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De mémoire, c’est bien une des premières rentrées que nous attendions
avec autant d'impatience et d’empressement !
Pressés de vous revoir cher public, chers artistes, chers techniciens,
chers partenaires, pressés de pouvoir de nouveau co-construire,
retrouver nos marques, innover, proposer et surtout partager avec vous
ces moments joyeux et uniques qui s'opèrent en scène...
Pendant ces derniers mois, nous n’avons cessé de penser à vous.
Comme tous, nous avons dû à regret stopper notre programme de fin
d’année avec ce terrible sentiment d’inachevé.
Nous avons profité de ce temps spécial pour avancer sur nos chantiers
de fond, en particulier numériques, et imaginer des activités virtuelles
comme les tutoriels éducatifs, qui ont permis d’adapter nos actions
culturelles auprès des publics scolaires, confinés eux aussi. 
Nous nous sommes soutenus, voyant nos comparses annuler leurs
festivals, et événements les uns après les autres… Mais avons travaillé
d’arrache pied, pour pouvoir reporter nos dates, et honorer nos
engagements, avec quelques  mois de décalage. 
C’est dans cette perspective, encore fragile et incertaine pour des raisons
diverses mais toutes liées au risque sanitaire, que nous avons travaillé
notre programmation automnale. Nous nous sommes concertés les uns
les autres, artistes du bout du monde et d’à côté, lieux de diffusion,
festivals partenaires, associations et services de la ville. Avec l’envie
unanime de vous revoir, sourire aux lèvres, vibrant à l’unisson et
partageant une passion commune. Avec l’envie de fêter le retour à la vie
après cette période qui nous a tous touché sans distinction aucune, de
fêter avec vous cette année si particulière, puisque nous souffleront deux
fois 10 ans  ! Une première fois pour les 10 ans du 2 Pièces Cuisine dans
sa conception actuelle, et une deuxième fois pour notre groupe de
musique “maison” qui ne se quitte plus depuis 10 ans, le “2 Pièces
Combo” !
Nous vous réservons un accueil sécurisé et aux petits soins ! Vous serez
privilégiés de pouvoir assister à des formats plus intimistes, assis et ainsi
être en osmose avec les artistes. Vous l'aurez compris, notre jauge sera
réduite pour respecter la distanciation physique. Pour vous, petits
chanceux, la réservation sera de rigueur ! Et croyez-nous ni les masques,
ni les gestes barrières n'effaceront notre chaleur et nos embrassades de
cœur. 

Amicalement 

Zinaïda DELFIN
Directrice du 2 Pièces Cuisine
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FESTIVAL MAAD IN 93
LANCEMENT DE SAISON
VANUPIÉ + KATIA HARA
Soul Pop Reggae

AGENDA

octobreoctobre  

SAM. 3

FESTIVAL VILLES DES
MUSIQUES DU MONDE 
AZIZ SAHMAOUI 
+ BAB EL WEST 
World / Soul Folk Gnawa

HAÏDOUTI ORKESTAR
+ LES FRÈRES DUBZ
Oriental brass band 

sam. 7

SAM. 21

novembrenovembre

LE CRI DE LA GIRAFE
Spectacle jeunesse 

SAM. 28

décembredécembre  

LE 2 PIÈCES CUISINE 
FÊTE SES 10 ANS !
CONCERT DU COMBO 
+ JAM SESSION 
Pop Rock 

SAM. 5

JAM SESSION
LES RENDEZ-VOUS 

Ouvert à tous les musiciens
dès 18h30 en entrée libre

Ven. 9 octobre

Ven. 13 novembre

Sam. 5 décembre



VANUPIÉ
+ KATIA HARA - DIABATÉ

VANUPIÉ 
c'est plus de 60 M de vues sur Youtube pour son clip Rockadown ! 
Ce chanteur à la voix extraterrestre crée son univers entre Soul, Pop, et une
touche de Reggae qui vient épicer tantôt sa voix, tantôt sa musique dans un discret
skank de guitare acoustique soutenu par une basse/batterie d'exception. Il
enregistre un premier album en 2013 : « Freebirds ». Puis passe par les plus belles
salles de France et d’Europe ouvrant les concerts d’artistes tels que Shaka Ponk,
Tiken Jah Fakoly, Asa, The Wailers, Alpha Blondy, Tryo…

