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Éditorial

Par son histoire, son rayonnement, son ouverture au monde, la région Île-de-France occupe 
une place centrale dans la vie culturelle européenne. Elle abrite la moitié des emplois 
artistiques du pays et une densité de structures culturelles sans équivalent. La crise sanitaire 
et ses conséquences ont donc eu un impact très important pour le tissu culturel de notre 
région. L’État a pu mobiliser ses dispositifs pour amortir les effets économiques de cette 
crise sanitaire et donner des perspectives grâce au plan France Relance. Pour les artistes, 
les professionnels, retrouver le public et proposer à nouveau des instants de partage et 
d’émotion in vivo avec les habitants est resté un objectif majeur. 

C’est ce que vise l’été culturel. Initié par le ministère de la Culture, coordonné et mis 
en œuvre par la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, l’été culturel 
francilien propose en effet près de 350 projets, déclinés en plus de 2 000 événements 
artistiques et culturels – pour l’essentiel gratuits – tout au long de l’été. Lors de la première 
édition en 2020, le programme avait permis d’attirer 245 000 personnes dans plus de 230 
projets, sur tous les territoires. La manifestation prend de l’ampleur cette année, et s’inscrit 
comme un rendez-vous incontournable.

Les objectifs de l’été culturel visent tout à la fois à renouer le lien entre les artistes et le public, 
soutenir très directement l’emploi artistique (5 500 professionnels impliqués et 55 000 
heures de travail prévues pour les artistes et techniciens intermittents), donner de la visibilité 
aux jeunes artistes et aux projets participatifs, agir main dans la main avec les collectivités 
territoriales qui organisent un certain nombre de projets retenus par la DRAC cette année, 
et bien sûr offrir des propositions gratuites et de qualité à celles et ceux qui n’auront pas 
la chance de partir en vacances. Théâtre, musique, danse, cinéma, littérature, arts visuels, 
mode, archéologie : la programmation donne à voir la culture dans toute sa diversité !

L’été culturel, construit par la DRAC sur la base de concertations menées avec les 
préfectures, les collectivités territoriales et les acteurs de la culture, s’articule avec les 
«  Quartiers d’été » et les « vacances apprenantes », autres initiatives de l’État destinées 
à renforcer nos politiques publiques les plus essentielles au bénéfice des populations 
les plus fragiles. Il se coordonne également avec les dispositifs de la Ville de Paris dans 
le cadre de son « Hyper-Festival » et du Conseil régional dans le cadre de son opération 
« Mon été, ma région ». Enfin, il complète l’offre estivale proposée par les opérateurs 
nationaux du ministère de la Culture, tous mobilisés pour accueillir un public friand de 
culture et de découvertes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Je tiens à remercier les équipes de la DRAC pour leur mobilisation, les partenaires de 
ces belles initiatives, et bien sûr les artistes, qui nous offriront durant tout l’été un 
peu de poésie à partager.

Marc Guillaume,  
Préfet de la région Île-de-France
Préfet de Paris
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« En complément des festivals qui maillent le territoire 
francilien, l’été culturel permet un foisonnement 
de propositions artistiques et d’expériences à vivre 
en famille, dans les territoires les plus éloignés de la 
culture. La DRAC, à la manœuvre sur le volet culturel 
du plan de relance, a voulu accompagner à travers ce 
dispositif les artistes et professionnels de la culture 
dans leurs retrouvailles avec les publics, et redonner 
à ces derniers le goût de la culture vivante. »

Laurent Roturier,  
Directeur régional des affaires 

culturelles d’île-de-France

L’été culturel 2021 
en Île-de-France

INFORMATION IMPORTANTE

En raison d’une situation sanitaire évolutive en Île-de-France et 
de l’instauration prochaine du pass sanitaire pour les événements 
culturels de plus de 50 personnes à partir du 21 juillet, nous vous 
invitons à vous référer aux consignes préfectorales en vigueur le 
jour de l’événement auquel vous souhaitez assister.
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Chiffres
clés

350 projets retenus

Plus de 2 000 événements

63 % des projets en quartiers politique 
de la ville

30 % des projets en milieu rural

3 200 professionnels mobilisés

55 000 heures de travail cumulées pour les 
artistes et professionnels de la culture

56 projets directement portés par 
des collectivités territoriales 

3,6 M € consacrés par la DRAC

82 % des projets situés en petite et grande 
couronne

800 acteurs culturels et collectivités réunis 
lors des réunions préparatoires
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Tous les territoires à l’unisson

Imaginé par le ministère de la Culture, l’été culturel est conçu 
et mis en œuvre par la DRAC Île-de-France, dans une approche 
concertée avec les territoires. La méthode, éprouvée en 2020, a 
été reconduite en 2021 : de mai à juin dernier, des concertations 
ont été menées dans l’ensemble des départements franciliens, 
sous l’égide des préfets et préfets délégués à l’égalité des 
chances. Collectivités territoriales et acteurs culturels ont 
répondu présents, afin de proposer des projets permettant de 
développer l’offre culturelle estivale dans les territoires ruraux 
et quartiers prioritaires. La DRAC a pu mobiliser 3,6 M € de 
crédits exceptionnels pour soutenir ces projets, ce qui permet 
de soutenir très directement l’emploi artistique après les mois 
difficiles que nous venons de vivre. Volontairement souple, et 
pour la première fois cette année entièrement dématérialisé, 
le dispositif conçu par la DRAC permet à l’ensemble de 
l’écosystème artistique et culturel francilien d’être éligible, ceci 
afin d’accompagner les structures dans leur diversité et de faire 
la part belle à la jeune création et aux projets participatifs. Seules 
la qualité et la gratuité des propositions ont tenu lieu de critères, 
avec une attention portée aux arts les plus fragiles. Les projets 
se déploient pour 63 % d’entre eux dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, au bénéfice des populations qui n’ont 
pas la chance de pouvoir partir en vacances l’été, et pour 30 % 
d’entre eux en milieu rural, dans des lieux culturels mais aussi en 
dehors de ceux-ci, pour être au plus près des populations. Huit 
projets sur dix sont situés en petite et grande couronne. 

Un fourmillement d’initiatives tournées vers la jeunesse

Les 350 porteurs de projets retenus par la DRAC proposent plus 
de 2 000 événements du 15 juin au 30 septembre 2021. Toutes les 
disciplines sont représentées : théâtre, cirque, arts de la rue et 
de l’espace public, musique, danse, arts visuels, mode, cinéma, 
littérature, archéologie, etc. Les propositions vont des concerts 
et spectacles les plus traditionnels aux projets participatifs et 
immersifs les plus originaux, avec une attention portée aux jeunes 
publics. En Seine-et-Marne, les Souffleurs chuchoteront ainsi à 
l’oreille des spectateurs des confidences poétiques murmurées 
par les artistes de la compagnie. En Essonne, les clowns de la Cie 

L’été culturel 2021 
en Île-de-France : 
un rendez-vous très attendu 
par les artistes et le public
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Bruitquicourt livreront une version accélérée – et désopilante – 
de Hamlet. En Seine-Saint-Denis, Flavie et Sami inviteront les 
participants à la découverte en VR des paysages fluviaux du 
Grand Paris, dans la perspective du tournage d’un film en 2023. 
À Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, des projections nocturnes 
itinérantes seront proposées aux habitants du Val Fourré pour 
faire vivre à nouveau le bonheur de ces moments partagés. Ou 
encore à Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne, le styliste Mossi 
Traoré proposera des ateliers d’initiation à la haute-couture.  
 
