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

La présentation d’une nouvelle programmation culturelle à Gagny est toujours teintée 
d’émotions, d’enthousiasme et de joie. Notre ville met au cœur de ses engagements cette 
promotion de la culture sous toutes ses formes et cette envie de partager des instants venus 
d’horizons différents. Votre présence répétée en tant que spectateur nous conforte dans cette 
voie et nous encourage à élaborer finement notre agenda.

Quel que soit votre âge, votre parcours personnel, sortez découvrir ces moments de grâce, 
de poésie, de bonne humeur, soyez ouverts à un art que vous ne connaissez pas encore. 
Laissez-vous surprendre par la générosité d’un spectacle ou d’un concert. Faites confiance 
au Théâtre, au Conservatoire et à la Bibliothèque de Gagny pour trouver votre place dans cette 
nouvelle saison culturelle.

Comme chaque année, cette programmation se veut éclectique. Les pièces de théâtre se 
succèderont, naviguant de la comédie de boulevard (Portrait craché, Aux frais de la Princesse, 
etc.) à la représentation classique (L’école des femmes de Molière, Faust de Gœthe). De belles 
découvertes sont à faire avec notamment le prix du public au festival d’Avignon « Fabrice 
Luchini et moi » ou encore l’illustre et désopilant « Schmilblick » de Pierre Dac.

La musique conserve une place de choix avec, en tête d’affiche, la troisième édition 
du concours international de piano Ville de Gagny. De jeunes pianistes du monde entier 
sont attendus au Théâtre André Malraux pour succéder au soliste japonais Wataru Hisasue,  
Lauréat en 2015.

Lectures de contes, soirées instrumentales et approche du surréalisme sont également 
au programme, ainsi que de nombreuses expositions de peintures, de gravures, de sculptures 
dans le hall du Conservatoire. Quant au cycle Connaissance du monde, il vous portera cette 
année dans des contrées lointaines telles que le fleuve Mekong, le Rajasthan ou la Guyane.

Cet agenda culturel est pour vous l’assurance de ne rien manquer de cette riche saison 
artistique. Accompagné de Martine Iscache, mon Adjointe déléguée à la culture, et des 
directeurs des établissements culturels de la ville, je vous attends nombreux lors de ces 
manifestations.

Agenda 2016-2017.indd   1 08/06/2016   16:15:32



Calendrier
SEPTEMBRE
Ouverture Soirée de présentation  

16 sept./20h45 Théâtre 6-7Concert Le Cristal Baschet, Michel Deneuve   
Théâtre Portrait craché  23 sept./20h45 Théâtre 8-9

OCTOBRE
Théâtre Silence on tourne !  1er oct./20h45 Théâtre 11
Club d’écoute La Puce à l’Oreille  1er oct./15h Bibliothèque 67
Connaissance du Monde Le Mékong  9 oct./17h Théâtre 12
Théâtre Faust  11 oct./20h45 Théâtre 13
Théâtre Fabrice Luchini et moi  15 oct./20h45 Théâtre 14
Rencontre La Rentrée littéraire  15 oct./11h Bibliothèque 67

NOVEMBRE
Théâtre Neige Noire  5 nov./20h45 Théâtre 16-17
Conte Au Lit !
 Le panier à paroles
 Wanted loup !  7 au 25 nov. Bibliothèque 18-19

 Les 7 corbeaux et autres contes de Grimm   

Danse Rock the Ballet  18 nov./20h45 Théâtre 20-21
Animations Le temps de Noël  à partir du 20 nov. Divers lieux 22-23
Connaissance du Monde Le Rajasthan  20 nov./17h Théâtre 24
Lecture-concert  1916-2016 Jack London Blues  26 nov./15h Bibliothèque 25
Humour Les Jeunes Talents du Rire   26 nov./20h45 Théâtre 26

DÉCEMBRE
Club d’écoute La Puce à l’Oreille  3 déc./15h Bibliothèque 67
Soirée musicale Lundi Jazz du Conservatoire   5 déc./19h30 Conservatoire 57
Auditions Auditions des classes instrumentales 5 au 17 décembre Conservatoire 63
Lecture musicale Lectures musicales de Noël  3 déc./15h30 Bibliothèque 67
Connaissance du Monde Istanbul  11 déc./17h Théâtre 28
Soirée musicale Orchestre d’Harmonie Municipale 12 déc./19h30 Conservatoire 57
Soirée musicale Surprise en chantée  14 déc./19h30 Conservatoire 57
Concert Concert de Noël  16 déc./20h45 Théâtre 29

JANVIER
Connaissance du Monde La Sicile  8 janv./17h Théâtre 31
Théâtre L’école des femmes  10 janv./20h45 Théâtre 32-33
Exposition Exposition des lauréats 2016  19 janv. au 19 fév. Conservatoire 64
Humour musical Les virtuoses  20 janv./20h45 Théâtre 34
Soirée musicale Années folles de la musique française 25 janv./19h30 Conservatoire 58
Théâtre Aux frais de la Princesse  27 janv./20h45 Théâtre 35
Rencontre Cycle André Breton & le Surréalisme 28 janv.au 4 mars Bibliothèque 36-37
Connaissance du Monde La Guyane  29 janv./17h Théâtre 38
Soirée musicale Spiritual Saxomania  31 janv./19h30 Conservatoire 58

FÉVRIER
Soirée musicale Danse(s) et piano entremêlés  1er fév./19h30 Conservatoire 58
Auditions Auditions des classes instrumentales Du 6 au 18 février Conservatoire 63
Exposition Dada, le Big Bang de l’art 
 L’art animalier  Du 20 fév. au 20 mars Conservatoire 64
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Connaissance du monde à voir en famille Séance jeune public Spectacle offert aux abonnés

FÉVRIER (suite)
Soirée musicale Orchestre d’Harmonie Municipale 27 fév./19h30 Conservatoire 59
Théâtre 24h de la vie d’une femme  24 fév./20h45 Théâtre 40-41

MARS
Chant A Filetta et Fadia Tomb El-Hage 4 mars/20h45 Théâtre 43
Connaissance du monde Les Pyrénées  5 mars/17h Théâtre 44
Théâtre Que la meilleure gagne !  10 mars/20h45 Théâtre 45
Soirée musicale La flûte au cirque  14 mars/19h30 Conservatoire 59
Musique Barzaz  18 mars/20h45 Théâtre 46
Printemps jeune public Alice au pays des merveilles  21 mars/9h45 -14h45 Théâtre 47
Exposition Réminiscence  
 La nature dans la ville  

21 mars au 21 avril Conservatoire 64-65

Printemps jeune public Bzzz le Miel de Lili  22 mars/15h -16h Bibliothèque 48
Soirée musicale Voyage Musical à travers le 20e siècle 22 mars/20h Église St Germain 59
Printemps jeune public Haut les nains !  24 mars/9h45 -14h45 Théâtre 49
Soirée musicale Lundi Jazz du Conservatoire   27 mars/19h30 Conservatoire 60
Soirée musicale Un trompettiste en Amérique  29 mars/19h30 Conservatoire 60
Connaissance du Monde Îles Shetland  26 mars./17h Théâtre 50
Théâtre Le Schmilblick  30 mars/20h45 Théâtre 51

AVRIL
Concours Concours International de Piano 18 au 21 avril Théâtre 52-53
Concert Grand concert des lauréats  21 avril/20h45 Théâtre 54-55
Exposition Les arts premiers  24 avril au 24 mai Conservatoire 65
Soirée musicale La Soirée des Grands élèves au TMG 28 avril/19h30 Conservatoire 60

MAI
Club d’écoute La Puce à l’Oreille  13 mai/15h Bibliothèque 68
Rencontre L’été littéraire  20 mai/11h Bibliothèque 68
Soirée musicale La guitare dans tous ses états  24 mai/19h30 Conservatoire 61
Exposition La ville 
 La nature dans la ville  29 mai au 29 juin Conservatoire 65

Soirée musicale Du classique au cabaret  
 de la Belle Époque aux Années Folles 31 mai/19h30 Conservatoire 61

JUIN
Soirée musicale Un quartier dans le monde  7 juin/19h30 Conservatoire 61
Rencontre 33 tours et puis reviennent  10 juin/15h Bibliothèque 68
Soirée musicale Les pas de danse au TMG  17 juin/19h30 Conservatoire 62
Soirée musicale Lundi Jazz du Conservatoire  19 juin/19h30 Conservatoire 62
Auditions Auditions des classes instrumentales 19 au 30 juin Conservatoire 63
Soirée musicale Le Conservatoire célèbre la musique 21 juin/19h30 Conservatoire 63

INFOS PRATIQUES     70-76
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Le Cristal Baschet, Michel Deneuve
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Soirée de 
présentation
de la saison 
culturelle 2016-2017

Ouverture

Entrée gratuite sur réservation  
au Théâtre
Placement libre 

Marquant le lancement de la saison culturelle 
2016-2017, 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.

6

Vendredi 16 septembre à 20h45

La présentation 
sera suivie d’un 
conce r t  un ique 
en son genre : le 
compos i teu r  e t 
cristaliste Michel 
Deneuve proposera un programme musical riche 
afin de faire découvrir le Cristal Baschet, instrument 
de musique à la fois atypique et raffiné. 
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À propos  
du Cristal Baschet

Étrange « sculpture » dont les 
sonorités inédites étonnent et 
ravissent, le Cristal Baschet est le 
seul instrument de musique non 
électrique et non électronique 
inventé depuis le saxophone 
(1846) ! Imaginé dès 1952 et 
perfectionné par Bernard Baschet 
jusqu’à atteindre cinq octaves, 
l’instrument se compose d’inox et 
de verre. Le principe acoustique 
étant la conduction du son par 
les métaux. à la fois instrument 
de musique et objet d’art, le 
Cristal Baschet sait tirer parti tant 
de son raffinement visuel que de 
la beauté de ses sons.

