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Salle « sur votre droite»Salle « sur votre gauche» ParvisBar
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  Un Monstre
à Paris 
Bibo Bergeron, 2011



Projections, extrait de spectacle, ateliers danse
et cinéma, quizz, blind test par Ludi93… 

Sur place : bar, crêpes salées et sucrées
avec le Marché ô Crêpes et foodtruck le soir.

Premières projections à 14 h 30, dernières à minuit. 
Fermeture du bar à minuit.

ESPACE 1789
2-4 rue Alexandre Bachelet
93400 Saint-Ouen
01 40 11 70 72
www.espace-1789.com

33 ans, 
33 bougies… 
33 tours ! 

samedi  
11  77 sept

DE 14 h  
 À  MINUIT
  ·GRATUIT·

33 bougies... 
33 tours !

films
Une programmation de films avec la musique 
au cœur, des comédies musicales,
mais aussi des biopics, ou des films aux B.O.juste 
géniales... de quoi vous donner le tournis : 
… et en plus, c’est gratuit !

Le Livre
de la Jungle 
dès 5 ans
de Wolfgang Reitherman 
(1967) 1 h 18, VF
ciné–karaoké

Le Disney le plus 
sauvage de notre 
enfance est de retour.
« Il en faut peu
pour être heureux ! »

Les nouvelles 
aventures de la 
Petite Taupe 
dès 2 ans
de Zdeněk Miler (1974)
33 min, VF

Notre petite taupe 
préférée est de retour à 
l’Espace et elle apprend 
à faire de la musique…
à sa façon !
Un enchantement pour 
une nouvelle génération 
de petit·es !

Un Monstre
à Paris 
dès 6 ans
de Bibo Bergeron (2011)
1 h 22

La bande originale 
monstrueusement 
géniale de Matthieu 
Chedid et Vanessa 
Paradis nous entraîne 
dans un cabaret
de Montmartre
des années 1910. 

Les 
Demoiselles
de Rochefort 
de Jacques Demy (1967)
2 h 05

Retrouvez les sœurs 
jumelles les plus 
solaires de l’histoire
de la comédie musicale. 

Guy 
de Alex Lutz (2018)
1 h 41

Un vibrant hommage à 
la variété française aux 
airs de faux documen-
taire signé et interprété 
par Alex Lutz en vedette 
imaginaire. 

Suprêmes
de Audrey Estrougo (2021) 
1 h 52

Un biopic qui nous met 
la fièvre sur les débuts 
de Suprême NTM parce 
qu’il est toujours bon de 
se rappeler que
« le monde de demain, 
quoi qu’il advienne nous 
appartient ».

Leto
de Kirill Serebrennikov (2018) 
2 h 06, VO

L’épopée d’un groupe
de rock underground 
soviétique des années 
80, mise en scène par 
l’un des dissidents 
russe contemporains 
les plus talentueux. 

Le Bouillon,
fanfare tropicale
Calypso, biguine, ska, 
reggae… venez vous 
enjailler au son caraïbéen 
des 7 musiciens.

et aussi

etencore

Pulp Fiction
de Quentin Tarantino (1994)
2 h 29, VO
Interdit aux moins de 12 ans

Vous fredonnez déjàYou 
never can tell ? Redécou-
vrez la mythique odyssée 
endiablée de l’enfant 
terrible d’Hollywood.
De quoi faire l’éducation 
musicale des ados
en une seule nuit. 

La La Land
de Damien Chazelle (2017)
2 h 08, VO
ciné-karaoké

Chantez avec Ryan Gosling 
et Emma Stone sous le ciel 
étoilé de L.A. dans cette 
divine comédie musicale et 
romantique aux 6 Oscars.

Phantom
of the Paradise
de Brian de Palma (1975)
1 h 32, VO

Le cultissime opéra-rock 
du maître du Nouvel 
Hollywood. Les fantômes 
aussi donnent de la voix !

D.I.S.C.O
En plein air,
découvrez un extrait
du spectacle D.I.S.C.O
de Josépha Madoki, 
princesse du waacking 
(15 min).
Suivi d’un atelier pour 
s’initier à cette danse née 
dans les 70’, dans les clubs 
de Los Angeles au sein
des communautés gays,
afro et latino (30 min).

Un quizz et un atelier 
musique & cinéma
pour les enfants et un blind 
test animé par Ludi93
pour les grand·es.
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