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Michel TEULET
Maire de Gagny
Président du Territoire 
Grand Paris Grand Est

Notre nouvelle saison Culturelle qui vous est 
présentée dans cet Agenda a été, comme 
chaque année, élaborée pour que chacun 

puisse savourer le plaisir de « sortir à Gagny ».
Cette année encore, vous avez rendez-vous 

avec les émotions variées que procure une Culture 
de qualité. Tournez les pages de ce guide qui vous 
mèneront au Théâtre, au Conservatoire et à la 
Bibliothèque Médiathèque.

Cette programmation diversifiée et exigeante 
vous propose des noms exceptionnels, tels Martin 
Lamotte qui incarnera le célèbre inspecteur 
Colombo, ou Francis Veber qui mettra en scène 
« Un animal de compagnie ». Vous pourrez retrouver 
« John Fitzgerald Kennedy » sous un visage qu’on 
connait peu.

La musique classique prendra ses quartiers 
avec ce qu’il y a de mieux dans ce domaine : « Les 
noces de Figaro » de Mozart, l’un des plus grands 
opéras du répertoire. Des musiciens, venus de 
différents pays, interpréteront des « Trios russes ». 
Nous recevrons aussi celui qui a fait vibrer le public 
et le jury du Concours international des jeunes 
pianistes, le Grand prix 2017 Piotr Alexewicz.

Nous soufflerons ensemble les 10 bougies 
des « Jeunes Talents du Rire », véritables tremplins 
pour des humoristes qui méritent d’être connus. 
Cette décennie nous a parfois fait rire aux larmes 
au cours des soirées présentées par Rémi 
Castillo qui auront vu défiler des noms devenus 
incontournables sur la scène du rire tels que Jeff 
Panacloc, Nadia Roz, Constance ou encore Jérémy 
Ferrari et bien d’autres.

Comme il n’y a pas d’âge pour être passionné 
de Culture, les plus petits pourront découvrir une 
programmation pensée juste pour eux à travers 
le « printemps jeune public » concentré au mois 
de mars, mais également tout au long de l’année 
avec des spectacles à voir en famille.

La Culture à Gagny, c’est aussi le Conservatoire 
municipal où de nombreuses expositions sont 
présentées dans le hall. Espérons qu’elles nourriront 
votre curiosité, votre imagination et votre amour pour 
les arts plastiques ou photographiques, mais aussi 
la Bibliothèque Médiathèque et ses nombreuses 
animations culturelles

En 2017-2018, vivez la Culture à Gagny, 
choisissez vos talents, vos modes d’expression 
artistique, découvrez le monde tel que vous ne le 
connaissez pas encore dans nos trois équipements 
culturels.

Alors, osez « sortir à Gagny ». Avec Martine 
ISCACHE, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture 
et avec les directeurs de ces établissements 
culturels nous vous attendons nombreux au cours 
de cette nouvelle saison !

Michel TEULET
Maire de Gagny

Président du territoire Grand Paris Grand Est
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Calendrier

SEPTEMBRE
Ouverture Soirée de présentation  22 sept./20h45 Théâtre 6-7
Spectacle musical Les trésors de Salvador   30 sept./20h45  Théâtre 8-9

OCTOBRE
Théâtre Au revoir et merci  5 oct./20h45 Théâtre 12
Théâtre Vient de paraître  12 oct./20h45 Théâtre 13
Connaissance du Monde Londres  15 oct./17h Théâtre 14
Théâtre Columbo  20 oct./20h45 Théâtre 15

NOVEMBRE
Mois du conte - Spectacle et Conte musical du 8 au 25 novembre
 Cache Cache  8 nov./15h Bibliothèque 18 
 Contes du diable des gourmandises 18 nov./15h Bibliothèque 18 
 Les 7 gueules du dragon  22 nov./15h Bibliothèque 19
 Le souper du squelette  25 nov./15h Bibliothèque 19
Concert Concert de l’Orchestre de Chambre  
 de la Nouvelle Europe   10 nov./20h45 Théâtre 20-21

Danse Désordres  18 nov./20h45 Théâtre 22-23
Animations Le Village de Noël  À partir du 19 nov. Divers lieux 24-25
Connaissance du Monde La Cappadoce  19 nov./17h Théâtre 26
Chanson Sherazade et LavionRose  21 nov./20h45 Théâtre 27
Humour Les Jeunes Talents du Rire  25 nov./20h45 Théâtre 28-29
 
DÉCEMBRE
Concert Concert de Noël  15 déc./20h45 Théâtre 32
Connaissance du Monde Le Pays Basque   17 déc./17h Théâtre 33

JANVIER
Danse Tango y noche  16 janv./20h45 Théâtre 36-37
Théâtre Un fil à la patte  20 janv./20h45 Théâtre 38
Connaissance du Monde Russie éternelle   21 janv./17h Théâtre 39
Opéra Les noces de Figaro  26 janv./20h45 Théâtre 40-41
Cycle Nature, source d’inspirations du 26 janvier au 25 avril

Atelier d’écriture créative  Nature en plume  26 janv. et 9 mars
   16h30 à 18h30 Bibliothèque 42

La Puce à l’Oreille Les Oreilles vagabondes  3 fév. /15h Bibliothèque 42 
Rencontre Carte blanche à l’éditeur Gallmeister 10 fév. /15h Bibliothèque 42
Lectures Balade nature pour petits rêveurs 28 fév. et 25 avril/15h Bibliothèque 43 
Lecture musicale Les grands espaces en musique 17mars /15h Bibliothèque 43

FÉVRIER
Chanson À l’ombre des maris  3 fév./20h45 Théâtre 46-47
Théâtre Un animal de compagnie  9 fév./20h45 Théâtre 48-49
Connaissance du Monde La Corse  11 fév./17h Théâtre 50
Concert Carte Blanche à Piotr Alexewicz 15 fév./20h45 Théâtre 51

10 ans 

déjà !
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Connaissance du monde À voir en famille Séance jeune public Spectacle offert aux abonnés

MARS
Théâtre Kennedy  9 mars/20h45 Théâtre 54-55
Spectacle familial L’école des magiciens  17 mars/20h45 Théâtre 56
Connaissance du monde Les îles de Bretagne  18 mars/17h Théâtre 57
Théâtre Le roman de Monsieur Molière 23 mars/20h45 Théâtre 58
Printemps jeune public Vivement l’printemps  27 mars/9h45 et 14h45 Théâtre 59
Printemps jeune public Histoire en boîte  28 mars/15h Bibliothèque 60

Printemps jeune public La folle rencontre  
 de M. Troto et Mme Trotar  30 mars/9h45 -14h45 Théâtre 61

AVRIL
Chanson Duarte, la voix du fado  6 avril/20h45 Théâtre 64-65
Connaissance du monde Laos  8 avril/17h Théâtre 66

Théâtre Scènes ordinères de nos vies débiles 12 avril/20h45 Théâtre 67
 (et réciproquement)

MAI
Concert Trios russes  4 mai/20h45 Théâtre 70-71

LE CONSERVATOIRE     
Soirées musicales  6 déc. / 13 fév. / 7 - 21 - 24 mars / 3 - 4 avril /  

Conservatoire 74-79 23 - 29 mai / 13 - 18 - 21 juin - 19h30
Soirées jazz  4 déc. - 19 mars - 11 juin./19h30
 11 - 12 - 18 - 19 - 20 - 21 décembre  
Auditions 6 - 7 - 8 - 9- 12 - 14 - 15 - 16 février / 14 - 28 mars  Conservatoire  80
 6 - 13 avril / 30 mai / 19 - 23 juin 
Danses  Spectacle Danses Classique & Jazz 16 juin/18h Théâtre 81
Expositions Exposition Lauréats 2017  6 au 29 mars 
 Exposition Enfants   3 au 30 mai  Conservatoire 82-83
 Exposition Adultes  5 au 30 juin 

LA BIBLIOTHÈQUE

Club d'écoute La Puce à l’Oreille  30 sept. - 2 déc. -  Bibliothèque 86 
   3 fév. - 7avril/15h 
   6 oct. -26 janv. - 9 mars 
Atelier Atelier d’écriture créative  4 mai - 6 juillet/ Bibliothèque 86 
   16h30 à 18h30 
Animation littéraire La Rentrée Littéraire  14 oct./11h Bibliothèque 86
Lectures Lectures musicales de Noël 16 déc./15h Bibliothèque 87
Lectures Balade nature pour petits rêveurs 28 fév. et 25 avril/15h Bibliothèque 87
Lecture musicale Les grands espaces en musique 17 mars/15h Bibliothèque 87
Animation littéraire Coups de Cœur de l’année 26 mai/11h Bibliothèque 87
Présentation Quand la musique   9 juin/15h Bibliothèque 87 
des DVD musicaux fait son cinéma 

INFOS PRATIQUES     90-96
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Ah ! les voyages… Un autre destin de Barbara, Claudia Meyer
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Vendredi 22 septembre à 20h45

Soirée  
de présentation
de la saison culturelle 2017-2018

 Théâtre

Ouverture

Entrée gratuite  
sur réservation au Théâtre
Placement libre 

Marquant le lancement de la saison 
culturelle 2017-2018, cette soirée 
dévoilera les temps forts de la 

programmation à venir. En présence de 
Michel Teulet, Maire de Gagny et de Martine 
Iscache, adjointe au Maire en charge des 
affaires culturelles, les directeurs du théâtre, 
du conservatoire et de la bibliothèque vous 
présenteront les différents axes retenus pour 
cette saison. 

La présentation sera suivie du spectacle 
musical « Ah ! les voyages… Un autre destin 
de Barbara », interprété par Claudia Meyer.
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Ah ! les voyages… 
Un autre destin de Barbara

Et si Barbara n’était pas retournée à Bruxelles, là où « s’est faite 
et défaite sa vie de femme » ? Et si elle avait décidé de partir, 
de voyager, de se ressourcer dans d’autres pays ? De prendre 

un bateau au départ de Marseille – où sont gravés ses plus beaux 
souvenirs, pour se poser en Amérique latine, en troquant son piano 
pour une guitare, à la rencontre d’une nouvelle famille musicale, d’un 
nouveau public ?

Claudia Meyer façonne d’inestimables tableautins habillés des 
sonorités d’un tissu mélodique où la bossa et les rythmes jazz aux 
infl uences fusionnées et latines, souffl ent un vent nouveau et inédit 
sur la musique de Barbara, celle de la violence de vivre et d’aimer.

Claudia Meyer
Musicienne, auteur, compositeur 
et chanteuse à la voix chaude et 
sensuelle, Claudia décline son amour 
pour la musique sous toutes ses 
formes. Elle a notamment enregistré 
deux albums « Azul » et « Fuego » 
qui la conduisent sur de nombreuses 
scènes avec plus d'un millier 
de concerts à son actif.

Réalisation : Claudia Meyer - 
Marc Benabou “Marquito”
D’apres une idée originale et une 
mise en scène de : Yorfela

Chant : Claudia Meyer
Guitares : Bruno Caviglia
Contrebasse : Dominique Bertram
Percussions : Marc Benabou 
“Marquito”
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Samedi 30 septembre à 20h45

Les trésors  
de Salvador
Par Laurent ND
Direction artistique : Catherine Salvador

© Laurent NDSpectacle musical

Tarif : C
Placement libre
Durée : 1h30

Tout le monde connaît Henri 
Salvador et ses chansons, 
qui, telles des madeleines, 

reviennent instantanément dès 
les premières notes fredonnées. 
Chacun de nous, a été bercé par 
sa « Chanson Douce ». De ses 
belles chansons à son célèbre 
rire, on se retrouve tous dans 
son « Jardin d’Hiver ». Il aurait eu  
100 ans en 2017.

Ma i s  conna i s sez - vous 
vraiment son univers musical ?  
Le grand mélodiste et musicien 
qu’il était ? L’ami de Boris Vian, 
de Quincy Jones et de tant 

d’autres qui ont marqué nos vies 
sans le savoir ? 

Embarquez pour les faces B 
et (re)découvrez les chansons 
jazz ou encore bossa d’Henri 
Salvador, des années 50 et 60 
jusqu’à aujourd’hui. 

C’est dans un esprit Music-
Hall que le spectacle vous 
emmène en voyage, (pas à 
Syracuse, non) mais pour un 
« voyage immobile » comme le 
disait Henri Salvador.

 Laissez-vous bercer par les 
jolis mots et les beaux accords 
de ce grand artiste. 

Laurent ND : chant
Batterie : Bastiaan Sluis
Piano : Jean-René Mourot
Basse et contrebasse : Roland Grob
Guitare : Christian Clua
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Catherine Salvador
« Ce spectacle a commencé par un message : celui d’un garçon que je ne connaissais pas et qui 
ne me connaissait pas. Il voulait rendre hommage à Henri.  
Il souhaitait me voir... Mais pourquoi ce jour-là j’ai rappelé, pourquoi j’ai accepté de le rencontrer, 
pourquoi...? À notre 1er rendez-vous, ce fût comme une évidence, en regardant et écoutant 
Laurent ND, j’ai retrouvé quelque chose d’Henri. Avant de nous quitter je savais déjà que j’allais 
l’accompagner. Les débuts ont été un peu laborieux, il nous a fallu 3 ans de travail pour trouver 
le bon chemin qui nous mènerait jusqu’à vous.  »

Laurent ND 
Franco-américain, il débute sa 
carrière en tant que danseur 
classique et patineur artistique. 
De la Maîtrise de Radio France  
à l’École des enfants du 
spectacle, il peaufine son 
apprentissage du métier d’artiste 
grâce au chant et au théâtre. 
Chanteur, acteur ou même  
artiste de comédie musicale,  
Laurent ND met à profit son vécu 
et ses nombreux talents pour 
mettre en avant la variété,  
le chant, la comédie, l’humour  
et la dérision si chers à  
Henri Salvador dans ce spectacle 
de music-hall.

