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Michel TEULET
Maire de Gagny
1er Vice-Président du Territoire Grand Paris Grand Est en charge de la Culture

Offrir une culture toujours plus riche 
et accessible est l’ADN de notre 
ville. Avec la Municipalité, nous 

avons pris le parti de la faire vivre non 
pas isolément mais à tous les étages de 
notre action. Elle colore nos propositions 
en faveur de la jeunesse, des adultes, des 
seniors, mais aussi notre engagement en 
matière de cadre de vie et d’écologie. La 
saison culturelle 2019-2020 sera donc à 
la hauteur de cette réputation de ville de 
culture avec au programme du théâtre, de 
la musique classique et populaire, de la 
danse…
Le chanteur Corneille nous présentera 
ses nouvelles créations, Olivier LEJEUNE, 
Jean-Pierre CASTALDI ou Roland GIRAUD 
feront d’André Malraux un théâtre de 
boulevard parisien quelques soirs. 
Shuan Hern LEE, vainqueur du 4e Concours 
international de jeunes pianistes, reviendra 
à Gagny pour un concert Carte blanche. 
Enfin, les ciné-conférences « Connaissance 
du Monde », vous feront découvrir le 
monde à travers l’œil de cinéastes avec 
lesquels vous pourrez ensuite échanger.
Avec Gagny Grande Scène l'offre culturelle 
explose. Vous trouverez la programmation 
au fil des pages, vous serez plongé dans 
l’ambiance d’une grande salle parisienne, 
d’un opéra européen ou d’une exposition 
célèbre,  cela, à quelques pas de chez 
vous et pour un tarif très abordable.  

Avec Gagny Grande Scène, la culture 
rayonne d’autant plus qu’elle est mise à la 
portée de tous. Voilà qui explique le succès 
grandissant de ces projections d’œuvres 
dans des conditions exceptionnelles. La 
technologie numérique nous permettra 
de vous proposer 9 spectacles en direct 
durant lesquels vous ne perdrez pas un 
détail des expressions scéniques.
Comme chaque année, cette saison se 
vivra à travers les 3 équipements culturels, 
avec les cycles de la Bibliothèque 
Médiathèque Georges Perec ou encore 
les soirées musicales et expositions du 
Conservatoire François-Joseph Gossec.
Dès que cet agenda sera entre vos mains, 
je vous invite donc à réserver rapidement 
vos places à la billetterie en ligne ou au 
Théâtre André Malraux et ainsi bénéficier 
des avantages de l’abonnement : à la clé 
cadeaux et tarifs réduits pour les amoureux 
de l’art sous toutes ses formes.
Et si vous deviez encore être convaincu 
de la qualité de votre saison, je vous 
attends nombreux à la soirée de 
présentation de la saison le 13 septembre 
au Théâtre André Malraux. En 2019-2020,  
oubliez Paris et osez sortir à Gagny !

édito



SEPTEMBRE
Ouverture de saison Soirée de présentation vendredi 13 à 20h45 Théâtre  8-9
Spectacle de la Rentrée Strong doudou !   samedi 21 à 11h      Bibliothèque Méd. 10-11
Comédie musicale Chance ! vendredi 27 à 20h45 Théâtre 12-13
Philharmonie  L’Europe musicale au temps de L. de Vinci samedi 28 à 15h Maison Baschet 14-15
 
OCTOBRE
Chanson Pop Nach, en tournée piano-voix  samedi 5 à 20h45 Théâtre 18-19
C. du monde Le Portugal, de terre et d’océan dimanche 6 à 17h Théâtre 20-21
Le mois de l'imaginaire   du 9 au 26 oct.  Bibliothèque Méd. 22-23
Opéra  DIRECT  Les Indes Galantes jeudi 10 à 19h15 Théâtre 24-25
Danse Islands [Short Stories] jeudi 17 à 20h45 Théâtre  26-27
Opéra  DIRECT  Don Pasquale jeudi 24 à 20h30  Théâtre  28-29
Philharmonie  Alice au pays des merveilles  samedi 26 à 15h Bibliothèque Méd. 30-31
 
NOVEMBRE
Théâtre Hate Letters vendredi 8 à 20h45  Théâtre 34-35
1989-2019 : 30 ans pour une Allemagne réunifiée    du 8 au 9 nov.  Bibliothèque Méd. 36-37
C. du monde Costa Rica En quête d’un Eden dimanche 10 à 17h  Théâtre 38-39
Théâtre  La puce à l'oreille   mardi 12 à 20h Théâtre 40-41
Le mois du Conte   du 13 au 30 nov. Bibliothèque Méd. 42-43
Concert philharmonique Mozart l’Européen vendredi 15 à 20h45  Théâtre 44-45
Art  Léonard de Vinci : L'histoire complète   dimanche 17 à 14h30 Théâtre 46-47
Théâtre Coup de Griffe jeudi 21 à 20h45  Théâtre 48-49
Le temps de Noël du 27 nov. au 29 déc.   50-51
Opéra  La Flûte enchantée jeudi 28 à 20h  Théâtre 52-53
Humour Les jeunes talents du rire samedi 30 à 20h45 Théâtre 54-55
 
DÉCEMBRE
C. du monde Saint-Pétersbourg  dimanche 1er à 17h Théâtre 58-59
Ballet  DIRECT  Coppélia mardi 10 à 20h15 Théâtre 60-61
Opéra  DIRECT  Le Prince Igor mardi 17 à 19h15  Théâtre 62-63
Concert de Noël Orpheus, ensemble vocal ukrainien vendredi 20 à 20h45 Théâtre 64-65 
Philharmonie  Noël philharmonique à Gagny  dimanche 22 à 14h30 Théâtre 66-67
Opéra   Les Contes d’Hoffmann dimanche 29 à 14h30 Théâtre 68-69
 
JANVIER
Ballet  Les ballets russes jeudi 2 à 20h Théâtre 72-73
C. du monde Afrique du Sud dimanche 12 à 17h Théâtre 74-75
Ballet  DIRECT  La Belle au bois dormant jeudi 16 à 20h15 Théâtre 76-77
Théâtre Si je peux me permettre samedi 18 à 20h45 Théâtre 78-79
Théâtre  Les Fourberies de Scapin   dimanche 19 à 17h Théâtre 80-81
Cycle Boris VIAN : 100 ans    du 20 jan. au 20 mars  82-83
Théâtre L'écume des jours samedi 25 à 20h45 Théâtre 84-85
Concert Lyrique D.I.V.A. ou l'Opéra 2.0 vendredi 31 à 20h45 Théâtre 86-87

FÉVRIER
C. du monde Légendes de République tchèque dimanche 2 à 17h Théâtre  90-91
Récital de piano Carte blanche à Shuan Hern LEE mardi 4 à 20h45 Théâtre  92-93
Ballet  DIRECT  Giselle jeudi 6 à 19h15 Théâtre 94-95
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FÉVRIER (suite)
Opéra  La bohème  jeudi 20 à 20h Théâtre 96-97
Ballet  DIRECT  Marston & Scarlett mardi 25 à 20h15 Théâtre 98-99
Théâtre Le double samedi 29 à 20h45 Théâtre  100-101
 
