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(Re)Sortir à Saint-Ouen-sur-Seine
La fermeture des salles de spectacle et de cinéma a figé la saison culturelle à
Saint-Ouen-sur-Seine comme partout en Europe. L’Espace 1789 va pouvoir rouvrir
ses portes fin juin, pour une reprise progressive.
SAISON CULTURELLE. La présentation de la saison
2020-2021 est prévue jeudi 25 juin à 19h30. Compte
tenu des mesures sanitaires, et pour vous accueillir
dans les meilleures conditions, la réservation par
email est obligatoire : resa@espace-1789.com.
• Cinéma
C’est le mercredi 24 juin après-midi que devraient
reprendre les projections de films. Au moment où
nous mettons sous presse, la programmation n’est
pas encore totalement établie. Elle sera prochainement disponible sur www.espace-1789.com.
Pour l’heure, sont prévus les films suivants :
- Mes jours de gloire, d’Antoine de Bary.
- Benni, de Nora Fingscheidt.
- Un fils, de Medhi M. Barsaoui.
- L’ombre de Staline, d’Agnieszka Holland.
- Femmes d’Argentine (Que Sea Ley),
de Juan Solanas.
- Les Parfums, de Grégory Magne.
- Queen & Slim, de Melina Matsoukas.

• Tous les spectacles reportés
La reprise est accompagnée d’une très bonne nouvelle : tous les spectacles qui avaient été annulés
depuis le 14 mars en raison des restrictions préfectorales ont pu être reportés. De nouvelles dates ont
été programmées sur 2020 et 2021.

En 2021
- Phèdre ! de François Gremaud.
Lundi 11 janvier à 20h

Au dernier trimestre 2020
- Sarah McCoy.
Mardi 29 septembre à 20h

- FIQ ! (réveille-toi !), par le cirque acrobatique de
Tanger.
Vendredi 9 et samedi 10 avril à 20h
- Trans (mes enllà), de Didier Ruiz.
Mardi 4 mai à 20h
- To Da Bone, de (LA)HORDE.
Mardi 18 mai à 20h
-M
 an Rec d’Amala Dianor, Pode Ser/C’est toi qu’on
adore, de Leïla Ka.
Vendredi 2 octobre à 20h
- Juste Heddy, de Mickaël Phelippeau
(précédé à 19h30 d’Une histoire du football féminin,
conférence performée par Hortense Belhôte).
Jeudi 8 octobre à 20h30
- Désobéir, de Julie Berés.
Mardi 17 et mercredi 18 novembre à 20h

Les enfants n’ont pas été oubliés avec :
- Les petits contes de la nuit (dès 3 ans).
- En avant, de Dan Scanlon (dès 4 ans).
- Nous les chiens, de Oh Sung-yoon et Lee ChoonBaek (dès 6 ans).
www.espace-1789.com

Concrètement, comment faire ?
> Vous souhaitez reporter vos places : faites-le savoir sans attendre à l’équipe organisatrice, par mail à resa@espace-1789.com
> Vous souhaitez être remboursé·e-s : pour les adhérent·e-s, sur votre carte Pass’, aucune
démarche particulière de votre part n’est à entreprendre. Pour les non adhérents, il
vous sera possible de contacter l’Espace 1789 par téléphone ou au guichet à partir de la
reprise fin juin.
> Vous souhaitez soutenir l’Espace 1789 : vous pouvez demander à ne pas recevoir le
remboursement de votre place. Sur resa@espace-1789.com, un mail suffit.
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Une programmation d’été
exceptionnelle  !
La période de confinement liée à la gestion de la
pandémie de Covid-19 a eu des impacts majeurs et
extrêmement néfastes, notamment sur l’apprentissage
éducatif des enfants et des jeunes. Tous ont été
directement et durablement touchés par les mesures
de confinement qui les ont coupés de toute vie
collective depuis la mi-mars.
Pour lutter contre l’ennui, l’inactivité et le manque
d’encadrement, et considérant la crise sociale et
économique qui touche de très nombreuses familles
audoniennes, la municipalité a souhaité consacrer un
budget à caractère social très important afin d’être en
mesure de déployer un dispositif d’accompagnement
exceptionnel durant tout l’été. Quatre axes majeurs
concernant les loisirs, le sport, l’éducation et le
social ont été retenus pour un programme décliné sur
l’ensemble du territoire à destination des enfants, des
jeunes et des familles pour les mois de juillet et août.
DES VACANCES ÉDUCATIVES, à destination prioritairement des enfants en décrochage scolaire, seront
proposées tout l’été. Toutes les écoles ainsi que les
accueils de loisirs seront ouverts durant la période
estivale afin de proposer un programme de soutien
scolaire tous les matins, suivis d’après-midis créatifs, de loisirs et sportifs avec, entre autres, la participation d’intervenants du Centre des sciences et
des arts, du conservatoire et de l’Espace 1789. Pour
sortir de Saint-Ouen, des séjours à la semaine seront
également organisés, à Chaumontel par exemple,
intégrant du soutien scolaire le matin et des loisirs
l’après-midi. Ce dispositif concerne en priorité 170
enfants repérés en difficulté.
Pour les collégiens, la municipalité a fait la demande
d’ouverture exceptionnelle des collèges de la ville