Samedi 30 septembre à 15h - Puce à l’Oreille p.86

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   9 15/05/2017   16:04:59



Columbo, William Link et Richard Levinson
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Vendredi 6 octobre de 16h30 à 18h30 - Atelier d’écriture créative p.86

Le  j o u r  d e 
l’enterrement 
d’un proche, 

non regretté de 
tous, Victor (Pierre 
Santini) qui a 
consacré toute 

son existence à son métier de 
chirurgien, prend conscience 
qu’il s’est oublié pendant 
quarante années. 
Il décide alors de faire table 
rase de son passé. Il débarque 
à l’improviste chez son fils et sa 

belle-fille (Christian Charmetant 
et Elisa Servier), annonce qu’il 
quitte sa femme, qu’il part vivre 
avec son chien dans un grand 
hôtel face à l’Atlantique. Et 
lorsque deux autres membres 
de la famille (Roland Marchisio 
et Catherine Vranken) viennent 

Jeudi 5 octobre à 20h45

Au revoir et merci
Comédie de Bruno Druart  
et Patrick Angonin
Mise en scène Didier Brengarth

 Théâtre

Tarif : D
Placement libre

Pierre Santini
Christian Charmetant
Elisa Servier
Catherine Vranken
Roland Marchisio

Didier Brengarth
Formé au théâtre des Amandiers et diplômé de l’École 
Florent, il joue au théâtre sous la direction de Jean-Pierre 
Gryson, Samuel Young, Laurence Renn, Michel Trelinski, 
Lylian Jolliot, Vincent Ansart et Emmanuelle Bougerol. 
Au cinéma, il travaille avec Patrice Chéreau, Jean-Pierre 
Longval, Yusri Nasrallah, Jean-Claude Lamotte,  

Fabien Onetemiente et Valérie Lemercier. Il met en scène plusieurs spectacles 
dont « Les Muses Orphelines » de Michel Marc Bouchard qui obtient  
deux nominations aux Molières et le Molière de la Révélation Théâtrale.

les rejoindre à déjeuner, Victor 
fera des révélations fracassantes 
qui déstabiliseront tout son 
entourage pour le meilleur...et 
le pire !

Une comédie  ton ique, 
incisive et tendre à la fois. La 
trentième pièce de Bruno Druart !

12
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Samedi 14 octobre à 11h - Rentrée Littéraire p.86

On a réhabilité Guitry.  
À Bourdet maintenant !

D’Édouard Bourdet, 
on connaît principalement 
« Fric Frac » et « Le Sexe faible », 
grâce au cinéma et, parfois, l’on 
se souvient que « Les temps 
difficiles » sont entrés au répertoire 
de la Comédie-Française. 

Créée à la Michodière en 1927, 
« Vient de paraître » enchaîna pas 

moins de 683 représentations ! 
Edouard Bourdet y mêle à 
merveille les genres dramatiques : 
comédie de mœurs et fantaisie 
amoureuse ; il ne dédaigne pas 
non plus le mélodrame conjugal 
dont l’infidélité demeure le 
principal ressort.

On y croise un éditeur comblé 
toujours à l’affût du prix-littéraire-
qui-fait-vendre, ses collaborateurs 
dévoués mais lucides, un auteur 
vedette égocentrique, un débutant 
apeuré et sa jeune femme naïve, 
qui tous deux prennent assez 
vite goût à la fréquentation du 
Paris littéraire, des jurés de prix 
littéraires qui ne lisent pas les 
livres, etc.

Vient de paraître
D’Édouard Bourdet
Mise en scène Jean-Paul Tribout

Jeudi 12 octobre à 20h45

©
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© Photo Lot  Théâtre

Tarif : C
Placement libre

Jean-Paul Bordes
Nommé aux Molières 2017 dans la 
catégorie comédien dans un Second Rôle

Éric Herson-Marcarel
Caroline Maillard
Laurent Richard
Xavier Simonin
Jean-Marie Sirgue
Jean-Paul Tribout
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Dimanche 15 octobre à 17h

Londres
Capitale de l’Empire
Film de Vincent Halleux

Vincent Halleux
Devenu 
photographe, 
puis caméraman 
par attrait de la 
communication, 

l’image fixe ou en mouvement,  
a toujours représenté pour  
Vincent Halleux un art de vivre 
authentique. Il est, par ailleurs, fasciné 
par la ville dès son plus jeune âge. 
Après l’étude de civilisations nées autour 
d’un grand fleuve tels que le Nil  
en Egypte, le Mékong en Asie,  
et plus récemment, le Tigre et l’Euphrate 
en Mésopotamie, il ne peut résister 
à l’appel de Londres.

Le tour du monde résumé en 
une ville : Londres ! Enfantée 
voilà plus de deux mille ans 

par un fleuve nourricier – la 
Tamise, 6e ville française avec 
son demi-million d’expatriés 
de l’hexagone, elle enchante et 
fascine. Ville classée parmi les 
plus dynamiques et influentes 
du monde, de Chelsea la 
bourgeoise, à l’East End, l’avant-
garde, elle se révèle à travers ses 

parcs royaux, ses châteaux, ses 
quartiers historiques, et surtout ses 
habitants… La multi culturalité est 
un succès. Elle s’exprime par ses 
grandes fêtes, comme le carnaval 
de Nothing Hill en est l’un des 
plus beaux exemples. Ce film est 
un voyage en haute nostalgie, 
parsemé de mystères, d’ombres 
et de lumières. Le pari est de taille 
pour Vincent Halleux, celui de vous 
faire aimer la ville, passionnément.

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Vincent Halleux
Tarif : 6,50 €
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 Théâtre

Tarif : B

Qui n’a  pas  en  tê te 
l’imperméable fripé du 
célèbre lieutenant de 

Los Angeles, ses allusions à sa 
femme, son chien apathique ou 

Vendredi 20 octobre à 20h45

Martin Lamotte
Pierre Azema
Karine Belly
Augustin de Monts

© Franck Harscouët

encore sa 403 qui semble tout 
droit sortie de la casse, sans 
oublier ses inoubliables « petits 
détails qui le chiffonnent », à la 
simple évocation de Columbo ?

Peu de gens le savent, mais 
Columbo, c’est d’abord une pièce 
de théâtre qui fut un triomphe 
à Broadway dans les années 
1970 avant d’être ce feuilleton 
éponyme, incarné avec brio par 
le regretté Peter Falk.

Nous vous proposons de 
retrouver le lieutenant sous 
les traits de Martin Lamotte, 
qui incarne à la perfection la 
roublardise de notre enquêteur 
entêté. Revivez une enquête du 
célèbre inspecteur et un moment 
inédit : le premier épisode de la 
série à succès, appelé à l’origine 
« Prescription Murder ».

Columbo
Meurtre sous prescription
De William Link et Richard Levinson
Mise en scène Didier Caron  
avec la participation de Delphine Piard
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Désordres, 3e étage, solistes et danseurs du ballet de l’Opéra de Paris
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Mois du conte

  

Spectacle et Conte musical

Durée : 30 min
Gratuit sur réservation
Pour les 2/5 ans

  

Spectacle et Conte musical

Durée : 50 min
Gratuit sur réservation
Pour les 5 ans et plus

Cache  
Cache

Contes  
du diable des 
gourmandisesAccompagnement artistique : Christine Andrien

Conteuse : Odile Burley
Violoncelliste : Élisabeth Urlic Par Magguy Faraux

Une petite fille s’est perdue en jouant à cache-
cache dans sa maison. Elle est dans le grenier. 
Elle a peur. Sous des tissus un peu vieux, elle 

croit voir des monstres. Le violoncelle la rassure. 
Elle ose soulever un premier tissu… C’est le début 
d’une série de rencontres savoureuses qui feront 
grandir la petite fille.
Accompagnée par la violoncelliste Élisabeth Urlic, 
Odile Burley sort de la simple narration pour incarner 
avec talent les différents personnages du conte.

Contes antillais racontés en français. 10 Contes 
mis en scène avec chansons et onomatopées 
savoureuses dont Magguy Faraux seule 

détient le secret ! 
Par ses trouvailles, Magguy séduirait le diable 

lui-même! Yé cric! Yé crac ! 

Mercredi 

8 novembre à 15h
Samedi 

18 novembre à 15h
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Spectacle et Conte musical

Durée : 50 min
Gratuit sur réservation
À partir de 8 ans

19

  

Spectacle et Conte musical

Durée : 45 min
Gratuit sur réservation
À partir de 8 ans

Les 7 gueules 
du dragon
Par Les Volubiles
Avec : Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Glet

Voici un spectacle haletant, avec de l’aventure, 
du suspens, des bagarres, de l’amour (il 
en faut bien un peu !), digne des grosses 

productions hollywoodiennes ! Et pourtant elles 
ne sont que deux pour nous entraîner dans le 
tourbillon de ce conte dans lequel se mêlent le 
chant, la parole, le théâtre, la marionnette et un 
castelet. À ne manquer sous aucun prétexte !

Mercredi 

22 novembre à 15h
Le souper  
du squelette
Par Julien Staudt

Un squelette de Louisiane s’invite à la table 
d’un chanteur cajun pour faire la fête. Une 
renarde chinoise déguisée en jeune fille 

fredonne des airs pour séduire les hommes mariés. 
Un capitaine de vaisseau anglais vante les vertus de 
la choucroute à des hommes sandwichs... Et tout 
ça en chansons! Un set de contes musicaux pour 
faire rire, frémir et chanter les petits et les grands.

Samedi 

25 novembre à 15h
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Vendredi 10 novembre à 20h45

Concert de l’Orchestre de 
Chambre de la Nouvelle Europe
Direction Nicolas Krauze

Créée en 2003 par Nicolas Krauze, cette formation originale à la 
frontière entre musique de chambre et orchestre, rassemble de 
jeunes solistes et chambristes européens résidant actuellement 

en France et qui partagent une approche musicale et une exigence 
technique exceptionnelles. L’orchestre a vocation à casser la barrière 
artistique souvent trop présente entre le tuttiste et le soliste, donnant 
la possibilité à ses jeunes musiciens de démarrer leur carrière de 
manière particulièrement complète en se produisant aux côtés de 
musiciens renommés mais aussi régulièrement eux-mêmes en tant 
que solistes, accompagnés par l’orchestre.

Concert

Tarif : C
Placement libre
Durée : 1h10

Au programme « Symphonie n°4 « italienne » de F. Mendelssohn« Songe d’une nuit d’été »(ouverture) de F. Mendelssohn« Concerto pour clarinette »  de W. A. MozartAvec la participation de  Carjez Gerretsen, clarinette
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Nicolas Krauze
Diplômé de l’Institut Gnessin et du Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou d’où il est sorti avec cinq premiers 
prix, il a suivi l’enseignement et les conseils de chefs tels 
que Gennady Cherkassov, Edward Ambartsoumian,  
Nicolas Brochot, Zsolt Nagy et Christoph Eschenbach.
En France, comme à l’étranger, les invitations à  
la direction d’orchestres symphoniques, de productions 
lyriques ou de solistes ne manquent pas. Au-delà de  
sa carrière de chef invité, Nicolas Krauze est également 
directeur musical et artistique de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle Europe avec lequel il a donné plus de trois cents 
concerts et enregistré deux disques.

« Nicolas Krauze dirige avec une remarquable  
perspicacité musicale, des qualités techniques 
exceptionnelles et une excellente relation  
avec les musiciens. Son charisme l’aide à projeter  
ses idées musicales directement au public ». 

Christoph Eschenbach, 
Chef d’orchestre
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Samedi 18 novembre à 20h45

Désordres
3e étage, solistes et danseurs du ballet 
de l’Opéra de Paris
Direction Samuel Murez
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Danse 

Tarif : A
Ballet de l’Opéra de Paris
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3e étage 
Les loges du troisième étage du Palais Garnier sont traditionnellement 
réservées aux danseurs du Corps de Ballet. En gravissant  
les échelons de la compagnie, on descend dans les étages.  
En 2004, le jeune danseur-chorégraphe Samuel Murez rassemble 
plusieurs de ses collègues les plus talentueux pour former un groupe 
indépendant dont le nom est tout trouvé. « 3e étage » exprime leur 
attachement à la tradition d’excellence d’une prestigieuse maison 
fondée par Louis XIV, mais aussi leur ambition de renouveler cette 
tradition en y apportant l’énergie et la sensibilité de leur génération. 
Chaque représentation de 3e étage est l’occasion de voir les talents 
les plus brillants et singuliers du Ballet de l’Opéra, tous réunis dans 
un répertoire unique et des rôles taillés sur mesure. Alors même qu’ils 
tiennent les rôles de solistes sur les plus grandes scènes du monde 
entier, ils continuent de se produire au sein de 3e étage avec la même 
exigence extrême et la même créativité débridée.
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Chorégraphies
Samuel Murez  
et Raul Zeumme

Musiques
Ludwig van Beethoven
Johannes Brahms  
(d’après Niccòlo Paganini)
Franz Liszt
Samuel Murez
The Misters
Balthazar Von AltorfSuccession de tableaux courts, souvent drôles, intégrés dans 

une mise en scène imaginative, « Désordres » se déploie dans 
un jeu permanent entre sérieux et humour, convention et 

transgression, ordre et folie. Des thèmes se nouent, des motifs se 
créent, des personnages reviennent, esquissant progressivement les 
contours d’un spectacle d’un nouveau genre – quelque part entre 
danse, cinéma, mime et théâtre.
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« Rendez-vous incontournable de l’agenda Gabinien, le Village de Noël investit  
le Parc Courbet pour le plaisir des petits et des grands. Venez-vous émerveiller devant  
les vitrines animées du marionnettiste Jean-Claude Dehix, dans un décor de sapins 
enneigés qui vous fera sentir l’esprit de Noël, notamment le soir lorsque les lumières 
scintillent au-dessus de nos têtes. Un moment magique à ne manquer sous aucun prétexte. »

Inauguration du Village de Noël 
et découverte des chalets

par Michel TEULET
Maire de Gagny, Président du Territoire Grand Paris Grand Est

Dimanche 19 novembre 2017 à 16h30 au Parc Courbet

À 16 h, un goûter sera offert aux enfants 
qui pourront également se faire maquiller

Les animations du Village de Noël
Parc Courbet

 Séances photo avec le Père Noël
Mercredi 13 décembre 10h30-11h30/14h30-16h

au profit du Téléthon

Le chalet crêperie
Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h30 

au profit du Téléthon 

24

Le Village de Noël

du 19 novembre au   31 décembre 2017
LE TEMPS
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Concert de Noël (voir p. 32)
Vendredi 15 décembre à 20h45

Théâtre André Malraux 

Les auditions de Noël
Du 11 au 21 décembre

Conservatoire François-Joseph Gossec
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lectures musicales de Noël (voir p. 87)
Samedi 16 décembre à 15h  

(animation musicale et jeunesse) 
Bibliothèque Georges Perec

Marché de Noël
Vendredi 15 décembre de 14h à 19h  

Samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 19h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Le Petit Train de Noël 
Les mercredis 6, 13 et 20 décembre
Les samedis 9, 16 et 23 décembre
Les dimanches 10 et 17 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Gratuit

25

Les autres animations

DE NOËL ...
du 19 novembre au   31 décembre 2017

  

Animation
à partir du 19 novembre
Entrée libre

Animation des peluches : 
Jean-Claude Dehix 
Scénario et coordianation : 
Martine Michoux
Décor végétal : Service 
Municipal des Espaces Vert
Décor des châlets : Centre 
Technique Municipal
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Dimanche 19 novembre à 17h

La Cappadoce
Insolite et orientale
Film d’Olivier Berthelot

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
d’Olivier Berthelot
Tarif : 6,50 €

Olivier Berthelot
Fils d’un 
photographe, 
Olivier Berthelot 
a beaucoup 
voyagé et partagé 
ses rencontres à 
travers la photo 

puis le cinéma. Il s'est formé sur  
le terrain auprès de M. Dauber et  
de J-M Bertrand (La vallée des loups), 
puis à l’atelier documentaire d’Ardèche-
Images. De ses documentaires ressort 
une vision du monde humaniste, 
sensible et poétique. Spécialiste de  
la Turquie, il est aussi à l’aise parmi  
les stambouliotes que chez les nomades 
du Taurus.

