Moon Yoga
Soma
Tonik Danse
Centre de couture près de chez vous
Union philatélique et cartophile dionysienne
Centre des Arts et du numérique
TASVU
Saint-Denis Jazz Club
Nouvelle Génération Gospel
Lado Polyphonie Russe
Mélodi
Amicale philatélique de Saint-Denis et des
environs
Carpistes 93
Le Théâtre de rue de Victor –
Les Pays de la Méditerranée
avec l’Europe pour la Paix
Diony’danse
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Défense des Droits et Lutte contre les
discriminations
Association pour l’emploi, l’information et
la solidarité des chômeurs et des précaires
(APEIS)
Collectif Défense
Coordination des foyers de Plaine Commune
Ensemble vivre, travailler et coopérer
Coordination 93 de lutte pour les sanspapiers
Collectif Paix Palestine Israël
Collectif Dionysien du Mouvement de la Paix
Ligue des droits de l’Homme
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (MRAP)
La voix des Rroms
UFC que choisir - section Saint-Denis
Femmes Solidaires
Amnesty International Groupe 444 Saint-Denis
Ikambere
Association Maison Amazigh berbère de SaintDenis
Union locale CFE-CGC
Union Locale CGT
Union Locale Solidaires
Union locale Force Ouvrière
Solidarité / Solidarité internationale
Eden C
Association de la Commune de Djelébou en
France
Assidqi Wasadiqin - Section Paris
Haut conseil des Guinéens de France
Avenir Socio-culturel Haïtienne
Encouragement au Dévouement
Un sourire d’ange
Dionys’Sel
CCFD Terre Solidaire
Algérie pour tous
Gidimaxa Jikké
Les petites Zalites
Communauté Muka de France (Co.Mu.f)
Entraide enfants du Congo (EEDUC)
Association des Franco Tamouls
Association des ressortissants de la commune
de Hawa Benbaya en France Ben Korro
Solidarité Franco Egyptienne

Association de la Communauté Rurale de
Missirah
Accueil Cambodge-Migrants Asie
Association Kita Blomba
Tuabou Jikké
Fédération des associations de la commune
de Diallan
Nametou France
Haut Conseil des maliens
Médecins du Monde
ARPEJ Saint-Denis
Emmaüs Connect
Amitié Judéo-Musulmane de France
Mémoire / anciens combattants
Comité Marche 98 Antenne Locale
Mémoire vivante de la Plaine
Association républicaine des anciens
combattants et victimes de guerre (ARAC)
Comité local de Saint-Denis de l’association
des anciens combattants et de la résistance
(ANACR)
Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)
Union nationale des combattants
Amicale des anciens marins et marins
anciens combattants (AMMAC)
Développement social / vie des quartiers
Tourisme et Loisirs 93
Action citoyenne dionysienne
Artis Multimédia
Fédération des œuvres laïques 93
Ligue Dionysienne de l’enseignement Laïque
Association de la fondation étudiante pour la
ville (AFEV)
Association pour la promotion de la langue
et de la culture Soninké
Alfacceuil
Alphadep
Association Foyer Pinel
Africains sans frontière
Association Lumyère
Saint-Denis sur scène
Entraide pour tous
AIPIA et AIPEA
Service Perso
M.A.I.S.O.N des associations Franc Moisin Bel
Air
Accès Internet en libre échange (A.I.L.E.)
Union des riverains du Stade de France
Comité Porte de Paris
Collectif Lamaze
La Main fine
Compos Sui
La vie ensemble pas la loi du plus fort

Club des locataires Pierre Sémard
et Catolacus
APCV

RUE DE LA BOULANGERIE
& RUE DU CYGNE

Santé / défense de droits et lutte contre
les discriminations
Valentin Haüy - Comité de Paris
Rencontres jeunes et handicaps
Association Sillage
Tous solidaires Autisme 93
Association pour le don du sang bénévole
Vie Libre
Ultime Liberté
Association pour le développement des soins
palliatifs (ASPF)
Alcooliques Anonymes
Association des Paralysés de France
Groupe d’Entraide Mutuelle l’Entre Temps
et À Plaine vie
Unafam 93
Groupe d’Entraide Mutuelle l’Astrolabe
Collectif médecines douces 93 et association
l’Almandin
Maison de la santé

RUE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Solidarité
Les petits frères des pauvres
Les Restos du Cœur
Secours Catholique
Fakakir
Secours islamique France
Frères Humains
Secours Populaire

JARDIN DE L’ANCIEN
HÔTEL-DIEU

Développement durable / loisirs
Aéromodélisme Club de Saint-Denis
Underconstruction
Shakti 21
Atelier du Soleil
Association Territoires
Déchets d’Arts
Régie de quartier de Saint-Denis
Partenaires pour la ville 93
Emmaüs Connect
Vélo à Saint-Denis
Agence locale de l’énergie et du climat de
Plaine Commune (ALEC)
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TOUSLannLES
SPECTACLES DE LA FÊTE SONT GRATUITS
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ACCÈS : Attention, le centre-ville est piéton.
Utilisez le vélo, les transports en commun et le parking Basilique
ENTRÉE CENTRE-VILLE PIÉTON

Stands
ade associatifs
BUS
ranci
Rue F et lieux d’animations
Point de Rendez-vous

Spectacle « The color of time »
vendredi 30 septembre - 18h

Scène associative

Stands de restauration
i

Accueil-informations
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