
Gratuit - Sans réservation
et sous réserve de conditions météo favorables

ANIMATIONS, CONCERTS, CINÉS PLEIN-AIR,
DÉAMBULATIONS MUSICALES

6 et 8 JUIL. Quartier Les Carreaux/Gaston Ramon
13 et 15 JUIL. Quartier du Moulin

20 et 22 JUIL. Quartier Loges/Gambetta

Terrasses d'ete
` `

2022DÉAMBULATION MUSICALE
Départ : devant l’espace Eliane Chouchena 

Radio Byzance
Les fréquences métissées de Radio Byzance vous 
invitent irrésistiblement à danser. Les chants 
et instruments acoustiques se posent sur des 
productions électro remixées en live, mêlant grooves 
caribéens et mélodies apatrides. Des improvisations 
instrumentales en totale interaction avec le public. 

CONCERTS
Terrain multisport du gymnase Gambetta

Eesah Yasuke 
L’écriture : un refuge, le rap : son exutoire. Eesah 
Yasuke, quelques lettres pour une plume abrupte et 
sincère. Consciente de sa singularité, son but en tant 
que rappeuse est de partager son vécu pour toucher, 
transcender les cœurs et « être la seule reine de son 
royaume ». 

Jewel Usain
Jewel Usain est originaire d’Argenteuil et se 
passionne très tôt pour la musique. Tout le fascine, 
le façonne aussi, au point de parfois même devenir 
ce qu’il entend. L’année 2020 est celle de la 
confirmation avec trois clips (Skateboard, CTRL, 
Bruce Lee), tous réalisés par son acolyte Kidha. 

CINÉ PLEIN-AIR 
« Comme des bêtes 2 » de Chris Renaud et 
Jonathan Del Val
Mais que deviennent nos animaux domestiques  ?  
Le fox-terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée 
et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement 
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des 
troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une 
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros 
Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant 
d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et 
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger 
les tocs de Max. 
Durée : 1h30 - A partir de 4 ans 

STAGES LES 11 ET 12 JUILLET
à la maison des loisirs et des arts

STAGE D’INITIATION THEATRALE
L’initiation au théâtre et à l’improvisation est une 
porte ouverte sur l’imaginaire, la confiance en soi, 
la prise de parole en public, l’écoute et le travail 
d’équipe. 
 6-10 ans : le lundi 11 et le mardi 12 juillet de 
10h30 à 12h30
 11-16 ans : le lundi 11 et le mardi 12 juillet de 
13h30 à 15h30
Avec Yoann Josefsberg, Art et Prémices 
Tarifs : Sannoisien : 20 € // Non Sannoisien : 22,5 €

STAGE DE BD MANGA
Initiez-vous à l’art du dessin manga, une occasion 
unique de développer son imagination, sa créativité 
et pourquoi pas se découvrir un nouveau talent !
 8-12 ans : le lundi 11 juillet de 15h à 17h
 13-18 ans : le mardi 12 juillet de 15h à 17h
Avec Jason Dilukeba, Les petits Mangaka
Tarif : Sannoisien : 10 € // Non Sannoisien : 12,50 €

 ATELIER
à la maison de quartier pasteur 

 Lundi 11 juillet à 15h et 16h30
Atelier : découvre l’Australie et fabrique un 
magnifique koala 
Durant cet atelier, les enfants seront initiés à la 
couture sur feutrine en créant une pochette à trésors 
en forme de koala. 
De 6 à 10 ans - Durée : 1h
En partenariat avec l’Atelier Imaginaire
Tarif : 5 € - Billetterie en ligne www.ville-sannois.fr

CONCERT DE L’ORCHESTRE NATIONAL
D’ILE-DE-FRANCE
au square Jean Mermoz

 Mardi 12 juillet à 21h
L’Orchestre National d’Ile-de-France vous emmène 
pour ce début d’été dans un voyage outre-Atlantique 
à travers la comédie musicale américaine. Au 
programme de cette soirée : Dances Suite et West 
Side Story de Leonard Bernstein, Sunday Traffic 
d’Aaron Copland, Porgy and Bess suite de George 
Gershwin et I don’t mean a thing de Duke Ellington. 

Avec le quintet de cuivres : Robin Paillette (cor), 
Alexandre Oliveri (trompette), Sylvain Delvaux 
(trombone), Sylvain Thillou (tuba), Yohan Chetail 
(trompette).
Réservation conseillée. Durée : 1h – Gratuit – Billetterie 
en ligne www.ville-sannois.fr

 

Vendredi 22 juillet  

Quartier Loges / Gambetta
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concerts dans toute la région

Heureux de vous retrouver !
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Les enfants et leurs parents auront le plaisir de 
découvrir différentes animations.

 Avec les éducateurs sportifs 
Découverte d’activités les 6 et 8 juillet. 

 Avec Clarisse, professeure à la maison des 
loisirs et des arts 
Ateliers loisirs créatifs (sauf le mercredi 6 et le 
vendredi 22).

- Pour les 3-6 ans : création de marque-pages 
fleurs et de tortues en mosaïque
- Pour les 6-10 ans : fabrication de chouettes 
marionnettes
- Pour les 10 ans et plus : réalisation de bracelets 
tressés

 Ateliers d’initiation au tricot (pour les grands 
et les petits).

