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LE FESTIN, une exposition collective qui donne
faim
dimanche 9 septembre 2018, par L’Insatiable

Du 14 au 21 septembre, la Villa Mais d’Ici ouvre ses portes pour une troisième exposition
collective avec au programme : performances, concerts, atelier, bal-spectacles, déjeuners expo
et visites guidées.
On met les petits plats dans les grands en septembre à la Villa Mais d’Ici !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une vingtaine d’artistes, artisant.es et compagnies
résident.es de l’association, vous donnent rendez-vous pour une exposition collective gratuite, vivante,
gourmande et créative.

Pour cette troisième édition, le collectif prolonge les festivités sur une semaine et réinvente la thématique
nationale « L’art du partage » pour vous concocter un véritable festin artistique et gustatif, rythmé par
des temps forts : concerts, bal-spectacle, performances, atelier, déjeuners-expo ainsi que des visites
guidées de l’exposition et de notre bâtiment, ancien négoce de charbon.

Mise en scène par l’Atelier soplo scénographie, l’exposition est ainsi construite comme un parcours
interactif et sensoriel autour du goût et de l’art de la table, dans un esprit de convivialité et de partage.
Petit.es et grand.es, habitué.es comme néophytes, vous voici tous conviés pour cette semaine pleine de
saveurs à la Villa Mais d’Ici !
Programme détaillé
Vendredi 14 sept. de 18h à 22h :
- Vernissage de l’exposition « Le Festin »
- Concert par Gaby Carron
- Lecture musicale par la Fine Cie
- Concert des Balkans

Samedi 15 sept. de 14h à 18h : exposition, visites guidées et découverte des ateliers d’artistes pour les
Journées Européennes du Patrimoine. Bal-spectacle par la Cie du Parquet Nomade à 15h.
Dimanche 16 sept. de 14h à 18h : exposition, visites et découverte des ateliers d’artistes pour les Journées
Européennes du Patrimoine.
Du 17 au 20 sept. de 11h à 17h : exposition, déjeuner-expo, performances et visites guidées à la carte sur
réservation. Menu à 7€
- Lundi 17 : Poponut Club
- Mardi 18 : Fantine (repas végétarien)
- Mercredi 19 : Benoit Hamelin
- Jeudi 20 : Benoit Hamelin (Bourguignon + supplément foie gras 3€)
- Vendredi 21 : Fantine (repas végétarien)
Le 19 sept. à 16h : atelier cuisine « Le Festin de Babette » proposé par Benoit Hamelin. Réalisation d’un
foie gras et technique du Bourguignon. Tout âge, gratuit sur réservation.
Le 21 sept. de 12h à 14h puis de 18h à 22h : déjeuner-expo et bal-spectacle (sortie de résidence de la Cie
du Parquet Nomade). Puis à en soirée « table ronde performative » par Flore Marvaud à 19h.
Déjeuners-expo : sur réservation du 17 au 21 septembre.
01 41 57 00 89 / contact chez villamaisdici.org

Entrée au 77 rues des Cités, 93 300 Aubervilliers du 15 au 21 septembre.
Les 14 et 21 septembre au soir, pour le vernissage et le décrochage de l’exposition, rendez-vous au 19 rue
Sadi Carnot.

