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4 novembre
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS

2 décembre  
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS

17 décembre
ALORS ON CHANTE 
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 Faisons connaissance    !

Tous les mercredis
ATELIERS MATHÉÂTRE 

AGENDA

Vous pouvez retrouver
ce programme sur
notre site 
www.terraquee.com 

Retrouvez nous aussi
sur les réseaux sociaux 

 SOIRÉES

STAGE
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24-28 octobre 
STAGE MATHÉÂTRE

Tous les mercredis
ATELIERS THÉATRE POUR
ADULTES

7 octobre 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS 

14 octobre 
SOIRÉE TAPIS ROUGE
POUR SOPHIE GERMAIN

ATELIERS
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Depuis février 2021 nous organisons et accueillons diverses
activités au P'tit local Terraquée ! Nous travaillons à élaborer une
programmation qui permette à tous de s’y retrouver autour du goût
de la connaissance et des savoirs, du jeu et du partage.
Dans ce programme vous trouverez : des ateliers Mathéâtre pour les
enfants et adolescents, des ateliers théâtre pour les adultes, des
soirées de jeux de société, des soirées musicales ... 

Au plaisir de vous accueillir !  

Terraquée
cieterraquee

@terraquee



À la Une !

Maths en ville : 
Les mathématiques sous toutes leurs

formes, accessibles à toutes et à
tous.

Dans les théâtres, médiathèques,
librairies ... et dans la rue. 

 
Du  4 au 15 octobre ! 

Festival Maths en ville 2021 - Parvis de la
basilique de Saint-Denis

Dans le cadre du festival, nous vous
proposons 2 soirées au P'tit Local. 

Maths en ville, qu'est-ce que c'est ? 
Faire aimer les mathématiques sous
toutes leurs formes, les marier aux
arts et les rendre accessibles à toutes
et à tous. 
Pour toute la famille de 0 à 102 ans,
et pour les scolaires ! 
Nous sommes heureux cette année
d'être présents dans 4 villes  : 
Saint-Denis, où le festival est né,
Saint-Ouen, Aubervilliers et 
L'Île-Saint-Denis. 

Retrouvez le programme complet sur :

Pour tout le monde, 
les curieux, les familles

GRATUIT

FESTIVAL MATHS EN VILLE 
DU 4 AU 15 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE  À 19H 
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Des maths partout et pour tous !

VENDREDI 14 OCTOBRE  À 19H 

Des jeux de société pour les grands et
les petits, à jouer en famille, seul ou
entre amis, et dans une bonne
ambiance où l’entraide vaut plus que la
compétition !
Participez au test collectif d’un
nouveau jeu de Terraquée : 
“Qui veut gagner des élections ?”

Soirée scientifique autour de la
mathématicienne Sophie Germain. 
Au programme : présentation de tapis,
rencontre, lecture et expérience ! 

www.mathsenville.com

https://www.mathsenville.com/


Les soirées 
 

Soirées conviviales,
 autour du jeu et de la

chanson. 

Soirée jeux de société 
et jeux coopératifs en famille, 

P’tit local Terraquée - Novembre 2021

JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET JEUX COOPÉRATIFS 
EN FAMILLE

Des jeux de société pour les grands et
les petits, à jouer en famille, seul ou
entre amis, et dans une bonne
ambiance où l’entraide vaut plus que la
compétition !

Auberge espagnole : vous pouvez
apporter quelque chose à manger, 

on partage !

Pour tout le monde !
GRATUIT

LE 1ER VENDREDI DE CHAQUE MOIS
DE 18H À 22H

VENDREDI 7 OCTOBRE DE 18H À 22H
VENDREDI 4 NOVEMBRE DE 18H À 22H
VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 18H À 22H
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ALORS ON CHANTE ! 

Soirée musicale dans une ambiance
détendue et conviviale.
On chantera pour vous donner envie
de fredonner à votre tour. Si vous ne
connaissez pas les paroles par cœur,
pas de panique, elles seront mises à
disposition !  

Une soirée spéciale Anne Sylvestre.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 17H

GRATUIT
Pour tout le monde !



