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Pendant dix jours de spectacles, de concerts et de débats, la Ville
célèbre la richesse et la diversité de son territoire.
Ces événements portent une ambition culturelle et artistique forte. Ils
rassemblent les publics autour de moments conviviaux mais célèbrent
également la diversité de la ville et de ses habitants, mettent en valeur
leurs richesses culturelle et linguistique, et les réunissent autour de
valeurs et de combats communs.
- La Fête des Musiques du Monde organisée en partenariat avec Villes
des Musiques du Monde, du 21 au 23 juin, au parc de la Liberté ;
- l’exposition Ciao Italia ! en partenariat avec le Musée national de
l’histoire de l’immigration, qui raconte l’épopée de l’immigration italienne
en France ;
- des balades urbaines “La Petite Italie” et “Le sous-continent indien”;
- les projections des documentaires Ouvrir la voix d’Amandine Gay et
Des Figues en avril de Nadir Dendoune ;
- Carmen, l’opéra de Georges Bizet, un des plus grands projets
artistiques réunissant 150 professionnels et amateurs autour de la
musique classique.
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Une affiche et un programme en réalité augmentée
Pour la première fois, la Ville de La Courneuve se lance dans la réalité augmentée ! Les
affiches et la Une du programme des événements Ville Monde s’animent, chantent et parlent
en français et en anglais grâce à l’application “La Courneuve Ville Monde”.
Créée par une toute jeune entreprise française, OHM Games, elle permet à tous et à toutes
d’avoir accès à l’information via l’oralité et une langue étrangère. La réalité augmentée est
aussi une manière ludique et moderne d’informer les habitants, notamment les plus jeunes.
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