KATIA HARA 
De formation musicale classique, Katia  a débuté par la guitare classique,
rythmique puis la batterie avant de se spécialiser dans les percussions
traditionnelles africaines. Elle parcoure l’Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal,
Guinée), pour se  former aux percussions mandingues.  Riche de ses voyages elle
manie avec finesse le  vocabulaire musical mandingue dans ses formes variées :
ballets, cérémonies traditionnelles, scène…

SOUL POP REGGAE

Samedi
3 octobre

20H30  

Entrée Libre 

lancement de saison
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Ce festival de créations musicales fédère à chaque rentrée les différentes salles
de Seine-Saint-Denis, plus de 80 artistes et surtout le public, autour d'une
quinzaine de créations musicales. Cette édition s'annonce tout particulièrement
forte en émotions puisque nous célébrerons à la fois les 10 ans du festival ainsi
que le retour du public dans nos salles.

À L'AFFICHE POUR CETTE ÉDITION : 
Ëda + Edgar Sekloka au Tamanoir - Gennevilliers //David Brossier + DJ Tagada +
Mihai Pirvan + Wistiteast à Mains d’Œuvres - Saint-Ouen // Laure Brisa +
Canblaster à la Maison Populaire - Montreuil //  Sidi Wacho + guest  // Mathias
Lévy + Sébastien Giniaux + Jean-Philippe Viret au Chapiteau de la Fontaine aux
Images - Clichy-sous-Bois // Raúl Monsalve + Rovski au Pôle Musical d'Orgemont -
Épinay-sur-Seine // Kristoff K.Roll + Sophie Agnel + Daunik Lazro aux Instants
Chavirés - Montreuil // Johnny Montreuil + Loolie and The Surfing Rogers au Café
La Pêche - Montreuil // Hervé Sika + Junkaz Lou + Sevan Manoukian + Nima
Sarkechik au Triton · Les Lilas // Ysé Sauvage + Gérald Toto à la Maison Populaire
- Montreuil.

FestivalFestival  

MAAD IN 93MAAD IN 93
c'est également. . .c'est également. . .
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Un rendez-vous pour tous les musiciens !  Venez échanger et partager votre
musique mais aussi découvrir celle des autres, entre improvisation et imagination,
venez vivre ce moment de partage musical. Ici, on ne sait pas sur qui on peut
tomber, une rencontre amicale ou professionnelle, tout est possible dans une Jam
Session. Nous vous accueillons dans l'espace convivial du bar, avec votre
instrument de musique ou tout simplement votre voix, et ce quelque soit votre
niveau !

Vendredi 9 octobre
Vendredi 13 novembre
Samedi 5 décembre

18H30  

Ouvert à tous les musiciens 

JAM SESSION
LES RENDEZ-VOUS 

En partenariat avec le CECB du Bourget et Musique Plus de Drancy.

Entrée libre 



Le CECB (Centre éducatif et culturel du Bourget), est une association d’éducation
populaire à travers la musique, dédiée à la jeunesse et aux musiciens débutants et
confirmés. 
Dans leurs locaux situés au Bourget, vous pouvez venir vous initier ou vous
perfectionner à la pratique d'un instrument, quel que soit votre âge et votre niveau,
renforcer votre culture musicale et faire de nouvelles découvertes; répéter seul ou
en groupe dans les quatre studios de répétition équipés ou encore enregistrer
votre projet dans des conditions professionnelles.
Le CECB développe par ailleurs de nombreuses actions pédagogiques innovantes
en direction du jeune public du Bourget et du territoire séquano-dyonisien, faisant
de l'association un véritable laboratoire pour l'éducation artistique et culturelle,
unique sur le territoire.

