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DES DUNES AU PLAT PAYS

Pays des cours d’eau convergeant vers Gand et Anvers, marqué par la présence 
des deux golfes et comprenant une partie de la France, de la Belgique et des 
Pays Bas, la Flandre est fi lle de la mer du Nord. L’eau est un élément central que 
l’on retrouve dans les légendes, de même que les Géants, fi gures majeures de 
l’imaginaire lié aux Flandres. À la fois ambassadeur et emblème d’une région, 
d’une ville ou d’un groupe, le géant est à lui seul un patrimoine vivant. Il a 
notamment pour vocation de réunir autour de lui un collectif afi n de faire la fête. 
En Flandres, l’ennui est interdit tant les festivités – traditionnelles, musicales ou 
gourmandes – se succèdent.
 
Cette huitième édition du festival « Un monde… Des cultures », vous fera vivre cet 
esprit kermesse, quand la fête se réinvente chaque fois en redonnant toutes ses 
lettres de noblesse au folklore local.
Mais le festival a également pour but d’explorer des visages plus contemporains 
et insolites des Flandres que vous pourrez retrouver à travers une large sélection 
de spectacles, concerts, expositions, conte, conférence ou encore ateliers.
 
L’occasion de vivre un moment de partage au rythme de la vie artistique et des 
traditions du Nord !

BON FESTIVAL À TOUS ! 
 

Jacqueline Eustache-Brinio  
Maire de Saint Gratien

Conseiller régional d’Ile-de-France



EXPOSITIONSCONFÉRENCE
du

4 au
10 juin

ven
3 juin

« BREL,
L’INACCESSIBLE ÉTOILE »

Par Patrick Winzelle, journaliste
Vendredi 3 Juin
Médiathèque Théodore Monod 
À 20h

CARTE BLANCHE AUX GRATIENNOIS
Du 4 au 10 Juin
Centre culturel Camille Claudel

RENCONTRE AVEC LES EXPOSANTS
Samedi 4 Juin 
Centre culturel Camille Claudel 
De 15h à 18h

Les associations de la ville et les structures municipales 
présentent leurs créations sur le thème des Flandres. 
Les marionnettes portées et les trois géants réalisés par 
les Gratiennois dans le cadre des ateliers animés par 
la compagnie Courant d’Art Frais y seront également 
exposés.
 
 

Samedi 4 juin de 15h à 18h
Du lundi 6 au jeudi 9 juin de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 20h
Vendredi 10 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h

 
Entrée libre
Renseignements au 01 39 89 31 18
 
 

Les exposants vous présentent leurs œuvres : profi tez 
de cette occasion pour échanger avec les artistes !
 
Entrée libre
Renseignements au 01 39 89 31 18

Chantier participatif de création de 
marionnettes géantes animé par la 
compagnie Courant d’Art Frais.
 
Lors des vacances d’hiver et de printemps, des 
Gratiennois volontaires, le club d’enfants ainsi 
que le centre de loisirs primaire ont chacun 
fabriqué une marionnette géante de trois 
mètres de haut ! Des marionnettes portées ont 
également été créées par les centres de loisirs 
maternels.
 
Vous pourrez découvrir leurs réalisations lors 
de l’exposition des Gratiennois, mais aussi 
pendant le carnaval du 11 juin !

Inaccessible étoile, impossible force : Patrick Winzelle 
nous guide à travers le parcours unique de Jacques 
Brel. Inventeur de l’interprétation extrême, le chanteur 
est sans concession, sans équivoque et le seul à avoir 
su se retirer de la scène alors qu’il était à son apogée. 
Un portrait dont on sort surpris de tant de force et de 
générosité.
 
 
Patrick Winzelle est journaliste, passionné depuis 
toujours par la chanson. Spécialiste reconnu, il a 
pratiqué l’interview durant plus de vingt-cinq ans en 
radio, collaboré au Printemps de Bourges, œuvré 
dans des festivals de chansons et a dirigé des salles 
de spectacles et de théâtre. Il est aujourd’hui dans la 
transmission et le partage de ses expériences et de ses 
souvenirs.

