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le : 24 novembre 2016 La lettre à Antoinette, citoyenne de Belleville
Nous rendons hommage aujourd&rsquo;hui à une grande dame qui nous a quittés en juillet 2016 à 90 ans passés. Antoinette
Angénieux, « citoyenne de Belleville » ! elle a porté (entre autres) pendant plus de 20 ans la revue « Quartiers Libres, le
canard du 19ème et de Belleville » (1978-2008) qui est une véritable mémoire populaire de trente ans de vie locale. Une
grande partie de son travail et celui de tous(tes) les collaborateurs(trices) qui l&rsquo;ont épaulée a été numérisé sur
notre site La Ville des Gens.

Les archives de la Revue Quartiers Libres (1978-2008) :
http://www.des-gens.net/spip.php?page=quartier_libre_archives&id_rubrique=6
Le blog et ses nouveaux articles :
http://www.des-gens.net/-Le-blog-de-Quartiers-libresAntoinette Angénieux en juin 2010 lors de la Fête de La Ville des Gens
Nous espérons que ce travail ne disparaitra pas dans les méandres d&rsquo;internet car il représente un témoignage
vivant de la petite histoire populaire et suscite de nombreuses marques de sympathie de la part des lecteurs en France
et à l&rsquo;étranger.

En attendant d&rsquo;être fixée quand à son avenir début janvier, La Ville des Gens continue son travail.Il est toujours
urgent de nous soutenir sur l&rsquo;appel participatif HelloAsso ci-dessous (le montant du don est libre) : > https://www.helloasso.com/associations/la-ville-des-gens/collectesSachez que même si notre association doit
s&rsquo;arrêter, votre don permettra néanmoins de maintenir en ligne notre Fonds historique unique sur
l&rsquo;histoire des quartiers populaires parisiens, un travail de 6 ans.
Voici comme chaque semaine, notre sélection de sorties tous publics.
Suivez-nous :
Le Facebook des Gens
Le Twitter des Gens
Inscrivez vos amis à notre lettre d&rsquo;information hebdomadaire :
Inscription Lettre d'information
A bientôt.
S.Ursini Chiner, Paris et banlieue
Aller faire un tour à la recherche d&rsquo;un petit rien ou d&rsquo;un trésor, un doudou ou une machine à sous, un boulon
ou un grimoire, et flâner à travers les rues de nos quartiers, quoi de plus sympathique ? Voici pour les amatrices et
amateurs une sélection (&hellip;) Lire La SuiteSalon du Livre Ancien 2016
La Mairie du 11ème et le Lions Club Neuilly-Dhuys organisent le 21ème Salon du Livre Ancien. Pendant trois jours, cette
manifestation rassemble plus de quarante libraires parisiens, régionaux et étrangers au c&oelig;ur du 11ème
arrondissement. Ce salon (&hellip;) Lire La SuiteCodex Urbanus - « Terræ Incognitæ »
Terra Incognita : avec cette mention qui indiquait autrefois l&rsquo;absence d&rsquo;information sur des territoires hors
des limites du monde connu, Codex Urbanus propose un exercice de cartographie contemporaine pour tenter de
défricher artistiquement des (&hellip;) Lire La SuiteLa Fête des Lanternes
Pour préparer l&rsquo;entrée dans l&rsquo;hiver, la fête des lanternes illumine Little Villette et les jardins aux
alentours. Déroulé de la fête A la tombée de la nuit, chacun allume sa lanterne confectionnée en atelier.