Au cœur de l’Anatolie, 
la Cappadoce est une 
région aux extraordinaires 

paysages façonnés par l’érosion : 
pitons dressés, cheminées 
de fées, mystérieux vallons 
colorés. Ici ont longtemps vécu 
des chrétiens qui ont laissé de 
magnifiques vestiges dans de 
discrètes chapelles troglodytes. 
Autour du village d’Avanos, Olivier 

Berthelot, qui fréquente la Turquie 
depuis de nombreuses années, 
nous emmène à la rencontre 
de personnages typiques ou 
atypiques : pilotes de montgolfière, 
femmes céramistes, potiers, 
bergers, poètes et musiciens.  
À travers leurs histoires et leurs 
émotions on découvre une 
Turquie intime et inattendue dans 
des paysages à couper le souffle.  
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Chanson

Tarif : E
Placement libre 

De cultures mêlées, russe et algérienne, Sherazade chante, 
compose, écrit. Son chant, à l’image de sa vie, est vibrant, 
sensuel et métissé et elle appartient à la famille de ces artistes 

inclassables et cosmopolites qui développent un style musical tissé 
des multiples cultures qui ont forgé leur identité musicale, entre 
musique électronique, rock, influences orientales et blues.

La rencontre avec les 5 musiciens de LavionRose et leur musique 
pop rock à la croisée des courants et des influences musicales 
va marquer un tournant dans son parcours. Avec eux, Sherazade 
propose de nouvelles textures sonores tantôt urbaines électriques, 
tantôt savoureuses-mystiques. Arménia, Palmita, Ocian, Louliya, Bel 
étranger… autant de titres qui s’entremêlent pour dessiner une 
géographie d’aujourd’hui, impertinente et séduisante.

Sherazade  
et LavionRose Chant : Sherazade

Basse : Sébastien Duval
Batterie : Jean-Eudes Solignac Lecomte
Violon et accordéon : Manuel Decocq
Piano et chant : Jean-Claude Meurisse
Guitare et son : Jérôme Œil de Saleys

2727

Mardi 21 novembre à 20h45
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Samedi 25 novembre à 20h45

Les Jeunes Talents 
du Rire
Présentation Rémi Castillo

Rémi Castillo, créateur du 
concept Jeunes Talents et de 
la WebTV éponyme animera 

cette dixième soirée des Jeunes 
Talents du Rire, placée sous le 
signe de la transmission et vous 
réservera de nombreuses surprises. 

Vé r i tab le  t remp l in  de 
l’humour, le plateau accueillera 
cette année certains de ceux 
qui s’y sont révélés. Ils viendront 
soutenir, encourager, présenter 
ou partager un moment sur 
scène avec celles et ceux qui 

seront les grands noms du rire 
de demain. Sourires et éclats de 
rire seront au programme !

P re m i è re  s c è n e  p o u r 
nombre d’humoristes, le Théâtre 
municipal André Malraux leur a 
porté chance. Depuis 2008, ils se 
sont succédés sur ses planches 
et beaucoup ont fait carrière : 
Florent Peyre, Jeff Panacloc, 
Constance, Yann Stotz, Katia 
Doris, Christine Berrou, Jérémy 
Ferrari, Anaïs Petit, Nadia Roz, 
Caroline Vigneaux, Alex Barbe, 

28

Présentation Rémi Castillo

R
cette dixième soirée des Jeunes 
Talents du Rire, placée sous le 
signe de la transmission et vous 
réservera de nombreuses surprises. 

l’humour, le plateau accueillera 
cette année certains de ceux 
qui s’y sont révélés. Ils viendront 
soutenir, encourager, présenter 
ou partager un moment sur 
scène avec celles et ceux qui 

10 ans 
déjà !

Florent Peyre Jeff Panacloc

Anne-Sophie Girard

Jérémy Ferrari

Ariane Brodier

Humour

Tarif : D
Placement libre
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Julien Strelzyk, Ariane Brodier, Anne-Sophie Girard, 
Julie Villers, José Cruz, Mathieu Schalk, Arnaud 
Maillard, Nicolas Meyrieux, Les Vice Versa. Autant 
de jeunes talents venus faire leurs premiers sketchs 
à Gagny et qui connaissent à présent le succès !

Jérémy Ferrari

Ariane Brodier

Les Vice Versa

Caroline Vigneaux

Arnaud Maillard

Nadia Roz

Yann Stotz

Christine Berrou

Vous pouvez retrouver tous les jeunes 
talents du rire de ces 10 années sur 

www.jeunestalents.tv

Les lauréats de l’édition 2016
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Concert de Noël
Chœur et Orchestre sous la direction 
d’Alexandre Stajic
Soliste : Catherine Manandaza, soprano

Lundi 4 et mercredi 6 décembre à 19h30 - Les soirées musicales p.74
Lundi 11 et mardi 12 décembre à 19h - Auditions p.80

Samedi 2 décembre à 15h - Puce à l’Oreille p.86
Samedi 16 décembre à 15h - Lectures musicales de Noël p.87

Alexandre 
Stajic
Elève de David 
Oistrakh et de 
Léonid Kogan,  
il obtient 

un Premier Prix de Virtuosité du 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. 
Nommé Violon Solo de l'Orchestre de 
Lausanne, il s'installe en France et réunit 
autour de lui quelques-uns des meilleurs 
musiciens du pays. Ce musicien et 
chef d'orchestre de talent a déjà monté 
plusieurs créations sur la scène du 
Théâtre André Malraux entre 2010 et 
2013, dans le cadre d'une résidence 
avec la Ville.

32

Concert

Tarif : C
Placement libre 

La fête de Noël a toujours été accompagnée de musique. En 
l’honneur de cette tradition, notre programme, composé de trois 
parties, célèbre les différents styles musicaux associés à Noël : 

trois cultures et trois traditions très puissantes y sont représentées. 
Nous avons choisi les airs d’opéra les plus beaux et les plus 

connus, comme « Le Messie » d’Haendel, un oratorio inspiré par la 
naissance de Jésus. « Les chants traditionnels français de Noël » 
ont été sélectionnés pour éveiller les souvenirs de jeunesse chers 
à nos cœurs. Les « Negro spiritual » et « Gospel » ont d’abord été 
chantés par les esclaves, qui n’étaient autorisés à chanter que des 
airs des histoires bibliques. Cette musique, très forte en émotion, 
est donc née dans la souffrance, et sous le signe de la privation 
des libertés. 

La présence d’un orchestre symphonique et les cinq voix 
magiques des chanteurs vous feront passer un Noël inoubliable.

Vendredi 15 décembre à 20h45
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Le Pays Basque
Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao
Film d’Hadrien Crampette

Dimanche 17 décembre à 17h

Balayé par les embruns et 
lové sur les deux flancs des 
Pyrénées, le Pays Basque 

fascine l’imaginaire des hommes. 

Hadrien Crampette a filmé la 
vie d’ouvriers, d’éleveurs en 
estive, de pêcheurs, de religieux, 
de pèlerins de Compostelle 
mais aussi la permanence 
de traditions par les danses, 
les fêtes de Pampelune ou 
encore la variété de la pelote…  
Des rêveries de Victor Hugo à la 
Belle Époque de l’impératrice 
Eugénie jusqu’à l’émergence 
d’un tourisme symbolisé par le 
surf, il montre la transformation de 
Biarritz et sa belle côte escarpée. 
Il vogue à travers l’économie de 
Bilbao, San Sebastian, Bayonne 
ou au gré des paysages ruraux, 
d’Espelette au sommet de  
la Rhune.

Lundi 18 - mardi 19 - mercredi 20 - jeudi 21 décembre à 19h - 
Auditions p.80

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
d’Hadrien Crampette
Tarif : 6,50 €

Hadrien Crampette
Lauréat de la 
fondation Zellidja, 
diplômé du 
Master MAB en 
aménagement de 
l’UNESCO et de 

l’agro de Paris ainsi que d’un Master en 
relations internationales, il a été chercheur 
en sciences sociales en France, en 
Guyane, en Indonésie et au Timor oriental 
ainsi que conseiller export au consulat de 
France à Shanghai. Après un premier film 
sur l’histoire du Pérou et du Chili, il s’est 
plongé dans la richesse culturelle du Pays 
basque et tente d’en faire découvrir  
la complexité.
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Tango y noche, Tango Metropolis Dance Company & le quintet Daniel Binelli
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Mardi 16 janvier à 20h45

Tango y noche
Hommage à Astor Piazzolla
Tango Metropolis Dance Company
& le quintet Daniel Binelli

Tango Metropolis Dance Company
Direction générale et artistique
Pilar Alvarez
Claudio Hoffmann

Quintet Daniel Binelli
Bandonéon : Daniel Binelli
Guitare : Cesar Angeleri
Piano : Claudio Espector
Contrebasse, accordéon et harmonica :  
Martin Keledjian
Violon : Humberto Ridolfi

© Tetsu Maeda - Montoleone - Ida Brenzoni
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Danse

Tarif : A
Durée : 1h30
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Un premier instant  de 
musique et nous voici 
plongés au cœur de Buenos 

Aires, ville tentaculaire et source 
de nombreux fantasmes. Rythmes 
effrénés de la mégalopole, 
insécurité, profondeurs de la nuit 
mais également grand espace 
de liberté, d’expression et de 
cosmopolitisme…

J a m b e s  c i s e a u x  q u i 
découpent l’espace, regards 
aiguisés, ports de tête affirmés, 
mollets qui s’entrecroisent, les 
postures parlent d’elles-mêmes. 
Les danseurs nous entraînent 
à leur suite à la découverte de 
toutes les facettes du tango, de 
l’image emplie de mélancolie et 
de tristesse que nous avons peut-
être, à l’humour et aux banalités 
du quotidien qui se dégagent 
de cet art. Les corps deviennent 
musique, les mots, pas de danse et 
l’émotion est intense, suspendue 
au son irrésistible du bandonéon. 
Un vrai moment de découverte, de 
frisson et de pur plaisir qui nous 
emmène tout droit de l’autre côté 
de l’Atlantique.

Les artistes sur scène nous 
entraînent dans l’irrésistible 
dynamique de Buenos Aires. Nous 
entrons dans l’intimité de sa vie 
excitante, faisant revivre l’histoire 
du tango depuis l’origine de 
ses racines jusqu’aux ultimes 
compositions symphoniques. 
Dans une explosion de sensualité 
et d’accords inquiétants, la 
seconde partie rend hommage 
au grand compositeur Astor 
Piazzol la, développant de 
nouvelles formes stylistiques 
qui reflètent les particularités de 
notre époque. 
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 Théâtre

Tarif : C
Placement libre 

Fernand de Bois d’Enghien 
doi t  rompre avec sa 
maîtresse Lucette Gautier, 

chanteuse de café-concert, 
artiste engagée par la baronne 
Duverger pour la signature 
du contrat de mariage de sa 
fille… avec Bois d’Enghien 
lui-même ! Ajoutez à cela un 
général mexicain amoureux, 
un compositeur raté, une jeune mariée rêveuse et vous avez les 
ingrédients parfaits à la création de situations et quiproquos typiques 
du vaudeville.

Un fil à la patte
De Georges Feydeau
Mise en scène Anthony Magnier
Compagnie VivaAgathe Boudrières

Stéphane Brel ou Lionel Pascal
Xavier Clion
Marie Le Cam ou Pauline Paolini
Gaspard Fasulo ou Xavier Martel
Anthony Magnier ou Julien Jacob
Solveig Maupu
Eugénie Ravon ou Delphine Cognard
Mikaël Taïeb

38

Samedi 20 janvier à 20h45

« Monter une pièce de Feydeau, c’est choisir un génie comme 
collaborateur. Mais si sa construction dramaturgique est digne du plus 
fin des horlogers, elle demande aux comédiens de se jeter à corps 
perdu dans cette histoire avec une énergie sans commune mesure, 
capable de porter des situations plus hallucinantes les unes que  
les autres jusqu’au bout, pour la plus grande jubilation du public. »                                                                                   

Anthony Magnier
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Dimanche 21 janvier à 17h

Russie éternelle
De Moscou à Saint-Pétersbourg
Film de Michel Drachoussoff 
Présenté par Brieuc Coessens

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Michel Drachoussoff 
Présenté par Brieuc Coessens
Tarif : 6,50 €

Michel 
Drachoussoff
Né au Congo 
belge de parents 
russes, Michel 
Drachoussoff  
a grandi dans  

un environnement multiculturel.
Parlant et lisant le russe depuis  
son enfance, son attirance pour le pays 
de ses ancêtres n’était que naturelle.
Après avoir parcouru la planète, avec 
une prédilection pour les pays de 
la Cordillère des Andes et l’Afrique 
sahélienne, Michel Drachoussoff décide 
de découvrir la réalité soviétique en 
1985, à l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl 
Gorbatchev. C’est le premier d’une 
longue série de voyages en Russie.
Et aujourd’hui, il nous revient avec une 
toute nouvelle fresque sur la Russie 
Éternelle.

