Le 15 septembre 2014

Romainville ouvre sa saison culturelle
avec les portes ouvertes des ateliers d'artistes
La nouvelle saison culturelle sera inaugurée le week-end des 20 et 21 septembre. Au
programme : des concerts, un marathon artistique et les traditionnelles portes ouvertes des
ateliers d’artistes.
Cette saison culturelle va commencer par un week-end festif et itinérant. Les Romainvillois sont
invités à découvrir le travail d’une quarantaine d’artistes de la commune, dans leurs ateliers avec
la 5ème édition des portes ouvertes des ateliers d'artistes. Plasticiens, peintres, photographes,
sculpteurs, dessinateurs, compagnies de théâtre… Ils partageront avec le public leur passion et
échangeront en toute convivialité. Le week-end sera également ponctué de nombreux
événements et animations.
- Un concert de Gaâda Diwane de Béchar sera proposé à la médiathèque Romain-Rolland le
samedi 20 septembre à 19h30. Sur scène, les six musiciens de ce groupe reconnu tissent une
musique vive et souple : des rythmes arabo-berbères, des chants mystiques, des fresques
musicales teintées de blues.
- Le dimanche 21 septembre, la Ville proposera pour la deuxième fois un marathon artistique,
baptisé « Recup’art », sur la place de la Laïcité.
Sept artistes concevront des œuvres d’art en direct, à partir de matériaux de récupération. Armés
de leurs plumes, pinceaux, colles, ciseaux, fils et aiguilles, de leurs tournevis, chalumeaux,
marteaux, clous ou ponceuses, ils utiliseront et transformeront des outils, meubles et autres
ustensiles du quotidien pour leurs créations. Cet événement, qui s’inscrit pleinement dans la
sensibilisation au développement durable par le biais de la valorisation des encombrants, se veut
un véritable laboratoire à ciel ouvert qui permettra aux spectateurs de découvrir, en dehors des
lieux réservés, des créateurs dans leur processus de conception et de fabrication.
- Le week-end se conclura par un concert de steelpan Calypsociation le dimanche 21 septembre
à 19h sur la place de la Laïcité.