Durée : 1h30 
Gratuit sur réservation au 01 30 10 89 50

04 05

ATELIERS mer
8 juin

ATELIERS CULINAIRES
Animés par l’INHAC  
Mercredi 8 Juin
Centre culturel du Forum

M. Faintreny, formateur pâtissier à l’INHAC, Institut de 
l’Hôtellerie et des Arts Culinaires (groupe Ferrandi), 
vous propose des cours de cuisine autour du thème 
des Flandres. Enfants, ados, adultes : tous pourront 
mettre la main à la pâte !
Le cours sera suivi d’un moment de dégustation et 
les participants se verront remettre les recettes qu’ils 
auront confectionnées.
 

De 14h à 15h30 
Atelier pour les enfants à partir de 8 ans
 

De 16h à 17h30
Atelier parent/enfant à partir de 7 ans
 

De 19h30 à 21h
Atelier pour les adultes
 
Gratuit sur inscription au 01 39 89 24 42

frites



SPECTACLE VIVANT ven
10 juin

LOIN DE LINDEN
Une coproduction du manège.mons, de l’Atis Théâtre, et du Rideau de Bruxelles 
Texte de Véronika Mabardi dans une mise en scène de Guiseppe Lonobile. 
Le texte est édité aux Editions Lansman.

Mercredi 8 Juin
Théâtre Jean Marais
À 20h

HISTOIRE DE MARCHÉ(R)

Par Mélancolie Motte - Contes traditionnels et récit de vie
Vendredi 10 Juin
Médiathèque Théodore Monod
À 19h30

Succès public et professionnel du festival d’Avignon 2015, ce huis-clos ancré dans le territoire belge est porté avec humour 
et tendresse par deux grandes comédiennes : Véronique Dumont et Valérie Bauchau.
 
Un petit-fi ls convoque sur scène ses deux grands-mères, l’une wallonne, l’autre fl amande, afi n de chercher à expliquer le 
silence qui régna entre elles un soir d’hiver de 1960, lorsque leurs destins se croisèrent au Château de Linden…

Sur fond de recherche identitaire, de rapports entre classes sociales et de tableaux de vie, cette pièce sensible évoque une 
Belgique riche de ses deux cultures.
Entre leurs trajectoires, la Belgique des années 60, les guerres et les confl its linguistiques, on découvre la vie telle qu’elle 
était il y a deux générations.

Véronique Dumont et Valérie Bauchau - étincelant 
toutes deux dans des compositions à la fois typées et 
ciselées en nuance. Le trio porte avec fi nesse le texte 
sensible et très personnel de Veronika Mabardi.

Marie Baudet - La Libre Belgique

À partir de 13 ans
Durée : 1h30
Gratuit sur réservation au 01 39 89 24 42 

Celle qui fait son marché en marchant,
Celle qui prend les marchands au marché,
Celle qui offre un marché aux marchands se promène.
Elle troque des trucs, traque les tracés de vie...

À travers les histoires du légumier, du boucher ou du laitier, 
au travers des odeurs de gingembre, des couleurs de la 
grenade, du goût des cornes de gazelle, Mélancolie vous 
propose un grand voyage sur le chemin des mondes, au 
départ du Marché du Midi de Bruxelles.
 
Mélancolie Motte a d’abord été attirée par la force 
symbolique des contes, par leur magie, et a suivi une 
formation de contes à Bruxelles.
Depuis, son art s’est doucement partagé entre le conte et 
le théâtre récit. De ce mélange jaillit la poésie, toujours au 
service du sens, que Mélancolie souhaite partager avec le 
public.

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h10
Gratuit sur réservation au 01 30 10 89 50
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LE SAMEDI DU FESTIVAL SAM
11 juin

SAM
11 juin

Responsabilité environnementale !

