


« Grand 8, véritable moment d’accueil, d’informations et 
d’échanges, revient pour sa 4e édition.  
Avec plus de 200 exposants présents sur le campus, notre 
université poursuit sa démarche d’ouverture aux mondes 
qui l’entourent, afin d’ assurer bien-être et réussite aux étu-
diants qui contribuent à faire vivre notre territoire.
Cette université citoyenne à laquelle nous aspirons ne peut 
se construire qu’avec vous.
Je vous invite à découvrir le programme de ce Grand 8 et à 
venir partager des moments festifs et conviviaux ».
 
      

Annick Allaigre
 Présidente de l’Université

   



12h à 12h10  
Discours de la présidente 
de l’Université,  
Annick Allaigre 
Ouverture de Grand 8 et lancement du  
cinquantenaire de l’Université.

12h10 à 12h55 
AGNÈS BIHL
Concert nouvelle scène 
française
Auteur interprète à part entière dans 
la scène française. Elle est avant tout 
une grande humaniste qui continue 
de s’émouvoir et qui sait dépeindre  
une société dont les travers l’indignent.

13h30 à 14h15
SALSATENSION
Concert salsa
Formation musicale autour de la salsa 
new-yorkaise et portoricaine des années 
1970. Tous les ingrédients sont là pour 
découvrir l’étonnante vitalité de cette 
musique. 

15h45 à 16h30 

LA PIETÀ
Concert punk-rap
Des beats électro, de la distorsion punk, 
le phrasé percutant du hip-hop, La Pietà, 
toujours masquée, aime à dire qu’elle n’est 
pas là pour plaire mais pour surprendre.

Scène principale
27 septembre



12h à 13h15 

ZAZLOOZ
Concert musique du 
monde
Six musicien-ne-s aux origines diffé-
rentes  ; ils nous feront découvrir de 
nouvelles cultures par le biais de chan-
sons populaire de leurs pays.

13h30 à 14h 3.6.5
Concert Rap
Les planètes s’alignent : Mekro, Dipro, 
Koboy et Vova se sont réunis pour vous 
présenter leur musique intemporelle… 
365 jours.

14h à 14h30
THE SEN PROJECT
Concert folk/rock
Depuis 2016, Samuel, Nicolas et Elsa 
croisent leurs influences respectives dans 
un rock acoustique rythmé. Ils interprètent 
un répertoire de reprises et compositions 
variées dans un esprit folk/rock. 

15h30 à 16h15 
FADILY CAMARA
Stand Up 
Après deux ans au sein du Jamel Comedy 
Club, cette étoile montante du rire prend

aujourd’hui son envol en nous présentant 
son premier spectacle.
En première partie : Pierre Thevenoux. 

16h30 à 17h
DELING K 
Concert R’n’B
Artiste baignant dans la musique depuis 
son enfance, il écrit et compose pour des 
artistes tel Tito Prince et Jessy Matador. 
Il compose dans un style afro et variété 
pour nous transmettre son expérience et 
sa bonne humeur. 

17h15 à 18h15  
Concert Rap-Freestyle
Rappeur originaire de Seine-Saint-Denis, 
Fianso a su avec un style urbain et acéré 
être reconnu comme un des meilleurs 
freestylers de France. Il compte bien 
, retourner la scène du Grand 8.

19h à 20h  
SPRINGWATER 
Concert rock
Trois potes qui mènent leur barque dans 
un rock explosif. Naviguant entre rock 
alternatif, progressif et garage, le trio, 
“véritable électrochoc visuel et sonore” 
s’évade dans un océan de contrastes  
et d’harmonies défibrillatrices. 

17h à 18h
SIDI WACHO
Concert musique  
alternative/indé
Sidi Wacho, c’est le nouveau collectif 
Lillo-Chilien. Insolent et festif, Sidi 
Wacho c’est deux Mc’s survoltés, des  
percussions cubaines, des machines,  
un accordéon et une trompette  
aux couleurs balkaniques, qui vous feront 
danser, chanter et lever le poing.

19h à 19h45
TERRENOIRE
Concert rock alternatif/
electronica
Duo de frangins, grands, frisés et impu-
diques. Ils interrogent inlassablement, 
dans leurs morceaux, dans leurs clips, 
l’existence du « Black Paradiso ». Le 
groupe s’affirme dans la musique élec-
tronique, hip-hop et la chanson française.

