
19 ET 20 SEPTEMBRE
2020

OUVERTURE
DE SAISON

DU THÉÂTRE DE LA POUDRERIE



Après la crise sanitaire et les quelques mois d’arrêt d’activité, le Théâtre de la 
Poudrerie a eu envie de proposer aux Sevranais une ouverture de saison festive et 
conviviale. Au programme du week-end : des spectacles au service culturel, pour 
vous inviter au « domicile » du Théâtre, mais aussi des activités à l’Ourcq Can’Ohe 
Club Sevranais pour lancer les Olympiades Culturelles et un grand bal populaire. 
Ce week-end s’inscrit également dans le cadre de l’Odyssée, grande manifestation 
aquatique organisée par le Petit Bain sur la Seine et les canaux du Grand Paris. 

Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre  
pour un week-end artistique, festif et aquatique !

AU PROGRAMME 
SPECTACLES (DURÉE : 1H)
Une belle inconnue / Nicolas Kerszenbaum – Cie franchement, tu
Maman célibataire de trente ans en Seine-Saint-Denis, Hafsa nage tous les jours pour 
anesthésier sa rupture amoureuse et se sentir à nouveau vivante. Un soir, à la piscine, elle 
rencontre par hasard Yaya, un adolescent sans-papiers fan de mythologie grecque. Entre 
Hafsa et Yaya se tisse une relation qui n’a pas encore de nom, qui, peu à peu, transforme 
radicalement Hafsa.

Les petites épouses des blancs / Histoires de mariages noirs  
Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry – La Revue Eclair
« Ce sont des secrets de famille. Ils datent d’un temps lointain, le temps des colonies. Ce sont 
des histoires exotiques, empoisonnées, violentes, et parfois douces aussi, car chacun a une 
mère. C’est une histoire qui commence avec l’esclavage. Nous n’en avons pas fini avec cette 
histoire. Pour commencer à en finir, commençons par en parler. »

Les noces / Samira Sedira et Jeanne Desoubeaux – Cie Maurice et les autres
La grand-mère de Lily se réveille dans un état de grande confusion, elle est convaincue que la 
terre n’abrite plus qu’un seul département : la Charente. Lily prépare donc son mariage avec 
Reda (un Sevranais) dans la plus grande tradition charentaise et la famille de Reda doit se 
faire passer pour une famille charentaise... 

ATELIERS ART-SPORT / GONGLE
Samedi, le groupe d’artistes et de chercheurs GONGLE propose un atelier autour des 
thématiques art-sport et inclusion. L’idée ? Réaliser des maquettes de voiles qui pourront 
orner les canoës de l’Ourcq Can’Ohe Club lors d’une parade sur le canal l’après-midi. Ce 
« chantier naval », inscrit dans la programmation de l’Odyssée, est l’occasion de lancer 
les Olympiades Culturelles à Sevran, organisées dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

INITIATION ET PARADE EN CANOË / L’OURCQ CAN’OHE CLUB
L’Ourcq Can’Ohe Club propose tout l’après-midi du samedi de s’initier à la pratique du canoë 
et organise une parade sur le canal de l’Ourcq. 
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Week-end 
gratuit mais 
réservations 
fortement 
conseillées au  
01 41 52 43 34



LA JOUEUSE DE FLÛTE / CORINE MIRET - LA REVUE ÉCLAIR
La comédienne Corine Miret (la Revue Éclair) propose des déambulations artistiques au fil de 
l’eau inspirée par les histoires du canal de l’Ourcq. « Du service culturel - autrefois maison 
des sœurs - à l’Ourcq Can’Ohe Club, nous prendrons de l’erre au fil des chemins maritimes et 
terrestres, ferons le pari du pas de côté qui permet de redécouvrir l’ordinaire. »

HISTOIRES D’EAU / JEAN-CHARLES DI ZAZZO
De l’eau il y en a dans bien des fables. Eau salée des mers, eau douce des rivières, eau du 
ciel, eau des larmes, eau d’ici et d’au delà... C’est sur ce thème que le comédien Jean-Charles  
Di Zazzo propose samedi un choix de contes de tous les continents aux enfants de 7 à 13 ans.

