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Temps forts à l’Espace 1789, Saint-Ouen
vendredi 2 octobre 2015, par L’Insatiable

L’Espace 1789 de Saint-Ouen est un lieu de spectacle pluridisciplinaire et un
cinéma d’art et d’essai. En parallèle de sa programmation, l’Espace 1789 organise
des actions culturelles faisant appel à des participants :
« Vous êtes audoniens, âgés de 15 à 20 ans et prêts à vous investir entre octobre et mai pour une création
théâtrale ? Rendez-vous le lundi 5 octobre 2015 à 19h à l’Espace 1789 pour une réunion d’information
avec la comédienne Manon Thorel et la dramaturge Julie Lerat (Cie La Piccola Familia) qui mèneront le
projet."
Programmation :
Danse —> Nibiru, samedi 3 octobre 20h : Sept danseurs découverts dans The Roots de Kader Attou
transgressent les frontières du hip hop, du cirque, du mime et de la danse contemporaine, pour une
création entre performance physique et émotion.
Cinéma → Les gens de chez moi, dimanche 4 octobre 14h : En 2014, Cindy Sechet filme le chorégraphe
Thierry Thieu Niang et 4 générations d’habitants du quartier de l’Espace 1789 créant Les gens de chez
moi. Si l’improvisation est pour le chorégraphe moteur de création, elle est pour le film matière de vie.
Rencontre avec Thierry Thieu Niang et Cindy Sechet
→ Fatima, vendredi 9 octobre à 20h30. Rencontre avec Fatima Elayoubi dont l’histoire a inspiré le film :
Mère courage seule avec ses filles de 15 et 19 ans, Fatima ne maitrise pas très bien le français. Elle se
met à écrire en arabe ce qu’elle n’a jamais pu leur dire jusque là.
Ciné-concert → Samedi 10 Octobre 17h00, Tom et Jerry : La Terre Tremble !!! réinterprète la bande-son
de six cartoons extraits de la série "Tom & Jerry" des années 30 ; quand les personnages ne sont pas
encore un chat et une souris.
Pour plus d’informations : ici
Espace 1789
2/4 rue Alexandre Bachelet
93400 Saint-Ouen