MARS
Art  Lucien FREUD : Autoportrait   dimanche 1er à 14h30 Théâtre 104-105
Philharmonie  La Philharmonie et le Jazz  samedi 7 à 15h Bibliothèque Méd. 106-107 
Chanson Pop Corneille samedi 7 à 20h45 Théâtre 108-109
C. du monde Chine Merveilles et splendeurs du Sichuan dimanche 8 à 17h Théâtre  110-111
Théâtre Quelle famille ! samedi 14 à 20h45 Théâtre 112-113
Théâtre  Le Petit-Maître corrigé   dimanche 15 à 17h Théâtre 114-115
Opéra  DIRECT  Fidelio  mardi 17 à 20h15 Théâtre  116-117
Danse Tzigane ! vendredi 20 à 20h45 Théâtre 118-119
Printemps jeune public   du 24 au 27 mars  120-121
C. du monde Compostelle, l’aventure en famille dimanche 29 à 17h Théâtre 122-123 
 
AVRIL
Concert philharmonique Orchestre Symphonique de St-Malo Vendredi 3 à 20h45 Théâtre 126-127 
Opéra  Il Trovatore  jeudi 9 à 20h Théâtre  128-129
Théâtre Là-bas de l’autre côté de l’eau jeudi 23 à 20h45 Théâtre 130-131
Ballet  Le parc dimanche 26 à 14h30 Théâtre 132-133
Humour Emmanuelle BODIN jeudi 30 à 20h45 Théâtre 134-135
 
MAI
Magie Magic box jeudi 7 à 20h45 Théâtre 138-139
C. du monde Espagne, des déserts et des hommes dimanche 10 à 17h Théâtre 140-141
Récital de piano Concert  de clôture de saison vendredi 15 à 20h45 Théâtre 142-143
Art  Pâques dans l'histoire de l'art dimanche 17 à 14h30 Théâtre 144-145
Philharmonie  La Philharmonie et la Nature samedi 23 à 15h Bibliothèque Méd. 146-147
Ballet  DIRECT  Le projet Dante jeudi 28 à 20h15 Théâtre 148-149
 
JUIN-JUILLET
Théâtre  Le malade imaginaire  dimanche 7 juin à 17h Théâtre 152-153
Danse Spectacle de danse par les élèves du Conservatoire samedi 13 juin à 16h Théâtre 154-155
Art  Frida KHALO lundi 6 juillet à 20h Théâtre 156-157
Opéra  Madame Butterfly jeudi 9 juillet à 20h Théâtre  158-159
 
CONSERVATOIRE
Les soirées jazz  162
Les Auditions 163
Les soirées musicales à thème 164-165
Arts plastiques - les expositions 166-167
 

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Les animations et ateliers littéraires  170-171
Les animations musicales 171
Les animations jeunesse 172-173
 
INFOS PRATIQUES 176-184

calendrier



Gagny Grande Scène revient 
pour sa troisième saison avec 
tous les ingrédients numérico-
culturels qui en constituent 
la sève mais également 
avec quelques nouveautés. 
Vous retrouverez donc cette 
année encore les ressources 
numériques, le dispositif avec 
la Philharmonie de Paris, 
les projections en direct et 
en différé, toujours avec 
les catégories Art, Opéra, 
Théâtre, Ballet, Philharmonie, 

Concert. 



présentation

Les surprises 
ma j eu re s  de  ce t t e 

nouvelle programmation résident 
en une présence plus importante dans les 

établissements scolaires grâce au plan 100% TNIs dans 
les écoles élémentaires dès la rentrée 2019 et en la proposition de 
cycles qui, sur des périodes plus ou moins longues, vous invitent à 
cheminer sur un thème au travers de toutes les formes culturelles, 
du spectacle vivant au cinéma, en passant par les projections 
d’événements mais aussi de documentaires Connaissance du 
Monde. Sans oublier bien sûr des rendez-vous de médiation 
culturelle et quelques expositions, le tout dans la plus grande 

convivialité.

Les cycles proposés pour cette saison sont : 
Léonard et la Renaissance, 

Mozart, Au temps de Molière, 
Tsiganes, 

Les Cultures de l’Est, 
Beethoven, 

Le Bel Canto.
Si les partenariats avec la Philharmonie de Paris, FRA production, 
Pathé Live, CGR Events et Trafalgar Releasing se poursuivent, 
un nouveau a été conclu avec Exhibitions on Screen pour ses 
remarquables documentaires sur l’Art. A l’heure où nous imprimons 
cet agenda, toutes les programmations ne sont pas encore dévoilées 
par les distributeurs, notamment pour la catégorie Concert. Tous 

à vos agendas et rendez-vous en septembre pour plus de 
précisions sur les contenus des cycles et tout au 

long de la saison pour les événements 
complémentaires qui pourront 

être ajoutés.



"Chance !" d'Hervé DEVOLDER  
Vendredi 27 septembre 
© Photo Lot



Septembre



VENDREDI13
SEPTEMBRE

À 20H45
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LA PRESSE 
« Accompagnée au piano  
par Jeff COHEN, Isabelle  

GEORGES, pétillante comme  
Judy GARLAND, rend à  
merveille cette ambiance  

de ‘Cabaret’»

LE PARISIEN

9

SOIRÉE de 
PRÉSENTATION
de la saison culturelle

Prenez le temps de découvrir où sortir à Gagny prochainement 
puis terminez la soirée en spectacle avec Isabelle GEORGES  
et Jeff COHEN. 

Au cours de cette soirée qui vous est offerte, Michel TEULET,  
Maire de Gagny et Martine ISCACHE, Adjointe au Maire déléguée 
à la Culture, vous présenteront les dates qui feront votre saison 

culturelle au Théâtre André Malraux. Les directeurs des équipements 
culturels de Gagny vous dévoileront les moments forts qu’ils vous ont 
préparés tout au long de l’année pour vous distraire, vous émerveiller, 
renforcer vos connaissances ou pratiquer un art.

MAIS AUSSI 

La puce à l'oreille   samedi 14 à 15h Bibliothèque Méd.  171

La présentation sera suivie du spectacle

Vienne-Paris-Hollywood

À travers les musiques de film des débuts du cinéma 
parlant à Hollywood, la comédie musicale de Broadway 
et les cabarets parisiens d’avant-guerre, Isabelle 

GEORGES et Jeff COHEN rendent un hommage optimiste 
et lumineux aux compositeurs juifs autrichiens ou allemands 
tels que Kurt WEILL, Norbert GLANZBERG ou Erich 
WOLFGANG KORNGOLD, forcés à l’exil par la barbarie 
nazie. Ils quittent l’Allemagne et l’Autriche pour s’exiler à 
Paris et aux États-Unis, où ils n’ont jamais cessé de créer, 
envers et contre tous. 

TOUT  
PUBLIC 

PLACEMENT  
LIBRE

SPECTACLE OFFERT À
 TO

US

OUVERTURE DE SAISON 



SAMEDI

21 SEPTEMBRE
À 11H

10
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STRONG 
DOUDOU !
Par et avec Aurélie LOISEAU 
Projet inspiré d'Ilya GREEN 

Contes, chansons, objets textile

«S trong doudou ! » est un tour de 
chants "doudoutesque", avec 
historiettes, jeux de doigts 

et manipulation d'objets textile, en 
hommage aux doudous du petit 
monde coloré et poétique d'Ilya 
Green, extrait de son album Voilà 
voilà (éd. Didier Jeunesse). Les 
doudous sont zazous, touche-à-
tout, casse-cous, froufrous, et 
parfois même zoulous. 

Ce qui est sûr, c'est qu'ils 
ont des choses à dire : le 
pouvoir du doudou en 
piste !

SPECTACLE DE LA  
RENTRÉE

DE 18 MOIS 
À 5 ANS 

SUR 
RÉSERVATION

DURÉE :  
30 MIN.

