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Le festival des mots

à Aubervilliers

22 Avril au 18 Mai 2015

“Hommage en 2015 à

Pierre Vassiliu”

Mercredi 22 avril à 19h30

© MARIE VASSILIU

2 Dictée publique joviale et non notée qui réunit les bénis et les maudits
de l’orthographe ! Mairie d’Aubervilliers •
Salle du conseil municipal • 2, rue de la Commune de Paris • Entrée libre

VENDREDI 24 avril à 20h30

2 Concert du groupe “C gens là”
Le Grand Bouillon et Aubercail vous invitent au concert de “C gens là”, groupe capable de donner vie
à des fleurs en pleine urbanité, et à faire triompher la poésie face au vacarme, en demeurant tonitruant !
CAFÉ CULTUREL LE GRAND BOUILLON • 2ter, rue du Moutier • Entrée libre • Informations : 09 66 90 75 95

dimanche 3 MAI à 17h

2 Documentaire “Qui c’est celui-là ?” en présence de la réalisatrice Laurence Kirsch •
2 Concert : des chanteuses et chanteurs amateurs de la ville s’emparent du répertoire de
Pierre Vassiliu, accompagnés par Michel Kanuty au piano •
Durée du documentaire : 50mn ; Concert : 1h environ • Cinéma Le studio •
2, rue Édouard Poisson • (5 e) • Réservations : 09 66 90 75 95 • festival@aubercail.fr

MARDI 12 MAI à 20h30

2 Concert THOMAS PITIOT chante Vassiliu

En avant-première, “Thomas Pitiot chante Vassiliu“ : concert d’hommage qui relie deux générations
et qui dévoile l’importance et l’influence du voyageur Vassiliu dans la musique et les thématiques de
Thomas Pitiot. Une soirée très orchestrée qui célèbre la transmission, un bouquet de remerciements ! •
ESPACE FRATERNITÉ “Magic Mirrors” Porte d’Aubervilliers • 10/12, rue Madeleine Vionnet •
Petite restauration sur place • ouverture des portes à 19h30 • (7 e et 10 e) •
Réservations : 09 66 90 75 95 • festival@aubercail.fr

LUNDI 18 mai à 20h30

2 BALTHAZE rencontre Indans’cité : Spectacle inédit né de la rencontre du chanteur Balthaze

et de ses musiciens avec un groupe de danseuses de la compagnie Indans’cité. Cette restitution mêlera
textes, musiques, chorégraphies, dans une interaction et une attention particulière aux gestes et aux mots
de l’autre. • Durée : 50mn • Maison de la danse • 13, rue Léopold Réchossière •
(3 e/gratuit pour les adhérents d’Indans’cité) • Réservations : 09 66 90 75 95 • festival@aubercail.fr
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2 Ciné-concert hommage à PIERRE Vassiliu