7

La presse 

« … Il tire le maximum de cet  
instrument au registre sonore  
prodigieux. Frisson garanti ! »

TÉLÉRAMA

Abbaye de Fontevraud, création de 
« La Vie de Marie » de R.M. Rilke : 
« Une musique intérieure,  
envoûtante, intemporelle...  »

L’EXPRESS

« ... C’est magique, c’est juste de  
la musique...  »             LIBÉRATION

Michel Deneuve
Depuis sa rencontre avec Bernard 
Baschet en 1975, Michel Deneuve  
se consacre exclusivement à  
la promotion de cet instrument pour 
lequel il développe la technique  
et compose.  
À cet effet, il a composé une « Méthode 
complète pour Cristal », écrit un traité 
d’instrumentation à l’usage des 
compositeurs et enregistré plusieurs CD. 
Il se produit également en soliste ou 
avec ensemble depuis plus de 30 ans 
et son répertoire comprend des pièces 
allant de la musique baroque à l’époque 
contemporaine. 
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25 ans après leur rupture tumultueuse, Marie 
retrouve Philippe, son amour de jeunesse, 
aujourd’hui marié avec Sophie. Philippe 

et Sophie ont une fille, Julie. Marie, de son coté, a 
fait un enfant toute seule, Arthur. Rien de grave à 
priori. Même si elle est toujours un peu (beaucoup) 
amoureuse de Philippe, Marie a assez d’humour, 
d’énergie et de caractère pour affronter ces 
retrouvailles inattendues. Sauf qu’Arthur se trouve 
être le fils de Philippe et que Marie a soigneusement 
omis de parler de ce détail aux deux hommes, depuis 
25 ans. Or Arthur est tombé amoureux de Julie.  
Et surtout, Julie est enceinte. Le moment serait-il 
venu pour Marie d’avouer la vérité ? Ajoutons une 
fuite d’eau, Céline Dion, un plombier bodybuildé, des 
Haïkus. Quand Philippe et Sophie débarquent chez 
elle pour un diner imprévu, la situation devient très, 
très délicate à gérer, pour Marie… 

Portrait craché
Comédie de Thierry Lassalle
Mise en scène Thomas Le Douarec

 Théâtre

Spectacle offert aux abonnés  
(dans la limite des places disponibles).

Véronique Genest
Julien Cafaro
Caroline Devismes
Nicolas Le Guen
Maxime

8

Vendredi 23 septembre à 20h45
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Véronique Genest
Bien qu’elle soit 
principalement connue pour 
son rôle dans la série policière 
« Julie Lescaut » (22 ans 

de succès et 101 épisodes), elle a 
également incarné une longue série de 
rôles au cinéma, à la télé et au théâtre. 
Touche à tout, elle écrit en 2008 « 46/38 
guerre et poids » qui sera plébiscité par le 
public et donnera lieu à un One-woman-
show « Madame Butterlight ». 
À propos de la pièce, elle dit que c’est 
« une vraie pièce de boulevard pour rire 
et se détendre car rire une heure par jour 
garde en bonne santé ».

Julien Cafaro
Très vite repéré par Robert 
Dhéry et sa troupe des 
Branquignols, il côtoie sur 
les planches les plus grands 

comédiens tels que Michel Serrault, 
Pierre Mondy, Michel Galabru, ou encore 
Jacques Balutin. Il est également très 
demandé à la télévision où l’on peut  
le retrouver dans de nombreux téléfilms 
et séries.

Caroline Devismes
Sa formation complète  
en chant, danse et comédie  
la conduit notamment  
à intégrer la Compagnie  

Roger Louret, à participer aux émissions  
« Les Années Tubes » sur TF1, à la comédie 
musicale « Les Dix commandements »  
ou encore au spectacle musical  
« Voca People ».

Nicolas Le Guen
Il a découvert le plaisir de 
la scène à l’âge de 8 ans 
et n’a depuis plus quitté les 
planches. À 20 ans, il complète 

sa formation classique avec le théâtre 
d’improvisation. Il co-dirige aujourd’hui 
la troupe d‘improvisation « Les Kikkos »  
se produisant tous les mois à Paris.

Maxime
C’est d’abord à travers ses one-
man-show que l’on découvre 
Maxime mais c’est au théâtre 
qu’il se révèle avec des pièces 

telles que « Le siècle sera féminin ou  
ne sera pas », « Le clan des divorcés »  
ou encore « Dix ans de mariage ».

9
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Fabrice Luchini et moi, Olivier Sauton
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Pascal Legros Productions présente

Silence  
on tourne !

Une comédie  
de Patrick Haudecœur  

et Gérald Sibleyras
Mise en scène Patrick 

Haudecœur 
Théâtre

Durée : 1h45
Tarif A

Après « Frou Frou les bains » 
et « Thé à la Menthe ou T’es 
Citron », Patrick Haudecœur 

revient en plein tournage de 
film, où rien ne se passe comme 
prévu ! Aujourd’hui, on tourne 
dans un théâtre la séquence du 
mari trompé qui interrompt une 
représentation pour tuer l’amant 
de sa femme, qui est dans la salle.

André Coutot, producteur 
véreux, demande une fois de plus 
de l’argent à Rose, son épouse, 
pour rembourser ses dettes 
de jeu aux frères Lucciano qui 

Patrick Haudecœur
Isabelle Spade
Philippe Uchan
Nassima Benchicou
Jean-Pierre Malignon
Stéphane Roux
Véronique Barrault
Adina Cartianu
Gino Lazzerini
Patricia Grégoire

Samedi 1er octobre à 20h45

Première à Gagny

Patrick Haudecœur Gérald Sibleyras

s’impatientent. Elle refuse. Francis, 
le réalisateur, est amoureux de la 
jeune actrice, Lola, qui le quitte 
pour un autre. Dévoré de jalousie, 
il s’est promis de démasquer 
cet autre pour lui faire la peau. 
Philippe, l’éternel second rôle, 
est prêt à toutes les crapuleries 
pour faire décoller sa carrière, 
et Batistin, l’assistant-réalisateur, 
doit ménager les uns et les autres 
d’autant qu’il rêve de réaliser son 
premier film avec Lola dans le rôle 
principal. Quant aux spectateurs, 
ce sont les figurants du tournage ! 

Samedi 1er Octobre à 15h - La Puce à l’Oreille p. 67
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 Théâtre
Tarif C 
Placement libre
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Samedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André MalrauxSamedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André MalrauxDimanche 9 octobre à 17h

Le Mékong
Au fil d’un fleuve mythique

 Connaissance du monde

Film-conférence de Phillippe Jacq
Tarif : 6,50 €

Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six pays : 
la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin 
le Vietnam. Durant trois ans, par tous les moyens de locomotion, 

Philippe Jacq part à la rencontre de ce fleuve mythique et partage 
la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magnifiques 
images. La province du Yunnan, les ethnies montagnardes, le triangle 
d’or, Luang Prabang, les 4000 îles, la cité d’Angkor ou encore le 
delta du Mékong sont autant de thèmes abordés dans ce film 
profondément humain.

Face aux problèmes écologiques engendrés par sa récente 
exploitation hydroélectrique, le Mékong n’est plus un long fleuve 
tranquille, c’est un fleuve en sursis.

Philippe Jacq
De retour d’un tour du monde à vélo, 
Philippe Jacq a une certitude :  
sa vie entière sera un voyage. En 2006, 
tirant son chariot « Ulysse », il repart seul, 
à pied, pour une longue marche d’un an 
pour la paix, du désert du Sinaï en Egypte 
à Saint-Jacques de Compostelle.  
Il en tirera son premier documentaire.

© Fotolia
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Faust
De Gœthe

Mise en scène  
Ronan Rivière

 Théâtre

Tarif C 
Placement libre

Dans son cabinet de travail, 
au clair de lune, Faust 
s’emporte contre lui-

même : il a gâché sa vie par 
des recherches vaines, et est 
révolté par l’impuissance de 
l’homme. Alors qu’il maudit Dieu 
et s’apprête à mettre fin à ses 
jours, Méphistophélès, un valet 
du diable, apparaît et lui propose 
un pacte : en échange de son 
âme, il lui redonnera le goût 
de la vie. Faust s’engage alors 
dans un tourbillon romantique 
et fantastique où il s’abîme et se 
retrouve.

Ronan Rivière : Méphistophélès
Jean-Benoît Terral : Faust âgé
Clémence Azincourt : Marguerite
Anthony Audoux : Faust jeune
Jérôme Rodriguez : Wagner
Sarah Tick : Marthe
Léon Bailly : piano

Mardi 11 octobre à 20h45
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Fabrice 
Luchini  
et moi
De et avec Olivier Sauton

 Théâtre

Tarif C 
Placement libre

Olivier Sauton, jeune homme de 20 ans 
rencontre fortuitement le comédien Fabrice 
Luchini, qu’il admire. Il lui demande alors 

de devenir son professeur de théâtre afin de le 
former au métier d’acteur. Ce dernier accepte, et va 
prodiguer trois leçons au jeune homme. Au cours 
de ces leçons, Fabrice Luchini va découvrir que le 

jeune est inculte (mais non sans esprit) et retors à 
toute littérature, lui préférant les DVD. Les leçons, qui 
offrent de cocasses situations entre le maître aguerri 
et l’élève maladroit, opposent deux générations : 
celle du livre et celle de l’image, mais aussi deux 
visions de la vie : l’une dédiée corps et âme à l’art, 
l’autre qui pense plus à la gloire et aux femmes. 
Le tout donne un spectacle jubilatoire, tour à tour 
drôle, intelligent, émouvant. Tout à la fois déclaration 
d’amour au théâtre et invitation à la culture, ce 
spectacle est avant tout une ode à la curiosité. 

14

Samedi 15 octobre  à 20h45

Samedi 15 Octobre à 11h - La Rentrée littéraire p. 67
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Rock the Ballet, Rasta Thomas’
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Neige Noire
Variations sur la vie  
de Billie Holiday

Texte et mise en scène 
Christine Pouquet

Théâtre

Tarif C 
Placement libre

Ce projet est né d’une fascination pour la figure 
et le destin de la chanteuse Billie Holiday. Née 
en 1915, Lady Day sera confrontée sa vie 

durant aux violences sociales, aux préjugés raciaux 
mais aussi sexistes. « Strange Fruit », sur le lynchage 
des Noirs, signe en 1939 l’acte de naissance de 
la chanson contestataire. La reconnaissance de 
son talent ne parviendra pourtant pas à effacer la 
détresse initiale, ni à sauver Billie de la déchéance. 
Nourri des faits et fables tirés des mémoires de la 
chanteuse, le spectacle « Neige Noire » ne chante 
que la « note bleue », celle de la vie : « Parler de 
la douceur, drôle de pari pour moi, dont la vie 
est jonchée de crevasses ». Dans cette partition 
biographique, scènes et récits - tantôt réels, tantôt 
fictifs - sont entrelacés avec les airs et les chants 
tirés du répertoire de l’artiste. 

