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

Votre nouvelle saison culturelle a été fixée. 
Préparez votre agenda, prévenez famille 
et amis : en 2018-2019 vous allez sortir  

à Gagny… 
Au cours de cette année, vous vivrez des 

moments d’émerveillement, de rires mais également 
de surprise et d’émotion. Que vous soyez amateur 
de spectacle vivant, de projections sur grand écran 
avec Gagny Grande Scène, d’interactivité avec les 
animations de la Bibliothèque Médiathèque ou 
d’expositions avec le Conservatoire, si vous êtes 
amoureux de Culture, vous trouverez de quoi nourrir 
votre esprit et votre cœur dans cette programmation.

Nous rendrons un hommage à Jacques Brel, 
pour les 40 ans de sa disparition. Autour de l’histoire 
d’un rêve, vous entendrez les chansons du chanteur 
belge. Nous accueillerons également Salvatore 
Adamo dont le grain de voix sera un plaisir pour 
les fans et tous ceux qui apprécient les ballades 
romantiques.

Place à l’illusion avec Viktor Vincent et à l’humour 
avec les « Jeunes Talents du Rire » spectacle présenté 
par Rémi Castillo comme chaque année, et avec 
Michaël Hirsch, « le digne petit-fils de Devos et 
Desproges » selon Le Figaro. 

Le théâtre sera particulèrement à l’honneur 
avec plusieurs pièces et l’opéra avec un grand gala 
en mai qui présentera les œuvres des plus grands 
compositeurs.

Depuis le 21 décembre 2017 avec Gagny 
Grande Scène vous pouvez vivre sur écran les 
spectacles des plus grandes scènes du monde 
comme si vous y étiez. Vous découvrirez au cours 
de l’année cette nouvelle proposition culturelle 
qui vous a déjà fait assister à des ballets et des 
opéras mais aussi au concert de Johnny Hallyday. 
Suivez la programmation au cours de l’année 
pour organiser vos sorties.

Cette saison aura deux raisons d’être 
particulière. En avril, nous accueillerons la 4e édition 
du concours international de jeunes pianistes.  
La semaine consacrée à cet évènement verra des 
artistes talentueux converger du monde entier vers 
Gagny. 

Par ailleurs le centenaire de la fin de la Première 
guerre mondiale sera un temps fort patriotique et 
culturel : des évènements seront à découvrir en ville 
autour du 11 novembre. 

Plus qu’un slogan, la culture pour tous prend 
tout son sens lorsqu’elle s’adresse aux plus jeunes : 
durant le Printemps jeune public, en mars, les 
enfants seront invités au voyage, à la découverte 
et au rêve. 

Avec Martine Iscache, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture et les équipes des  
3 établissements culturels de la Ville, nous vous 
souhaitons une belle saison 2018-2019 et vous 
invitons à réserver vos places au plus vite.
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SEPTEMBRE
Ouverture Soirée de présentation  14 sept./20h45 Théâtre 6-7
Spectacle musical Brel et Sébastien  29 sept./20h45 Théâtre 8-9
 
OCTOBRE
Connaissance du monde Les Terres saintes  7 oct./17h Théâtre 12-13
Concert España  9 oct./20h45 Théâtre 14-15
Mois de l’imaginaire - Du 13 octobre au 3 novembre
 Coups de coeur Imaginaire 13 oct./11h Bibliothèque 16
 Attention ! Gare aux frissons… 17 oct./15h Bibliothèque 17
 La Volte  20 oct./15h Bibliothèque 17
 Week-end Fantastique  27 oct./15h Bibliothèque 17
 Musique et Fantastique  3 nov./15h Bibliothèque 17
Théâtre Edmond  17 oct./20h45 Théâtre 18-19

NOVEMBRE
Centenaire 14-18 - Du 7 au 10 novembre
 Souvenirs et empreintes  7 nov./15h Bibliothèque 22
 Rencontre avec Danielle Lemaire 10 nov./11h Bibliothèque 22
 Femmes de l’ombre… 1914-1918 9 nov./20h45 Théâtre 23
20 ans du Mois du conte - Du 14 novembre au 5 décembre
 Le Saci d’Amazonie  14 nov./15h Bibliothèque 24
 Cendrillon(s) de France et du Vietnam 17 nov./15h Bibliothèque 24
 Le joueur de fl ûte  21 nov./15h Bibliothèque 24
 Moliba  24 nov./10h45 Bibliothèque 25
 Cendrillon  24 nov./15h Bibliothèque 25
 Le Wombat et ses amis du Pacifi que 28 nov./15h Bibliothèque 25
 Charles Perrault  5 déc./15h Bibliothèque 25
Ballet burlesque Un poyo rojo  16 nov./20h45 Théâtre 26-27
Animations Le Village de Noël  À partir du 18 nov. Divers lieux 28-29
Mentalisme Les liens invisibles  23 nov./20h45 Théâtre 30-31
Connaissance du Monde Cuba  25 nov./17h Théâtre 32-33

DÉCEMBRE
Humour Les Jeunes Talents du Rire  1er déc./20h45 Théâtre 36-37
Concert de Noël Liz McComb  14 déc./20h45 Théâtre 38-39
Connaissance du Monde Grèce  16 déc./17h Théâtre 40-41

JANVIER
Connaissance du Monde Nouvelle Calédonie  13 janv./17h Théâtre 44-45
Chanson Gaël Faure  19 janv./20h45 Théâtre 46-47
Cycle Polar - Du 20 janvier au 20 mars
 Exposition Sherlock Holmes Du 20 janv. au 20 mars Bibliothèque 48
 Comment Holmes devint Sherlock ? 26 janv./15h Bibliothèque 48
 Mystère et boule de gomme 30 janv./15h Bibliothèque 48
 Coups de coeur Polar  2 fév./11h Bibliothèque 49
 We want more Miles :   9 fév./15h Bibliothèque 49 Porgy & Bess Electric Miles 
 Enquêtes et mystères  16 fév./15h Bibliothèque 49
 La Musique dans les fi lms policiers 16 mars/15h Bibliothèque 49
 Rencontre avec Hervé Le Corre 16 mars/16h Bibliothèque 49
Humour Michael Hirsch dans Pourquoi ? 25 janv./20h45 Théâtre 50-51

Calendrier

Centenaire 14-18

20 ans du Mois du conte
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FÉVRIER
Théâtre Mémoires d’un tricheur 1er février/20h45 Théâtre 54-55
Connaissance du monde Viva Argentina ! 3 février/17h Théâtre 56-57
Chanson Salvatore Adamo  9 février./20h45 Théâtre 58-59
Théâtre Deux mensonges et une vérité 15 février/20h45 Théâtre 60-61

MARS
Théâtre Adieu Monsieur Haffmann 15 mars/20h45 Théâtre 64-65
Connaissance du monde Irlande 17 mars/17h Théâtre 66-67
Danse Danceperados of Ireland 22 mars/20h45 Théâtre 68-69
Printemps jeune public Monsieur Baron 26 mars /9h30 et 14h30 Théâtre 70
 Le magicien des couleurs 27 mars/15h Bibliothèque 71
 Quand j’aurai mille et un ans 28 mars/9h30 et 14h30 Théâtre 72
 Deux pas vers les étoiles 29 mars/9h30 et 14h30 Théâtre 73

AVRIL
Théâtre Anquetil tout seul 5 avril/20h45 Théâtre 76-77
Connaissance du monde Les îles françaises à pied 7 avril/17h Théâtre 78-79
Concours 4e concours international  Du 9 au 12 avril Théâtre 80-81
 de jeunes pianistes
Concert Grand concert des lauréats 12 avril/20h45 Théâtre 82-83

MAI
Théâtre Une vie sur mesure 10 mai/20h45 Théâtre 86-87
Concert Grand gala d’opéra 17 mai/20h45 Théâtre 88-89

GAGNY GRANDE SCÈNE Présentation du programme 2018/2019  90-91

LE CONSERVATOIRE
Soirées musicales 3-16-18 avril / 15-20-22-27-29 mai / 3-20 juin à 19h / 21 juin  94-97
Soirées jazz  17 décembre / 18 février / 15 avril à 19h  98
Auditions 18-19-20-21 décembre / 11-12-13-14-19-20-21-22 février / 8-10-17-19 avril 99
Danses Classiques & jazz Spectacle au Théâtre André Malraux le 15 juin à 16h  100
Exposition Lauréats 2018 11 mars au 30 mars   101
Exposition Adultes 13 mai au 31 mai   101
Exposition Enfants 10 juin au 29 juin   101

LA BIBLIOTHÈQUE
Projection de concerts filmés 27 octobre / 24 novembre / 9 février / 23 mars / 11 mai / 1er juin à 15h 104
La puce à l'oreille 3 novembre / 13 avril à 15h   104

Atelier d’écriture créative 28 septembre / 30 novembre / 25 janvier / 8 février / 15 mars /  104 12 avril / 17 mai à 16h30-18h30
La Rentrée Littéraire 6 octobre à 11h   105
Club lecture 1 décembre - 23 février - 30 mars à 11h  105
Coups de cœur de l’année 13 octobre / 2 février / 25 mai à 11h   105

Rencontres  avec Yves Grevet le 8 décembre à 15h  106   et Aurélien Bellanger le 6 avril à 15h 
Racontines 29 septembre / 19 décembre / 20 février / 13 avril à 10h45   106
Bouquins malins 15 décembre / 30 janvier / 22 mai à 15h  107
Histoires en partage 17 octobre / 7 novembre / 5 décembre / 20 mars à 15h  107

INFOS PRATIQUES    108-116

Connaissance du monde Spectacle offert aux abonnésGagny Grande Scène
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Brel et Sébastien, On n’oublie rien
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Vendredi 14 septembre à 20h45

Soirée  
de présentation
de la saison culturelle 2018-2019

Michel Teulet, Maire de Gagny, Martine 
Iscache, adjointe au Maire en charge 
des affaires culturelles ainsi que les 

directeurs des équipements culturels de la Ville 
vous donnent rendez-vous pour vous présenter 
la programmation culturelle du théâtre, de la 
Bibliothèque Médiathèque et du conservatoire.

Public averti ou novice, petit ou grand, partez 
en compagnie de vos maîtres de cérémonie à 
la découverte des temps forts de cette nouvelle 
saison à venir.

À vos agendas !

Ouverture

Entrée gratuite  
Placement libre
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Vendredi 28 septembre - Atelier d’écriture créative de 16h30 à 18h30, p.104

La chanson  
avec Sebastien Lemoine

Une fois n'est pas coutume, le fondateur de la formation musicale 
des Stentors revient sur la scène du Théâtre André Malraux pour la 
création de son nouveau spectacle hommage à Jacques Brel.

L'humour 
avec Rémi Castillo

Accompagné de jeunes 
talents du rire, Rémi Castillo 
animera un spectacle interactif.

La musique avec Antoine Bouvy
Le Directeur artistique du Concours international de jeunes pianistes de la Ville de Gagny donnera  

un mini-récital de piano.

La présentation sera suivie d’un spectacle  
en trois parties
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Samedi 29 septembre à 20h45

Brel et Sébastien
On n’oublie rien
Création de Sébastien Lemoine  
et Nicolas Engel

Arrangements, claviers & direction : 
Charlotte Gauthier
Basse : Valérie Picard
Percussions : Sandy Lhaïk
Accordéon : Elsa Gourdy

« Je vous souhaite  
des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques-uns »

disait Jacques Brel à l’antenne 
d’Europe 1 en 1968.

À l’aube du 40e anniversaire de la 
disparition du chanteur, ses mots 
et ses chansons n’ont rien perdu 
de leur force. Bien au contraire ! 
Sébastien Lemoine vous en fait la 
démonstration dans son nouveau 

spectacle musical. Il vous entraîne à la re-découverte du répertoire de 
Jacques Brel par le biais d’un fascinant jeu de miroir entre les textes 
du chanteur disparu qui se rêvait aviateur et l’histoire de l’aviateur 
transformé en chanteur…

Spectacle  
musical

Durée : environ 1h30
Tarif  C

Les chansons
Mon enfance
Au suivant
Ces gens-là
La Fanette
Mathilde
Les bourgeois
Les désespérés
La valse à mille temps

Vesoul
La quête
Fernand
La chanson des vieux amants

Je ne sais pas
On n’oublie rien

Agenda culturel 2018-2019.indd   8 12/06/2018   18:32:07



9

Samedi 29 septembre - Promenons-nous dans les bois à 10h45, p.106
Samedi 6 octobre - La Rentrée littéraire à 11h, p.105

L’inaccessible 
étoile

Je suis très 
heureux et 
reconnaissant 
de créer ce 
spectacle qui 
m’est si cher 
dans ce théâtre 

de Gagny qui a accompagné mes 
plus belles aventures. Du tout premier 
des plus de 100 concerts avec mon 
groupe Les Stentors, à la genèse de 
la mise en scène de l’opéra Don 
Giovanni en passant par mon premier 
spectacle « Des Airs du Temps », il n’y 
a pas eu une seule création que j’ai 
faite dans un autre endroit que dans 
ces murs. C’est pourquoi cette ville et 
ce théâtre sont si chers à mon cœur.