Des cités historiques de la 
Russie d’Ivan le Terrible 
à  Sa in t - Pé te r sbou rg, 

joyau de l’Empire russe, Michel 
Drachoussoff nous offre une 
fresque d’une grande beauté 
visuelle accompagnée des plus 
belles musiques classiques 
russes. La Russie des Tsars et 
d’aujourd’hui. Un voyage hors 
du temps.

Bio de Brieuc Coessens, conférencier
Né à Bruxelles en 1978, Brieuc Coessens accompagne son père dès son plus 
jeune âge, à l’occasion de voyages familiaux qui les mèneront de plus en plus 
loin. Ce parcours de jeunesse le conduira à embrasser des études d’Histoire 
de l’Art et d’Archéologie de l’Antiquité, menées de front avec de nouveaux 
voyages – désormais solitaires et une passion naissante pour l’alpinisme. De 
là, il deviendra tour à tour steward à bord de l’Eurostar, employé saisonnier 
en stations de montagne, puis consultant en tourisme et directeur d’office de 
tourisme avant, en 2014, de se saisir d’une caméra pour la réalisation d’un 
premier documentaire consacré au Népal.
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Vendredi 26 janvier à 20h45

Les noces de Figaro
Orchestre de l'“Opéra Éclaté”
Direction Musicale :  
Joël Suhubiette ou Gaspard Brécourt
De Wolfgang Amadeus Mozart
Livret Italien de Lorenzo Da Ponte
Textes français de Beaumarchais

Mise En Scène : Éric Perez

Figaro : Jean-Gabriel Saint-Martin
Le Comte : Anas Seguin
La Comtesse : Charlotte Despaux
Suzanne : Judith Fa
Chérubin : Éléonore Pancrazi
Marcelline : Hermine Huguenel
Bartolo : Matthieu Lécroart
Basile : Alfred Bironien
Barberine : Clémence Garcia

Au château du comte 
Almaviva, Figaro, le valet 
du comte et Suzanne, 

la camériste de la comtesse, 
préparent leurs noces. Mais le 
comte est bien décidé à séduire 
la future mariée et ne ménage 
pas ses avances. Aidés de la 
comtesse, elle-même délaissée 
par son époux volage, Figaro et 
Suzanne doivent faire preuve 
d’imagination, dans une intrigue 
pleine de rebondissements, pour 
déjouer les pièges du comte ; 

Opéra

Tarif : A
Durée : 2h30

pour éviter les chausse-trappes 
sournoises de Marcelline qui, 
aidée du docteur Bartolo et 
du maître de musique Basile, 
veut obliger Figaro à honorer 
un ancien contrat de mariage 
qu’il avait conclu avec elle et, 
enfin, pour utiliser au mieux les 
maladresses de Chérubin, jeune 
page enflammé, amoureux 
de toutes les femmes et en 
particulier de la comtesse. 
Rythmée par les quiproquos et 
les retournements de situation, 

© Nelly Blaya
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cette « folle journée », ainsi que 
l’indique le titre original de 
Beaumarchais, verra s’abattre les 
masques un à un et mettre à nu 
la vérité des cœurs.

Crée à Vienne le 1er mai 
1786, le Nozze di Figaro, inspiré 
du « Mariage de Figaro » de 
Beaumarchais, marque le début 
de la collaboration entre Mozart 
et le librettiste Lorenzo de Ponte, 
qui se poursuivra avec « Don 
Giovanni » et « Cosi fan tutte ». 
L’œuvre est menée tambour 
battant et s’enrichit de péripéties 
qui servent à la perfection 
l’équilibre des quatre actes. Mais 
derrière l’humour et le piquant 
des situations, Mozart sonde les 
âmes et les cœurs et verse une 

Vendredi 26 janvier de 16h30 à 18h30 - Atelier d’écriture créative p.42 
et 86

Éric Perez 
Après une double formation de 
comédien et de chanteur,  
Éric Perez privilégie le répertoire 
de théâtre musical et de la 
chanson française. Il interprète 
les poèmes d’Aragon, Ferré, 
Caussimon, Queneau, Vian, 
Prévert, Gainsbourg. Depuis 
2003, il met en scène plusieurs 
opéras parmi les plus récents 
La Flûte Enchantée, Eugène 
Onéguine, Don Juan, L’Opéra 
de Quat’sous en 2015…

indicible nostalgie sur ces jeux 
de l’amour et du hasard. Un 
opéra qui porte bien son nom 
de « Folle journée », rythmé par 
la grâce, profond comme la 
vie, universel comme sait l’être 
Mozart.

©
 D

R

© Nelly Blaya

©
 N

el
ly

 B
la

ya

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   41 15/05/2017   16:06:22



Atelier d’écriture créative

Durée : 2h
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents

42

Cycle Nature, source d’inspirations

La Puce à l’Oreille

Durée : 2h
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour adultes et adolescents

Carte blanche  
à l’éditeur Gallmeister 

Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents à partir de 14 ans

Nature  
en plume

Les Oreilles 
vagabondes
Musique et Paysage

Point de départ pour 
c e r ta i n e s  œ u v re s 
musicales descriptives 

ou programmatiques, le 
paysage a pu également 
figurer en point d’arrivée 
pour des œuvres musicales 
abstraites, aux géographies 

mouvantes et insituables.
De la « Géophonie » de Bernie Krause aux 

paysages imaginaires de John Cage, cette 
conférence-écoute cheminera d’un paysage 
à un autre en treize escales dépaysantes et 
panoramiques.

À titre indicatif : John Cage, Philip Glass, Yuan 
Deng, Brian Eno, Ferdé Grofé, etc.

Depuis 2006, les éditions 
Gallmeister se consacrent 
à la découverte des 

multiples facettes de la littérature américaine. 
D’Est en Ouest, les auteurs américains décrivent 

et interrogent les beautés et les contradictions de 
leur immense territoire et de ses habitants. 

Dans la lignée de Thoreau ou d'Emerson, des 
auteurs comme E. Abbey, D. Vann ou P. Fromm se 
font les observateurs subtils du monde naturel. 

Vendredis 
26 janvier et 9 mars 
de 16h30 à 18h30

Samedi 

3 février à 15h

Samedi 

10 février à 15h

À partir de propositions créatives et ludiques, 
vivez des moments de rencontre et de 
découvertes sur le thème « Nature, source 

d'inspirations ». Chacun sera convié au voyage 
dans les différents univers qui évoquent la nature, 
le paysage dans toutes ses composantes, et pourra 
exprimer son style, explorer d'autres manières 
d'écrire dans le champ du réel ou de l'imaginaire.

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   42 15/05/2017   16:06:23



Lecture musicale

Durée :  1h
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents

Animations jeunesse

Durée : 45min
Gratuit sur réservation  
Pour les 4/6 ans 

43

Les grands 
espaces 
en musique

Balade nature 
pour petits 
rêveurs

Lectures d’albums et de contes pour les enfants 
de 4 à 6 ans avec pour principal fi l rouge le goût 
de la nature pour maintenir entières la curiosité 

des enfants et leur capacité d’émerveillement.

Mercredis 
28 février 
et 25 avril à 15h

Samedi 
17 mars à 15h Les bibliothécaires vous invitent au voyage par 

cette lecture musicale dédiée à la nature et aux 
grands espaces. 
Au programme, une sélection de textes choisis 

parmi les écrivains voyageurs : Jack London, Jack 
Kerouac, Thoreau et tant d’autres…accompagnés 
par trois musiciens.©
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Un animal de compagnie, Francis Veber
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Chanson

Tarif : D
Placement libre
Durée : 1h20

Samedi 3 février à 20h45

À l’ombre des maris
Chante Brassens

Chant : Jean-Louis Cassarino
Piano : Louis-François Bertin-Hugault
Percussions : Georges Gilbert-Cazeneuve
Contrebasse : Giovanni Licata

Samedi 3 février à 15h - Puce à l’Oreille p.42 et 86

Au programme 

« J’ai rendez-vous avec vous »

« Les sabots d’Hélène »

« Les bancs publics »

« La non-demande »

« Je me suis fait tout p’tit »

« Supplique pour être enterré    

  à la plage de Sète »

« Pénélope », etc.

À l’ombre des maris revisite les chansons de Georges Brassens. 
Né de la rencontre entre Jean-Louis Cassarino, chanteur et Louis-
François Bertin-Hugault, pianiste, ce quartet rend hommage au 

regard si particulier que le chanteur a posé sur les femmes et les choses 
de l’amour. 

Voix, piano, guitare, contrebasse, batterie, ukulélé, xylophone se 
conjuguent pour proposer d’autres variations et colorations de ce 
répertoire. Par petites touches quelques textes viennent ponctuer le 
spectacle et rappeler l’étendue de la vision du poète.

46
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Mardi 13 février - Les soirées musicales p.74
Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 février à 19h - Auditions p.80

Avis du public 

« Que du bonheur !
Cette interprétation sensible 
et originale du répertoire de 
Brassens est un vrai bain de 
jouvence ! La malice et la poésie 
intemporelles des textes sont 
servies par une solide formation 
musicale qui n’hésite pas à 
bousculer les partitions pour les 
colorer avec sa propre fantaisie. 
« À l’ombre des maris » m’a fait 
découvrir et re-découvrir avec 
délice la modernité du formidable 
univers de Brassens dans lequel 
je me suis replongé depuis avec 
gourmandise. »

G.Lefauconnier 
(photographe)

« Une soirée épatante, jazzy et
swingante au cours de laquelle  
la poésie impertinente et ciselée 
de Brassens nous enchante 
toujours, portée par un quatuor 
talentueux, plein d’énergie,  
de rythme et de joie de vivre ! »

V. Chapal
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Vendredi 9 février à 20h45

Un animal  
de compagnie
De et mise en scène Francis Veber

Stéphane Freiss
Noémie De Lattre
Philippe Vieux
Dinara Droukarova

Avec la voix de Gérard Jugnot Un couple, Christine - décoratrice, Henri - journaliste, marié depuis 
vingt ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa carrière 
et quand elle s’est décidée, c’était trop tard. Elle a alors demandé 

à Henri de lui offrir un yorkshire pour compenser sa frustration. Lui, 
plein de ressentiment, est allé dans une animalerie et a acheté... un 
poisson rouge nommé Pignon. Est-ce qu’une créature aussi monotone 
et peu inattendue peut parvenir à ressouder un couple qui se défait ? 

Réponse dans la nouvelle comédie de Francis Veber. En orfèvre 
du rire, il plonge son emblématique anti-héros, Pignon, dans le bain ! 
Et si ce poisson, imperturbable, incarnait un équilibre que tous rêvent 
de trouver ? Menée de main de maître par un quatuor au diapason, 
une comédie qui manie joliment un certain humour désabusé, en 
posant un regard débonnaire et tendre sur les naufrages du couple.

© Bernard Richebé
Théâtre

Tarif : B

Vendredi 9 février à 19h - Auditions p.80
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Avis du public 

Un bon moment de détente
Une pièce drôle, avec une mention 
toute particulière pour Noémie 
de Lattre (Christine) qui avec ses 
mimiques vous fait exploser de 
rire, merci pour ce moment bien 
agréable où l’on ne voit pas le 
temps passer.

BILLETREDUC.COM

Du bon, du beau théâtre !
Nous avons passé moi et mon 
conjoint une superbe soirée  
pour la pièce UN ANIMAL  
DE COMPAGNIE. Magnifiques 
décors, le scénario, bien huilé 
et drôle comme sait les écrire 
Francis Veber, le tout porté par 
des comédiens fabuleux  
qu’on ne voit pas assez ! 
Mention Spéciale à Stéphane 
Freiss et Philippe Vieux, qui nous 
poussent à rire jusqu’aux larmes... 
Une pièce que je recommande 
sans modération, nous avons 
passé une superbe soirée,  
dans ce magnifique théâtre !

THEATREONLINE.COM

Samedi 10 février à 15h - Carte Blanche à l’éditeur Gallmeister p.42

Francis Veber 
est un réalisateur, scénariste, producteur, dialoguiste 
et dramaturge français. Il est connu en tant qu'auteur 
de comédies à grand succès public dont il a signé le 
scénario (Le Grand Blond avec une chaussure noire, 
L'Emmerdeur) ou également la mise en scène  
(La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Placard...). 
Les scénarios de Veber privilégient le burlesque.  
Le Dîner de cons, sous forme de pièce de théâtre 
puis de film, lui a valu l'un de ses plus grands succès.
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Dimanche 11 février à 17h

La Corse
Grandeur nature
Film de Cyril Isy-Schwart

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Cyril Isy-Schwart
Tarif : 6,50 €

Cyril  
Isy-Schwart
« Je voyage 
pour vérifier 
mes rêves » 
écrivait Gérard 
de Nerval et Cyril 
Isy-Schwart, épris 

par la découverte du monde, en a fait sa 
devise. Après avoir effectué son service 
militaire au Cinéma des Armées,  
il se passionne pour le métier de l’image 
et réalise de nombreux documentaires 
sous-marins pour la télévision. 
Il rejoint la terre ferme et parcourt  
la planète pour nous ramener des films 
sur l’Australie, la découverte de la France 
depuis une montgolfière ou encore l’Inde. 

À travers les quatre saisons 
vous découvrirez la nature 
grandiose et si diverse de 

cette île forteresse avec 1000 
km de littoral et 120 sommets 
dépassant les 2000 mètres : le 
Cap Corse, la Castagniccia, la 
Balagne, la montagne en hiver, 

le mythique GR20, le sud avec 
ses plages de sable fin sans 
oublier ses villes citadelles 
où plane encore l’ombre de 
Napoléon. 

C’est aussi l’âme d’un peuple 
au caractère bien trempé et aux 
traditions séculaires. 