Samantha Lavital
Rémi Cotta ou Philippe Gouin 

16

Samedi 5 novembre à 20h45

La presse 

« Immanquable si vous aimez le théâtre. Immanquable si 

vous aimez le jazz. »
FRANCE MUSIQUE
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Note de la metteuse en scène
« J’ai imaginé Billie Holiday à 13 ans, 

autodidacte de jazz, écoutant les disques 
de Louis Armstrong et de Bessie Smith sur le 
vieux gramophone d’un bouge... J’ai écouté 
sa voix dont les fêlures racontent les douleurs 
d’une vie cabossée ; j’ai eu envie de suivre 
les pas de cette femme hors du commun qui 
malgré ses blessures est devenue l’une des 
plus célèbres chanteuses de jazz. Le spectacle 
évoque cette recherche de la femme libre 
que Billie Holiday a toujours rêvé d’être. […]  
Et puis arrive la chanson « Strange Fruit » […]. 
Au péril de sa carrière, de sa vie, Billie en fait sa 
chanson emblématique, son étendard contre 
le racisme. Ce spectacle est un hommage au 
talent d’improvisatrices de toutes les femmes 
qui ont marqué l’histoire du jazz, et qui très 
jeunes étaient sur les routes : Bessie Smith, 
Alberta Hunter, Mildred Bailey, Lily Green. C’est 
aussi un hommage à toutes celles que l’on 
a privées de leur enfance. Puissions-nous, le 
temps d’un swing, oublier l’abjection et rester 
suspendus à la « note bleue ». »

Agenda 2016-2017.indd   17 08/06/2016   16:18:25



Conteuse : Sharon Evans

Le panier  
à paroles

  

Spectacle de contes amérindiens 
pour voix et instruments de musique

Durée : 1h
Gratuit sur réservation

À partir de 6 ans  

D’où vient le premier cheval ?
Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes 

colorées ?
Qui est la Fille-Bison ?
Qui a tué « Tête de fantôme » ?
De son panier, la jeune fille du peuple Cree 

sort des histoires. Il suffit de soulever le couvercle 
pour qu’elles se libèrent les unes après les autres, 
accompagnées de la musique et du chant.

Comme on dit là-bas : « Les histoires naissent 
et courent le long du dos du cerf, puis s’envolent ».

Mercredi 9 novembre
à 15h

Conteur : Gilles Bizouerne
Violon/chant : Ariane Lysimaque
Violoncelle/chant : Isabelle Garnier

Au Lit !
  

Spectacle et Conte musical

Durée : 45 min
Gratuit sur réservation

 Pour les 4/8 ans

Ecouter une histoire rend le monde moins 
terrifiant et attise l’envie de s’y lancer…

C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne 
veut pas dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent, 
le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre 
de ses parents : il n’y a personne. Où sont-ils ? 

Une balade nocturne l’emmène à la découverte 
de son propre imaginaire, peuplé d’étranges 
personnages. Entre rêve et réalité, nous suivons les 
péripéties d’Elias…

Mois du conte

18

Samedi 5 novembre  
à 15h
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Conteuse : Sonia Koskas

Conteuse : Karine Mazel-Noury
Harmonica et Gatam : David Kpossou

19

Wanted loup !
  Conte 

Durée : 45 min
Gratuit sur réservation 

À partir de 4 ans  

Les 7corbeaux  
et autres contes  

de Grimm
  Conte

Durée : 1h
Gratuit sur réservation

À partir de 7 ans 

Bienvenue dans un Far West où le bon, la brute 
et le truand ne sont pas toujours ceux qu’on 
croit. L’imaginaire western et les paysages se 

déploient dans une ambiance musicale blues et 
country. Wanted Loup ! est un spectacle ébouriffant 
qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’à leurs 
parents.

Parmi les contes des célèbres frères Grimm, 
Sonia Koskas offrira aux jeunes oreilles 
un florilège de contes divers et parfois 

inattendus. Nous rencontrerons un sorcier et une 
jeune fille rusée, un lapin gourmand, une femme-
fleur, six hommes formidables, une clé d’or et le 
secret contenu dans un coffre et, bien sûr, sept 
corbeaux. 

Samedi 19 novembre 
à 15h

Mercredi 16 novembre 
à 15h
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Rasta Thomas’

Rock the Ballet
The bad boys of dance - New York
Conception, mise en scène  
et chorégraphie Adrienne Canterna

Production France : AA Organisation
Diffusion : Gruber Ballet Opéra

 Danse

Tarif  A
Durée : 1h20

Une fois n’est pas coutume, ce ballet 
dépoussière, de manière joyeuse et efficace, la 
danse des siècles passés, pour partager avec 

le public leur pure joie de danser sur les musiques 
d’aujourd’hui. Les incroyables Bad Boys of Dance et 
les Pretty Girls of Dance sont de retour dans cette 
nouvelle version du spectacle qui bouscule les 
codes et conventions en mélangeant les genres : 
danse classique, jazz, hip hop, taps, sans oublier 
l’acrobatie, et même les arts martiaux ! Ils apportent 
à nouveau leur superbe technique classique au 
service de leurs tubes favoris : Coldplay, LMFAO, 
Maroon 5, Kanye West, U2, Michael Jackson, et bien 
d’autres encore.

20

Vendredi 18 novembre à 20h45

© Klein
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En 2008, Rasta Thomas et 
sa femme Adrienne Canterna 
créent le spectacle « Rock The 
Ballet »  à Hambourg. Un succès 
international qui passera par 
Paris en octobre 2010 et 
décembre 2011 faisant les beaux 
soirs du Casino de Paris, avant 
une tournée nationale en mars 
2012 et une dernière en mars 
2013, comblant un public et des 
journalistes enthousiastes.
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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 2016
et découverte des chalets

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

Dimanche 20 novembre 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 14 décembre 10h-11h30/14h-16h

au profi t du Téléthon

Le chalet crêperie
Les mercredis, samedis et dimanches après-midi

au profi t du Téléthon  

LE TEMPS DE NOËL
d u  2 0  n o v e m b r e  a u   3 1  d é c e m b r e  2 0 1 6

22

Le village de Noël
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Marché de Noël
vendredi 16 décembre (14h/19h) samedi 17 décembre (10h/19h) 

et dimanche 18 décembre 10h/19h.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

concert de Noël (voir p. 29)
Vendredi 16 décembre à 20h45

Théâtre André Malraux 

Les auditions de Noël
Du 5 au 17 décembre

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

Lectures musicales (voir p. 67)
Samedi 10 décembre à 15h30 

(animation musicale et jeunesse)
Bibliothèque Georges Perec

surprise en chantée (voir p. 57)
Mercredi 14 décembre à 19h30  

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

 Le Petit Train de Noël 
Les 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18 et 21 décembre

Gratuit

Les autres animations

LE TEMPS DE NOËL
d u  2 0  n o v e m b r e  a u   3 1  d é c e m b r e  2 0 1 6

2323
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 Théâtre
Tarif C 
Placement libre

24

Samedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André MalrauxSamedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André Malraux

« Au volant de ma 2CV, en 1969, 
je découvre le Rajasthan. Chemins 
ensablés, villages protégés par 
des haies d’épineux, couleur des 
façades, des habits des femmes, 
des turbans des hommes…

Aujourd’hui, le Rajasthan est 
l’état le plus touristique de l’Inde. 
Avec mon épouse, de nombreuses 
portes se sont ouvertes… du côté 
des femmes. Ce film a été réalisé 
à deux. »

Dimanche 20 novembre à 17h

Le Rajasthan
Richesse de l’Inde

 Connaissance du monde

Film-conférence de Gilbert Leroy
Tarif : 6,50 €

Gilbert Leroy
Lauréat Zellidja, membre du Club des 
Explorateurs, Gilbert Leroy aborde l’Inde 
en 1968. En 1974 il arrive au Népal 
et découvre la culture tibétaine. Il fera 
partie des premiers étrangers à pénétrer 
au Ladakh, au Zanskar et en 1985 au 
Tibet. Pendant 40 ans, il va sillonner ces 
immenses territoires rapportant 7 films,  
3 livres et de nombreux courts métrages. Gilbert Leroy est parti 9 

mois sur le terrain pour 
vous raconter l’histoire du 

Rajasthan : des fresques visibles 
dans les palais et forteresses 
du Mewar aux cités aux portes 
du désert, les villes rose, bleue, 

blanche, ocre : Jaïpur, Jodhpur, 
Udaïpur, Jaisalmer. Sans oublier 
Diwali, Holi, le « marché aux 
fiancés » chez les Gracias, le « bain 
avec les morts » chez les Bhils, les 
mariages et à la porte d’entrée du 
Rajasthan : le Taj Mahal.
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1916-2016 

Jack London
Blues

par Frédérique Bruyas  
et René Miller

Lecture-concert

Durée : 1h
Gratuit sur réservation

Pour adultes et adolescents

Jack London s’est éprouvé 
au contact de la vie réelle 
et vécue avec le regard 

de l’écrivain qui en a saisi 
l’essence et en fait la matière 
de ses romans, ses essais, ses 
pamphlets. C’est cette dépense 
en tout qui a fait de lui un homme 
conscient et engagé dans son 
époque et dont l’œuvre ne cesse 
de répéter que l’existence est 
une aventure.

« Tout lui était bon : l’amour, 
la poésie, les tremblements 
de terre, le feu, les serpents 
à sonnette, les arcs-en-ciel, 
les pierres précieuses, les 
monstruosités, les couchers de 
soleil, le rugissement des lions, le 

gaz d’éclairage, le cannibalisme, 
la beauté, le meurtre, l’adultère, 
le centre de gravité et le tabac. 
Il unifiait ainsi l’univers et le 
contemplait, tantôt en bloc, tantôt 
en vrac, en se promenant dans 
ses allées, ses détours et ses 
jungles, non comme un voyageur 

Samedi 26 Novembre à 15h

Frédérique Bruyas lecture 
René Miller chant et guitare blues 

Textes extraits de Martin Eden,  
Ce que la vie signifie pour moi,  
Le vagabond des étoiles,  
Le peuple d’en bas, …

Musique blues traditionnels de Chicago, 
Memphis, Delta, New Orléans, …

sans but terrifié par l’épaisseur 
du mystère, mais, comme un 
cartographe désireux de se 
familiariser avec tout ce qu’il y 
avait à connaître. Et plus il en 
savait, plus il admirait le monde, 
la vie en général et la sienne en 
particulier. » Jack London
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C’est à Gagny que Jeff Panacloc, star 
incontournable de l’humour, a fait ses débuts 
sur la scène du Théâtre André Malraux, qui 

assurément porte chance ! Ont suivis Jérémy Ferrari, 
Florent Peyre, Yann Stotz, Ariane Brodier, Constance, 
Julien Strelzyk, Caroline Vigneaux, etc. autant de 
Jeunes Talents venus faire leurs premiers sketchs 
à Gagny et qui connaissent à présent le succès !

