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Drôle d’aventure urbaine... Brendan
Le Delliou, chorégraphe et dan-
seur, récemment installé à la Villa

Mais d’Ici avec sa compagnie Frichti
Concept, mènera le 17 mai un parcours
dansé dans les rues. Le Safari urbain ira de
la friche culturelle, rue des Cités, jusqu’à
l’Eco-village de La rue est à nous, rue Paul
Bert (lire p.9). « Au départ, on s’échauffe, on
se décontracte, et je donne des indications
précises sur des attitudes corporelles à adop-
ter sur le chemin », explique le chorégraphe.
Autant d’actions à effectuer – toucher, tran-
cher l’espace, sauter… – selon le mobilier 
urbain croisé, le marquage au sol, les revê-
tements… 
Avec ce cadre, il veut créer un fort senti-
ment de liberté et de lâcher prise. « La plu-

part des participants à nos Safaris urbains
n’ont jamais pratiqué la danse », précise
encore Brendan Le Delliou pour rassurer les
plus timides. L’expérience est ouverte à tous.
« Elle permettra de redécouvrir les quar-
tiers Villette-Quatre-Chemins et Paul Bert
sous un nouvel angle, de les voir de manière
poétique », avancent les organisateurs. Dé-
couverte du quartier, rencontres, ouverture
sur l’imaginaire… tout l’esprit des Ateliers
du mercredi, programmés jusqu’à fin mai
à la Villa Mais d’Ici avec le soutien de la
Ville. Animés par les compagnies artis-
tiques, ils permettent aux adultes comme
aux enfants d’explorer tous les domaines
d’expression, danse mais aussi théâtre, mu-
sique, vidéo ou arts plastiques. 

Naï Asmar

COLLOQUE ANTHROPOLOGIE POUR TOUS
Samedi 20 mai, de 9 h à 16h 
• Lycée Le Corbusier, 44 rue Réchossière
Buffet préparé par les lycéens. 
Gratuit. Programme et réservation :
www.anthropologiepourtous.com

CITÉ DES MARMOTS
Concert et chants
Depuis janvier, plus de 120 enfants 
d’Aubervilliers travaillent avec la fanfare
Fanfaraï les musiques traditionnelles du
Maghreb, dans le cadre de la Cité des
Marmots, l’une des actions développées
par le festival des Musiques du Monde. Ils
seront bientôt sur scène pour présenter 
6 mois de travail et de création. Ils parti-
cipent aussi au mezze musical, 
moment de convivialité où les parents
sont invités à chanter avec les enfants
dans des lieux inédits comme les foyers
de retraités. Toutes ces initiatives sont
soutenues par la Ville, via son service 

Politique de la ville, Aubervacances-Loisirs
et la DRAC Ile-de-France. 
Fanfaraï et les enfants d’Aubervilliers
Samedi 13 mai, à 19 h 45
• L’Embarcadère
5 rue Firmin Gémier
Entrée libre
Mezze musicaux, avec la Cie Rassegna
Jeudi 18 mai, à 10 h 30
• Foyer Finck
7 allée Henri Matisse

CONFÉRENCE CAMPUS CONDORCET
Autour des migrations des peuples
Geneviève Bührer-Thierry, historienne 
médiéviste, professeur des universités
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, animera 
la prochaine conférence du Campus
Condordet Paris-Aubervilliers sur le 

thème Des « grandes invasions » aux 
« migrations des peuples ». 
Lundi 15 mai, à 19 h
• Lycée Le Corbusier
44 rue Réchossière
Entrée libre

RENTRÉE 2017-2018
Préinscriptions au CRR 93
Pour pouvoir intégrer le Conservatoire à
rayonnement régional 93, les débutants
en musique et en danse (âge minimum :
enfants nés en 2011), doivent effectuer
une préinscription obligatoire au mois 
de juin lors de la réunion d’information.
Samedi 10 juin, à 10 h 
• CRR 93 
5 rue Edouard Poisson
Tél. : 01.43.11.21.10

Sciences humaines • Les lycéens organisent un 3e colloque Anthropologie pour tous 

Quand les jeunes enquêtent sur eux-mêmes

Comment les lycéens se voient dans
10 ans ? Que pensent les seniors des
nouvelles générations ? Que man-

gent les ados ? Autant de questions au cœur
de notre société, sur lesquelles les jeunes ont
enquêté très sérieusement. Leurs travaux,
encadrés par des enseignants et des cher-
cheurs, à Aubervilliers, Vincennes ou Mont-
fermeil, seront présentés au grand public au
cours du 3e colloque Anthropologie pour
tous. Un temps fort organisé par les jeunes 
du projet Thélème au lycée Le Corbusier. 
Ce projet, soutenu par de grands chercheurs

comme Jean-Loïc Le Quellec et Christian
Baudelot, également présents, milite pour
l’intégration des sciences humaines à l’école

au même titre que les sciences dures comme
la physique ou la chimie. Pour eux, il s’agit
d’« un travail citoyen d’écoute de l’autre, de
délibération et de réflexion », facteur de to-
lérance et d’estime de soi. 

N. A.

SAFARI URBAIN
Mercredi 17 mai, de 14 h à 16 h 30
Départ de la Villa Mais d’Ici 
• 77 rue des Cités
Ouvert à tous (les enfants doivent être 
accompagnés). Gratuit. 
Inscription : contact@villamaisdici.org 
Tél. : 01.41.57.00.89
Infos : villamaisdici.org ou Facebook/
ateliers du mercredi à la Villa Mais d’Ici

Villa Mais d’Ici • Une balade sensorielle et chorégraphiée dans les rues 

Partez pour un Safari urbain ! 
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