
La nuit, on dort (en semaine) ou l’on danse (le weekend). Ou vice versa pour quelques un.es. Dans un ordre comme dans l’autre, dif-
ficile de penser la nuit en sommeil ou en transe. C’est qu’il faut donner à la nuit des espaces pour se dire et se réfléchir et cesser de 
l’appréhender en miroir du jour. La nuit est un monde à part entière, avec ses anonymes et ses figures, ses codes et ses croyances, son 
marché et ses métiers.

La Station - Gare des Mines ouvre ses portes pour la Nuit des Débats, initiée par la ville de Paris, afin d’immerger tout un 
chacun dans un univers bien souvent à la marge, peu formulé, jamais interrogé, et de donner quelques clés pour s’ori-
enter dans cette nuit moins noire qu’elle n’y paraît. On y rencontrera des figures de l’underground parisien, mais aussi 
des anonymes que l’on croise pourtant chaque samedi, des fêtards bien sûr, des élus et des riverains ainsi que certains 
penseurs qui ont fait de la nuit leur objet.

Pensée comme une longue émission de radio interactive, dans le prolongement de la programmation de la StationSta-
tion, cette nuit fera alterner prises de paroles singulières, débats et conversations, mais aussi jeux de rôles et speed 
dating, ainsi que des interludes musicaux proposés par les intervenants. 

En écho à cette émission de radio ouverte et publique dans les intérieurs neufs de la Station - Gare des Mines, le sous-sol 
accueillera des Dj sets de plusieurs des invités de l’émission.

AZF — https://soundcloud.com/azf-1er
ERIC LABBÉ — https://www.mixcloud.com/eric-labb%C3%A9/

ANTOINE CALVINO — https://soundcloud.com/antoinecalvino
ERIC STIL — https://soundcloud.com/eric-stil

THIERRY THÉOLIER — https://soundcloud.com/thierrytheolier021268

Plus à venir...
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La Station — Gare des Mines est présentée par le Collectif MU dans le cadre des Sites Artistiques Temporaires, démarche d’urbanisme transitoire 
initiée par SNCF Immobilier. Avec le soutien de la Région Île-de-France, du CNV et de la Ville de Paris.

Rendre visible la nuit et ceux et celles qui la font,
faire dialoguer lieux, collectifs, élus & riverains et faire de la fête un objet de réflexion

Débats & clubbing présentés par le Collectif MU et SNCF

Jeudi 23 novembre — 19:00 > 02:00
Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Programme complet : http://lastation.paris/la-nuit-des-debats
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— DÉBATS & CONVERSATIONS

Courtes prises de parole de penseurs, élus, usagers et 
figures de la nuit autour des enjeux singuliers de leur 
rapport à la nuit, qu’il soit d’ordre esthétique, social ou 
politique, suivies d’échanges avec le public amorcés par 
une question ouverte de l’intervenant à l’audience.

Benoît Quignon — Directeur Général de SNCF Immobilier
Antoine Calvino — Journaliste, DJ et cofondateur de SOCLE
Frédéric Hocquard — Ancien Directeur d’ARCADI (Agence de dévelop-
pement Culturel de la Région), adjoint à la Maire de Paris chargé de la 
vie nocturne et de l’économie culturelle
Francois Corbisier — Philosophe en esthétique
Eric Labbé — DJ, noctambule et activiste de la scène nocturne parisienne
AZF — DJ et programmatrice
Paul Marchesseau — Fondateur de l’agence de design ARTEL et initia-
teur des États Généraux de la Fête
Lionel Pourtau — Sociologue
Aladdin Charni — Freegan Pony, Péripates
Trapier Duporté — Duo d’artistes plasticiens
Géraldine Seabed — Physio et louve de la nuit
Emilie Martin — Barmaid
Thierry Théolier — Auteur et activiste
Adila Bennedjaï-Zou — Scénariste, réalisatrice du documentaire "Une 
odeur de poudre" pour France Culture (2017)
Anys X. — Chauffeur de taxi VTC
Hélène Mourrier — Performeus.e représentant.e transféminisme et 
milieu club TransPédéGouine 
Comité des noctambules du conseil Parisien de la nuit
Les Pierrots de la Nuit

— COMMISSARIAT

BLBC est un collectif curatorial qui se dédie aux liens entre création et 
enjeux sociétaux. En 2017 s’amorce un cycle d’expositions et résidences 
sur le thème de la fête et de la nuit entre l’espace T2 et Glassbox. Au gré 
de la participation de plus de 20 artistes, le collectif met au jour l’aporie 
de la fête : la fête peut-elle se vivre et se penser simultanément ?

Stationstation est le projet radiophonique de La Station - Gare des 
Mines. Située au coeur de ses locaux, au-dessus des salles aux murs 
pailletés, la radio diffuse sur internet une programmation riche de dj 
sets, mixtapes musicales et littéraires, chroniques et interviews. *

— ANIMATION

Charles Crost — Patron du label Turc Mécanique, animateur et coordi-
nateur de la radio StationStation
Luce Lenoir — Cofondatrice de Brigade du Stupre et chargée des ac-
tions culturelles du Collectif MU
Eric Daviron — Programmateur musique de La Station
Marie La Nuit — Animatrice / coordinatrice de la radio StationStation
Arnaud Idelon — Cofondateur de BLBC & collaborateur du Collectif MU

La Station — Gare des Mines est présentée par le Collectif MU dans le cadre des Sites Artistiques Temporaires, démarche d’urbanisme transitoire 
initiée par SNCF Immobilier. Avec le soutien de la Région Île-de-France, du CNV et de la Ville de Paris.
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