Stages pendant
les vancances

scolaires

A chaque période de 
vacances scolaires, 
un ou plusieurs stages sont
proposés au P’tit local :
découverte, recherche et création
pour les jeunes.

MATHÉÂTRE
VACANCES D'OCTOBRE

Pendant les stages Mathéâtre, les
enfants se posent des questions
mathématiques et les explorent par la
recherche et le jeu. Parallèlement, ils
créent ou jouent une pièce de théâtre
dans laquelle l’enjeu scientifique est
central. Un stage de recherche
mathématique, imaginative et
théâtrale. 

Avec un.e comédien.ne et un.e
médiateur.trice scientifique.

De 8 à 12 ans, sur inscription

PARTICIPATION 10 EUROS

LUNDI 24 - VENDREDI 28 OCTOBRE
DE 9H30 À 12H30
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Des ateliers de recherche
et de création théâtrale

autour d’un thème
mathématique.

Ateliers
réguliers C’est pas par hasard ! 

Octobre 2021 au P’tit local

ATELIER MATHÉÂTRE 

Ces ateliers Mahéâtre permettent une
approche des concepts scientifiques
en liberté et en lien avec la création
artistique. Chaque année, nous
proposons aux participants un thème
sur lequel ils vont réfléchir,
improviser, expérimenter, pour donner
naissance à un spectacle.

Pour les ados de 11 à 15 ans

PARTICIPATION DE 30 À 130 EUROS
SELON QUOTIENT FAMILIAL

TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS
A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
DE 15H45 À 17H15
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ATELIER ARCHÉO ET
MATHÉATRE 

Ces ateliers seront animés en
collaboration avec l'Unité d'Archéologie
de Saint-Denis.
Des ateliers entre recherche et création
théâtrale autour du theme de la mesure
en lien avec le patrimoine dionysien.

TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS
A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
DE 14H À 15H30

Pour les enfants de 8 à 11 ans

PARTICIPATION DE 30 À 130 EUROS
SELON QUOTIENT FAMILIAL

Au programme : 
des maths, du théâtre, une initiation à
l'archéologie, et des sorties !
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ATELIER THÉÂTRE POUR
ADULTES

TOUS LES MERCREDIS - A PARTIR
DU 21 SEPTEMBRE 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
DE 20H À 22H00

Des ateliers réguliers,
organisés tout au long de
l’année, pour prendre le

temps de découvrir et de se
faire plaisir …

Ateliers
réguliers
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En prenant comme point de départ le
thème de la nuit, que nous explorerons
sous ses aspects scientifiques, intimes,
festifs ou politiques, nous jouerons et
inventerons ensemble avec l’objectif
d’une présentation publique en fin
d’année. À l’ère de l’immédiateté, la
nuit, espace des rêves autant que des
dangers, apparaît comme un dernier
bastion de fête et de liberté. 
Et si nous faisions de nos nuits un
théâtre ?

Une expérience de création collective
originale.
Animée par Emmanuelle Jacquemard,
comédienne et metteuse en scène.

Cet atelier théâtre propose à un
groupe d’adultes de s’impliquer dans
une expérience de création collective
originale. L’atelier est ouvert à tous
les adultes avec ou sans expérience
du théâtre, seules comptent la
motivation et l’envie de partager un
espace de jeu et d’expérimentation !

Un atelier ouvert à tous les adultes
avec ou sans expérience du théâtre.

TARIF ANNUEL  : 200 €     
+ 10 € d'adhésion à l'association
(payable en plusieurs fois)

TARIF RÉDUIT : 130 €
+ 10 € d'adhésion à l'association
(pour les étudiants et les sans-emploi)
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Terraquée
cieterraquee

@terraquee
134 rue Gabriel Péri, 

au croisement de la rue Bonnevide,
Saint-Denis

Les commerçants du marché, l’entreprise
Gest Immobat, les restaurants O’Brothers,
le 129, Sushi Wok.

T5 Arrêt Baudelaire

Des actions soutenues par : Ils ont contribué à la
naissance du P’tit local :

 

contact@cieterraquee.com
06 41 12 96 13

WWW.TERRAQUEE.COM

LE P'TIT LOCAL TERRAQUÉE
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