
Maison de quartier Romain Rolland
2, rue Henri Barbusse 
01 49 33 70 20 

Maison de quartier 
Romain Rolland

Programme
Oct. > Déc. 2021



OCTOBRE

Gym et/ou yoga « doux » 
Le mercredi | 13h30 > 15h
Sauf pendant les vacances scolaires
En partenariat avec la Maison des seniors  
À partir de 60 ans
Séance : 2 € (ou 1 denys)
Sur inscription au 01 49 33 66 34

Café ciné 
Jeudi 7 octobre | 9h30 > 11h
En partenariat avec le Cinéma L’écran
Une fois par mois, le café-ciné est 
un moment convivial pour parler 
de cinéma, découvrir les bandes-
annonces des films programmés  
au cinéma L’écran et choisir ensemble 
une séance pour une éventuelle sortie 
en groupe.
Entrée libre

Comité d’habitants 
Jeudi 7 octobre | 14h > 16h
Présentation du nouveau programme 
trimestriel et discussion autour 
de l’organisation d’une bourse aux jouets.
Entrée libre

Café des parents : 
les enfants face aux écrans
Lundi 11 octobre | 14h > 16h
Animé par une professionnelle 
de la parentalité et notre référente 
famille.
Entrée libre

Sortie à la Ferme de Gally
Mercredi 13 octobre | 13h30 > 17h 
Visite guidée et atelier de fabrication 
de jus de pomme. 
À partir de 4 ans - 20 places
2 € par famille
Inscription mercredi 6 octobre à partir 
de 14h

« 8 heures ne font pas un jour » 
au Théâtre Gérard Philipe
Samedi 16 octobre | 16h30 > 20h
De Rainer Werner Fassbinder,  
mis en scène par Julie Deliquet.
Sur le thème des luttes sociales, droits 
de la femme et de l’enfant, possibilité 
de se loger dignement à la retraite, 
premières tentatives d’autogestion… 
Une galerie de personnages réunis 
dans leur espace de travail et lieu de vie, 
où chacun évolue avec ses propres 
contradictions tout en étant capable  
de solidarité et de fraternité.
À partir de 14 ans - Places limitées
2 € par personne 
Inscription lundi 11 octobre à partir de 14h



Atelier cuisine enfant-parent
Mercredi 20 octobre | 14h > 16h30
Préparation d’une tarte à la citrouille.
À partir de 4 ans - 10 places
1 € par famille
Inscription lundi 11 octobre à partir de 14h

Ciné pop-corn : « Le Havre » 
Jeudi 21 octobre | 18h > 20h30
De Aki Kaurismäki 
En partenariat avec le cinéma L’écran
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème 
renommé, s’est exilé volontairement dans 
la ville portuaire du Havre où son 
métier honorable mais non rémunérateur 
de cireur de chaussures lui donne 
le sentiment d’être plus proche du peuple 
en le servant.
Places limitées
2 € pour les adultes et les plus de 12 ans
1 € pour les enfants de 3 à 11 ans
Inscription lundi 18 octobre à partir de 14h

« L’enfant Océan » 
au Théâtre Gérard Philipe
Samedi 23 octobre | 15h45 > 17h
D’après le roman de Jean-Claude Mourlevat,  
mis en scène par Frédéric Sonntag
Dans une famille pauvre composée 
de sept garçons, Yann est le petit dernier, 
muet, minuscule mais à l’intelligence 
vive. Une nuit, après avoir surpris une 
terrifiante conversation entre ses parents, 
il décide de quitter la ferme familiale 
avec ses frères et de s’enfuir en direction 
de l’océan.
À partir de 8 ans - Places limitées
Adulte et plus de 12 ans : 2 € / enfant 
3-11 ans : 1 €
Inscription lundi 18 octobre à partir de 14h

Exposition « Un.e air.e de Famille »  
au Musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard
Lundi 25 octobre | 13h30 > 16h
Regarder, partager et expérimenter l’art 
et la création en famille.
Tout public - Places limitées
1 € par famille
Inscription lundi 18 octobre à partir de 14h

Visite guidée des catacombes  
de Paris
Mardi 26 octobre | 12h30 > 18h
Véritable labyrinthe souterrain, le plus 
grand ossuaire du monde abrite les restes 
de plusieurs millions de Parisiens au fur 
et à mesure de la fermeture des cimetières 
de Paris. Prévoir vos titres de transport.
À partir de 14 ans - 18 places
2 € par personne 
Inscription mercredi 20 à partir de 14h



NOVEMBRE 

Atelier enfant-parent
Mercredi 3 novembre | 14h > 16h30 
Création de bijoux en pâte Fimo.
À partir de 6 ans - 15 places
1 € par famille
Inscription mercredi 27 octobre à partir de 14h

