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FESTIVAL "EXPRESSIONS URBAINES"
"La Culture Dans Tous Ses Etats"
Danse-Battle-Peinture-Photo-Vidéo-Street Art-Littérature-Slam
Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2013
Les Talents des quartiers exposent à Paris à
l’ESPACE CHRISTIANE PEUGEOT
62 Avenue de la Grande Armée 75017 Paris
Ce Festival est le fruit d’une rencontre tant inédite qu’intense entre Ibrahime
Sorel Kéita, l’homme aux multiples passions et engagements et Christiane
Peugeot, femme de cœur et de charme, à l’occasion de la sortie du livre Au Cœur
de la Cité Rose d’Ibrahime aux éditions Unicités.
Un véritable coup de foudre affectif et humaniste est né entre ces deux « grands
enfants » qui ont décidé de se revoir et de faire des choses ensemble.
Christiane intéressée par le travail d’Ibrahime et les expressions artistiques issues
des quartiers lui a donné carte blanche le dernier week end du mois de
Septembre pour organiser ce festival de Culture Urbaine à l’Atelier Z, Espace
Culturel qu’elle a fondé il ya 20 ans à Paris.
Ce festival intitulé "Expressions Urbaines" montrera un aperçu des talents et
de la créativité des quartiers dans divers domaines artistiques : Peinture,
Sculpture, Street Art, Photo, Vidéo, Poésie, Slam.
Il se veut métissé et favorisera les échanges et les rencontres tout en mêlant les
publics. Il aura lieu le Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre avec plusieurs
temps forts : Vernissage, Performances artistiques, Animation musicale.
Le vernissage prévu le Samedi 28 Septembre à 16h réunira de nombreux artistes
urbains et permettra de présenter le livre « Au Cœur de la Cité Rose » en
présence d’habitants de cette Cité de Pierrefitte.
Le festival placé sous le signe du Vivre Ensemble et de la Solidarité sera dédié à
l’association « Les Papillons Blancs de Paris » et à Michel Thierry Atangana,
otage français détenu depuis 16 ans au Cameroun. Un hommage particulier lui sera
rendu le Dimanche soir en présence de sa famille et de nombreux invités.
La chaîne BDM TV réalisera un documentaire de ces moments d’échange,
d’ouverture et d’émotion avec des artistes qui feront partager leur vision de la
France d’aujourd’hui : belle, rebelle, plurielle et universelle.
Bon Festival !

Programme :
Samedi 28 Septembre : 10h – 22h
10h – 16h : Installation de l’Expo (Peinture, Sculpture, Photo) et
Rencontres informelles avec les artistes et les
membres du "Collectif Cité Rose-le livre" (Collectif CRL)
16h00 – 18h : Vernissage – Ouverture de l’Expo
• Présentation Dédicace du Livre "Au Cœur de la Cité Rose"
• Récital Poésie - Slam
• Performances Artistiques
18h – 19h : Un Théâtre au cœur de la Ville :
•
Atelier "Théâtre et Parole" avec Véronique DELBOURG
19h – 21h: Musique – Danse – Battle
21h - 22h : De l’Atelier Z au Macadam,
Le Festival s’empare de la Rue.

Dimanche 29 Septembre : 10h – 22h
10h : Ouverture de l’Expo
15h – 17h : Street Art
Street Work-Out
Performances Artistiques
17h – 18h : Spectacle musical "autour d’une scène" avec les artistes
« Extra ordinaires » de l’association les Papillons Blancs de Paris.

18h – 20h: Vidéo – Cinéma
•
Projection de Courts-métrages sélectionnés par le
Collectif CRL
•
Projection du film "une leçon particulière"
Yves Boisset réalisateur du film rencontrera des jeunes cinéastes
pour une leçon particulière : Master Class sur le 7ème Art.

