
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une construction monumentale participative à la Courneuve en avril 2018 et à Saint-Denis en juin 

2018, au tour d’Aubervilliers de recevoir l’artiste Olivier Grossetête et son collectif Les Bâtisses Sœurs pour 

une semaine de création collective au Square Stalingrad du 24 au 30 septembre. 

La Direction des Affaires culturelles d’Aubervilliers, le service de la démocratie participative et du 

développement local d’Aubervilliers et la Villa Mais d’Ici, friche culturelle de proximité, travaillent de 

concert à l’organisation albertivillarienne du projet des Villes qui Cartonnent.

Du lundi 24 au vendredi 18 septembre 2018, des 

ateliers de construction  ouverts à tous ont lieu au 

square Stalingrad d’Aubervilliers :  

- lundi 24 : 13h/16h30 et 17h30/ 19h30 

- du mardi 25 au vend. 28 : 8h45/12h et 13h/16h30 

 

L’élévation de la structure aura lieu le Samedi 29 

septembre de 10h à 17h selon une technique 

participative, ouverte à tous les âges, qui ne 

nécessite aucun équipement.  

Cette journée célèbrera également l’ouverture de 

la saison culturelle d’Aubervilliers. 

Viens dimanche 30 septembre l’heure de la 

déconstruction, de 15h à 19h : tout le public est 

invité à venir sauter sur les cartons et les placer 

dans les bennes de tri de Plaine Commune mis à 

disposition pour l’occasion.  
 

Ce projet est une coopération culturelle et artistique unique entre les villes de la Courneuve, Saint Denis et 

Aubervilliers afin de créer du commun pour les habitants de Plaine Commune, soutenue par le département 

du 93 et l’Etat à travers les crédits politique de la ville. Il est construit et coordonné par les structures 

culturelles la Maison des Jonglages-Houdremont scène conventionnée, Mains d’œuvres, la Villa Mais d’Ici 

et l’Académie Fratellini, les services culturels et démocratie participative des villes d’Aubervilliers, la 

Courneuve et Saint-Denis ainsi que la direction de quartier La Plaine.

Contact : Pernette SIMON / Villa Mais d’Ici / Administration@villamaisdi.org / 01 41 57 00 89 
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