maison de banlieue
et de l’architecture
www.maisondebanlieue.fr

Programme septembre-dcembre 2019

Ensembles,
l’histoire continue
l’expo
À la Maison de Banlieue
et de l’Architecture.
Du 2 octobre au
11 décembre 2019.
Mercredi et samedi,
de 14h à 18h.
Sauf les samedis
2 et 9 novembre.
Entrée libre.
Groupes et scolaires
sur rendez-vous.

maison de banlieue
et de l’architecture
Centre d’interprétation
de l’environnement
urbain, du patrimoine
en banlieue et
de l’architecture
exposition

Mercredi et samedi, 14h-18h,
entrée libre.
centre de documentation

Mémoire et projets
des grands ensembles
Symboles de progrès et de modernité à leur naissance,
emblèmes de la crise urbaine et sociale au temps de leur
rénovation, les grands ensembles sont depuis plus de 60 ans
les témoins d’une histoire collective mais aussi intime,
celle de la banlieue et de ses habitants.
Création, évolution, réhabilitation, destruction, patrimonia
lisation : l’histoire de ces quartiers populaires continue
de s’écrire. Vous ne saurez pas quelle est la plus haute tour
ou le plus vert des quartiers mais, au-delà des chiffres
et du jeu des comparaisons, venez découvrir tout un pan
de l’histoire urbaine des Trente Glorieuses à nos jours !

Sur rendez-vous.
Catalogue sur le site Internet.
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle
91200 Athis-Mons
& 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

drac le-de-france
ministre de la culture

Immeuble de
Grand Vaux
à Savignysur-Orge.

Des activités tout public
sa m e d i 21 s e p t e m b r e 14h-16h30
balade accessible  vlo

Patrimoine à pédales
journes
europennes
du patrimoine

Venez découvrir AthisMons à vélo lors d’une
balade accessible à tous et pour tous.
Avec Béatrix Goeneutte, directrice de
la Maison de Banlieue. En partenariat
avec Vivacités Île-de-France.
Gratuit. Sur inscription, nombre de places
limité. Prévoir son vélo et son casque.
Rendez-vous donné à l’inscription.

sa m e d i 5 o cto b r e 14h30-17h
balade urbaine

Promenons-nous dans
le grand ensemble…
Partez sur les chemins d’Arcueil
et Gentilly, à la découverte du
grand ensemble du Chaperon vert.

j e u d i 28 n ove m b r e 20h
projection-dbat

spectacle

Ils ont filmé les grands
ensembles

Ce que je reproche le plus
résolument à l’architecture
française c’est son manque
de tendresse

festival
regard
neufs

Une découverte de la vie
des habitants des grands
ensembles dans les années 19601970 à travers leurs films *.
En présence de Laurence Bazin, de
l’association Cinéam. En partenariat
avec les Bords de scènes et Cinéam.
La projection sera précédée de
la restitution du concours Vjing.
le concours vjing À partir de vidéos
fournies par Cinéam et de photographies
du fonds de la Maison de Banlieue
sur le thème des grands ensembles,
vous pourrez choisir des séquences
pour les mixer en direct.

En partenariat avec les Réseaux
de la Création et Cinéam.
Cinéma Agnès Varda, à Juvisy.
Envoi des propositions avant le 31 octobre.
Plus d’informations sur
www.maisondebanlieue.fr
à partir du 15 septembre.
(*) Le festival Regard Neufs est organisé par les Neufs de Transilie.

Gratuit, sur inscription. Rendez-vous
communiqué à l’inscription.

sa m e d i 7 d  ce m b r e 16h-18h
finissage

Cilof ou Coteaux de l’Orge ?
journes
nationales de
l’architecture

De sa construction
à sa rénovation,
laissez-vous guider à travers
l’histoire de ce grand ensemble
de Viry-Châtillon.
Avec Isabelle Neuviale, responsable
de l’histoire locale, direction des affaires
culturelles de Viry-Châtillon ; Jean-Yves
Jolivet, architecte ; et Daniel NevesGraça, chef de projet rénovation urbaine
au Grand-Orly Seine Bièvre.
Gratuit, sur inscription.
Rendez-vous communiqué à l’inscription.

sa m e d i 23 n ove m b r e 14h30-17h
balade urbaine

Le Nouveau Villaine
Découvrez l’histoire et l’actualité
de ce grand ensemble de Massy.
Avec Francine Noël, historienne et
secrétaire générale de Massy Storic.
Gratuit, sur inscription.
Rendez-vous communiqué à l’inscription.

Par la compagnie Légendes urbaines.
En partenariat avec Les Bords de scènes
et l’Ecam-Théâtre du Kremlin-Bicêtre.

sa m e d i 14 d  ce m b r e 20h30
Espace Pierre-Amoyal, à Morangis.
Renseignements et billetterie
auprès des Bords de scènes.

j e u d i 19 & ve n d r e d i 20 d  c . 19h

Avec Gwendoline Turpin,
architecte au caue 94.

sa m e d i 19 o cto b r e 14h30-17h
balade urbaine

Ce spectacle se construit
comme un labyrinthe dans
lequel les acteurs vont se perdre,
pour façonner, in fine, leur propre
chimère des grands ensembles.

À l’Ecam-Théâtre du Kremlin-Bicêtre.
Renseignements et billetterie auprès
de l’Ecam-théâtre du Kremlin-Bicêtre.

L’exposition « Ensembles, l’histoire
continue » accompagnera le spectacle
à l’Espace Pierre-Amoyal et à l’EcamThéâtre du Kremlin-Bicêtre.

On ferme !
Dernier moment pour (re)découvrir
l’exposition « Ensembles, l’histoire
continue » autour d’un thé ou
d’un café.
Gratuit, entrée libre.

adhrer radhrer
votre adhsion ou votre don ouvrent droit  rduction d’impt.

À retourner avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons
nom...............................................................................

prnom......................................

adresse (rue, code postal, ville)................................................................................................
............................................................................................................................................
tlphone............................................. profession...........................................................

Je souhaite recevoir les informations par courriel............................................................
Personne physique : 10 €
Tarif réduit (1) : 5 €
Personne physique + cahier n° 27 : 20 € ........................................................................
Tarif réduit (1) : 13 €
Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 30 €
Personne morale + cahier n° 27 (2) : 40 €
Collectivité territoriale : 50 €
Collectivité territoriale + cahier n° 27 (2) : 60 €
Don de ......................... €
Chèque
signature

Espèces

Je désire recevoir une facture

total ..................................... €

(1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux ( avec justificatif ).
(2) Banlieue sur Seine ( titre provisoire ).