Les artistes et professionnels mobilisés tout l’été

Pour cette 2e édition de l’été culturel en Île-de-France, ce sont 
plus de 3 200 artistes et professionnels qui seront mobilisés. 
L’État a actionné tous les dispositifs pour soutenir le monde 
de la culture depuis le déclenchement de la crise sanitaire : en 
Île-de-France, la culture, par la place essentielle qu’elle occupe 
et le nombre d’actifs qu’elle emploie, a fait partie des secteurs 
les plus accompagnés pour faire face aux conséquences de la 
crise. La DRAC a maintenu toutes ses aides et a pu soutenir 
notamment les festivals dans le cadre du fonds exceptionnel mis 
en œuvre par le ministère de la Culture. Le plan France Relance 
a également été mobilisé au profit de la culture, avec plus de 
440 M € d’ores et déjà engagés pour la culture en Île-de-France. 
Mais le défi est aujourd’hui de redémarrer l’activité, de raviver la 
flamme des arts vivants et d’écrire de nouvelles histoires entre 
les artistes et les publics : c’est à cela qu’invite l’été culturel en 
Île-de-France. 

Un partenariat étroit avec la Ville de Paris et le Conseil régional 
d’Île-de-France 

Programmation culturelle d’envergure, l’Hyper Festival réunit les 
évènements des établissements culturels de la Ville de Paris, les 
grands festivals de l’été et les propositions artistiques issues de 
l’appel à projets lancé pour la deuxième année consécutive par 
la Ville de Paris. Il regroupe ainsi plusieurs centaines de projets 
artistiques, présentés dans tous les quartiers de la ville. Du 
21 juillet au 31 août, une offre culturelle inédite et gratuite issue 
de l’appel à projets sera présentée dans tous les arrondissements, 
mêlant arts visuels, théâtre, danse, musique et arts de la rue. 
Dix-sept projets sont co-financés par la DRAC et la Ville de Paris 
dans le cadre de l’été culturel.

Les projets interdépartementaux ou d’envergure régionale sont 
co-financés avec le Conseil régional d’Île-de-France.
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Focus sur un projet 
emblématique

Été des ateliers par les Ateliers Médicis 
(dans toute la région)
Les Ateliers Médicis s’attachent à faire émerger des voix nouvelles, 
diverses, originales, et à accompagner des artistes aux langages 
singuliers et contemporains. Un programme haut en couleurs a été 
conçu à l’occasion de l’Été des artistes : spectacles et concerts sur 
la promenade de la Dhuys, construction monumentale dans la forêt, 
expositions et cinéma en plein air, stages (acrobatie, construction 
de cabanes, pop-up, création sonore, journalisme, etc.), danse et 
musique du monde ainsi qu’un espace de détente avec jeux, buvette 
et transats. La DRAC Île-de-France est le premier partenaire financier 
des Ateliers Médicis.

www.ateliersmedicis.fr

8
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À la richesse de la programmation de L’été cultu-
rel 2021 en Île-de-France, s’ajoutent de nom-
breuses initiatives proposées par les opérateurs 
nationaux du ministère de la Culture
L’établissement public du parc et de la grande halle de la Villette 
(Paris, 19e) offre une programmation estivale riche : en plus de ses 
projections cinéma, le parc s’associe à Technopol pour développer la 
« Zone d’Urgence Temporaire artistique ». 
ZUT : du 18 juin au 19 septembre 2021 
Ciné plein air : du 16 juillet au 22 août 2021

Le musée du Louvre (Paris, 1er) organise un grand jeu de l’été au jardin 
des Tuileries pour venir percer le « Secret d’Arcadie ».
Du 10 juillet au 29 août 2021

Le musée Rodin (Paris, 7e) anime ses nocturnes du 22 juillet au 28 août 
et ouvre ses portes au public tous les dimanches après-midi pour 
participer à des conférences et à des ateliers dessin.

Le musée du Quai Branly (Paris, 7e)  inaugure son « jardin d’été » et 
offre à ses visiteurs des mini-visites, des ateliers en famille, des contes, 
des spectacles et des concerts.
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août 2021

La Bibliothèque nationale de France propose de passer un été « culturel 
et apprenant » en programmant des semaines thématiques dont le fil 
rouge est la lecture.
Du 6 juillet au 30 août 

Au Musée d’archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye, Yvelines), 
les enfants de 4 à 16 ans pourront profiter de leur temps libre pour 
découvrir les modes de vie des populations passées et les différents 
métiers de l’archéologie. 
Du 12 juillet au 1er septembre 2021

Pour en savoir plus : 
La Villette : www.lavillette.com 
Musée du Louvre : www.louvre.fr 
Musée Rodin : www.musee-rodin.fr 
Musée du Quai Branly : www.quaibranly.fr 
Bibliothèque nationale de France  : www.bnf.fr
Musée d’archéologie nationale : www.musee-archeologienationale.fr

Les institutions culturelles 
se mobilisent tout l’été
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Partir en livre
Organisé par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la 
Culture, avec le concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), 
Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse. Sur les plages, dans les 
campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en Livre 
a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de 
leur famille. Parmi les propositions franciliennes, le « Parc d’attractions litté-
raires » du Salon du livre et de la presse se métamorphose en « ParcoTruc(k)s » 
pour aller à la rencontre des enfants et des familles de la Seine-Saint-Denis 
et de la région Île-de-France. ParcoMobiles, ParcoFixes, ParcoPlage, Parco-Ca-
hiers, le dispositif se transforme à volonté pour faire partager les plaisirs de 
la lecture avec des héros et héroïnes de bandes dessinées jeunesse, des jeux, 
des ateliers littéraires et des lectures. Et pour partager l’aventure jusqu’à la 
fin de l’été, un ParcoVirtuel avec des jeux littéraires et des histoires à podcas-
ter, est accessible par tous, partout sur slpjplus.fr/estival/..

www.partir-en-livre.fr

C’est mon patrimoine !
 « C’est mon patrimoine ! » a pour vocation d’être un vecteur de cohésion 
sociale, d’intégration et d’accès à la culture. Cette opération propose des par-
cours d’éducation artistique et culturelle et de médiation par des artistes pro-
fessionnels s’appuyant sur le champ patrimonial dans son exhaustivité : archi-
tecture, musées, monuments, archéologie, patrimoine immatériel, paysages, 
archives. Chaque année, 50 000 enfants sont concernés par les actions de 
350 lieux patrimoniaux et culturels. Pour l’année 2021, la DRAC Île-de-France 
soutient 55 projets pour un montant de 157 000 €. Ces projets ont lieu princi-
palement au cours de l’été et donnent lieu à des restitutions au moment des 
Journées européennes du patrimoine en septembre.

cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr

« Championnes » par le collectif Fetart sur 
l’esplanade du Trocadéro
Fetart est un collectif qui défend la scène émergente contemporaine de-
puis 15 ans, offrant des tremplins de visibilités à des photographes. Dans le 
cadre du Projet Trocadéro 2021, et à l’initiative de la Ville de Paris, l’associa-
tion propose l’exposition photographique « Championnes » sur l’esplanade 
du Trocadéro. Avec ce projet, le collectif souhaite partager une vision artis-
tique, contemporaine et différente du monde du sport féminin. Le travail 
de six artistes européens (Alejandra Carles-Tolra, Samuel Lebon, Madgalena 
Wosinska, Benjamin Schmuck, Hanna Putz et Aïda Bruyère) recouvre l’en-
semble des palissades de l’esplanade du Trocadéro, plateforme de soutien 
aux jeunes artistes et de découverte pour le grand public. La DRAC offre 
un espace de visibilité aux artistes en mettant à disposition la palissade du 
chantier des parvis des droits de l’Homme jusqu’à la fin des travaux à l’au-
tomne 2022.

www.fetart.org
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30 juin - 25 juillet 2021

Cet été, 
à découvrir aussi...
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Un site internet dédié : eteculturelidf.fr
En complément du site événementiel national www.eteculturel.fr, la DRAC 
Île-de-France propose de retrouver l’ensemble de la programmation 
francilienne sur le site internet www.eteculturelidf.fr.