SPECTACLE OFFERT À
 TO

US



VENDREDI

27 SEPTEMBRE
À 20H45

12
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LA PRESSE 
« Une irrésistible comédie 

musicale pour rire ! »

LE PARISIEN 

« Une grande réussite. 
S’il y a un renouveau de 

la comédie musicale, 
Chance ! en est la 

preuve. »
PARISCOPE

13

Hervé DEVOLDER 
Comédien,  chanteur,  au teur, 
compositeur ou encore metteur en 
scène, il a récemment signé la musique 
et la mise en scène des "Fiancés de 
Loches", comédie musicale d’après 
FEYDEAU. Il a également composé les 
musiques du spectacle "Les Bodin’s 
Grandeur Nature" et mis en scène 
"Le Cas Martin Piche" de Jacques 
MOUGENOT dans lequel il joue (depuis 
2015) le rôle du Psy (Avignon Off,  
Petit-Montparnasse, Montparnasse, 
Comédie de Paris, tournée). Son talent 
de musicien lui a valu le prix Maurice 
YVAIN décerné par la SACD en 2013.

CHANCE !
De et mis en scène par Hervé DEVOLDER

Molière 2019  
du meilleur  
spectacle musical !

C    hance ! est une fable qui relate un monde 
idéal comme dans les comédies musicales. 
Dans l'atmosphère délirante de ce cabinet 

d'avocats pas comme les autres, un coursier 
rocker, un patron baryton, deux secrétaires plus 
« latino » que « dactylo », une femme de ménage 
« flamenco », un assistant « cabaret » et une 
stagiaire effarée chantent, dansent et jouent au 
loto au lieu de... bosser !

De nombreux clins d’œil aux grandes comédies 
musicales émaillent le tableau... La chance 
sourit à ces protagonistes déjantés... ! 
Représentée plus de 1000 fois à Paris, en 
tournée et même en Corée du Sud.

AVEC, EN ALTERNANCE
Kate : Cathy ARONDEL ou Carole DEFFIT
Nina : Julie COSTANZA ou Julie WINGENS  
Agnès : Rachel PIGNOT ou Léovanie RAUD 
Etienne : Grégory JUPPIN ou Hervé LEWANDOWSKI
Le coursier Fred : David JEAN ou Grégory BENCHENAFI
Le Boss, alias Henri Duverger, alias Le Patron :  
Arnaud LÉONARD ou Franck VINCENT

COMÉDIE MUSICALE

TOUT  
PUBLIC 

DURÉE : 1H25

TARIF  B



SAMEDI28SEPTEMBRE
À 15H

14

PROJECTION GRATUITE  



MAIS AUSSI 

La rentrée littéraire   samedi 28 à 11h Bibliothèque Méd.  170

PHILHARMONIE

Un voyage musical dans les ressources 
numériques de la Philharmonie de Paris 
Durée : 2h

L’Europe musicale  
au temps de 

LÉONARD 
DE VINCI

2019 marque les 500 ans de la mort de Léonard de 
Vinci et de la Renaissance plus largement. Gagny 
Grande Scène vous propose donc à cette occasion 

une découverte des merveilles musicales créées en 
Europe à cette époque. 

Régis AUBERT, responsable de la section Discothèque 
de la Bibliothèque Médiathèque de Gagny, sera votre 
guide dans ce voyage riche en réjouissances pour les 
oreilles des petits et des grands. Ne manquez pas cette 
opportunité d’écouter ou ré-écouter ce que Léonard a 
pu apprécier à son époque ! 

Cycle "Léonard et la Renaissance"   

Maison Baschet
29, rue Contant

15

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H
PLACEMENT  

LIBRE

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE
PLACES TRÈS 

LIMITÉES



Nach  
Samedi 5 octobre 
© Maud CHARLARD



OCTOBRE



SAMEDI

5 OCTOBRE
À 20H45
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NACH
 
En tournée piano-voix

Anna CHEDID, 31 ans, connue sous le pseudonyme Nach,  
est une auteur-compositeur-interprète française. Nach forge 
son identité musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop 

et le rock. Ses inspirations sont très diverses : les Rita Mitsouko, Nina 
Simone ou encore Radiohead. Sa musique est gage de fraîcheur et 
l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses mots. 
En 2015, elle sort son premier album solo « NACH » qui 
remportera le Prix SACEM Raoul BRETON, ainsi 
que la distinction de « Femmes en Or de 
Musique 2015 ». 

Elle tournera plus de deux ans 
en France et à l’étranger avec 
ce premier album. Elle sera 
nommée en 2016 avec son 
groupe familial pour la 
Victoire de la Musique du 
meilleur spectacle, grâce à 
la tournée « Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna CHEDID ». 

Son 2e album, L'aventure, est sorti
le 24 mai 2019.

CHANSON POP

TOUT PUBLIC 

TARIF  C

© M
aud CHARLARD



DIMANCHE

6 OCTOBRE
À 17H

20
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Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs et conquérants en a conservé 
la « saudade ». Leurs enfants sont toujours sur le départ ou dans l’espoir 
du retour, ancrés à leur histoire. L’auteure a saisi l’attachement à la terre,  

le rêve des espaces perdus, la fierté du parcours réussi de l’ombre à la 
lumière démocratique. Portrait d’aujourd’hui, une 
jeunesse dynamique, profondément européenne 
et branchée, mais traditionnelle, debout face 
à un avenir incertain. 

Pays des mille et une richesses, dont l'art 
de vivre, la convivialité et la gastronomie 
sont les « essentiels ». De Faro à Porto ou 
Lisbonne, sur la route des plages, des vins, 
des azulejos ou des forteresses, « Bem-
vindo a Portugal » !

LE 
PORTUGAL
De terre et d’océan 
Film de Marie-Dominique MASSOL

Marie-Dominique MASSOL 
Elle est animée par la passion des voyages et la diversité des cultures. Ses choix 
l’entraînent vers des mal-aimés : Burundi, Rwanda, Irak, Zanzibar, Comores-
Mayotte … Des mal connus : Slovaquie, Lituanie et Arménie, d’où elle rapporte 
des reportages.
Elle s’immerge aujourd’hui dans un pays si proche mais si méconnu : le Portugal ; 
une découverte très personnelle, au plus proche de l’identité portugaise. Marie-
Dominique MASSOL prend le temps de l’écoute, avec respect et générosité, car 
la rencontre n’a de valeur que dans l’échange.

TOUT PUBLIC 

6,50€

MAIS AUSSI 

Histoires en partage  mercredi 9 à 15h Bibliothèque Méd.  173
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LE MOIS DE L'IMAGINAIRE
du 9 au 26 OCTOBRE
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Atelier d’écriture créative 
Animé par Isabelle CHICOT 

 

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
 

Vous êtes invités à voyager en pays merveilleux 
par l’écriture, à partir de propositions  

créatives et ludiques.

À 16H30 
DÈS 14 ANS
DURÉE : 2H

À 15H 
DÈS 10 ANS

DURÉE : 1H45

Alice au pays 
des merveilles

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
 

Projection d'un Ciné-concert
Détails : pages 30-31

Histoires en partage
Alice, Peter, le Magicien et les autres :  
des mondes merveilleux en Ciné-lecture
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

Des héros de grands romans classiques à redécouvrir : 
Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan au Pays imaginaire, 
Dorothée au Pays d’Oz… Nous suivrons leurs détours 
buissonniers semés de rencontres étonnantes. 
Lectures illustrées et évocations de films se mêlent 
pour tisser le merveilleux qui émane de ces univers.  
Bienvenue dans leur imaginaire !