Scène principale
28 septembre

Scène principale
27-28 septembre

Temps fort citoyen28 SEPTEMBRE14h 30 

Cérémonie de remise de diplômes 
Pour les étudiants réfugiés partici-pant  au diplôme universitaire FLE au titre de l’année 2017-2018 en présence de l’invitée  d’honneur  Ariane Ascaride

 
28 SEPTEMBRE

20h45 à 22h
IDIR
Concert musique du monde
Artiste et poète engagé, sa musique est un subtil mélange d’orient et d’occident qui ouvre sur l’universel. Grande figure de la chanson kabyle, ce chanteur a l’abri des modes nous fait l’honneur de se produire sur la scène du Grand 8.

17h à 18h  
FIANSO
Concert Rap-Freestyle
Rappeur originaire de Seine-Saint-Denis, Fianso au style urbain et acéré, est reconnu comme un des meilleurs freestylers de France. Il compte bien marquer, retourner la scène du Grand 8.



11h30 à 12h15   
LARM
Concert rap/slam
Avec des textes engagés ou en lien avec 
l’amour, cet artiste vous fera découvrir son 
univers entre émotion et réflexion, avec un 
style musical proche du rap et du slam. 

12h45 à 13h15   
JONAS DUFRÊNE
Concert rock électronique
Formé à la musique classique et au jazz, 
les compositions du violoniste Jonas 
Dufrêne sont hybrides et contrastées. 
Jouant seul dans les formules intimistes, 
Jonas Dufrêne sera accompagné sur la 
scène du Grand 8 2018.

14h à 14h45  MARTINA 
GOUET & THE COMADRES
Concert folk-rock
Martina Gouët & The Comadres est un 
groupe folk-rock construit autour des 

compositions de Martina. De ballades 
rêveuses jusqu’aux envolées rock, les 
morceaux véhiculent des émotions au 
moyen d’une imagerie simple mais déli-
cate.  

15h15 à 16h  
LO & CO
Concert pop acoustique
Trois personnalités différentes, une 
complicité évidente, des idées mélan-
gées et une envie partagée dans des 
ambiances intimistes sur des chansons  
à texte parfois drôles et parfois moins.

16h30 à 17h15  
CATAPULT THE  RHINO 
Concert rock
Originaire de Paris, ce quatuor mêle 
guitares saturées et rythmes plus 
qu’énergiques. Un rock qui met l’anglais 
à l’honneur.

11h30 à 12h30 
SHOW DU BDE WOLVES

12h45 à 13h30   
SETH
Concert rock jazz

14h30 à 15h15 
TRIO B ILBOQUET 
Concert jazz
Ses instruments et sa bonne humeur sur 
le dos, Bilboquet voyage l’esprit léger ! 
Adorant inventer des histoires en fran-
çais, le trio chante parfois des airs venus 
d’ailleurs. Il colporte son jazz vocal avec 
énergie et adresse, il vient pour vous filer 
la pêche !

15h45 à 16h30  
TOLD YOU SO
Concert pop/rock
C’est l’histoire de cinq copains, qui 
voulaient « faire danser les filles ». Dans 

un virage mal engagé, c’est parti en 
cacahuètes. Si ça ne passe pas à la 
radio, c’est parce que ça n’existe pas 
encore. 

16h30 à 17h30  
KROKO
Concert rap
Artiste incandescent, Kroko viens faire 
trembler le campus à coup de trap music.

 

Scène ouverte
27 septembre

Scène ouverte
28 septembre



 11h à 16h  
ATELIER CRÉATIF
« Liberté d’afficher »
Animation artistique autour de la réalisa-
tion d’une œuvre commune et participa-
tive proposée par l’ACA.

11h30 à 12h30 
ATELIER  
D’ÉCRITURE MUSICALE
Appel à participation
Vous n’avez aucune expérience musicale 
(ou peu) ? Cet atelier vous tend les bras 
et vous montrera que l’apprentissage 
de la composition vous est accessible. 
Méthode inédite proposée par un profes-
seur diplômé du conservatoire supérieur 
(CNSM) de Paris.