Le tri sélectif est mis en place au sein du village.
Des gobelets réutilisables vous seront remis en échange 
d’une consigne (1€) au point accueil : pensez à vous 
en procurer un avant d’aller vous rafraîchir… 

Circulation

En raison de l’affl uence attendue et des modifi cations de stationnement 
et de circulation prévues dans le cadre du défi lé, nous vous conseillons 
d’utiliser les modes de circulation douce comme la marche à pied, le 
vélo ou les transports en commun pour vous rendre au centre ville. 

LA GRAND-PLACE - MARCHÉ, ILLUSTRATION, ATELIERS, JEUX TRADITIONNELS…

Animé en permanence de 10h à la tombée de la nuit, le parc du château Catinat, rebaptisé 
«Grand-Place» pour l’occasion, se transforme afi n de vous accueillir tout au long de la journée. 

Samedi 11 Juin
Grand-Place
De 10h à la tombée de la nuit

En cas de petit creux ou de pêché gourmand, venez découvrir nos 
deux foodtrucks : Moules Walker, les spécialistes de la moule-frite, et 
la Friterie Sensas qui vous propose notamment de goûter la fricadelle, 
spécialité du Nord !

Dégustez des gaufres au stand de «La Bruxelloise» et profi tez du bar 
pour vous rafraîchir ! Humez également les compositions fl orales des 
Flandres composées par «Les Fleurs de Marie» et découvrez une 
sélection de BD belges par la librairie Pierre Lecut.
Sous les arbres, une vingtaine de jeux traditionnels des Flandres 
vous attendent, encadrés par deux professionnels : table à glisser, 
grenouille, jeu de dames XL, billard hollandais, tonspel, jeu 
d’assiettes, jeu des marteaux, bourloire, labyrinthe, sabots, aérobilles, 
fers à cheval, table à toupie, cailloux, meule, caisse à palets, table 
anneaux, passe boules, mousse, anneaux aux crochets, billard 
Nicolas ou encore quilles... Passez un moment convivial en famille ! 

Accès libre.

Après ses études à l’Académie des Arts Appliqués à Sint-Lukas, Bruxelles et à l’académie d’arts de Poznan en Pologne, Tom 
Schamp débute son métier d’illustrateur en 1993. Il a développé son propre style avec des couleurs vives, contrastées et 
assumées et travaille depuis de nombreuses années l’acrylique sur support cellulosique. Sa peinture se lit avec une pointe 
d’humour.
Ses infl uences très diverses vont de Saül Steinberg en passant par Ever Meulen, Hergé, Loustal et Miroslav Sasek, sans 
oublier l’argentin Antonio Segui, David Hockney et le peintre fl amand Gust de Smedt.
Tom travaille tant pour les enfants que pour les adultes, les maisons d’édition et les bureaux de publicité. Depuis les années 
2000, il travaille régulièrement pour l’édition et a illustré une trentaine de livres; les plus récents publiés en France étant Le 
fabuleux amour d’Aucassin et Nicolette (Albin Michel, 2010), Ouf! (Editions Milan, 2015 et Le grand livre des
peut-être, des si et des pourquoi (Editions Milan, 2015).
En 2011, Tom a reçu le prix parisien “Saint-Exupéry” pour les illustrations de l’album Le fabuleux amour d’Aucassin et 
Nicolette (Albin Michel, 2010). 
En tant qu’illustrateur, Tom Schamp essaie d’offrir au public une belle image qui intrigue le spectateur. Il faut que l’image 
parle, avant comme après la lecture de l’histoire.

« PASSEZ DU NOIR ET BLANC 
À LA COULEUR ! » 
Atelier participatif

À l’occasion du festival, Tom Schamp explorera l’architecture 
fl amande, dans une conversation artistique avec les habitants. 
À partir de l’illustration originale créée pour le festival, Tom 
Schamp va inventer un coloriage géant. Venez peindre cette 
fresque et jouer avec son image, elle aussi exposée sur la 
Grand-Place !