À 15H
DÈS 7 ANS 
DURÉE : 1H

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION 

PLACES  
TRÈS LIMITÉES
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© Julie FUCHS - Sarah BOUASSE

JEUDI10OCTOBRE
À 19H15

EN DIRECT 
de l'Opéra de Paris



MAIS AUSSI 

Atelier d’écriture créative vendredi 11 à 16h30 Bibliothèque Méd.  171

25

© Julie FUCHS - Sarah BOUASSE

Opéra-ballet en quatre entrées  
et un prologue (1735)  
de Jean-Philippe RAMEAU

Livret de Louis FUZELIER

Mise en scène de Clément COGITORE

Chorégraphie de Bintou DEMBÉLÉ

Direction musicale  
de Leonardo GARCIA ALARCON

Par l’Orchestre Cappella Mediterranea, 
le Chœur de chambre de Namur, la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine et le Chœur 
d’enfants de l’Opéra national de Paris

Avec Sabine DEVIEILHE, Julie FUCHS, 
Florian SEMPEY, Jodie DEVOS,  
Edwin CROSSLEY-MERCER,  
Mathias VIDAL, Alexandre DUHAMEL, 
Stanislas DE BARBEYRAC

En langue française 
Présenté par Alain DUAULT 
Durée : 3h40 dont 1 entracte

Œ uvre phare du siècle des Lumières, Les 
Indes galantes s’apparente à un éblouissant 
divertissement. Mais le premier opéra-ballet 

de RAMEAU témoigne également du regard ambigu 
que l’Européen pose sur l’Autre - Turc, Inca, Persan, 
Sauvage… 

En 2017, le réalisateur Clément COGITORE signe 
un film explosif et très remarqué, adaptant un 
extrait des Indes galantes avec le concours de 

danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou 
DEMBÉLÉ, il s’empare cette fois de cette machine 
à enchanter dans son intégralité pour le réinscrire 
dans un espace urbain et politique dont il interroge 
les frontières. L'interprétation magistrale de Sabine 
DEVIEILHE et Julie FUCHS contribue à l'émerveillement 
de cet opéra.

Cycle "Au temps de Molière"

Les INDES 
GALANTES

OPÉRA

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H40
PLACEMENT  

LIBRE



 JEUDI

17 OCTOBRE
À 20H45

26

© Yutaka NAKATA



 JEUDI

17 OCTOBRE
À 20H45

27

DANSE

ISLANDS
[Short Stories]* 
Par la Carolyn Carlson Company

La Carolyn Carlson Company se veut 
une ruche, un espace de créativité et 
de liberté au sein duquel s’entrelacent 

geste et pensée poétique… Après neuf 
années passées à la direction du Centre 
Chorégraphique National de Roubaix, Carolyn 
CARLSON crée la Carolyn Carlson Company, en 
résidence de 2014 à 2016 au Théâtre National 
de Chaillot.

Forte d'un répertoire hors norme et accompagnée 
de danseurs fidèles à la poétique de sa gestuelle,  
la chorégraphe-étoile poursuit sa démarche créative. 
Chaque année, la Carolyn Carlson Company porte 
au moins deux projets d'envergure, une création ainsi 
que la transmission de pièces de répertoire aux plus 
prestigieux corps de ballets, tout en continuant à tourner 
les spectacles de la grande dame à travers le monde, et 
à faire rayonner l’œuvre de Carolyn CARLSON à travers 
la production de films, de livres et d’expositions. 

PROGRAMME
Wind Women 
Par Céline MAUFROID et Sara SIMEONI

The Seventh Man 
Par Riccardo MENEGHINI

Mandala 
Par Sarah ORSELLI

*ÎLES [Histoires Courtes]

© M. LOGVINOV

DANSE

TOUT PUBLIC 

TARIF  B
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© Vincent PONTET - ONP

EN DIRECT 
du Royal Opera House

JEUDI24OCTOBRE
À 20H30
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OPÉRA

Opéra-bouffe en trois actes (1843) 
de Gaetano DONIZETTI

Livret de Giovanni RUFFINI

Mise en scène de Damiano MICHIELETTO

Direction musicale d’Evelino PIDÒ

Par l’Orchestre du Royal Opera  
et le Royal Opera Chorus

Avec Bryn TERFEL, Olga PERETYATKO, 
Ioan HOTEA, Mariusz KWIECIEN

En langue italienne, sous-titré en français 
Durée : 2 h 30, avec un entracte

B ryn TERFEL, le favori du Royal Opera, endosse le 
rôle principal dans cette nouvelle production de 
la comédie domestique de DONIZETTI parcourant 

deux générations. L’histoire pleine d’esprit d’un homme 
encore célibataire, malgré son âge avancé et dont la 
promise se joue de lui, a depuis toujours surpris et 
séduit le public, en particulier grâce au pétillant de sa 
musique et à la virtuosité des interprètes. 

L’exaltante production de Damiano MICHIELETTO 
montre à quel point les personnages sont contemporains 
et l’histoire proche et émouvante. 

Embarquez pour Londres avec Gagny Grande Scène 
et suivez en direct cette intrigue et ses protagonistes, 
dignes héritiers de la commedia dell’arte. 

DON 
PASQUALE 

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H30
PLACEMENT  

LIBRE

Cycle "Bel Canto"



© AdobeStock

SAMEDI26OCTOBRE 
À 15H

30

PROJECTION GRATUITE  



PHILHARMONIE

Concert enregistré à la Philharmonie  
de Paris (Grande salle - Philharmonie)  
le 28 mai 2016

Musique de Matteo FRANCESCHINI

Mise en scène d’Edouard SIGNOLET

Direction musicale de Jean DEROYER 
assisté par Romain DUMAS

Chef de chœur : Sophie BOUCHERON

Par l’Orchestre National d'Île-de-France 
Par les écoles élémentaires et collèges 
d'Île-de-France ; les élèves de la Classe 
d'Art dramatique du Conservatoire 
Georges Bizet - Paris 20e

Avec Elise CHAUVIN et Kate COMBAULT 
(soprano), Sarah LAULAN (contralto), 
Rémy POULAKIS (ténor), Jean-Baptiste 
DUMORA (baryton-basse) 
Durée : 1h45

ALICE au pays des 

MERVEILLES 

L ewis CARROLL a écrit un conte totalement absurde, 
construit entièrement autour de la folie, de la 
démesure, qui convient parfaitement à l’univers 

opératique. Au-delà de basculer dans un monde 
merveilleux, Alice tombe dans un univers orchestral 
où la voix lyrique magnifie l’excès et la démesure des 
personnages. L’orchestre et le chœur représentent 
ce monde merveilleux. Si les 30 personnages de 
l’histoire sont interprétés par les 5 solistes et le chœur, 
Alice est incarnée par une seule et unique chanteuse. 
Son parcours devient un labyrinthe insensé où elle 
est condamnée à retrouver constamment les mêmes 
figures. Cette mise en scène plonge le spectateur 
dans un monde où tout se dédouble, se multiplie 
et s’interroge. À chaque personnage rencontré par 
Alice correspond un nouveau spectacle. La somme de 
ces spectacles va créer l’unité. Se construisant et se 
déconstruisant à vue, cet ensemble renforce l’absurdité 
d’un monde instable où tout peut basculer d’un instant 
à l’autre.