Lundi 12 et mercredi 14 février à 19h - Auditions p.80
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 Concert

Spectacle offert, réservation 
prioritaire aux abonnés (placés). 
Les non-abonnés peuvent retenir 
à partir du 20 novembre 2017

Piotr Alexewicz, est un jeune 
pianiste polonais né en 2000. 
Son premier professeur était 

Małgorzata Borkowska, auprès 
de laquelle il termine ses études 
à l’école Gra‘zyna Becewicz à 
Wroclaw en 2013. Actuellement, 
i l  poursuit  son éducation 
musicale au Conservatoire 
Supérieur Karol Szymanowski 
de Wroclaw, dans la classe du 
professeur Paweł Zawadzki. 
Il a participé et remporté de 
nombreux concours nationaux 
et internationaux : en 2010 et 

2011, le 1er Prix et le Prix spécial 
pour la meilleure interprétation 
d’une œuvre contemporaine 
au 10e, 11e et 12e Concours 
International de Piano de Goerlitz 
(Allemagne). Il obtient le 2e Prix 
au 11e Concours International de 
Glubczyce (Pologne) et le 1er Prix 
l’année suivante. En 2013, il est 
lauréat du Festival International 
Chopin à Sochaczew (Pologne). 

En novembre 2015, il est 
invité à jouer le 2e Concerto de 
Chopin avec le National Forum 
of Music Symphony Orchestra 

Carte blanche au lauréat 2017 du Concours 
International de Piano de la Ville de Gagny

Piotr Alexewicz
Grand Prix 2017 de la Ville de Gagny

51

Jeudi 15 février à 20h45

Mercredi 28 février à 15h - Balade nature pour petits rêveurs p.43 et 87

Jeudi 15 et vendredi 16 février à 19h - Auditions p.80

de Wroclaw, sous la direction de 
Benjamin Shwartz. Il gagnera en 
2016 le 1er Prix au 5e Concours 
In ternat ional  de p iano à 
Augustow (Pologne) et le 2e Prix  
au Jeunesses International 
Music Competition Dinu Lipatti à 
Bucharest (Roumanie). 

Lauréat dans la catégorie 
« Grand Prix » de la 3e édition du 
Concours international de piano de 
la Ville de Gagny. Sa performance 
lors des auditions lui vaudra 
également de recevoir le Prix du 
public ainsi que le prix Musideco.

© Asrid Usai
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Théâtre

Tarif : C
Placement libre

Gala pour l’anniversaire du 
Président John F. Kennedy, 
Madison Square Garden, 

le 19 mai 1962.
Entrons dans les coulisses 

de cette fameuse soirée où 
Mari lyn v ient  de susur rer 
« Happy Birthday » à l’oreille du 
Président... JFK se retire dans 
une suite de l’hôtel, son frère le 
presse de rejoindre les invités 
et de serrer des mains, mais 
JFK en est incapable tellement 
son dos le fait souffrir. Ce n’est 
pas l’homme fringant avec son 
merveilleux sourire de gendre 
idéal que nous découvrons mais 
un infirme qui ignore combien 

de temps il lui reste à vivre. Il est 
atteint d’une maladie des os qui 
le ronge... mais il le dissimule. 

Une mystérieuse jeune 
femme réussit à s’introduire 
dans la suite qu’il occupe, elle 
semble en savoir long sur lui 
et sur tous les Kennedy, comme 
si elle les connaissait depuis 
toujours. Grâce à elle nous allons 
découvrir la face cachée de cette 
famille maudite.

Vendredi 9 mars à 20h45

Kennedy
De Thierry Debroux
Mise en scène Ladislas Chollat

Alain Leempoel
Dominique Rongvaux
Anouchka Vingtier

© Aude Vanlathem
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Du 6 mars au 29 mars - Exposition Lauréats 2017 p.82
Mercredi 7 mars à 19h30 - Les soirées musicales p.75
Mercredi 14 mars à 19h - Auditions p.80

54
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Vendredi 9 mars de 16h30 à 18h30 - Atelier d’écriture créative p.42  
et 86
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Bienvenue à l’école 
des magiciens ! Vous 
êtes les élèves de 

Sébastien, professeur très 
étourdi et un peu farfelu : 
un magicien très fort, mais 
complètement loufoque. 
Vous allez apprendre ici 
vos premiers tours de 
magie et l’aiderez à réaliser des trucs incroyables ! Oui mais voilà, lors 
d’une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire. Résultat : 
il a tout oublié, y compris qu’il est lui-même magicien. Vous allez devoir 
l’aider à se souvenir, pour que la magie continue, et que Sébastien 
puisse se présenter au concours du plus grand magicien du monde ! 
Comment va-t-il s’en sortir ? Vous le saurez en allant voir ce spectacle 
de magie théâtralisée, dans la lignée de « L’Apprenti Magicien », « La 
fiancée du magicien » et de « Magicien malgré lui ».

  Spectacle 
familial

Tarif : D
Placement libre
Durée : 1h10
À partir de 4 ans

L’école  
des magiciens
Un spectacle écrit, interprété  
et mis en scène par Sébastien Mossière

56

Samedi 17 mars à 20h45

Samedi 17 mars à 15h - Les grands espaces en musique p.43 et 87
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Lundi 19 et mercredi 21 mars à 19h30 - Les soirées musicales p.75

57

Dimanche 18 mars à 17h

Les îles de Bretagne
D’Ouessant à Belle-Île
Film de Serge Oliero

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Serge Oliero
Tarif : 6,50 €

Serge Oliero
Photographe  
de formation,  
Serge Oliero parcourt  
depuis 30 ans les 
sentiers du monde. 
De nombreux 
ouvrages filmés  

et écrits restituent la puissance  
de ses voyages. Du Népal à l’Afrique,  
de l’Ecosse à la Nouvelle-Zélande,  
il revient aujourd’hui sur la terre  
de ses ancêtres avec sa toute dernière 
réalisation « Îles de Bretagne ».

Je vous emmène à la 
découverte des îles habitées 
de Bretagne, celles qui se 

vivent de l’intérieur pour leurs 
traditions encore bien vivantes, 
animées par une communauté 
îlienne de marins pêcheurs, 
d’agriculteurs ou d’éleveurs de 
moutons et celles aux volets 
clos une partie de l’année 
dont l’éternelle beauté vous 
charmera : Bréhat, Batz, Molène, 
Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, 
Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île 
aux Moines.

Toutes ces îles enchanteresses  
tirent une grande force de leur 
histoire et de leur quotidien. 

La mer, ses tempêtes, ses 
phares et ses naufrages. Alors, 
bienvenue sur ces îles et laissez 
le dernier bateau repartir vers le 
continent ! »

«
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Samedi 24 mars à 19h30 - Les soirées musicales p.76

Théâtre

Tarif : D
Placement libre

Boulgakov nous livre une 
vision ébouriffante de la 
vie de Molière. Ce récit 

légendaire d’une troupe ballottée 
entre les succès et les revers est 
ici présenté dans une version 
vivante et enlevée, entrecoupée de 
scènes de Molière et de morceaux 
de Lully transposés au piano. Le 
spectateur assiste aux débuts 
chaotiques de l’Illustre-Théâtre, 
à son ascension fulgurante, à 
la querelle du Tartuffe et à la fin 
solitaire de son chef.

Vendredi 23 mars à 20h45

Ronan Rivière ou François Kergourlay
Michaël Cohen
Piano : Olivier Mazal

Le roman  
de Monsieur Molière
D’après Boulgakov, Molière et Lully
Mise en scène  
et adaptation Ronan Rivière
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Théâtre

Tarif B

  Arts du cirque

Tarif : 4 €
Durée : 55 min
Séances réservées aux scolaires
Dès 6 ans

Monsieur perché sur son 
échelle contemple les 
étoiles et s’interroge, sur 

tout ce qu’il voit et ne voit pas. 
Pour lui, tout est sujet de curiosité 
et d’expérience. Il défie les lois 
physiques en équilibre sur son 
échelle et s’oppose à la pesanteur 
avec ses balles ou avec une rose 
posée en équilibre sur sa tête. 

Madame, elle, est toujours 
en mouvement, en partance 
vers l’inconnu, vers ce printemps 
qu’elle cherche inlassablement. 
Un peu maladroite, encombrée et 
parfois encombrante, elle va faire 
halte auprès de Monsieur parce 
que la vie l’a amenée jusque-là 
et qu’elle est curieuse de tout 
ceci qui va d’ici jusque là-bas.  

Vivement l’printemps
Mise en scène Pierre Marzin

Comédie, chant et violoncelle :  
Odile Billard 
Comédie, acrobatie et jonglerie : 
Jean-Marc Hovsépian 
Création Musique : Jan Schumacher 
Décors : Bruno Cerati 
Costumes : Claire Delafolie 

Elle anime tout ce qui se trouve 
à sa portée et fait découvrir à 
Monsieur ce qu’il avait sous les 
yeux. Ils vont se surprendre, finir 
par s’apprivoiser et continuer à 
se questionner pour rendre vivant 
tout ce qu’ils touchent, tout ce 
qu’ils voient, tout ce qu’ils font. 

Printemps Jeune Public

Mardi 27 mars à 9h45 et 14h45

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   59 16/05/2017   11:56:14



60

Vendredi 20 janvier à 20h45

Samedi 24 mars à 19h - Auditions p.80

Humour musical

Durée : 1h50
Tarif  C
Placement libre

60

Histoire en boîte
Philippe Sizaire et Emmanuelle Gros

Mélanger conte, objets et marionnettes, en duo, sur une histoire 
tissée avec patience et application au fil des jours. Le lien 
entre eux ? Les enfants qu’ils auraient voulu être et à qui ils 

laissent aujourd’hui avec ce spectacle tout le loisir et la fougue d’être 
au monde. 
Dans la vie, chacun son rêve. Théo, un petit garçon sans histoire, n’en 
a pas. Pas de rêve, pas d’envie, pas même de désir d’un cadeau pour 
Noël, ni pour son anniversaire.
 Et pourtant, une nuit, un cadeau, il en reçoit un. Une boîte ! Dans la 
boîte... une paire de chaussures jaunes. Elles se serrent autour de ses 
chevilles. Elles l’entraînent. 
Et le voilà parti dans un long voyage à la rencontre de son rêve…

   Spectacle

Durée :  50 min
Gratuit sur réservation
À partir de 5 ans

Philippe Sizaire  
et Emmanuelle Gros

Mercredi 28 Mars à 15h

Printemps Jeune Public

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   60 15/05/2017   16:07:11



61

Théâtre

Tarif B

Vendredi 27 janvier à 20h45

Scénario et texte : Valérie Sabouraud
Mise en scène : Patrice Latronche
et Valérie Sabouraud
Comédiens : Julien le Provost  
et Valérie Sabouraud
Création Musicale : Claire Moulin
Scénographie : Sandrine Lamblin
Costumes : Anne Rabaron
Lumière : Yann Struillou

 Théâtre

Tarif : 4 €
Durée : 45 min
Séances réservées aux scolaires
Dès 5 ans

La folle rencontre  
de M. Troto  
et Mme Trotar
Par la Compagnie De-ci de-là

Monsieur Troto fait tout très vite et il 
déteste attendre. Madame Trotar 
adore prendre son temps et profiter. Ils 

n’ont donc aucune chance de se rencontrer 
et encore moins de se plaire… Pourtant 
Madame Trotar est charmante et Monsieur 
Troto est très séduisant !

Une histoire d’amour improbable et 
rocambolesque dans laquelle chacun 
pourra se reconnaître dans son quotidien. 
Une comédie qui aborde de façon ludique 
et concrète le temps sous l’angle de la 
différence, à déguster avec humour !

Printemps Jeune Public

Vendredi 30 mars à 9h45 et 14h45

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   61 15/05/2017   16:07:15



Scènes ordinères de nos vies débiles (et réciproquement), David Friszman et Nicolas Maury
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Chanson

Tarif : D
Placement libre
Durée : 1h15

Difficile de croire que derrière l’allure d’étudiant anglais, se cache 
un fadiste qui – fait rare –, est à la fois auteur, compositeur et 
interprète. Duarte propose une nouvelle approche du genre 

sans pour autant tourner le dos à la tradition. 
Il en nourrit au contraire ses fados traversés d'influences terriennes, 
celles de son Alentejo natal brûlé par le soleil, qui donnent du 
caractère, de la vigueur et de la profondeur aux musiques de cet 
ancien élève de l'académie de musique d'Evora, où il a étudié la 
guitare et le piano. 
Pour autant, il ne fusionne pas les courants, il les juxtapose dans un 
équilibre parfait entre terre et mer, entre hier et demain. 
En tant qu’interprète, il séduit par son timbre chaud et mordoré, porté 
par une voix qui sait donner de la puissance à l'émission et s'évanouir 
en murmures les plus intimes.

Vendredi 6 avril à 20h45

Duarte
La voix du Fado

Guitare portugaise : Pedro Amendoeira
Guitare : Rogério Ferreira

Mardi 3 à 19h30 et mercredi 4 avril à 20h - Les soirées musicales p.76
Vendredi 6 avril à 19h - Auditions p.80

© José Frade
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Samedi 7 avril à 15h - Puce à l’Oreille p.86

©
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Não é, mãe? 
N'est-ce pas, maman ?
Vai de Roda 
Dans la ronde

Fado Escorpião
Fado scorpion
Cinco Quadras ao Gosto Popular
Cinq quatrains de goût populaire
Desassossego
Troubles
Boa Sorte ou Despedida ?
Bonne chance ou au revoir ?
Quadras de A6 e de A2
Quatrains de A6 et de A2

Quadras Populares
Quatrains populaires
Cantar de Emigração
Chant de l'émigration
Mistérios de Lisboa
Mystères de Lisbonne
Quadras dum dia sozinho 
Quatrains d'un jour solitaire
Rosas
Roses
Eu sei que foste eterna numa hora 
Je sais que tu as été éternelle une heure
Saudades Trago Comigo
Saudades que j'ai apportées avec moi
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Dimanche 8 avril à 17h

Laos
Une renaissance indochinoise
Film de Patrick Moreau
Présenté par Nicolas Pellissier

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Patrick Moreau
Présenté par Nicolas Pellissier
Tarif : 6,50 €

Patrick Moreau
Il commence à voyager 
à 17 ans. Après des 
études à l’Institut des 
Langues Orientales,  
il sillonne le continent 
asiatique qu’il ne 

quittera plus. Le Kurdistan, l’Afghanistan, 
l’Inde, le Pakistan, la Chine ou encore  
la péninsule indochinoise représentent 
ses champs d’action de prédilection. 