TOM SCHAMP - CREATION / ILLUSTRATION
Samedi 11 Juin
Grand-Place
Toute la journée
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA JOURNÉE SONT EN ACCÈS LIBRE SAM
11 juin

Connaissez-vous les pouvoirs redoutables que confère le guidon-fl ûte au vélodiste bloqué 
dans un embouteillage ? Avez-vous déjà joué de l’accordéon dans la fi le de la caisse du 
supermarché ? Avez-vous entendu la fabuleuse histoire du saxosoir au pays des nains de 
jardin ?
Avec Ceci n’est pas un spectacle, dont le nom ne manquera pas d’évoquer l’œuvre de son 
concitoyen belge Magritte, Max Vandervorst propose une rencontre directe avec le public, 
pleine d’humour et d’énergie. 

Depuis la parution en 1997 de son livre sur la « lutherie sauvage », terme qu’il a lui-même 
contribué à populariser, le musicien belge Max Vandervorst est devenu un des inventeurs 
d’instruments les plus connus d’Europe. Avec lui, des éléments communs issus de divers 
glanages - aspirateur, tuyaux, arrosoir, pots de fl eurs, boîtes de conserve, bouilloire - deviennent, 
après quelques menues transformations, de véritables instruments, créateurs de sonates et de 
symphonies en tout genre. Cet homme-orchestre, aussi farfelu qu’il paraisse au premier abord, 
se révèle être un musicien surdoué doublé d’un travailleur acharné.

Si tout le monde avait l’imagination de Max Vandervorst, les magasins de musique 
tomberaient en faillite.

Xavier Diskeuve – Le courrier de l’Escaut

Musicien authentique, démontrant un sens du rythme et de l’harmonie que bon 
nombre de virtuoses sauraient lui envier.

Marc Dazy – La République

Tout public
Durée : 1h10

CECI N’EST PAS UN SPECTACLE
Récital solo pour objets abandonnés
Spectacle musical de Max Vandervorst
Samedi 11 Juin
Grand-Place
À 11h

Avec l’association Les Amis des Géants de Lille
Venez assister au montage des Géants du Nord, fraichement 
débarqués de Lille ! Une fois sur pieds, les géants et leurs porteurs 
vous proposeront de passer votre certifi cat de portage : découvrez 
comment manipuler un géant et apprenez à déambuler avec !

Le géant du Nord est une fi gure gigantesque, liée au territoire et à 
ses habitants, dont la tradition est héritée des rites médiévaux. Le 
folklore veut que le géant soit porté et danse dans les rues les jours 
de carnavals, braderies, kermesses et autres fêtes.

Symbole majeur de l’identité collective, le géant est créé par un 
groupe de personnes qui partagent des valeurs communes et se 
déplace seul, en couple ou en famille. Chaque géant possède son 
jour de sortie, tout comme chaque géant a sa propre histoire : une 
date de naissance, un baptême, un mariage, des enfants… 

Compagnie Courant d’Art Frais
Parents comme enfants, venez créer vos marottes,
(petites marionnettes à tiges) et repartez avec !

Avec la compagnie Courant d’Art Frais
La compagnie Courant d’Art Frais propose un atelier 
participatif autour d’une quinzaine de marionnettes 
géantes.

Petits et grands sont invités à les manipuler et à déambuler 
avec. Les personnes souhaitant participer au carnaval de 
16h avec l’une de ses marionnettes pourront s’inscrire le 
jour-même auprès de la compagnie.

MONTAGE DES GÉANTS ET 
ATELIERS DE PORTAGE
Samedi 11 Juin
Square Georgette Agutte 
De 14h à 15h30

ATELIER DE FABRICATION
DE MAROTTES
Samedi 11 Juin
Grand-Place
De 14h à 18h

Xavier Diskeuve – Le courrier de l’Escaut

Musicien authentique, démontrant un sens du rythme et de l’harmonie que bon 
nombre de virtuoses sauraient lui envier.