auprès du Conseil départemental afin d’être en mesure de déployer le même dispositif que pour les
enfants : des matinées studieuses suivies d’activités
sportives et festives tous les après-midi au Cap’J.
En cas de refus d’ouverture des collèges, le soutien
scolaire se déroulera dans les salles municipales de
quartier.

d’ateliers créatifs et sportifs ou encore des jeux.
Les maisons de quartier participeront également
au dispositif des vacances éducatives en proposant
« apprendre en jouant ».
Par ailleurs, des semaines thématiques seront déclinées dans tous les quartiers de la ville pour ne
laisser personne isolé-e pendant l’été.

Des vacances sportives à destination des en-

Ainsi que des vacances festives

fants et des jeunes seront également proposées.
En juillet, des stages multisports seront organisés
toutes les semaines pour les enfants (20 maximum
par stage). La piscine, qui devrait rouvrir le 1er juillet, accueillera les enfants participant au dispositif
« vacances éducatives ». Des cessions de passage
du brevet de natation seront organisées pour tous
les enfants et les jeunes qui bénéficieront également d’ouvertures en nocturne de la piscine, rien
que pour eux.
Par ailleurs, des cours de yoga, de pilate, de cardio-training ou de tai-chi ouverts à tous seront proposés quotidiennement par des associations au
square Marmottan.

Des vacances solidaires pour tous et dans
tous les quartiers

Les tout-petits, leurs parents et nounous seront accueillis tout l’été au Ram Dhalenne avec une programmation d’activités. Les maisons de quartier
ouvriront leurs portes tout l’été aux familles pour
leur proposer des dizaines d’activités variées, permettant à ceux qui ne partent pas de profiter quand
même des vacances. Seront proposés des mini-séjours à la mer, des sorties culturelles et de loisirs,
des week-ends dans des bases de loisirs, des sorties de proximité et à Paris ainsi qu’un grand choix

•Pour les jeunes, le Cap’J sera transformé en base
« Sous le soleil des tropiques ».
De nombreux ateliers seront mis en place et des
sorties dans les bases de loisirs d’Île-de-France et
des mini-séjours seront proposés.
• Pour les seniors, une guinguette sera installée
tous les mercredis après-midi sous le préau du
square Marmottan ; leur seront aussi proposés des
jeux de cartes, d’échecs, de loto, des activités de
tricot ou encore de peinture et de coloriage.
• Pour tous, des concerts, des spectacles ou du
cinéma de plein air, en partenariat avec l’Espace
1789, tous les vendredis soir de juillet.

Après un printemps compliqué et
anxiogène, la municipalité met tout
en œuvre pour proposer à tous ceux
qui n’ont pas la chance de partir
de pouvoir passer, malgré tout, un
bel été. Bien évidemment, cette
programmation est susceptible
d’évoluer en fonction des conditions
sanitaires et des futures annonces et/
ou restrictions préfectorales.
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