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Le 3 octobre 2022, 

 

 

Roissy Pays de France : le festival de Pop Culture « BAM ! » est de retour ! 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a concocté un programme au sein du réseau 
des médiathèques, du 22 octobre au 19 novembre, avec les communes du territoire (Arnouville, 
Dammartin-en-Goële, Écouen, Fosses, Gonesse, Goussainville, Juilly, Le Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, 
Mitry-Mory, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Villeparisis, Villiers-
le-Bel). 

 

 
 
Rendez-vous du 22 octobre au 19 novembre 

À l’occasion du festival, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France organise de nombreux 
rendez-vous qui contribuent au développement de la lecture publique avec le réseau des 
médiathèques, en partenariat avec le réseau des cinémas publics de Roissy Pays de France, la Micro-
Folie de Villiers-le-Bel et le musée intercommunal ARCHÉA.  En plus du manga et de la culture niponne, 
les autres genres de la pop culture s’invitent dans la programmation ! Expositions, ateliers, tournoi 
qualificatif de jeu vidéo, escape game, rencontres, spectacles, bd-concert, fresques, projections, jeu 
de piste, conférences… 

Avec « BAM ! », la pop culture est à vivre intensément et sans restriction ! 

À ne pas manquer 

Deux temps forts sont organisés pendant ce festival : 
- une soirée d’inauguration le 22 octobre à la Micro-Folie de Villiers-le-Bel à 19h 

Pour démarrer le festival, une soirée d’inauguration est organisée autour de l’œuvre de Xavier Coste 
avec une exposition numérique « 1984 », un bd-concert inédit intitulé « L’Homme à la tête de lion » 
avec le groupe Splendor in the Grass et une séance de dédicace. 

- le salon de clôture du festival le 19 novembre à l’Atalante de Mitry-Mory de 10h à 20h 
Des animations seront proposées tout au long de la journée : escape game, jeux vidéo et de société, 
ateliers, conférences, expositions, librairie, rencontres et bien plus encore ! 
 
Retrouvez  le programme détaillé du festival sur notre site internet roissypaysdefrance.fr 

https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/le-programme-de-le-graine-a-notre-assiette-est-de-retour-91
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Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 
01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 
Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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