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Grand carnaval de Baranquilla, le 24 juillet 2021 sur le parvis de l'hôtel de ville.



 

Chers Blanc-Mesnilois,
Chers publics, 
 
 
Le 2 Pièces Cuisine se réjouit de lancer cette saison 2021/2022
et vous invite au voyage, à la découverte et au partage. 
 
Trois dimensions fortes qui ouvrent plus largement encore les
portes de notre bel équipement musical aux Blanc-Mesnilois. 
 
Une programmation qui vous offrira un voyage à travers les
univers des artistes pour vous charmer, un voyage aux couleurs
musicales multiples, de la folk urban aux intonations de chant
Gnawa, de la pop rock aux contes traditionnels africains. 
 
La découverte de nos ateliers maison, mis en avant dans cette
brochure et lors desquels, vous êtes les artistes : chorale pop
rock, batucada, musique assistée par ordinateur, accueil de vos
projets personnels dans les studios de répétition. La scène vous
attend et toute l’équipe du 2 Pièces Cuisine est mobilisée pour
vous accompagner.
 
Le partage d’une offre artistique riche dès le plus jeune âge,
auprès de nos scolaires, dans le cadre de résidences d’artistes
qui interviennent tout au long de l’année dans les écoles de
notre Ville. 
 
Le 2 Pièces Cuisine est avant tout un lieu de la vie artistique et
culturelle Blanc-Mesniloise qui n’attend plus que vous !
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
 

Karim BOUMEDJANE
Adjoint au Maire en charge de la Culture
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Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le festival Maad In 93 revient pour sa
onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette
période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert
et donner un grand coup de projecteur sur de nouvelles créations musicales issues
de rencontres d’artistes talentueux. Cette année encore, les salles membres du
réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches
en diversités toute aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui
incarnent cette édition. Le 2 Pièces Cuisine vous accueille pour vivre une rencontre
inédite. 
 
 
 
 

Samedi
2 octobre
20H30  
Entrée Libre 
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Concert 

EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL 
MAAD IN 93

11e édition du 17 septembre au 9 octobre 
Buffet d'accueil 



 

TE BEIYO 
Une voix puissante, un chant d’ailleurs aux langues mêlées, un appel au monde
pour tenir debout. Entre l’engagement de Tracy Chapman, la tendresse sensuelle
d’Ayo et les envolées mélancoliques de Lhasa, Te Beiyo nous invite à la lumière
de lendemains plus doux… 
 
 
RAPHAËL OTCHAKOWSKI
Ce musicien pédagogue polyvalent (batterie, chant moderne et lyrique, rap, beat
box et musique assistée par ordinateur) nous revient pour le plus grand plaisir de
tous ! Raphaël est bien connu des jeunes Blanc-Mesnilois, grâce à de nombreuses
actions culturelles menées dans les écoles en 2017 & 2018. Il rappe et chante en
abordant sous un œil faussement naïf les travers de notre société, l’esclavage
moderne, la théorie du complot, l’errance de l’être humain et la manifestation de
ses doutes, dans notre époque ou ailleurs, en français ou en anglais. 
 
 
 

 FOLK URBAN BEAT BOX 
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TE BEIYO 
+ RAPHAËL OTCHAKOWSKI
 



N’y voyez là aucune apologie à la consommation d’alcool, mais une impatiente
envie de retrouver un état d’exaltation et d’ivresse, propre aux ambiances
enivrantes de nos lieux de culture. Une édition qui est donc dédiée aux sons des
musiques nées hors des circuits institutionnels, dans les tavernes, dans
l’underground et autres cafés des bas-fonds. Bien des musiques du monde,
largement écoutées aujourd’hui, sont nées dans ces lieux, où se retrouvait, au
comptoir enfumé des cafés chantants, une population souvent misérable et
marginale. Cette édition nous plongera aussi dans l’envoûtement des rondes des
danseurs, derviches, hip hopeurs, jongleurs et autres tournoiements. Le 2 Pièces
Cuisine est ravi de s'associer cette saison encore au festival Villes des Musiques
du Monde pour vous inviter à la rencontre d'artistes incroyables et à la découverte
de leurs mondes magiques. 
 
 
 
 
 
 

Festival 
Villes Des Musiques DU MONDE
25e édition du 8 octobre au 7 novembre - Tournée générale ! 
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Tambour, djembé, clavier et tout un cortège d’instruments étranges rythment une
chorégraphie magistrale. L’atmosphère nous transporte au fin fond 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.
 
4 séances réservées aux scolaires
et aux centres de loisirs les 22 & 25 octobre

LE CRI DE LA GIRAFE 
EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL 
VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

SPECTACLE JEUNESSE & Famille

Samedi
23 octobre
11H & 15h 
7€ / 3€ - de 6ans
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AZIZ SAHMAOUI  
+ BAB EL WEST 
 

 
 

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 University of
Gnawa en 2010. Sénégalais, Maghrébins, Français et musiciens sans origine fixe
offrent un univers musical où l’on chante la liberté à en perdre la tête. 
 
