
15h45 origami

Un spectacle de la compagnie Furinkaï 

Danse aérienne depuis un container qui se 

déploie comme un origami, avec en arrière-fond

la butte derrière laquelle se trouve le parc, 

un clin d’œil à la future passerelle qui reliera 

la ville au parc en 2026.

à partir de 14h30 ateliers

programme

Atelier de sérigraphie sur tee-shirts

Ateliers avec le Musée du Louvre 

Dans le cadre du projet mené sur toute la saison

2022-2023 entre le Louvre et la Ville, 

le célèbre musée vous invite à venir découvrir 

ses chefs d’œuvre. Vous pourrez emprunter 

des reproductions d’œuvres !

Une après-midi culturelle et festive au Vieux Barbusse ( gratuit )

Accès depuis le 91 avenue Henri-Barbusse.

17h Wild cat

Un spectacle de danse Hip hop de Saïdo Lehlouh

Entre 18H15 et 19H15

Départs en navette gratuite vers le Parc Georges-Valbon pour assister 

au Bal cirque

16h30 orchestre pourquoi pas

Un concert symphonique donné par des élèves et

anciens élèves du CRR d’Aubervilliers-La Courneuve

qui fête ses 50 ans cette année.

19h30 Bal cirque

17h30 goûter convivial

Au parc Georges-Valbon

L’Académie Fratellini et la troupe L’Envolée Cirque

vous  invitent, autour de trois chapiteaux, à une

soirée danse, cirque et musique à vivre en famille.

Le retour sera assuré aux alentours de 21H30, 

en navette vers le Vieux Barbusse et la gare RER.



… et en amont 

Vendredi 30 septembre de 18H30 à 20H30

Soirée portes ouvertes à La Comète, 

21 avenue Gabriel Péri. 

Venez découvrir la Maison des pratiques artistiques 

en amateur de la Ville de La Courneuve.

Le parc entre en ville

Le maire et la municipalité se battent depuis 

de nombreuses années pour faciliter l’accès au parc

Georges-Valbon. Aujourd’hui, la création d’une passe-

relle de 105 m de long, destinée aux piétons et aux

vélos, qui enjambera l’autoroute et reliera le quartier

du Vieux Barbusse, mais aussi toute la ville au Parc, est

actée. 

En 2026, le parc Georges-Valbon se situera à 

5 minutes à pied du Vieux Barbusse et des 4000

Nord, et 10 minutes à pied du centre-ville. 

La réalisation de cet ouvrage a été confiée à l’architecte

Mimram, auteur de nombreux ouvrages à travers 

le monde.