Véritable tremplin de l’humour depuis 2008, ce 
plateau révèlera pour la 9e édition celles et ceux 
qui seront les grands noms du rire de demain. Qui 
seront LES lauréats de cette saison ? Qui remportera 
les suffrages du public ? Qui séduira le jury ? Rémi 
Castillo, créateur du concept et de la WebTV 
éponyme, animera cette soirée où sourires et éclats 
de rire seront au programme !

Vous pouvez retrouver les jeunes talents de l’an 
dernier et ceux des années précédentes sur www.
jeunestalents.tv.

26

Samedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André MalrauxSamedi 26 novembre à 20h45

Les Jeunes 
Talents 
du Rire
Présentation 
Rémi Castillo
Humour
Tarif D
Placement libre

© S. Graver

© S. Graver
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 Théâtre
Tarif C 
Placement libre

Istanbul, la belle Istanbul ! La ville à cheval sur 
deux continents, l’ancienne Byzance - devenue 
Constantinople - était une ville-monde. L’Istanbul 

d’aujourd’hui est une mégapole à l’échelle du 
xxie siècle. La clef de la ville, c’est sa situation 
géographique exceptionnelle, à l’entrée du 
Bosphore, qui en fait un lieu de passage et une 
place de rencontre. La péninsule historique surveille 
l’embouchure et conserve en son sein les joyaux 
de l’histoire, Sainte Sophie et le palais de Topkapi. 

28

Samedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André MalrauxSamedi 24 janvier à 20h30 Théâtre André Malraux

Olivier Berthelot 
Photographe, cinéaste et grand voyageur, 
il est passionné par le monde turc.  
Ayant sillonné l’Anatolie et maîtrisant  
la langue, il est à l’aise parmi  
les stanbuliotes comme chez  
les nomades du Taurus.  
Il livre aujourd’hui un film à la fois 
sensible et plein d’humanisme.

Dimanche 11 décembre à 17h

Samedi 3 décembre à 15h - La Puce à l’Oreille p. 67

Du 5 au 17 décembre - Les auditions du Conservatoire p.63
Lundi 5 décembre à 19h30 - Les lundis Jazz du Conservatoire p. 57
Lundi 12 décembre à 19h30 - Orchestre d’Harmonie Municipale p. 57
Mercredi 14 décembre à 19h30 - Surprise en chantée p.57

Istanbul
Faits et reflets

 Connaissance du monde

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

Au-delà, voici une Istanbul faite de petits quartiers, 
d’ambiances animées ou recueillies. Une ville qui 
vit des contrastes entre l’ancien et le nouveau, entre 
des cultures traditionnelles et l’occidentalisation 
complète. Ici, les extrêmes se côtoient. 

Sur cette société bigarrée, l’auteur pose un 
regard humain et respectueux. De cette balade à 
travers la ville, on sort non seulement fasciné par la 
beauté de la citée millénaire, mais étonné et séduit 
par son évolution.

© Fotolia
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Connu de nos jours pour 
un adagio qu’il n’a jamais 
composé, Tomaso Albinoni 

(1671-1751) possédait en son 
temps une grande renommée. 
Auteur de nombreux opéras et 
œuvres instrumentales, joués 
partout en Europe, il fut aussi un 
professeur recherché.

Violoniste de formation, 
Arcangello Corelli (1653-1713) 
devient rapidement un célèbre 
virtuose. Influençant le monde de 
la musique par son utilisation de 
la sonate et du concerto grosso, 
il initie également la technique 
moderne du violon.

Jean Sébastien Bach (1685-
1750) est aujourd’hui considéré 
comme l’un des plus grands 

musiciens de tous les temps. 
Auteur de plus de mille œuvres 
d’une qualité exceptionnelle, 
il représente le sommet de la 
période musicale baroque. 

Mikhaïl Ivanovitch Glinka 
(1804-1857) est le fondateur de 
l’école musicale russe moderne. 
Polyglotte et très cultivé, il 
poursuit des études musicales 
auprès de nombreux professeurs 
d’Europe centrale, notamment à 
Berlin avec Siegfried Dehn.

Réuni autour d’Irina Dansina 
au clavecin et d’Antoine Bouvy au 
piano, l’ensemble MusicoPhilia 
fait (re)découvrir quelques 
grandes œuvres de ces célèbres 
compositeurs sous la lumière  
de Noël.

Ensemble 

MusicoPhilia
Clavecin : 

Irina Dansina 
Piano : 

Antoine Bouvy

Théâtre André Malraux

Au programme 
Tomaso ALBINONI
Concerto op. 7 N° 5
Arcangelo CORELLI
Concerto Grosso op 6 N° 8 « Pour la Nuit de Noël » Jean Sébastien BACH

Concerto pour hautbois BWV 1055 (version pour hautbois solo)
Mikhail GLINKA
Grand sextuor avec piano

Concert  
de Noël

Ensemble  
MusicoPhilia

 Concert

Tarif D
Placement libre

Vendredi 16 décembre à 20h45

© Fotolia
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L’école des femmes, une comédie de Molière
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Triangle de terre posé à la croisée de tous les 
chemins maritimes, c’est la plus grande, la 
plus convoitée, la plus conquise des îles de la 

Méditerranée. Île aux trois caps, aux trois volcans, 
aux mille couleurs d’une nature généreuse, dont les 
habitants, porteurs de toutes les cultures arrivées sur 
leurs rivages, reçoivent l’étranger de passage avec 
égards. Riche d’un patrimoine artistique important 
où la religion catholique est omniprésente avec ses 
rites inchangés depuis des siècles, la Sicile résume à 
elle seule l’histoire de la Méditerranée. Sur 1000 km  
de côtes s’étendent des plages à l’infini qui en 
font une terre de vacances et de soleil où règne 
en maître le plus haut volcan d’Europe en activité : 
l’Etna. 

Une perle au cœur de la Méditerranée.

Bruno Beaufils
« Qu’est-ce que vous allez chercher 
là-bas ? - J’attends d’être là-bas pour  
le savoir ». Cette citation de Voyage  
au Congo d’André Gide pourrait  
assez justement résumer la démarche  
de Bruno Beaufils lorsqu’il part pour  
la première fois seul et à fond de cale 
d’un navire pour le Maroc, à l’âge de  
15 ans. Il gardera pour ce pays  
une affection particulière mais  
d’autres voyages le conduiront  
plus tard vers d’autres contrées telles  
que le Mexique ou la Polynésie.

Dimanche 8 janvier à 17h

La Sicile
Merveille  

de la Méditerranée

 Connaissance du monde

Film-conférence de Bruno Beaufils
Tarif : 6,50 €
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Pascal Legros Productions,  
en accord avec le Théâtre  
du Passeur et le Théâtre 14,  
présente

L’école  
des femmes
Une comédie de Molière
Mise en scène par Armand Eloi

 Théâtre

Durée : 1h50
Spectacle offert aux abonnés et aux 
établissements d’enseignement 
(dans la limite des places disponibles)

Arnolphe a fait éduquer au couvent sa pupille 
Agnès dans l’espoir d’en faire une épouse 
soumise et fidèle. Revenue auprès de lui et 

confiée à la garde d’un couple de paysans, Agnès 
tombe amoureuse du bel et jeune Horace, qui tente 
de la dérober à la garde de son tuteur. Il confie ses 
aventures à Arnolphe et implore son aide, ignorant 
que celui-ci est justement son rival !

Le mot du metteur en scène. 
« Il ne s’agit pas pour moi d’une simple farce sur 

le mariage et l’infidélité, mais d’un vibrant plaidoyer 
pour la liberté des femmes, et pour l’égalité 
des sexes. Je souhaite donner une lecture des 
personnages qui ne s’arrête pas aux apparences, 
en montrant par exemple tout l’amour qu’Arnolphe 
ressent pour Agnès, son trouble en sa présence, 
cette faiblesse qui le perdra et qui le sauve à mes 
yeux. Au-delà de sa complexité et de son actualité, 
c’est une magnifique comédie avec des moments 
à hurler de rire, comme le quiproquo qui conduit 
Horace à se confier à son propre rival vert de 
rage, ou les apparitions farcesques du couple de 
domestiques. J’espère donner à voir et à savourer 
toutes les facettes de ce chef-d’œuvre, appuyé par 
la présence dans le rôle d’Arnolphe d’un très grand 
Monsieur du théâtre et de l’écran : Pierre Santini. »

Pierre Santini
Anne-Clotilde Rampon
Jimmy Marais
Cyrille Artaux
Arlette Allain
Michel Melki
Bertrand Lacy

32

Mardi 10 janvier à 20h45
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La presse 

« Comme le décor est ravissant !  
Cette géante cage dorée dans laquelle se 
balance Agnès, frêle pervenche emprisonnée. 
À l’image de la fine scénographie, le 
spectacle fait subtilement réentendre  
la poésie bucolique et si cruelle à la fois de 
Molière. Injustement taxé de misogynie, il s’y 
fait l’ardent défenseur de l’égalité des sexes 
et le promoteur – même douloureux, même 
blessé - de la liberté des femmes. Molière, 
c’est sans aucun doute Arnolphe, qui aime 
désespérément qui ne l’aime pas. Dans la 
sage mise en scène d’Armand Eloi, Pierre 
Santini lui apporte son poids de détresse et 
de sensualité contrariée. Le doute s’installe, 
bizarrement. Et si le jeune Horace, dont Agnès 
est éprise, n’allait pas bientôt la tromper ?  
Et si c’était Arnolphe l’homme à aimer ? »

TÉLÉRAMA
(Fabienne Pascaud)

Du 19 janvier au 19 février - Exposition des lauréats 2016 p.64
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Pascal Legros Productions,  
en accord avec le Théâtre  
des Nouveautés et Virtuoses  
& Compagnie, présente

Les virtuoses
De Julien et Mathias Cadez
Mise en scène  
Sébastien Lenglet

Humour musical

Durée : 1h50
Tarif  C
Placement libre

Les Virtuoses signent 
u n e  p a r t i t i o n 
jubi lato i re où le 

piano donne la réplique 
à la comédie burlesque 
et à la magie. à travers 
l’épopée de personnages 
drôles et touchants, les 
deux frères jouent avec le 
piano, s’amusent de tous 
les répertoires, explorent 

l’imaginaire, apprivoisent l’invisible… De Mozart à 
Debussy en passant par Little Richard et la Piste 
aux Étoiles, Les Virtuoses osent le grand écart entre 
musicalité débridée et mise en scène spectaculaire. 
Interprétant des œuvres connues ou révélant de 
nouvelles mélodies, ils donnent vie à la musique 
dans un festival de notes, de couleurs et de mondes 
oniriques. Une joyeuse célébration menée tambour 
battant par deux musiciens explosifs !