Nicolas Pellissier 
Passionné de cinéma, il crée son 
agence de production audiovisuelle, 
Seethesound films et se consacre à 
la réalisation de nombreux projets 
audiovisuels. Sa rencontre avec le 
réalisateur Patrick Moreau lui permet 
notamment de co-réaliser son premier 
film sur le Sri Lanka avec comme objectif 
d’amener un nouveau rythme dans  
le montage de documentaire.

Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos 
n’en compte désormais plus qu’un millier. Aujourd’hui, c’est 
le Naga, figure mythologique du cobra qui demeure l’objet de 

la vénération des Lao. Le pays attire de plus en plus de voyageurs, 
subjugués par ses pagodes étincelantes et la beauté de sa nature. 
Des voyageurs soucieux de ne pas déranger la sérénité des sites qui, 
à l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou le temple khmer de Wat Phu, 
s’élèvent sur les rives du Mékong.
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Théâtre

Tarif : E
Placement libre

Les situations du quotidien 
vues du côté absurde. 

Des dialogues, drôles, 
grinçants, cyniques et inattendus 
pour rire de ce monde qui 
était déjà fou et qui devient 
débile. Pour savoir ce qu'est ce 
spectacle, il suffit d'en relire le 
titre. Ces tranches de vie entre 
deux comédiens dans des 
situations de la vie quotidienne 

sont en effet des moments très 
ordinaires à première vue. Mais 
lorsque votre boulanger vous 
parle comme un serveur vocal ou 
que le prix d'un appartement à 
Paris est celui d'un yacht de luxe, 
sommes-nous dans l'ordinaire 
ou dans le débile ?

Le spectacle ne répond pas 
à cette question, mais vous 
propose d'en rire allègrement !

Scènes ordinères  
de nos vies débiles 
(et réciproquement)
De David Friszman et Nicolas Maury

Jean Lou de Tapia
David Friszman

67

Jeudi 12 avril à 20h45

Vendredi 13 avril à 19h - Auditions p.80

Mercredi 25 avril à 15h - Balade nature pour petits rêveurs p.43 et 87

© Francis Gaudin
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Musique

Tarif : C
Placement libre

Anton Arensky est reconnu  principalement pour ses œuvres 
de musique de chambre, d’inspiration romantique et 
fortement influencées par Tchaïkovsky et Rimsky-Korsakov. 

Tout jeune professeur au conservatoire de Saint-Pétersbourg, 
Arensky a pour élève Sergeï Rachmaninov. Célèbre pour ses œuvres 
pour piano et ses concertos, Rachmaninov a aussi composé 
d’importantes œuvres de musique de chambre, dont ce trio à 
la forme inhabituelle en un seul mouvement, écrit à l’âge de  
19 ans. Dans un contexte très différent, en pleine Seconde Guerre 
Mondiale, Dmitry Schostakovitch compose son monumental « Trio n°2 ». 
Sombre, reprenant certains thèmes de la musique traditionnelle juive et 

Vendredi 4 mai à 20h45

Trios russes
Piano : Antoine Bouvy
Violoncelle : Mark Drobinsky
Violon : Eiichi Chijiwa

Du 3 au 30 mai - Exposition enfants p.83
Du 5 au 30 juin - Exposition adultes p.83
Mercredi 23, mardi 29 mai / lundi 11, mercredi 13, lundi 18  
et jeudi 21 juin à 19h30 - Les soirées musicales p.77 à 79
Vendredi 13 avril / mercredi 30 mai / Mardi 19 et samedi 23 juin  
à 19h - Auditions p.80
Vendredi 25 et samedi 26 mai / samedi 16 juin - Danse p.81

70
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Vendredi 4 mai / 6 juillet de 16h30 à 18h30 - Atelier d’écriture créative p.86
Samedi 26 mai de 11h - Coup de Cœur de l'année p.87
Samedi 9 juin à 15h - Quand la musique fait son cinéma p.87

Au programme 
« Trio élégiaque n°1 » de S. Rachmaninov
« Trio n°2 opus 67 » de D. Shostakovich

« Trio n°1 opus 32 » de A. Arensky

illustrant, parfois dans la dérision, le côté tragique 
de cette période de l’histoire, ce trio est une des 
œuvres les plus poignantes du répertoire russe.

Antoine Bouvy, Mark Drobinsky et Eiichi Chijiwa 
vous proposent de découvrir ces trois œuvres 
majeures du répertoire russe de musique de 
chambre. 

Anton Arensky Sergeï Rachmaninov Dmitry Schostakovitch
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Les soirées musicales
Les auditions
Les expositions
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JAZZ ET MÉTISSAGE (1ère partie)
Blues, gospel, funk & soul...

Depuis son apparition il y a tout juste cent ans, 
le jazz a toujours été une musique de métissage 
puisant ses nombreuses influences aussi bien 
dans les “work songs”, “negro spirituals”, le blues, le 
ragtime, le gospel que dans la musique classique 
européenne, les musiques latines, africaines 
indiennes et plus tard le rock, la « pop-musique » ou 
encore la musique contemporaine…

Ces 3 soirées thématiques seront l’occasion de 
(re) découvrir les différentes facettes de cet art en 
constante mutation qui est encore aujourd’hui plus 
dynamique et créatif que jamais.

Matthieu Martouret : Professeur de Piano Jazz

Lundi 4 décembre à 19h30

Mercredi 6 décembre à 19h30

AIRS D’OPÉRA 
Le programme de ce concert offre aux amoureux 

de l’Opéra et au grand public une très belle promenade 
avec les grands chefs d’œuvres de l’Art Lyrique.  
Il est monté par de jeunes talents, la soprano Roxane 
Vinson, le ténor Rémi Peloso et la comédienne Juliette 
Raynal qui vont offrir aux spectateurs des airs d’opéra 
avec le concours des professeurs du Conservatoire 
Municipal, la pianiste Gabrielle Guyonne, le flûtiste, 
Christophe Brandon avec leurs élèves dans des extraits 
des Noces de Figaro de Mozart, La fille de Madame 
Angot de Charles Lecocq, mais aussi Tosca de Puccini,  
La Traviata de Verdi, et d’autres pièces.

Gabrielle Guyonne : Professeur de Piano

SAX-RAG 
Du duo au quintette...

La classe de saxophones vous propose une soirée 
autour de la musique de style ragtime.

Marc Duchêne : Professeur de Saxophone

Mardi 13 février à 19h30

LES LUNDIS

DU CONSERVATOIRE

ARTISTES PROFESSIONNELS : 
Piano : Gabrielle Guyonne 
Flûte traversière : Christophe Brandon 
Soprano : Roxane Vinson 
Ténor : Rémi Peloso  
Comédienne : Juliette Raynal

74

Les soirées musicales
Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          
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MEHUL ET LA CLARINETTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 

L’année 2017 marque le bicentenaire de 
la disparition d’Etienne Nicolas Mehul, illustre 
contemporain de Gossec, dont le nom figure au 
fronton du Conservatoire de Gagny. De l’Ancien 
Régime à la Restauration, Mehul a su faire entendre 
sa musique malgré le bruit des canons. Mais au milieu 
du tumulte se jouait une autre mélodie nouvelle : la 
mélodie révolutionnaire de LA CLARINETTE.

Vincent Chaignet : Professeur de Clarinette

PRIMAVERA  
« Les fleurs déjà dégagent leur corolles,
voici les jours des jeux, des danses folles,
jolis oiseaux, célébrons le Printemps avec les élèves 
des classes de violon, violoncelle et d’accordéon. »

Anne Bensaid : Professeur de Formation Musicale

Mercredi 7 mars à 19h30

Lundi 19 mars à 19h30

JAZZ ET MÉTISSAGE (2e partie)
Amérique latine, Afrique & orient...

Depuis son apparition il y a tout juste cent ans, 
le jazz a toujours été une musique de métissage 
puisant ses nombreuses influences aussi bien 
dans les “work songs”, “negro spirituals”, le blues, 
le ragtime, le gospel que dans la musique classique 
européenne, les musiques latines, africaines 
indiennes et plus tard le rock, la « pop-musique » ou 
encore la musique contemporaine…

Ces 3 soirées thématiques seront l’occasion de 
(re) découvrir les différentes facettes de cet art en 
constante mutation qui est encore aujourd’hui plus 
dynamique et créatif que jamais.

Matthieu Martouret : Professeur de Piano Jazz

LES LUNDIS

DU CONSERVATOIRE

Mercredi 21 mars à 19h30
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Les soirées musicales
Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          

MUSIQUE A L’IMAGE
Cette soirée d’accompagnement musical d’un 

film projeté aura pour but d’exploiter le piano sous 
plusieurs formes, qu’il soit joué en solo, à 4 mains, 
à 2 pianos ou en transversalité avec la classe de 
percussion. Le programme d’habillage musical du film 
sera aussi bien constitué de musiques du répertoire, 
classique jusqu’au contemporain mais également 
de musiques plus populaires, compositions d’élèves 
voire improvisation (clin d’oeil aux films muets du 
début du xxe siècle).

Bruno Buzzighin : Professeur

CARTES POSTALES 
Voyage à travers le monde illustré par les 

musiques les plus caractéristiques des pays visités.

Christophe Brandon : Professeur de Flûte traversière

LES CUIVRES EN FANFARES
Avec des fanfares de trompette jouant des airs de 

Haëndel, Purcell suivis des fanfares de cuivres et de 
percussions jouant des morceaux actuels.

François Rouffet : Professeur de Trompette

Mardi 3 avril à 19h30

Samedi 24 mars à 19h30

Mercredi 4 avril à 19h30
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GOTAN GUITARE PROJECT 
De la Milonga au Tango à travers son évolution 

du xixe au xxie siècle, voyagez et venez découvrir 
les différentes facettes de ce genre musical grâce 
à l’interprétation des classes de guitare avec la 
participation des élèves de la classe d’Accordéon  
et des élèves des cours de danse de Modern’ Jazz.

Gisela Melo : Professeur de Guitare
Claire Martello : Accordéon
Françoise Acuti : Danse Jazz

DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE À LA MUSIQUE 
CONTEMPORAINE 

Les élèves du 3e cycle présentent une soirée 
musicale avec un programme riche et varié, du duo 
au septuor.

Mercredi 23 mai à 19h30

Mardi 29 mai à 19h30

Lundi 11 juin à 19h30

JAZZ ET MÉTISSAGE (3e partie)
Jazz, musique «pop » & rock...

Depuis son apparition il y a tout juste cent ans, 
le jazz a toujours été une musique de métissage 
puisant ses nombreuses influences aussi bien 
dans les “work songs”, “negro spirituals”, le blues, le 
ragtime, le gospel que dans la musique classique 
européenne, les musiques latines, africaines 
indiennes et plus tard le rock, la « pop-musique » ou 
encore la musique contemporaine…

Ces 3 soirées thématiques seront l’occasion de 
(re) découvrir les différentes facettes de cet art en 
constante mutation qui est encore aujourd’hui plus 
dynamique et créatif que jamais.
Matthieu Martouret : Professeur de Piano Jazz

LES LUNDIS

DU CONSERVATOIRE
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Les soirées musicales
Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          

EN TRIO  
À TRAVERS L’EUROPE : 
UN VOYAGE MUSICAL 

Formation emblématique de la 
musique occidentale, depuis le xviiie 
siècle jusqu’à nos jours, le trio pour 
piano, violon et violoncelle évoque avant 
tout l’intimité et l’ambiance feutrée d’un 
salon bourgeois ou d’une petite salle de 
concert.

Cependant, cette soirée musicale 
dédiée à cette formation se propose 
de sortir de ces limites spatiales, à 
travers un périple dans l’Europe entière, 
où les musiques populaires (par le 
biais d’arrangements réalisés pour 

l’occasion) côtoieront les créations des compositeurs de musique dite savante, jusqu’à s’y mêler de la 
façon la plus naturelle : c’est ainsi que nous entendrons comment le tchèque Antonin Dvořák, dans son 
trio « Dumky » (dont les professeurs joueront quelques extraits) a si bien su évoquer les espaces extérieurs 
où s’épanouissaient les tendres mélodies et les rythmes énergiques de sa Bohème natale.

Vincent Minazzoli : Professeur de Violon
L. Kohneh Chahri : Professeur de Violoncelle
Aurély Thomas : Professeur de Piano

LA PERCUSSION ET L’IMAGE
Du glissando aux timbales, aux sons percutants 

du xylophone, la percussion est toujours présente 
dans le cinéma comme dans les jeux vidéo. Un 
voyage au centre d’une production visuelle où l’on 
demande aux arrangeurs des effets spéciaux. À lui 
de trouver le rapport entre les sons des instruments, 
le timbre et l’image.

Hector Gomez : Professeur de Percussions

Mercredi 13 juin à 19h30

Lundi 18 juin à 19h30
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Au Théâtre Municipal André Malraux - Entrée gratuite                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          

Jeudi 21 juin à  20h

LE CONSERVATOIRE CÉLÈBRE LA MUSIQUE
OPEN MUSIQUE & DANSES

Un programme musical riche et éclectique au cours duquel toutes les musiques seront abordées  
pour le plaisir des élèves musiciens et celui du public. 