10

SAM
11 juin

Les Géants qui participeront à la fête :

   Narcisse, dit Le P’tit Quinquin, est un bambin turbulent, blond 
jouffl u avec de grands yeux bleus, tenant un polichinelle dans 
une main et un sucre d’orge dans l’autre et vêtu d’un sarrau bleu 
comme dans la chanson. 

   Cordeonneux, qui a été créé en 2004 à l’occasion de la fête 
de l’accordéon par le quartier de Wazemmes à Lille, sort tous les 
ans au mois de mai pour déambuler dans les rues de son quartier. 

    Jeanne Maillotte, qui a défendu Lille contre les bandes armées 
des Hurlus en 1582, porte fi èrement sa hallebarde. 

    Raoul de Godewaersvelde mesure cinq mètres. Ce géant 
rend hommage à Francis Delbarre, l’interprète de la chanson 
Quand la mer monte qui a pris pour pseudonyme Raoul de 
Godewaersvelde.

   Philippe Auguste, le seul des six géants à avoir été 
construit non pas à Lille mais à Bouvines. Ce roi-guerrier 
de 3,40 mètres en impose, drapé dans sa côte de maille 
et son manteau bleu roi piqueté de fl eurs de lys dorées et 
coiffé d’une couronne. 

   Ronny, le poète-biérologue, effi gie de Ronny Coutteure, 
acteur, réalisateur et metteur en scène emblématique du 
Nord.
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Après plus de quarante ans de carrière, Dick Annegarn, 
auteur-compositeur-interprète à la renommée internationale, 
est de nouveau en tournée avec son dernier album Vélo Va, 
chaleureusement acclamé par la critique.
 
Bruxelles, Sacré géranium, Bébé éléphant, l’Institutrice, 
Ubu… Autant de titres qui sont passés de génération en 
génération, réjouissant les petits comme les grands.
 
En 2014, Dick Annegarn sort Vélo va, un album court où sont 
glissés quelques pizzicati, un vibraphone atmosphérique, 
une fl ûte à bec enfantine ou une rustique sonnerie de 
bicyclette. C’est le sel de ce disque : rien n’y compte pour 
des prunes, surtout pas la fantaisie.
 
Pour ce concert , il vous emmène dans son univers poétique, 
rythmé par le timbre reconnaissable entre tous de sa voix 
aux accents hollandais. Inspiré par le thème du festival, il 
parsème cette épopée d’une évocation des Flandres, sans 
jamais se départir de son incroyable humour.
 
Il est accompagné sur scène de Christophe Cravero – 
violon, alto, piano et percussion – d’Olivier Koundouno – 
violoncelle – et de deux choristes.  
 

violon, alto, piano et percussion – d’Olivier Koundouno – 

Le carnaval arrive à Saint Gratien ! Cette année, vous pourrez 
vous joindre à ce défi lé qui réunira petits et (vraiment très) 
grands !  
Des géants traditionnels de différents quartiers de Lille ainsi 
que les géants créés par les enfants et les habitants de Saint 
Gratien lors des ateliers menés pendant les vacances d’hiver et 
de printemps se mêleront à la fanfare de Marquette de Lille, au 
quintet de cuivres et de percussions accompagné par les élèves 
du Cercle des Arts ainsi qu’aux petits carnavaleux.
Participez au cortège en portant l’un des nombreux géants 
réalisés par la compagnie Courant d’Air Frais ou en vous 
déguisant à votre tour ! Revêtez le cletch (déguisement) de votre 
choix, arborez des chapeaux, des plumeaux ou brandissez un 
berguenaere (traditionnel parapluie multicolore dunkerquois). 
À votre imagination et à vos costumes !
Les personnes costumées souhaitant participer au carnaval 
sont invitées à rejoindre le cortège un quart d’heure avant le 
départ.

Tous les géants sont conviés au rigodon fi nal, danse 
traditionnelle foklorique et moment clef de tout carnaval !