Julien Cadez
Mathias Cadez
Clément Goblet
Loïc Marles

34

Vendredi 20 janvier à 20h45

Mercredi 25 janvier à 19h30 - Années folles de la musique française p.58
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Aux frais  
de  

la Princesse
De Jean Franco 

Mise en scène  
Didier Brengarth

 Théâtre

Tarif B

Eva Milcec, reine du royaume 
de Mythonie, est en visite 
officielle en France. Elle 

a pris dans ses bagages : son 
mari, Hubert, bien décidé à ne 
plus jouer les utilités ; sa fille, 
la princesse Leonida, en pleine 
rébellion contre son milieu ; 
Angèle, sa secrétaire trop zélée ; 
et Anton, son professeur de 
chant - qui est aussi son amant. 
à peine arrivée, elle apprend 

Marion Game
Jean-Pierre Castaldi
Gaëlle Billaut-Danno
Vincent Escure
Olivier Hardouin
Lucie Muratet
Julie Wingens

Vendredi 27 janvier à 20h45

Didier Brengarth, metteur en scène
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.

que dans son pays, à quelques 
milliers de kilomètres de là, la 
révolte gronde et qu’elle semble 
sur le point d’être éjectée de son 
trône ! Depuis la suite de son 
palace, Eva va tenter de dompter 
la rébellion, et de sauver sa 
peau. Mais l’Hôtel Paris, où elle 
séjourne, regorge d’espions à 
la petite semaine, et va devenir 
rapidement le théâtre de chassés 
croisés rocambolesques… 
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Cycle André Breton & le Surréalisme

Samedi 25 Février, 
11 et 18 Mars 
à 10h30

Écriture
en jeux
Ateliers d’écriture

Durée : 2h

Gratuit sur réservation
Adultes et adolescents à partir de courtes propositions, ludiques et 

créatives, dans l’esprit du surréalisme, Isabelle 
CHICOT animera ce moment privilégié de 

rencontre autour des mots, des formes et des sons 
et de l’imaginaire qui s’en échappe. Chacun pourra 
exprimer sa note, son style, et aussi découvrir, 
explorer d’autres manières d’écrire.

La Puce à l’Oreille 
Surréalisme  
et Musique ? 
Club d’écoute

Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation  
places très limitées
Adultes et adolescents

Samedi 28 Janvier 
à 15h

Cette Puce à l’oreille orientée vers ce 
mouvement artistique s’interrogera sur la 
place de la musique dans l’esprit surréaliste.

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

Animé par Régis AUBERT

Ateliers animés par Isabelle CHICOT, formatrice et animatrice 
d’ateliers d’écriture auprès de différents publics, Isabelle 
CHICOT invite au plaisir d’écrire et de goûter les textes.
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Diffusion de films

Du 28 janvier au 4 mars
Samedi 4 Mars  

à 15h

Poète, essayiste, romancier, collectionneur, « pape du 
surréalisme »… André Breton aura dominé les lettres françaises 
pendant 50 ans.

Plaidant inlassablement pour le merveilleux, la libération de l’esprit, 
et invitant chacun à déployer toutes les virtualités de l’imagination, 
l’amour aura été le grand enchantement de sa vie.

C’est précisément par l’amour et par lui seul que se réalise au plus 
haut degré la fusion de l’essence et de l’existence…

Nous emprunterons les textes à travers des lectures de deux 
œuvres :

L’Amour fou & Les Pas Perdus
Puis de larges extraits des lettres à sa fille Aube.

Une vie 
émerveillée

Lecture musicale

Durée : 1h10
Gratuit sur réservation

Adultes et adolescents

Jean Paul Schintu (comédien)
Anne Lecapelain (saxophone)

Jean-Paul SCHINTU a été l’élève 
d’Antoine Vitez au Conservatoire national 
supérieur de Paris, puis co-directeur du 
Théâtre de l’Escalier d’Or pendant 8 ans.
Il a joué dans plus de 60 pièces, 
classiques (Molière,  Marivaux, Musset, 
Maupassant…) et contemporaines 
(Nathalie Sarraute, Paul Claudel, Victor 
Haïm, Michel Viala…), à Paris, en France 
ou à l’étranger (États-Unis, Australie, Inde, 
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe 
centrale, Chine…)
Il poursuit actuellement un travail sur le 
rapport Mots / Musiques en compagnie 
d’instrumentistes, mêlant des textes 
de grands écrivains à des musiques 
existantes ou improvisées.
Parallèlement, il interprète « Le Premier 
Homme » d’Albert Camus.
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Plus grand des départements 
français, la Guyane est le 
seul territoire européen en 

Amérique du sud. 
Elle abrite notamment le 

centre spatial de Kourou. Terre 
de souffrance pour les envoyés 
au bagne, elle est celle de 
refuge pour les esclaves en fuite 
et pour les peuples persécutés. 
Pluriethnique, la Guyane est une 

38

Dimanche 29 janvier  à 17h

Mardi 31 janvier  à 19h30  - Spiritual Saxomania  p.58

La Guyane
Terre de richesses  
et d’aventures

 Connaissance du monde

Film-conférence de Michel Aubert
Tarif : 6,50 €

Michel Aubert
Dès le lycée, il est attiré par le voyage. 
Boursier « Zellidja », il part en Afrique. 
Lauréat de la Fondation de la Vocation,  
il part en Amazonie où il fera de 
nombreuses expéditions et reportages. 
Attiré par les grandes migrations et les 
peuples qu’elles engendrent, il part à 
plusieurs reprises pour le Mexique,  
les grands espaces américains et ou 
encore la Polynésie. 

planète où un tour du monde 
peut se faire sur ses 86 000 km2. 
Source de richesses naturelles 
comme celles de l’or ou du bois, 
sa biodiversité animale, comme 
végétale est unique au monde. 
Sur cette terre d’aventures, le 
film relate une aventure humaine, 

celle d’une rencontre faite il 
y a 50 ans avec les indiens 
Wayampis des sources de 
l’Oyapock et retrouvée intacte 
avec une amitié sans frontière et 
les souvenirs de famille apportés 
par les images captées dans leur 
passé.
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24h de la vie d’une femme, de Stefan Sweig
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24h  
de la vie 
d’une femme
De Stefan Zweig

Adaptation  
Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène  
Steve Suissa
Théâtre

Tarif B

Une femme rangée traîne son ennui dans les casinos. 
à Monaco, elle rencontre un jeune homme qu’elle 
décide de sauver du jeu. Du moins le croit-elle. Vertige 

et confusion des sentiments, jusqu’où la passion nous 
conduit-elle ? Chacun se reconnaîtra dans ce chef-d’œuvre. 
Jamais Zweig n’a montré, avec autant d’intensité, la personne 
inconnue qui se tapit au fond de nous, et qui attend son heure. 
Un voyage fascinant dans la complexité humaine.

Clémentine 
Celarié 
Loris Freeman
Samuel Nibaudeau

40

Vendredi 24 février à 20h45

Mercredi 1er février à 19h30 - Danse(s) et piano entremêlés p. 58
Lundi 27 février à 19h30 - Orchestre d’Harmonie Municipale p. 59
Auditions des classes instrumentales - Du 6 au 18 février p. 63
Du 20 février au 20 mars - Exposition Dada, le Big Bang de l’art et L’art animalier p. 64
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La presse 
« Clémentine Célarié nous offre ici une nouvelle facette de son talent à applaudir. (...) Sans renier la générosité qu’on lui connaît, Clémentine Célarié détaille avec une infinie pudeur et une extrême délicatesse la mince frontière existant entre raison et déraison, folie et amour. Steve Suissa lui a réservé le plus joli des écrins avec cet élégant décor féminin... » 

LE PARISCOPE
« Clémentine Célarié incarne, avec justesse et dignité, une veuve riche et désœuvrée qui s’éprend d’un homme plus jeune qu’elle.  Très jolie performance. » 

LE PARISIEN
« C’est une pièce mythique dans laquelle Clémentine Célarié joue actuellement.  Un monologue plein d’émotion où elle est sur le fil, un magnifique rôle de femme et une performance d’actrice. Elle rêvait de l’incarner, elle le fait : c’est bluffant, c’est époustouflant ! » 

Élise Lucet - FRANCE 2

41
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Alice au pays des merveilles, Compagnie Les 400 Zooms
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A Filetta  
et Fadia 

Tomb 
El-Hage

Conversation,  
un dialogue entre  

Orient et Occident
Chant

Tarif C 
Placement libre

D’un côté, la voix captivante 
et feutrée de Fadia Tomb 
El-Hage et de l’autre, celles 

du chœur A Filetta.
Réunis pour la première 

fois par le chorégraphe Sidi 
Larbi  Cherkaoui pour son 
spectacle « Puz/zle » présenté 
en 2012 au Festival d’Avignon, 
c’est à la demande d’un autre 
festival, celui d’Île-de-France, 
que les artistes ont imaginé ce 
concert. Le chant a capella y 
apparaît dans toute sa pureté. 

Fadia Tomb El-Hage
Jean-Claude Acquaviva 
François Aragni 
Paul Giansily
Stéphane Serra
Jean Sicurani
Maxime Vuillamier

Samedi 4 mars à 20h45

« A Filetta, c’est un groupe 
polyphonique qui chante d’une 
seule voix. Quant à Fadia, seule, 
elle chante comme tout un chœur. 
Lorsqu’on les écoute ensemble, 
on a l’impression d’entendre la 
planète tout entière. » 

SIDI LARBI CHERKAOUI

Chants profanes ou sacrés, 
interprétés en corse, en arabe 
ou en syriaque font se rejoindre 
deux univers et deux traditions 
musica les  dont  l ’osmose 
résulte d’une grande écoute et 
d’une parfaite complémentarité 
entre les interprètes. Si chacun 
d’entre eux garde sa spécificité, 
ces conversations ouvrent 
des espaces imaginaires qui 
doucement se dessinent à travers 
les mélismes des voix et la fusion 
des timbres. 