Sébastien Lemoine

« On raconte la vie 
d’un homme qui  
se fait le miroir de 
tous les hommes, 
de leurs aspirations 
et de leurs 
contradictions. » 

Nicolas Engel
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Dimanche 24 janvier à 17h

12

Dimanche 7 octobre à 17h
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Les Terres saintes
Naissance des monothéismes
Film de Arthur R. David

Parcourant un itinéraire inspiré 
des livres de la Genèse et 
de l'Exode, des récits de 

pèlerins du Moyen-Âge et des 
croisades, le film nous emmène 
en Turquie, en Israël/Palestine, 
en Cisjordanie, en Jordanie et en 
Arabie Saoudite sur un chemin 
qui, selon les traditions des 
trois monothéismes, aurait été 
emprunté par un personnage 
mythique : Abraham. 

Dans les pas du « patriarche »,  
nous traversons le temps pour 
revivre son épopée, parmi 
les croyants, les paysages 
anciens, les grandes cités et 
les merveilles architecturales 
érigées à la gloire d'un divin aux 
multiples facettes. 

C’est d’une aventure humaine 
hors du commun dont il est 
question : celle de la naissance 
des religions monothéistes.

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
d'Arthur R. David
Tarif : 6,50 €

Arthur R. David 
Passionné par 
l'histoire des religions, 
il part à vélo, à 30 ans, 
à la rencontre des 
peuples du monde. 
Il apprend plusieurs 

langues et traverse une cinquantaine de 
pays. Caméra ou appareil photo au poing, 
il s’efforce de donner à voir une image 
véridique du monde.  
Après un documentaire sur la grande 
mosquée de Damas et une réalisation  
sur l'histoire de la Syrie, il porte  
désormais son regard d'historien sur  
les « Terres saintes » en suivant l'itinéraire 
d'Abraham, « père des monothéismes ».
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Mardi 9 octobre à 20h45

España
Christian Pierre La Marca  
& Thibaut Garcia

Violoncelle :  
Christian Pierre La Marca 
Guitare : Thibaut Garcia

© Millot
Concert

Durée : environ 1h30
Tarif  C

Christian-Pierre  
La Marca 

Après des études à Aix-en-
Provence, d’où il est originaire, 
puis au Conservatoire de Paris 
avec Jean-Mar ie  Gamard 
et Philippe Muller, il reçoit 
l 'ense ignement  de  F rans 
Helmerson à Cologne, de 
Steven Isserlis à Londres et suit 
parallèlement les masterclasses 
de Mstis lav Rostropovitch, 
Heinrich Schiff, Natalia Gutman. 
Il est aussi encouragé et inspiré 

par un cercle de grands artistes tels que Itzhak Perlman, Philippe 
Jaroussky, Maria-Joao Pirès. 

Au programme 

Albeniz

Cassado

Piazzola

Villa Lobos
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Il est invité dans le monde entier dans de 
prestigieuses salles telles la salle Pleyel, le Théâtre 
des Champs-Élysées et bien d’autres encore. En 
soliste, il se produit avec de nombreux orchestres 
tels que le Philharmonia Orchestra, le London 
Chamber Orchestra, l’Orchestre National de France, 
le Brussels Philharmonic ou encore la Philharmonia 
Salzburg.

Ardent défenseur de la musique de son temps, 
il collabore ou créé des pièces de Peteris Vasks, 
Gyorgy Kurtag, Thierry Escaich, Philippe Hersant, 
Olivier Greif, Jean-Louis Florentz ou Nicolas Bacri. 

Thibaut Garcia 
Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut 

Garcia est admis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans 
la classe d’Olivier Chassain à l’âge de 16 ans. Au 
même âge, il remporte le Premier Prix du concours 
Ana Amalia à Weimar en Allemagne. De nombreux 
autres premiers prix vont suivre. Il joue désormais 

dans les plus grands festivals de guitare à travers 
le monde et se produit également en chambriste 
ou en soliste. En 2016, il fait également ses débuts 
en concerto avec l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse. 

La même année, il rejoint en exclusivité Warner 
Classics Erato pour ses projets discographiques, avec 
un premier disque Leyendas. Son deuxième disque, 
en hommage à Bach sortira à l’automne 2018.
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Rencontre

Durée : 1h30 - Gratuit sur réservation 
places limitées
Pour adultes et adolescents

Coups de cœur 
Imaginaire 

Des grands classiques comme Fondation 
d’Isaac Asimov aux œuvres contemporaines 
comme La Horde du contrevent d’Alain 

Damasio, du roman à la bande dessinée, les 
bibliothécaires se réjouiront de vous présenter leurs 
œuvres de littérature de l’Imaginaire préférées.

Samedi 
13 octobre à 11h

© AdobeStock

Mois de l’imaginaire
Du 13 octobre au 3 novembre
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La Puce à l’Oreille

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

Histoires en partage 

Durée : 1h - Gratuit sur réservation 
places très limitées 
Pour les enfants à partir de 7 ans

Musique 
et Fantastique 

Attention ! 
Gare aux frissons… 
Envie de se faire un peu peur (mais pas trop) ? 

ou d’en rire aussi… Des histoires pour 
s’aventurer dans l’étrange, rencontrer des 

créatures fantastiques, se laisser déstabiliser dans 
un autre univers, en franchissant des frontières 
inconnues. Images et textes se côtoient pour ouvrir 
l’imaginaire à l’écoute de troubles sensations.

Inspiration féconde pour les compositeurs de 
la période romantique, le fantastique continue 
d’irriguer les genres musicaux actuels. On pensera 

évidemment à certaines formes du rock, mais 
également à certains musiciens de jazz, nourris 
par le fantastique le plus débridé.

Samedi 
3 novembre à 15h

Mercredi 
17 octobre à 15h

Rencontre avec l'éditeur La Volte

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - À partir de 14 ans
Pour adultes et adolescents Depuis sa création en 2004, l’éditeur 

indépendant La Volte se caractérise par 
l’étrangeté des textes qu’il publie et le soin 

apporté à « l’objet livre ». Nous rencontrerons Mathias 
Echenay, fondateur de la maison, accompagné, sous 
réserve, de la traductrice Marie Surgers.

Samedi 
20 octobre à 15h

Projection Philharmonie
Réalisation : Pierre-Jean Bouyer - 
Amélie Parias

Durée : 1h 

Week-end 
Fantastique 
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris 

(salle des concerts - Cité de la musique) le 
11 novembre 2017 sous la direction de 

François-Xavier Roth. 
Au programme : Berlioz, Dukas, Wagner mais aussi 
John Williams ou encore Camille Saint-Saëns pour un 
voyage fantastique à destination d’un public familial.

Samedi 
27 octobre à 15h

Agenda culturel 2018-2019.indd   17 12/06/2018   18:32:30
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Mercredi 17 octobre à 20h45

Edmond
De et mise en scène Alexis Michalik
5 Molières en 2017 dont celui du meilleur spectacle 
privé et celui du metteur en scène de théâtre privé

Gauthier Battoue
Jacques Bourgaux
Éric Pucheu ou Adrien Melin 
Ary Gabison
Nathan Dunglas
Augustin Ruhabura
Éric Mariotto
Christophe Canard ou Vincent Viotti
Alice Alright
Fannie Outeiro ou Juliette Lamboley
Fabienne Galula ou Sandra Dorset
Valérie Baurens ou Cathy Arrondel 

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas 
encore trente ans mais 

déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. 

Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, 
il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers, 
pour les fêtes. Seul souci : elle 
n’est pas encore écrite. Faisant 
fi de caprices des actrices, des 
exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa 
femme, des histoires de cœur de 
son meilleur ami et du manque 

©
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Théâtre

Durée : 1h50
Tarif  A
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La presse 

« Alexis Michalik mêle l’authentique 
et le fictionnel avec un diabolique…
Les tableaux s’enchaînent avec une 
rapidité, une efficacité qui coupe le 
souffle. Pris par l’intrigue, on rit, on 
s’émeut, on s’exaspère, exactement 
comme devant le drame de 
Rostand. Et les acteurs sont chacun 
remarquables dans leur genre. » 

TÉLÉRAMA (Fabienne Pascaud)

d’enthousiasme de l’ensemble 
de son entourage, Edmond 
se met à écrire cette pièce à 

laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : Cyrano 
de Bergerac.

Samedi 27 octobre - Week-end Fantastique à 15h, p.17 et 104
Samedi 3 novembre - Puce à l'oreille à 15h, p.104
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Femmes de l’ombre… 1914-1918, Brigitte Bladou ©
 C

ha
nt

al
 D

ep
ag

ne
/P

al
oz

on
 2

01
4

Agenda culturel 2018-2019.indd   21 15/06/2018   11:37:58



22

Du 7 au 10 novembre

Elle invente son destin, 
ses rencontres, notamment 
avec un jeune soldat 
marocain originaire des 
montagnes de l’At las. 
Dans la seconde partie, 
elle retrace le parcours de 
plusieurs personnalités de 
Seine-Saint-Denis (ancienne 
Seine-et-Oise) ayant pris part 
à la Résistance et qu’elle 
mêle à la fi ction. 

Les femmes y ont la première place, engagées, 
résistantes, dépor tées et leurs maris fusillés…

Elle souligne le lien indéfectible qui unit les 
combattants, qu’ils soient mili taires ou civils, quel 
que soit leur couleur de peau, leur religion, leur 
appartenance politique ou sociale. Le dénominateur 
commun : l’humain, la souffrance humaine et la soif 
de liberté et de fraternité.

L’auteur dédicace son roman aux mères qui ont 
perdu un enfant, que ce soit à la guerre ou dans 
d’autres circonstances…

Rencontre avec un auteur

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - À partir de 14 ans 

Rencontre 
avec Danielle Lemaire 

Vivre au temps de la Grande Guerre 
Souvenirs et empreintes

Les créations jeunesse nous transmettent un 
écho de cette époque, qui nous touche par les 
résurgences dans chaque famille. 
Se replonger dans le quotidien d’alors, suivre 

ceux qui ont vécu la Grande Guerre, au plus près 
des confl its ou au sein des familles dans l’attente 
– attente des proches et de la paix –, nous permettra 
de ressentir cette mémoire par les histoires de notre 
Histoire.

Forget me not est un 
roman his tor ique 
couvrant la période 

des deux grands confl its 
mondiaux du xxe siècle. 

L’auteur propose de 
suivre le parcours d’un 
« anonyme », simple soldat 

de la Grande Guerre. Danielle Lemaire a voulu le 
ramener à la vie, lui donner une « histoire » puisque 
la sienne s’était dissoute dans le temps.

Samedi 
10 novembre à 11h

Histoires en partage 

Durée : 1h - Gratuit sur réservation 
places très limitées 
Pour les enfants à partir de 7 ans

Mercredi 
7 novembre à 15h
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Vendredi 9 novembre à 20h45

Femmes de l’ombre… 
1914-1918
De et avec Brigitte Bladou
Mise en scène Raymond Acquaviva

Louise, une des premières 
résistantes de la Grande Guerre 
a désiré fixer le souvenir de 

tout ce qui s'est passé pendant la 
guerre : sa vie à l'usine, les nouvelles 
du front en France, chez les alliés 
et les Puissances Ennemies, 
les évènements historiques, 
la chute du tsar Nicolas I I,  
les bolchéviques en Russie, le 
massacre des Arméniens... 

Mais aussi la vie dans Paris, 
les mutations de la société avec 

les emplois des femmes, les attaques des villes et des campagnes 
françaises, la survie pour se nourrir et soigner. La vie dans les hôpitaux 
et ambulances, les associations d'entraides, les marraines de guerre, 
les correspondances avec les poilus, sa vie de résistante et sa vie de 
femme, mère et veuve… Louise nous fait vivre la guerre de l'arrière, 
de celles qui sont restées mais aussi de ceux qui sont partis...

© Chantal Depagne/Palozon 2014

Théâtre

Durée : 1h10
Placement libre
Tarif  D

Brigitte Bladou

Comédienne et metteur en 
scène, Brigitte Bladou a étudié au 
Conservatoire et dans les cours 
professionnels d’Eva Saint-Paul au 
théâtre 13 et à l’Atelier International 
Blanche Salant et Paul Weaver à 
Paris. Elle donne de nombreuses 
représentations à Paris avec succès 
au théâtre Montmartre-Galabru, au 
théâtre 13, à la Comédie de Paris, 
au Théâtre Fontaine, au Ranelagh, 
au Sudden Théâtre et dans de 
nombreux festivals en France et à 
l’étranger, notamment avec Georges 
Descrières et François Bourcier. 
À côté des pièces classiques et 
contemporaines qu’elle interprète, 
sa passion pour l’écriture la conduit 
à concevoir ses propres pièces de 
théâtre et des spectacles musicaux.
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Toi Poisson Bong Petit 
goujon, mange mon 
riz d’or et d’argent ! Et 

refuse le riz moisi et la soupe 
froide d’autrui !