 
 
 
 

EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL 
VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
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Concert 

Samedi
6 novembre
20h30
prévente 13€ / 7€ 
sur place 15€ / 8€ 
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BAB EL WEST 
C'est en 2011, au cours de jams sauvages organisées dans les nombreux squats
et cafés-concerts 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
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WORLD SOUL FUNK GNAWA



POP ROCK

Un concentré de belles énergies vous attend lors de cette soirée, où artistes
professionnels et amateurs s’unissent pour vous offrir un concert explosif. 

Déterminé à toujours vous surprendre et à vous transmettre ses bonnes vibrations,
Le Combo vous invite à ce nouveau rendez-vous où se mêleront morceaux
d’artistes incontournables de la scène Pop-Rock actuelle et pépites exhumées
avec émotion du patrimoine du Rock et de la Soul des années 60 et 70. 
La recette de la sauce Combo c’est : la fusion des genres, la revisite exigeante et
originale des titres, un groove irrésistible, un « gros son » percutant, inspiré et
efficace, une énergie débordante, et beaucoup de plaisir et de bonheur à partager
ces moments sur scène ensemble et avec le public !

LE 2 PIÈCES COMBO
 

Samedi
11 décembre
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20h30 
Entrée libre 



Lieu de vie artistique et de rencontres
musicales, le 2 Pièces Cuisine est
l'espace dédié aux artistes de tous
profils. 
 
Une programmation où artistes 
 professionnels, musiciens en voie 
de professionnalisation au sein du
département musiques actuelles 
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental, techniciens en
formations aux métiers de la 
régie son et lumière et amateurs,
se côtoient dans nos espaces au
quotidien.  
 
L'ADN du lieu est centré sur la pratique
artistique et toute l'équipe est présente
pour vous accompagner. 
 
 

Le spectacle
vivant sous
toutes ses
facettes   
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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 ou 120 € à l'année pour les Blanc-Mesnilois.
            65 € / trimestre ou 170€ à l'année pour les non Blanc-Mesnilois
 

CHORALE POP ROCK
Blank Rock Choir
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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 30 septembre
- De 19h à 20h30 : niveau 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 ou 120 € à l'année pour les Blanc-Mesnilois.
            65 € / trimestre ou 170€ à l'année pour les non Blanc-Mesnilois
 

BATUCADA
Percussions Brésiliennes



Vous souhaitez entrer dans l'univers du beatmaking, et vous initier au logiciel
Ableton Live ? Découvrir les différentes étapes de création d'un morceau ? 
De l'écriture de vos textes à la finalisation du montage, laissez vous guider lors
d'ateliers dédiés et poser directement vos questions auprès de nos régisseurs des
studios, Juan et Hafid / studios@deuxpiecescuisine.net 
 
 

JAM SESSION

Les passionnés de musique le savent, il n’y a rien de mieux qu’une Jam Session
lorsque l’on est pris d’une envie soudaine de musique live. Au delà d’une séance
d’impro, une Jam Session est un réel moment de liberté et de partage. Dans une
ambiance conviviale, des passionnés, musiciens ou non, se rencontrent et échangent ;
les anciens/habitués transmettent leurs connaissances et partagent leurs expériences. 
 
Rendez-vous les vendredis 15 octobre et 26 novembre  à partir de 20h.
 
 
 

INITIATION 
M.A.O / atelier d'écriture  
* Musique Assistée par Ordinateur

avec le CECB du Bourget et Music Plus de Drancy et du Raincy 

*



ACTIONS CULTURELLES
EN MILIEU SCOLAIRE  

 

Soutenues par le Département de la Seine-Saint-Denis. 

CULTURE ET ART 
AU COLLÈGE 

Novembre 2021 - Avril 2022
Dessine ton son
 
Ce dispositif répond à une préoccupation
en matière d’éducation artistique et
culturelle, cette année c'est la Compagnie
du Grain à Moudre et son projet "Dessine
ton son" qui a été retenu. Un projet
hybride où musique et arts visuels seront
associés. Les élèves d'une classe de 4e
du collège Marcel Cachin seront initiés à
la "lutherie sauvage", qui consiste à la
création de musique en partant d'objets
de récupération, afin de créer un
orchestre d'instruments acoustiques et
électriques, mêlés à un dispositif
cymatique (visualisation des vibrations
acoustiques).
La valorisation de ce projet se fera sous la
forme d'un spectacle vivant sur la scène
du 2 Pièces Cuisine, accompagnée d'une
exposition des instruments fabriqués. 