13h à 14h LA COMPAGNIE 
DÉ(S)ÉQUILIBRES
« Porcelain dolls »
Enfermées dans une boite à musique, 
deux poupées de porcelaine réfutent leur 

condition et vont ainsi apprendre à être 
libres. Nous suivrons l’évolution de ces 
deux « porcelain dolls » aussi fragiles 
que fortes.

14h à 14h30 CONCERT 
DES CHŒURS DE PARIS 8
Le Petit chœur de Saint Denis et  
la Chorale de Paris 8 et des Archives  
Nationales vous fera découvrir un  
répertoire éclectique de musique  
du monde et de polyphonies contem- 
poraines.

14h30 à 15h30 
ATELIER  
D’ÉCRITURE MUSICALE
Concert-restitution

14h15 à 15h30 
COLLECTIF « COMME UN 
VER »
Performance
« À vous de jouer » 
Exposés au grand public, les spectateurs 
sont invités à utiliser les matériaux mis à leur 
disposition, pour jouer, avec eux, sur eux.

 16h à 16h30 TEP8
 Théâtre
« Cabinet de curiosités » 
Paul, étudiant, est un peu submergé et 
perdu face aux activités. Le cabinet de curio-
sités TEP8 lui propose un show exceptionnel.

27 septembre
Hall animathèque

28 septembre
Hall animathèque

 11h à 16h00 
ATELIER CRÉATIF
« Liberté d’afficher »
Animation artistique autour de la réalisa-
tion d’une œuvre commune et participa-
tive proposée par l’ACA.

12h à 12h 45 
MANUELLA BLEY DUO
Concert soul et r’n’b

13h à 14h LA COMPAGNIE 
DÉ(S)ÉQUILIBRES
« Porcelain dolls » 



10h à 17h00 EXPOSITION 
CONCOURS FRANCO- 
ALLEMAND (dans le R.U)

Concours organisé par l’OFAJ depuis 
2016, en partenariat avec le CNOUS et 
son homologue allemand. Comme les 
autres années, ce concours a pour objectif 
d’illustrer les relations franco-allemandes 
à travers un thème («Ouverture» pour la 
3e édition 2018).

Cette année le jury a récompensé Thad-
deus Christiandl, étudiant en cinéma à 
Paris 8.

12h à 14h00 REPAS À 
L’AVEUGLE (dans le R.U)

Animation de sensibilisation à la défi- 
cience visuelle, co-animée par l’asso-
ciation «Starting Block» et le service « 
Accueil Handicap ». Réservation le matin 
auprès du stand du service « Accueil 
Handicap ».

12h30 à 13h15 

LO & CO
Concert Trois personnalités 
différentes, une complicité évidente, des 
idées mélangées et une envie partagée 
dans les ambiances intimistes sur des 
chansons  
à texte parfois drôles et parfois moins.

10h à 17h00 EXPOSITION 
CONCOURS FRANCO- 
ALLEMAND (dans le R.U)

Concours organisé par l’OFAJ depuis 
2016, en partenariat avec le CNOUS et 
son homologue allemand. Comme les 
autres années, ce concours a pour objectif 
d’illustrer les relations franco-allemandes 
à travers un thème («Ouverture» pour la 
3e édition 2018).

Cette année le jury a récompensé Thad-
deus Christiandl, étudiant en cinéma à 
Paris 8.

12h à 14h00 REPAS À 
L’AVEUGLE (dans le R.U)

Animation de sensibilisation à la défi- 
cience visuelle, co-animée par l’asso-
ciation «Starting Block» et le service  
« Accueil Handicap ». Réservation le matin 
auprès du stand du service « Accueil 
Handicap ».

12h30  
SYBELLA
Concert guitare acoustique

Espace Crous
27 septembre

Espace Crous
28 septembre



Espace Agora
28 septembre27 septembre

Espace Agora

27 SEPTEMBRE

10h à 12h  « Engagement et participation

étudiante »

Venez échanger sur l’engagement étudiant. Avec en invités d’honneur 

une délégation d’enseignants et d’étudiants danois de l’université de 

Roskilde partenaire de l’université de Paris 8. 

Seront également présents à cet échange la DDCS 93, des représen-

tants d’associations étudiantes de Paris 8 et de la Seine-Saint-Denis.

Engagement et participation étudiante et Service Civique seront 

abordés autour de ce retour d’expérience afin de repenser la place de 

la vie étudiante au sein du campus. 