20h – 21h30 : Hommage à Michel Thierry ATANGANA
(Docu – Fresque – Parole – Poésie)
21h30 – 22h : Cocktail - Fin du Festival

Bio et Présentation du Livre d’Ibrahime :
C'est parti, ça vient de Seine-Saint-Denis. Après un premier recueil de poésie
urbaine intitulé Banlieue Rhapsodie, Ibrahime Sorel Keita vient de publier un
second ouvrage entendant faire porter la voix des habitants de nos quartiers
dits sensibles. La Cité Rose, compilation de témoignages des habitants du
Quartier des Poètes, Pierrefitte-sur-Seine, un partage sans concession des
vibrations et énergies issues de la banlieue parisienne. Un melting-pot de
citations, agrémenté de poèmes et autres photos, publié à renfort
d'événements sociaux.

Ibrahime Sorel Keita entouré par les habitants du quartier
Ibrahime Sorel Keita est coutumier des cités, pas de doutes, car c'est par le plus
grand des hasards que nous l'avons croisé dans les rues du Quartier des Poètes où
les jeunes parfois le reconnaissent et lui serrent la main. Professeur de droit,
sociologue, poète et écrivain, il appartient à la direction d'associations au rang
desquelles Banlieues Du Monde, SOS Racisme, et est par ailleurs le président
fondateur de BDM TV, la chaîne des Banlieues et de la Diversité diffusée sur le
canal 31 de la TNT.
À l'instar du film éponyme réalisé dernièrement par les jeunes de la cité, ce livre
entend lui aussi rendre hommage à ce quartier cosmopolite et chaleureux à sa
manière, qui souffre d'une mauvaise réputation dans les médias.
On y retrouve des paroles d'habitants ordinaires, sans fard, avec le positif, le
négatif aussi : une symphonie en Rhapsodie majeure, comme le présente son
auteur.
Une manière de rappeler qu'une partie de l'avenir de notre pays se joue aussi
dans ces quartiers. Le ton est changeant, tantôt dur, cynique et désabusé, mais

parfois drôle, beau et généreux. On y retrouve des jeunes et des moins jeunes,
partageant leurs ressentis, à chaud, et cherchant les dénominateurs qui
permettraient de vivre mieux et ensemble dans les banlieues.
Plus qu'un simple livre, il inaugure la mise en place de divers collectifs
composés d'habitants de quartiers, de travailleurs sociaux, lecteurs et autres amis
du livre. Avec en ligne de mire la promotion de la lecture, les débats, ainsi que la
multiplication à l'avenir d'événements mensuels autour des livres, dans les quartiers
et les structures s'intéressant à la jeunesse et la solidarité.
Du 15 au 25 septembre, Ibrahime Sorel Keita accueillera les lecteurs en
présentation-dédicace au sein des mairies d'Aubervilliers, Stains, Épinay, Clichy et
Asnières. Et l'auteur remettra ça, avec des performances artistiques lors du Festival
Expressions Urbaines, du mercredi 25 au lundi 30 septembre, au Centre culturel
Christiane Peugeot à Paris.

Présentation de
l’ATELIER Z ESPACE CHRISTIANE PEUGEOT
Situé entre l'Arc de Triomphe et la Défense, lieu public, libre d'accès à
tous, le Centre accueille et organise dans les 250 m2 de sa galerie d'art
contemporain, des manifestations artistiques variées.

INVITATION
Vernissage – Présentation – Dédicace
Le Collectif Cité Rose – Le livre
BDM TV la chaîne de la Diversité
Vous convient au
Vernissage du Festival Expressions Urbaines
Suivi de la
Présentation – Dédicace du Livre "Au Cœur de la Cité Rose"
De Mr Ibrahime Sorel Kéita
Paroles d’habitants – Slam – Poésie
Le Samedi 28 Septembre 2013
à 16h00
A l’ESPACE CHRISTIANE PEUGEOT
62 Avenue de la Grande Armée 75017 Paris
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Coupon – Réponse
Nom…………………….
Prénom…………………………
Adresse :………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………..
Je confirme ma présence :
• Oui
• Non
Merci de retourner ce coupon-réponse à BDM TV
50 rue de Clignancourt 75018 Paris
ou téléphoner au 07 51 30 06 57
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Sortie nationale
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MICHEL THIERRY ATANGANA