Surnommé le Johnny Cash fl amand, Daan est l’un des rares 
chanteurs à écrire aussi bien en anglais qu’en français et à 
ne pas hésiter non plus à chanter dans sa langue maternelle. 
Sa discographie, d’une intensité musicale rarement atteinte, 
est riche d’une douzaine d’albums qui oscillent entre la 
pop, les infl uences d’une chanson française rock et littéraire 
et qui s’offrent même des embardées vers l’électro, avec 
toujours un humour en coin, entre révolte et autodérision. 
Un artiste Belge majeur à la voix rocailleuse, à découvrir au 
piano sur la scène de la Grand-Place. Mais préparez vous 
à être surpris, Daan est également populaire grâce à ses 
éclatantes performances scéniques !

PARTICIPEZ AU CARNAVAL!
Samedi 11 Juin
Du square Georgette Agutte à la Grand-Place
De 16h à 17h

RIGODON DES GÉANTS 
Samedi 11 Juin
Grand-Place
De 17h à 17h30

CONCERT DE DAAN
Samedi 11 Juin
Grand-Place
À 18h

Même timbre profond, même poésie lunaire. Et 
surtout le même talent : le Néerlandais signe encore 
un grand disque, rempli de chansons majeures.

Télérama

Dick Annegarn, c’est un espoir auquel s’accrocher. 
Celui du temps qui passe sans nous voir. Celui 
des jolies choses qui ne changent pas. Celui de la 
poésie qui se réinvente pour rester la même. Il est 
quand même joyeux de constater que, quarante ans 
plus tard, on est toujours le même enfant.

Rappels

CONCERT DE DICK ANNEGARN
Samedi 11 Juin
Grand-Place
À 20h
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Entre chien et loup, nous vous convions à accompagner le 
trajet de Liedo, lumineuse marionnette en osier de plus de 
sept mètres de haut, le temps d’un spectacle poétique et 
sensible dans les rues de la ville. 
 
Ce spectacle aussi exceptionnel que magistral met en scène 
un homme assis dans un train le ramenant pour la première 
fois vers le pays dont il a dû s’exiler trente ans plus tôt à 
cause de la guerre. 
Plus intimement, Vénus évoque ces chemins que nous 
empruntons tous dans nos existences, ces trajectoires 
intérieures nourries de confl its, de fuite, d’errance, de 
courses et de chutes.

Les géants nous aident à voir plus loin, au-delà des frontières, 
par-delà nous-mêmes.

Confortablement installés autour d’un café ou thé, venez 
partager vos coups de cœur, échanger des avis sur des 
auteurs, découvrir et faire découvrir des livres, mais aussi 
des bandes dessinées, des disques, des fi lms, passer 
un moment convivial ou tout simplement écouter les 
participants et repartir avec de nouvelles idées.
Cette séance sera dédiée aux Flandres !

Projection d’un fi lm documentaire
Le festival se poursuit avec la projection d’un fi lm qui 
approfondira votre connaissance des Flandres, terre de 
caractère à la riche identité culturelle.

Gratuit sur réservation au 01 30 10 89 50

De nombreux réalisateurs, acteurs, interprètes, auteurs et illustrateurs sont à découvrir à travers 
une sélection de documents présents sur les tables dans les deux médiathèques.

VÉNUS
Spectacle déambulatoire pour une 
marionnette géante
Compagnie l’Homme debout

Samedi 11 Juin
Du parking de la poste à la place Gambetta
À 21h45

ÇA ME DIT BIEN !
Médiathèque Théodore Monod
Samedi 28 Juin
À 14h

LE DOC DU MOIS
Médiathèque Théodore Monod
Samedi 18 Juin
À 16h

FEU D’ARTIFICE

Samedi 11 Juin
Place Gambetta
À 23h

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DES
MÉDIATHÈQUES À L’HEURE DES FLANDRES

14 15
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LE PROGRAMME COMPLET

QUOI ?

