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La nuit est quotidienne et porte pourtant en elle un mystère : 
Que se passe-t-il lorsque nous dormons ? Quels êtres se 
réveillent quand nous fermons les yeux ? Depuis toujours, 
elle est vue comme une brèche ouverte sur un monde 
parallèle. L’exposition La nuit remue invite à explorer cet 
univers où, dans l’obscurité, se croisent personnages 
singuliers, animaux, chimères et autres créatures 
fantasmagoriques, tous issus de l’imagination d’artistes 
contemporains travaillant les représentations nocturnes. 
Une sélection d’œuvres d’artistes de la Collection d’art 
contemporain de la Seine-Saint-Denis (Lulu Larsen, Annette 
Messager…) et de l’artiste plasticienne Claire Courdavault 
dans le cadre du programme « Œuvres en résidence ». 
Performance en direct de Claire Courdavault au cours de la 
Nuit de la lecture, le samedi 18 janvier 2020.

 BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET  GRATUIT     01 48 95 20 56 

PAT ET MAT EN HIVER
DIMANCHE 5 JANVIER À 15 H 30 

DE MAREK BENEŠ 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 DURÉE 40 MIN 
Si la neige est 
tombée en 
abondance 
chez Pat et Mat, 
les gags et 
péripéties 
s’annoncent  
en avalanche 
dans ce tout 
nouveau 
programme. 

Après la séance, découvre tous les secrets du chocolat  
et réalise ta pâte à tartiner maison ! Après être devenu 
incollable sur la fève de cacao, ce sera l’occasion de tirer 
les rois autour d’une galette au chocolat.

 CONSERVATOIRE JEAN-WIÉNER   3,50 €    L’ÉCRAN NOMADE - 01 83 74 56 78  

ECRAN-NOMADE.FR   À PARTIR DE 3 ANS

TALKING ABOUT TREES
MARDI 7 JANVIER À 19 H 

DE SUHAIB GASMELBARI
FRANCE / SOUDAN /  
TCHAD / ALLEMAGNE - 2019

 DURÉE 1 H 33 – VOSTF
Ibrahim, 
Suleiman, Manar 
et Altayeb, 
cinéastes 
facétieux et 
idéalistes, 
sillonnent dans 
un van les routes 
du Soudan pour 
projeter des 

films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis 
de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande 
projection publique dans la capitale, Khartoum, et de 
rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La 
Révolution… La diffusion du film est suivie d’une rencontre 
avec Claire Diao, critique de cinéma et cofondatrice de la 
revue Awotele, et d’un pot convivial.

 BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET   3,50 €    L’ÉCRAN NOMADE - 01 83 74 56 78  

ECRAN-NOMADE.FR

LA NUIT  
REMUE
 DU SAMEDI 18 JANVIER  

 AU 29 FÉVRIER 

CINÉMA-GOÛTER

CINÉMA – DOCUMENTAIRE EXPOSITION
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NASSER DJEMAÏ - CRÉATION 2011 -   DURÉE 1 H 40 
Le quotidien de quatre retraités algériens, Chibanis (cheveux 
blancs en arabe), résidents en foyer, est bousculé par 
l’irruption de Martin, à la recherche de son père inconnu. 
Amours, familles, guerre, exil resurgissent, empreints 
d’humour et de pudeur. La pièce met en lumière le sort 
méconnu d’hommes qu’on côtoie mais ne voit plus. Il y a là, 
sous-jacent, universel, un hommage à toutes les fragilités. 
Le propos n’est pas revendicateur, la réalité, sans être 
édulcorée, est restituée au plus près de l’humain. Certains 
fantômes s’invitent au moyen de vidéos oniriques comme à 
la faveur de confidences. Martin, s’éveillant à lui-même, 
voudrait être un sauveur quand l’essentiel est déjà advenu : 
une rencontre dont le public est partie prenante.

 MC93  DE 9 € À 25 €     TARIF BALBYNIEN : 12 € (MOINS DE 18 ANS : 9 €)   MC93.COM 

INVISIBLES
 DU 8 AU  

 18 JANVIER 

THÉÂTRE 
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L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE  
DE MARONA
DIMANCHE 26 JANVIER À 14 H 30 

D’ANCA DAMIAN
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses 
différents maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon 
d’amour. Après le film, dessine une histoire haute en 
couleur sur un carnet et découvre les secrets du  
cinéma d’animation !

 CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER  3,50 €    L’ÉCRAN NOMADE - 01 83 74 56 78  

ECRAN-NOMADE.FR  DÈS 7 ANS

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
DIMANCHE 19 JANVIER À 15 H 

DE GRETA GERWIG - ÉTATS-UNIS – 2019 –  DURÉE  2 H 15 - VF - AVEC SAOIRSE RONAN, 
EMMA WATSON, TIMOTHÉE CHALAMET, MERYL STREEP
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May 
Alcott, narrant l’histoire de quatre filles de la classe 
moyenne durant la Guerre de sécession. Régalez-vous 
ensuite avec les gâteaux des jeunes de l’association Cap  
à cité, pendant que la librairie Les 2 Georges de Bondy  
fera la lecture de ses coups de cœur féministes pour  
la jeunesse.

 CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER   3,50 €    L’ÉCRAN NOMADE - 01 83 74 56 78  
ECRAN-NOMADE.FR 

CINÉMA – ATELIER

CINÉMA

FAMILLES, JE VOUS (H)AIME 
 JEUDI 6 FÉVRIER À 19 H 

 BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET   GRATUIT   01 48 96 20 56 - BOBIGNY.FR

DR. PATSON RIROTHÉRAPEUTE
 VENDREDI 7 FÉVRIER À 20 H 30 

 SALLE PABLO NERUDA

  SERVICE CULTUREL - 01 48 96 25 75 - RÉSERVATIONS SUR BOBIGNY.FR 

À VENIR
©

  K
AK

O

Bobigny.fr   

©
 D

R

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER DE 18 H À 21 H

Dans le cadre de la 4e Nuit de  
la lecture initiée par le ministère 
de la Culture, la bibliothèque 
prépare une soirée pour petits 
et grands sous le signe du 
partage et de la convivialité où 
il sera possible d’écouter, jouer, 
lire… de nuit. Au programme de 

la soirée : visite de l’exposition La nuit remue, des œuvres 
du Fonds départemental d’art contemporain ; lectures 
déambulées, lectures allongées, lectures décontractées 
pour petits et grands ; théâtre d’ombres pour le jeune 
public ; performance graphique en direct de Claire 
Courdavault, artiste en résidence au collège Jean-Pierre 
Timbaud ; atelier d’improvisations créatives et de jeux 
dramatiques animé par la comédienne et dramaturge May 
Bouhada pour tout public à partir de 8 ans ; projections de 
films… Sans oublier un Buzzer quiz !

 BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET  GRATUIT   01 48 95 20 56 

LECTURE
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ZABOU BREITMAN -  DURÉE 1 H
C’est l’histoire d’une fille qui rencontre un chien sans collier, 
qui chante et parle chien, chat et français. Mais une nouvelle 
loi vient d’être votée : les chiens sans collier doivent être 
expulsés… Thélonius et Lola est une fable drôle et 
émouvante, pour les jeunes spectateurs et les plus grands, 
sur ce qui peut faire de nous des humains dignes de ce 
nom. Sur le thème de la différence, des inégalités et des 
rapprochements, Serge Kribus compose une pièce tout en 
fantaisie qui séduit Zabou Breitman par sa délicatesse et sa 
richesse d’émotions. Avec la complicité du compositeur et 
violoniste Erik Slabiak, cofondateur du groupe Les yeux 
noirs, Thélonius et Lola mêle humour et générosité, 
mélancolie et espoir.

 MC93  DE 9 € À 12 €     TARIF BALBYNIEN : 12 € (MOINS DE 18 ANS : 9 €)   MC93.COM 

THÉLONIUS  
ET LOLA
 DU 22 AU 25 JANVIER 

THÉÂTRE - MUSIQUE

NUMÉRIQUE SENIORS
VENDREDI 31 JANVIER DE 14 H À 16 H 

Communiquer avec ses proches grâce aux nouveaux 
outils du numérique, tel est l ’objectif de cet atelier tablette 
à destination des seniors, animé par l’association Delta 7. 
Découverte des applications WhatsApp, Facebook… 

 BIBLIOTHÈQUE ÉMILE AILLAUD  GRATUIT    01 48 47 81 17 

MULTIMÉDIA

CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES
VENDREDI 31 JANVIER À 20 H 

Les danseurs en fin de 2e cycle, en 3e cycle et en cycle 
d’orientation professionnelle ont pour seule consigne  
de s’exprimer librement sur le plateau de l’auditorium.  
Une consigne qui semble simple et qui pourtant va leur 
demander beaucoup de réflexion afin de présenter de 
belles créations.

 CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER  ENTRÉE LIBRE    01 48 31 16 62 

DANSE
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