Piano, chant, guitare, basse, batterie, violon, saxophone et éveil musical y sont
enseignés dans la convivialité et la bonne humeur, mais aussi avec sérieux et
expérience. 
Dans leurs locaux situés à Drancy, l'équipe de Musique Plus vous accueille, à
partir de 4 ans et jusqu'à « de nombreux printemps ». Chacun y trouvera sa place
et son plaisir. Pour cette équipe dynamique l’essentiel est de répondre à vos
attentes, que ce soit pour les mordus qui veulent acquérir une vraie maîtrise, sans
passer par la rigueur d’un conservatoire, ou encore ceux qui veulent apprendre
juste pour le plaisir, histoire de « faire un bœuf » avec les copains.

QUelques mots Sur nos partenaires 

CECB 

MUSIQUE PLUS 



FESTIVAL
VILLES DES MUSIQUES
DU MONDE 2020

WORLD SOUL FUNK GNAWA

Nommée "Douce France", la 23e édition du festival Villes des Musiques du
Monde se déroulera du 9 octobre au 8 novembre 2020 en Seine-Saint-Denis, Paris
et Grand Paris. Qui de mieux pour illustrer cette belle édition qu'un co-plateau
entre Aziz Sahmaoui et Bab El West. 
Retrouvez toute la programmation du festival : concerts, spectacles jeune public,
débats ateliers sur www.villesdesmusiquesdumonde.com

AZIZ SAHMAOUI & University of Gnawa
Après avoir fondé l’Orchestre National de Barbès, l’un des groupes phares des
années 90, Aziz Sahmaoui forme avec plusieurs instrumentistes le groupe
University of Gnawa en 2010. Avec ces Sénégalais, Maghrébins, Français et
musiciens sans origine fixe, leur univers musical est de celui où l’on chante la
liberté à en perdre la tête.

 

20h30

Samedi
7 novembre

Tarif C
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BAB EL WEST 
C'est en 2011, au cours de jams sauvages organisées dans les nombreux squats
et caf-conç’ de la capitale, que le chanteur-guitariste Habib Farroukh fait la
connaissance de Marc Dupont (batterie) et de Clément Vallin (basse). Entre les
deux musiciens d'origine bretonne et l'artiste berbère, la complicité est immédiate.
De cette nouvelle amitié naissent rapidement les contours de Bab El West,
littéralement "la porte de l'Ouest", autour des compositions et textes d'Habib
Farroukh. Ensemble, le trio crée une série de morceaux fusionnant soul, aux
accents afros et tradition orientale, tendant vers une musique pop funky. Le combo
est vite rejoint par Anthony Honnet (clavier), Nidhal Jaoua (qanûn), Hamza
Bencherif (guitare) ainsi que Medhi Chaib (saxophone) qui apportent leur touche à
cette musique au style devenu reconnaissable.   

"Formé il y a huit ans par des musiciens originaires de Bretagne et du Maroc, le
groupe Bab el West confirme l’étendue de son talent avec son deuxième album
Houdoud, « les frontières » en arabe."  RFI

©
P

ie
rr

ic
k 

G
ui

do
u



HAÏDOUTI ORKESTAR
+ LES FRÈRES DUBZ

oriental brass band

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose, voix suave et
racée ! Haïdouti Orkestar c’est un brass band qui pérégrine depuis le confins des
Balkans jusqu'au bout de l’Orient. Fruit de rencontres improbables, le Haïdouti
partage son amour des musiques et des peuples, naviguant entre chanson kurde,
azéri, arménienne mais aussi tsigane et syro-libanaise. Leur 4e album "Babel
Connexion", paru en mai 2017, s'est forgé au fil des rencontres et des voyages
entre Orient et Occident. Le Haïdouti a ajouté le 7ème art à ses cordes, en co-
signant avec Ibrahim Maalouf la Bande Originale du film "La Vache" de Mohamed
Hamidi avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson, et a enflammé le Palais du
Festival de Cannes lors de sa cérémonie de clôture en 2016.

LES FRÈRES DUBZ sont deux curieux personnages amoureux des musiques des
balkans. En trois ans, ils ont effectués une centaine de concerts au cours desquels
ils ont emportés avec eux des milliers de spectateurs de tous âges.

