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La Villa mais d’ici fête ses 15 ans !
lundi 15 octobre 2018, par Julia Inventar

Les 12, 13 et 14 octobre, la Villa mais d’ici est en fête ! Et pas pour n’importe quelle raison : la
pétillante friche culturelle vous invite codialement à célébrer ses 15 ans d’existence, à
Aubervilliers.

Pour cet évènement exceptionnel, la Villa vous a concocté trois jours de joie et de bonne humeur, avec au
programme un lot de spectacles, concerts, entresorts, ateliers, cabarets, karaoké, chant, poésie, parades
dansées, mais aussi guinguette et restauration.
Cerise sur le gateau : l’entrée est libre et tout public. De quoi festoyer jusqu’au bout de la nuit, en famille
comme entre amis.
Le programme en détails :
VENDREDI 12 OCTOBRE : DE 18H A 01H

Spectacles, entresorts et concerts !
Les Goulus (The Horsemen), cie Akoufène (Punk Box), les Grandes Personnes (Entresorts), Zaman Ludi
(Musique des balkans), Les Fines Pôlettes (Fanfare), La Doryphore (Grenadine) , Atalante (Musique pop),
CerfVolant Films et Les Filmeurs (Projection), Johann Riche (Accordéon)
SAMEDI 13 OCTOBRE : DE 12H A 02H
Installations, entresorts, karaoké lecture, spectacles, guinguette, ateliers, cabaret, concerts, dj !
les Grandes Personnes (Entresort, La Bascule, Bona Kélé), Cie Méliadès (Visites théâtralisées), La Fine
Compagnie et Les Petits Zefs (Guinguette), Flore Marvaud (Les Eléments dits parfaits), Frichti Concept
(Safari Urbain, Romance), Ali Haddar (Slam sur zik en herbe et le C.L.A.N du rêve errant), Edouard Blaise
(Les Doublivores), Ruby (Bluegrass), Warzim boule de feu (Rock), Vulves Assassines (Pop électro),
Sagittarius A (Punk), Les Lapins Superstars (Fanfare), Chill & Cheese (Dj set)
DIMANCHE 14 OCTOBRE : DE 15H A 18H
Entresort, chant et poésie, parade dansée !
Les Grandes Personnes (Entresort et parade festive), TinFa (Duo - poésie chantée)
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/233431247479574/
Plus d’infos sur : http://www.villamaisdici.org/
La Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités 93300 Aubervilliers