L‘une vit en France, 
l’autre au Vietnam. L’une 
s’appelle Cendrillon : « Petit 
tas de Cendres », l’autre 

Conte
par Evelyne Nouaille

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

24

20 ans du Mois du conte  
Du 14 novembre au 5 décembre

Conte
par Isabelle Genlis
accompagnée par Hô Thuy Trang

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - À partir de 7 ans 

Conte
Conteuse : Sabine Richard
Musicienne : Marie Gorlicki

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - À partir de 8 ans 

Le joueur  
de flûte 

Cendrillon(s) 
de France et du Vietnam

Adaptation du conte 
«  L e  J o u e u r  d e 
flûte de Hamelin », 

légende qui retrace un 
événement de 1284 dans 
la petite ville de Hamelin 
en Allemagne.

Des rats ont envahi la ville... Les habitants 
paniquent. Un étrange personnage fait alors son 

Mercredi 
14 novembre à 15h

Samedi 

17 novembre à 15h

Mercredi 

21 novembre à 15h

se nomme Tam : « Brisures de riz ». Les pierres de 
la jalousie les font trébucher sur le chemin du 
bonheur promis…

Le Saci 
d’Amazonie

Le Saci est le célèbre gardien 
de la forêt amazonienne. 

On dit que, depuis la 
nuit des temps, il veille sur elle 
et sur ses habitants : un curieux 
et malin petit lutin, qui aime 
faire des bêtises et dire des 
gros mots. 

C’est un magicien auquel on peut TOUT 
demander… si on réussit à le trouver !

apparition... Un peu de rire, un peu de peur, un peu 
de sagesse, le tout en musique !
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Lectures de contes

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour les enfants à partir de 7 ans 

Projection Philharmonie
Extrait du concert enregistré  
à la Salle Pleyel le 6 janvier 2012
Réalisation : Emmanuelle Franc
Direction : Alexander Vedernikov
Durée : 50 min 

Conte
par Céline Ripoll

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

25

20 ans du Mois du conte  
Du 14 novembre au 5 décembre

Charles Perrault
390 ans de contes

Cendrillon

Le Wombat  
et ses amis du Pacifique

Cendrillon est un ballet en trois actes composé 
par Sergueï Prokofiev (1891- 1953). Après 
le succès de son ballet Roméo et Juliette, 

le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg lui 
commande la musique pour un nouveau ballet qui 
prendrait appui sur le conte de Perrault.

Compositeurs : extraits pour Cendrillon, œuvre 
de Sergueï Prokofiev.

Suivez les pas du Wombat 
qui cherche de l’eau sur 
la grande terre d’Australie, 

un voyage qui nous emmènera 
jusqu’en terre kanak et où nous 
berce une comptine de Tahiti...

Samedi 
24 novembre à 15h

Mercredi

28 novembre à 15h

Mercredi 
5 décembre à 15h

Pour fêter l’anniversaire de Charles Perrault 
(1628-1703), et pour suivre cette prochaine 
décennie en attendant ses 400 ans, revisitons 

l’univers de ses contes, en mots et en images, entre 
tradition et inspiration. Où l’on verra que certains 
de ces contes ont fait aussi le tour du monde : une 
proposition pour bifurquer sur leur chemin.

Conte
Par Karine Noury

Durée : 35 min
Gratuit sur réservation
Pour les 18 mois-4 ans 

Moliba

Samedi 24 novembre 
à 10h45

Th é â t re  d ’ o b j e t 
conté et chanté 
autour d’un rêve 

d’Afrique.« Bienvenus 
sur le bateau à rêver, pour voyager il faut imaginer : 
imaginer, Sadio et Karamoko qui dansent sous la 
pluie, Éléphant et Rino qui se battent pour l’eau 
et bébé tortue qui refuse de quitter sa maman. 
Imaginer et vivre cette aventure pour de vrai ! »
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Vendredi 16 novembre à 20h45

Un poyo rojo
Alfonso Barón & Luciano Rosso
Mise en scène Hermes Gaido

© ishkamichocka.comBallet burlesque

Durée : 1h
Tarif  B

Dans des vestiaires de sportifs mâles, deux types se livrent à 
un ballet sadomaso hilarant. Dans ces vestiaires ça sent la 
chaussette sale, la taule froide et les aisselles. Deux garçons 

entrent là, fouillent dans leurs casiers, se toisent un peu, se jaugent 
beaucoup. Longs et fins, secs et musclés, ils s’examinent et se jugent. 
Deux coqs avant la bataille. Pas un mot, pas de musique. Des regards, 
une petite radio, et enfin la lutte. 

Une danse frénétique, une compétition sportive, un combat 
de chiens. Ils passent en revue toutes les modalités des relations 
humaines quand elles deviennent bestiales. « Un poyo rojo » raconte 
la peur, la séduction, la mise en garde, l’attaque, la mise à mal et à 
terre et le désir.

« Un poyo rojo » ou en argot « un coq rouge » de ceux qui 
combattent, se joue à guichets fermés depuis près de dix ans en 
Argentine, et notamment dans un hangar aménagé de Buenos Aires. 
Là, rien ne se fait sans une impérieuse nécessité d’exister. 
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Hermes 
Gaido
Acteur, musicien, 
pédagogue 
et metteur en 
scène, il a été 
formé au théâtre 
par Alejandro 

Saenz et étudié au conservatoire 
d’art dramatique. En 2009 il met en 
scène « Un Poyo rojo » à l’affiche depuis  
8 saisons à Buenos Aires.

27

Luciano 
Rosso
Danseur, acteur, 
chorégraphe et 
percussionniste, 
formé à la 
danse classique, 
contemporaine, 

africaine, jazz et au hip hop, il suit en 
parallèle une formation d’acteur et 
une formation musicale. Il intègre la 
compagnie « Nandayure », sous  
la direction d’Analía González puis  
le célèbre groupe de percussionnistes  
« El Choque Urbano ».

Alfonso 
Barón
Danseur et 
comédien, il s’est 
perfectionné 
dans la danse en 
travaillant auprès 

des plus importants chorégraphes du 
pays et au Théâtre San Martin.  
Il est actuellement à l’affiche dans  
« La idea fija » de Pablo Rotenberg ou 
encore « Duramadre » de Juan Onofri 
Barbato (compagnie km29).
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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 à fils 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 18 novembre 2018 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 12 décembre 10h30-11h30/14h30-16h au profit du Téléthon

Le chalet crêperie
À partir du 21 novembre

Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h30 au profit du Téléthon 

28

Le Village de Noël

Le Temps
du 18 novembre au    30 décembre 2018
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Concert de Noël (voir p. 38)
Vendredi 14 décembre à 20h45

Théâtre André Malraux 

 La Philharmonie s’invite à Gagny pour Noël 
un après-midi festif pour petits et grands

Dimanche 23 décembre - Théâtre André Malraux - Gratuit

Les auditions de Noël
Du 18 au 21 décembre

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

Bouquins malins (voir p. 107)
Samedi 15 décembre à 15h - Ciné-lecture de Noël 

Bibliothèque Georges Perec
Racontines (voir p. 106)

Mercredi 19 décembre à 10h45 - En attendant Noël…

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

Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 19h
Salle des Fêtes

Le Petit Train de Noël 
Les mercredis 5, 12 et 19 décembre
Les samedis 8, 15 et 22 décembre
Les dimanches 9 et 16 décembre

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Gratuit

29

Les autres animations

de Noël
du 18 novembre au    30 décembre 2018

Animation
à partir du 18 novembre
Entrée libre
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Vendredi 23 novembre à 20h45

OKI Spectacles et CARAMBA Spectacles 
présentent

Les liens invisibles
Viktor Vincent

Avec « Les liens invisibles » 
V i k to r  V incen t  vous 
propose un spectacle de 

mentalisme d’un nouveau genre. 
Tout commence par le récit de 
trois histoires vraies, des histoires 
si incroyables, si improbables 
qu’elles interrogent… Et si le 
hasard n’existait pas ? Et si nos 
destins étaient liés ?

À partir de ces hypothèses, 
Viktor vous invite à percevoir le 
monde autrement et tisse des 
liens insoupçonnés à travers 
le temps et l’espace. Vous 
suivrez les pas d’une jeune New 
Yorkaise, d’un laboureur Ukrainien  

© Lisa Lesourd
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Mentalisme

Durée : 1h
Tarif  B

Viktor Vincent
Après des études en école d’ingénieur 
et un diplôme de réalisation 
cinématographique, Viktor Vincent 
aborde l’art du mentalisme de 
manière singulière. C’est avec l’esprit 
scientifique du sceptique et la vision 
artistique du cinéaste qu’il construit ses 
performances… Le respect du public est 
l’une de ses marques de fabrique et  
cela est toujours très apprécié. 
Depuis 2009, il est une personnalité 
récurrente des plateaux de TV, invité de 
Sébastien Cauet ou encore d’Arthur. 
Il reçoit en 2015 un Mandrake d’or, 
distinction décernée aux plus grands 
illusionnistes du monde. 

du xixe siècle et d’une bande 
d’étudiants des années 50 pour 
découvrir que leurs destins et le 
nôtre sont connectés, bien au-delà 
de ce que nous pouvons imaginer. 
Une expérience intime, visuelle et 
intrigante qui vous emportera aux 
frontières du fantastique.
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La presse 

« Carrément Bluffant! »
LE POINT

« Fantastique et envoûtant »
LE FIGAROSCOPE

« Il emballe la capitale !  »
L’EXPRESS

Samedi 24 novembre - Projection Cendrillon à 15h, p.25 et 104
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Dimanche 24 janvier à 17h
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Dimanche 25 novembre à 17h
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Cuba
Les couleurs libérées
Film de Méryl Estragnat

Cuba, c’est la vie ! Au rythme des corps qui marchent sous le soleil, 
l’île est restée imperméable au cynisme, ouverte aux rencontres 
ou encore absorbée par la danse de la nature. Le film raconte la 

renais sance de Cuba où, durant de nombreuses années, les habitants 
ont été empêchés de faire, de penser, de circuler. 

Alors ils se sont retranchés derrière la seule chose qu’ils 
maîtrisaient : le « au jour le jour ». Ne pas calculer, ne pas intellectualiser, 
suivre la courbe du soleil, son sentiment, son ressenti…

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Méryl Estragnat
Tarif : 6,50 €

Méryl Estragnat
Auteure, réalisatrice, 
fille d'un père pilote 
et d'une mère poète 
du voyage, c'est en 
arpentant le monde 
que Méryl Estragnat, 

puise à la source, son inspiration. De ses 
voyages, les rencontres, se vaporisent à 
la chaleur de l'humain, des vies et des 
ambiances, dont les effluves condensés 
se recueillent goutte à goutte.

Vendredi 30 novembre - Atelier d’écriture créative de 16h30 à 18h30, 
p.104
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Liz McComb, Merry Christmas
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Samedi 1er décembre à 20h45

Les Jeunes Talents 
du Rire
Présenté par Rémi Castillo

Plateau  
d’humour

Durée : environ 1h30
Placement libre
Tarif  D
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Situations cocasses. Réactions imprévues. 
Succession d’improvisations.

Cette nouvelle formule des Jeunes 
Talents du Rire va assurément vous surprendre.

Parce que la scène est l’unique but de ces 
jeunes artistes, nous comptons sur vous pour les 
soutenir et les encourager. Des jeunes talents, des 
artistes irrésistibles, un plateau qui virevolte…

Pour cette 11e édition, nous vous proposons de 
venir assister à une émission de télévision comme 
si vous y étiez. A mi-chemin entre la mythique 
émission « La classe » et celle des fausses pubs 
animées par « Les Nuls », vous assisterez à un vrai 
casting en direct. Sur la scène, les jeunes talents 
se produiront devant et avec le jury. 

One man show, stand up, sketch, imitation … 
chacun dans son registre tentera bien entendu de 
convaincre le jury qu’il est LE grand humoriste de 
demain. Mais il devra aussi convaincre le public 
qui pourra voter pour SON artiste préféré.

Et pour retrouver les Jeunes Talents du Rire 
qui se sont produits sur la scène du Théâtre 
André Malraux depuis 10 ans, rendez-vous sur :  
www.jeunestalents.tv. ©
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Samedi 1er décembre - Club lecture à 11h, p.105
Mercredi 5 décembre - Charles Perrault (1628-1703) à 15h, p.25 et 107
Samedi 8 décembre - Rencontre avec l'auteur Yves Grevet à 15h, p.106
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Vendredi 14 décembre à 20h45

Liz McComb
Merry Christmas

Noël rime avec Gospel : depuis deux siècles, dès les temps 
obscurs de l’esclavage, les chants de Noël (« christmas carols » 
en anglais) ont été les plus joyeux du répertoire afro-américain. 

Aujourd’hui, dans le monde entier, c’est lors des fêtes de fin 
d’année que les negro spirituals sont le plus chantés, écoutés et 
achetés. Alors l’album de Noël est hélas devenu un poncif pour une 
ribambelle d’artistes qui n’ont rien de « spirituel » : un simple plan 
marketing, exploitant cette fête devenue pour les marchands du 
temple la plus lucrative de l’année.

