
 

EXcroissance 5 
du mercredi 7 mai au samedi 7 juin 2008 
 
SoiXante AdaDa, 60 rue Gabriel Péri à Saint-Denis  
ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h.  
 
http://excroissance.viabloga.com 
 
contact : henri bokilo 01 42 35 31 09   adadad93@free.fr    hbokilo@yahoo.fr 



L’ESPRIT DE MAI &  PATATI  ET  PATATA 
          
Le festival EXcroissance en labourant le champ artistique des utopies a déterré un pavé 
patatoïde.  
L’esprit de mai, du ras des pâquerettes aux bourgeons de 68, croise l’année 
internationale de la pomme de terre (iYP) décrétée par la F.A.O (Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture). 
 
Le quarantième anniversaire du printemps questionne non seulement  nos imaginaires et 
nos souvenirs mais aussi les valeurs prônées par notre société marchande et libérale. 
 
Le printemps de la patate met en lumière le rôle clé de la patate et de l'agriculture en 
général, comme élément de réponse aux grands problèmes mondiaux tels que la 
malnutrition, la pauvreté, la sécurité alimentaire des générations présentes et futures et 
les menaces pour l'environnement.  
 
Au XVIIIème siècle, seigneurs et royauté ont été hostiles au développement  de la 
culture …des patates. Les paysans ne payaient plus la dîme, l’impôt sur les céréales. 
L’industrie agroalimentaire tient elle sa revanche en cultivant du blé pour consommer des 
agrocarburants ?  
Le printemps de la patate trouve son unité dans la dimension du politique vu au travers 
de pratiques artistiques multiples.  
C'est encore et toujours l'histoire de la révolte des gueux. 

 
EXPOSITION COLLECTIVE  
L’AdaDa, collectif d’artistes dionysiens propose une expo d’arts multiples et des 
performances au soiXante : 24 plasticiens et 5 danseurs et acteurs. 
 
Loin de l’entreprise culturelle, le soiXante est un laboratoire alternatif de création, de 
diffusion et d’expression populaire qui crée ainsi par l’artistique un espace public et 
citoyen où des résistances s’organisent et où des libertés s’exposent. 
Nous sommes le petit peuple de l’art  content-porain ! 
 
http://60adada.viabloga.com 
 
vernissage le mercredi 7 mai à 19h au soiXante AdaDa. 
PATATA : interlude sur la patate par Véro Mavera 
 
 
BRIC à BRAC VIDEO 
Le Centre Média Local 93 animé par Riv’Nord & Rapsode est un lieu de fabrication de 
films sur la Seine-Saint-Denis et ses habitants, émergeant directement de la population. 
Le CML projette en continue des courts-métrages et des actualités locales. 
 http://cml93.free.fr  
 
 



L'ART SE MET AU VERT 
samedi 17-dimanche 18 Mai 2008      
 
Week-end de rencontres créatives à la campagne, en immersion chez une association 
de plasticiens ARC EN TERRE qui pousse à la floraison artistique, soutenue par le 
Conseil Général dans « l'Oise Verte et Bleue ». 
Bienvenue aux plasticiens, aux artistes de scène et à leurs amis, pour travailler leurs 
œuvres et leurs performances dans la nature, en émulation avec les artistes locaux et au 
contact du public du pays de Bray. 
 
Chaleureux accueil au hameau de Corbeauval / Senantes, à 25 km à l’ouest de 
Beauvais, avec repas, boissons, yourte collective ou sa propre tente et spectacle de tous 
pour tous sur scène ouverte le samedi soir. 
Trajet en bus, affrété par la Maison de la Vie Associative depuis Saint-Denis, départ le 
samedi 17 à 9h30 et retour le dimanche soir; engagement 10 €.  
Inscription : adada93@free.fr ou Brigitte Romaszko / Alain Jacomy 03 44 82 61 50 
 
 

  
Sculpture Marc Guillermin        Installation de Saraswati Gramich 

 
 