Samedi 
21 novembre

20h30
Tarif C
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Tambour, djembé, clavier et tout un cortège d’instruments étranges rythment une
chorégraphie magistrale. L’atmosphère nous transporte aux fins fonds de l’Afrique
en invitant à la fantaisie, l’imagination et le jeu. Comme dans un songe, réel et
fantastique se mêlent... Il était une fois... une girafe des plus arrogantes qui soit.
Dominant, de toute sa hauteur et son élégance, les animaux de la savane, elle ne
leur accorde que mépris et sarcasmes.
Comment vont réagir la vénérable tortue, le perroquet qui se prépare pour le
carnaval ou le singe fantasque le jour où, en plein orage, elle se trouvera affaiblie
et malade ? Accepteront-ils de lui venir en aide ?
Cette légende congolaise recueillie de la bouche d’une grand-mère est une leçon
de choses sur les vertus de la bienveillance et du savoir vivre ensemble. Un
véritable enchantement poétique qui nous fait voyager tout en s'amusant.

[Représentations réservées aux scolaires les 25, 26, 27 novembre].

15h
LE CRI DE
LA GIRAFE 

SPECTACLE JEUNESSE & Famille Samedi 
28 novembre

7€ / 3€ - de 6ans
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POP ROCK

Groupe résident du 2 Pièces Cuisine depuis 2010, le Combo est un collectif de
musiciens fédérés par David Playe autour d’une envie irrépressible de faire de la
musique et de la partager avec un public toujours plus nombreux et fidèle.
En 10 ans, ce ne sont pas moins de 30 concerts et près de quarante musiciens,
amateurs comme professionnels, qui ont mis leur énergie et leur passion au
service d’un répertoire Pop-rock exigeant et fédérateur. Ce sont également des
collaborations avec des artistes de passage sur la scène du 2 Pièces Cuisine (Mo
Kalamity, Eric Genevois) ou encore des acteurs du territoire (Lycée Mozart, CRD).
Pour cet anniversaire, le Combo reprendra bien évidemment ses classiques, mais
vous réserve aussi quelques surprises.

Nous vous attendons nombreux pour venir faire 
la fête avec nous !!

LE 2 PIÈCES COMBO
 + JAM SESSION 

Samedi
5 décembre

18h30 - Jam Session

Concert SPÉcial anniversaire ! 

Venez célébrer avec nous les 10 ans du combo

et les 10 ans du 2 Pièces Cuisine.
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Avec plus de 500 concerts en 10 ans, nous en avons des souvenirs
à partager... Nous remercions tous nos photographes passionnés

pour ces moments immortalisés. 

Fred Wesley 

Les Ogres de Barback BongaLes Zoufris Maracas Mighty Diamonds

Mo Kalamity Natasha Rogers Fatoumata Diawara

Chezidek Tomas Sidibé Mamani Keïta

Sona Jobarteh

Les Negresses Vertes 

Mayra Andrade Bruno Angelini Tété



EN RÉSIDENCE 2020 / 2021

Notre artiste coup de cœur et ses
musiciens réaliseront un travail scénique
sur un nouveau set et partageront
des ateliers de sensibilisation avec 
les Blanc-mesnilois. 

Toujours sur la route de l’indépendance,
entre textes spirituels et morceaux revendicatifs,
la chanteuse appelle à un "réveil urgent des
consciences". Après plusieurs tournées en
France et à l'étranger, Mo'Kalamity et ses fidèles
Wizards suscitent l’intérêt d’un public de plus
en plus nombreux : concerts à guichets fermés
à Paris (Cabaret Sauvage, Divan du monde...),
passages remarqués en Bulgarie, au mythique
Glastonbury Festival (UK), à La Réunion, mais
aussi en Espagne, Allemagne, Pologne, Canada,
Sénégal et Côte d’Ivoire.

MO' KALAMITY 
& THE WIZARDS 

# Soutenue par le département de la Seine-Saint-Denis 
Résidence artistique

# REGGAE 



ACTIONS
CULTURELLES 
Le 2 Pièces Cuisine propose 
aux différents publics de la ville 
du Blanc-Mesnil des ateliers portés
par des artistes aux styles et 
savoir-faire multiple.

