
  saison2022——23APERÇU
   DANSE  
    THÉÂTRE 
      CIRQUE 
        MUSIQUE          CINÉMA



 UN CINÉMA  
 D’ART & ESSAI
La programmation de nos salles se 
veut l’écho de la vitalité du cinéma 
contemporain. Sur nos écrans se 
côtoient films attendus, décou-
vertes, œuvres du patrimoine et 
films destinés aux enfants. De 
nombreux réalisateur·rices sont 
accueilli·es et des débats 
passionnés sont animés. 
Spectateur·rice en quête de 

divertissement ou cinéphile 
averti·e, chacun·e y trouve de quoi 
satisfaire sa curiosité. Nos salles 
aux (très) grands écrans et aux 
fauteuils (très) confortables sont 
labellisées recherche et décou-
verte, patrimoine, et jeune public 
par le CNC.

tarifs 
7 € 5 € 50 5€ (1 point Pass’)  
5 € (– de 15 ans)

 DES RÉSIDENCES  
 DE CRÉATION
L’accompagnement de la metteuse 
en scène Tamara Al Saadi et des 
chorégraphes Smaïl Kanouté et 
Leïla Ka se poursuivent.
Ouvrez l’œil… elles et il ne seront 
jamais très loin du plateau : des 
ateliers et une création participative 
ponctueront leurs résidences. 

 DE NOMBREUSES 
 ACTIONS CULTURELLES
Pour donner au plus grand nombre 
l’envie de fréquenter nos salles  
de spectacles et de cinéma,  
de nombreux projets d’actions 
culturelles se construisent entre 
l’Espace 1789, les établissements 
scolaires, les associations du 
territoire et partenaires municipaux. 
Ateliers de pratique artistique,  
créations participatives, rencontres 
avec les artistes… les occasions 
sont multiples tout au long  
de la saison et à destination  
de tous les publics.

ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER  
SUR WWW.ESPACE-1789.COM
FACEBOOK ESPACE1789
INSTAGRAM  ESPACE1789

TOUTE L’ACTUALITÉ  
SUR WWW.ESPACE-1789.COM  
OU BIEN AU 01 40 11 65 67 

       qui accueille  des artistes en résidence, et mène  de nombreuses actions culturelles.

L’Espace 1789 est un cinéma  

d’art & essai et une salle de spectacle – 

conventionnée pour la danse –  



 sept  
SAM17 sept  14 H —> MINUIT  

    EN FAMILLE ENTRÉE LIBRE

 33 ans — Anniversaire
33 ans, 33 bougies, 33 tours !  
Les vinyles… toute une époque !
10 films, qui tournent autour  
de la musique… comédies musicales 
- mais pas que - danse enfiévrée, 
ciné-karaoké… et autres joyeusetés. 
Venez !

VEN 23 sept 20 H + SAM 24 sept 18H

    EN FAMILLE DÈS 6 ANS — CIRQUE

 Groupe acrobatique  
 de Tanger
 FIQ ! (réveille-toi !)  
Déferlante de couleurs et d’énergie 
(tant attendues !) des 15 artistes 
marocain·es, footfreestyleurs, 
breakeurs, taekwendeurs « circogra-
phié·es » par Maroussia Diaz 
Verbèke, au son old-school de DJ 
Dino, et dans l’univers visuel du 
brillantissime photographe Hassan 
Hajjaj… Réveillons-nous !



 oct
MAR 4 oct  20 H ———— DANSE

 Gintersdorfer / Martinez   

 Mugler / Ordinateur
Trio (for the beauty of it) 
CRÉATION
Quand la puissance du coupé 
-décalé de Côte d’Ivoire rencontre 
l’esprit queer du voguing et le 
métissage des danses urbaines 
mexicaines, le tout interprété par 
trois figures incontestées de leurs 
communautés, les frontières 
disparaissent laissant place  
à l’inventivité et à la joie furieuse  
du partage.

VEN 7 oct 20 H ———— CONCERT

 Lucie Antunes & COLLECTIF SCALE

Batteuse et percussionniste de 
talent, Lucie Antunes signe une 
musique instrumentale où nappes 
électroniques se mêlent aux percus 
et tintements du vibraphone. Le trio 
est entouré d’une scénographie 
lumineuse futuriste et somptueuse 
qui augmente cette expérience 
immersive.