Avec une présentation de l’opération, des chiffres clés de l’édition 
2021, des vidéos de valorisation des projets et le programme complet.

Un programme interactif sur eteculturelidf.fr
Plus de 2 000 événements portés par 350 structures sont accessibles 
en ligne.

Une carte interactive des événements permet aux visiteurs de se tenir 
informés de ce qui se passe près de chez eux, avec un filtrage possible 
par date, par ville, par champ artistique ou par type d’événements.

Cette carte interactive permet aussi de retrouver toutes les 
informations essentielles pour préparer sa sortie culturelle : conditions 
de participation, liens d’inscription ou éventuelles modifications 
(changement d’heure ou de lieu).

Une infolettre pour valoriser les projets
Pendant tout l’été, des projets seront valorisés par l’infolettre de la 
DRAC Île-de-France. Pour s’abonner, cliquez ici.

Des mots dièse dédiés
Pendant tout l’été, organisateurs et participants sont invités à 
relayer leur expérience sur les réseaux sociaux avec les mots dièses 
#eteculturelidf et #vivrelaculture.

Une valorisation 
numérique de la 
manifestation
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Sélections
thématiques

Projets des collectivités territoriales

Festivals

Pluridisciplinaire

Arts de la rue / Cirque
/ Marionnettes

Musique

Danse

Théâtre

Archéologie / Musée  
/ Maison des Illustres / Patrimoine

Arts visuels / Cinéma

Littérature



Projets 
des collectivités 
territoriales
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Communauté de Communes
Brie des Rivières et Châteaux
Seine-et-Marne
www.briedesrivieresetchateaux.fr

La Communauté de Communes Brie des Rivières et 
Châteaux regroupe 31 communes du Sud Seine-et-
Marne réunissant 39 445 habitants sur 366 km². Le terri-
toire de la Brie des Rivières et Châteaux s’ancre dans la 
ruralité, le bien-vivre et l’authenticité. 

Du 26 au 30 juillet, deux équilibristes du Courcikoui 
sillonneront le territoire pour proposer des ateliers 
de pratiques variés. Les enfants des accueils de loisirs 
intercommunaux de Coubert et du Chatelet-en-Brie 
ainsi que des accueils de loisirs municipaux pourront 
ainsi s’initier à la barre russe, à la bascule, à la marelle 
de bambou, à l’acrobatie au sol, à la danse, au jeu théâ-
tral, au matériel de jonglage et à encore bien d’autres 
pratiques.

Du 26 au 30 juillet, Le Châtelet-en-Brie.

Communauté de Communes
entre Juine et Renarde
Essonne
www.entrejuineetrenarde.org

La Communauté de Communes entre Juine et Renarde 
renouvelle cette année l’opération L’été culturel en 
Île-de-France pour permettre d’offrir une animation 
culturelle à l’ensemble de sa population. 

À Lardy, les habitants peuvent venir écouter des lectures 
dans le patio de la médiathèque. Un concert de plein air 
par la jeune chanteuse LULUBOUUU est proposé à Bois-
sy-Le-Cutté. Des journées découvertes en compagnie 
d’un guide seront offertes dans les carrières de la Juine 
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Stage de Danse à Houdremont © Léa Desjours

(Lardy), dans la vallée de la Juine (Bouray-sur-Juine), 
à Boissy-Sous-Saint-Yon avec la visite « Du plateau au 
château » et dans la vallée de la Renarde (Souzy-La-
Briche). Enfin, au domaine de Gillevoisin (Janville-sur-
Juine), spectacles, compagnies et orchestre plongent 
les visiteurs au cœur du XVIIIe siècle.

Les 7, 10 et 24 juillet, Lardy, Auvers-Saint-Georges, 
Bouray-sur-Juine et Boissy-Le-Cutté.
Les 7 et 21 août, Boissy-Sous-Saint-Yon et Souzy-La-
Briche.
Les 25 et 26 septembre, Janville-sur-Juine.

Commune de La Courneuve
Seine-Saint-Denis
www.lacourneuve.fr

Compte tenu de l‘année difficile traversée par la popu-
lation, privée de propositions culturelles et d’espaces 
de rencontres pendant des mois et touchée par la 
crise sociale liée à la crise sanitaire, la Commune de la 
Courneuve a souhaité impliquer ses services pour offrir 
un été culturel à ses habitants, et en particulier à la 
jeunesse. 

« JeuneStival », un festival à destination des jeunes, 
propose des ateliers steeldrum, jonglage, foot free-
freestyle, battle de danse, mais aussi offre aux jeunes 
talents de participer à une scène ouverte. Les centres de 
loisirs participeront à des stages artistiques animés par 
des artistes. Petits et grands assisteront à des concerts 
ou partiront à la chasse au trésor sur la valorisation du 
patrimoine culturel et historique de La Courneuve.

Les 2, 3 juillet, du 12 au 16 juillet, du 25 au 30 juillet,  
La Courneuve.

Commune de Vitry-sur-Seine
Val-de-Marne
www.vitry94.fr

La Commune de Vitry-sur-Seine a conçu une scène d’été, 
co-construite par les acteurs culturels, socio-culturels et 
solidaires du territoire. Pour L’été culturel 2021 en Île-de-
France, ce nouveau lieu culturel est mis à disposition 
gracieusement aux artistes qui proposent des initiatives 
en extérieur à tous tout au long du mois de juillet. 

La programmation artistique, prise en charge par la 
Ville afin de soutenir les artistes fragilisés par la crise 
sanitaire, comprend des projections de films en plein 
air, des performances, un spectacle de danse, un bal de 
tango et des concerts. Une vraie occasion de renouer 
avec les publics en parallèle de la réouverture progres-
sive des lieux culturels.

Le 27 juin, Vitry-sur-Seine.
Les 3, 10, 11, 17, 18, 24, 30 et 31 juillet, Vitry-sur-Seine.

Agglomération Roissy Pays de France
Val-d’Oise
www.roissypaysdefrance.fr

La direction culture et patrimoine de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, en collaboration 
avec le musée ARCHÉA, le réseau des médiathèques 
et le cinéma intercommunal de l’Ysieux, a créé « Les 
Pastilles d’été ». 

Cette programmation inédite et gratuite propose des 
ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma) 
et des spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du 
cirque) dans les parcs et espaces publics de quatre 
villes du territoire (Fosses, Juilly, Louvres et Dammartin-
en-Goële). « Les Pastilles d’été » se clôtureront par un 
ciné en plein air grâce au nouveau circuit itinérant qui 
sillonnera le territoire de commune en commune afin de 
proposer des projections hors les murs. 

Les 15, 16, 30 juillet et le 27 août, Fosses, Juilly, Louvres 
et Dammartin-en-Goële.



Festivals
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Festival des Essentiels © DR

Association des Mondes Libres - 
Le Festival des Essentiels
Interdépartemental
www.festivaldesessentiels.org

Dans l’esprit typique de L’été culturel 2021 en Île-de-
France, le festival des Essentiels porte haut les couleurs 
de la pluralité des disciplines et formes d’expression 
artistiques. 