(Pelouse centrale)

27 SEPTEMBRE

14h30 à 15h30  « Civique  dating » 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Association 

de Développement de l’Information Jeunesse 93 et Paris 8 vous 

proposent un temps dédié au Service Civique ou vous pourrez rencon-

trer des structures qui proposent des missions de service civique dans 

des domaines comme la solidarité, l’environnement, la citoyenneté ou 

la culture...

Vous pourrez également échanger avec les tuteurs et prendre part aux 

entretiens de sélection. 

(Pelouse centrale)

27 SEPTEMBRE

14h30 à 15h30 - « Conférence COMUE »

Découverte du CIPH (Collège International de Philosophie)  

au travers d’une série de conférences courtes et accessibles à tous.

En partenariat avec la COMUE Université Paris Lumières

(Pelouse centrale)

28 SEPTEMBRE
10h à 12h «J.O Paris 2024 - Sport et Olympisme  entre esprit de compétition et recherche  d’intégration sociale et territoriale ».Avec la participation du président du Conseil départemental de la Seine 

Saint-Denis, d’un conseiller spécial du comité d’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024 et d’une personnalité du 
monde sportif.
En partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.(Pelouse centrale) 



27 septembre 28 septembre
Amphi X Amphi X

13h30 à 16h
PROTECTIVE ART BOT
L’artiste Nicolas Maigret vient nous 
présenter son œuvre : il s’agit d’un algo-
rithme conçu pour prédire des concepts 
fondés sur les tendances émergentes 
dans différents domaines artistiques. 
Le robot scanne les titres des sites et 
blogs d’actualités artistique, les analyse, 
les compile pour ensuite produire de 
nouveaux concepts qu’il publie sur Twitter. 

 15h30 à 18h
Projection et rencontres
VINCENNES, 
L’UNIVERSITÉ PERDUE
de Virginie Linhart (2016- 95’) en 
sa présence. Créée à l’automne 1968 
et déménagée en 1980 à Saint-Denis, 
l’université de Vincennes incarnait 
à ses débuts la possibilité d’un autre 
système d’enseignement. A partir d’ar-
chives et d’entretiens, ce documentaire 
offre un regard personnel sur une histoire
oubliée.

 11h
Projection et débat
WELCOME TO 
PARISTAN
En présence d’un (des) réalisateurs 
Bastien Ferré et Mohamad Reza Sahibdad, 
une plongée dans la vie des réfugiés 
afghans à Paris, entre réussite et galères.

Organisé par « Groupe Afrane Jeune »

14h
Théâtre
EVA OU LES CINQ GUEUX
« Nous, on vous présente 2 extraits de 
pièces contemporaines où les person-
nages sont soit excessifs, soit complé-
tement à l’ouest. Vous, vous votez pour 
la pièce que vous voulez voir en entier. 
Et nous, promis, on vous la présentera. 
À vous ! »

16h30
Projection et débat
LES MÉMOIRES DE PARIS 8
Projection d’extraits de films sauvegardés 
et restaurés par Patrice Besnard, la BNF et 
le CNC. Présentation d’archives commen-
tées par des chercheur.euse.s et des 
ancien.ne.s de l’Université.



À l’occasion du lancement du Cinquantenaire de l’Université,  
venez explorer 50 ans d’expérimentations et de créations ! 

À l’occasion des Jeux Olympiques 2024, l’Université 
s’engage avec le Conseil départemental de la Seine - Saint-Denis. 

27 ET 28 
SEPTEMBRE
11 à 17h
Stand de la Mission Cinquantenaire :  
Accueil, présentation des initiatives et anima-
tions : jeux de société, jeu de piste et lots à 
gagner. (Parvis de la MDE)

11 à 17h
Exposition
Paris 8 en images de Vincennes à 
Saint-Denis 
Installation exploratoire sur 50 ans d’histoire 
de l’Université. (Pelouse centrale)

9h à 20h 
Exposition
À quoi ça sert Vincennes ? 
Autour d’archives de la période vincennoise 
(films, photographies, affiches, documents 
écrits). (Bibliothèque universitaire) 

9h à 20h 
Exposition
Murs, murs : mai 68 
Affiches de Mai 68 et après. 
(Hall de la BU)) 

