
FORT D’AUBERVILLIERS, 174 avenue Jean Jaurès
 L7 : Fort d’Aubervilliers

Villes des Musiques du Monde
Infos au 01.48.36.34.02

20 juillet | 24H DANS LA VIE DU FORT
De 16h jusqu’au bout de la nuit
Tarif plein : 27€ Tarif réduit pour les habitants d’Aubervilliers sur présentation d’un 
justificatif (6€ de 16h à 19h puis 10€ à partir de 21h / Gratuit pour les moins de 12 ans)

Vous avez 24 heures pour investir le Fort et moultes propositions ! Il y en aura pour tous les goûts, nichés 
dans différents espaces du Fort, à tout moment du jour et de la nuit… Piste de rollers disco dancing, 
activités ludiques et bizarreries, multiples scènes et leur ribambelle de DJs, de quoi danser jusqu’au petit 
matin... Bref, beaucoup de surprises en perspective ! Avec L’Alter Paname et les collectifs TOTO BLACK et 
SweatLodge.

27 juillet | FÊTES ET FORT... LE RETOUR 
De 14h à minuit - Gratuit

14H-19H : SPORT & ARTS URBAINS
L’Histoire du Fort, c’est l’émergence des premiers rassemblements de la culture Hip Hop dans les années 
80. Nom de code, Fêtes et Fort. Cette journée est placée sous le signe des sports et arts urbains : esca-
lade, initiation au BMX, ateliers danse, graff... DJ Kawika, journaliste globe-trotter en quête de pépites 
housy et groovy rythme l’après-midi et fait chauffer le dancefloor. 

19H30 : BAL HIP HOP AVEC LA MANUFACTURE III
On se met en jambe avec quelques pas de base à apprendre et on se lance le défi ! En mode Free Style, 
danse debout, break danse, cinquantenaires old school ou minots avertis remontent à la source : les 
danses urbaines recréent les cercles sous la Halle et la battle promet d’être endiablée…

22H : CINÉMA PLEIN AIR «DO 
THE RIGHT THING» DE SPIKE LEE
Sorti en 1989, «Do the Right Thing», reflet 
de la culture hip-hop en plein essor aux 
Etats-Unis à cette époque, est le quatrième 
long métrage du New-Yorkais Spike Lee. 
Durée du film : 2h00. En partenariat avec le 
Cinéma Le Studio d’Aubervilliers. 

PRÉFET 
DE LA RÉGION
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7 juillet | ROCK DE CASBAH 
De 11h à 22h - Gratuit 
 
 

14 juillet | D’ABIDJAN À AUBERVILLIERS 
De 11h à minuit - Gratuit
DÈS 14H :  GRAND MAGASIN GRATUIT INTERNATIONAL 
 Ici, pas de troc, pas d‘échange, pas d’argent ! Le concept du tout gratuit révolutionne le Fort ! On y dépose 
objets, vêtements, meubles, livres, ce dont on ne se sert plus et qui pourra bien faire le bonheur des autres ! 
Retrouvez aussi les jeux du monde pour les grands et les petits !
 
DE 20H À 21H30 : STAGE AFRO-PEPS AVEC JEAN-PAUL MÉHANSIO
Entre danse et sport, l’Afro Peps allie pas de danse urbaine (coupé décalé, zouglou) et steps issus des danses 
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. Ouvert à tous : les chorégraphies sont simples, entrainantes, efficaces, le 
tout dans une ambiance festive !
Stage Gratuit - Réservation conseillée.

22H : FARO FARO - COMPAGNIE N’SOLEH DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ
Rendez-vous à Abidjan. Dans une ruelle chaude de la banlieue de 
Yopougon se dresse le ring de boxe, à ciel ouvert... Déjà, le quartier 
grouille de monde et de couleurs. Les femmes et les hommes sont 
splendides dans leurs tenues d’apparats... Coupé décalé, break danse, 
arts martiaux, acrobaties, improvisation et danses traditionnelles afri-
caines, le spectacle explosif du chorégraphe ivoirien Massidi Adiatou 
enflammera notre soirée !

23H : BAL AFRO PEPS DU 14 JUILLET
À vous la piste est à vous pour un bal entrainant, tonique et festif aux accents de l’Afrique de l’ouest. 
Mettez vous dans les pas du danseur-chorégraphe Jean-Paul Méhansio, accompagné de DJ Meko, et 
venez vivre le plus chaud des bals du 14 juillet !

