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La Fabrique du Macadam investit l'espace du parvis de la 

gare de Saint Denis pour sa nouvelle création - Et Gare ! 

Trois jours de festivités et de surprises imaginés par 

l'association Café Culturel de Saint Denis, qui invite plus 

d'une cinquantaine d'artistes, amateurs, jeunes et retraités 

à croiser slam, rap, musiques du monde scratchées, danse, 

graff, cirque et autres formes  hybrides et poétiques ...   

Intitulée "Et Gare!",  cette nouvelle Fabrique du Macadam 

aura pour thème Babylone et la Tour de Babel. C'est le 

premier mythe social et urbanistique qui travaille sur le vivre 

ensemble et la diversité. Il est à ce titre un outil d’exploration 

pertinent du quartier Gare d'autant plus que l'espace du 

parvis est au cœur de ce territoire en pleine mutation.   

La scénographie, signée par le sculpteur Nicolas Cesbron, 

donnera la possibilité de relire cet espace que l'on arpente 

tous les jours sans jamais vraiment s’y arrêter, et de l’extraire 

de la sensation quotidienne pour la recomposer 

oniriquement. 

Créée en 2007 par le Café Culturel de Saint-Denis, la Fabrique 

du Macadam est un dispositif artistique et culturel qui 

propose de faire converger dans le cadre d’un spectacle 

pluridisciplinaire amateurs et artistes professionnels issus des 

cultures dites urbaines. Elle invite jeunes et retraités 

susceptibles d’agir sur le béton.  

En amont du spectacle,  l'espace du parvis de la gare  sera 

investi tous les samedis à partir du 12 mai avec un Sound 

System Mobile pour faire répéter les « Flash Mob » de danse,  

chorégraphies collectives qui seront intégrées au spectacle, et 

aussi pour mettre en place des petites scènes ouvertes où les 

participants amateurs de la Fabrique pourront tester leurs 

textes en public.  Les répétitions des Flash Mob sont ouvertes 

à tous. 

LES DATES A RETENIR: 

 
SAMEDI 12 MAI : premier Sound System Mobile dans le cadre de la braderie 
solidaire du collectif d’habitants Peuple de la Gare. Concert avec les 
musiciens de la Fabrique du Macadam, première répétition publique ouverte 
de la Flash Mob  
SAMEDI 19 ET 26 MAI : Répétition ouverte publique de la Flash Mob, et petite 
scène ouverte de la Fabrique du Macadam 
SAMEDI 2 JUIN :  Sound System Mobile en accompagnement de l’ouverture de 
la F.A.R. 2012 (en partenariat avec le 6B) 
SAMEDI 9 JUIN : Répétition ouverte publique de la Flash Mob 

VENDREDI 15 JUIN  : Spectacle à 19H15 + retransmission match Ukraine-France 
SAMEDI 16 JUIN :  Spectacle à 20h30 + After FAR au 6B 
DIMANCHE 17 JUIN :  Spectacle à 20h30 + Canal en Feu (spectacle 
pyrotechnique sur le canal) 
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