De cette rencontre naissent 
une symbiose unique, une 
polyphonie limpide, une harmonie 
in tempore l le  e t  poét ique 
rassemblant dans un même élan 
répertoires corse et oriental.

© Didier D.Daarwin
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Dimanche 5 mars à 17h

Véritable barrière naturelle séparant la France et 
l’Espagne, entre l’Atlantique et la Méditerranée, 
les Pyrénées offrent des panoramas à couper le 

souffle. Sommets à plus de 3 000 m, lacs d’émeraude, 
villages perdus dans la montagne, traditions 
pastorales, sanctuaire de vie sauvage où les vautours 
règnent en maître dans le ciel pyrénéen, et l’ours 
continuant de faire débat… Une vraie merveille pour 
naturalistes, randonneurs, grimpeurs…

Comprendre les Pyrénées, c’est arpenter le 
GR 10, ce chemin de grande randonnée, essayer 
de déchiffrer la haute montagne, et flirter avec les 
cols révélés par le Tour de France… C’est aussi 
écouter ses habitants qui nous entraîneront dans 
leurs vallées, et découvrir ce territoire marqué par 
sa géographie et son climat, ses traditions et ses 
activités humaines.

Éric Montargès
Après un professorat de judo, 
Eric Montargès, avide d’aventure 
et passionné de photo, s’envole 
pour de longs séjours en Afrique, 
Australie et Tasmanie, son Nikon 
en bandoulière. Ses nombreuses 
publications dans la presse 
nationale et internationale 
l’encouragent à partir pour 
l’Amazonie à la rencontre des 
chercheurs d’or et à Madagascar où 
il photographie la vie quotidienne. 
Depuis 2008, Éric consacre son 
travail au Vietnam où il se rend 
régulièrement à la découverte des 
ethnies du Nord. Toujours curieux, 
cet homme d’image a participé 
à la réalisation du film sur « les 
Pyrénées » avec Jean-Luc Diquélou.

44

Les Pyrénées
De l’Atlantique  
à la Méditerranée 

 Connaissance du monde

Présentation de Jean-Luc Diquélou  
et Éric Montargès

Tarif : 6,50 €
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Que  
la meilleure 

gagne !
Une comédie de Bruno 

Druart et Patrick Angonin
Mise en scène  

Jean-Philippe Azema

 Théâtre

Tarif B

L’été, dans une station balnéaire, Yohan, un 
jeune et séduisant maître d’hôtel affole et fait 
tourner la tête de la clientèle féminine locale. 

Notamment celle de Marthe Mangin, célèbre actrice 
à la carrière en berne qui cherche un partenaire de 
charme pour remonter « Chéri » de Colette. Pourquoi 
pas avec le charismatique Yohan ? L’arrivée 
impromptue de Gérard à la vie tumultueuse et à la 
truculence naturelle qui doit régler un passif avec la 
tragédienne cabotine, provoque quelques remous. 
Et c’est bientôt l’affrontement entre eux deux mais 
un fait divers local va complètement bouleverser 
leur relation « explosive ».

Laurence Badie
Henri Guybet
Jeanfi Janssens
Jérôme Rodriguez

Vendredi 10 mars à 20h45

Mardi 14 mars à 19h30 -  La Flûte au Cirque  p.59
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Barzaz
Musiques bretonnes 
autour  
de la Saint-Patrick

Musique

Tarif C 
Placement libre

L’idée de départ était de récréer cette ambiance si 
particulière des veillées où se mêlaient contes, poésie, 
gwerzioù, sonioù et chants à danser. Et ce faisant, 

en associant des instruments nouveaux tels que les 
percussions ou encore la basse qui ne s’est pas contentée 
d’apporter une rythmique mais un riche phrasé mélodique, 
Barzaz a bouleversé la création musicale en Bretagne en 
faisant bouger les lignes « traditionnelles ».

La voix de Yann-Fañch, la poésie onirique 
de Maodez Glanndour et des anciennes 
complaintes traditionnelles, accompagnées  
par les musiciens entièrement au service du 
texte et du chant font de Barzaz, un groupe qui 
s’est distingué dès sa création dans les années 
90 et qui reste aujourd’hui encore une référence 

dans le paysage musical de la région.  
25 ans après, c’est avec de nouvelles envies, une plus grande maturité  
et une dextérité sublimée que Barzaz reprend avec bonheur la route  
de la scène !

Chant : Yann-Fañch Kemener
Flûtes : Jean-Michel Veillon
Guitare : Gilles Le Bigot
Basse : Fretless Alain Genty
Percussions : Hopi Hopkins 

46

Samedi 18 mars à 20h45

© Yann Cousin

Agenda 2016-2017.indd   46 08/06/2016   16:22:03



47

Alice  
au pays des 

merveilles
Compagnie Les 400 Zooms

 Spectacle musical

Tarif : 4,50 €
À partir de 5 ans

Faire voyager 
l e s  j e u n e s 
spectateurs au 

cœur du rêve, là est 
l’essence même 
de ce spectacle 
musical adapté du 
roman de Lewis 
Caroll. Affronter 
les plus étranges 
situations pour 
aller au bout de 
son  aven tu re 

onirique, c’est ce que notre héroïne fait avec 
courage. 
Et le courage n’est-il pas ce qui nous permet de 
grandir ? 
Alice est un personnage dans lequel les enfants 
se reconnaissent. Curieuse, bien élevée, aimable, 
il lui arrive pourtant d’avoir peur, mais elle reprend 
toujours le dessus.

L’histoire est ici racontée par un personnage 
représentant l’imagination d’Alice, à la manière 
d’une fée drôle et bienveillante. C’est elle qui 
entraîne et guide la petite fille à travers son rêve. 

Printemps Jeune Public

Mardi 21 mars 
à 9h45 et 14h45

Du 21 mars au 21 avril - Exposition Réminiscence et La Nature dans la Ville p.64-65
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 Théâtre
Tarif C 
Placement libre
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Bzzz le Miel 
de Lili

  Spectacle

Durée : 30 min

Gratuit sur réservation
À partir de 3 ans

Lili aime le miel. Elle VEUT du miel. Mais les abeilles sont en train 
de disparaître. Lili part à la recherche des abeilles et va découvrir 
leur importance et comment elle peut, à son échelle de petite 

fille, les aider.

Mercredi 22 Mars  
à 15h et 16h

Printemps Jeune Public

Conception et jeu : Catherine Favre 
et Mathieu Loth

Mercredi 22 mars à 19h30 - Voyage Musical à travers le 20e siècle p.59
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Haut les nains !
L’histoire  

de Blanche Neige revisitée

Texte Alain Guhur
Mise en scène Yvette Hamonic

 Théâtre

Tarif : 4,50 €
Durée : 55 min

À partir de 7 ans

Une bonne histoire, c’est comme la bonne 
cuisine. Pour réussir la recette, il faut de bons 
ingrédients et ne pas chipoter sur les dosages. 

Au départ, un grand plat vide (la scène !) et deux 
comédiens pour vous faire savourer la recette 
de « Blanche Neige aux sept nains » en cuisinant 
l’histoire uniquement par le mime et le récit. Une 
jeune héroïne pleine de candeur pour la note sucrée, 
une méchante mère pour la note poivrée, une forêt 
effrayante pour monter en température, sept nains 
pour la garniture, une sorcière qui apparaît en cours 
de cuisson au risque de faire retomber le soufflé, un 
prince charmant en guise de cerise sur le gâteau… 
Avec une bonne dose d’imagination et quelques 
rasades de fantaisie, voici un récit théâtral relevé et 
gouleyant à souhait. A table !

Vendredi 24 mars  
à 9h45 et 14h45

Printemps Jeune Public

Yvette Hamonic
Alain Guhur
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Dimanche 26 mars à 17h

Îles  
Shetland
Une autre Écosse

 Connaissance du monde

Film de Nadine  
& Jean-Claude Forestier
Tarif : 6,50 €

« C’est à Lerwick, capitale d’un petit archipel perdu en mer du Nord, 
que nous avons compris que les Shetland sont culturellement très 
éloignées de l’Écosse dont elles font partie. » 

Cinq siècles de présence Viking ont profondément marqué les îles 
et la fête du Up Helly Aa, où les Vikings envahissent les rues et 
brûlent le drakkar, vous en convaincra ! Devenus des industriels 

de la mer, bénéficiaires de la manne pétrolière, les Shetlandais 
restent proches d’une nature sauvage, qu’ils partagent avec poneys 
et moutons.

Nadine et Jean-Claude Forestier 
Ils se consacrent à la réalisation de 
reportages depuis plus de trente ans. 
Entre le Moyen-Orient, Madagascar, 
l’Inde, plus récemment la Birmanie, 
leur intérêt s’est également porté 
sur l’Arctique canadien. Aujourd’hui 
spécialistes de l’Histoire arctique, ils 
sont présents, en tant que naturalistes 
conférenciers, sur les bateaux de 
croisière de la Compagnie Ponant qui 
empruntent, du Groenland à l’Alaska, 
le mythique passage du Nord-Ouest. 
C’est à l’occasion d’un voyage aux îles 
Shetland, pour obtenir des informations 
sur le rôle des Shetlandais dans  
la naissance du Canada, qu’ils ont 
découvert un archipel écossais qui avait 
peu de points communs avec l’Écosse. 
Ils y ont effectués 5 voyages de  
6 semaines chacun pour réaliser  
ce film.

Lundi 27 mars à 19h30 - Découvrir le jazz à travers ses grands compositeurs p.60
Mercredi 29 mars à 19h30 - Un trompettiste en Amérique p.60
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Le Schmilblick
Une comédie loufoque  

d’après les textes  
de Pierre Dac

Adaptation Jacques Pessis
Mise en scène Luq Hamett

 Théâtre

Tarif C
Placement libre

Le créateur du Schmilblick, ce n’est pas Coluche, 
et encore moins Guy Lux mais Pierre Dac ! 
Et c’est aujourd’hui le point de départ d’une 

comédie loufoque qu’il aurait pu écrire. Et pour 
cause : elle est entièrement composée de ses textes 
et personnages !