Dans le cadre
du Mois de l'Imaginaire

31

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H45
PLACEMENT  

LIBRE

MAIS AUSSI 

Le mois de l'imaginaire du 9 au 26 Oct. Bibliothèque Méd.  22-23

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE
PLACES TRÈS 

LIMITÉES



"Coup de Griffe"   
Jeudi 21 novembre 



Novembre
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© CréationAffic
hes.fr

VENDREDI 8
NOVEMBRE

À 20H45
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Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens 
qui s’aiment, il leur arrive de se détester. Voire, de 
se quitter. Mais ça n’est pas facile de se détester 

et de se quitter. Surtout quand on s’aime. Alors, ils 
s’écrivent. Des lettres d’humour et d’humeur, rageuses, 
râleuses, cruelles, bourrées de mauvaise foi, de 
reproches improbables, de vacheries mesquines et de 
menaces absurdes. Les lettres de haine passionnée 
qu’on rédige quand on ne parvient plus à se parler 
et à se dire qu’on s’aime – mais qu’on réalise 
que, finalement, ce qu’on fait de mieux dans 
la vie, c’est rire ensemble et s’aimer. 

AVEC
Roland GIRAUD 

Maaike JANSEN

*Lettres de haine

HATE 
LETTERS* 

De Thierry LASSALLE et Jean FRANCO 
Mise en scène Anne BOURGEOIS

MAIS AUSSI 

Atelier d’écriture créative vendredi 8 à 16h30 Bibliothèque Méd.  171

TOUT PUBLIC 

TARIF  B

THÉÂTRE
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1989-2019 : 30 ANS POUR UNE ALLE  MAGNE RÉUNIFIÉE
du 8 au 9 NOVEMBRE
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1989-2019 : 30 ANS POUR UNE ALLE  MAGNE RÉUNIFIÉE
du 8 au 9 NOVEMBRE

Atelier d’écriture créative 
Animé par Isabelle CHICOT 

 
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

 
Sur les « Ailes du désir » pour écrire en liberté :  

nous vous invitons à partager un moment de 
rencontre en produisant des textes à partir de 

différentes propositions d’écriture.

Conférence
1989-2019 : Chute du mur de Berlin  
et Réunification dans la littérature allemande

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

Animée par Florence BAILLET,  
professeure à l’Université  
Sorbonne Nouvelle

La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989,  
et le processus de réunification de l’Allemagne  
qui s’ensuivit fût un évènement majeur dans  
l’histoire récente de l’Europe. Comment les écrivains 
allemands ont-ils traité le sujet dans leurs œuvres ?  

C’est à cette question que répondra Florence BAILLET 
dans cette conférence.

   
À 15H 

DURÉE : 1H

   
À 16H30  

DURÉE : 2H

DÈS 14 ANS 
GRATUIT SUR 
RÉSERVATION
PLACES TRÈS 

LIMITÉES



DIMANCHE

10 
NOVEMBRE

À 17H

38
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Sacré « champion du monde 
du bonheur durable » par des 
études européennes à trois 

reprises consécutives, le Costa Rica 
est réputé pour la richesse de sa 
nature. Et pour cause : il représente 
un sanctuaire qui concentre plus de 
6 % de la biodiversité de la planète. 
À l’heure des bouleversements 
c l imat iques,  préser ver  ce t 
environnement est devenu le défi 
du siècle pour le plus petit pays en 
Amérique centrale.

COSTA RICA
En quête d’un Eden 
Film de Pauline PLANTÉ et Isabel CORTÈS

Pauline PLANTÉ 
D’origine bretonne, Pauline PLANTÉ, amoureuse 
de grands espaces, est piquée par le virus du 
voyage à 18 ans. Sa première expérience au Togo 
en appellera d’autres en Afrique de l’Ouest mais 
aussi en Asie. Avec une formation de journaliste, 
elle se consacre à sa passion : le voyage et la 
découverte. Chaque nouvelle destination est un 
cadeau riche de connaissances et d’émotions à 
transmettre. En partant à la découverte du Costa 
Rica, Pauline PLANTÉ questionne les relations 
entre l’homme et la nature au cœur de ce petit 
pays à la nature d’exception.

Isabel CORTÈS 
Originaire d’Espagne, Isabel CORTÈS est 
arrivée en France en 2011 pour s'interroger sur 
les différents mouvements sociaux issus de la 
crise économique en Europe. Supportée par 
le réalisateur Tony GATLIF, elle a poursuivi son 
périple jusqu’en Italie, puis en Grèce. Curieuse 
et ouverte à différents univers, elle a collaboré 
sur des œuvres documentaires traitant des 
sciences humaines et de nouvelles technologies. 
Pour ce film, elle met en pratique au côté de 
Pauline PLANTÉ sa passion pour l´aventure, les 
rencontres et la prise de vue aérienne dans le 
ciel costaricain.

TOUT PUBLIC 

6,50€
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© La Comédie Française - Jebulon

MARDI12NOVEMBRE
À 20H

EN DIFFÉRÉ 
de la Comédie Française
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       THÉÂTRE

© La Comédie Française - Jebulon

Comédie en trois actes  
de Georges FEYDEAU (1907)

Mise en scène de Lilo BAUR

Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens  
de l'Académie de la Comédie-Française

Enregistré à la Comédie Française  
le 17 octobre 2019 
Durée : 3 h

LA PUCE 
À L’OREILLE 
 

de Georges FEYDEAU

Raymonde Chandebise soupçonne son mari 
d'adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant 
rendez-vous anonymement à l'hôtel du Minet-

Galant. Monsieur Chandebise répond à l'appel en y 
envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas 
que le garçon d'étage, Poche, est son sosie. L'hôtel 
devient alors le théâtre d'une farce gigantesque où la 
mécanique des quiproquos, des mensonges et des 
tromperies s'emballe sans que personne ne parvienne à 
l'arrêter... Maris volages et femmes jalouses se côtoient. 
Les portes claquent. Un classique de la comédie de 
mœurs ! 

En confiant à Lilo BAUR cette pièce qui ne fût jouée 
pour la première fois qu’en 1978 à la Comédie-
Française, Éric RUF offre à la Troupe une nouvelle 
occasion de faire valoir sa maîtrise de la mécanique 
propre au maître du VAUDEVILLE. Pour sa cinquième 
mise en scène pour la Comédie Française, la metteure 
en scène ne pouvait mieux rêver pour développer son 
univers et satisfaire son amour du jeu.

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H
PLACEMENT  

LIBRE
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LE MOIS DU CONTE
du 13 au 30 NOVEMBRE

Avale-moi si tu peux !
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

Par Coline PROMEYRAT,  
au son du ukulélé et de la sanza
Qu’ils soient grenouille, loup, ours ou roi, ils prennent et 
avalent tout ce qui est sur leur chemin pour devenir gros, 
plus gros, plus gros encore ! Des contes pour préparer 
les petits à la rencontre avec les plus grands et les 
plus gros. Ce sont des histoires qui les aident à grandir, 
avec ruse, vigilance, courage, confiance et aussi avec 
quelques frissons, des chansons et des rires à foison. 
 