Rien de tel pour la mystique Liz McComb ! Avec elle, Noël redevient 
une fête enchantée : plus que celle des enfants, celle de l’enfant 
qu’elle réveille en chacun de nous.
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 Concert de Noël

Durée : 1h30

Tarif C
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© Marciella Barbieri
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Au programme 
 When Was Jesus Born

(Public Domain/ 
arrgt Liz McComb)

The Christmas Song
(Bob Wells and Mel Tormé)

We Wish you a Merry 
Christmas

(Public Domain/ 
arrgt Liz McComb)
Joy To The World
(Public Domain/ 

arrgt Liz McComb)
O Holy Night

(Public Domain)
Do You Hear What I Hear 

(Noël Regney-Léon Schilenger/
Gloria Shayne Baker)

Walk In the Light
(Public Domain/ 

arrgt Liz McComb)
Feliz Navidad

(Jose Feliciano)
Oh What a Pretty Little Baby

(Public Domain/ 
arrgt Liz McComb)

Children Go Where I Send 
Thee 

(Public Domain/ 
arrgt Liz McComb)

Little Drummer Boy
(Public Domain/ 

arrgt Liz McComb)
Silent Night

(Public Domain/ 
arrgt Liz McComb)

Il est né le divin enfant
(Public Domain/ 

arrgt Liz McComb)

Samedi 15 décembre - Ciné-lecture de Noël à 15h, p.107
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Dimanche 24 janvier à 17h

40

Dimanche 16 décembre à 17h
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Grèce
Sur les traces des dieux de l’Olympe
Film de Stratis Vouyoucas

Entre mythologie et modernité 
nous sommes transportés 
de site en site, de ville en 

ville, d’île en île. Des contrastes 
saisissants se dévoilent sous 
nos yeux : paysages brûlés par 
le soleil, douceur cristalline 
des eaux de la mer Egée, 
ruines évocatrices, urbanisme 
débridé des villes modernes, 
petits vil lages paisibles et 
authentiques... C’est le récit d’un 
voyage à travers une Grèce où 
les époques se confondent que 
Stratis Vouyoucas nous propose, 

comme une épopée au cœur des 
plus grands vestiges de notre 
civilisation.

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
de Stratis Vouyoucas
Tarif : 6,50 €

Stratis Vouyoucas 
Son cœur balance 
entre deux pays : la 
Grèce, d’où vient une 
partie de sa famille, 
et la France, où il vit. 
Depuis son enfance, 

il se souvient avoir visité temples et sites 
archéologiques au rythme des mythes 
antiques que lui racontait sa grand-mère. 
Adulte, il s’installera quelques années 
en Grèce où il exercera sa passion pour 
le cinéma lors de tournages auxquels 
il contribue, comme Le regard d’Ulysse 
de Théo Angelopoulos. Depuis quelques 
années, il enseigne également l’histoire et 
la pratique du cinéma documentaire.

Lundi 17 décembre - Soirée Jazz (1ère partie) à 19h. p.98
Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 décembre - Auditions à 19h, 
p.99

Mercredi 19 décembre - En attendant Noël… à 10h45, p.29 et 106
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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 €

Gaël Faure, Regain

Agenda culturel 2018-2019.indd   42 12/06/2018   18:33:32



Ja
nv

ie
r

Agenda culturel 2018-2019.indd   43 12/06/2018   18:33:33



Dimanche 24 janvier à 17h

44

Dimanche 13 janvier à 17h
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Nouvelle Calédonie
Un caillou pas comme les autres
Film de Bernard Crouzet

La Nouvelle-Calédonie, un 
bout de France du bout du 
monde doté de paysages 

d’une variété impressionnante 
dont certains sont à couper le 
souffle. Une nature que certains 

hommes respectent comme une 
déesse, que d’autres préservent 
et protègent et que d’autres 
encore cultivent, exploitent et 
rentabilisent.

Au cœur de ces terres 
sauvages v i t  une société 
pluriethnique et clivée : Kanaks, 
premiers occupants de l’île, 
Caldoches, descendants des 
Européens, Métis, Polynésiens 
et Asiatiques ne se mélangent 
pas et pour cause ! Tout les 
sépare : l’histoire, la culture, les 
traditions, le mode de vie. En 
faisant le tour du « Caillou », nous 
partons à la rencontre de ces 
différentes communautés afin 
de saisir l’essence de la société 
calédonienne à l’aube de ce qui 
pourrait s’annoncer comme une 
voie vers l’indépendance.

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
Bernard Crouzet
Tarif : 6,50 €

Bernard Crouzet
Au début des années 
80, il s’oriente vers le 
cinéma publicitaire 
et collabore pendant 
presque dix ans avec 
de grands noms : Luc 

Besson, David Lynch ou Jean-Baptiste 
Mondino.
Depuis 1995, il réalise des films 
documentaires à travers le monde pour 
lesquels il obtient de nombreux prix dont 
le Prix du Meilleur Documentaire au 
Festival de Cabourg en 2002 pour Les 
Kids Cow-Boys de Dublin. 
Reconnu pour ses mises en scène 
affirmées et son sens du récit 
cinématographique, il expérimente de 
nouvelles formes de réalisation en réalité 
virtuelle.
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Samedi 19 janvier à 20h45

Gaël Faure
Regain

Guitare, voix : Gaël Faure 
Claviers, chœurs : Éléonore Du Bois 
Guitare, basse : Édouard Polycarpe 
Batterie : Arnaud Gavini

Le regain c’est tout ce qui 
croît et qui renaît. Une 
deuxième coupe et l’herbe 

sera plus vive, plus tendre et 
plus belle encore… Il y a trois 
ans, on partait avec Gaël Faure 
vers un road-trip contemplatif et 
un premier album « De silences 
en bascules » qui rythmait notre 
exode. On « traversait l’hiver » 
et les paysages verdoyants 
d’une Ardèche semblable aux 
vallons féeriques de l’Islande. 
Aujourd’hui, à 30 ans, l’esprit et 
le cœur gonflés de voyages et 
d’altérité, Gaël Faure savoure ce 
bel âge rond qui le guide au plus 
près de la terre et des Hommes.

« Je me sens proche de la 
matière, j’ai besoin de me nourrir 
de tout ce qui m’entoure. » 

Chanson

Durée : environ 1h30
Tarif C

En éveil, il sent l’urgence de 
chanter « le goût des choses », 
de forger des chansons faites 
à la main, avec des matériaux 
nobles et humains, mixés à 
des broderies électroniques et 
subtiles, il va semer des idées, 
planter des notes et faire pousser 
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« Regain » un album instinctif et 
généreux.

Avec le réalisateur Renaud 
Létang (Bjork, Gonzales, Feist, 
Manu Chao, Emilie Simon ou 

encore Alain Souchon), ainsi 
que son équipe de musiciens 
et véritables compagnons de 
vie (Vincent Brulin et Emiliano 
Turi) - ils ont créé cette alchimie  

miraculeuse entre des « folk 
songs » sensuelles et des 
chansons aux  harmonies 
aériennes, suspendues à des 
polyphonies chamaniques. 
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Cycle Polar  
Du 20 janvier au 20 mars

Sherlock 
Holmes

Mystère et boule  
de gomme 

Comment Holmes devint 
Sherlock ?

Par la Société Sherlock 
Holmes de France

Comment  l e  gen t l eman 
victorien sobrement vêtu, 
décrit dans les textes de 

Conan Doyle, est-il devenu ce super-
héros, aujourd’hui reconnu dans le 

monde entier, affublé d’une drôle de casquette, 
couvert d’un manteau à cape et fumant une pipe 
extraordinaire ?

Coups de cœur 
Polar
Class iques  ou  con tempo ra ins , l e s 

bibliothécaires vous présenteront leurs 
polars et romans noirs préférés pour vos nuits 

blanches.

Les petits aussi ont droit à leurs polars en 
culottes courtes : pour s’initier aux histoires 
policières et jouer avec leurs enquêtes pleines 

de rebondissements, les jeunes lecteurs pourront 
s’identifier aux héros des albums, détectives en 
herbe ou aguerris. Suspense tout en humour et 
l’esprit en alerte pour résoudre les énigmes.

Exposition
Du 20 janvier au 20 mars

Ateliers d’écriture thématiques par Isabelle Chicot : 
vendredis 25 janvier, 8 février et 15 mars de 16h30  
à 18h30

Conférence
par Thierry Saint-Joanis, journaliste d'investigation, 
président de la Société Sherlock Holmes de France 
(association loi 1901), rédacteur en chef du 
magazine "Sherlock Holmes"

Durée : 1h - Gratuit sur réservation
À partir de 14 ans 

Bouquins malins
Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour les enfants de 3 à 6 ans 

Samedi 

26 janvier à 15h

Mercredi 

30 janvier à 15h

Rencontre

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places limitées
Pour adultes et adolescents

Samedi 
2 février à 11h
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Conférence
Par: L’Association fondu au noir

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - À partir de 14 ans

Rencontre et dédicace 
par Hervé Le Corre 

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - À partir de 14 ans 

Projection Philharmonie
Concert enregistré à la Cité de  
la musique le 18 décembre 2009

Durée : 1h25 environ

Spectacle
interactif Familial
par la Compagnie de l’Entresorts
Durée :  2h
Gratuit sur réservation - À partir de 8 ans
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Cycle Polar  
Du 20 janvier au 20 mars

Hervé Le Corre

We want more Miles : 
Porgy & Bess 
Electric Miles

Enquêtes  
et mystères
Venez jouer et enquêter avec le célèbre Sherlock 

Holmes et son acolyte Watson, de passage 
dans votre Bibliothèque ils vont se retrouver de 

nouveau face au crime. Avec votre aide et votre sens 
aiguisé de l’observation vous allez tenter de résoudre 
en famille cette enquête spectacle.

Samedi 
9 février à 15h

Samedi 
16 février à 15h

Samedi 
16 mars à 15h

Samedi 
16 mars à 16h

De l’importance de la musique 
dans les films policiers.

Hervé Le Corre est parmi les auteurs français les 
plus noirs et les plus primés du roman policier 
hexagonal. Grand prix de littérature policière 

en 2009, Prix Mystère de la Critique 2010 pour 
« Les Cœurs déchiquetés » et prix Le Point du Polar 
européen 2014, Prix Landerneau polar 2014 et Prix 
Michel-Lebrun 2014 pour « Après la guerre ».

Summertime », signé Gershwin, on connaît 
forcément. Une chanson, une interprétation, 
une madeleine… à chacun de choisir. Mais 

si l’on se souvient qu’elle est tirée de Porgy & Bess, 
l’opéra des frères Gershwin et de Edwin DuBose 
Heyward, on ne l’entend plus de la même manière : 
l’insouciance du calme annonciateur de la tempête.

« 

La Musique 
dans les films 
policiers
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Michaël Hirsch  
dans Pourquoi ?
Mise en scène Ivan Calbérac

50

Vendredi 25 janvier à 20h45

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le 
parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur 
le monde qui l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? 

L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel 

d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante 
galerie de portraits, drôles, tendres et décalés. Michaël Hirsch jongle 
avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et 
la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.

Humour

Durée : 1h20
Tarif  C

Nouvelle version
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La presse 

« C’est fin, c’est drôle,  
c’est intelligent. Et ça fait du bien! »

TÉLÉRAMA TT
« Un petit prince du verbe.  
Rare donc précieux. » 

À NOUS PARIS
« Jubilatoire (...)  
Un final inoubliable. » 

LE MONDE.FR
« Digne petit-fils de Raymond Devos 
et Desproges. » 

LE FIGARO

Vendredi 25 janvier - Atelier d’écriture créative de 16h30 à 18h30, p.104
Samedi 26 janvier - Comment Holmes devint Sherlock ? à 15h, p. 48
Mercredi 30 janvier - Mystère et boule de gomme à 15h, p. 48 et107
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Michaël 
Hirsch 
Jusqu’à l’âge de 16 ans, c’est un 
élève plus que contrarié avec la 
langue française, l’orthographe 
et la lecture. C’est alors qu’il 
a une véritable révélation en 
découvrant Raymond Devos 
à la télévision. Grâce à lui, il 
prend conscience de la beauté 
de la langue française, de son 
caractère ludique et de là naît  
son goût irrépressible des mots 
et sa passion de raconter  
des histoires. 
À présent auteur, comédien et 
humoriste, il connaît le succès 
depuis 2014 avec son premier 
spectacle « Pourquoi ? » à Paris, 
au festival d’Avignon et en 
tournée dans toute la France. 

En 2016, ses chroniques vidéo, « Lettre ou ne pas Lettre », sont remarquées par  
le Huffington Post qui décide de les publier chaque semaine. En 2017, le livre 
compilant ses Lettres paraît chez Plon. Depuis septembre 2017, il tient une chronique 
hebdomadaire dans la matinale d’Europe1.
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Salvatore Adamo, nouvel album « Si vous saviez » (Polydor)
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Vendredi 1er février à 20h45

Mémoires  
d’un 
tricheur
De  
Sacha Guitry
Adaptation et mise 
en scène  
Éric-Emmanuel 
Schmitt

À dix ans, Alex perd sa famille, 
intoxiquée par un plat de 
champignons. Lui survit, 

car il avait été privé de repas 
pour avoir volé deux francs dans 
la caisse du magasin paternel. 
Son larcin l’a sauvé de la mort 
tandis que l’honnêteté a tué les 
siens ! 