MER 12 + JEU 13 oct  20 H ———— DANSE 

TÊTE D’AFFICHE

 Hofesh Shechter 
 Contemporary dance 2.0
CRÉATION
Une pièce furieusement énergique 
portée par de jeunes danseur·ses 
exceptionnel·les dans une ambiance 
de clubbing survoltée. L’avalanche 
de mouvements hypnotise, la danse 
collective de Shechter est 
magnétique. 

SAM15 + DIM 16 oct  19 H + 20 H 30

HORS LES MURS ———— THÉÂTRE

Joël Pommerat 
 Amours (2)
À partir d’extraits de ses textes, Joël 
Pommerat offre sans artifice une 
plongée profondément humaine au 
cœur de variations amoureuses.  
Les trois comédiennes et trois 
anciens détenus touchent juste  
et nous émeuvent  
profondément.
Attention jauge réduite. 

SAM 22 oct  10 H 30 ———— CINÉ-CONCERT 

    JEUNE PUBLIC DÈS 2 ANS

 On the Wing
par Escapades
Décollage immédiat pour les 
tout-petits ! Une maman avion, une 
poule qui rêve de voler… Aussi 
cocasses que touchants, quatre 
court-métrages de la fine fleur du 
cinéma d’animation sont accompa-
gnés d’un quartet digne d’un grand 
orchestre.



 novJEU10 nov  20 H ———— CONCERT

 Florent Marchet
Touche-à-tout de talent à la voix 
singulière, Florent Marchet nous 
conte la complexité du « monde des 
vivants » avec des textes d’une force 
redoutable dans un écrin pop rock 
nostalgique et envoûtant.

VEN11 nov 10 H 30 ———— CINÉ-CONCERT

    JEUNE PUBLIC DÈS 2 ANS

 Rêves Cosmiques
 par Florent Marchet
Un concert pour les adultes puis  
un ciné-concert pour les petits. 
Florent Marchet orchestre des 
morceaux attachants pour trois 
courts films où étoiles, nuit et 
planètes se mêlent subtilement et 
transportent les plus jeunes  
vers des rêves cosmiques aux 
couleurs pop-rock.

JEU17+  VEN18 nov 20 H ———— DANSE 

Smaïl Kanouté EN RÉSIDENCE 

Yasuke Kurosan CRÉATION

Avec une gestuelle hybride mêlant 
danses contemporaine, africaine et 
arts martiaux, 7 interprètes, dont le 
chorégraphe, rendent hommage au 
destin hors du commun de Yasuke 
Kurosan, ancien esclave devenu 
l’unique samouraï noir de  
l’histoire.

LUN 21 nov 20 H ———— THÉÂTRE

Sofia Teillet — De la 
sexualité des orchidées
Avec un humour jouissif et un 
épatant sens du décalage et des 
comparaisons, Sofia Teillet nous 
convie à une conférence-spectacle 
des plus savoureuses sur les 
super-pouvoirs reproducteurs de 
l’orchidée. De quoi cultiver votre 
curiosité !

SAM 26 nov 15 H + 20 H ———— CIRQUE DANSE 

    EN FAMILLE DÈS 8 ANS

 Gandini Juggling 
Smashed 2
80 oranges, 7 pastèques, 9 jon- 
gleur·ses et un hommage à Pina 
Bausch ! Gandini Juggling revient et 
cette fois les femmes prennent le 
lead. Drôle, féroce, élégant, 
jubilatoire, follement poétique et 
terriblement burlesque.  

DIM 27 nov 15 H ———— CINÉ-OPÉRA

 Verdi / Lotte De Beer

 Aïda
Le chef-d’œuvre de Verdi dans  
une version politique, confrontée 
aux sujets sensibles de l’histoire 
coloniale et de l’appropriation 
culturelle. Une mise en scène 
audacieuse au casting lyrique  
de haute volée sur grand écran.



 déc
JEUDI 1er déc  20 H ———— CONCERT

 Laura Cahen
Laura Cahen cultive le goût de  
la fugue poétique par ses mélodies 
envoûtantes et le timbre unique  
de sa voix solaire. Elle entraîne la 
chanson française du côté rock et 
pop, comme un chaînon manquant 
possible entre Anne Sylvestre  
et Portishead.