L’Œil bleu de la baleine 
MERCREDI  13 NOVEMBRE 2019

Par Nathalie KRAJCIK
Contes des grands Nords, sur le partage, la tempérance, 
le rire et les croyances. Les paroles d'une Aînée 
racontent la vie rude mais belle de ce peuple du bout 
du monde, là où la patience, l'écoute, l'humour et le 
respect de l’autre, de la nature invitent à l’humilité : elles 
nous ouvrent la porte sur le rêve et tous ses possibles ; 
le rêve qui se reflète dans l’œil bleu de la baleine…

© Rémi SAILLARD

À 15H
DÈS 4 ANS 

DURÉE : 
50 MIN

À 15H
DÈS 7 ANS 

DURÉE : 
50 MIN

À VOIR  
EN FAMILLE 

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION
PLACES TRÈS 

LIMITÉES
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LE MOIS DU CONTE
du 13 au 30 NOVEMBRE

Racontines :  
Tout petits contes
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

Notre rendez-vous des tout-petits s’invite au 
Mois du Conte : premiers contes traditionnels, 
comptines et ritournelles sont une bonne 
initiation à la parole des contes, pour mettre 
en appétit et nourrir les plus jeunes oreilles qui 
deviendront grandes.

La Gazelle étoilée 
SAMEDI  23 NOVEMBRE 2019

Conteuse : Malika HALBAOUI
Oud électro acoustique, chants, 
percussions : Mokrane ADLANI
Cinq contes drôles et originaux, issus de la sagesse 
berbère, pour faire résonner l'essence de la culture 
des Touarègues, celle qui rend le ciel limpide à la 
lecture des étoiles, qui affûte le regard vers le vert 
horizon, qui fait de l'oreille la boussole du chant des 
sources, et de la nuit, le baume pour calmer la brûlure 
sans fin du jour.

Kami et Yokai :  
dieux et démons du Japon 
MERCREDI  20 NOVEMBRE 2019

Conteur : Pascal FAULIOT
Chant et percussions : Emiko OTA
Récits japonais de la création des Kami, les dieux, et aussi 
des Yokaï, les démons et autres esprits surnaturels : kitsune, 
tanuki, revenants...  Avec l’histoire centrale où le monde fut 
plongé dans les ténèbres par la disparition d’Amaterasu, la 
Déesse du Soleil, et comment les dieux réussirent à la faire 
réapparaître grâce à la danse, au rire et aux tambours taïko. Autant  
de légendes rythmées par des chansons et les percussions japonaises.

© Julien ROCTON

À 15H30
DÈS 7 ANS 
DURÉE : 1H

À 15H
DÈS 7 ANS 
DURÉE : 1H

À 10H45
DE 6 MOIS  
À 3 ANS 
DURÉE :  
30 MIN
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VENDREDI

15 
NOVEMBRE
À 20H45
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Claire GIBAULT 
Elle a débuté sa carrière à l’Opéra National de Lyon, avant de devenir 
la première femme à diriger l’Orchestre de la Scala et les musiciens de 
la Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de grandes institutions, 
elle y a assuré la direction de nombreuses productions, notamment 
Il Barbiere di Siviglia et La Cenerentola de ROSSINI, La Finta 
Giardiniera de MOZART, Roméo et Juliette de BERLIOZ, Les Brigands 
D’OFFENBACH, L’Heure Espagnole et L’Enfant et les Sortilèges de 
RAVEL, Il Mondo della luna de HAYDN, Iphigénie en Tauride de 
GLUCK, The Rape of Lucretia de BRITTEN, Cosi fan tutte et Die 
Entführung aus dem Serail de MOZART, Pollicino de HENZE, Hänsel 
und Gretel de HUMPERDINCK et West Side Story de BERNSTEIN. 

MOZART 
L’EUROPÉEN
Par le Paris Mozart Orchestra 
Direction Claire GIBAULT

MOZART a passé une grande partie de sa vie depuis 
son enfance sur la route, allant de cour en cour. Son 
talent a nécessairement été influencé par ces voyages 

à travers l’Europe du XVIIIe siècle. Le concert oppose ici  
2 œuvres composées, l’une à ses 18 ans, l’autre, quelques 
mois avant sa mort, à Vienne.

Le Paris Mozart Orchestra est un ensemble à géométrie variable, 
fondé en 2011 à l’initiative de Claire GIBAULT, avec en tête, 
une démarche citoyenne : aller à la rencontre de nouveaux 
publics, notamment les plus jeunes et les publics empêchés, 
avec des programmes exigeants et innovants, dans un esprit 
d’ouverture, de partage et de décloisonnement des arts.

PROGRAMME
Concerto pour clarinette 

Symphonie n°29
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TOUT PUBLIC 

TARIF  C

CONCERT PHILHARMONIQUE
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Ginevra de’ Benci

DIMANCHE17NOVEMBRE
À 14H30

PROJECTION 
de documentaire
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       ART

Réalisé par Phil GRABSKY

Un film tourné en Italie, en France,  
aux Etats-Unis, en Angleterre,  
en Ecosse, en Pologne et en Russie.

Avec les explications des plus  
grands experts. 
Durée : 1 h 25.

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H25
PLACEMENT  

LIBRE

Léonard de Vinci est l’un des artistes les plus 
adulés au monde. De nombreux films et séries 
documentaires se sont intéressés à son génie hors 

du commun, sans pour autant prêter attention à ce qu’il 
y a de plus parlant : son art. Les tableaux et dessins 
incomparables de Léonard de Vinci seront au centre 
de ce documentaire qui présente la totalité des tableaux 
qui lui sont attribués en qualité Ultra Haute Définition. 
Du jamais vu au cinéma ! Parmi les œuvres-clés, vous 
retrouverez La Joconde, La Cène, La Dame à l’hermine, 
Portrait de Ginevra de’ Benci, Madone Litta, La Vierge 
aux rochers, et bien d’autres. 

Le film jettera un nouveau regard sur la vie de Léonard 
de Vinci, son inventivité, ses talents de sculpteur, son 
intuition militaire et sa capacité à éviter les écueils de 
la politique de l’époque, à travers le prisme de son art. 
Marquant les 500 ans de la mort de ce génie, ce film 
est une référence sur Léonard de Vinci, le premier à 
raconter son histoire dans sa globalité.

LÉONARD
DE VINCI :
L'histoire complète 

Cycle "Léonard et la Renaissance"   
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JEUDI 21
NOVEMBRE

À 20H45

© CréationAffic
hes.fr
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Noëlle PERNA
Célèbre pour son personnage 
de Mado la Niçoise, Noëlle 
PERNA fait rire la France 
avec ses sketchs colorés et 
pittoresques. Avec des millions 
de DVD vendus et des salles qui 
affichent complet, elle connaît 
un immense succès.

Bruno DRUART et  
Patrick ANGONIN
Avec des pièces telles que « Ma  
belle-mère, mon ex et moi » ou  
encore « Au revoir et merci », les 
deux complices de toujours sont 
des auteurs incontournables du  
boulevard moderne.

COUP  
de GRIFFE
De Bruno DRUART et Patrick ANGONIN
Mise en scène Olivier MACÉ

La prestigieuse maison de couture Laurence 
Duchenal subit de plein fouet une concurrence 
redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa 

clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et 
intransigeante avec elle-même et son personnel, 
Laurence Duchenal comprend qu’elle doit agir au 
plus vite. Une rencontre va tout changer ! Elle surprend 
dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait 
bien vouloir la voler. Surprise, intriguée puis séduite 
par son charisme, elle l’embauche comme chauffeur.  
Ce garçon modeste, généreux et de surcroît passionné 
par la mode, va bouleverser ses certitudes, sa situation 
familiale et professionnelle. Des étincelles, un sacré 
remue-ménage va avoir lieu avenue Montaigne...