Si  seul  le cr ime paie, 
pas étonnant qu’il ait une 
é t r a n g e  c o n c e p t i o n  d u 
monde, se convertisse à la 
tricherie, en amour comme au 
Casino… Il nous raconte sa 
vie rocambolesque. Qu’est-il 
devenu ?

©
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Théâtre

Durée : 1h20
Tarif B

Olivier Lejeune
Sylvain Katan
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Le mot du metteur en scène 
Sacha Guitry pâtit d’une image fausse. On le voit comme un grand bourgeois 

écrivant un théâtre bourgeois pour la bourgeoisie. En réalité, il en est le poil à gratter. 
Jeune, fou, insolent, amoral, il casse les conventions, déborde de fantaisie et n’a peur 
de rien – sinon de déplaire –, mais il sait qu’on plaît aussi en choquant. « Mémoires 
d’un tricheur », son unique roman, représente le sommet de cette liberté.

Éric-Emmanuel Schmitt
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Extrait
Il y a cent façons de tricher, mais il n’y a 
guère que trois sortes de tricheurs.
Tout d’abord, il y a le joueur qui triche 
– qui ne triche que parce qu’il joue. Qui 
le fait sans méthode, sans préméditation, 
d’une manière presque inconsciente, 
involontaire, et dont on sent très bien qu’il 
est parfaitement honnête en dehors du 
jeu. Il y a l’homme qui joue incorrectement 
parce qu’il est incorrect d’un bout à l’autre 
de sa vie – et qui doit penser que ce n’est 
pas vraiment le moment de changer.  
Enfin, il y a le tricheur de profession,
conscient et organisé.

Sacha GUITRY

Samedi 2 février - Spécial « Coups de cœur » Polar à 11h, p.105
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Dimanche 24 janvier à 17h
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Dimanche 3 février à 17h
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André Maurice
À 18 ans, le 
québécois André 
Maurice part explorer 
le monde. Passionné 

de cinéma, il fréquente le Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal, joue au 
théâtre et à la télévision canadienne, 
enseigne. De 1998 à 2004, il présente 
avec d’autres cinéastes-conférenciers 
des films dans les circuits au Québec, en 
France, en Belgique et en Suisse. L’année 
2006 voit sa première réalisation solo sur 
sa terre natale adorée :  «Mon Québec de 
Montréal à Kuujjuaq ». Porté par la flamme 
du tango qui l’anime depuis sa jeunesse, 
il se rend à l’autre pôle du continent 
américain pour son troisième opus, qui 
paraît en 2016:  «Viva Argentina! ».

5757

Viva Argentina !
Des chutes d'Iguazù à la Patagonie
Film d’André Maurice

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
d'André Maurice
Tarif : 6,50 €

Fervent adepte du tango, André Maurice vous entraîne dans la danse 
et les histoires de l’Argentine profonde, un pays immense, intense.
Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, personnages 

mythiques peuplent Buenos Aires. Misiones abrite le legs des indiens 
Guaranis, la forêt subtropicale, les chutes d’Iguazú, les gauchos 
dans La Pampa. La faune marine et les glaciers gigantesques de la 
Patagonie rivalisent avec ses moutons.

De Salta à Jujuy, les villages de la Cordillère des Andes révèlent des 
trésors patrimoniaux, des peuples attachants et l’envoûtante mine de 
Salinas Grandes. Les tisserands de Cachi, les viticulteurs de Cafayate et 
de Mendoza partagent leur savoir-faire. Les ruines de Quilmes comme 
les parcs chargés d’attraits géologiques et paléontologiques racontent 
l’enfance de l’Argentine. Le film se termine par un merveilleux tango 
argentin dansé la nuit dans les milongas.

Vendredi 8 février - Atelier d’écriture créative de 16h30 à 18h30, p.104
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Samedi 9 février à 20h45

UN CONCERT 

EXCEPTIONNEL

Salvatore Adamo
Nouvel album « Si vous saviez » (Polydor)

Avec une placidité digne 
d’un Johnny Cash italo-
belge, il nous prévient 

d’entrée dans une protest song 
au texte subtilement acide : 
« C’est trop facile, dis-tu, de tout 
peindre en bleu / Que du pipeau 
pour endormir les braves gens/ 

© Frank Loriou

Chanson

Durée : 2h
Tarif A

Mais si tu trouves que mes dires 
sont futiles / Et si tu penses que 
je me complais dans des refrains, 
des rengaines trop faciles... ». 
Adressée à un hypothétique 
« rebelle » qui, « du haut de ses 
vingt ans », condamne sans appel 
l’Adamo de « Tombe la neige » et 
des « Filles du bord de mer » aux 
oubliettes du romantisme fleur 
bleue, la chanson a de la gueule. 
Du chien. Chaque parole est 
ciselée comme un scud drapé 
de velours. La mélodie pop-
rock, discrètement chaloupée, 
trace sa route avec l’implacable 
bonhomie d’un c lass ique 
millésimé sixties. 

Bref, Adamo revient avec un 
vingt-cinquième album studio 
sous le bras et il n’est pas 
content. Enfin, disons qu’à 74 ans,  
il a des choses à dire, et qu’il ne 
se gêne pas pour les dire, avec 
la modeste et pudique élégance 
qu’on lui a toujours connue et 
dont on lui est infiniment gré. 

Trop influencés par cette 
image de chanteur candide qui 
lui colle à la peau et qu’il ne 
renie pas, on a parfois oublié qu’il 
fut l’un des premiers à dénoncer 
le franquisme dans « Manuel » 
et écrivit « Inch’ Allah », chanson 
pour la paix, juste avant que 
n’éclate la Guerre des Six Jours. 
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© Frank Loriou

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 février - Auditions à 19h, p.99

Samedi 9 février - Projection Porgy & Bess à 15h, p.49 et 106
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Vendredi 15 février à 20h45

Deux mensonges 
et une vérité
De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret
Mise en scène Jean-Luc Moreau
Nomination Molière de la comédie 2018

Lionnel Astier
Frédéric Bouraly
Raphaëline Goupilleau
Julien Kirsche
Esther Moreau
Philippe Maymat

Ne dites jamais à votre 
femme qu'elle ne vous 
surprend plus. Le soir de 

leur 27e anniversaire de mariage, 
Philippe ne comprend pas que 
Catherine ne veuille pas admettre 
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Théâtre

Durée : 1h30
Tarif A

qu'au bout de tant d'années, 
ils ont la chance immense de 
ne plus pouvoir se surprendre. 
Pour lui prouver qu'il a raison, 
il lui propose un jeu. La règle 
est simple : chacun doit donner 
trois anecdotes le concernant, 
contenant deux mensonges et 
une vérité. 

Si Catherine trouve tout de 
suite la vérité de Philippe, lui, va 
vivre un enfer en essayant de 
découvrir celle de Catherine... 

Et ce n'est pas l'aide d’Édouard, 
son meilleur ami un peu gaffeur 
qui va lui faciliter la tâche !
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Le mot  
du metteur  
en scène 

L’art de la comédie est 
un secret dont je n’ai pas 
l’explication, mais que je sais 
reconnaître. Nicolas Poiret est 
le fils de son père, Jean Poiret. 
Mais son premier talent est 
d’avoir su partager ce secret 
de la comédie avec Sébastien 
Blanc, l’autre auteur ! Écrire à 
deux semble très compliqué. 
Il faut des qualités humaines 
qu’on souhaiterait voir dans 
la vie de chaque couple. Être 
attentif, savoir écouter l’autre, 
accepter la contradiction, 
partager, séduire l’autre 
aussi ; savoir rire et pleurer 
ensemble. Le sujet de cette 
comédie est la résistance 
du couple au temps et les 
auteurs semblent s’être posés 
cette question « comment 
faire pour se surprendre en 
écrivant en couple ? ». Mon 
sentiment est qu’ils ont réussi 
ce pari audacieux et que ce 
couple d’auteurs a le secret 
de la comédie.

Jean-Luc Moreau
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© Bernard Richebé

Lundi 18 février - Soirée Jazz (1ère partie) à 19h. p.98
Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 février - Auditions à 19h, p.99
Du 11 mars au 30 mars - Exposition des lauréats 2017 p.101

Samedi 16 février - Enquêtes et mystères à 15h, p. 49
Mercredi 20 février - Pour réchauffer mirettes et menottes à 10h45 p. 106
Samedi 23 février - Club lecture à 11h, p.105
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Adieu Monsieur Haffmann, Jean-Philippe Daguerre
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Vendredi 15 mars à 20h45

Adieu Monsieur 
Haffmann
De et mise en scène  
par Jean-Philippe Daguerre
Couronné de 4 Molières 2018

Pierre Vigneau : Charles Lelaure
Isabelle Vigneau : Julie Cavanna
Joseph Haffmann : Alexandre Bonstein
Otto Abetz : Franck Desmedt ou Jean-
Philippe Daguerre (en alternance)
Suzanne Abetz : Charlotte Matzneff  
ou Salomé Villiers (en alternance) Paris, Mai 1942.

Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de 
la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé 

Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique. « J’aimerais 
que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre 
en attendant que la situation redevienne normale… la bijouterie 
Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau… »

Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger 
clandestinement son « ancien » patron dans les murs de la boutique, il 
finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte 
le sien : « Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant… après 
plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens… je 
suis stérile… Monsieur Haffmann … J’aimerais que vous ayez des 
rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte … »

Théâtre

Durée : 1h30
Tarif B
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© Evelyne Desaux

La presse 

« Le spectacle est rondement 
mené, tout en cultivant pudeur et 
délicatesse. Habile, efficace mais 
sans effets faciles. Est-ce le jeu des 
acteurs qui apporte cette sensibilité 
et cet humour écorchés ? Ils sont 
tous épatants. » 

TÉLÉRAMA SORTIR TT

« Jean-Philippe Daguerre 
propose une pièce originale, bien 
composée, bien mise en scène 
et fort bien jouée. Une plongée 
magistrale dans la dure réalité de 
cette période noire de la France 
de Vichy. » 

FIGARO SCOPE

« Quoi de mieux que l’intrigue 
intime, la petite histoire pourra 
raconter la grande, cette période 
troublée dans laquelle se 
débattait la France. Montrant ceux, 
nombreux, qui n’ont ni collaboré 
ni résisté, mais aussi à quel point 
il était rapide de basculer, ce 
« Adieu Monsieur Haffmann » est 
remarquable à tous points de vue. » 

LE PARISIEN

Vendredi 15 mars - Atelier d’écriture créative de 16h30 à 18h30, p.104

•  Du théâtre privé 
•  De la révélation 

féminine :  
Julie  
Cavanna

•  De l'auteur 
francophone 
vivant :  
Jean-Philippe 
Daguerre

•  Du meilleur 
comédien dans 
un second rôle :  
Franck 
Desmedt

LES MOLIÈRES

Le mot du metteur  
en scène 

« Je ne sais pas vraiment d’où m’est venu 
l’idée de cette pièce. […] Sans doute pour 
chercher à écrire une pièce qui parle d’amour, de 
courage et de peur… et qui puisse (m’) aider à 
mieux comprendre le désordre des Hommes. »

Jean-Philippe Daguerre
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Dimanche 17 mars à 17h
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Irlande
La magie celte
Film de Virginie Schwartz 

Il était une fois.... L’Irlande. À quelques centaines de kilomètres de la 
France, un territoire bordé de côtes, de falaises, de criques, piqueté 
de lacs, recouvert de tourbières et mordu par les vents marins.

C’est l’un des pays d’Europe les plus fascinants mais surtout l’un 
des plus mystérieux, une terre d’histoires ! Ses mythes et ses légendes 
issus de l’ère celtique ont façonné sa culture et notre imaginaire.

Ce film rend hommage à la poésie et à la magie du pays, toujours 
surprenantes, toujours changeantes, entre lumière surnaturelle et 
brume épaisse.

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
Virginie Schwartz
Tarif : 6,50 €

Virginie Schwartz
Virginie Schwartz est 
scénariste réalisatrice. 
Longtemps 
journaliste, elle s’est 
récemment orientée 
vers la réalisation 

de films de fiction où elle projette son 
imaginaire. Raconter des histoires est 
sa passion, cela lui permet de mieux 
comprendre la réalité, de l’interpréter, de 
lui donner un sens. Le récit de son voyage 
en Irlande est une initiation, une quête à 
la fois intime et poétique où elle prend la 
route pour une terre d’histoires, fascinante 
et mystérieuse.

Mercredi 20 mars - Le Printemps dans tous ses éclats ! à 15h, p.107

© Cyrille Glotin
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Vendredi 22 mars à 20h45

La danse, le chant et la musique 
font partie de l’ADN irlandais. 
Avec le spectacle « Whiskey 

you are the Devil ! », les danseurs 
de la troupe Danceperados of 
Ireland nous emmènent faire la 
tournée des meilleurs pubs de 
l’île d’Émeraude ! 