LA CULTURE
ET L'ART AU COLLÈGE 

Ce dispositif soutenu par le
Département de Seine-Saint-Denis
répond à une préoccupation en 
matière d’éducation artistique et
culturelle, il sera encadré par deux
artistes spécialistes de la musique
indienne, Prabhu Edouard,
percussionniste et Henri Tournier,
flûtiste. La thématique choisie cette
année sera : ''raconte l'histoire de ta
famille en musique".  Ils interviendront
dans 2 classes du collège Marcel
Cachin d'octobre à janvier 2021.

Cette année, cette initiative courra tout
au long de l’année avec des ateliers
de DJying, d’enregistrement, de MAO,
de percussions, de beat-box, de
chorale pop rock et de montage vidéo.
Initiative soutenue par la Direction
régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France.

LE CONTRAT LOCAL
D'EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE 

Interrompu en mars dernier en raison
de la pandémie, cette résidence-
mission menée par la compagnie
du Grain à Moudre sera reconduite
de janvier à juin 2021.  
En faveur du plus grand nombre, le
projet est construit sur la thématique
"Musiques du monde, développement
durable & contes des temps
modernes" et prend forme par
des actions culturelles auprès des
jeunes de la ville. Excellant dans leur
domaine, les artistes de la compagnie,
œuvreront avec les participants
à la fabrication d'instruments de
musique à partir de matériaux
de récupération et à l'exploration
sonore et visuelle. 
Soutenu par l'inspection académique
de Seine-Saint-Denis et la Direction
régionale des affaires culturelles
d'Île-de-France.

LE CONTRAT DE VILLE
Cohésion sociale et animation des quartiers

Culture et lien social

LES INITIATIVES
DU 2 PIÈCES CUISINE 

Selon les projets, nous ouvrons au
public les répétitions et balances
avant les concerts. Des collaborations
voient le jour avec les services de 
la ville (santé, jeunesse, enfance,
scolaires,…) autour de pratiques
artistiques et de découvertes du 
milieu de la scène. 



Vous souhaitez vivre une expérience humaine et musicale intense ? 
Rejoignez le Blank Rock Choir. 

Dirigée par Olivia Romano, cette chorale explore un répertoire résolument rock
et aborde des classiques des Beatles, Nirvana, Muse, Bob Dylan, Queen, Oasis... 
A la clé, des représentations en condition professionnelle sur scène,
pour accompagner en live les musiciens du Combo, l’orchestre maison
du 2 Pièces Cuisine. 
Chanteurs débutants, confirmés, vous êtes les bienvenus. Seul pré-requis, 
une envie irrépressible de chanter et de participer avec engagement et assiduité 
à cette aventure collective.

- Tous les lundis (hors vacances scolaires)
- Reprise des ateliers le lundi 21 septembre.
- De 19h à 20h30 au 2 Pièces Cuisine

Information et inscription au 01 48 69 37 00 / blankrockchoir@gmail.com
Tarifs : 50 € / trimestre (Blanc-Mesnilois) - 65€ / trimestre (non Blanc-Mesnilois)

CHORALE 
Blank Rock Choir

LES ATELIERS 



Laissez-vous emporter par le rythme endiablé de la Batucada ! 
Katia Hara Diabaté vous accompagne dans l'énergie et la puissance des
percussions brésiliennes. Venez comme vous êtes, vous réchauffer au son des
rythmes du Brésil, pratiquer une activité en famille… une fois que vous y aurez
goûté vous ne pourrez plus vous en passer ! 

- Tous les jeudis (hors vacances scolaires)
- Reprise des ateliers le jeudi 24 septembre
- De 19h à 20h30 : adulte débutant 
- De 20h30 à 22h : niveau avancé 

Instruments fournis, ateliers gratuits pour les enfants des participants
Information et inscription au 01 48 69 37 00 / billetterie@deuxpiecescuisine.net
Tarifs : 50 € / trimestre (Blanc-Mesnilois) - 65€ / trimestre (non Blanc-Mesnilois)

BATUCADA
Percussions Brésiliennes



Le 2 Pièces Cuisine dispose de 3 studios de 34/38 m² qui bénéficient d’un traitement
acoustique permettant aux musiciens de travailler dans des conditions professionnelles.