« DESOBEIR » PROJECTION DEBAT   
mercredi 21 mai à 20h 
 
Mal-logés, défenseurs des sans papiers ou du droit des peuples, écologistes radicaux, 
anti-pubs, pacifistes, anti-nucléaires... ils sont de plus en plus nombreux à passer à 
l'action directe... non violente !  En image, on verra comment les armes de la non 
violence et de la désobéissance civile peuvent permettre de faire avancer la paix, la lutte 
pour l'égalité et la justice, ou encore la défense de l'environnement, en faisant reculer les 
forces de l'argent. On verra des alter mondialistes bloquer les Maîtres du Monde et faire 
reculer la police, des clowns activistes et des mamies se moquer des militaires, et  bien 
d'autres actions originales et efficaces. Avec le collectif des désobéissants.  
http://www.desobeir.net 
 
L’ESPRIT DE MAI 2008   
vendredi 23 mai 2008 à 20 h 
Dans le cadre du programme des actualités locales « Les Chroniques du Temps  
Présent en Seine-Saint-Denis» au cinéma l’Ecran, le Centre Media local 93 propose  
« Dans le mot immigration il y a comme un souffle vivifiant..." une projection-débat 
autour des films : «Le temps d’un espoir » de S. Venecs et A. Lebas, en  présence  
des réalisateurs et d’invités.       
 
http://cml93.free.fr 



WEEK END DEBAT & ACTION.  
samedi 24 mai de 9h à 19h et dimanche 25 mai de 9h à 17h. 
 
Le collectif les désobéissants propose un week-end de stage à l’action directe non 
violente. Atelier de construction d’autres formes de lutte : jeux de rôle, ateliers de 
réflexion, bricolage, techniques corporelles de résistance, médiatisation, nos droits 
face à la police.  
Tarifs week end: 20 €, 10 € pour les dionysiens, gratuité pour ceux qui ne peuvent pas. 
Information et inscription auprès de Sylvie (CML93/Riv’Nord&Rapsode) 01 42 43 00 45  
 
 

 
 photo Natali Bertrand 

 
SOIREE FESTIVE : PREMIERE CLASSE POUR TOUT LE MONDE ! 
samedi 31 mai à 21h au soiXante AdaDa  
performance de Sandrine Buring & Roberto Vidal 
 
Laissons tomber les masques de la représentation et endossons ceux du plaisir et de la 
transgression. Les décibels frissonnants se mêleront au son des hamacs tendus au-
dessus de nos têtes comme autant de planètes à explorer !  
Des interventions poético-visuelles pour une soirée libertaire certainement pas libérale 
mais peut-être libertine… 
Entre jouir ou mourir, notre choix est fait ! 

 
Photo Yve Flatard 

 



Les INSTANTS VIDEO  
jeudi 5 juin à 20h30 
      
Tout ce voyage depuis l'Amérique du Sud pour devenir  la nourriture du pauvre ! Nous 
déclarons que l’année de la patate est l’occasion pour ouvrir les frontières qui empêchent 
les êtres humains de circuler et de s’installer librement où bon leur semble. C’est ainsi 
que se cuisinera la patate dans l’esprit de mai.  
 
Une Programmation cuisinée par Marc Mercier, projection en présence de réalisateurs. 
       
En avril de Nadège Buhler / Patate party de Philippe Meyer /Papa-Papà de Kareen 
Wilchen / Jean Genet in Chicago de Frédéric Moffet / Le Magra de Pierre Falardeau et 
Julien Poulin / Campagne de Marc Mercier / L’aube de Pierre Merejkowsky 
http:// www.instantsvideo.com  
 
Mai 68, la musique prend la parole  
vendredi 6 juin à 20H. 
Une conférence illustrée d'extraits musicaux et vidéo de Alain Dordé + film surprise. 
 

          
     sculpture Patrick Brillant                                   photo Natali Bertrand 

 
EXcroissance, festival participatif, est un partenariat entre : 
AdaDa, CML93/Riv’Nord&Rapsode, Arc en Terre ... et bénéficie du soutien de la 
ville de Saint Denis.  
EXcroissance est labellisé partenaire de l’Année Mondiale de la Pomme de Terre. 
 

   


