


Du 3 au 19 novembre, le 
Festival de la Banlieue 
«banlieusard-e-s et fier-e-s de 
l’être» revient dans notre ville.

Pour cette seconde édition, 
le Festival met un coup de 
projecteur sur la culture avec 
une programmation cosmopolite 
allant du street art à la musique 
symphonique mais aussi des films, 
de la musique, du théâtre, de la 
danse… Des pratiques qui ont une 

Vendredi 03/11 Δ Journée de lancement Δ
14h - 23h •   Gymnase Jules-Ferry 

HIP-HOP AU FÉMININ
> Une journée organisée par l’association Afro Pitch.

histoire avec la ville et créent de nouveaux espaces de 
liberté. 

Se surpasser, franchir les obstacles, créer… La culture 
veut imaginer un autre rapport à la ville, au monde, à 
l’individu comme aux habitants.

Le Festival de la Banlieue aussi !

Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre de l’orchestre 
Divertimento, nous fait l’honneur d’être la marraine de 
l’édition 2017.
Les banlieues et les quartiers populaires sont des lieux 
de talents et d’intelligences. 
La ville de Villeneuve Saint-Georges, en partenariat 
avec les associations locales, ne vous proposent pas 
seulement des temps festifs mais aussi des conférences, 
des débats qui seront l’occasion de réfléchir, d’échanger, 
de partager, de se rencontrer.

Pendant deux semaines, dans toute la ville, c’est place à 
la Banlieue et à ses habitants !

Le Festival de la Banlieue ouvre ses portes en mettant 
à l’honneur le hip-hop féminin. Très présentes et 
actives dans toutes les disciplines de cet art, les 
femmes y sont pourtant trop souvent invisibilisées.

14h-18h : ateliers d’initiation aux disciplines du hip-hop
(accueil libre)
18h15 : discours d’ouverture de Mme Sylvie Altman,
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

18h30 - 20h30 : débat « la place des femmes dans le hip-hop »
20h30-23h : concerts hip-hop 100 % féminin

EDITO

Sylvie ALTMAN
Maire de  Villeneuve-Saint-Georges

Elsa BARDEAUX
Adjointe au maire déléguée à la jeunesse et à la vie des 
quartiers

De nombreux stands seront présents pour vous faire découvrir
des concepts hip-hop développés par des femmes.



Samedi 04/11 • 14h - 21h  •   Espace Jean-Cocteau. 
CONFÉRENCES / DÉBATS

14h : C’EST NOUS LA CULTURE FRANÇAISE ! Pour une culture qui rassemble et 
nous ressemble.

Extrait de la pièce de théâtre « Le rosier carnivore » de Hamma Meliani.

Avec Bahri Sebkhi, directeur de la compagnie de théâtre Bergers en scène, Aboubacar 
Naby Camara, artiste plasticien, Naïl Ver Ndoye, enseignant, historien, écrivain, 
blackpacker, Lor’A Yeniche, rappeuse.

16h30 : J’HABITE LA BANLIEUE, J’Y SUIS, J’Y RESTE !
Avec Agnès Arfi, responsable du service Logement, Sébastien Jolis, directeur de l’OPH 
de Villeneuve, Fatima Ouassak, « Les quartiers pour des ascenseurs en marche  !  » 
(EEB), Zoureha Issa, architecte DPLG et villeneuvoise.

19h : MOUVEMENTS, ASSOS, COLLECTIFS … DE LA CITÉ À L’ASSEMBLÉE !
La force du local : comment mobiliser ?

Avec Kiddam, artiste, Assa Traoré, comité «Vérité et justice pour Adama», Almamy 
Kanouté, activiste politique, Sokouana Gary, présidente de l’association SOW.

Lundi 06/11 • 19h30 •  Salle André-Malraux
« LA ROUTE DE L’ESCLAVE »
> Pièce de théâtre suivie d’un échange, soirée organisée par Bamboch Lakay.

Mardi 07/11 • 20h •  Sud-Est Théâtre
VOYAGE AUTOUR DU 7E ART !
> Soirée musicale avec la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani.

Bamboch Lakay est une association socioculturelle franco-haïtienne créée en 1991. 
Elle a pour vocation de promouvoir la culture haïtienne dans des domaines variés : 
éducation, danse, chant, théâtre, création, intégration sociale, humanitaire, etc.

La pièce de théâtre est une mise en scène sur la route de l’esclavage où plus de 60 millions 
d’êtres humains ont péri et qui continue encore de faire des ravages idéologiques. 

Un programme proposé par l’Orchestre Symphonique Divertimento où résonneront 
des oeuvres de John Williams, Vladimir Cosma ou encore de Nino Rota autour de 
mélodies qui ont marqué le cinéma.