Tout comme la musique et la 
danse irlandaise, la fabrication 

Danse irlandaise

Durée : 2h20
Tarif  A

Danceperados  
of Ireland
Whiskey you are the Devil !
L’histoire du whiskey irlandais

de whiskey irlandais est un 
savoir-faire ancestral transmis 
de génération en génération. Un 
bon whiskey se métamorphose 
au cours des années et prend du 
caractère. 

Un bon artiste évolue de la 
même manière. Pourquoi ne 
pas mélanger les deux traditions 
irlandaises ?
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Danceperados of Ireland
Avec les deux premiers spectacles, qui ne cessent  
de faire le tour du monde depuis une décennie, la troupe 
mêle l’Histoire avec le charme de la danse irlandaise, et 
l'enthousiasme du chant et de la musique. Les danseurs 
s’attachent à présenter un spectacle de qualité, sincère et 
vivant, fidèle à l’esprit et à la sensibilité artistique si particulière  
des Irlandais, en privilégiant l’authenticité du spectacle, qui fait 
la beauté de la danse et de la musique traditionnelle.
La direction musicale du spectacle est assurée par Eimhin 
Liddy, et la chorégraphie a été confiée à Michael Donnellan, 
deux fois champion du monde de danse et danseur principal 
des compagnies Riverdance et Lord of the Dance. 
Avec la troupe Danceperados of Ireland, il a relevé le défi 
de créer un spectacle parfait sur le plan de la technique 
chorégraphique, et d'’adapter l’histoire dramatique, écrite  
par le Directeur artistique Petr Pandula.

Samedi 23 mars - projection Tableaux d’une exposition de Moussorgski à 15h, 
p.104
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Qui se cache derrière  
M. Baron ? M. Baron n'est 
pas un aristo mais il 

garde un certain style. D'ailleurs 
M. Baron n'est pas grand, il est 
long… Vous vous direz peut-être 
mais que fait donc M. Baron ? 
Depuis qu'il est minot, M. Baron 
a un petit air de musique qui 
lui gratte la tête juste derrière 
l'oreille, même parfois, derrière 
les deux oreilles... Le temps ne fait 
rien à l'affaire car le petit air de 
musique ne l'a jamais quitté. La 
musique est faite pour s'envoler, 

Monsieur Baron
Le plus long des chanteurs  
pour enfants
Par la Compagnie L’artisan du son

Chant, guitare, accordéon, harmonica, 
percussions : Jean-Baptiste Baron 
Cœurs, contrebasse, mouette rieuse : 
Olivier Guillaume

Printemps Jeune Public

Vendredi 20 janvier à 20h45

Humour musical

Durée : 1h50
Tarif  C
Placement libre

 Théâtre

Durée :  55 min
Séance réservée aux scolaires
Dès 5 ans
Tarif : 4 €

Mardi 26 mars à 9h30 et 14h30

les chansons aussi. Alors pour 
répondre à la question, que fait 
M. Baron ? M. Baron chante !

M. Baron chante de concert 
avec Oliver, son majordome, un 
brin complice, qui l'accompagne 
partout avec sa fidèle contrebasse. 
Ils nous embarquent dans leur 
univers décalé, fantaisiste et 
musical, où la légèreté des 
textes originaux est servie, sur un 
plateau d'argent par le rythme, 
l'humour et la poésie. Amis de 
la chanson, écoutez chanter  
M. Baron !
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Théâtre

Tarif B

 Spectacle  
et Exposition
conçue par La Cie du Théâtre  
du Petit Pont sur Arnold Lobel,  
son univers, ses inspirations  
et ses influences

Durée : 45 min 
Gratuit sur réservation 
Pour les 3-7 ans

Mercredi 27 mars à 15h

Chantal Gallier : interprétation  
et mise en scène
François Marnier : accordéon

Le magicien  
des couleurs
La Cie du Théâtre du Petit Pont d'après 
Arnold Lobel (publié par l’École des loisirs)

Un magicien 
un peu farfelu 
v iva i t  dans 

un monde gris et 
ennuyeux. Pour 
changer ses idées 
noires, il descendit 
dans sa cave et 
découvrit le secret des couleurs... Son 
histoire raconte comment les trois couleurs 
primaires furent à la base de toutes les 
autres. 

Mais ce grand classique de la littérature 
jeunesse est aussi une invitation à la 
tolérance et à la diversité. Plus le monde 
est coloré, plus il est merveilleux et idéal !

Printemps Jeune Public
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Alice Benoit
Makiko Kawai
Basile Yawanké

Dans une station sous-marine du futur, 
Cendi et Mili se mettent à imaginer ce 
jour où ils pourraient avoir mille ans. 

Ils font face à un univers nouveau, celui des 
abysses. Point de départ, origine de la vie, 
ce monde aquatique abrite des créatures 
extraordinaires. Et si l’éternité se trouvait au 
fond des océans, serait-il possible de s’en 
emparer ? Si Mili se fantasme immortel, 
Cendi souhaite au contraire vivre chaque 
instant de sa vie. Ces trajectoires opposées 
peuvent-elles se rencontrer ?

Printemps Jeune Public

Jeudi 28 mars à 9h30 et 14h30

Quand j’aurai mille 
et un ans
De Nathalie Papin 
Mise en scène Jérôme Wacquiez
Par la compagnie des Lucioles

Humour musical

Durée : 1h50
Tarif  C
Placement libre

 Théâtre

Durée :  1h
Séance réservée aux scolaires
Dès 8 ans
Tarif : 4 €

Mercredi 3 avril - Les Cordes Baroques à 19h, p.94
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Samedi 30 mars - Club lecture à 11h, p.105

Cornélia et Junior rentrent 
de l’école. La rumeur dit 
qu’ils sont amoureux. Ils 

essaient de trouver une solution 
pour mettre fin à ce mensonge. 
Ils commencent ainsi à se parler 
et à partager leur projet d’avenir. 
Cornélia veut être journaliste 
pour être belle et aimée. Junior 
vient de rater son examen et ne 
rêve que d’une chose : aller dans 
les étoiles et être astronaute.  

Il décide ainsi d’en finir avec la 
sévérité de son père et de partir 
de chez lui pour accéder à son 
rêve. Le soir même Cornélia 
vient assister à l’évasion secrète 
de Junior et... l’accompagne. 
Une lettre d’adieu au père et les 
deux enfants partent en direction 
de la voie ferrée, munis de leur 
sac respectif. Ils attendent le 
train. Leurs rêves et le café les 
nourrissent. Cornélia avoue 

© Claire Reboisson

©
 Claire Reboisson

Flora Bourne-Chastel 
Christophe Brocheret

Deux pas  
vers les étoiles
De Jean-Rock Gaudreault
Mise en scène Jérôme Wacquiez
Par la compagnie Les Lucioles

Printemps Jeune Public

Vendredi 29 mars à 9h30 et 14h30

Humour musical

Durée : 1h50
Tarif  C
Placement libre

 Théâtre

Durée :  1h
Séance réservée aux scolaires
Dès 7 ans
Tarif : 4 €

que la rumeur vient d’elle. La 
nuit vient mais pas le train. Ils 
s’endorment. Au matin ils se 
dépêchent de rentrer chez eux...
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Vendredi 5 avril à 20h45

Anquetil tout seul
De Paul Fournel
Adaptation et mise en scène  
Roland Guenoun

Matila Malliarakis
Clémentine Lebocey
Stéphane Olivié-Bisson Qui ne s’est identifié, parfois 

jusqu’au mimétisme à un 
grand champion ? Qui 

n’a tenté d’imaginer ce qui se 
passe dans sa tête ? Le texte 
de Paul Fournel se présente 
comme un récit. Celui d’une 
passion pour Anquetil, cet 
immense champion populaire 
qui, paradoxe incompréhensible, 
était admiré mais mal aimé du 
public. C’est aussi la tentative de 
percer le mystère Anquetil, la part 
d’ombre de ce personnage hors 

© LéonardThéâtre

Durée : 1h15
Tarif  C

norme, sulfureux, transgressif, 
qui s’est affranchi des lois du 
sport et de la morale commune 
aux autres hommes. C’est enfin 
le plaisir de retrouver tous les 
personnages pittoresques qui 
l’ont aimé, entouré, accompagné 
dans sa vie sportive et intime : 
Janine son épouse et complice, 
Sophie sa fille, Géminiani son 
mentor, Darrigade son fidèle 
équipier, Poulidor l’ennemi juré 
que la presse et le public avaient 
dressé contre lui…
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La presse 

« Réalisant une performance 
physique et théâtrale, Matila 
Malliarakis campe avec une 
vibrante intensité à la fois le 
sportif hors norme et l'homme à 
la vie privée… compliquée. Une 
prestation capable de séduire 
même les moins fans de la petite 
reine. » 

TÉLÉRAMA

« Astucieusement mis en scène 
par Roland Guenoun et joué à la 
perfection par Matila Malliarakis, 
Clémentine Lebocey et Stéphane 
Olivié Bisson, il réjouira les 
amateurs de la petite reine, mais 
embarquera aussi tous les autres 
car le récit haletant permet de 
vivre et de souffrir avec le grand 
champion tourmenté. Une réussite 
sur toute la ligne ! » 

LE FIGARO MAGAZINE

Samedi 6 avril, Rencontre avec Aurélien Bellanger à 15h p.106

« Jacques Anquetil  
a traversé mon 

enfance comme une 
majestueuse caravelle.  

Son coup de pédale  
était un mensonge.  
Il disait la facilité  

et la grâce, il disait 
l'envol et la danse  

dans un sport  
de bûcherons. » 
Paul Fournel
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Dimanche 7 avril à 17h
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Les îles françaises 
à pied
En famille, de la Corse au Mont St-Michel
Film d’Aurélie Derreumaux  
et Laurent Granier

Aurélie, Laurent et leur 
petite Eva, 16 mois, vous 
emmènent autour des îles 

françaises. 
Partis à la rencontre des 

îliens, ils vous font redécouvrir 
ces petites perles insoupçonnées 
et authentiques, intimes et 
émouvantes : de la Corse au Mont 
Saint-Michel, sur 1 350 km, en 

passant par Porquerolles, Oléron, 
Ré et les îles de Bretagne ! 

Laissez-vous surprendre 
par ces terres insolites que l’on 
croit connaître. Redécouvrez 
ces paysages grandioses, ces 
cultures aux multiples facettes. 
Entrez dans une aventure unique, 
pleine d’humour, faite de partage 
et d’humanité.

 Connaissance
du monde

Film-conférence  
d'Aurélie Derreumaux et de 
Laurent Granier
Tarif : 6,50 €

Aurélie Derreumaux 
et Laurent Granier
En couple dans 
l’aventure comme 
dans la vie, Aurélie et 

Laurent voyagent depuis de nombreuses 
années sur les routes historiques. Parmi 
leurs périples précédents, ils ont traversé 
l’Alaska à cheval, parcouru les États-Unis 
du Mississipi au Pacifique, marché sur la 
Grande Route Inca en Amérique Latine 
mais aussi travaillé dans l’humanitaire 
au Pérou. Ils partagent leurs aventures 
par le biais de nombreux supports : livres 
illustrés, films documentaires, expositions 
ou encore émissions de radio.

Lundi 8 avril à 19h - Auditions p.99
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Du 9 au 12 avril 

« Ville de Gagny » - Édition 2019

Direction artistique : Antoine Bouvy

Mercredi 10 avril - Auditions à 19h, p.99

La Ville de Gagny organise la quatrième 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.

Concours

Entrée gratuite  
durant toutes  
les épreuves musicales
Entre 10h et 18h30

concours  
international
de jeunes pianistes4
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2017 - Piotr Alexewicz 2015 - Wataru Hisassue

2013 - Dmytro Choni

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

Catégorie jeunes talents (8-12 ans)
Mardi 9 avril - 10h-12h

Catégorie jeunes solistes (12-15 ans)
Mardi 9 avril - 14h-18h30

Catégorie jeunes concertistes (15-18 ans)
Mercredi 10 avril 

10h-12h/13h30-15h30 /16h15-18h15

Catégorie Grand prix
1er Tour

Jeudi 11 avril
10h-12h/13h30-15h30/16h30-18h30

Finale
Vendredi 12 avril

10-12h30/14h-16h30

Président du jury, Ronan O’Hora
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.