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !
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Les auditions 
du Conservatoire

DÉCEMBRE - 19h

Lundi 11 décembre - Harmonie Municipale : M. Joussein
Mardi 12 décembre - Flûte : C. Brandon
Lundi 18 décembre - Saxophone : M. Duchêne
Mardi 19 décembre - Guitare : G. Melo
Mercredi 20 décembre - Violoncelle & Accordéons :  
L. Kohneh Chahri / C. Martello
Jeudi 21 décembre - Piano : N.Contal

FÉVRIER : 19h

Mardi 6 février - Flûte : C. Brandon
Mercredi 7 février - Clarinette : V. Chaignet

Jeudi 8 février - Piano : G. Guyonne
Vendredi 9 février  - Percussion : H. Gomez

Lundi 12 février  - Harmonie Municipale : M. Joussein
Mercredi 14 février - Violon : C. Rekis & V. Minazzoli

Jeudi 15 février - Piano : N.Contal
Vendredi 16 février - Piano : A. Thomas

MARS / AVRIL - 19h

Mercredi 14 mars - Trombone & Trompette : M.Joussein /  
F. Rouffet
Mercredi 28 mars - Violoncelle : L. Kohneh Chahri
Vendredi 6 avril - Percussion : H. Gomez
Vendredi 13 avril - Harmonie Municipale : M. Joussein

MAI / JUIN - 19h

Mercredi 30 mai - Piano : N.Contal
Mardi 19 juin - Guitare : G. Melo
Samedi 23 juin - Piano : B. Buzzighem

Parmi les enjeux pédagogiques qui apparaissent prioritaires aujourd’hui, les auditions liées aux pratiques 
autonomes en amateur constituent un domaine important dans la formation des instrumentistes et des 
chanteurs. L’apport de la culture musicale aux pratiques collectives garanti un socle fondateur et fondamental 
dans la construction des compétences et de l’apprentissage, nourri d’une diversité d’expériences et de 
parcours faisant naître des vocations ultérieures que cela soit en tant qu’amateur ou professionnel.
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Danses

Au Théâtre Municipal André Malraux - Entrée 8,50 €                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          

VISITE AU MUSÉE 
Une petite fille espiègle, se retrouve enfermée 

dans un musée. Elle en profite pour interpréter 
les différentes scènes représentées par Degas, 
Matisse, Picasso qui l’inspirent et la feront danser 
jusqu’à l’épuisement.

Isabelle Thomas : Professeur de Danse Classique

LES 4 ÉLÉMENTS
Les forces naturelles qui nous entourent, l’eau, 

l’air, la terre et le feu sont indispensables à la vie. 
Au fil de la soirée, une centaine de danseurs 

Modern’Jazz issus des classes de Danse Jazz vous 
emmèneront dans l’univers des 4 éléments où le 
calme, la grâce, la force et la passion se mêlent.

Françoise Acuti : Professeur Danse Jazz

Samedi 16 juin à 18h

Agenda culturel 2017-2018 V2.indd   81 15/05/2017   16:07:49



82

Hall d’exposition - Entrée libre                                                        
6 au 29 mars

EXPOSITION  
LAURÉATS 
2017 
Expressions libres

Arts plastiques
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EXPOSITION ENFANTS
Peinture - Dessin - Gravure - Modelage - Céramique 

L’ÉTOFFE DE L’ART/TISSAGES  
& MÉTISSAGES
Dessin - Gravure : B.Dumas

LA BEAUTÉ N’EST PAS LA TAILLE 
Modelage - Céramique : Y. Khrezinski

LE PORTRAIT 
Modelage - Céramique : C. Adam

CONTRAIRE/CONTRASTE  
& HARMONIE 
Peinture - Dessin : C. Fichaux

83

3 au 30 mai

5 au 30 juin

EXPOSITION ADULTES
Peinture - Dessin - Gravure - Modelage - Céramique 

L’ÉTOFFE DE L’ART/TISSAGES  
& MÉTISSAGES
Dessin - Gravure : B.Dumas

MÉTAMORPHOSE 
Peinture : C.Merigeau

LA BEAUTÉ N’EST PAS LA TAILLE 
Modelage - Céramique : Y. Khrezinski

MÉTAMORPHOSE 
Modelage - Céramique : C.Adam
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Les animations 

La Puce à l’oreille est un 
club d’écoute proposé par 
Régis Aubert.

Conçu  au tou r  d ’un 
thème central en lien avec 
la programmation de la 
Bibliothèque-Médiathèque ou 
au gré de l’actualité musicale, 

ce club d’écoute est ouvert à tout mélomane ou à 
l’amateur curieux.

Tous les disques présentés sont disponibles et 
empruntables à l’issue de la présentation.

Club d’écoute
Rencontre - 15h

Samedi 30 septembre
Samedi 2 décembre 
Samedi 3 février 
Samedi 7 avril 

Durée : 2h
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour adultes et adolescents

Formatrice et animatrice 
d’ateliers d’écriture auprès 
de dif férents publics, 
Isabelle Chicot invite au 
plaisir d’écrire et de goûter 
les textes.

À partir de propositions, 
créatives et ludiques, elle 
animera ces moments de 

rencontres privilégiés autour des mots, des formes, 
de l’imaginaire…

Les thèmes varieront au fil des séances.
Chacun pourra exprimer sa note, son style, et 

aussi découvrir, explorer d’autres manières d’écrire.

Atelier
de 16h30 à 18h30

Vendredi 6 octobre
Vendredi 26 janvier
Vendredi 9 mars 
Vendredi 4 mai
Vendredi 6 juillet 

Durée : 2h
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents

Bibliothécaires et libraires 
vous proposent une sélection 
parmi les nouveautés de 
la rentrée littéraire pour un 
temps d’échange convivial 
pour allonger vos listes de 
livres à lire ou vous donner 
des idées de cadeaux pour 
les Fêtes de fin d'année.

Animation littéraire - 11h
Samedi 14 octobre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents

LA PUCE À L’OREILLE

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

RAPPEL P. 42

RAPPEL P. 42

RAPPEL P. 42
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Les sections musique et 
jeunesse se sont associées 
en cette fin d’année pour 
proposer aux plus jeunes 
des lectures de Noël en 
musique. 

Lectures - 15h
Samedi 16 décembre

Durée : 45min
Gratuit sur réservation  
Pour les 4/6 ans 

LECTURES MUSICALES DE NOËL

BALADE NATURE POUR PETITS RÊVEURS

LES GRANDS ESPACES EN MUSIQUE

COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE

QUAND LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA

Lectures d’albums et 
de contes pour les enfants 
de 4 à 6 ans avec pour 
principal fil rouge le goût 
de la nature pour maintenir 
entières la curiosité des 
enfants et leur capacité 
d’émerveillement.

Lectures - 15h
Mercredi 28 février et 25 avril

Durée : 45min
Gratuit sur réservation  
Pour les 4/6 ans 

Au programme, une 
sélection de textes choisis 
pa rm i  l es  éc r i va ins 
voyageurs : Jack London, 
Jack Kerouac, Thoreau, 
etc… Accompagnés par 
trois musiciens.

Lecture musicale - 15h
Samedi 17 mars 

Durée :  1h
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents 

Animée par l’équipe de la bibliothèque
Les bibliothécaires vous invitent 

à partager les titres qui les ont fait 
vibrer pendant la saison afin de partir 
en vacances avec de belles idées de 
voyages.

Animation littéraire - 11h
Samedi 26 mai 

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents 

Animé par Régis Aubert
Une fois n’est pas coutume, 

l’Espace Musique de la Bibliothèque 
régalera autant les yeux que les 
oreilles, avec une sélection de ses 

meilleurs DVD musicaux. Comédies musicales, 
concerts filmés, clips, documentaires et films 
biographiques, tous les goûts seront au programme.

Présentation des DVD musicaux - 15h
Samedi 9 juin  

Durée : 2h
Gratuit sur réservation
Pour adultes et adolescents 

RAPPEL P. 43

RAPPEL P. 43

RAPPEL P. 25
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Théâtre André Malraux
Le Théâtre municipal André Malraux vous propose, chaque saison, 
une programmation pluridisciplinaire. Accessible aux personnes 
à mobilité réduite, le théâtre dispose d’une salle de spectacle 
confortable et climatisée de 689 places ainsi que d’un foyer.

Abonnements
1 • En ligne sur www.billetterie.gagny.fr
Dès le 6 juin 2017, prenez votre abonnement et réservez vos 
places de spectacles directement sur internet.

2 • Par correspondance
Du 6 juin au 5 septembre 2017 uniquement, vous pouvez envoyer 
le bulletin d'abonnement détachable (avec les tarifs) inséré à la 
fin de l’Agenda culturel.

3 • Au guichet du théâtre
Du 8 septembre au 4 décembre 2017 uniquement, vous pouvez 
déposer au guichet du théâtre votre bulletin d'abonnement 
détachable (avec les tarifs) inséré à la fin de l’agenda culturel.

Réservation
1 • Billetterie en ligne : www.billetterie.gagny.fr

Sur la billetterie en ligne de la Ville de Gagny, découvrez 
la liste des spectacles dont la réservation est disponible, 

sélectionnez le(s) spectacle(s) qui vous intéresse(nt), choisissez 
votre place, ajoutez-la à votre panier, réglez-la en ligne grâce 
au paiement sécurisé, téléchargez et imprimez votre billet 
électronique et surtout, profitez du spectacle ! 

2 • Au guichet du théâtre
1 bis rue Guillemeteau à Gagny, aux heures d’ouverture. Vous 
pouvez également réserver 45 minutes avant le début des 
spectacles. Le règlement se fait par CB, chèque ou espèces.

3 • Par téléphone
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h30, au  
01 56 49 24 10. La réservation sera définitivement validée à la 
réception du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(préciser le titre du spectacle et le nombre de places). 
Durant l’attente du règlement, les billets sont réservés 48h. Passé 
ce délai, la réservation est annulée.

4 • Par courrier
Le règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public) est à envoyer 
au Théâtre municipal André Malraux - 1 bis rue Guillemeteau - 
93220 Gagny. Merci de préciser au dos du chèque, le titre du 
spectacle et le nombre de places.

COORDONNÉES
1 bis rue Guillemeteau 
93 220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 10

HORAIRES DE LA BILLETTERIE 
(en dehors des vacances scolaires)
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi : 
10h-12h et 14h-18h30
Jeudi, samedi les jours de
représentation : 14h-18h
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Plan de la salle

Fauteuil 1ère série (plein tarif)
Fauteuil 1ère série (tarif réduit*) 
Jusqu’à 12 ans
Fauteuil 1ère série (tarif abonné**) 
Fauteuil 2e série (plein tarif) 
Fauteuil 2e série (tarif réduit*) 
Jusqu’à 12 ans
Fauteuil 2e série (tarif abonné**) 
Strapontins
Série unique (plein tarif)
Série unique (tarif réduit*)
Jusqu’à 12 ans
Série unique (tarif abonné**)
Abonnements 3 spectacles 
minimum adultes 
(tarif pour chaque spectacle)

Abonnements 3 spectacles 
minimum - de 25 ans 
(tarif pour chaque spectacle)

Abonnements 3 spectacles 
minimum jusqu’à 12 ans 
(tarif pour chaque spectacle)

Tarifs A Tarifs B Tarifs C Tarifs D Tarifs E
34,00 €
30,00 €
19,00 €
27,00 €
28,00 €
24,50 €
15,00 €
21,50 €
20,50 €

—
—
—
—

24,00 €

12,00 €

8,00 €

28,00 €
24,50 €
15.50 €
21,50 €
23,50 €
20,50 €
13,00 €
17,50 €
16,50 €

—
—
—
—

19,50 €

12,00 €

8,00 €

—
—
—
—
—
—
—
—

12,00 €
19,50 €
16,50 €
10,50 €
13,00 €

12,00 €

7,50 €

5,00 €

—
—
—
—
—
—
—
—

8,50 €
16,50 €
13,00 €

8,00 €
9,50 €

9,00 €

7,50 €

5,00 €

—
—
—
—
—
—
—
—
—

13,00 €
10,50 €

7,00€
8,00 €

8,50 €

8,50 €

5,00€

Accès interdit aux enfants de moins de 3 ans.
(*) : Aux moins de 25 ans, + de 60 ans, et sur présentation de carte : famille nombreuse, invalides, demandeurs d’emploi
(**) : hors abonnement initial. L’achat de la carte collectivité (172€) donne accès au tarif abonné.
• Placement Les places sont numérotées pour certains spectacles. Les places sont garanties jusqu’au début du spectacle et ne sont plus réservées après 
le lever de rideau. Pour les spectacles non numérotés, le placement est libre. Les portes ouvrent ½h avant le spectacle. 
• Lever de rideau L’heure de la représentation est indiquée sur le billet d’entrée. L’accès des retardataires est soumis aux exigences du déroulement du spectacle.
• Remboursement Les billets ne peuvent être remboursés ou échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle. Si le spectacle doit être interrompu au-delà 
de la moitié de sa durée, de même qu’en cas de changement de distribution ou de programme, les billets ne sont ni échangés ni remboursés.
• Attention Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles, sauf accord préalable de la Direction, d’utiliser les téléphones mobiles, 
d’introduire des boissons, de la nourriture ou des animaux dans la salle.
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Cinéma André Malraux

92

Avec une salle de 450 places accessible aux personnes à 
mobilité réduite en confort cinéma, dotée d’un écran grand 
large, d’un son système dolby digital, d’un nouvel équipement 
de projection numérique 4K et 3D, le cinéma “art et essai” André 
Malraux propose, chaque semaine, une programmation autour 
de 3 axes :
• jeune public (en début d’après-midi),
• films d’auteur ou de répertoire, 
• films grand public ou de première exclusivité.

Des séances scolaires sont également organisées, pour les élèves 
des écoles maternelles jusqu’aux classes secondaires. 

Le cinéma s’insère dans le réseau des cinémas publics de la 
Seine-Saint-Denis. Dans ce cadre, il s’ouvre aux établissements 
scolaires avec les 3 dispositifs d’éducation à l’image :
• écoles et cinéma,
• Collèges au cinéma,
• Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France.

COORDONNÉES
1 bis rue Guillemeteau 
93 220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 10

BILLETTERIE 
Ouverte 1/2 heure avant chaque 
séance.

CATÉGORIE TARIF TARIF
 2D 3D

Plein tarif 6 € 7 €

Tarif réduit 5 € 6 €

Abonné du Théâtre 4,50 € 5 €

Moins de 15 ans 4 € 4 €

Groupe, collectivité 3,50 € 4 €

Tarifs des dispositifs 2,5 € 2,5 €
(Éducation à L’image)

Accès interdit aux enfants de moins de 3 ans sauf programme spécial.
(*) étudiants, + de 60 ans, familles nombreuses, invalides,
demandeurs d'emploi, enfants scolarisés.
(**) groupes d'au moins 10 personnes.