En sillonnant la région francilienne sur plusieurs dépar-
tements, le festival se propose de réinsuffler de la vie et 
de l’effervescence à une culture de proximité frappée 
de plein fouet par la crise sanitaire, et donnera à voir 
une offre en plein air, dans les jardins publics, au cœur 
de la vie des quartiers. Théâtre, concerts, cirque et 
bals sont ainsi au programme pour redonner sens à la 
culture vivante et incarnée, pour réimplanter l’art au 
milieu des gens. 

Les 18, 21, 22, 23 et 24 juillet à Paris, Montreuil et 
Gennevilliers.

Festival Banlieues bleues
Seine-Saint-Denis
www.banlieuesbleues.org/festival/

Après avoir été contraint de tenir son édition printa-
nière en ligne avec des retransmissions numériques de 

concerts à huis clos, le festival Banlieues bleues s’est saisi 
de l’opportunité de L’été culturel en Île-de-France pour 
proposer une séance de rattrapage. 

Désormais, place à la scène vivante, la vraie, celle qui 
s’épanouit au milieu du public. Dans l’esprit du projet 
de cet « été culturel », Banlieues bleues se décline en 
version estivale avec son « Banlieues Bleues Summer-
Camp » et se déploie sur l’ensemble du territoire séqua-
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no-dionysien, avec une programmation de concerts 
conçue en partenariat avec pas moins de 13 villes et 
plusieurs lieux partenaires de Seine-Saint-Denis, avec 
en bonus deux concerts au Théâtre de la Ville à Paris. 
C’est donc bien une grande et vraie célébration du jazz, 
gratuite et en plein air, qui se tiendra du 2 juillet à fin 
septembre. 

Les 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 
juillet, les 18 et 25 septembre à Paris, Aubervilliers, 
Montreuil, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Bobigny, 
Epinay-sur-Seine, Stains, Pierrefitte-sur-Seine, Trem-
blay-en-France. 

Festival Villes des Musiques 
du Monde 
Seine-Saint-Denis
www.villesdesmusiquesdumonde.com

Le Festival Villes des Musiques du Monde, qui participe 
cette année à L’été culturel 2021 en Île-de-France, est le 
grand rassemblement estival des musiques d’ici et d’ail-
leurs, où se côtoient toutes les générations d’artistes qui 
s’attèlent à mettre en lumière les mouvements musi-
caux des cultures du monde. 

Quand les traditions ancestrales rencontrent les expres-
sions actuelles, quand les rives du Pacifique se mêlent 
à celles de la Méditerranée, cela accouche d’une série 
de concerts singulière et cosmopolite qui prend ses 

quartiers dans plusieurs lieux de la Seine-Saint-Denis. 
Soutenu par la DRAC Île-de-France pour cet « été 
culturel », le Festival Villes des Musiques du Monde se 
propose ainsi de faire découvrir aux initiés comme aux 
curieux les plus beaux habits que peuvent revêtir les 
musiques du monde. 

Les 17, 18, 20 et 28 juin, les 3 et 4 juillet à La Courneuve, 
Aubervilliers, Corbeil-Essonnes, Crécy-la-Chapelle et 
Paris.

Festival Les-Carrières-Saint-Roch
Val-d’Oise
www.carrieres-st-roch.com

Le festival des Carrières-Saint-Roch se place vigoureuse-
ment sous le signe de l’éclectisme.

Soutenues par la DRAC Île-de-France dans le cadre de 
L’été culturel 2021 en Île-de-France, les Carrières-Saint-
Roch s’érigent comme les ambassadeurs de la diversité 
musicale française, de l’imagination débordante d’ar-
tistes français de tous horizons et de toute l’ouverture 
aux cultures et au monde du paysage musical de l’Hexa-
gone. Les 27 et 28 août, ce sont donc chanson française 
et jazz qui se mêlent à cabaret et musique des Balkans, 
musique classique et blues qui côtoient swing hawaïen 
et électro orientale, le tout pour former une program-
mation insolite avec des figures aussi diverses que 
Sanseverino, DJ Tagada, les Kaïla Sisters et Elisa Huteau. 

Les 27 et 28 août à Luzarches.
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Animakt
Essonne
www.animakt.fr

L’association Animakt accompagne et soutient la diver-
sité de la création artistique en espace public. Durant 
toute l’année, Animakt accueille des artistes en rési-
dence de création à La Barakt (Saulx-les-Chartreux), une 
ancienne ferme devenue lieu de fabrique. 

Pour L’été culturel 2021, l’association propose les 
mercredis de l’été à Saulx-les-Chartreux avec une 
programmation de spectacles et d’ateliers Land Art à 
laquelle s’ajoute une journée au domaine de Chama-
rande. Animakt organisera également une tournée 
régionale avec des bailleurs sociaux et centres sociaux. 
Enfin, une transhumance artistique de cinq jours entre 
Animakt et le Lieu (Gambais) offre une programmation 
s’étalant sur 52 kilomètres à la découverte des zones 
rurales de la région.

Les 16 et 30 juin, Noisy-le-Sec et Saulx-les-Chartreux.
Du 5 au 8 juillet, les 12, 14, 16 et 21 juillet, La Hay-les-
Roses, Saulx-les-Chartreux, Saint-Germain-en-Laye, 
Brétigny, Étampes, Gennevilliers, Élancourt, Bonneuil-
sur-Marne, Fontenay-le-Fleury et Gagny.
Du 23 au 27 août, Beauval, Villejuif, Champs-sur-Marne, 
Roissy-en-Brie, Valenton et Montreuil.
Les 10 et 16 septembre, Élancourt et Les Clayes-sous-
Bois.

Centre d’art contemporain
de Brétigny
Essonne
www.cacbretigny.com/fr/

De la création d’œuvres in situ permettant d’habiter le 
lieu à l’implication de groupes d’amateurs, la singularité 
du CAC de Brétigny est l’attention particulière à ceux 
qui le peuplent et le construisent. 

Été culturel 2021 en Île-de-France - Dossier de presse



19www.eteculturelidf.fr

Théâtre Rungis © l’éolienne - Florence Caillon

Cet été, le CAC de Brétigny a mis en place le projet 
ELGER au croisement de l’art et de l’éducation popu-
laire. Il se compose de plusieurs temps : les ateliers d’une 
à deux heures, ouverts à tous, animés par les artistes 
et les équipes de médiation du CAC ; les workshops, 
ateliers sur plusieurs jours, conçus et animés par les 
artistes auprès de groupes constitués ; enfin les mardis 
de L’été culturel où, associé au théâtre Brétigny, le CAC 
proposera des rendez-vous festifs autour d’ateliers, de 
performances et de spectacles sur le thème du jeu et 
des règles du jeu.

Du 1er juin au 6 juillet, Brétigny-sur-Orge.
Les 7, 8, 9, 12, 13, 21, 23, 26, 27 et 28 juillet, 
Marolles-en-Hurepoix Cheptainville, Longpont-sur-
Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Plessis-Pâté, Saint-
Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Leuville-
sur-Orge, Ollainville et Brétigny-sur-Orge.

Commune de Colombes
Hauts-de-Seine
www.colombes.fr/ville-de-colombes-3.html

Tout au long de l’été, par de nombreux ateliers, les 
jeunes de Colombes découvrent le monde du break-
dance en lien avec les Jeux Olympiques 2024, le monde 
des cultures urbaines, les pratiques émergentes en parti-
cipant et en rencontrant des artistes issus des cultures 
urbaines. 