 

CET ÉTÉ LE FORT D’AUBERVILLIERS 
OUVRE SES PORTES EN GRAND !  

DÈS 11H LE FREE MARKET DE PANAME remet le couvert, 
si vous l’avez raté la veille ou s’y vous y avez pris goût… 

17H : ALLEZ LES FILLES ! Projection plein air de la finale de la coupe 
du monde féminine de football.

16H : COUP DE SIROCCO DU 93 SUPER RAÏ BAND. La Fanfare entraîne derrière elle une flo-
pée d’artistes amateurs tout droit sortis d’une semaine d’intenses répétitions !

19H30 : KARAOKE REMEMBEUR DE NAÏMA YAHI 
De Charles Aznavour à Enrico Macias, en passant par Dalida ou Khaled, 
les chansons de France nous viennent aussi d’ailleurs. Naïma Yahi, spécia-
liste des musiques de l’exil, nous invite à parcourir l’histoire de la création 
musicale du 20è siècle qui entremêle les deux rives de la Méditerranée 
et nous entraîne à pousser la chansonnette. À n’en pas douter, vous 
connaissez les paroles !

20H30 : CONCERT DE ALI AMRAN
Bienvenue en terre Rock sur chant kabyle avec ce concert d’Ali Amran 
aux influences traditionnelles et ballades entrainantes, bootées aux 
sons pop-rock qui servent des textes engagés ...  

Jeux du Monde 
Dimanche 7, Dimanche 14 
et Samedi 27 juillet 
de 14h à 17h, Gratuit

DÈS 11H LE FREE MAR-
KET DE PANAME s’ins-
talle sous la Halle avec son 
mix festif et funky, entre 
shopping et musiques, dans 
une atmosphère des marchés 

londoniens. Au programme, 
un melting-pot de concerts, 
près de 80 artisans créa-
teurs mode, bijoux, objets 
déco, des espaces bien-être 
à prix doux… Des ateliers 
jeux du monde gratuits et 
de quoi se sustenter avec 
des plats venus d’ailleurs !  
 
17H : ALLEZ LES FILLES !  
Projection plein air de la 
petite finale de la coupe du 
monde féminine de football. 

Qu’ils soient nouveaux ou tradition-
nels, d’ici ou d’ailleurs, tous les jeux ont 
une histoire à raconter, des savoirs à 
enseigner, et c’est le propre du rire que 
d’ouvrir l’esprit à la découverte. En ac-
cès libre pour les grands et les petits ! 
 
Lors de tous les événements : buvette 
et restauration sur place

6 juillet | 
FREE MARKET 
DE PANAME 
AU FORT 
De 11h à 22h - Entrée libre

21 juin | GRANDS LES YEUX ET LES OREILLES 
À partir de 18h - Gratuit
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO « LES IMAGES SONT DES MOTS » 
DE MARC PATAUT
Photographe et homme du cru, Marc Pataut présente sur ses terres et 
à travers une installation de grands tirages, un parcours de portraits 
d’hommes et de femmes qui ont marqué son travail depuis plus de 30 
ans. Exposition organisée par la ville d ‘Aubervilliers dans le cadre du 
partenariat avec le Jeu de Paume, accessible gratuitement durant tous 
les événements de juillet.
 
Voyage musical avec le chœur de la Cité des Marmots qui donne le 
La  aux côtés de Fernando Del Papa. Avec un répertoire dans la pure  
tradition du choro et de la samba brésilienne, les 100 enfants 
enchantent le Fort au pied de son bastion…
 
Plus intime au sein d’une casemate, on se laisse susurrer au creux de 
l’oreille les AuberCeuses du monde, perles de la chanson enfantine 
collectées auprès des habitants, mises en musique et accompagnées 
par le musicien Zaf Zapha.
 
Place au 93 Super Raï Band, la Fanfare qui souffle plus le chaud que le froid, revisite les standards des 
musiques du Maghreb.

Une programmation éclectique, familiale, épicée et en grande partie gratuite, rythme 
les week-ends de juillet, pour le plus grand bonheur de tous. Une belle occasion de se 
mettre au vert et découvrir cette enceinte fortifiée, boisée, qui sort de son silence pour 
s’offrir une nouvelle vie, avec en ligne de mire, l’arrivée du futur éco-quartier dont les 
travaux démarrent, et qui accueillera logements, bureaux, commerces et équipements. Et 
pour accompagner sa transformation, un programme aux tonalités cultures populaires et 
urbaines sera lancé au printemps 2020. Profitez dès cet été d’un avant-goût…
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