Avec l’EMB
 Mercredi 6 juillet : atelier d’initiation au beatbox : 
le human beatboxing consiste à faire de la musique 
en imitant des instruments (en grande partie des 
percussions) uniquement avec la bouche et en 
chantant.

 Mercredi 13 juillet : atelier de fabrication d’instru-
ments de musique avec des objets récupérés. 

 Mercredi 20 juillet : atelier de découverte du 
beatbox mêlé à l’approche de l’écriture. 

Avec le rugby club du Parisis
Initiation rugby 

Avec l’Espace Eliane Chouchena de 15 h à 19 h
Jeux de construction et d’eau pour les petits en 
partenariat avec Les enfants du jeux, grands jeux en 
bois et activités manuelles pour les familles.

Avec la brigade verte
Animation atelier sur le tri sélectif et sur la propreté 
urbaine.

Avec le service jeunesse 
Ateliers street art avec Elisa, professeure d’arts 
plastiques de la maison des loisirs et des arts. 

Animations familiales de 15 h à 19 h Déambulations musicales de 19h à 20h
et concerts à partir de 20h30 puis ciné plein-air

Les mercredis

Les bibliothèques de rue de 15h à 17h30
Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque 
intercommunale André-Cancelier, vous propose un 
moment de lecture plaisir à la rencontre des enfants 
et des familles de Sannois.

Avec le service jeunesse 
Atelier caricature et Double dutch
Deux cordes tournent simultanément, les partici-

pants sautent à l’intérieur des cordes seuls ou à plu-
sieurs, librement ou au rythme de la musique. 

Avec l’Espace Eliane Chouchena de 15 h à 19 h
Jeux de construction et d’eau pour les petits en 
partenariat avec Les enfants du jeux, grands jeux en 
bois et activités manuelles pour les familles.

Les vendredis

Mercredi 6 et vendredi 8 juillet : city-stade des Carreaux - 9, rue des Carreaux 

Mercredi 13 et vendredi 15 juillet : plateau multisport Alphonse Daudet
Rue Albert Camus (derrière l’école Emile Roux)

Mercredi 20 et vendredi 22 juillet : square allée Pascal
DÉAMBULATION MUSICALE
Départ : square rue des Carreaux 

Technobrass
Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio 
de Janeiro, mélange la chaleur des cuivres à la 
puissance des beats répétitifs. Avec ses compositions 
originales, hypnotiques et contagieuses, TechnoBrass 
réveille nos instincts primitifs. 

CONCERTS 
Ignacio Maria Gomez
Ignacio Maria Gomez relève des êtres hors du 
commun. Jeune artiste virtuose, poète et chanteur, 
enchanteur, Ignacio est surtout un nomade 
perméable à la vie qui traverse cultures et traditions 
pour en faire une musique profondément cosmique, 
autant qu’un trait d’union entre l’Amérique du sud et 
l’Afrique. 

Senny Camara
La musique, chez Senny Camara, c’est avant 
tout une histoire de cordes. Celles de sa kora – 
traditionnellement réservée aux hommes – dont 
elle a su faire une alliée pour s’accomplir en tant 
qu’artiste mais aussi en tant que femme insoumise, 
libre et pugnace. 

CINÉ PLEIN-AIR 
« La fameuse invasion des ours en Sicile » de 
Lorenzo Mattotti
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de 
Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi Léonce décide de partir 
à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la 
tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple 
des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays 
des hommes... 
Durée : 1h22 - A partir de 8 ans.

DÉAMBULATION MUSICALE
Départ : au croisement de l’allée Jean Li Sen Lie et de 
la rue Maurice Bertrand 

Spelim street show
Le yellow street show n’a qu’un seul objectif : affûter 
les sourires et faire bouger les hanches. Se joint à 
eux le street-artiste, plasticien et graffeur Rino 
qui, en plus de faire partie intégrante du spectacle 
musical, ajoute une facette picturale. 

CONCERTS 
Jadanaë
Jadanaë est une artiste pop, à fleur de mots. Sa 
voix suave, aux influences jazz/R’nB, nous délivre 
le cheminement escarpé de sa construction, dans la 
solitude de sa jeunesse. Comme si ne pas chanter sa 
vérité reviendrait à mentir, Jadanaë nous dépose un 
secret au bord de l’âme, fort de vulnérabilité et aux 
allures douces de murmure. 

Malter
Toujours accompagné de sa guitare percussive, c’est 
d’une voix soul que Malter revisite des classiques de 
la musique soul/jazz/hiphop ainsi que des morceaux 
de son répertoire dans une ambiance intime et 
décontractée. 

CINÉ PLEIN-AIR 
« Le chant de la mer » de Tomm Moore
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut 
d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des 
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite 
sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant 
peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a 
jeté la sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique 
voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et 
dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir. 
Durée : 1h30 - A partir de 6 ans.

Food-truck sur place avec tables et chaises pour votre dîner. Transats à disposition 

Vendredi 8 juillet 

École Gaston Ramon - Quartier Les Carreaux / Gaston Ramon

Vendredi 15 juillet  

École Émile Roux – Quartier du Moulin
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