Les ateliers de breakdance et de graph finissent sur 
une soirée interactive mêlant spectacles et démons-
trations à destination des familles. La jeune compagnie 
Spécimen, implantée au théâtre du Hublot, propose le 
spectacle « 50° Sud » qui traite de la question écolo-
gique en offrant un aperçu de ce que deviendra notre 
monde dans une trentaine d’années. Enfin, la culture 
scientifique et technique est abordée par l’association 
Les petits débrouillards.

Du 20 au 23 juillet, Colombes.
Du 11 au 13 août, Colombes.
Le 5 septembre, Colombes.

Centre culturel Arc-En-Ciel
Théâtre de Rungis
Val-de-Marne
www.theatre-rungis.fr

Durant la longue période de fermeture des lieux de 
culture, le Théâtre de Rungis a travaillé aux côtés des 
équipes artistiques pour prolonger le soutien qu’il 
apporte à la création depuis de nombreuses années à 
travers des accueils en répétitions et des productions. 

À l’occasion de L’été culturel 2021 en Île-de-France, le 
Théâtre de Rungis propose « Voilà l’été », une program-

mation de 12 spectacles pluridisciplinaires dans l’espace 
public de la commune de Rungis : neuf pièces circas-
siennes, un concert, une pièce chorégraphique et une 
pièce de théâtre. L’objectif est de renouer le lien avec 
la population, en particulier aux familles, en offrant des 
œuvres contemporaines, dont deux spectacles acces-
sibles dès 3 ans.

Les 10, 12, 17 et 30 juin, Rungis.
Les 1er, 3 et 10 juillet, Rungis.
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Coopérative de Rue et de Cirque
Paris
www.2r2c.coop

Créée en 20015, De Rue et De Cirque est une coopéra-
tive de diffusion artistique pour les arts du cirque, de la 
rue et de la ville à Paris et en Île-de-France. Les proposi-
tions s’immiscent dans les quartiers et arrondissements 
pendant les saisons de printemps et d’automne chaque 
année. De Rue et De Cirque soutient la création par la 
diffusion des œuvres, la mise en place de résidences de 
création et l’accompagnement logistique et/ou finan-
cier. 

Cette année pour L’été culturel, We Cirk revient et s’ins-
talle à nouveau dans le parc du château de Quincy-Voi-
sins avec six compagnies de cirque, 10 représentations, 
des ateliers et des balades ! 

Les 3 et 4 juillet à Quincy-Voisins.

Marionnettes en Seine
Yvelines
www.marsalouest.com

Pour L’été culturel 2021 en Île-de-France, le festival 
Marionnettes en Seine a formé une programmation 
d’initiatives culturelles et artistiques dédiée aux arts de 
la marionnette. 

Durant l’été, sur tout le nord des Yvelines, le festival s’af-
firme dans une vision artistique tournée vers le contem-
porain et l’interdisciplinarité et, dans la continuité de 
l’esprit porté par L’été culturel imaginé par le ministère 
de la Culture, et s’incarne essentiellement hors des 
salles de spectacle  pour investir l’espace public au plus 
près des habitants du territoire. C’est dans ce cadre 
qu’une attention forte est portée aux quartiers poli-
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tique de la ville et aux territoires ruraux, pour y faire 
découvrir l’approche artistique peu commune des arts 
de la marionnette. 

Les 25 et 30 juin, et les 3 et 9 juillet à Mantes-la-Jolie, 
Chapet, Mantes-la-Ville et Breuil-Bois-Robert.

Les Frères Kazamaroffs
Essonne
frereskazamaroffs.fr

Sous un chapiteau, dans l’espace public et sur scène, les 
Frères Kazamaroffs donnent à voir dans tous les espaces 
et empruntent des principes dramaturgiques à tous les 
champs du spectacle vivant. Jonglage, musique, danse, 
arts plastiques et vidéo transcendent les genres et 
permettent aux spectacles de la compagnie de distiller 
une poésie unique au croisement de l’imaginaire du 
cirque actuel et des thématiques contemporaines de 
l’errance. 

Dans le cadre de L’été culturel, la compagnie s’installe 
dans 3 lieux pour plusieurs représentations au long de 
l’été. 

Les 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29 et 30 juillet et les 23, 24, 
25, 26, 27 août à Choisy-le-Roi et Athis-Mons.

Les Noctambules
Hauts-de-Seine 
www.les-noctambules.com

En cohérence avec la mission de L’été culturel 2021 en 
Île-de-France et afin de développer un été culturel de 
proximité, le festival des Noctambules, en partenariat 
avec le festival Parade(s), a impulsé une initiative artis-
tique tout à fait singulière : les Échappées Cirque, un 
événement itinérant hors les murs dédié aux arts du 
cirque et de la rue. 

Chaque Échappée Cirque se propose ainsi d’investir 
pendant un jour un quartier de Nanterre, pour s’en 
approprier artistiquement l’espace, le transfigurer sous 
les traits des arts circassiens et le donner à voir à ses 
habitants sous un jour nouveau. Le projet réunit une 
quinzaine d’artistes et de compagnies autour de repré-
sentations et d’ateliers qui se déploient sur six jours. 

Le 21 juin et les 14, 18, 19, 20 août à Nanterre.



Musique
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ProQuartet 
Interdépartemental
www.proquartet.fr 

Durant tout l’été, les musiciens du Centre européen 
de musique de chambre (ProQuartet) sortent de leurs 
murs et se déploient sur de nombreux départements 
d’Île-de-France, pour y proposer des concerts pour tous 
les publics. 

Ces concerts prendront place autant dans des lieux de 
culture, comme les Archives nationales, le musée d’Art 
et d’Histoire du Judaïsme ou les Ateliers Chana Orloff, 
que dans des lieux du quotidien : EHPAD, centre de 
réadaptation, écoles, etc. preuve en est que la musique 
de chambre n’est pas l’apanage de quelques initiés. 
ProQuartet incarne ainsi à sa manière une musique 
pour tous, avec une programmation de concerts au 
plus près des publics, un répertoire aussi qualitatif que 
ludique, auxquels se joindra une série de médiations en 
milieux scolaires.  

Les 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 22 et 25 juillet, les 28 
et 29 août, et les 3 et 14 septembre, Paris, Saint-Ouen, 
Bois-le-Roi, Villiers-sous-Grez, Saint-Ouen-sur-Seine et 
Saint-Loup-de-Naud.
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L’Atelier du Plateau
Paris
www.atelierduplateau.org/accueil

Dirigé par Matthieu Malgrange, l’Atelier du Plateau 
s’affirme comme un lieu intermédiaire tourné vers la 
création contemporaine et pluridisciplinaire, les écri-
tures singulières et nouvelles, les formes croisées et peu 
éprouvées. 

Chaque vendredi à 19h, l’Atelier du Plateau pose son 
tapis de scène sur un coin de place du quartier pour 
une courte surprise musicale à déguster en famille. Au 
menu, musique à cordes, clown à facette, tango des 
rues, théâtre musical, poésies à emporter. Dans le cadre 
de L’été culturel 2021, la compagnie propose une quin-
zaine d’animations gratuites assurées par des artistes 
variés. 

Les 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 juillet, Paris.