Écrite « sur mesures » pour l’iconique « Mado la 
Niçoise », Noëlle PERNA en Laurence Duchenal 
n’est pas seulement odieuse et tyrannique : elle est 
séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant 
qu’hilarant.

AVEC
Noëlle PERNA, Edouard COLLIN,  

Catherine VRANKEN, Mike FÉDÉE
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TOUT PUBLIC 

TARIF  B

THÉÂTRE



Le Village de Noël
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Gagny au temps  de Noël

Gratuit

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,  

1er Vice-Président du Territoire Grand Paris Grand Est

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 16H30
Parc Courbet

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

Les animations du Village de Noël
Parc Courbet

Le chalet crêperie

À PARTIR DU MERCREDI 27 NOVEMBRE
Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h30 au profit du Téléthon

 Séances photo avec le Père Noël

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
10h30-11h30/14h30-16h, au profit du Téléthon

Gratuit
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Gagny au temps de Noël du 25 NOV.
au 29 DÉC.

Les autres  
  animations 

Marché de Noël

DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
Vendredi 13 de 14h à 19h, 
les samedi 14 et dimanche 15  
de 10h à 19h

Entrée libre, Salle des Fêtes

Le Petit Train de Noël 

DU 4 AU 22 DÉCEMBRE
Place Foch  Parc Courbet 
Les mercredis 4, 11 et 18 décembre
Les samedis 7, 14 et 21 décembre
Les dimanches 8, 15 et 22 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Les animations cul urelles

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Concert de Noël (voir p. 42) 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H45

La Philharmonie de Paris
s’invite à Gagny pour Noël 

Un après-midi festif pour petits et grands

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 14H30

Les auditions de Noël

DU 9 AU 20 DÉCEMBRE À 19H

Bouquins malins voir p. 175 
Ciné-lecture de Noël, pour les 3-6 ans

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H

Gratuit
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EN DIFFÉRÉ 
du Festival de Salzbourg

© SF - Ruth WALZ

JEUDI28NOVEMBRE
À 20H



53

OPÉRA

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H45
PLACEMENT  

LIBRE

Singspiel en deux actes (1791) 
de Wolfgang Amadeus MOZART 

Livret d’Emanuel SCHIKANEDER

Mise en scène de Lydia STEIER

Direction musicale  
de Constantinos CARYDIS

Chef de Chœurs : Ernst RAFFELSBERGER

Par l’Orchestre Philharmonique  
de Vienne et les Chœurs de l’Opéra 
d’État de Vienne.

Avec Matthias GOERNE, Mauro PETER, 
Albina SHAGIMURATOVA, Christiane 
KARG, Ilse EERENS, Paula MURRIHY, 
Geneviève KING, Adam PLACHETKA, 
Maria NAZAROVA, Michael PORTER, 
Klaus Maria BRANDAUER, Chœur de 
garçons de Vienne, Tareq NAZMI,  
Simon BODE, Birgit LINAUER,  
Valérie JUNKER

Enregistré au Festival de Salzbourg 
en août 2018 
En langue allemande, sous-titré en français 
Durée : 2 h 45 dont un entracte

Créé en 1920 dans la ville natale de MOZART, le 
Festival de Salzbourg, en Autriche, est l’un des 
plus grands festivals d’art lyrique du monde. 

La jeune metteure en scène américaine Lydia STEIER 
y fait ses débuts en proposant une relecture du chef-
d’œuvre intemporel de MOZART. Elle a créé un 
nouveau personnage, celui du narrateur qui raconte 
l’histoire de l’opéra comme un grand-père lit un conte 
de fée à ses petits-enfants. 

Ce parti pris de la mise en scène, combiné aux 
gigantesques décors mobiles qui occupent toute la 
scène, apporte un nouveau regard sur l'opéra magique 
de MOZART, avec ses différents mondes, qui est ici 
transposé dans la bourgeoisie viennoise du début 
du XXe siècle. Venez découvrir ou re-découvrir ce 
somptueux opéra du génie autrichien ! 

Cycle "MOZART"

La FLÛTE 
ENCHANTÉE
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SAMEDI 30
NOVEMBRE

À 20H45
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LES JEUNES 
TALENTS 
DU RIRE
Présenté par Rémi CASTILLO

Le Théâtre de Gagny accueillera une 
nouvelle fois des jeunes artistes pour 
lesquels la scène est l’unique but.  

Des jeunes talents, des artistes 
irrésistibles, un plateau qui virevolte… 
Ces Jeunes Talents du Rire vont 
assurément vous surprendre. Des quizz, 
des battles, des défis, des improvisations, 
sous forme de one man show, de stand up,  
de sketch et d'imitation… Chaque Jeune Talent, 
dans son registre, tentera de convaincre le 
public qu’il est LE grand humoriste de demain. 

En solo ou en équipe… des rires garantis !
 

Et pour retrouver les Jeunes Talents du Rire qui se sont 
produits sur la scène du Théâtre André Malraux depuis 12 ans,  
rendez-vous sur : www.jeunestalents.tv

TOUT 
PUBLIC 

DURÉE : 1H

TARIF  D

HUMOUR



"Chance" d'Hervé DEVOLDER  
Vendredi 27 septembre
Ensemble vocal Orpheus  
Vendredi 20 décembre



DÉCEMBRE



DIMANCHE

1er
DÉCEMBRE

À 17H
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DIMANCHE

1er
DÉCEMBRE

À 17H
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Partons à la découverte de Saint-Pétersbourg, du XIXe siècle 
à aujourd’hui. Fenêtre sur l’Europe, la ville des tsars n’a 
rien laissé au hasard : tout est conçu pour émouvoir. 

Entre l’étourdissante cathédrale Pierre-et-Paul et l’interminable 
collection de l’Ermitage, c’est la gloire d’une civilisation 
millénaire qui transparaît. 

À la nuit tombée, dansons la mazurka dans 
les salles où intrigues et romances se 
font et se défont, puis admirons le 
lever du soleil sur l’artère vibrante de 
la ville, où les champions d’échecs 
préparent leurs confrontations. 
Sur plus d’un siècle et dans les 
pas des grands écrivains russes, 
déchiffrons les secrets de l’incroyable 
capitale des ROMANOV.

SAINT-
PÉTERSBOURG
La tsarine de l’Occident 
Films de Stanislas VALROFF et Sébastien LEFEBVRE 

De la collection Petrus PUTIPHAR 

MAIS AUSSI 

Club de lecture samedi 7 à 11h Bibliothèque Méd.  170
Les auditions du 9 au 20 déc. Conservatoire  163

TOUT PUBLIC 

6,50€
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© Bill COOPER

EN DIRECT 
du Royal Opera House

MARDI10DÉCEMBRE
À 20H15



MAIS AUSSI 

Atelier d'écriture créative vendredi 13 à 16h30 Bibliothèque Méd.  171
Bouquins malins samedi 14 à 15h Bibliothèque Méd.  173
Soirée jazz : Origines afro-américaines lundi 16 à 19h Conservatoire  162
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BALLET

© Bill COOPER

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H30
PLACEMENT  

LIBRE

L ’intrigue suit le conte D’HOFFMANN L’Homme au 
sable. Le professeur Coppélius fabrique des jouets 
et rêve de créer une poupée dotée d'une âme. 