MAR 6 + MER 7 déc 20 H ———— DANSE 

TÊTE D’AFFICHE Festival d’Automne à Paris

 Bruno Beltrão 
 New creation CRÉATION

Les codes du hip-hop et de la danse 
contemporaine revisités pour une 
danse virtuose, puissante et 
innovante. Le chorégraphe brésilien 
prend le monde contemporain à bras 
le corps et offre, face à la montée 
des mouvements totalitaires dans le 
monde, un manifeste pour un corps 
libre et vivant.

LUN 12 déc  20 H ———— THÉÂTRE

 Collectif Bajour — L’ le
Dans des dialogues ciselés, 7 person- 
nages aux trajectoires absurdes 
tentent d’inventer une nouvelle vie sur 
une île non répertoriée. Avec un plaisir 
communicatif, le collectif s’amuse à 
passer notre société moderne au 
vitriol. Chronique cruellement drôle et 
audacieuse. 

JEU 15 déc 20 H ———— CONCERT

 David Walters, Vincent 

Segal, Ballaké Sissoko,   

 Roger Raspail
Un peu de douceur dans un monde 
de bruit… L’épatant chanteur-guita-
riste créole David Walters a réuni les 
maîtres Vincent Segal au violoncelle, 
Ballaké Sissoko à la kora et Roger 
Raspail aux percussions pour une 
aventure acoustique tout en douceur.



alors, on danse



 janvMER 4 + JEU 5 janv 20 H ———— THÉÂTRE

    EN FAMILLE DÈS 9 ANS

 Olivier Martin-Salvan  
 et Pierre Guillois
 Les gros patinent bien
Un cabaret de carton par deux 
comédiens fantasques. L’un raconte 
ses aventures dans un anglais-yaourt. 
L’autre, accessoiriste, les illustre de 
centaine de décors de cartons avec 
une démoniaque virtuosité. Leur road 
trip hilarant déborde d’inventivité.

LUN 9 janv 20 H ———— DANSE 

Jan Martens
Sweat baby sweat
Un duo charnel et intense, un corps 
à corps amoureux où le désir 
s’exprime dans un ralenti infiniment 
délicat et qui souligne l’attention, 
l’effort permanent à l’égard de 
l’autre. Leur étreinte magnétique, 
presqu’acrobatique et profondé-
ment sensuelle, est d’une rare 
beauté plastique.

    
SAM 14 janv 10 H 30 ———— CINÉ-CONCERT 

JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS 

Silmukka par Les Gordon

Des gouttes d’eau, de la neige, des 
cosmonautes perdus, un soleil 
levant, de la neige encore : cinq 
court-métrages poétiques 
sublimés par des boucles (silmukka, 
en finnois) de douces mélodies 
électrisantes.

SAM 21 janv 18 H ———— THÉÂTRE

    JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS 

 Lola Molina /  
Sandrine Nicolas  CRÉATION 

 Lili de la nuit à l’aube 
En 2026, Lili a 6 ans et ne veut pas 
sortir de sa chambre. Sa grande 
sœur et son meilleur ami l’incitent  
à voir le monde. Entre musique, 
danse et film d’animation, ils impro- 
visent un spectacle à partir du carnet 
de bord de l’année de sa naissance, 
2020, là où tout a basculé…

MAR 24 janv 20 H ———— DANSE 

Festival Faits d’hiver

 Collectif ÈS — Fiasco
CRÉATION
Sur fond de punk et d’humour, huit 
danseur·ses contemporain·es 
puisent dans les dissonances pour 
faire groupe par la danse. Explosion 
d’énergie et d’audace pour 
bousculer joyeusement les codes et 
affirmer la liberté du désaccord.

VEN 27 janv 20 H ———— CONCERT 

 Albin de la Simone
& L’ENSEMBLE CONTRASTE

 Les choses de la vie 
Rencontre du chanteur-compositeur 
et de l’ensemble de musique de 
chambre pour un savoureux mélange 
entre classique (Gabriel Fauré), 
chanson française (Gréco, Bashung, 
Nougaro), compositions originales, 
et chansons nouvelles ou connues 
d’Albin de la Simone bien sûr.



fév
VEN 3 fév 20 H ———— DANSE

    EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 Marine Colard
 Le Tir Sacré
Rythmée par des « c’est énooorme », 
« goaaal », la pièce joue avec la 
musicalité et les excès du commen-
taire sportif pour parler de la passion 
et de la performance poussée à 
l’extrême. Les deux danseuses 
incorporent la gestuelle sportive à 
leur chorégraphie dans une partition 
drôle et maîtrisée.