La Pop
Paris
lapop.fr

Née en mars 2016, la péniche La Pop est un incubateur 
artistique et citoyen, un lieu de résidence, de recherche 
et d’expérimentation. Sa mission est d’accompagner 
– en accueillant des équipes artistiques en résidence – 
la fabrique de spectacles où le matériau sonore, l’objet 
musical sont au cœur du processus de création. Une 

cinquantaine d’équipes artistiques y sont ainsi accueillies 
et accompagnées chaque année. La Pop s’affirme aussi 
comme un projet citoyen qui a à cœur de faire découvrir 
aux élèves et étudiants franciliens de nouvelles perspec-
tives sur l’objet sonore et musical. 

Dans le cadre de L’été cuturel, l’incubateur propose 
deux événements basés sur le travail du son. 

Les 7 et 9 juillet, Paris.
 
COMBO 95
Val-d’Oise
www.combo95.org

Le réseau COMBO 95 souhaite investir l’ouest du dépar-
tement, territoire rural du Vexin et l’est du Val-d’Oise 
(quartiers prioritaires). Le but est d’étendre le nombre 
de propositions culturelles et musicales en créant des 
échanges, passerelles entre élus, acteurs associatifs, 
habitants, services municipaux afin de travailler à une 
dynamique collective. 

De nombreux ateliers d’éducation artistique, cultu-
relle et de pratique artistique (danse, musique, graph) 
sont organisés dans les territoires défavorisés et quar-
tiers prioritaires du Val-d’Oise. Pour L’été culturel, ce 
collectif propose deux ateliers : l’un de chant et l’un 
pour apprendre à écrire ses propres textes !

Le 25 août, Jouy-le-Moutier.
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Compagnie Beaux-Champs
Seine-et-Marne
www.beauxchamps.fr

Sous l’impulsion du danseur et chorégraphe Bruno 
Benne, la compagnie Beaux-Champs / création baroque, 
est fondée en 2013. Elle développe un projet chorégra-
phique et musical questionnant l’héritage baroque par 
une vision résolument contemporaine pour fédérer une 
nouvelle génération d’artistes et de créateurs spécia-
listes de cette époque. 

Pour faire découvrir au grand public la danse et la 
musique baroque, la compagnie propose deux spec-
tacles au Château de Fontainebleau dans le cadre de 
L’été culturel. Au programme : initiation aux codes de 
la danse baroque, démonstration et présentation du 
répertoire.

Les 7, 9, 11 et 12 août, Paris.

Compagnie L’yeuse
Seine-et-Marne
www.olivierrenouf.com/creacuteation-de-la-com-
pagnie-lyeuse.html

La compagnie L’yeuse a été créée en 2000 par Olivier 
Renouf et Erika Zueneli. Ils ont alterné travail en colla-
boration et travail individuel, en accordant une place 
importante à la réalisation des créations de l’un ou de 

l’autre. Interprètes sur certaines pièces, regard exté-
rieur ou scénographe, leur parcours est intimement lié. 
Ils questionnent à la fois l’écriture chorégraphique et la 
forme des créations dans l’objectif commun de donner à 
chaque pièce sa singularité. Les spectacles de la compa-
gnie ont été présentés dans plusieurs pays en Europe et 
dernièrement en Afrique. 

Pour L’été culturel, la compagnie présente deux de 
ses projets artistiques chorégraphiques : La Ferme et 
L’homme renversé. 

Le 25 aout et les 19 et 26 septembre à Bussy-Saint-
Georges, Montreuil et Romainville.
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Le Grand Gardon Blanc
Seine-Saint-Denis
www.legrandgardonblanc.com

Le Grand Gardon Blanc est une association théâtrale.

Lors de L’été culturel, l’association présentera un spec-
tacle chorégraphique dans une installation en bois 
érigée au sein de la forêt de Reuilly. « En-dessous, la 
forêt » est un projet total qui consiste en l’édification au 
milieu de la Forêt régionale de Bondy à Clichy-sous-Bois 
d’une œuvre scénographique monumentale en bois, 
qui devient le support d’une création chorégraphique.

Les 15, 16, 17, 19 et 20 juillet à Clichy-sous-Bois?

La Briqueterie
Val-de-Marne
www.alabriqueterie.com

La Briqueterie est une ancienne usine de briques réhabi-
litée en 2013 par l’agence d’architecture Philippe Prost, 
grâce au soutien du Conseil Départemental du Val-de-
Marne, de l’État et de la Région Île-de-France. C’est 
un lieu entièrement pensé pour la danse. La Briquete-
rie-CDCN soutient la recherche et la création choré-
graphique, en accueillant tout au long de l’année de 
nombreuses résidences de création, d’artistes venant 
du monde entier. 

La Briqueterie accueille L’été culturel au jardin pour 

célébrer l’été et la danse retrouvée.

Les 3 et 10 juillet à Vitry-sur-Seine.

Escales Danse
Val-d’Oise
escalesdanse.com

Escales Danse est une association de 20 membres, 
principalement franciliens. Ce collectif élabore une 
programmation de danse sur le territoire, affirmant 
la volonté d’offrir une visibilité à la vitalité de la scène 
chorégraphique. Le projet artistique d’Escales danse se 
décline autour de quatre axes : Danser le monde, Danse 
& patrimoine chorégraphique, Danse et paysage et une 
action forte en direction des plus jeunes. 

Le réseau présente durant L’été culturel « Prélude à 
Tragédie 95 », une immersion estivale de la compagnie 
Olivier Dubois. Les danseurs proposeront des ateliers 
aux habitants de 7 villes du territoire, l’occasion de se 
confronter à l’écriture chorégraphique et à l’univers de 
la pièce.

Les 4, 11, 16, 17 et 18 septembre à Cergy, Miltry-Mory, 
Jouy-le-Moutier, Garges-les-Gonesse et Fosses. 
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Vertical Detour
Seine-et-Marne
www.verticaldetour.fr

La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 par 
Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en scène. Les 
spectacles de la compagnie mettent en jeu des drama-
turgies plurielles, relevant de l’écriture, de l’oralité et de 
l’image. Ils sont créés à partir de sources documentaires, 
d’enquêtes de terrain, de collaboration avec des labo-
ratoires de recherche scientifique et de rencontres avec 
les connaisseurs et praticiens des territoires investis et 
des questions étudiées. 

Dans la cadre de L’été culturel, six animations sont 
proposées au public : ateliers théâtraux, performances 
et présentations des créations.

Les 17, 19 et 20 juin, les 15, 18, 20 et 21 juillet, Coubert, 
Crisenoy et Chevry-Cossigny.

La Ferme de Bel-Ébat - 
Théâtre de Guyancourt
Yvelines
www.lafermedebelebat.fr

La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de Guyancourt est une 
salle de spectacles aménagée dans un ancien corps de 
ferme monumental. Théâtre de proximité, il propose 
une programmation riche et variée pour tous les âges. 

Dans le cadre de L’été culturel, il organise « un été 
culturel à Guyancourt » avec une programmation 
variée de plusieurs représentations théâtrales dans de 
nombreux lieux d’Île-de-France : La Ferme de Bel-Ébat, 
Salle d’exposition, Parc de l’Ermitage, Place Jacques Brel, 
Jardin Paul et Virginie, Espace Yves Montand, Jardin des 
Gogottes, Mail des Saules, École Jean Lurçat, La Batterie, 
Jardin de l’Aqueduc, etx.
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Les 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 juin, les 1er, 2, 3, 4, 6,7, 8, 
9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 et 30 
juillet et les 18, 20, 21, 25, 26 et 28 août, Guyancourt.