Tout commence par une rencontre entre une 
journaliste, Léontine Vazymou et un écrivain, 
Léopold Lavolaille, dernier descendant des frères 
Fauderche, inventeurs du Schmilblick. Le monde 
est en péril. Il peut être sauvé par cette géniale 

invention, qui ne sert à rien, et peut, par conséquent, 
servir à tout. à condition que l’on retrouve une pièce 
manquante essentielle, le flugdug… 

Léopold Lavolaille et Léontine Vazymou vont 
partir sur ses traces à Autrelieu, la capitale de Du 
côté d’Ailleurs. Ils vont rencontrer des personnages 
bien insolites: Léon Lamigraine, Isidore Salingue, 
Gédéon Burnemauve. 

Pourront-ils parvenir à leurs fins, et comment ? 
Les obstacles ne manquent pas, mais heureusement, 
l’âme de Pierre Dac veille ! 

La distribution de cette pièce  
de théâtre n’était pas encore 
connue à l’heure où nous 
imprimions ces lignes. 
Retrouvez-la sur gagny.fr  
et dans le bulletin municipal 
Gagny Mag en cours de saison.

Jeudi 30 mars à 20h45
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Du 18 au 21 avril
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4 CATÉGORIES
Catégorie jeunes talents (8-12 ans)

MARDI 18 AVRIL
10h-12h

Catégorie jeunes solistes (12-15 ans)

MARDI 18 AVRIL
14h-18h30

Catégorie jeunes concertistes (15-18 ans)

MERCREDI 19 AVRIL
10h-12h / 13h30-15h30 / 16h15-18h15

Catégorie Grand prix

Éliminatoires
JEUDI 20 AVRIL
10h-12h / 13h30-15h30 / 16h30-18h30

Finale
VENDREDI 21 AVRIL
10-12h30 / 14h-16h30

LE PRIX DU PUBLIC SERA ATTRIBUÉ LORS DE LA FINALE
Toute l’actualité du concours sur www.cgconcourspiano.fr

Samedi 13 Mai à 15h - La Puce à l’Oreille p. 68
Samedi 20 Mai à 11h - L’été littéraire p. 68
Samedi 10 Juin à 15h - 33 tours et puis reviennent p. 68

52

PRÉSIDENT DU JURY
RONAN O’HORA 

©
 D

R

Le pianiste anglais Ronan O’HORA se produit dans le 
monde entier en soliste ou en concert avec les plus grands 
orchestres notamment Le London Philarmonia, le BBC 

Symphony ou encore le  Florida Philharmonic.
Il a enregistré plus d’une trentaine d’albums pour des prestigieux 
labels : EMI ou Virgin Classics. Ronan O’Hora est chef du 
département des études supérieures de piano et professeur à 
la Guildhall School of music and drama de Londres.
Il est régulièrement invité, de l’Europe à l’Asie, à donner des 
Master class ou encore comme juré dans les meilleurs concours.
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Du 18 au 21 avril

3e Concours 
International  

de Piano
Ville de Gagny - Édition 2017

Direction artistique  
Antoine Bouvy

Concours

Entrée libre

La Ville de Gagny organise la troisième édition du 
Concours International de Piano « Ville de Gagny » 
avec l’association Concerto Grosso.
Ouvert aux jeunes pianistes jusqu’à 28 ans révolus, 

de toutes nationalités, particulièrement talentueux et 
motivés, qui souhaitent non seulement faire évaluer 
leur niveau par l’écoute attentive d’un jury composé 
de personnalités du monde musical et se confronter 
à d’autres candidats venant de cultures et d’horizons 
différents, mais aussi réaliser une expérience positive 
dans de véritables conditions professionnelles.
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Vendredi 21 avril à 20h45

Du 24 avril au 24 mai - Exposition Les arts premiers p. 65
Mercredi 28 avril 19h30 - La Soirée des Grands élèves au TMG p. 60
Mercredi 24 mai à 19h30 - La guitare dans tous ses états p. 61
Du 29 mai au 29 juin - Exposition La Ville et La Nature dans la Ville p. 65
Mercredi 31 mai 19h30 - Du classique au cabaret de la Belle Époque aux Années Folles p. 61

Grand 
concert 
des lauréats
Concert

Tarif  D
Placement libre
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Du 24 avril au 24 mai - Exposition Les arts premiers p. 65
Mercredi 28 avril 19h30 - La Soirée des Grands élèves au TMG p. 60
Mercredi 24 mai à 19h30 - La guitare dans tous ses états p. 61
Du 29 mai au 29 juin - Exposition La Ville et La Nature dans la Ville p. 65
Mercredi 31 mai 19h30 - Du classique au cabaret de la Belle Époque aux Années Folles p. 61

Mercredi 7 juin 19h30 - Un quartier dans le monde p. 61
Samedi 17 juin à 19h30 - Les pas de danses au TMG p. 62
Lundi 19 juin à 19h30 - Découvrir le jazz à travers ses grands compositeurs p. 62
Du 19 au 30 juin - Auditions des classes instrumentales p. 63
Mercredi 21 juin 2017 - La Fête de la Musique p. 63

Et remise des diplômes 
par Michel Teulet, 
Maire de Gagny
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Les soirées musicales

DécOUvRiR LE jAzz  
à TRAvERs sEs GRANDs 
cOMPOsiTEURs
Ensembles instrumentaux jazz
Professeur : M. Marthouret

De Broadway au bebop, le jazz a connu des 
compositeurs singuliers et des personnalités 
engagées : George Gershwin, Duke Ellington, 
Thelonious Monk et Charles Mingus.

De « Summertime » à « Straight no Chaser » en 
passant par « Take the A Train », ces morceaux sont 
autant de compositions devenues des standards du 
répertoire. Elles ont été écrites par quelques-uns des 
plus grands représentants du jazz de la première 
moitié du 20e siècle.

Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                               

Lundi 5 décembre à 19h30

Lundi 12 décembre à 19h30

ORcHEsTRE D’HARMONiE 
MUNiciPALE
Orchestre d’Harmonie Municipale
Professeur : M. Joussein

Un programme musical riche et convivial présenté 
par l’Orchestre d’Harmonie Municipale.

sURPRisE EN cHANTéE

Chœur d’enfants - Professeur : Mme Bensaïd
Ensemble de guitares - Professeur : Mme Melo

Au cours de cette soirée, le chœur d’enfants et 
l’ensemble de guitares vous feront voyager à travers 
les sons afin de redécouvrir la magie de Noël.

Mercredi 14 décembre à 19h30

LEs LUNDis

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

ANNéEs fOLLEs  
DE LA MUsiqUE fRANçAisE 
Classe de clarinette - Professeur : M. Chaignet

La classe de clarinette du Conservatoire vous 
propose le temps d’une soirée un florilège des 
musiques françaises d’époque.

sPiRiTUAL sAxOMANiA 
Classe de saxophone - Professeur : M. Duchêne

De Scott Joplin à Stan Kenton, du duo au quintette, 
la classe de saxophone interprète les compositeurs 
Américains.

DANsE(s) ET PiANO 
ENTREMêLés  
Classe de piano - Professeur : Mme Thomas 
Classe de danse jazz - Professeur : Mme Acuti
Classe de danse classique - Professeur : M. Bezy

Les élèves de la classe de piano présenteront 
différentes danses jouées au piano (Gigue, Menuet, 
Valse, Tango…) avec la participation de leur 
professeur qui accompagneront les classes de danse 
sur des compositions de Philip Glass.

Mercredi 25 janvier à 19h30

Mardi 31 janvier  à 19h30

Mercredi 1er février à 19h30
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ORcHEsTRE D’HARMONiE 
MUNiciPALE
Professeur : M. Joussein

L’Orchestre d’Harmonie Municipale vous a 
préparé à l’occasion de cette soirée un programme 
musical convivial.

LA fLûTE AU ciRqUE  
Classe de flûte - Professeur : M. Brandon

Pour cette soirée musicale, la classe de flûte se 
met en piste pour illustrer l’éclectisme des disciplines 
du cirque. De nombreuses petites pièces pour flûte 
et piano, ensembles de flûtes évoqueront tour à 
tour les acrobates, une dompteuse, des trapézistes, 
un éléphant ou encore des clowns célèbres. Venez 
nombreux vous émouvoir et vous amuser en écoutant 
la classe de flûte de Christophe Brandon !

vOyAGE MUsicAL  
à TRAvERs LE 20e siècLE
Classes de piano - Professeurs : Mme Contal,  
Mme Guyonne et M. Buzzighin
Classe d’accordéon - Professeur : Mme Martello
Classe d’orgue - Professeur : M. Monnet

Église Saint-Germain - Entrée libre, sur réservation et 
dans la limite des places disponibles.

Au cours d’une soirée, les classes de piano, 
d’orgue et d’accordéon vous invitent à un voyage 
dans le temps pour explorer les diverses esthétiques 
musicales du 20e siècle. De Dutilleux à Thierry 
Escaich en passant par Ligeti, venez découvrir les 
multiples facettes de ces instruments.

Lundi 27 février à 19h30

Mardi 14 mars à 19h30

Mercredi 22 mars à 20h
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Les soirées musicales
Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          

DécOUvRiR LE jAzz  
à TRAvERs sEs GRANDs 
cOMPOsiTEURs
Ensembles instrumentaux jazz
Professeur : M. Marthouret

Les Jazz Messengers et les grandes figures du 
jazz hardbop. « Moanin », « Sister Sadie », ou encore 
« Blue Bossa » sont autant de « tubes » écrits par les 
pionniers du genre que sont Art Blakey, Horace Silver 
ou encore Kenny Dorham. à la fois festif et énergique, 
le répertoire des années 1950 est imprégné de blues, 
de gospel, de swing, de musiques latines ou encore 
des prémices du funk.

UN TROMPETTisTE  
EN AMéRiqUE 
Classe de trompette - Professeur : M. Rouffet
Classe de trombone - Professeur : M. Joussein
Ateliers de percussions du monde - Professeur : M. Gomez

Un jeune trompettiste de Gagny rêve de voyage. 
Sa trompette et la magie de la musique lui font 
découvrir l’Amérique.

LA sOiRéE DEs GRANDs 
éLèvEs AU TMG
Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie 
Municipale
Théâtre municipal A. Malraux - Tarif : 8.5 € - Gratuit 
pour les moins de 26 ans.

Les élèves de 3e cycle ainsi que l’Orchestre 
d’Harmonie Municipale investissent le plateau du 
Théâtre municipal André Malraux pour cette 3e 
édition de l’évènement. Une soirée riche et variée 
grâce à la diversité du programme musical et des 
formations d’instruments.