Café ciné 
Jeudi 4 novembre | 9h30 > 11h
En partenariat avec le cinéma L’écran
Une fois par mois, le café-ciné est un 
moment convivial pour parler de cinéma, 
découvrir les bandes annonces des films 
programmés au cinéma L’écran et choisir 
ensemble une séance pour une éventuelle 
sortie en groupe.
Entrée libre 

Palais Galliera (Musée de la mode) 
à Paris
Vendredi 5 novembre | 8h30 > 14h
Visite guidée de deux expositions : 
Une histoire de la mode et Vogue Paris 1920-
2022. Prévoir des titres de transport.
À partir de 10 ans - 15 places 
Plus de 12 ans : 2 € / 10-12 ans : 1 € 
Inscription jeudi 28 octobre à partir de 14h

Musée de l’homme à Paris
Mercredi 27 octobre | 11h30 > 
17h30
Le musée de l’homme est consacré 
à l’homme sous toutes ses dimensions, 
un musée de sciences et de sociétés, 
accessible à tous.
À partir de 4 ans - 55 places
Adulte et plus de 12 ans : 5 € / enfant 
3-11 ans : 3 € / moins de 3 ans : gratuit
Inscription par tirage au sort du lundi 18 
octobre à partir de 14h au mercredi 20 à 12h
Tirage au sort mercredi 20 octobre à 14h

Loup Garou en famille 
Jeudi 28 octobre | 14h > 16h
Jeu de rôle enfant-parent : tentez 
de démasquer les loups garous qui 
se cachent parmi les villageois !
À partir de 8 ans - 15 places
1 € par famille
Inscription jeudi 21 octobre à partir de 14h

Goûter monstrueux ! 
Vendredi 29 octobre | 14h > 18h
Au programme de cette « épouvantable » 
après-midi, un concours du gâteau 
le plus « repoussant ». Apportez vos 
exquises horreurs et nous voterons pour 
le gâteau d’Halloween le mieux réalisé. 
Récompense à gagner. Venez déguisés !
Gratuit - Places limitées
Inscription jeudi 21 octobre à partir de 14h



Soirée musiques du monde :  
le Moyen-Orient
Vendredi 5 novembre
À partir de 18h
Gratuit en échange d’une de vos spécialités 
salées ou sucrées.
Sans inscription

Visite de la Basilique 
Mercredi 10 novembre | 14h > 16h
Avec l’association Franciade sur le thème 
« Les rois de France »
À partir de 8 ans – 15 places
1 € par famille
Inscription mardi 2 novembre à partir de 14h

Café des parents : le harcèlement
Lundi 15 novembre | 14h > 16h
Animé par une professionnelle de  
la parentalité et notre référente famille.
Entrée libre

Atelier cuisine enfant-parent
Mercredi 17 novembre | 10h > 14h
Sur le thème de l’Europe de l’Est, mené 
par une habitante et ses enfants.
À partir de 4 ans - 10 places
1 € par famille
Inscription lundi 8 octobre à partir de 14h

Comité d’habitants
Jeudi 18 novembre | 14h > 16h
Discussion autour du prochain programme 
d’activités de la Maison de quartier.
Entrée libre

Bourse aux jouets 
Samedi 20 novembre | 13h30 > 18h
Vente de jouets, jeux de société, livres, 
CD/DVD pour les enfants. Maquillage 
et animations ludiques seront au rendez-vous.
Inscription lundi 8 novembre à partir de 14h
2 € la place

Maison de l’écologie  à Saint-Denis
Mercredi 24 novembre | 14h > 15h30
Atelier sur la décomposition des déchets 
animé par les Savants fous, dans le cadre 
de la semaine européenne de l’écologie.
1 € par famille - 20 places
Inscription mercredi 17 nov. à partir de 14h 



DÉCEMBRE 

Café ciné
Jeudi 2 décembre | 9h30 > 11h
En partenariat avec le cinéma L’écran
Une fois par mois, le café-ciné est 
un moment convivial pour parle 
de cinéma, découvrir les bandes annonces 
des films programmés au cinéma L’écran 
et choisir ensemble une séance pour 
une éventuelle sortie en groupe.
Entrée libre

Soirée musiques du monde :  
les musiques festives
Vendredi 3 décembre | 18h
Gratuit en échange d’une de vos spécialités 
salées ou sucrées.
Sans inscription

Festival « Africolor » 
Vendredi 10 décembre | 18h30
Spectacle hors-les-murs du Théâtre Gérard 
Philipe 
La Maison de quartier accueille le conteur 
Binda Ngazolo, qui racontera l’histoire 
du musicien et activiste politique Fela 
Kuti, pape de l’Afrobeat, en revenant 
sur le texte et le contexte de sa chanson 
Sorrow, tears and blood (Tristesse, larmes 
et sang), label habituel de la police et de 
l’armée nigériane des années 70. Pour 
l’accompagner, le DJ Ibaan mêlera paroles 
et rythmes afrobeat de cet air mythique.
2€ par personne (gratuit pour les moins 
de 8 ans).
Inscription le 29 novembre à partir de 14h 