Tarifs
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Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h30-18h

En juillet et août
Mardi et vend. : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h/14h-17h
Samedi : 10h-13h
Fermeture pour inventaire du 8 au 19 janvier inclus.

Sur 1500 m2 à destination du public, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, la bibliothèque-discothèque municipale Georges 
Perec offre un très large choix de documents répartis dans 5 
espaces dédiés : lecture adulte, lecture jeunesse,
musique, vidéo, internet.

Inscriptions
L’inscription est annuelle et se fait à la bibliothèque. Vous pouvez 
vous inscrire quel que soit votre lieu de résidence. Une carte de 
bibliothèque, à usage strictement personnel, vous est délivrée et 
doit être présentée à chaque emprunt de documents.
• Pièces à fournir :

- pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile de moins de 3 mois
- pour les mineurs, une autorisation parentale est à retirer 
 à la bibliothèque.

Tarifs
(applicables au 1er septembre 2017)

• Prêt de documents
-  Jeunes Gabiniens (jusqu’à la fin de la 3e, 
   prêt de livres et revues)...  Gratuit
- Gabiniens - de 25 ans (scolaires et étudiants)  5 €
- Gabiniens adultes 11 €
- Gabiniens allocataires du RSA  Gratuit
- Non Gabiniens (tous âges)  26 €

• Internet
L’accès à internet est gratuit mais soumis à un usage exclusif de 
recherche et d’information. Afin de permettre l’accès au plus grand 
nombre, l’utilisateur s’engage à laisser sa place à la demande du 
personnel.

Bibliothèque Georges Perec
COORDONNÉES
20 avenue Jean Jaurès 
93 220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 20

DIRECTRICE : STÉPHANIE LECLERCQ
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Conservatoire F.-J. Gossec
Musique, Danse et Arts Plastiques

COORDONNÉES
41 avenue Jean Jaurès
93220 GAGNY
Tél. : 01 56 49 24 05
Courriel :
service.conservatoire@mairie-gagny.fr

DIRECTEUR : MARC FLORIAN

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SERVICE SCOLARITÉ
(hors vacances scolaires)
Lundi 14h - 19h
Mardi 14h - 19h
Mercredi 9h - 12h/13h30 - 19h
Jeudi 14h - 17h30

Centre de ressources des pratiques musicales, chorégraphiques 
et plasticiennes de la ville, cet établissement d’enseignement 
artistique a pour objectif majeur de donner à ses élèves les 
moyens d’être autonomes dans une pratique amateur de qualité.

Pour les enfants de 5 ans (grande section de maternelle) : 
atelier interdisciplinaire Musique - Danse - Arts Plastiques. Cette 
formation, dispensée à tour de rôle par 3 enseignants spécialisés, 
permettra aux enfants d’acquérir les premières bases de ces trois 
disciplines.

Pour les enfants de 6 ans (CP) : éveil musical et/ou éveil à la 
danse et/ou éveil aux arts plastiques.

Musique
À partir de 7 ans (CE1) : deux formules au choix :
À partir de 8 ans (CE2) : deux formules au choix :

-  Cours d’instrument + formation musicale + pratique collective 
(obligatoire dès la 3e année d’instrument)

-  Pratique collective seule 
(formation musicale, harmonie municipale, chorales, etc.)

Disciplines principales : 
• Chant & Art lyrique
• Claviers : accordéon, piano & piano-jazz, orgue
• Cordes : violon, alto, violoncelle, guitare
• Vents : hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba 
• Percussions : batterie, percussions classiques

Pratiques collectives : 
• Orchestre d’harmonie municipale
• Chœur d’enfants
• Orchestre à cordes junior
• Musique de chambre
• Ensembles de saxophones, de clarinettes, de flûtes traversières, 
de trompettes
• Ensemble de guitares
• Ensemble de percussions
• Atelier de percussion urbaine
• Ateliers de percussions du monde
• Ensembles instrumentaux jazz
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LES « PLUS »
• Pour les élèves inscrits en 
cours individuels de musique, 
les pratiques collectives sont 
gratuites.
• Les élèves organistes et 
percussionnistes peuvent 
utiliser gratuitement les salles 
d’orgue et de percussion en 
dehors des heures de cours.
• Certains instruments peuvent 
être loués au Conservatoire par 
les élèves débutants (hautbois, 
flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette et 
trombone, violon, violoncelle, 
accordéon) :
Tarif pour les Gabiniens : 
entre 66,8 € et 83,6 € par 
semestre.
Tarif pour les non Gabiniens : 
entre 111,8 € et 139 € par 
semestre.

Danse
• Initiation à la danse (CE1)
• Danse classique (tous niveaux à partir du CE2)
• Danse jazz (tous niveaux à partir du CE2)
• Atelier de danse (adulte)

Arts Plastiques
Pour les enfants (de 7 à 18 ans) : 
• Dessin/peinture
• Modelage/céramique

Inscriptions
Les inscriptions des nouveaux élèves ont lieu au Conservatoire 
municipal à partir du mercredi 7 juin 2017 dans la limite des places 
disponibles.

Pièces à fournir (avec la demande d’inscription dûment complétée 
à retirer sur place) :
• 2 photos d’identité ;
• 1 photocopie d’un justificatif de domicile de l’élève (EDF, quittance 
de loyer) ;
• Pour les élèves danseurs et atelier interdisciplinaire : 1 certificat 
médical d’aptitude à la pratique de la discipline, établi après le  
8 juillet 2017 (à remettre obligatoirement lors du paiement).

DISCIPLINES TARIFS GABINIIENS TARIFS NON GABINIENS

Atelier interdisciplinaire 96,2 € 167,3 €
Formation musicale 116,5 € 204,3 €
+ Chant choral
Disciplines musicales de 192,3 € de 331,4 €
(1 cours indiv./semaine + pratiques coll.)  à 239,4 € à 414 € 
Pratique collective seule 57,5 € 57,5 €
Harmonie municipale seule Gratuit  Gratuit
Danse 96,2 € 167,3 €
(niveaux à 1 cours par semaine)

Danse 189,2 € 335,6 € 
(niveaux à 2 cours par semaine)

Danse 285,3 € 559,3 €
(niveaux à 3 cours par semaine)

Gravure en taille-douce 212,2 € 357,5 €
Arts plastiques  266,6 € 447,4 €
(sauf gravure en taille-douce)

(*) Possibilité de payer en 2 fois

Tarifs annuels*

Pour les adultes : 
• Peinture à l’huile/techniques 
   imaginatives
• Techniques à l’eau
• Dessin toutes techniques
• Modelage/sculpture
• Gravure en taille-douce
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Contacts
Théâtre André Malraux 
1 bis rue Guillemeteau - 93220 Gagny - Tél. : 01 56 49 24 10
Conservatoire François-Joseph Gossec 
41 avenue Jean Jaurès - 93220 Gagny - Tél. : 01 56 49 24 05
Bibliothèque Georges Perec 
20 avenue Jean Jaurès - 93220 Gagny - Tél. : 01 56 49 24 20
Cinéma André Malraux 
1 bis rue Guillemeteau - 93220 Gagny - Tél. : 01 56 49 24 10

Direction Paris

Villemomble

Accès
En train depuis Paris 
RER E direction Chelles, arrêt Gagny 
(15 min. de Magenta - Gare du Nord et 19 min. 
depuis Haussmann - Saint-Lazare)
En voiture depuis Paris 
A3/A103, sortie Villemomble. A 15km de la Porte de Bagnolet.
En bus
Ligne 221 (Bagnolet Gallieni - Pointe de Gournay)
Ligne 303 (Bobigny Préfecture - Noisy-le-Grand - Mont d'Est)
Ligne 604 (Gare de Gagny RER - Hôpital de Montfermeil)
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Le principe de l’abonnement
La carte d’abonnement est gratuite. Pour en profiter, vous devez sélectionner, au minimum,  
3 spectacles différents, dans le tableau au verso. Avec ce bulletin, les abonnements peuvent être 
pris jusqu’au 4 décembre 2017.  Au-delà, rendez-vous sur la billetterie en ligne de la Ville de Gagny 
(voir page 74).

Les avantages 
• Vous obtenez des réductions importantes sur les prix des spectacles.
•  Vous bénéficiez de tarifs préférentiels « abonné » que vous conservez tout au long de la saison 

pour tout spectacle non choisi initialement.
• Vous bénéficiez du tarif « abonné » pour le cinéma.
• Une possibilité de paiement en 2 ou 3 fois vous est accordée (nous consulter pour les modalités).
• Des spectacles vous sont offerts (dans la limite des places disponibles).

Comment s’abonner ?
1• EN LIGNE SUR WWW.BILLETTERIE.GAGNY.FR - à partir du 6 juin 2017

2•  PAR CORRESPONDANCE - entre le 6 juin et le 5 septembre 2017
Envoyez ou déposez le bulletin d’abonnement rempli, accompagné du règlement, par chèque à 
l’ordre du Trésor public, ou de l’autorisation de prélèvement et d’une photo d’identité, en joignant, 
pour les moins de 25 ans, une photocopie du justificatif donnant droit à réduction, au :

Théâtre municipal André Malraux
1 bis rue Guillemeteau - 93220 Gagny

3• AU GUICHET DU THÉÂTRE - du 8 septembre au 4 décembre 2017

Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée. Les billets seront envoyés début septembre. 
Tous les abonnés ayant réservé, sur un même abonnement, plusieurs places pour un même 
spectacle, seront, dans la mesure du possible, placés côte à côte (4 maximum). Vous serez ainsi 
placé au mieux, en fonction du remplissage de la salle.
Attention : pour tout abonnement, il nous sera impossible de garantir le même fauteuil pour tous
les spectacles.

Renseignements : 01 56 49 24 10

Bulletin 
d’abonnement
saison culturelle 2017/2018

Réservé au théâtre

Facilités de paiement
Pour tout total supérieur à 250€, vous pouvez régler votre abonnement en 2 ou 3 mensualités. Pour 
cela, il suffit de remplir l’autorisation de prélèvement disponible au Théâtre ou par téléchargement sur 
le site de la ville www.gagny.fr, 3 prélèvements pour tout abonnement souscrit avant le 28 juillet et  
2 pour les abonnements avant le 8 septembre. Échéancier : 29 septembre 2017, le 27 octobre 2017  
et 29 novembre 2017.

Plan de la salle
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Bulletin d’adhésion à retourner ou déposer au Théâtre municipal André Malraux 1 bis rue 
Guillemeteau - 93220 Gagny. L’équipe du Théâtre Municipal vous renseignera, durant les heures 
d’ouverture, au 01 56 49 24 10. Pour être enregistré, votre bulletin d’abonnement doit être 
correctement rempli et impérativement accompagné de son règlement ou de l’autorisation 
de prélèvement.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des réservations et à l’élaboration de 
statistiques de fréquentation. Le destinataire des données est le Théâtre André Malraux. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Théâtre André Malraux - 1bis rue Guillemeteau à Gagny. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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ABONNÉ N°1
Nom  .......................................
Prénom  ...................................
Ad.  ..........................................
CP/Ville  ...................................
Tél.  ..........................................
Date de naissance  ...................
Profession  ...............................
Courriel  ...................................

ABONNÉ N°3
Nom  .......................................
Prénom  ...................................
Ad.  ..........................................
CP/Ville  ...................................
Tél.  ..........................................
Date de naissance  ...................
Profession  ...............................
Courriel  ...................................

ABONNÉ N°2
Nom  .......................................
Prénom  ...................................
Ad.  ..........................................
CP/Ville  ...................................
Tél.  ..........................................
Date de naissance  ...................
Profession  ...............................
Courriel  ...................................

ABONNÉ N°4
Nom  .......................................
Prénom  ...................................
Ad.  ..........................................
CP/Ville  ...................................
Tél.  ..........................................
Date de naissance  ...................
Profession  ...............................
Courriel  ...................................

Indiquez l’adresse 
précise, afin d’éviter 
toute  per te  de 
courrier. Le numéro 
de téléphone nous 
permettra de vous 
joindre, en cas de 
besoin.

Spectacles en abonnement

LES TRÉSORS DE SALVADOR

AU REVOIR ET MERCI

VIENT DE PARAÎTRE

COLUMBO

ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE LA NOUVELLE EUROPE

DÉSORDRES

SHERAZADE ET LAVIONROSE

LES JEUNES TALENTS DU RIRE

CONCERT DE NOËL

TANGO Y NOCHE

UN FIL À LA PATTE

LES NOCES DE FIGARO

À L’OMBRE DES MARIS CHANTE BRASSENS

UN ANIMAL DE COMPAGNIE

KENNEDY

L’ÉCOLE DES MAGICIENS

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE

DUARTE, LA VOIX DU FADO

SCÈNES ORDINÈRES DE NOS VIES DÉBILES

TRIOS RUSSES
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Réservation  
des spectacles  

offerts  
aux abonnés

OUVERTURE DE SAISON
Spectacle 
« Ah les voyages…  
un autre destin de Barbara »
De Claudia Meyer
Vendredi 22 septembre 2017
à 20h45
Offert dans la limite  
des places disponibles
Oui  Non 

CONCERT  
DE PIOTR ALEXEWICZ
Jeudi 15 février 2018  
à 20h45
Grand Prix 2017 de la Ville  
de Gagny
Offert dans la limite  
des places disponibles

Oui  Non  

ABONNÉ N°1 ABONNÉ N°2 ABONNÉ N°3 ABONNÉ N°4

TARIFS A (1ère série) B (1ère série) C D E
Individuel 24,00 € 19,50 € 12,00 € 9,00 € 8,50 €
Jeune - de 25 ans 12,00 € 12,00 € 7,50 € 7,50 € 8,50 €
jusqu'à 12 ans 8 € 8 € 5 € 5 € 5 €

Total des abonnements :                  €
(n°1+n°2+n°3+n°4)

  Je ne souhaite pas rece-
voir d’informations de la 
Ville de Gagny par e-mail.

Les informations recueillies à partir de ce for-
mulaire font l’objet d’un traitement informa-
tique destiné à l’usage exclusif de la Ville de 
Gagny. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous 
concernant.

Bulletin abonnement 2017 .indd   1 16/05/2017   09:41:19





Mairie de Gagny 
1 place Foch - 93220 Gagny
Tél. : 01 43 01 43 01 - www.gagny.fr
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