Le Studio-Théâtre de Stains 
Seine-Saint-Denis
www.studiotheatrestains.fr/newsite

À l’occasion de L’été culturel 2021 en Île-de-France, le 
Studio-Théâtre de Stains repart à la conquête de sa 
mission première : ériger Stains comme une ville d’arts 
et de culture francilienne et enrichir la vie culturelle de 
ses habitants. 

Dans l’optique d’une réouverture des lieux culturels 
pour l’été, le Studio - Théâtre de Stains a développé un 
dense programme d’activités culturelles : ateliers en 
tous genres et spectacles festifs s’uniront pour former 
une programmation ludique, colorée et citoyenne pour 
petits et grands.  

Les 3, 5, 6, 7, 8, 10 juillet, du 12 au 17 juillet, du 19 au 23 
juillet, les 26 et 27 juillet, Stains.
Du 2 au 13 août et du 16 au 19 août, Stains.

La compagnie des Dramaticules
Val-de-Marne

« Il était une fois... chez vous ! Contes de fée chez l’ha-
bitant » est une initiative portée par l’effusive compa-
gnie des Dramaticules pour L’été culturel 2021 en Île-de-
France. 

Durant la période estivale, la compagnie naviguera 
entre de nombreux territoires de la région francilienne 
pour y développer son projet autour du conte et fera 
escale dans les centres socio-culturels, musées, écoles, 
accueils de loisirs et même chez les Franciliens. Après 
une période de fragilisation du lien social entre les habi-
tants et au sein des familles entre parents et enfants, la 
compagnie des Dramaticules a pour objectif d’amener 
les contes au plus près des habitants les plus touchés 
par la crise et de recréer un espace de dialogue, tout 
particulièrement pour les publics éloignés des loisirs et 
de la culture.

Les 24 et 25 juin, les 12, 13, 26 et 27 juillet, et les 18 
et 25 septembre, Paris, Arcueil, Fresnes, Champi-
gny-sur-Marne, Cachan et Marcoussis.



Archéologie
Musées
Maisons des Illustres
Patrimoine
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Ateliers Chana Orloff
Paris
www.chana-orloff.org

Nichés au cœur du 14e arrondissement parisien, les 
ateliers-musée Chana Orloff donnent à voir l’œuvre 
méconnue d’une artiste qui s’est pourtant imposée 
comme l’une des plus grandes figures de la sculpture du 
XXe siècle français : Chana Orloff, femme libre dont la 
vie a été l’épopée d’un personnage de roman. 

Cet été, l’exposition Chana Orloff et la villa Seurat 
tracent un pont entre les Ateliers Chana Orloff, label-
lisés « Maisons des illustres » et leur environnement, l’im-
passe de la villa Seurat où la sculptrice a pris ses quar-
tiers à la fin des années 1920 et qui a également accueilli 
de nombreux autres artistes, dont le célèbre écrivain 
américain Henry Miller, tous rassemblés dans l’exposi-
tion. C’est donc l’imaginaire singulier et pluriel de la villa 
Seurat, réceptacle d’expressions artistiques multiples, 
que cette exposition se propose de mettre au jour. 

Les 17, 18, et 19 septembre, Paris.

ArkeoMédia 
Yvelines
www.asso-arkeomedia.fr

Dans la continuité de ses engagements de démocratisa-

tion de la culture et d’éducation artistique et culturelle, 
le musée d’Archéologie nationale (Saint-Germaine-en-
Laye) a formé un partenariat avec l’association Arkéo-
Média pour s’associer, durant la période estivale, au 
dispositif de L’été culturel 2021 en Île-de-France. 

Ensemble, le musée et l’association ont ainsi voulu 
jeter une lumière nouvelle sur cette discipline très 
ancrée dans les imaginaires collectifs et pourtant assez 
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Destination impressionisme © Les trois coups l’œuvre

méconnue qu’est l’archéologie. Du 18 juin au 27 août, 
c’est un foisonnement d’ateliers participatifs sur l’uni-
vers archéologique qui est présenté, avec l’objectif de 
faire émerger la réalité de l’archéologie hors des fron-
tières des spécialistes. 

Les 18, 19 et 20 juin, les 8, 9, 12, 13, 15, 16 juillet, du 
19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, 
les 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 août et du 23 au 27 août, 
Corbeil-Essonnes, Fontainebleau et Saint-Germain-en-
Laye.

Version Originale 
Hauts-de-Seine

Depuis 2011, l’association Version Originale a réalisé de 
nombreux ateliers d’initiation à l’audiovisuel auprès des 
jeunes de banlieue des Hauts-de-Seine. Sur la base de 
ces réalisations, l’association a lancé « QG92 », une web 
TV animée et réalisée par les jeunes eux-mêmes. 

Pour L’été culturel 2021 en Île-de-France, Version Origi-
nale décline son format pour produire, en partena-
riat avec le Centre des Monuments Nationaux, « L’été 
culturel de la Web TV QG92 ». Cette série audiovisuelle 
porte sur cinq monuments exceptionnels du patri-

moine français : l’Arc de triomphe de l’Étoile, la Sainte 
Chapelle, la Conciergerie, le Domaine du Palais Royal et 
l’Abbaye du Mont Saint-Michel.

Les 16, 17, 18, 27 et 28 juillet, et les 10 et 14 septembre, 
Paris et Mont-Saint-Michel.

Destination Impressionnisme
Val-d’Oise

Dans le cadre de L’été culturel 2021 en Île-de-France, les 
villes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et l’Isle-Adam ont uni 
leurs forces pour proposer aux habitants du Val-d’Oise 
et d’ailleurs de redécouvrir les plus belles heures de 
l’archipel impressionniste de la Vallée de l’Oise, qui a 
émergé dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

À cette occasion, l’exposition de plein air Les Peintres de 
la Vallée de l’Oise peuplera les allées du parc Van Gogh 
tout au long du mois de septembre, qui abritera ainsi 
une multiplicité florissante de chefs-d’œuvre impres-
sionnistes, de Dupré à Daubigny, de Van Gogh à Hayet, 
en passant par les incontournables Pissarro, Cézanne ou 
Guillaumin. 

Les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 
et 30 septembre, Auvers-sur-Oise.



Arts visuels
Cinéma

30

DOC © DR

Passeurs d’Images 
Interdépartemental 
www.passeursdimages.fr

Passeurs d’Images Île-de-France est une association 
francilienne qui a vocation à soutenir les acteurs indé-
pendants de l’image graphique et artistique en Île-de-
France. L’association épaule ainsi les politiques de 
transmission et d’éducation par l’image, les initiatives 
innovantes de créations imagées et les lieux de diffu-
sion qui les accompagnent. 

Pour L’été culturel 2021 en Île-de-France et en collabo-
ration avec les réseaux de salles de cinéma régionaux 
et départementaux, Passeurs d’Images Île-de-France 
développe une programmation qui se déploie dans les 
quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales pour 
y donner à voir les multiples actions et expérimenta-
tions menées par les créateurs d’images franciliens. Au 
programme : projections multiples, ateliers d’initiation 
et simulations de tournage. 

Les 3, 16, 17, 24, 27, 29 et 31 juillet, du 26 au 28 août, et 
les 1er, 4 et 11 septembre, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, 
Créteil, Mantes-la-Jolie, Châtenay-Malabry, Verrières-
le-Buisson, Juilly, Lardy, Noisiel, Le Perreux-sur-Marne, 
Garges-lès-Gonesse, Brétigny-sur-Orge, Mitry-Mory, 
Fosses et Moissy-Cramayel.