Chaque studio est composé d'une sono complète, deux amplis guitares, un ampli basse,
une batterie YAMAHA, micros Shure SM58 et kit de cymbales sur demande.

Un 4ème studio dit « playback », de 22 m² équipé d'une sono,  offre la possibilité de répéter
via vos supports numérique (clé USB, Smartphone).

Les studios sont accessibles à la location du mardi au samedi aux horaires suivants :

• mardi et mercredi de 16h à 21h
• jeudi de 18h à 23h
• vendredi et samedi de 17h à 23h

De 7€  à 13€ de l'heure selon le studio. 

LES STUDIOS DE RÉPÉTITION 

Votre accueil se fera dans les normes protocolaires en vigueur. 
Ensemble respectons les mesures barrières et les distanciations
physiques (accès limité à 5 personnes par studio).

Info & réservation 
01 48 69 76 96 ou (76 92)

studios @deuxpiecescuisine.net

TARIFS  
location à l'heure  Consulter les disponibilités des

studios sur le site quickstudio.com



Dirigée avec passion par Martine Lagorsse, cheffe de cœur diplômée, cette association
oeuvre à la promotion des activités culturelles et artistiques, elle accueille les enfants à
partir de 6 ans, pour une pratique du chant, d’un apprentissage aux techniques amplifiées,
sous plusieurs formules dont la chorale. L’accent est mis sur la chanson dite « à texte »,
patrimoine de la culture française. Leur dernier album est une compilation de chansons,
toutes plus douces et plus intelligentes que les autres, pour ne pas dire parfois émouvantes
jusqu'aux larmes, et dont textes et musiques ont conjointement été composés par les
enfants et les musiciens qui œuvrent avec Martine. ARPEJ est un partenaire de cœur à qui
l'on fait régulièrement appel pour la mise en place d'actions culturelles auprès des différents
publics blanc-mesnilois comme le CLEA. Le 2 Pièces Cuisine à toujours plaisir à les
accueillir dans ses locaux pour leurs répétitions hebdomadaires ou sur scène, en condition
professionnelle pour que leurs spectacles et leurs restitutions puissent révéler toute leur
lumière. (contact : m.arpej@sfr.fr)

NOUS ACCUEILLONS  

ARPEJ
(Association pour la recherche Pédagogique l'Expression et la Jeunesse)

L'association ACAS 
dirigée par Lydia Ouelhadj
qui propose aux enfants, 
adolescents et adultes des
cours réguliers et des
stages de danse orientale
combinant tradition et
modernité. 
L’accent est mis sur le
respect du corps, 

le travail de la posture, et le
renforcement musculaire.

L’IME Jean Marc Itard,
institut médical éducatif,
et dont le public est
composé d’enfants
présentant un handicap
pour des ateliers de
motricité.

Les seniors pour de la
gymnastique dans notre
salle dédiée à la danse, 
en partenariat avec
le Service des Sports.

Et, pour la première fois,
des cours de Yoga pour
nos petits voisins de l’école
élémentaire Paul Eluard.

NOS PORTES SONT ÉGALEMENT OUVERTES TOUTE L'ANNÉE POUR  :

CRD 

Les cours du département de musiques actuelles, coordonné par David Playe, ont lieu dans
des studios spécialement dédiés et aménagés à la pratique de la guitare électrique, basse,
batterie, chant... D'autres cours ont également lieu dans nos murs : danse classique, danse
modern' jazz, guitare classique, chant lyrique, violoncelle et certains cours d'éveil musical.
(Info & contact - département de musiques actuelles : crd.2pc.bm@gmail.com / informations
générales - CRD du Blanc-Mesnil : 01 48 65 59 83)

(Conservatoire à Rayonnement Départemental)
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• Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public, avec photocopies des justificatifs pour
l'application des tarifs réduits. Les billets seront à retirer à la billetterie le soir du concert.

BA

29 € 23 € 15 €

7 €

Prévente
Tarif plein 27 € 21 € 13 €

16 € 12 € 8 €

Prévente
Tarif réduit

15 €
Groupe

à partir de 10 pers.