28 SEPTEMBRE
10h à 12h

«J.O. Paris 2024
Sport et Olympisme entre 
esprit de compétition et 
recherche d’intégration 
sociale et territoriale »
(Espace Agora) 

27 ET 28 
SEPTEMBRE
10h à 16h

Démonstrations et 
initiations dans trois  
disciplines olympiques  
ou candidates aux jeux  
olympiques sur tout  
le site du Grand 8 : 
escrime, tennis de table  
et basket.
(Parvis, bâtiment B2, hall d’entrée, pelouse 
du campus, bâtiment pont …)

 

27 SEPTEMBRE
16h30 Projections et 
rencontres 
Vincennes, l’université perdue 
de Virginie Linhart (2016- 95’) en sa 
présence. Créée à l’automne 1968 et 
déménagée en 1980 à Saint-Denis, 
l’université de Vincennes incarnait à ses 
débuts la possibilité d’un autre système 
d’enseignement. A partir d’archives et d’en-
tretiens, ce documentaire offre un regard 
personnel sur une histoire oubliée. (Amphi X)

28 SEPTEMBRE
16h30 
Projections et  
rencontres
Les mémoires de Paris 8 
Projection d’extraits de films sauvegardés et 
restaurés par Patrice Besnard, la BNF et le 
CNC. Présentation d’archives commentées 
par des chercheur.euse.s et des ancien.ne.s 
de l’Université. (Amphi X) 

28 SEPTEMBRE 
10h 30
Les 8 km du Grand 8
Course proposée par le 
SUAPS. 
En partenariat avec le 
Conseil départemental de 
Seine - Saint-Denis.
(Parvis de la MDE…) 

27 ET 28 
SEPTEMBRE
10h à 16h

Service des sports de 
l’Université  (SUAPS) 
Vous trouverez toutes les informations sur 
les activités sportives et artistiques propo-
sées  par l’université : amateurs de sensa-
tions fortes, venez faire le grand saut avec 
nous…, depuis une hauteur de six mètres, 
réception dans un matelas gonflable.

(Village sport)



 
27 SEPTEMBRE ET 28 SEPTEMBRE

11h à 17h  Ateliers Origami
Venez découvrir l’art du pliage japonais au travers d’un atelier de 
découverte proposant démonstration et initiation pour les plus 
curieux. Vous pourrez repartir avec un pliage réalisé pour vous par 
notre intervenant ou même réalisé par vous !

(Parvis de la MDE)

27 SEPTEMBRE ET 28 SEPTEMBRE
11h à 19h « Animation Selfie »
FotoFurious
La borne photo vous permettra de vous prendre en selfie, d’im-
primer et de partager votre photo en temps réel.
(Hall d’entrée)

Animations du Grand 8

27 SEPTEMBRE ET 28 SEPTEMBRE
10h à 17h Marché du Grand 8 
AMAP, les ruches, miel, vins bio, vêtements...

27 SEPTEMBRE ET 28 SEPTEMBRE
Tout au long des deux jours...
Pop-corn, crêpes, gaufres, barbe à papa et buvette ; atelier 
massage, démonstrations sportives, vélo smoothie, jeux en bois, 
photobox...

27 SEPTEMBRE ET 28 SEPTEMBRE

10h30 et 12h « Parade du Carnaval Tropical de 

Paris et d’Ile-de-France ».



28 SEPTEMBRE

13h à 16h  « Créa Show »
Venez en équipe pour vous affronter dans une battle de 

blind-test. Place à la compétition !!! (Plusieurs sessions)

(Hall d’entrée)

28 SEPTEMBRE

11h à 16h « Ateliers customisation »  
et « live painting ».
N’oubliez pas d’emmener vos habits et casquettes 
pour customisation.  
Animée par l’association Culture de banlieue. (entre B1 et B2)

27 SEPTEMBRE

11h à 16h « Ateliers graffitis » et « animation 
body-painting »

Animés par l’association Culture de banlieue. (entre B1 et B2)

27 SEPTEMBRE

11h à 16h Bar à insectes
De plus en plus tendance, la dégustation d’insectes fait de plus 
en plus d’adeptes auprès des amoureux de sensations fortes. 
Cette expérience gustative hors du commun constituera un 
moment fort de Grand 8.
(devant bâtiment D) 28 SEPTEMBRE