LUN 6 + MAR 7 fév 20 H ————  THÉÂTRE

 Emma Dante
 Misericordia EN ITALIEN SURTITRÉ

La metteuse en scène italienne 
donne voix et corps à une fable 
contemporaine poignante et 
généreuse, d’une rare intensité, 
portée par quatre interprètes  
au talent exceptionnel.  
Une ode à la miséricorde qui  
mêle douceur et brutalité,  
humour et gravité. 

DIM 12 fév 15 H ————  CINÉ-OPÉRA

 Rameau / Clément Cogitore 
 Les Indes galantes
Chanteur·ses lyriques et dan-
seur·ses urbain·es revisitent l’œuvre 
phare de Rameau dans une mise en 
scène explosive et inspirée. Choc 
esthétique et politique, trois siècles 
d’histoire s’entremêlent sans que 
l’opéra-ballet (en version courte sur 
grand écran) ne perde son énergie.

MAR 14 fév 20 H ————  THÉÂTRE

 Ahmed Madani 
 Incandescences
Neuf jeunes de quartiers populaires, 
issu·es de l’immigration, racontent 
leurs vies, leurs ami·es, leurs 
amours, leurs emmerdes. Entre 
histoire collective et individuelle, 
intime et politique, voilà un 
formidable portrait d’une jeunesse 
lumineuse, joyeuse. Incandescente.

VEN 17 fév 20 H + SAM 18 fév 18 H ———— DANSE 

    EN FAMILLE DÈS 9 ANS

 Via Katlehong,  
 Amala Dianor,  
 Marco Da Silva Ferreira 

 Via Injabulo
La célèbre compagnie des townships 
mêle l’énergie frénétique du 
pantsula (culture issue de la danse 
de rue d’Afrique du Sud) et le 
gumboot (danse des mineurs où l’on 
frappe ses « bottes en caout-
chouc »). Elle invite deux artistes 
contemporains à chorégraphier ses 
danseurs, pour un hymne commun à 
la fureur de vivre !



 mars
VEN 10 mars 20 H ———— DANSE  

    EN FAMILLE DÈS 9 ANS DOUBLE PLATEAU 

 Leïla Ka EN RÉSIDENCE

 Pode Ser + Bouffées CRÉATION

 Compagnie C’Hoari 
 Tsef Zon(e)
Solo, duo, quintet : 3 pièces courtes 
entre jeux de bras et de jambes 
pour une danse à l’unisson. Une 
soirée 100% féminine prise dans 
un tourbillon de rythmes intenses.

MAR 14 mars 20 H ————  THÉÂTRE 

DOUBLE PLATEAU

 Hortense Belhôte CRÉATION 

 Portraits de famille, 1789

Tamara Al Saadi EN RÉSIDENCE

 Partie CRÉATION

Conférence spectaculaire et duo 
singulier alliant théâtre et création 
sonore, deux petites formes pour 
questionner nos récits historiques. 
1789 et 1914-1918, mythes 
fondateurs et discours patriotiques 
officiels revisités par deux 
passionnées. 

VEN 17 mars 20 H ————  DANSE  

    EN FAMILLE DÈS 10 ANS

 Mazelfreten
 Rave Lucid CRÉATION

Habitué des battles, le duo de 
chorégraphes rend un vibrant 
hommage à la musique et à la 
danse électro et signe une pièce 
viscérale et brillante portée  
par dix danseur·es à l’énergie  
inépuisable. 

VEN 24 mars 20 H ————  THÉÂTRE

 Maurin Ollès
 Vers le spectre
Une fiction théâtrale réaliste, 
tendre et drôle sur le parcours 
d’une famille et de leur enfant 
autiste, sur les forces et faiblesses 
de nos institutions face à la 
différence, portée par 4 comé-
dien·nes et un musicien talentueux. 
Prix du public et prix des lycéen·nes -  
Festival Impatience 2021



 avrilSAM 1er avril 15 H + 20 H ————  CIRQUE 

    EN FAMILLE DÈS 7 ANS

 Collectif d’équilibristes
 Le complexe de l’autruche
Neuf femmes et hommes, dont 
l’activité principale consiste à faire 
ce que tout le monde fait, mais en 
se tenant sur les mains, la tête en 
bas, détournent jusqu’à l’absurde 
l’expression « faire l’autruche ». 
Une ode à l’unité dans la diversité 
pour une fable incongrue, tout en 
équilibre.