Laissez-vous porter par des oeuvres originales qui, outre leur esthétique, participent à la 
mise en avant des récits du 7e art, qu’ils soient fantastiques, énigmatiques ou aventuriers.
Tout public · réservation conseillée au 01 43 89 54 39 ·



Mercredi 08/11 • 18h30 •  Espace Bouquet.
VILLENEUVE AU COEUR,
RUE DE PARIS, DES LIEUX, DES VISAGES
> Vernissage de l’exposition

Jeudi 09/11 • 19h30  •  Espace Jean-Cocteau 
JEUNES DE QUARTIERS ET INÉGALITÉS SCOLAIRES
> Soirée sketchs/débat organisée par l’association Rdjeunes pour la réussite.

Vendredi 10/11 • 19h30 •  Maison pour Tous du Plateau 
« SUR LA ROUTE DE L’APARTHEID » 
> Soirée projection-débat organisée par les jeunes de la MPT du Plateau

Depuis 2014, Stéphane Asseline, photographe, sillonne le centre-ville pour porter 
témoignage de la mémoire des lieux et des habitants.

Du 6 au 30 novembre, une exposition-parcours de 80 photographies restituera ce travail 
de mémoire, du carrefour du maréchal Juin au Conservatoire, en passant par l’espace 
Bouquet, les palissades, les murs et les vitrines du centre-ville.

« IL Y A UN TEMPS POUR DIRE ET UN TEMPS POUR AGIR ! »

C’est le défi que lance l’association Rdjeunes à toutes celles 
et ceux qui veulent comprendre les causes des inégalités sco-
laires touchant la jeunesse des quartiers populaires et qui 
veulent agir pour changer les choses.

Pourquoi notre système scolaire est-il inégalitaire ? Nous allons 
tenter de comprendre sans tabou comment nous en sommes arri-
vés là et mettre en commun des propositions réalistes émanant de 
tous les participants.

Les jeunes de la Maison pour Tous travaillent actuellement sur le projet « Sur la 
route de l’Apartheid » avec pour objectif d’organiser un voyage en Afrique du Sud 
courant 2018. 
La soirée débutera avec la diffusion du film « Invictus » ; s’en suivra un retour historique et 
un débat mené par les jeunes impliqués sur le projet.



Dimanche 12/11 • départ à 15h du carrefour du Mal Juin.
VILLENEUVE AU COEUR,
RUE DE PARIS, DES LIEUX, DES VISAGES

Lundi 13/11 • 9h30 - 12h30  •  Mission locale 
INTRODUCTION À LA SEMAINE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL

> Visite guidée du centre-ville.
Arrivée au Conservatoire et échange sur le projet.

Inscriptions souhaitées auprès de la direction des archives et du patrimoine :
01 43 86 38 09 · archives@villeneuve-saint-georges.fr

Cet atelier sera animé par un sociologue spécialiste de la lutte contre les 
discriminations afin de définir, d’échanger et d’identifier les situations de 
discriminations vécues par les jeunes lors des processus de recrutement.

« EN ATTENDANT COCO » • 19h30  •  Maison pour Tous Sellier. 
> Projection d’un court-métrage et échanges avec le réalisateur Abdal Yassine.

À travers l’aventure de Salma et Yahya, duo à la recherche d’un ami en fuite, « En at-
tendant Coco » dresse un portrait politique de la France d’aujourd’hui, où le volonta-
risme des uns se confronte au découragement des autres. Un film 100 % indépendant, 
mettant à contribution une équipe de professionnels et d’amateurs pour faire un éclairage 
inédit sur l’engagement dans les quartiers populaires.

16h30 : LES ROMS, DES HABITANTS DE LA BANLIEUE COMME LES AUTRES !

À travers des repères historiques et des expériences d’insertion existantes sur d’autres 
territoires, nous souhaitons montrer, au-delà des clichés, que les Roms sont des habitants de 
la banlieue comme les autres et qu’ils aspirent à vivre comme tous les citoyens.

Avec Mehdi Mokrani, adjoint au maire délégué aux politiques sociales et solidaires d’Ivry-
sur-Seine et le témoignage d’une famille issue d’un bidonville, en processus d’insertion.

SAMEDI 11/11 •   14h - 20h • Espace Jean-Cocteau. 
CONFÉRENCES / EXPOS
14h :  ANTIRACISME POLITIQUE : POUR UNE RÉPUBLIQUE DE LA NON DOMINATION.

Avec Saïd Bouamama, sociologue, Farid Bennaï, coordinateur du forum « reprenons
l’initiative contre les politiques de racialisation », Ismahène Chouder, « Mamans Toutes 
Égales ».



Mercredi 15/11 • départ 15h de la MPT du Plateau
VISITE ARCHITECTURALE
DU QUARTIER DU PLATEAU

Jeudi 16/11 • 19h30 •  Espace Jean-Cocteau. 
SOIRÉE AFTER WORK

Par l’humour et la pédagogie, le rire et l’auto-dérision, 
le stand-up permet de déconstruire les préjugés et les 
situations discriminantes. C’est aussi l’occasion de valoriser 
des personnes aux parcours audacieux issues de nos quartiers, 
des banlieusards déterminés, devenus aujourd’hui des artistes 
monopolisant les scènes parisiennes.  