11h à 16h Bar à  maquillage
Juchées sur votre tabouret, vous bénéficiez des précieux conseils 
d’une conseillère qui vous aide à choisir les couleurs qui vous 
conviennent et vous applique par la suite un soin, s’occupe de 
votre teint, de votre regard…
(devant bâtiment D)

Animations du Grand 8

27 SEPTEMBRE & 28 SEPTEMBRESouriez ! Vous serez peut être photographiés par nos deux  photographes du Grand 8.





Pelouse du campus 

27 SEPTEMBRE 
12h30 

Paëlla géante

Spécialiste de la paëlla géante 

depuis 1997,  le traiteur Délice 

Paëlla cuisinera sous vos yeux ce 

plat de fête espagnol.

28 SEPTEMBRE 
12h 30

Repas surprise CROUS

Partenaire incontournable de 

l’Université, le CROUS vous 

propose ici un « repas-monde »

Bâtiment-Pont  
de la BU
27 ET 28 SEPTEMBRE
11h à 18h

Exposition photographique « Résilience au bords du désert » . 
Présentation de tirages photographiques sur le Maroc.

14h à 14h30

Performance :Compagnie « Art me up »Art Me Up présente un extrait de sa pièce participative et chorale en cours de création.

Parvis MDE
27 ET 28 SEPTEMBRE12h30 à 14h & 16h30 à 21h  Buvette du Grand 8



Idir

Terrenoire

Fadily Camara Fianso

Entrée des artistes...

Sidi Wacho

La Pietà

Agnès Bihl



Ils participent à Grand 8...

VILLAGE INSTITUTIONNEL
ARCHIVES NATIONALES ▲ BNF ▲ CAF 93 ▲ CAISSE D’ÉPARGNE ▲ CASDEN ▲ COLLÈGE INTERNATIONAL DE 
PHILOSOPHIE ▲ COMUE PARIS LUMIÈRE ▲ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS ▲ CSF ▲ 

DDCS (DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE) ▲ FRANCE VOLONTAIRES ▲ MAISON DES 
CULTURES DU MONDE ▲ LA MIE (MAISON DES INITIATIVES ÉTUDIANTES) ▲ MSH PARIS NORD ▲ NOUVEAU 
COLLÈGE D’ÉTUDE POLITIQUE ▲ OFFICE DU TOURISME PLAINE COMMUNE ▲ PÔLE SUP 93 ▲ PLAINE 
COMMUNE ▲ PROFESSION BANLIEUE ▲ PROGRAMME PÉPITE PON ▲ RATP ▲ RÉSEAU DES MEDIATHÈQUES 

▲ SMEREP ▲ SNCF ▲ VILLE DE PARIS ▲ VILLE DE SAINT-DENIS

VILLAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE
BIO CONSOM’ACTEURS ▲ BLABLACAR ▲ COLLECTIF EAU PUBLIQUE SAINT-DENIS ▲ COVOITURAGE 
MICROSTOP ▲ ECODAIR ▲ EKODEV ▲ GREENPEACE FRANCE ▲ IDVROOM ▲ LES JEUNES ÉCOLOGISTES ▲ 

LUNIVERCEL ▲ PIKPIK ENVIRONNEMENT 

VILLAGE SANTÉ ET PRÉVENTION
AIDES ▲ CRIPS ▲ CROIX ROUGE ▲ LA LIGUE CONTRE LE CANCER 93 ▲ MGEN ▲ PROSES ▲ UNADEV ▲ 

WIMOOV

VILLAGE EMPLOI
BABYCHOU ▲ CAP EMPLOI 93 ▲ CIDJ ▲ COOPANAME ▲ DÉCATHLON ▲ DÉCLIC ÉVEIL ▲ ÉDUCAZEN ▲ FAMILY 
SPHERE ▲ JOB IRL ▲ JOBMANIA ▲ JOB MINUTE ▲ LA RÉGIE ▲ RHIZOME-PARIS&CO ▲ MOZAIK RH ▲ NQT 

▲ SPEAKING AGENCY

VILLAGE LOGEMENT
ALJT ▲ ARPEJ ▲ ARTICLE 1 ▲ CLLAJ ▲ ENSEMBLE2GÉNÉRATION ▲ EFIDIS ▲ ESPACIL ▲ FAC-HABITAT ▲ LE 
PARI SOLIDAIRE ▲ LES ESTUDINES ▲ QLEAQ