Lundi 27 mars à 19h30

Mercredi 29 mars à 19h30

Mercredi 28 avril à 19h30

LEs LUNDis

DU cONsERvATOiRE
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LA GUiTARE  
DANs TOUs sEs éTATs 
Classe de guitare - Professeur : Mme Melo
Ateliers de percussions du monde - Professeur : M. Gomez

Cette soirée musicale nous entrainera dans des 
sons exotiques de la guitare sur des danses des 
Caraïbes (mambo, béguine et valse créole) avec la 
participation des ateliers des percussions du monde. 
Ce sera l’occasion de redécouvrir le compositeur 
espagnol des îles Canaries, Blas Sanchez, avec cette 
œuvre musicale : « Las noches de un vagabundo ». 
Cette œuvre musicale raconte les 7 jours de la 

vie d’un vagabond se finissant sur un final chaleureux présentant des sevillanas et rumba flamenca.  
Une soirée rythmique haute en couleur !

DU cLAssiqUE AU cAbARET 
DE LA bELLE éPOqUE  
AUx ANNéEs fOLLEs  
Classes de violon : Mme Rekis et M. Minazzoli
Classe de violoncelle : Mme Kohneh-Chahri

Du répertoire classique au jazz des années 1920, 
en passant par la chanson populaire et le cabaret. 
Un véritable kaléidoscope musical qui évoquera le 
tourbillon effervescent de cette époque, à travers des 
pièces où la fantaisie et le mélange des genres se 
croisaient savoureusement.

UN qUARTiER DANs LE MONDE
Ateliers de percussions du monde - Professeur : M. Gomez

Un hommage à tous ceux qui sentent son cœur 
battre au rythme d’un tambour… PA RA PAM PAM 
PAM… du Bénin à Bahia, de Santiago à Istanbul, de 
Paris à Bamako, un voyage rythmique à travers les 
quartiers du monde.

Mercredi 24 mai à 19h30

Mercredi 31 mai à 19h30

Mercredi 7 juin à 19h30
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Les soirées musicales
Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                          

LEs PAs DE DANsEs AU TMG 
Classes de danse jazz - Professeur : Mme Acuti
Classes de danse classique - Professeur : M. Bezy
Théâtre municipal A. Malraux - Tarif : 8.5 € - Gratuit 
pour les moins de 26 ans.

Un mélange de pointes et demies pointes sur la 
scène du Théâtre municipal André Malraux présentant 
les élèves des classes de danse classique et de 
danse jazz du Conservatoire.

Samedi 17 juin à 19h30

DécOUvRiR LE jAzz  
à TRAvERs sEs GRANDs 
cOMPOsiTEURs
Ensembles instrumentaux jazz
Professeur : M. Marthouret

La galaxie Miles Davis. Acteur et précurseur de 
nombreuses formes de jazz, Miles Davis a traversé 
le 20e siècle sans jamais se répéter, en collaborant 
avec un grand nombre de musiciens qui deviendront 
à leur tour des artistes à la réputation internationale 
et des figures du jazz « moderne » de la 2nde partie 
du 20e siècle.

Lundi 19 juin à 19h30

LEs LUNDis

DU cONsERvATOiRE
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LE cONsERvATOiRE céLèbRE LA MUsiqUE

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 !

AUDiTiONs DEs cLAssEs 
iNsTRUMENTALEs
• Du 5 au 17 décembre
• Du 6 au 18 février
• Du 19 au 30 juin

Mercredi 21 juin 2017

Les auditions du Conservatoire
Auditorium - Entrée libre                                      
Disponibles sur réservation et dans la limite des places                               Conservatoire F.-J. Gossec           
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Hall d’exposition - Entrée libre              

Du 19 janvier au 19 février

ExPOsiTiON 
DEs LAURéATs 2016

L’exposition des lauréats récompense le travail 
des élèves adultes du Département d’Arts Plastiques 
du Conservatoire exposé en fin d’année scolaire. Par 
cours, un lauréat est « nommé » pour les qualités 
techniques et artistiques de sa production. Il se voit 
offrir l’opportunité de participer à une exposition 
collective l’année suivante. 

Du 20 février au 20 mars
Exposition Modelage Céramique Enfants 

DADA, LE biG bANG DE L’ART 
Professeur : Mme Krzesinski-Vidal

Du dadaïsme au surréalisme. Ces deux courants 
majeurs dans l’évolution de l’histoire de l’art vont 
servir de socle aux créations des jeunes élèves. 

L’ART ANiMALiER 
Professeur : Mme  Adam

L’étude des grands sculpteurs animaliers 
de l’histoire de l’art va permettre aux élèves 
d’appréhender la morphologie et la singularité 
propres à l’art animalier.

Du 21 mars au 21 avril
Exposition Peinture/Dessins/ 

Gravures Adultes 

RéMiNiscENcE
Professeur : Mme Merigeau

Travailler sur la mémoire, la trace, la résurgence, 
sur les pas de, le rappel, l’évocation, le déjà-vu ou 
encore l’arrière-goût comme autant de sources 
d’inspiration et de création pour les élèves.

Les expositions

64
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LA NATURE  
DANs LA viLLE

Professeur : Mme Dumas

Rechercher la nature au sein de nos espaces 
urbains et étudier les liens voire les hybridations 
qui se font entre formes architecturales et matières 
organiques vont permettre aux élèves de révéler 
nos villes autrement.

Du 24 avril au 24 mai
Exposition Modelage Céramique Adultes 

LEs ARTs PREMiERs
Professeur : Mme Adam

L’étude de statuettes, de fétiches énigmatiques 
et de masques ainsi que celle des assemblages 
des matériaux qui les composent va constituer le 
socle du travail des élèves.

Du 29 mai au 29 juin

Exposition Peinture/Dessins/Gravures/ Enfants

LA viLLE
Professeur : Mme Fichaux

La ville et ses structures vont servir de base aux 
élèves afin de jouer sur les échelles, les plans ou 
encore le caractère composite de nos espaces, et 
créer ainsi de nouveaux espaces urbains.

LA NATURE DANs LA viLLE
Professeur : Mme Dumas

Les élèves vont partir à la recherche de la 
nature cachée et méconnue au sein de nos villes 
et en étudier les diverses formes à la manière d’un 
collectionneur.
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Les animations 

Samedi 3 Décembre  
à 15h
LA PUcE 
à L’OREiLLE 
Club d’écoute
Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places très limitées
Adultes et adolescents

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

Conçu autour 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.

Samedi 1er Octobre 
à 15h
LA PUcE 
à L’OREiLLE 
Club d’écoute
Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places très limitées
Adultes et adolescents

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

Conçu autour 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.

67

Samedi 15 Octobre 
à 11h
LA RENTRéE 
LiTTéRAiRE
Présentation  
des sélections  
« coups de cœur »  
par les libraires et 
les bibliothécaires

Rencontre
Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
Adultes et adolescents

Animée par l’équipe de la bibliothèque  
et en partenariat avec la librairie Folies d’encre

Vos bibliothécaires et libraires vous proposent 
de découvrir les belles découvertes de cette rentrée 
littéraire afin de vous aider à vous y retrouver dans 
cet afflux de parutions. Certains documents pourront 
être empruntés en fin de séance ou achetés auprès 
de la librairie.

Samedi 10 Décembre 
à 15h30
LEcTUREs 
MUsicALEs  
DE NOëL

  

Rencontre
Durée : 45min
Gratuit sur réservation
Pour les 3/6 ans  

Animé par l’équipe jeunesse et musique
Les sections musique et jeunesse se sont 

associées en cette fin d’année pour proposer aux 
plus jeunes des lectures de Noël en musique. A 
écouter bien au chaud quand dehors il fait froid et 
que Noël approche.
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Samedi 28 Janvier 
à 15h
LA PUcE  
à L’OREiLLE
Club d’écoute
Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places très limitées
Adultes et adolescents

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

Conçu autour 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.

Samedi 13 Mai 
à 15h
LA PUcE  
à L’OREiLLE
Club d’écoute
Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places très limitées
Adultes et adolescents

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

Conçu autour 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.

Samedi 20 Mai  
à 11h
L’éTé LiTTéRAiRE
Présentation  
des sélections  
« coups de cœur »  
de l’année par les 
bibliothécaires Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
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.

Samedi 10 Juin 
à 15h
33 TOURs 
ET PUis 
REviENNENT
Rencontre
Durée : 1h30

Gratuit sur réservation - places très limitées
Adultes et adolescents 

Animé par Régis AUBERT
Au-delà du phénomène de mode, le disque 

vinyle semble confirmer son retour dans les 
discothèques des amateurs de musique. Forte 
de ses six-mille disques 33 tours, la Bibliothèque-
Médiathèque Georges Perec dispose de quoi 
réjouir les nostalgiques et les nouveaux convertis 
au charme des pochettes carrées et des disques 
laqués noirs. C’est donc pour accompagner 
ce retour, que l’Espace Musique proposera à 
ses usagers une séance d’écoute commentée, 
alternant raretés musicales jamais rééditées et 
nouvelles parutions discographiques.

RAPPEL P. 36
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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
Voir bulletin d'abonnement détachable (avec les tarifs) inséré à la 
fin de l’agenda culturel.
Les abonnements se font :
• jusqu’au 5 septembre 2016,uniquement par correspondance,
• du 9 septembre au 5 décembre 2016, uniquement au guichet 
du théâtre.

Réservation
Pour les non abonnés, les réservations se font, pour les 3 mois qui 
suivent, à partir du 9 septembre 2016.

• 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.

• 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.

• 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

DiRECtEuR : DELFiNO uSAï

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
Ouverture exceptionnelle
samedi 17 septembre 2016
de 14h à 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
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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

DiRECtEuR : DELFiNO uSAï

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
Mer. et sam. : 10h30-18h

En juillet et août
Mardi et vend. : 16h-19h
Mer. : 10h-13h/14h-17h
Sam. : 10h-13h
Fermeture pour inventaire du 9 au 20 janvier inclus.

Sur 1500 m2 à destination du public, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, la bibliothèque-médiathèque 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 2016)

• 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

Agenda 2016-2017.indd   73 08/06/2016   16:25:02



74

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, mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h

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) : formation musicale (une année obligatoire 
de solfège avant de commencer l’instrument)
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 auront lieu au Conservatoire 
municipal à partir du lundi 6 juin 2016 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  
4 juillet 2016 (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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