QUOI ?

OÙ ?

OÙ ?

QUAND ?

QUAND ?

PAGE

PAGE

Ceci n’est pas un spectacle
Concert de Max Vandervorst

Montage des géants et atelier 
de portage Association Les 
Amis des Géants de Lille / 
Manipulation de marionnettes 
géantes Cie Courant d’Art Frais

Atelier de fabrication de 
marottes
Animé par la cie Courant d’Art 
Frais

Carnaval
Ouvert à tous les déguisements !

DAAN
Concert

Le rigodon des Géants

Dick Annegarn
Concert

Feu d’artifi ce

Le Doc du mois

Vénus
Spectacle déambulatoire pour 
une marionnette géante par la 
cie l’Homme debout

Loin de Linden
Théâtre par la cie ATIS Théâtre 
- Le manège, Mons

Histoire de Marché(r)
Conte par Mélancolie Motte

La Grand-Place
Marché et animations
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Grand-Place

Square Georgette Agutte

Grand-Place

Grand-Place

Du square Georgette 
Agutte à la Grand-Place

Grand-Place

Grand-Place

Place Gambetta

Médiathèque
Théodore Monod

Du parking de la poste à 
la place Gambetta

Théâtre Jean Marais

Médiathèque
Théodore Monod

Place du château Catinat

11h

De 14h à 15h30

Samedi 18 Juin
à 16h

De 14h à 18h

De 16h à 17h

De 17h à 17h30

18h

20h

23h

21h45

20h

19h30

De 10h à la tombée 
de la nuit

10

11

11

12

12

12

13

14

15

14

06

07

08

«Ça me dit bien»
spécial festival

Médiathèque
Théodore Monod

Samedi 28 Mai
à 14h

15

Carte blanche aux 
Gratiennois

Conférence
«Brel, l’inaccessible étoile»
Par Patrick Winzelle
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Centre culturel
Camille Claudel

Médiathèque
Théodore Monod

Du 4 au 10 Juin

20h

04

04

Tom Schamp
Création - illustration

Grand-Place Toute la journée 09

Ateliers culinaires encadrés 
par l’INHAC

Centre culturel du Forum
de 14h à 15h30,
de 16h à 17h30 et 
de 19h30 à 21h

05
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PLAN ET INFOS PRATIQUES

ACCÈS

SE REPÉRER SUR LE PLAN

Par le RER C en venant de Paris : 
Prendre la direction de Pontoise jusqu’à la station Saint Gratien (18 min de la Porte Maillot).

Par le train depuis Paris Gare du Nord : 
Prendre le Transilien ligne H en direction de Pontoise ou Ermont-Eaubonne jusqu’à la station Champ de courses 
d’Enghien (15 min à pied du centre ville de Saint Gratien) ou Ermont-Eaubonne (bus jusqu’au centre ville de Saint 
Gratien).

En voiture depuis Paris ou Cergy : 
Prendre l’autoroute A15 direction Cergy Pontoise ou Paris. Depuis Cergy, prendre la sortie Montmorency / 
Sannois / Saint Gratien (D170), sortir à Saint Gratien, suivre Centre-ville. Depuis Paris, prendre la sortie 2 
(Argenteuil-Orgemont / Saint Gratien - Les Raguenets / Enghien) puis suivre Saint Gratien.

Parc du château Catinat dit «Grand-Place» 

Centre culturel du Forum – Théâtre Jean Marais – Place François Truffaut - Tél. : 01 39 89 24 42

Médiathèque Théodore Monod – Place François Truffaut - Tél. : 01 30 10 89 50

Place Gambetta

Centre culturel Camille Claudel – Square Georgette Agutte - Tél. : 01 39 89 31 18

Gare RER C

1
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4

5

6

3

5

6

4

1

GARE
RER C

RUE D’ERMONT

2

frites



RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS :
Tél. : 01 39 89 24 42

Avec le soutien de :