MAR 4 avril 20 H ————  THÉÂTRE

 Collectif OS’O 
 L’Assommoir
Le collectif OS’O s’empare du texte 
de Zola avec la liberté de ton qui le 
définit et adapte le classique 
littéraire en un huis clos contem-
porain où fiction et réalité se 
confondent. Un théâtre-récit 
choral de haute volée ! 

MAR 11 avril 20 H ————  DANSE 

Festival Séquence Danse

 Arno Schuitemaker 
 If You Could See Me Now 
Ce trio transforme une danse de 
club électro en vertigineuses pulsa-
tions et variations ondulatoires, de 
manière à disséquer le mouvement 
jusqu’à la transe jubilatoire.  
Une performance physique pour 
une soirée hypnotique.

SAM 15 avril 18 H CINÉ-CONCERT  

    JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

Jemima & Johnny
 par François Ripoche, Arianna   

 Monteverdi et Stéphane Louvain

La déambulation poétique de deux 
enfants dans les rues de Londres 
de 1965 où de fortes tensions 
raciales sévissent. Ce conte 
documentaire beau, sensible  
et mis en musique par un trio 
vibrant et pop, rappelle  
que personne ne naît raciste.  
Un bijou du 7e art. 

MAR 18 avril 20 H ————  THÉÂTRE

Tiphaine Raffier 
 La Chanson [Reboot]
Trois amies habitent une ville 
nouvelle au décor de carton-pâte, 
en lisière de Disneyland. Le trio 
répète un spectacle de sosies 
d’ABBA, jusqu’au jour où l’une 
d’elles décide de s’affranchir… Une 
fable galvanisante, cruelle et naïve, 
drôle et tragique sur notre société 
du paraître.



 maiVEN 12 mai 20 H ————  THÉÂTRE

 Collectif BPM 
BÜCHI - POHLHAMMER - MIFSUD 

 La Collection
Sauver de l’oubli des objets 
témoins d’un temps révolu. C’est la 
mission que s’impose l’extraordi-
naire et virtuose Collectif BPM. 
Pour cette collection, place au 
vélomoteur et au téléphone à 
cadran rotatif. C’est (très) drôle et 
cocasse !

MAR 16 mai 20 H ————  DANSE  

DOUBLE PLATEAU  Rencontres chorégraphiques 

internationales de Seine-Saint-Denis

 Marco Da Silva Ferreira 

 Fantasie minor CRÉATION

Josepha Madoki
 D.I.S.C.O CRÉATION

Fantaisie minor. La pièce pour 
quatre mains de Schubert devient 
terrain de jeu pour les quatre pieds 
de deux interprètes rompus aux 
danses urbaines. Une variation 
inédite entre classique et hip hop.
D.I.S.C. O. Avec 9 danseur·ses et un 
DJ, la princesse du waacking, 
« social dance » née dans les clubs 
gays de L.A., célèbre le glamour, 
les paillettes, l’extravagance  
et la fête.

LUN 22 + MAR 23 mai 20 H ————  HUMOUR  

TÊTE D’AFFICHE

Sophia Aram
NOUVEAU SPECTACLE 

L’humoriste s’amuse avec la 
dinguerie d’une époque qui 
ressuscite les timbrés que l’on 
croyait oubliés et en invente de 
nouveaux qui n’ont rien à envier 
aux premiers. Ça va être  
cinglant !



 juin
DIM 4 juin ————  CIRQUE  ENTRÉE LIBRE

    EN FAMILLE AU GRAND PARC DE SAINT-OUEN

 Compagnie XY
 Les Voyages
La Compagnie XY et ses  
18 extraordinaires acrobates 
investissent la ville,  
composent des images fortes,  
insolites et déploient sous nos 
yeux l’ivresse du vertige. Des 
Voyages dans la ville jusqu’à  
un grand rendez-vous  
spectaculaire au Grand Parc. 
En partenariat avec l’Académie Fratellini 

MAR 6 juin 20 H ————  THÉÂTRE  ENTRÉE LIBRE

 Adolescence CRÉATION 
 & Territoire(s)11E ÉDITION 

Tamara Al Saadi ̀ ÈN RÉSIDENCE

La metteuse en scène en 
résidence donne la parole à une 
vingtaine d’adolescent·es de 
Saint-Ouen, Paris et Gennevilliers 
(avec l’Odéon et le T2G) et 
compose avec eux une création  
à leur image. 