4 CATÉGORIES
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Vendredi 12 avril à 20h45

Grand concert 
des lauréats
et remise des diplômes 
par Michel Teulet, 
Maire de Gagny

© Bernard Richebé

Concert

Tarif  C

Mardi 16 avril - Paris en Musique à 19h. p.94
Lundi 15 avri - Soirée Jazz (3e partie) à 19h. p.98
Jeudi 18 avril - Dance of the Sax à 19h. p.94
Mercredi 17, Vendredi 19 avril - Auditions à 19h, p.99

concours 
international
de jeunes pianistes4

e
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Grand concert 
des lauréats
et remise des diplômes 
par Michel Teulet, 
Maire de Gagny

Vendredi 12 avril - Atelier d’écriture créative, p.104
Samedi 13 avril : Graines d’histoires à 10h45 p. 106
Samedi 13 avril - La Puce à l’Oreille à 15h, p.104
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Vendredi 10 mai à 20h45

Une vie sur mesure
De Cédric Chapuis
Avec Axel Auriant
Nominé au Molière du Meilleur Seul-en-Scène 2016

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent.
À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin, beau de 
naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Qu'importent les 

adultes violents, les camarades moqueurs, les professeurs exaspérés, 
tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage. À travers un regard 
pur, que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n’est que 
rythme, son monde, émerveillement. Avec beaucoup de candeur et 
d’enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie lumineuse 
gorgée de musiques. Le récit est aussi drôle que bouleversant.

Théâtre

Durée : 1h45
Tarif  C
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La presse 

« Axel Auriant, 19 ans, investit 
totalement la scène et délivre une 
histoire drôle et émouvante. » 

LE PARISIEN

« Retenez bien son nom : Axel 
Auriant n’a pas vingt ans et il tient 
la scène du Théâtre du Tristan 
Bernard avec un grâce, un naturel 
qui forcent l’admiration » 

FIGAROSCOPE

« À la fois touchant et poétique, 
drôle et troublant. À découvrir sans 
tarder. » 

TÉLÉRAMA TT

Mercredi 15 mai  : Musique de chambre entre familles et amis à 19h, p.95
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Vendredi 17 mai à 20h45

Grand gala 
d’opéra
Par l’Orchestre de Chambre  
Nouvelle Europe
Direction Nicolas Krauze

L'orchestre de Chambre Nouvelle Europe a pour principale mission 
de faire découvrir, aussi bien dans le domaine instrumental que 
lyrique, les meilleurs jeunes talents musicaux européens. Pour ce 

grand gala lyrique, ce sont, de Mozart à Bernstein et sous la baguette 
de Nicolas Krauze, les plus grands airs de trois siècles d'opéra que 
vous redécouvrirez, avec de jeunes chanteurs tous lauréats de 
concours internationaux et promis à de très grandes carrières : une 
soprano, une mezzo, un ténor et un baryton.

Concert 

Durée : 1h30
Tarif B

Au programme 

Mozart

 Don Giovanni, Cosi, 

Les noces de Figaro

Verdi

Donizetti

Gounod

Bizet

Delibes

Lehar

© Laurent Bugnet
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Du 13 mai au 31 mai : Exposition Adultes, p.101
Lundi 20 Mai : La Flûte en Italie à 19h, p.95
Mercredi 22 mai : Les Babybeatles à 19h, p.95
Lundi 27 mai : La Musique Traditionnelle en Europe à 19h, p.96
Mercredi 29 mai : Hommage à Debussy à 19h, p.96
Lundi 3 juin Église Saint-Germain : À propos de Bach à 20h à 19h, p.96
Samedi 15 juin : Spectacle de danses à 16h, p.100
Vendredi 21 juin : Open Musique & Danses à  20h, p.97
Du 10 juin au 29 juin : Exposition Enfants, p.101

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

Samedi 11 mai  et 1er juin : Parcours dans les ressources numériques de la 
Philharmonie à 15h, p.104
Vendredi 17 mai : Atelier d’écriture créative de 16h30 à 18h30, p.104
Mercredi 22 mai : Balade nature pour petits rêveurs à 15h, p.107
Samedi 25 mai : Spécial « Coups de cœur » Pour l’Été à 11h, p.105
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  Une expérience unique
Vous voilà transportés à la Comédie Française, à 

l’Opéra de Paris ou encore salle Pleyel. 
Mieux encore, l’enchaînement des plans vous 

fait percevoir la vibration d’une corde là, ou les 
expressions du chef d’orchestre ici, ou encore 
prendre du recul pour voir la foule d’un concert 
mémorable. 

Vous vivez l’expérience Gagny Grande Scène : 
une projection en direct ou en différé sur grand écran 
et avec du son de qualité.

  Comment assister aux diffusions
Découvrez le programme au fi l de l’année dans 

votre Magazine municipal, dans les équipements 
culturels ou sur Gagny.fr. Juste avant la séance, 
rendez-vous au Théâtre municipal André Malraux et 
achetez vos billets directement à l’accueil. Aucune 
réservation n’est nécessaire.

90

  Des ressources à la demande
Gagny propose l’offre de ressources musicales 

en ligne de la Philharmonie de Paris : des concerts, 
des documents d’information ou encore des 
conférences. 

Les adhérents de la Bibliothèque Médiathèque  
bénéfi cient d’un accès à l’offre de la Philharmonie 
à la demande, via internet.

Gagny Grande Scène est aussi faite pour les 
enseignants : ressources numériques et supports 
pédagogiques adaptés les aident à éveiller la 
sensibilité artistique de leurs élèves.

  Les partenaires
Pour vous proposer cette offre nouvelle de 

spectacles, la Ville a développé un partenariat 
avec la Philharmonie de Paris, FRA Cinéma et Pathé 
Live.  Cette programmation complète la saison de 
spectacles vivants déjà très riche.

Depuis décembre 2017, Gagny ouvre les portes des plus grandes scènes du monde aux spectateurs 
du Théâtre municipal André Malraux. Vous vivez opéras, pièces de théâtre, ballets et concerts 
comme si vous y étiez mais dans le confort de votre théâtre de proximité.
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AU PROGRAMME
En avant-première, 

un extrait de la programmation GAGNY GRANDE SCÈNE

Théâtre : Lucrèce Borgia
Jeudi 18 octobre 2018, 20h15 au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre de Victor Hugo, mise en scène de Denis Podalydes, 
diffusé en direct de la Comédie Française, salle Richelieu.
Durée : 2h25 - Pathé Live
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €. 

EN DIRECT

Théâtre : Cyrano de Bergerac
Lundi 14 janvier 2019, 20h au Théâtre André Malraux
Pièce de théâtre d’Edmond Rostand, mise en scène de Denis Podalydes, 
enregistrée à la Comédie Française, salle Richelieu.
Durée : 3h10 - Pathé Live
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €. 

EN DIFFÉRÉ

Gagny Grande Scène, c'est aussi des séances de projections de concerts à la Bibliothèque Médiathèque 
en lien avec la programmation culturelle et en partenariat avec la Philharmonie de Paris.

Opéra : La vie parisienne
Vendredi 4 janvier 2019, 20h au Théâtre André Malraux
Opéra-bouffe en quatre actes, musique de Jacques Offenbach, mise en scène et costumes 
de Laurent Pelly, enregistrée à l'Opéra de Lyon.
Durée : 2h20 - Fra
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €. ©
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Ballet : Le lac des Cygnes
Jeudi 21 février 2019, 19h30 au Théâtre André Malraux
Ballet en quatre actes, musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski, avec Les Étoiles, 
les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet, diffusé en direct de l'Opéra Bastille.
Durée : 2h35 - Fra
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €. 

EN DIRECT
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Opéra : Don Giovanni
Vendredi 21 juin 2019, 19h30 au Théâtre André Malraux
Opéra en deux actes, musique de Wolfgang Amadeus Mozart, Direction musicale de 
Philippe Jordan, mise en scène d'Ivo Van Hove, diffusé en direct du Palais Garnier.
Durée : 3h40 en langue italienne, sous titré en français - Fra
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €. 

EN DIRECT
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Opéra : La Chauve-Souris
Samedi 29 décembre 2018, 14h30 au Théâtre André Malraux
Opérette en trois actes, musique de Johann Strauss � ls, mise en scène d'Otto Schenk,
enregistrée à l'Opéra de Vienne.
Durée : 2h47 - Fra
Plein tarif 20 € - Tarif réduit 15 €. 

EN DIFFÉRÉ
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EN DIFFÉRÉ
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Les soirées musicales
Les auditions
Les expositions
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Les soirées musicales

94

LES CORDES BAROQUES
Avant que le piano n’occupe la place 

prépondérante qu’on lui connaît au sein du répertoire 
des 19e et 20e siècles, que le violon et le violoncelle 
contribueront certes à enrichir de façon substantielle, 
ce sont les instruments à archet qui dominent la 
musique des 17e et 18e siècles. À côté de géants 
tels que Bach et Haendel en Allemagne, Vivaldi et 
Rameau respectivement en Italie et en France, un 
nombre considérable de musiciens ont contribué à 
l’éclosion de cet art de l’exubérance, de la profusion 

et de l’ornement que constitue la musique dite « baroque ». Réunissant les classes de violon et violoncelle, 
avec le concours d’une classe de piano, cette soirée vous fera entendre des pages célèbres ou moins 
connues, mais tout aussi inspirées et...baroques !

Vincent Minazzol et Chloé Rekis : Professeur de violon
L. Kohneh Chahri : Professeur de violoncelle
Aurélie Thomas : Professeur de piano

Mercredi 3 avril à 19h

Mardi 16 avril à 19h

PARIS EN MUSIQUE 
Vivez ou revivez les musiques 
emblématiques de la capitale.

Les élèves du conservatoire vous proposent 
un voyage à travers différentes époques et styles 
de musiques dites classiques des années folles 
(Poulenc) en passant par la variété française 
(Édith Piaf), ou encore de la musique d’illustration 
(Yann Tiersen). La classe de piano vous présente un 
voyage musical dans le temps.

Bruno Buzzighen  : Professeur de piano

DANCE OF THE SAX 
Du Menuet en passant par la Gigue, le Tango… 

la classe de saxophone vous propose un voyage 
musical autour de nombreuses danses musicales.

Marc Duchêne : Professeur de saxophone

Jeudi 18 avril à 19h
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Auditorium - Entrée libre                                      
Sur réservation et dans la limite des places disponibles
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MUSIQUE DE CHAMBRE 
ENTRE FAMILLES ET AMIS 

La musique de chambre est née pendant la 
période baroque, à l’occasion de festivités célébrées 
en famille où chacun, ainsi que les amis et invités, 
jouaient ensemble dans une atmosphère détendue 
et conviviale. De ces réunions festives naissent 
peu à peu les formations que nous connaissons 
actuellement, duo, trio, quatuor et Octuor. Les 
professeurs convient les élèves du conservatoire à 
jouer et à partager avec leurs parents et leurs amis 
musiciens, des répertoires populaires, du classique à 
nos jours comme la Marche Militaire de Schubert, les 
Danses hongroises de Brahms, le Boléro de Ravel et 
des musiques de films célèbres.

Gabrielle Guyonne : Professeur piano
Vincent Minnazzoli  : Professeur de violon

LES BABYBEATLES 
Une soirée musicale en hommage à ce groupe 
anglais de Liverpool à la renommée mondiale 
et à l'influence considérable en 1962 jusqu'à sa 
séparation en 1970. Au programme, des "classiques 
intemporels " comme, Yesterday, Lady Madonna, 
Yellow Submarine, Blackbird…

Gisela Melo : Professeur de guitare

Mercredi 15 mai à 19h

Lundi 20 Mai à 19h

LA FLÛTE EN ITALIE
La flûte traversière au service du Bel Canto, de 

l'Opéra, de la musique chantante et ensoleillée de 
l'Italie.

Christophe Brandon : Professeur de flûte traversière

Mercredi 22 mai à 19h
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LA MUSIQUE 
TRADITIONNELLE  
EN EUROPE 

Un voyage musical européen autour de la 
trompette.

François Rouffet : Professeur de trompette

Lundi 27 mai à 19h

Mercredi 29 mai à 19h

HOMMAGE À DEBUSSY 
À l'occasion du centenaire de la mort de Claude 

Debussy, les élèves de la classe de piano lui rendent 
hommage. Textes et musiques vous feront découvrir 
l'univers de ce compositeur libre et anticonformiste 
qui a contribué à l'évolution de l'écriture pianistique. 

Nathalie Contal : Professeur de piano

À PROPOS DE BACH 
Compositeur iconique, Johann Sébastian Bach 
(1685-1750) a laissé une œuvre monumentale 
pour orgue qui continue, aujourd’hui encore, d’être 
fondamentale dans l’apprentissage de l’orgue. La 
classe d’orgue propose d’en explorer les multiples 
visages en compagnie des élèves.

Thomas Monnet : Professeur d’orgue

Lundi 3 juin à 20h ÉGLISE SAINT GERMAIN

Les soirées musicales
Auditorium - Entrée libre                                      
Sur réservation et dans la limite des places disponibles
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CARNAVAL DU MONDE 
Le Carnaval du Monde est un voyage à travers 

le rythme des percussionnistes des rues des villes, 
qui réalisent ces manifestations quelques jours 
dans l'année où tout est permis pour s'amuser. 
Cette coutume est pérennisée dans de nombreuses 
régions de la planète. Les élèves auront le plaisir de 
reproduire une mosaïque de rythmes représentant 
les différentes percussions.