C D

11 € 7 €

Scolaire
+ enfant - 6ans

COVID-19 
Favorisons l'achat des places en ligne sur
notre site www.deuxpiecescuisine.net,
vous serez redirigés vers la plateforme de
vente sécurisé Billetweb. 
Pour toutes les places achetées au tarif
réduit, la présentation d'un justificatif vous
sera demandé lors du contrôle de vos billets. 

S
E
R
V
IC

E
S
 &

 A
C
C
È
S
  

• Du lundi au vendredi
  de 9h30 à 12h30 
  et de 13h30 à 16h30. 
• Réglement par carte bancaire,
  chèque ou espèces. 
• Ouverture de la billetterie 1h avant
  chaque début de concert.

2 Pièces Cuisine
42, avenue Paul Vaillant-Couturier 
93150 Le Blanc-Mesnil

TARIFS  

BILLETTERIE  AU 2 PIÈCES CUISINE 

PAR COURRIER  

EN LIGNE 

Tarif plein

3 €



Un espace convivial, ouvert 1h avant
chaque début de concert puis jusqu'à
minuit.

         La restauration rapide vous est
proposée par nos différentes
associations partenaires. Mami Watta,
Tout un art, le café associatif des Tilleuls,
Babour Tsion, vous offrent au gré de la
programmation, des mets des 4 coins
du monde. Lors de certaines soirées, 
il vous sera demandé de réserver votre
assiette. 

        Si vous le souhaitez, vous pouvez
siroter votre rafraîchissement tout en
feuilletant les ouvrages et magazines
spécialisés mis à votre disposition !

Autoroute A3 sortie Aulnay Centre,
puis faire 500 mètres en direction de Drancy,
l'entrée du 2 Pièces Cuisine se trouve 
à droite juste après l'arrêt de bus Quebec.

        Grand parking (en cas de forte affluence
possibilité de se garer au parking du Stade
Paul Eluard ou de la gare).

BAR  ACCÈS

EN VOITURE

EN TRAIN 

Le Blanc-Mesnil,
15 minutes depuis gare du Nord 
+ 7 min de marche. 
Train toutes les 10 min,
Dernier train à 00:30

 Bobigny - Pablo Picasso
+ bus 251 arrêt Quebec 

EN BUS 
620, 351, 251 : arrêt Québec 
346 : arrêt Danielle Casanova /
Paul Vaillant-Couturier  

scanner pour 
nous localiser

SORTIE  5 

RER B

Accessible aux personnes
à mobilité réduite 



Le 2 Pièces Cuisine
remercie chaleureusement

l'ensemble de ses partenaires
associatifs publics et

institutionnels et tous ceux,
artistes, amis et soutiens
de longue date qui nous

aident à faire grandir ce projet
sous quelque forme

que ce soit.

NOS PARTENAIRES   



L'EQUIPE  
Est là pour vous accueillir, vous conseiller et vous orienter.

Direction : Zinaïda Delfin
Directeur technique : Fabrice Le Breton
Coordinatrice du projet culturel : Emilie Kasby
Assistante administrative : Valérie Salomon 
Médiateur culturel : Philippe Guillard 
Chargée de billetterie : Jacqueline Elisabeth 
Suivi de production : Amy Camara 
Communication : Valérie Pszczolkowski 
Régisseurs : Juan Barbosa & Hafid Kebbi 
Technique : Sidi Mohamed Mcirdi, Fabrice Legrand, Frédéric Pierre
Professeur coordinateur du département de musiques actuelles : David Playe

LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES 

NOM : ............................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................
........................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................ VILLE : .................................................

      Souhaite recevoir la newsletter :
MAIL : ............................................................................................................

      Souhaite recevoir la plaquette trimestrielle à mon domicile

Vos centres d'intérêt et vos souhaits pour la programmation à venir : 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Merci de nous remettre ce bulletin ou de le déposer dans l'urne à l'entrée du 2 Pièces Cuisine.



Scène de musiques actuelles du Blanc-Mesnil 
42, avenue Paul Vaillant Couturier 
93150 Le Blanc-Mesnil 
www.deuxpiecescuisine.net  
01 48 69 79 43
 

2 PIÈCES
CUISINE 

www.deuxpiecescuisine.net
SUIVEZ NOUS

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
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