AGORA 

Novembre 2021 - mars 2022
Ma ville en radio 
 
Après le choc de l’assassinat de Samuel Paty,
le Département a décidé d’accompagner les
collèges de Seine-Saint-Denis avec Agora,
un large programme d’éducation aux médias
et à la liberté d’expression.
C'est la journaliste Madeleine Guédiguian
qui mènera ce projet avec une classe de
4e du collège Aimé et Eugénie Cotton. 
En ces temps de la main mise et de
l'immédiateté de l'image, un travail sera
accompli sur le phénomène de l'écoute
sans image, sur l'analyse du discours
médiatique et la compréhension de la
médiatisation d'une situation, l'élaboration
de micro trottoirs et la mise en place
d'interviews, ainsi qu'un atelier de
 reportage photographique... 
La finalité du projet consiste en la
réalisation d'un podcast formé de l'écoute
de plusieurs reportages permettant
d'illustrer la vie et les transformations du
territoire du Blanc- Mesnil. Le projet
s'achèvera par un temps de débat autour
d'un plateau-radio au 2 Pièces Cuisine,
lors d'un événement de restitution publique
de ce podcast. 
 
 

Chaque saison, le 2 Pièces Cuisine, mène
des résidences artistiques dans le cadre de
dispositifs identifiées et soutenus par le
Département de la Seine-Saint-Denis. 
Ces actions touchent entre 100 et 400 élèves
par an et sont le socle d'une riche aventure,
offrant aux élèves la possibilité de monter sur
scène et de découvrir les spectacles des
artistes qui les accompagnent.



EN RÉSIDENCE 2021 / 2022

Compagnie 
La Ravi 

Résidence artistique
Soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis 

La Ravi (la Recherche dans les Arts
Vivants), crée et diffuse des projets
pluridisciplinaires mêlant la danse
contemporaine, la musique et le théâtre
d’objet. La recherche d’une inspiration
mutuelle, interactive, entre le son, le
mouvement, et l’objet plastique est au
cœur de sa démarche pour faire éclore
des créations scéniques et des
performances tous terrains.
Depuis plus de dix ans, convaincue que
l’enseignement et la création sont
intrinsèquement liés, Bérengère Altieri-
Leca, chorégraphe-chanteuse-
marionnettiste fait partager sa recherche
à des publics de tous âges et de tous
horizons par le biais d’activités de
sensibilisation et d’ateliers pédagogiques,
ou de performances interactives,
réunissant artistes professionnels et
amateurs. Cette pratique crée une
synergie autour des créations et les
nourrit. 
La Ravi oriente principalement ses
spectacles et interventions pédagogiques
vers le jeune public, de la crèche au
lycée, touchant également les familles.
 



Des souvenirs d'apprentissage
fondateurs et des chansons issues de
chaque culture seront recueillis grâce à
un enregistrement audio, auprès des
familles, des enseignants, des enfants
au fur et à mesure de la résidence. Des
"valises à mémoires" seront également
disposées à l'accueil du 2 Pièces
Cuisine et dans les lieux où auront lieu
les actions culturelles, afin que chacun
puisse déposer par écrits ses souvenirs
d'apprentissage.  Les témoignages
seront rassemblés dans une création
sonore d'une quinzaine de minutes,
offrant un écrin artistique et poétique.
La diffusion de ce reportage s'effectuera
en ouverture des spectacles. 
 
 

ACTIONS
MENÉES DANS
LE CADRE DE
LA RÉSIDENCE

 

CRÉATION 
SPECTACLE RIZOM 

La compagnie La Ravi, investira la
scène et les studios de répétition du 
2 Pièces Cuisine, pour la création de
leur nouveau spectacle Rizom.
Deux femmes, porteuses d'une
transmission artistique de la danse au
chant, un accordéon, des valises de
toutes tailles enfermant leurs trésors,
odeurs, objets, matières d'où sortiront
des petites marionnettes, sons des
voix mêlées insérées dans des climats
liés aux différentes parties du globe
emmèneront les enfants et leurs
parents dans un voyage intemporel,
puisant dans les origines et les
racines, la richesse du présent. 
 
Ce spectacle se déclinera sous
différents formats permettant de
s'adapter aux publics des crèches et
des écoles maternelles avec Rizom 
in situ.
 
 
 
En formule déambulation dans les
parcs et les jardins avec Rizom
Nomade, ou encore avec Rizom'Bal 
 un moment festif qui mêlera chants et
danses. 

CRÉATION SONORE
"RACONTE-MOI"

ACTIONS CULTURELLES 

Des ateliers de sensibilisation à la
danse et au chant seront déployés 
entre janvier et juin 2022 auprès des
partenaires sociaux et scolaires
accueillant la toute petite enfance. 
 
Dans une approche adaptée à ce
public, les artistes mêleront l'écoute 
et la pratique pour permettre aux 
tout petits d'entrer dans l'univers 
de La Ravi. 
 