DOC !
Paris
www.doc.work

Depuis 2018, l’association DOC ! accueille, dans les 
anciens locaux du lycée Jean Quarré reconvertis en 
résidence artistique, une abondance d’artistes de tous 
horizons, qui viennent y assouvir leur désir de création. 
Cette oasis d’effusion créative qui s’est développée 
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LES ATELIERS PARISIENS (c) Duoprod

dans le 19e arrondissement parisien, à côté du quartier 
populaire de la place des Fêtes, s’est ainsi fixée comme 
précepte fondateur l’émulation artistique et pluridis-
ciplinaire entre des créateurs dont les expressions ont 
vigoureusement vocation à dialoguer. 

Pour cette édition de L’été culturel, DOC ! propose 
une programmation à l’image de son projet éditorial : 
riche et protéiforme. Ateliers manuels et numériques, 
festivals graphiques et radiophoniques se mêleront aux 
expositions et autres performances. 

Les 18, 19, 20, 26 et 27 juin, Paris.
Du 2 au 11 juillet et le 19 juillet, Paris.
Du 16 au 20 août et du 23 au 29 août, Paris.
Du 3 au 11 septembre et du 16 au 26 septembre, Paris.

Cinessonne 
Essonne
www.cinessonne.com

Cinessonne est un circuit de cinéma itinérant qui prend 
ses quartiers dans de nombreuses communes de l’Es-
sonne. 

Pendant L’été culturel 2021 en Île-de-France, le cinéma 
est mis à l’honneur par Cinessonne. Sur l’ensemble 
des trois mois de la période estivale, les Essonniens 
jouissent d’un panel divers d’initiatives cinématogra-
phiques conviviales, festives et ludiques. La thématique 
« Cinéma et Musique » sera en particulier déclinée et 
envisagée sous des formats multiples. Le public sera 
donc invité à varier les plaisirs, entre séances en plein 
air, ateliers de pratiques artistiques et projections 
accompagnées. 

Du 6 au 10 juillet, les 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 29 et 30 
juillet, les 5, 19, 20, 24, 25, 27 et 28 août, et les 1er et 23 
septembre, Viry-Chatillon, Verrières-le-Buisson, Lardy, 
Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Dourdan, 
Montgeron, Juvisy-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Saint-
Laurent Orsay, Plessis-Saint-Benoist, Ris-Orangis et 
Marcoussis.  

Les ateliers parisiens
Val-de-Marne
www.lesateliersparisiens.paris

Mossi Traoré, designer en couture, est né dans un quar-
tier HLM de Villiers-sur-Marne. 

Pour L’été culturel 2021 en Île-de-France, il retourne dans 
sa ville d’origine pour «  Le fashion show des HLM », une 
journée de rencontres, d’échanges et d’ateliers couture 
pour débutants ouverts à tous, sur la période de la 
« Fashion Week ». Six rencontres et ateliers d’initiation 
artistique avec un rappeur, un peintre et plasticien, un 
styliste et des habitants, sont organisés sur des struc-

tures partenaires. Cette année aussi, une exposition 
photographique qui met à l’honneur les femmes est 
affichée dans les quartiers des Hautes Noues (Villiers-
sur-Marne) et de la Goutte d’Or (Paris 18e) afin de les 
transformer en musée à ciel ouvert. 

Du 1er juillet au 30 septembre, Paris et Villiers-sur-
Marne.
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Centre de promotion du livre 
jeunesse en Seine-Saint-Denis 
Interdépartemental

À l’occasion de L’été culturel 2021 en Île-de-France, le 
centre de promotion du livre jeunesse en Seine-Saint-
Denis a créé et acheminé des kits littéraires dans une 
soixantaine de bibliothèques de la région. 

Ces kits ont pour vocation de proposer au plus grand 
nombre une rencontre ludique avec la littérature de 
jeunesse sur le temps estival. Grâce à leur facilité d’uti-
lisation et à leur conception adaptée, ils accompagnent 
l’organisation d’ateliers collectifs autour d’œuvres et 
d’albums majeurs des auteurs Bernadette Gervais, Éva 
Offredo, Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet, Stéphane 
Kiehl et Rémi Farnos. Ces activités littéraires invitent 
autant au plaisir de lire qu’à jouer avec ce qui fond l’écri-
ture littéraire pour enfants : le rapport texte-image.

Du 1er juin au 28 septembre, 60 bibliothèques d’Île-de-
France.

Établissement public territorial
Grand-Orly Seine-Bièvre
Essonne
www.grandorlyseinebievre.fr

Pour L’été culturel 2021 en Île-de-France, le réseau de 
lecture de l’établissement public territorial Grand-Orly 

Seine-Bièvre s’est associé à des médiathèques et ludo-
thèques d’Essonne.

Ensemble, ils ont mis en place une pluralité d’événe-
ments culturels aussi variés les uns que les autres (spec-
tacles, contes, concerts, ateliers artistiques créatifs, 
ateliers d’écriture…), dans la perspective de raviver la 
vie culturelle du territoire, mais aussi de rapprocher les 
artistes et les habitants essonniens dont le lien a été 
éprouvé par la crise sanitaire. Ces initiatives incarnent 
ainsi un message fort, en particulier en direction de 
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Maison Elsa Triolet-Aragon © DR 

la jeunesse plus que jamais concernée par cette offre 
culturelle, mais aussi en direction des quartiers de la 
politique de la ville pour lesquels elle a été conçue. 

Le 7 juillet et les 18 et 19 août à Villeneuve-Saint-
Georges et Savigny-sur-Orge.

La Petite bibliothèque Ronde 
Hauts-de-Seine 
www.lapetitebibliothequeronde.com

L’association la Petite Bibliothèque Ronde a pour objec-
tifs de lutter contre les inégalités d’accès à l’art et à la 
culture, de favoriser les échanges professionnels, d’anti-
ciper l’évolution des pratiques et d’être un lieu d’obser-
vation d’actions pilotes. 

Durant la période estivale, l’association propose une 
série de médiations aux enfants de 0 à 12 ans sur 
diverses thématiques : ateliers de création, ateliers 
numériques, lectures d’albums et comptines, kami-
shibaï, tapis de lectures, spectacles dansés, rencontre 
avec des illustratrices, visites culturelles et même une 
conférence sur la lecture aux bébés. À la fin des grandes 
vacances, le vendredi 27 août petits et grands seront 
invités à découvrir les travaux réalisés par les enfants au 
cours de l’été. 

Les 15, 16, 17, 21, 22, 29 juin, Clamart.
Les 7, 8, 9, du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet, Clamart.
Les 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 et 27 août, 
Clamart.
Les 12, 19, 22 et 29 septembre, Clamart.

La maison Elsa Triole-Aragon
Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com

La Maison Elsa Triolet-Aragon propose au mois de juillet 
et août, sur inscriptions, d’accueillir les visiteurs chaque 
dimanche de l’été autour d’une animation culturelle, 
ludique et familiale. 

Le 4 juillet, un festival autour de la poésie et du jardin 
a offert un après-midi bucolique avec contes, spec-
tacles et ateliers sur ces thèmes. Le dimanche 8 août, 
la lecture sera à nouveau à l’honneur avec le spectacle 
musical « L’Anguille », en partenariat avec L’Usine à 
Chapeaux-MJC de Rambouillet. Dans cette représen-
tation, la voix de la romancière Valentine Goby et les 
instruments du musicien Xavier Llamas se répondent 
et s’interrogent pour recréer les émotions et sensations 
des personnages du roman pour enfants L’Anguille.

Les dimanches du 4 juillet au 29 août, Saint-Arnoult-
en-Yvelines.
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