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l y a quelques mois, 
cinq lieux under-
ground d’Aubervilliers 
et  de Pantin ont 

décidé de se dire oui – le Clos Sau-
vage, les Laboratoires d’Aubervil-
liers, la Villa Mais d’Ici, la Halle 
Papin et la friche Magenta. Une 
dynamique qui a donné nais-
sance au festival des 4 Chemins : 

« L’objectif de ce festival c’est de 
redonner de l’unité à ce quartier 
coupé en deux par la nationale, de 
créer de la synergie entre ces lieux 
qui se situent dans un mouchoir 
de poche », explique Olivier Pous-
set, à l’initiative du projet. Habi-
tant les Quatre-Chemins depuis 
18 ans, il a décidé l’an dernier de 
présenter son projet de festival au 
conseil de quartier. Projet retenu. 
Des parades festives serviront de 
traits d’union entre les lieux, des 
parcours où se croiseront de 
hautes marionnettes et des 
hommes aux costumes entière-
ment fabriqués en canettes. Le 
tout rythmé par des percussions 
brésiliennes. Le week-end sera 
placé sous le sceau des quatre C : 
Concerts, Cuisine, Cycles de 
débat et Cinéma. « Nous avions 
envie de créer un festival pluridis-
ciplinaire, où on se laisse embar-
quer par un film alors qu’on était 
venu pour un concert », ajoute 
Olivier Pousset. Les quatre C, ce 
seront des concerts métissés très 

« musique du monde », des spé-
cialités culinaires composées de 
mets éthiopiens ou de petits plats 
créoles, des cycles de débat sur le 
patrimoine et l’histoire du quar-
tier et une séance de cinéma en 
plein air pour clôturer le festival 
comme il se doit. 

À la Halle Papin
Rendez-vous à Pantin le samedi à 

à vivre

Après une version test l’an dernier, le festival international des 4 Chemins 
revient en force le week-end des 8-10 septembre avec un parcours festif, 
mélomane et artistique dans tout le quartier. Animation garantie !   

Ça swingue
aux Quatre-Chemins

     Devenir bénévole

FESTIVAL

Une cartographie 
sensible de Pantin

Le dimanche, l’atelier Adebabaï et le col-
lectif d’architecture Territoire animeront 
un atelier (tout public) ayant pour thème 
le territoire de Pantin. À l’aide d’une 
grande carte de la ville, les participants 
seront invités à choisir une partie de Pan-
tin qui leur évoque un souvenir, une his-
toire. À la fin de l’atelier, une carte-puzzle 
des souvenirs sera collée sur l’un des 
murs de la halle.

L’équipe des 4 Chemins recherche des 
bénévoles pour assurer différentes mis-
sions – de l’accueil du public à la buvette 
en passant par un petit coup de main à 
la technique. Idéal pour vivre le festival 
de l’intérieur et prendre part à ce nouvel 
événement festif et surtout participatif. 
Aux 4 Chemins, on fabrique ensemble, 
un point c’est tout.
Point informatif le 7 septembre à 18.00 
à la friche Magenta de Pantin (voir éga-
lement page Facebook du festival) 
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Ça swingue
aux Quatre-Chemins

Du 8 au 10 septembre 

Festival 4 chemins
Entrée libre.
Infos et programmation complète sur la 
page Facebook du festival international  
des 4 Chemins.
À Aubervilliers : rendez-vous au  
Clos Sauvage, aux Laboratoires 
d’Aubervilliers et à la Villa Mais d’Ici
À Pantin : cap sur la Halle Papin et la  
friche Magenta

Samedi 12.00-22.00 et dimanche 
14.00-20.00
Foire Adebabaï du livre  
et de l'image imprimée
Halle Papin

partir de 17.00 pour une halte à la 
Halle Papin. Dès l’entrée, plu-
sieurs ambiances seront propo-
sées. Pour sa 2e édition, la foire 
Adebabaï du livre et de l’image 
imprimée réunit une vingtaine 
d’exposants sous le préau : « L’ob-
jectif de cette foire axée microédi-
tion est de ne jamais réinviter les 
mêmes créateurs. C’est un salon 
très curieux des autres ! », explique 
Laura Cailleux de l’association 
Adebabaï. Plusieurs ateliers 
seront organisés, dont un pour 
enfants animé par l’équipe de la 
revue PopCorn avec la réalisation 
d’une animation en stop-motion 
à la clé. Quant à l’équipe de 
Trendhustler, elle se fera un plai-
sir de créer avec les plus petits 
des livres pop-up. Un atelier de 
sérigraphie sera également pro-
posé par l’association l’Établi – 
un conseil, apportez le support 
de votre choix ! 

En avant la musique
Pour la musique, direc-
tion l’intérieur de la 
Halle. Au programme, 
des concerts, les Frères 
Tatane, deux musiciens 
qui sillonnent la route de 
la soie, des Balkans à la 
Turquie. Le duo de We 
Will Woo suit quant à lui 
le chemin des Andes et 
concocte une sorte de 
conga pop-électro assor-
tie de mélodies rétro – 
bref, un joli trait d’union 
musical entre la France et 
l’Equateur. Sans oublier le 
groupe congolais Kebo 
Mfumu, une dizaine d’ar-
tistes – saxo, percus, accor-

déon, batterie, etc. – au service 
d’une musique folklorique revisi-
tée. Sans aucun doute le groupe 
le plus emblématique du quar-
tier ! Côté cuisine, c’est la formule 
« open barbecue » qui est à l’hon-
neur. Un barbecue libre-service 
où il faut juste apporter son 
pique-nique et ses grillades. Le 
dimanche à partir de 17.30, des 
concerts s’enchaîneront à la 
friche Magenta, dernier né des 
jardins partagés pantinois. Au 
menu, le duo Radix, préambule 
enjoué à un voyage dans les Bal-
kans. Un son unique accompa-
gné de drôles d’instruments, dont 
un « violon musette » qui rappelle 
l’accordéon caucasien. Et le 
célèbre Surnatural Orchestra, big 
band survolté composé de 18 
musiciens qui aiment repousser 
les frontières du jazz. Une clôture 
musicale explosive avant la pro-
jection du film L’Elan, une comé-
die décalée réalisée par Etienne 
Labroue, habitant des Quatre-
Chemins.

Tiphaine Cariou   

FESTIVAL
Portes ouvertes

Rendez-vous 
avec  

les hommes 
du feu

Le centre de secours de Pan-
tin ouvre ses portes au public 
le 9 septembre. L’occasion de 
découvrir les types d’inter-
vention pour lesquels les 
pompiers sont sollicités. 

Au programme, des démonstra-
tions et des ateliers participatifs 
pour le plaisir des petits et des 
grands avec, pourquoi pas, des 
vocations à la clé. Toute la journée : 
présentation du matériel et des 
engins, séances d’information sur 
les gestes de secourisme, possibilité 
de monter dans les véhicules, mani-
pulation de lance mise en eau, par-
cours d’obstacles avec visibilité 
réduite par machine à fumer 
froide… et, pour les adultes, test de 
la planche. Sans oublier à 14.00, 
une manœuvre incendie, autre-
ment dit, la mise en scène d’une 
fausse intervention pour éteindre 
un feu dans un appartement.

Samedi 9 septembre, 
Caserne des pompiers
93-95, rue Cartier-Bresson
entrée libre de 10.00 à 17.00

Foire Adebabaï