ARTISTES : Julien Essome, Jamil, Miché, Widdoo, Sélavie, 
Jennifer Phardin, Kirikoo, Fanny Wolff...

Saviez-vous que des architectes de renommée nationale et 
internationale ont conçu les immeubles du Bois Matar ou la 
résidence Kennedy ? Ou que 40 agents SNCF ont construit eux-
mêmes leur pavillon du lotissement des Castors ?

Les jeunes de la Maison pour Tous, le conseil citoyen et les associations 
du quartier ont travaillé avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) pour créer une visite 
permettant de découvrir l’histoire architecturale du quartier.

SOIRÉE STAND-UP • 20h •  Sud-Est Théâtre
> Soirée proposée par l’association Afro-pitch

> Visite commentée

Le Café des jeunes vous invite à un «After Work» pour venir échanger avec 
des professionnel-le-s, des chef-fe-s de projets, des personnes engagé-e-s, 
des entrepreneur-e-s... et ainsi développer un réseau lors d’un moment riche 
et convivial.
Plusieurs temps vous seront proposés : témoignages, échanges ludiques, bar à CV/
lettre de motivation, buffet..



Vendredi 17/11 • 19h30 •  Espace Jean-Cocteau. 
« SOUMUD : INCARNER LA RÉSISTANCE ET LA RÉSILIENCE DU 
PEUPLE PALESTINIEN DANS LA CULTURE ET LE SPORT »
> Soirée proposée par le PIJ

Dimanche 19/11 • À partir de 14h •  Gymnase Jules-Ferry. 
JOURNÉE DE CLÔTURE

Dans nos quartiers populaires, le sport et la culture se sont érigés comme une 
contre-culture générant ses propres codes et ses messages politiques à travers le 
foot, l’humour, le Hip-Hop etc…

À des milliers de kilomètres de là, dans les Territoires Palestiniens occupés, 
la résistance s’incarne aussi, là où on ne l’attend pas, notamment à travers 
le sport et la culture : des moyens de lutter au quotidien contre la violence de 
l’occupation.

Concerts, danse,
initiation graff, stands 
d’associations militantes...
et des invités surprises !

Samedi 18/11 • 15h •  Maison pour Tous du Plateau. 
KARIBU COMORES
> Soirée organisée par l’association Project Success

« Karibu » signifie « bienvenue » en comorien. Project Success, association 
d’animation, d’éducation et de citoyenneté en France et à l’étranger, vous 
invite à découvrir cette culture exceptionnelle.
Venez déguster des spécialités comoriennes et découvrir la musique traditionnelle 
ainsi que le prochain voyage de solidarité aux Comores. Peut-être même en ferez-vous 
partie... (action dans le cadre du festival Un Notre Monde du Conseil départemental du 
Val-de-Marne).

> Journée familiale et festive sous le signe
de l’engagement et des solidarités.



Entrée gratuite sur tous les événements   ·   www.villeneuve-saint-georges.fr

« Devenir la marraine de cet événement est un 
grand honneur pour moi car je retrouve dans 
les valeurs de ce festival l’engagement que je 
porte depuis une vingtaine d’années. Ayant moi-
même grandi en banlieue parisienne et y habitant 
toujours, je veux montrer que toutes les réussites 
sont possibles quel que soit le milieu d’où l’on 
vient.

Je suis très sensible aux problématiques d’accès 
à la culture pour tous et, à travers ma passion de la 
musique symphonique, j’essaie de permettre aux 
jeunes issus de quartiers populaires de s’ouvrir à 
cet univers souvent réservé aux élites. Vingt ans 
de travail de terrain, de rencontres et d’échanges 
et une volonté forte de leur donner l’envie de 
s’initier à une pratique artistique… c’est ce qui 
m’anime au quotidien ! »

Zahia Ziouani,
cheffe d’orchestre,
directrice de l’orchestre symphonique Divertimento.

« Je veux
montrer que

toutes les
réussites sont 

possibles »

LES LIEUX

Espace Jean-Cocteau
8, avenue Carnot

Sud-Est Théâtre
21, avenue Carnot

Mission locale
32, rue Jules Guesde

Salle André-Malraux
Allée Henri Matisse

Gymnase Jules-Ferry
rue Henri-Leduc

Espace Bouquet
21, avenue Carnot

MPT du Plateau
14, rue des Chênes

MPT Sellier
rue de Bretagne

MOT DE LA MARRAINE DU FESTIVAL

LES PARTENAIRES

GÉNÉRATIONS 
SOLIDAIRES

Suivez-nous ! 