LECTURES / LES SCÈNES APPARTAGÉES
Dimanche, l’association Les Scènes Appartagées propose plusieurs lectures de textes de 
théâtre par des familles sevranaises, en présence de l’autrice Penda Diouf. Ces lectures sont 
proposées en partenariat avec le service culturel de Sevran.

GRAND BAL MODERNE
Orchestré par le chorégraphe Jean-Charles Di Zazzo, avec la complicité de DJ Moulinex, un 
grand bal festif est organisé au bord du canal de l’Ourcq. L’équipe de Sevran-Séniors propose 
une sardinade pour accompagner la danse. Ce bal s’intègre au week-end de l’Odyssée : 
samedi soir, tout au long de la Seine et des canaux du Grand Paris, des bals s’organisent avec 
la complicité de Radio Neo : c’est la grande guinguette !

CALENDRIER DU WEEK-END 
Samedi 19 septembre
Le samedi 19 septembre, l’équipe du Théâtre vous propose plusieurs « parcours », à vous de 
choisir dans lequel vous vous inscrivez. Vous pouvez également vous inscrire pour une seule 
ou plusieurs des activités proposées.

10h  Atelier art-sport avec GONGLE – club de canoë
12h  Apéro de lancement du week-end – service culturel

PARCOURS VERT
14h  Les petites épouses des blancs / Histoires de mariages noirs – service culturel
15h30  La joueuse de flûte, déambulation artistique de Corine Miret – du service culturel  
 au club de canoë
16h30  Une belle inconnue – Salle de Style danse 93 (gymnase Victor-Hugo)
19h  Grand bal moderne – Cour du gymnase Victor-Hugo

PARCOURS BLEU
14h30  Une belle inconnue – service culturel
16h30  Les petites épouses des blancs / Histoires de mariages noirs – service culturel
18h  La joueuse de flûte, déambulation artistique de Corine Miret – du service culturel  
 au club de canoë
19h  Grand bal moderne – Cour du gymnase Victor-Hugo

PARCOURS JAUNE
14h  Initiation et parade en canoë jusqu’au pont de Sevran-Livry – départ du club de canoë
16h  Histoires d’eau de Jean-Charles Di Zazzo – club de canoë
ou 16h30  Une belle inconnue – Salle de Style danse 93 (gymnase Victor-Hugo)
19h  Grand bal moderne – Cour du gymnase Victor-Hugo
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Dimanche 20 septembre
Le dimanche 20 septembre, c’est Jour de Fête ! Le Théâtre de la Poudrerie est présent sur 
le stand culture à la Cité des sports Gaston-Bussière et propose des spectacles au service 
culturel.

11h   Les noces – service culturel
14h   Une belle inconnue – service culturel
14h   Les petites épouses – service culturel
15h30   Les noces – service culturel
15h30   Lectures des Scènes Appartagées – service culturel

Lieux
Service culturel :  
6, avenue Robert-Ballanger

Ourcq Can’Ohe Club : 
31b, boulevard de la République

Gymnase Victor-Hugo 
(et salle de Style danse 93) : 
34, boulevard de la République

Cité des sports : 
34, rue Gabriel-Péri
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RERSEVRAN-LIVRY

SERVICE
CULTUREL

CITÉ DES SPORTS

GYMNASE VICTOR-HUGO

Boulevard de Stalingrad

Rue D’Estienne d’Orves
Rue Lucien Sportiss

Rue Hector Berlioz

Av. Henri Barbusse

Av. Robert Ballanger

Parc des sœurs

Boulevard de de la République

OURCQ CAN’OHÉ
CLUB

Déambulation
artistique

de Corine Miret

INFOS PRATIQUES
Renseignements et réservations  
Toutes les activités du week-end sont gratuites.  
Il est néanmoins nécessaire de s’inscrire au 01 41 52 43 34.