 



Dirigée avec passion par Martine
Lagorsse, cheffe de cœur diplômée,
cette association œuvre à la promotion
des activités culturelles et artistiques. Elle
accueille les enfants à partir de 6 ans,
pour une pratique du chant, d’un appren-
tissage 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)

 

L'association ARPEJ

L'association ACAS
Dirigée par Lydia Mouhoubi 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.
 

Institut médico-éducatif 
Jean-Marc Itard
Chaque jeudi, nous accueillons les
élèves de l'IME pour leurs ateliers
de danse. Nous les soutenons dans
le projet mené avec la compagnie
Pasarela, en résidence artistique sur
le territoire de la Seine-Saint-Denis.
Une belle aventure permettant la
mise en interaction mutuelle de
structures médico-sociales et sani-
taire, d'artistes et de lieux culturels. 
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Gym pour les seniors 

YOGA 

Service jeunesse

À l'initiative du pôle santé ville et en
partenariat avec l'école Paul Eluard,
Océanne Lemaitre, professeur de
yoga, apprend aux élèves à
développer leur compétences
émotionnelles et à gérer leur stress,
en impliquant la gestion du temps 
 et la pensée positive. 
Une ressource importante pour
améliorer les capacités d'attention
et de concentration des élèves,
favorisant ainsi leur apprentissage. 

Le service des sports propose
deux séances hebdomadaire de
gymnastique en direction des
seniors. 
Les mardis et vendredis de 
9h30 à 10h30 pour le 1er cours 
et de 10h45 à 11h45 pour le
second cours. 
Inscription auprès du service 
des sports. 
 

Le 2 Pièces Cuisine ouvre ses portes pour l'accueil d'activités artistiques portées 
par le service jeunesse. Des projets variés, en temps scolaire ou lors des vacances,
organisés dans des conditions optimales pour une découverte ou une initiation. 
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Conservatoire à Rayonnement 



Le Conservatoire à Rayonnement Départemental est un établissement
public d'enseignement artistique, ouvert à tous : socle de l'initiation dès le
plus jeune âge, il accompagne également les musiciens et danseurs qui
souhaitent devenir professionnels.
 
Cordes, vents, percussions, piano, guitare... la majorité des disciplines
dites classiques y sont enseignées et les élèves participents à de
nombreuses pratiques collectives (chorales, orchestres, ensembles
isntrumentaux) et se produisent tout au long de l'année.
 
Le 2 Pièces Cuisine a le plaisir d'accueil des cours du CRD de manière
hebdomadaire dans ses locaux et plus particulièrement fier d'être le lieu
central du Département des Musiques Actuelles, offrant de nombreuses
passerelles entre l'enseignement et la scène !
 

Départemental Erik Satie 



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 4e 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. 

STUDIOS DE RÉPÉTITION 

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



LOCATION SALLE  
ET ESPACE SCÉNIQUE 

La scène du 2 Pièces cuisine est disponible à la location pour vous offrir un cadre unique
et adapté à tous vos projets : concert,  répétition scénique, tournage & captation vidéo,
showcase, conférence, enregistrement d'émission TV, streaming...
 
Salle : 120 m²
Jauge debout : 380 personnes
Jauge assise : 120 personnes
Dimension scène : 9,50 m d'ouverture et 5,50 m de profondeur - soit 63 m²
 
 
Plusieurs options possibles :
 
• Pack 1 : location de  la salle uniquement 
• Pack 2 : location avec sono 
• Pack 3 : location avec sono et lumière 
• Pack 4 : location avec sono, lumière et écran LED
 
 
 
 
Étude et chiffrages de vos projets : regiescene@deuxpiecescuisine.net
 
 
 

mailto:regiescene@deuxpiecescuisine.net


Tarif réduit *

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
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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.

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. 
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• 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 différents partenaires
et associations, vous offrant 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 



 

NOS PARTENAIRES   

La saison du 2 Pièces Cuisine s'élabore avec le soutient et le concours
de nombreux partenaires. Ces collaborations sont le socle de projets
ambitieux et du développement d'actions culturelles sur le territoire. 
 



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

Direction : Zinaïda Delfin
Directeur technique : Fabrice Le Breton
Assistante administrative : Valérie Salomon 
Médiateur culturel : Philippe Guillard 
Chargée de billetterie : Jacqueline Elisabeth 
Communication : Valérie Pszczolkowski 
Régisseurs : Juan Barbosa & Hafid Kebbi 
Professeur du conservatoire, 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, ou
écrivez-nous par mail à public@deuxpiecescuisine.net



Equipement culturel de la ville 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
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Conformément aux directives du gouvernement,
l'accès à l'ensemble de l'établissement est soumis à la
présentation d'un pass sanitaire valide pour les publics

de 18 ans et plus (à partir du 30 septembre pour 
les enfants à partir de 12 ans).


