


Investie en 2003 par une poignée de compagnies et d’artistes en quête 
d’un lieu propice à l’épanouissement de leurs recherches, cette an-
cienne usine de charbon est aujourd’hui une friche culturelle de créa-
tion en pleine ébullition.
Plus d’une quarantaine de structures aux pratiques variées ont établi 
là, au cœur du quartier Quatre-Chemins-Villette à Aubervilliers, leurs 
ateliers et bureaux pour mieux se consacrer aux joies de la mutualisa-
tion et de la gestion collective. 
Les salles de répétitions, les studios aménagés, les ateliers équipés ain-
si que les parties communes (buvette, cour, jardin, halle) sont autant de 
singuliers et précieux mètres carrés aux vertus stimulantes indéniables. 
On y rencontre des constructeur-(trices)s, des comédien(ne)s, des met-
teur(e)s en scène, des plasticien(ne)s, des marionnettistes, des sculp-
teur(-trice)s, des peintres, des photographes, des illustrateur(-trice)s,  
des musicien(ne)s, des vidéastes, des créateur-(trices) sonores ...
Traversée d’une multiplicité de savoirs-faire, la Villa Mais d’Ici affirme 
sa volonté d’être un lieu d’accueil, d’expérimentation et de soutien à la 
création. 
Tout au long de l’année également sont organisés des événements 
ouverts à tous. Rencontres, fêtes, spectacles, sorties de résidence, 
concerts sont autant d’occasions d’inviter  les habitants du quartier à 
un mouvement de curiosité réciproque et circulaire. Différents projets 
se construisent chaque année avec les habitants, les partenaires asso-
ciatifs et les structures socio-culturelles d’Aubervilliers et alentours.
Pendant ce temps-là, portés par certains membres de la Villa, des pro-
jets artistiques et participatifs se réalisent dans le quartier, dans la ville, 
le département, la région, le pays, le continent et même dans le monde 
entier !
Entre ici et ailleurs, urgence de l’action et douceur de vivre, la Villa 
Mais d’Ici continue au jour le jour de questionner une utopie faîte de 
rencontres et de création.

LA VILLA EN QUELQUES MOTS



AVANT LA RÉSIDENCE
>> CONTRAT
Votre contrat sera prêt à l’accueil, lorsque vous arrivez à la Villa nous 
vous attendons pour le signer et vous donner les clés (clés de l’espace 
et du portail). 
>> FACTURATION
Pensez à prévoir de quoi règler, chèque ou espèce, le jour de votre 
arrivée. La facture comprend :
- la mise à disposition de l’espace
- les flux (eau, électricité, chauffage…). Sans matériel à forte consom-
mation il faut compter en moyenne 2€ par jour et par personne.
- 30€ d’adhésion à l’association (valable une année, de date à date)
>> HORAIRES ET JOURS DE RESIDENCE
Les salles sont accessibles les jours ouvrés, du lundi au samedi, de 9h à 
19h. Le dernier jour de votre résidence merci de quitter la salle à 18h 
afin que nous ayons le temps de la préparer pour les prochains.
>> ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement technique est possible avec notre régisseur Yann 
Lelarge. Un devis sur-mesure sera réalisé en fonction des besoins. 

LES ESPACES COMMUNS
> LA BUVETTE ET LA COUR
La cuisine exterieure et la cour sont des espaces communs à tous les 
résidents, équipés d’un frigo et d’un micro-onde. Tous les matins, de 
8h30 à 12h, thé et café sont proposés pour 50ct à la buvette par Brahim et 
Soukouna, nos régisseurs. 
> RESTAURATION
Des formules déjeuner, cuisinées avec amour par nos voisins et amies-s, 
sont proposé à 7€ certains jour de la semaine. Pour être sûr d’avoir de la 
place pensez à reserver auprés de l’administration.
> LE PORTAIL
Le portail ne s’ouvre que de l’intérieur si vous sortez assurez-vous 
d’avoir la clés ou qu’un membre de votre compagnie soit resté pour 
vous ouvrir.
> LES VOITURES
Les voitures ne sont pas autorisées à la Villa hormis pour les 
chargements et déchargements, mais dans ce cas il faut prévenir 
l’administration.



INFORMATIONS UTILES

77 rue des cités
93300 AUBERVILLIERS
Métro ligne 7 : Aubervilliers - 4 Chemins ou Porte dela Villette

contact@villamaisdici.org
www.villamaisdici.org

Villa Mais d’Ici

Villa Mais d’Ici

Brahim, régisseur : 06.52.20.82.54

Pernette ou Garance, Administration : 01.41.57.00.89 ou 06.95.20.30.98

CONTACT