 COMMENT ÇA MARCHE ?
+ Vous adhérez au tarif de 5 €+ Vous chargez votre Pass’  
en points, par tranche de 5 points : 
1 point = 5 € + Vous bénéficiez des tarifs  
préférentiels

1 place de spectacle = 2 points 
10 € au lieu de 16 €

1 place de spectacle  
« tête d’affiche » = 3 points  
15 € au lieu de 26 €

1 place de spectacle  
« jeune public » = 1 point  
5 € au lieu de 6 € 50

1 place de cinéma = 1 point  
5 € au lieu de 7 €

AVEC VOTRE PASS’ PROFITEZ DES SPECTACLES ET DU CINÉMA À PETITS PRIX 

 LES AVANTAGES
+ Le Pass’ peut être partagé 
(jusqu’à 5 places par événement)+ Vous avez accès aux ateliers  
et aux stages+ Vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels dans les lieux 
partenaires + Vous pouvez participer à la vie 
de l’association

TARIFS SPECTACLES
16 € 12 € 10€ (2 points Pass’)

sauf « tête d’affiche »   
26 € 20 € 15 € (3 points Pass’)

spectacle jeune public 
6 € 50 5 € (1 point Pass’)

La réservation de tous  
les spectacles est ouverte  
à partir du 13 juin. 

LES TARIFS RÉDUITS  
sont accordés, sur présentation  
d’un justificatif,  
aux chômeur·ses, étudiant·es,  
– de 25 ans, + de 60 ans
Tarifs privilégiés pour les groupes :  
nous contacter au 01 40 11 65 67
Des représentations scolaires  
sont proposées pour les spectacles 
jeune public : nous contacter  
au 01 40 11 65 67

RÈGLEMENT  
CB, espèces, chèques,  
chèques vacances, chèques culture, 
Pass Culture
Du lundi au dimanche de 14 h 30 à 21 h 
à l’accueil de l’Espace 1789  
et par téléphone 01 40 11 70 72 
24 h / 24 sur www.espace-1789.com

  réserver et acheter  

——— en ligne 7 7  /7 7 —24 h 24 h / 24  24 WWW.ESPACE-1789.COM ——— RÈGLEMENT EN CB

  ——— par téléphone  01 40 11 70 7201 40 11 70 72  

      7 7  /7 de 14 h 30 à 21h7 de 14 h 30 à 21h  RÈGLEMENT EN CB

——— sur place 7 7  /7 de 14 h 30 à 21h7 de 14 h 30 à 21h



L’Espace 1789,  
scène conventionnée 
d’intérêt national  
pour la danse,  
et cinéma art et essai, 
reçoit le soutien 
financier de la Ville de 
Saint-Ouen, du  
Conseil départemental 
de la Seine-Saint- 
Denis, de la Région 
Ile-de-France, de la 
DRAC / Direction 
régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-
France, du CNC  
(Centre national  
du cinéma et l’image 
animée) et du 
programme MEDIA  
de l’Union  
européenne.
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Espace1789
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PHOTOS 
COUVERTURE :  
CONTEMPORARY DANCE 2.0 
(JONATHAN LUTUMBA)
INTÉRIEUR : 
TODD MACDONALD  
(HOFESH SCHECHTER)
CHARLOTTE ESQUERRE 
(FLORENT MARCHET)
SOMA (LAURA CAHEN)
GIOVANNI CITTAD (LES GROS 
PATINENT BIEN)
RAVE LUCID (STEVE HAP)
MASIAR PASQUALI
(MISERICORDIA)
HÉLÈNE GUILLARD  
(TSEF ZON(E))
SIMON GOSSELIN  
(LA CHANSON (REBBOOT))
ANOUK SCHNEIDER  
(LA COLLECTION)

LICENCES  1 : L-R-22-668 
2 : L-R-22-669 3 : L-R-22-670

L’Espace 1789 est facilement accessible

Métro  Garibaldi ligne 1313   Mairie de Saint-Ouen ligne 1414

Bus  85 arrêt Ernest Renan

ESPACE 1789 2-4 RUE ALEXANDRE BACHELET  93400 SAINT-OUEN

01 40 11 70 72  WWW.ESPACE-1789.COM