VILLAGE ASSOCIATIF
AEHP8 ▲ AEM (ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS MALIENS) ▲ AFEV ▲ AFRANE ▲ ALPHADEP ▲ AMNESTY 
INTERNATIONAL ▲ ANACROUSE ▲ ANCV ▲ ANIMAFAC ▲ ANDINES ▲ AP2I ▲ ARC-EN-CIEL ▲ ARMÉE DU 
SALUT ▲ ARTHELIX ▲ ART ME UP ▲ ARTIS MULTIMEDIA ▲ ASAFI ▲ ASSOCIATION DES AUDITEURS ▲ 

ASSOCIATION 2 MAINS ▲ ASSOCIATION GRAINES DE SAVOIR ▲ ASSOCIATION PARIS D’EXIL ▲ ASTERYA ▲ 

ATELIER DU SOLEIL ▲ AVANT-COURRIER ▲ BOK-XALAAT ▲ BDE WOLVES ▲ BDE MONTREUIL ▲ BDE WELL’COM 

▲ BIRDY LABS ▲ BRIGADE D’AGITATEURS DE LA JEUNESSE BAD’J ▲ CCFD TERRE SOLIDAIRE ▲ CEMÉA ▲ 

CENTIMEO ▲ C’ EST CADEAU ▲ CIMADE ▲ CINÉMA L’ÉCRAN ▲ CIVD ▲ CISED ▲ COÏNCIDE ▲ COLLECTIF 
DIONYSIEN DU MOUVEMENT DE LA PAIX ▲ COMPAGNIE ELOLONGUÉ ▲ CONGO CULTURE DÉVELOPPEMENT 

▲ COMPAGNIE BOUKOUSOU ▲ COORDINATION 93 DES SANS-PAPIERS ▲ CLINIQUE JURIDIQUE ▲ CRIS ▲ 

CRUHP ▲ DYONYS’SEL ▲ ELOQUENTIA ▲ EMMAUS CONNECT ▲ EPONJE ▲ FILMS D’ALTÉRITÉ ▲ FONTAINE 
AUX IMAGES ▲ FRANCAS DE SEINE-SAINT-DENIS ▲ GLUP ▲ GRAINES D’ORATEUR ▲ HANDI TRAIT D’UNION 

▲ HASOD ▲ JEUNES EUROPÉENS ÉTUDIANTS DE PARIS ▲ LDH ▲ LE 6B ▲ LE GENEPI ▲ LE MONDE EN 8 

▲ LES BRETONS DE SAINT-DENIS ▲ LES RESTAURANTS DU CŒUR 93 ▲ LES PETITS DÉBROUILLARDS ▲ 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 93 ▲ LOST IN FRENCHLATION ▲ LUTTE OUVRIÈRE ▲ LUMIÈRES ET COULEUR 
93 ▲ LYSIAS SAINT-DENIS ▲ MAINS D’ŒUVRES ▲ MAISON DE LA CULTURE DU 93 ▲ MAISON DES POTES ▲ 

MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE LA FONTAINE ▲ MONARQUES DE SAINT- DENIS ▲ MRAP ▲ NOISE LA VILLE 

▲ NUAGE ▲ OBSERVATOIRE DE LA FRATERNITÉ 93 ▲ OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP) 
▲ OFAJ ▲ PERLES ET POLLENS ▲ POLE ONU ▲ PLUS ▲ PRIMAVERA ▲ RADIO PARIS 8 ▲ RUSF PARIS 8 ▲ 

SAINT-DENIS JAZZ CLUB ▲ SAINT-DENIS VILLE AU COEUR ▲ SDUS DANSE ET BOXE ▲ SECOURS POPULAIRE 

▲ SOLIDAIRES ▲ SOS RACISME ▲ STARTING BLOCK ▲ SUPER 8 ▲ TAC ▲ TANN LA-KA ▲ TEP 8 ▲ TERRE 
DES HOMMES FRANCE ▲ TIKLI ▲ UCEC PARIS 8 ▲ UEC ▲ UEAF ▲ UEKF ▲ UNEF ▲ UNI-CITE ▲ XALEYI LES 
ENFANTS D’AVENIR ▲ YES AKADEMIA ▲ ZUPDECO 