Accompagnés par des musiciens, la (&hellip;) Lire La SuiteMon royaume pour une guitare
Le Musée Dapper reçoit Kidi Bebey à l&rsquo;occasion de la parution de son premier roman « Mon royaume pour une
guitare » (Editions Michel Lafon). Une narratrice revient sur son histoire familiale et la vie de ses parents qui, quittant le
Cameroun pour (&hellip;) Lire La SuiteLa mémoire d&rsquo;un théâtre sur le point de disparaître
Une histoire d&rsquo;aujourd&rsquo;hui : celle d&rsquo;un quartier avant et après la fermeture d&rsquo;un théâtre. La
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tenancière d&rsquo;un bar, un clandestin, des slameurs, l&rsquo;Immigré d&rsquo;après minuit, une jeune
comédienne, un vieux clown, la directrice d&rsquo;un cirque à la dérive se croisent (&hellip;) Lire La SuiteLA BASILIQUE
SAINT-DENIS
Visite de la basilique-cathédrale avec la première utilisation de la voûte gothique sous croisées d&rsquo;ogives en
France, que l&rsquo;on doit à l&rsquo;abbé Suger. Présentation des cryptes mérovingienne et carolingienne, des
tombes de Louis XVI et de Marie Antoinette. (&hellip;) Lire La SuiteLittle Ciné
Des séances thématiques tous les week-ends pour que Little Ciné devienne pour les petits, un rendez-vous aussi
incontournable que le Cinéma en plein air, son grand frère ! Des courts-métrages d&rsquo;animation issus des
collections de l&rsquo;Agence du (&hellip;) Lire La SuitePETITS JEUX DE MAINS
Toute petite, la première grande découverte de Lila fut ses mains. Main droite Méli et main gauche Mélo. Deux mains
qui se transforment en bambins malicieux et aventuriers. Deux mains qui décident de n&rsquo;en faire qu&rsquo;à leur
tête. Création 2013, Lila, à (&hellip;) Lire La SuiteLittle Villette
Little Villette c&rsquo;est un nouvel espace : 1 000m² de liberté entièrement dédiés aux enfants et aux familles. Un lieu
ouvert à tous pour participer à toutes sortes d&rsquo;activités et d&rsquo;ateliers dans le Pavillon Paul-Delouvrier et les
jardins. Entrée gratuite (&hellip;) Lire La SuiteRendez-vous contes !
Soirée du collectif &ldquo;Les Bouches À oreilles&rdquo;, des histoires autour d&rsquo;un rayon de lune d&rsquo;une
grosseur exceptionnelle attrapée rue des Bois par un soir de novembre, d&rsquo;un grain de riz perdu dans le fond
d&rsquo;un tiroir, d&rsquo;une histoire à sourire, à rire ou à (&hellip;) Lire La SuiteMITRIGUANT
Le peintre et illustrateur Foupier, habitant du quartier de La Chapelle à Paris, peint et montre ce quartier multi-culturel du
18ème arrondissement de Paris, qui accueille depuis quelques années de nombreux migrants. Des personnages
singuliers se (&hellip;) Lire La SuitePéniche Antipode - Concerts
Que diriez-vous d&rsquo;un peu de musique sur l&rsquo;eau ? La péniche Antipode vous en donne l&rsquo;occasion,
avec une programmation régulière et de qualité à des tarifs très abordables. Alors, Rock on the water ! Jeudi24 novembre à
20h Tarif : 10&euro; TUKKIMAN Un (&hellip;) Lire La SuiteSOIRÉE TANGO
L&rsquo;association Rebelarte et sa Milonga Flor Nocturna organisent cette soirée sud-américaine dédiée à la musique
et à la danse du Tango. 19h à 20h30 : cours pour débuter, animé par Ezequiel Romero Diaz (pas besoin d&rsquo;avoir un
partenaire, et pas du tout (&hellip;) Lire La SuiteLE BAL POP&rsquo; DU 104
Lampions, guirlandes, buvette : tous les mois, le CENTQUATRE-PARIS se pare des atours festifs de la guinguette pour
faire guincher petits et grands. Mais ne vous y trompez pas : si le Bal Pop&rsquo; apprécie la java, le tango et la valse
musette, il est (&hellip;) Lire La SuiteLes concerts de l&rsquo;Ogresse
La scène de l&rsquo;Ogresse théâtre (20ème) accueille régulièrement des comédiens, des musiciens et des auteurscompositeurs de talent qui vous font découvrir leurs univers différents du Folk au Rock en passant par le Jazz et les
musiques du monde. Mercredi 23 (&hellip;) Lire La SuiteLa Bellevilloise - Concerts gratuits
Lieu indépendant, artistique, festif situé dans un quartier populaire du 20ème arrondissement et fondée en 1877 aux
lendemains de la Commune, La Bellevilloise vous propose entre autres de découvrir des artistes de talent et en devenir
lors de (&hellip;) Lire La SuiteSalon du livre et de la presse jeunesse 2016
Avec pour thème « Sens dessus dessous », le 32ème Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis se
tiendra du 30 novembre au 5 décembre 2016. Avec cette thématique, le Salon souhaite mettre en lumière les nouvelles
formes créatives de (&hellip;) Lire La Suite Partenaires :
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