Bricothèque informatique
Samedi 11 décembre | 14h > 18h
Avec Stéphane de la Cyberbase 
Une petite panne avec votre ordinateur, 
tablette, smartphone ou imprimante ? 
Venez partager vos connaissances 
ou vous faire aider. 
Un samedi par mois
Gratuit - Sur inscription

Café des parents : prendre soin 
de soi quand on est parent, 
mission impossible ?
Lundi 13 décembre | 14h > 16h
Animé par une professionnelle de 
la parentalité et notre référente famille.  
Entrée libre

« Le Baiser comme une première 
chute » au Théâtre Gérard Philipe
Lundi 13 décembre | 19h45 > 22h30
D’après L’assommoir d’Émile Zola, mise en 
scène par Anne Barbot
Gervaise est un joli bout de femme, 
travailleuse, endurante, généreuse. 
Elle rencontre Coupeau, zingueur 
de son métier, qui lui fait une cour assidue. 
La blanchisseuse et l’ouvrier 
se mettent en ménage, le bonheur conjugal 
s’accompagnant d’une ascension sociale 
fulgurante. Mais un jour, tout bascule…
À partir de 12 ans 
2 € par personne - Places limitées
Inscription le 7 décembre à partir de 14h



« Contes aux couleurs du temps » 
Mercredi 15 décembre | 10h > 11h
De Paule Latorre, dans le cadre du festival 
Histoires communes des médiathèques de 
Plaine Commune
Chaque saison a ses couleurs, ses musiques 
et ses rêves : un tissage d’histoires à dormir 
debout, de chansons et de contes tendres 
qui disent la poésie du quotidien.
À partir de 18 mois - durée : 20-30 mn
Gratuit 
Inscription jeudi 9 décembre à partir de 14h

Comité d’habitants
Jeudi 16 décembre | 14h > 16h
Discussion autour de l’année écoulée, 
proposez  vos idées pour 2022.
Entrée libre

Ciné pop-corn : « Chocolat » 
Jeudi 16 décembre | 18h
De Roschdy Zem 
En partenariat avec le cinéma L’écran
Du cirque au théâtre, de l’anonymat 
à la gloire, l’incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. 
Places limitées
Inscription jeudi 9 décembre à partir de 14h
Adulte et plus de 12 ans : 2 € / enfant 
3-11 ans : 1 € 

Atelier enfant-parent
Mardi 21 décembre | 14h > 16h
Création de savons parfumés.
À partir de 6 ans 
10 places
1 € par famille 
Inscription jeudi 16 décembre à partir de 14h

Sortie à l’Aquarium du Trocadéro 
(Paris)
Mercredi 22 décembre | 10h > 17h
Partez à la rencontre de milliers de poissons 
et invertébrés issus des mers de France 
métropolitaine et outre-mer, dont 38 grands 
requins, 2500 méduses et 700 colonies 
de coraux.
Tout public - 50 places
Adulte et plus de 12 ans : 5 € / 
enfant 3-11 ans : 3 € / moins de 3 ans : gratuit
Inscription par tirage au sort : dépôt des 
bulletins du lundi 13 décembre à 14h 
jusqu’au mercredi 15 à 12h. Tirage au 
sort public mercredi 15 décembre à 14h.

Goûter-spectacle de fin d’année
Jeudi 23 décembre | 14h > 18h
Magie, sculpture sur ballons et maquillage 
seront au rendez-vous.
Gratuit en échange d’un gâteau à partager.
Inscription vendredi 17 décembre dès 10h

Informations pratiques

Gestes barrières : port du masque 
obligatoire. Pour certaines activités 
et sorties, le pass sanitaire sera 
demandé, à partir de 12 ans.

Fermeture : la Maison de quartier 
sera fermée pour les fêtes de fin 
d’année du lundi 27 au vendredi 31 
décembre inclus.

Inscriptions : auprès de Jalila 
et Pauline au 01 49 33 70 17



Maison de quartier Romain Rolland
2, rue Henri Barbusse (derrière La Poste)

Tél. : 01 49 33 70 20 
maisonquartier.romainrolland@ville-saint-denis.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil
Du lundi au vendredi : 9h > 12h30 et 13h30 > 17h30

Accès
Bus 153 et 353 : arrêt Hôpital Delafontaine 
Bus 253 : arrêt Marville  
T1 : arrêt Hôpital Delafontaine

Nous suivre
 maison de quartier Romain Rolland

Demandez à  recevoir notre programme par mai l à :
 maisonquartier.romainrolland@ville-saint-denis.fr