VILLAGE PARIS 8 ET SES SERVICES 

ACA ▲  ACCESS PARIS-NORD ▲ ACTION SOCIALE DU PERSONNEL ▲ AMAP ▲ BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

▲ DIRECTION DE LA FORMATION ▲ SERVICE HANDICAP ▲ MAISON DE L›ÉTUDIANT ▲ MÉDECINE PRÉVENTIVE 

▲ MISSION CINQUANTENAIRE DE PARIS 8 ▲ PUV ▲ LES RUCHES DE PARIS 8 ▲ SCOLARITÉ ▲ SCUIO-IP ▲ 

SERCI ▲ SERVICE DES SPORTS

VILLAGE DU FORUM DE LA CULTURE

2R2C COOPÉRATIVE ▲ BANLIEUES BLEUES / LA DYNAMO ▲ CANAL 93 ▲ IVT (INTERNATIONAL VISUAL 
THEATRE) ▲ LA COMÉDIE-FRANÇAISE ▲ LA FERME DU BUISSON MARNE-LA-VALLÉE ▲ LA GAÎTÉ LYRIQUE 

▲ LA VILLETTE (GRANDE HALLE) ▲ L’APOSTROPHE-CERGY-PONTOISE ▲ LE FORUM DES IMAGES ▲ 

LE LUCERNAIRE ▲ LE MOUFFETARD ▲ THÉÂTRE DES ARTS DE LA MARIONNETTE ▲ LE TARMAC ▲ LES 
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES DE SEINE-SAINT-DENIS ▲ MAISON DE LA CULTURE 93 (MC93) ▲ MAISON 
DES ARTS DE CRÉTEIL (MAC) ▲ THÉÂTRE 13 ▲ THÉÂTRE 14 ▲ THÉÂTRE DE BELLEVILLE ▲ THÉÂTRE DE LA 
BASTILLE ▲ THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE (TCI) ▲ THÉÂTRE DE LA COMMUNE-AUBERVILLIERS 

▲ THÉÂTRE DE L’AQUARIUM ▲ THÉÂTRE DE L’ATHÉNÉE LOUIS JOUVET ▲ THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS 

▲ THÉÂTRE DE L’ODÉON ▲ THÉÂTRE DE VANVES ▲ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD ▲ THÉÂTRE DES 
QUARTIERS D’IVRY (TQI) ▲ THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE ▲ THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS (T2G) ▲ THÉÂTRE 
DU SOLEIL ▲ THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE ▲ THÉÂTRE JEAN ARP ▲ THÉÂTRE JEAN VILAR-VITRY-
SUR-SEINE ▲ THÉÂTRE L’ÉCHANGEUR ▲ NANTERRE-AMANDIERS-NANTERRE ▲ ACADÉMIE FRATELLINI ▲ 

CENTRE CULTUREL HOUDREMONT-LA COURNEUVE ▲ CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN-LES-BAINS ▲ CENTRE 
NATIONAL DE LA DANSE ▲ EMB-SANOIS ▲ ESPACE 1789-SAINT-OUEN ▲ FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 

▲ FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE ▲ LA COLLINE ▲ LA LOGE ▲ LA MAISON DES MÉTALLOS 

▲ LE CENTQUATRE ▲ LE GRAND PARQUET ▲ LE MONFORT ▲ L’ÉCRAN DE SAINT-DENIS-CINÉMA ▲ LES 
GÉMEAUX ▲ MAISON DE LA POÉSIE ▲ NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL ▲ PHILHARMONIE DE PARIS ▲ 

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS ▲ THÉÂTRE DU ROND-POINT ▲ THÉÂTRE 71-MALAKOFF ▲ THÉÂTRE ARTISTIC 
ATHÉVAINS ▲ THÉÂTRE DE CHÂTILLON ▲ THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE ▲ THÉÂTRE DE LA VILLE ▲ THÉÂTRE DE 
L’ATALANTE ▲ THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR ▲ THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES ▲ THÉÂTRE DU ROND-
POINT ▲ THÉÂTRE DUNOIS ▲ THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE-SAINT-DENIS (TGP) ▲ THÉÂTRE LE COLOMBIER ▲ 

THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT ▲ THÉÂTRE PARIS-VILLETTE ▲ THÉÂTRE SARTROUVILLE YVELINES
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