Hector Gomez : Professeur percussion

Jeudi 20 juin à 19h

Vendredi 21 juin

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 soirées Jazz

Le jazz est une musique plurielle, ouverte sur le 
monde, où elle puise ses nombreuses influences, tant 
artistiques que sociales. Ces richesses en font un des 
courants artistiques majeur du xxe siècle, une musique 
aux influences variées (musique classique, folk, pop, 
world, contemporaine…) avec des frontières parfois 
très étroites entre les différents styles musicaux 
modernes et qui rayonne bien au-delà du domaine 
musical (littérature, mode, peinture, cinéma…). 

LES LUNDIS

DU CONSERVATOIRE

Auditorium - Entrée libre                                      
Sur réservation et dans la limite des places disponibles

Les années 50-70, jazz hard-bop, cool jazz et jazz 
modal: des styles colorés et populaires.

Lundi 17 décembre à 19h - (1ère partie)

Les styles « cousins », l’influence du jazz sur les 
musiques modernes (rhythm & blues, soul, funk, pop, 
rock, hip-hop).

Lundi 18 février à 19h - (2e partie)

L’influence des musiques contemporaines et extra-
occidentales sur le jazz (musique classique Afrique, 
Orient, Amérique latine, Inde…).

Lundi 15 avril à 19h - (3e partie)

Ces 3 soirées jazz seront l’occasion de 
découvrir des titres phares de grands compositeurs 
et interprètes du jazz et des styles cousins, autant 
d’occasions de contempler toute la richesse de 
cette musique en constante évolution et qui reflète 
les différentes époques qu'elle a traversées depuis 
le début du 20e siècle.

Matthieu Martouret : Professeur de piano jazz

JAZZ ET INFLUENCES
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DÉCEMBRE à 19h

Mardi 18 décembre 
Guitares & Hautbois : G. Melo - F. Barboteu.

Mercredi 19 décembre
Violons & Violoncelles : C. Rekis - L. Kohneh-Chahri -  
V. Minazzoli

Jeudi 20 décembre - Piano : G. Guyonne

Vendredi 21 décembre - Piano : B. Buzzighin

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.

Les auditions 
du Conservatoire

FÉVRIER à 19h

Lundi 11 février - Percussions : H. Gomez

Mardi 12 février - Saxophones : M. Duchêne
Mercredi 13 février
Accordéons & Clarinettes : C. Martello - V. Chaignet

Jeudi 14 février - Piano : N. Contal

Mardi 19 février - Flûte Traversière : C. Brandon

Mercredi 20 février - Violons : C. Rekis - V. Minazzoli

Jeudi 21 février - Piano : M. Pilar - S. Ene

Vendredi 22 février - Piano : A. Thomas 

 AVRIL à 19h

Lundi 8 avril - Trompettes : F. Rouffet

Mercredi 10 avril - Piano : G. Guyonne

Mercredi 17 avril - Guitares : G. Melo

Vendredi 19 avril - Piano : B. Buzzighin
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Au Théâtre Municipal ANDRÉ MALRAUX - Entrée 8,50 €
Sur réservation et dans la limite des places disponibles

BALLET DE CASSE - NOISETTE 
Musique Tchaikovski

Un Ballet féerique des contes d'Hoffman.
Véritable fable sur le passage de l'enfance à 
l'adolescence.

Isabelle Thomas : Professeur Danse Classique

LES COMÉDIES MUSICALES
De West Side Story à Chicago en passant 

par Cats, Hairspray ou Grease, redécouvrez les 
meilleures comédies musicales dans un spectacle 
pétillant et rythmé.

Françoise Acuti : Professeur Danse Jazz

Samedi 15 juin à 16h

Danse Classique Danse Jazz 

Danses
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Du 13 mai au 31 mai 

EXPOSITION ADULTES - Peinture - Dessin - Gravure - Modelage - Céramique 

VOYAGE
Dessin - Gravure : B.Dumas

PAIX
Modelage - Céramique : Y. Khrezinski

RYTHME ET MOUVEMENT
Peinture : C.p Merigeau

VILLE ET UTOPIE 
Modelage - Céramique : C. Adam

Du 11 mars au 30 mars 

EXPOSITION LAURÉATS 2018 - Hall d’exposition - Entrée libre
Expressions libres 
Gravure - Dessin - Modelage - Céramique - Peinture

Arts plastiques

EXPOSITION ENFANTS
Peinture - Dessin - Gravure - Modelage - Céramique 

RICHESSE ET DIVERSITE DU VIVANT
Peinture - Dessin : C. Fichaux

PAIX
Modelage - Céramique : Y. Khrezinsk

VOYAGE
Dessin - Gravure : B.Dumas

VILLE ET UTOPIE 
Modelage - Céramique : C. Adam

Du 10 juin au 29 juin 
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En partenariat avec la Philharmonie de Paris, la Bibliothèque vous propose des séances de projections 
de concerts en lien avec la programmation culturelle. Chaque projection sera accompagnée d’une 
présentation par l’équipe de la Bibliothèque Médiathèque.

Samedi 27 octobre : Week-end Fantastique
Samedi 24 novembre : Cendrillon de Prokofi ev
Samedi 9 février : Porgy & Bess de G.Gershwin
Samedi 23 mars : Tableaux d’une exposition de Moussorgski
Samedi 11 mai  et 1er juin : Parcours dans les ressources 
numériques de la Philharmonie.

Les animations 

LES ANIMATIONS ADULTES

LES ANIMATIONS MUSICALES

Animé par Isabelle 
Chicot.

À partir de propo-
si t ions créat ives et 
ludiques, elle animera 
c e s  m o m e n t s  d e 
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 D’ÉCRITURE CRÉATIVE
de 16h30 à 18h30

Vendredi 28 septembre
Vendredi 30 novembre
Vendredi 25 janvier thématique POLAR
Vendredi 8 février thématique POLAR
Vendredi 15 mars thématique POLAR
Vendredi 12 avril
Vendredi 17 mai 

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

LA PUCE À L’OREILLE
Rencontre - 15h

Samedi 3 novembre : 
Musique et Fantastique
Samedi 13 avril

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

PROJECTION DE CONCERTS FILMÉS - 15h

CONCERTS
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LES ANIMATIONS ADULTES
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Vos bibliothécaires vous 
invitent à ces rencontres 
littéraires thématiques parmi 
la production éditoriale pour 
un temps d’échange convivial. 
Cette année, l’imaginaire et le 
polar sont à l’honneur, sans 
oublier nos suggestions de 
lectures pour un été littéraire. 

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

COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE
Rencontre - 11h

Samedi 13 octobre : Spécial « Coups de cœur » 
Littératures de l’Imaginaire
Samedi 2 février : Spécial « Coups de cœur » 
Polar
Samedi 25 mai : Spécial « Coups de cœur » 
Pour l’Été

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places limitées
Pour adultes et adolescents 

Bibliothécaires et libraires vous proposent une 
sélection parmi les nouveautés de la rentrée littéraire 
pour un temps d’échange convivial.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Animation avec la librairie Folies d’encre
Rencontre - 11h

Samedi 6 octobre : 

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places limitées
Pour adultes et adolescents
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Ce club de lecture est ouvert à tous. La règle 
du jeu est simple : vous avez aimé un livre issu des 
collections de la Bibliothèque ? Faites-le partager 
au plus grand nombre. Tous les livres présentés 
sont disponibles et empruntables à l’issue de la 
présentation. 

CLUB LECTURE
Rencontre - 11h

Samedi 1er décembre
Samedi 23 février 
Samedi 30 mars

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation - places limitées
Pour adultes et adolescents

Proposées par les bibliothécaires de la section adulte
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Aurélien Bellanger est 
écrivain, chroniqueur 
rad io  su r  F rance 

Cul ture et  phi losophe 
de formation. En 2012, il 
publie chez Gallimard son 
premier roman La Théorie 

de l'information. Le prix de Flore, lui a été attribué 
en 2014, pour L'aménagement du territoire. 
En 2017, il publie Le grand Paris, qui prend appui 
sur le projet éponyme, imaginé par le Président 
Nicolas Sarkozy en 2008 et effectif depuis 2016.

Les animations 

106

Des rendez-vous réguliers pour le jeune public, adaptés à chaque âge, afi n de l'accompagner dans 
son cheminement de lecteur, en partageant des moments de découverte et d’émotion autour des œuvres.

LES ANIMATIONS JEUNESSE

RENCONTRES

Dès le plus jeune âge, venez découvrir ou 
redécouvrir des histoires pour les tout-petits, des 
comptines et jeux de doigts, à partager au fi l des 
saisons : chaque saison est l’occasion de s’ouvrir au 
monde à travers les livres et l’écoute de quelques 
ritournelles, tout en s’amusant des yeux, plongés 
dans les illustrations, et des mains, au contact des 
pages ou en mimant les comptines, bercés par le 
rythme des mots.

RACONTINES
Lectures et comptines - 10h45

Samedi 29 septembre : 
Promenons-nous dans les bois
Mercredi 19 décembre : 
En attendant Noël…
Mercredi 20 février : 
Pour réchauffer mirettes et menottes
Samedi 13 avril : Graines d’histoires

Durée : 30 minutes
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Proposées par les bibliothécaires de la section jeunesse
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Durée : 1h - Gratuit sur réservation - À partir de 12 ans Durée : 1h - Gratuit sur réservation - À partir de 14 ans 

avec Yves Grevet
Samedi 8 Décembre à 15h

avec Aurélien Bellanger
Samedi 6 avril à 15h

Auteur de romans pour la 
jeunesse, ancrés dans 
la réalité sociale, Yves 

Grevet explore divers thèmes 
comme les liens familiaux, la 
solidarité, l’apprentissage de 
la liberté et de l’autonomie. 

Auteur de Koridwen dans la série post apocalyptique 
U4, c’est avec la série Méto, qu’il rencontre le 
succès, un roman récompensé quatorze fois dont 
le Prix Tam Tam Je Bouquine 2008 et traduit dans 
une dizaine de langues.
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Les plus grands des lecteurs de la Bibliothèque 
jeunesse sont conviés à ces lectures et présentations 
d’ouvrages, pour se rassembler et échanger autour 
de ces créations, qui nous donnent à réfl échir aux 
grandes thématiques évoquées à la Bibliothèque 
cette année - notamment avec le « Mois de 
l’imaginaire », en écho aux commémorations de 
la Grande Guerre et lors du Mois du Conte pour 
célébrer l’anniversaire de Charles Perrault.

HISTOIRES EN PARTAGE
Lectures - 15h

Mercredi 17 octobre : 
Attention ! Gare aux frissons… 
dans le cadre du « Mois de l’Imaginaire ».
Mercredi 7 novembre : 
Vivre au temps de la Grande Guerre : 
Souvenirs et empreintes
en préambule à la commémoration du centenaire 
de l’Armistice.
Mercredi 5 décembre : 
Charles Perrault (1628-1703), 
390 ans de contes - en clôture du Mois du Conte.
Mercredi 20 mars : 
Le Printemps dans tous ses éclats !

Durée : 1h
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour les enfants à partir de 7 ans 
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Trois rendez-vous aux couleurs des temps forts 
de la Bibliothèque et de la Ville : après la magie 
tant attendue de Noël, les petits aussi ont droit à un 
peu de mystère, pour commencer une année pleine 
de rebondissements et pour s’initier aux histoires 
policières et jouer avec leurs enquêtes (suspense 
tout en humour !). Et le printemps arrivé, la Fête de 
la Nature sera l’occasion de nous en émerveiller, 
nichés au creux des histoires.

BOUQUINS MALINS
Rencontre - 15h

Samedi 15 décembre : 
Ciné-lecture de Noël
Mercredi 30 janvier : 
Mystère et boule de gomme 
dans le cadre du cycle « Polar ».
Mercredi 22 mai : 
Balade nature pour petits rêveurs 
La Fête de la nature pousse dans les rayons 
de la Bibliothèque.

Durée : 45 minutes
Gratuit sur réservation - places très limitées
Pour les enfants de 3 à 6 ans
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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
À partir du 2 juillet 2018, prenez votre abonnement et réservez 
vos places de spectacles directement sur internet.

2 • Par correspondance
Jusqu'au 5 septembre 2018 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 7 septembre au 8 décembre 2018 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 : 16h-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

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 vendredi : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h/14h-17h
Samedi : 10h-13h
Fermeture pour inventaire du du 7 au 18 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 Médiathèque. 
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 2018)

• 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 culturel 2018-2019.indd   113 12/06/2018   18:36:01



114

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 :

-  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 : 
• 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
• Musique de chambre
• Ensembles de saxophones, de clarinettes, de flûtes traversières, 
de trompettes
• Ensemble de guitares
• Ensemble de percussions
• 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.
• 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
• Éveil à la danse (CP)
• 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
Éveil (6 ans)
Pour les enfants (de 7 à 18 ans) et les adultes  : 
• Dessin/peinture
• Modelage/céramique
• Gravure
• Dessin

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)

(*) Possibilité de payer en 2 fois

Tarifs annuels*
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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 Médiathèque 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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1 place Foch - 93220 Gagny
Tél. : 01 43 01 43 01 - www.gagny.fr
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