Frantz, qui est fiancé à Swanilda, s’éprend de la jolie 
jeune fille qu’il a aperçue en train de lire sur le balcon 
du savant : c’est en fait Coppélia, sa dernière création.
Il profite du moment où le professeur se rend à la 
taverne pour s’introduire chez lui avec ses camarades 
et sa fiancée. Cette dernière, jalouse, réussit à prendre 
la place de Coppélia et évite ainsi d’être chassée par 
le savant à son retour. Lorsque Frantz grimpe par 
la fenêtre, Coppélius le drogue pour transférer sa 
force vitale dans Coppélia. Swanilda fait semblant de 
s’animer et une fin heureuse l’unira à Frantz. 

Une histoire pleine d’amour, de malice et de poupées 
mécaniques. La scénographie d’Osbert LANCASTER 
donne vie à cette féérie toute en couleurs, de quoi 
réjouir petits et grands en ce début de période de 
fêtes. 

COPPELIA 
Ballet en deux actes et trois tableaux 
(1870) d’Arthur SAINT-LÉON

Musique de Léo DELIBES

Livret de Charles NUITTER

Chorégraphie de Ninette DE VALOIS 
d’après Lev IVANOV  
et Enrico CECCHETTI

Par le Royal Opera et le Royal Ballet  
de Londres

En direct du Royal Opera House 
Durée : 2h30 avec un entracte
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EN DIRECT 
de l'Opéra de Paris

MARDI17DÉCEMBRE
À 19H15
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OPÉRA

© Elena STIKHINA - Ilya KOROTKOV 

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H45
PLACEMENT  

LIBRE

Opéra en quatre actes et un prologue 
(1890) d’Alexandre BORODINE

Livret d’Alexandre BORODINE d’après 
Vladimir STASSOV, lui-même adapté  
du Dit de l’ost d’Igor

Mise en scène de Barrie KOSKY

Direction musicale de Philippe JORDAN

Chef des Chœurs : José Luis BASSO

Par l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra 
national de Paris

Avec Evgeny NIKITIN, Elena STIKHINA, 
Pavel ČERNOCH, Dmitry ULYANOV, 
Dimitry IVASHCHENKO,  
Anita RACHVELISHVILI, Adam PALKA, 
Andrei POPOV, Vasily EFIMOV,  
Marina HALLER, Irina KOPYLOVA

Présenté par Alain DUAULT 
En langue russe, sous-titré en français 
En direct de l’Opéra de Paris 
Durée : 3 h 45 dont un entracte

Grande épopée russe célèbre pour ses danses 
polovtsiennes, l’unique opéra de BORODINE 
questionne la responsabilité du leader face à 

son peuple. L’histoire se déroule en Russie, en 1185. 
Après avoir abandonné le pouvoir au despotisme 
de son beau-frère, le prince Galitzky, pour partir au 
combat, Igor est fait prisonnier avec son fils Vladimir. 
De son refus de pactiser avec l’ennemi à son retour 
auprès des siens, les actes du prince invitent à repenser 
nos propres valeurs morales. 

En délestant l’œuvre de son plus élémentaire folklore, la 
mise en scène de Barrie KOSKY souligne cet universel 
besoin d’éthique. Une œuvre magnifique à savourer 
en direct de l’Opéra de Paris.

Cycle "Les cultures de l'Est"

LEPRINCE 
IGOR
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE
 À 20H45
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Créé en 2000 à Lviv en Ukraine, le groupe Orpheus 
est un ensemble vocal a capella formé de huit voix 
d’hommes. Tous ses membres sont des chanteurs et 

musiciens professionnels, pour la plupart diplômés de l’Académie 
de Musique de Lviv. Son répertoire éclectique va de la musique sacrée 
aux chants populaires, intégrant également des arrangements de jazz ou de 
musique du monde. Après ses premiers concerts en Ukraine dès l’an 2000, 
le groupe est choisi pour chanter devant le Pape Jean-Paul II, lors de sa visite 
en juin 2001, avant d’être invité en octobre aux Championnats du monde 
des Arts du Spectacle de Hollywood.

L’ensemble Orpheus soulève l’enthousiasme du public au Festival 
international de musique sacrée de Coventry (Angleterre) en juin 2002. 
Ce grand succès le propulse sur la scène internationale et le conduit 
en tournée aux Pays-Bas et en Allemagne. Depuis lors, Orpheus se 
produit dans les salles de concert les plus prestigieuses, en Ukraine 
mais aussi dans toute l’Europe. 

En mai 2003, pour la première fois, le groupe fait une tournée 
sur notre territoire avec la troupe de ballet d’enfants « Les Joyeux 
Petits Souliers » de Lviv. Depuis cette première coopération, 
Orpheus participe à toutes les tournées de cette troupe. Ils 
organisent également de nombreux concerts de bienfaisance 
au profit d’enfants hospitalisés. Depuis 2002, Orpheus a 
enregistré pas moins de six albums et trois DVD.

ORPHEUS
Ensemble vocal ukrainien

TOUT PUBLIC 

TARIF  C

CONCERT DE NOËL
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DIMANCHE22DÉCEMBRE
À 14H30

PROJECTION GRATUITE  
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PHILHARMONIE

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H
PLACEMENT  

LIBRE

1ère partie 
Concert enregistré à la Cité  
de la musique le 15 novembre 2008 
Durée : 59 min. 

2e partie 
Concert enregistré à la Philharmonie  
de Paris le 29 janvier 2017

Direction musicale  
de François-Xavier ROTH

Par l’Orchestre Les Siècles  
et le Quartet Ku

Par le Chœur des Grandes Ecoles  
dirigé par Marcus CREED

Avec la soprano Isabelle DRUET

Présentation par Pierre Charvet  
Durée : 1h23

NOËL 
PHILHARMONIQUE  
à Gagny

Cette année encore, retrouvez la Philharmonie à 
Gagny au travers de son grand écran de cinéma !

1ère partie
Pulsez ! de RAMEAU à BOULEZ en passant par le funk 
et le groove. Un chef d’orchestre en jean et tee-shirt, 
des musiciens dans une tenue tout aussi décontractée, 
quoi de mieux pour prouver aux petits comme aux 
grands que le rythme peut « pulser » de LULLY à Steevie 
WONDER.

2e partie 
Biennale d’art vocal : Paris en fêtes ! Paris est à la 
fête dans ce concert qui met à l’honneur quelques-uns 
des plus grands compositeurs français de l’époque 
romantique. Une sélection de chœurs d’opéras et 
d’opérettes parmi les plus emblématiques comme 
Carmen, La Vie parisienne, Orphée aux Enfers... a 
ravi les spectateurs de la salle Pierre BOULEZ, elle ne 
manquera pas de ravir le public du Théâtre de Gagny, 
invité lui aussi à prendre part aux festivités en chantant !

SPECTACLE OFFERT À
 TO

US

PAUSE 
GOURMANDE  

À  
L’ENTRACTE 

Bibliothèque hors les murs
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© Julien BENHAMOU - ONP

DIMANCHE29DÉCEMBRE
À 14H30

EN DIFFÉRÉ 
de l'Opéra de Paris
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OPÉRA

Opéra fantastique en un prologue, 
trois actes et un épilogue (1881) 
de Jacques OFFENBACH

Livret de Jules BARBIER 

Mise en scène de Robert CARSEN

Direction musicale de Philippe JORDAN

Chef des Chœurs : José Luis BASSO

Par l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra 
national de Paris

Avec Nadine Koutcher, Kate ALDRICH 
Ermonela JAHO, Stéphanie D’OUSTRAC, 
Doris SOFFEL, R. VARGAS,  
Rodolphe BRIAND, Cyrille LOVIGHI, 
Paul GAY, Yann BEURON, Roberto 
TAGLIAVINI, Laurent LABERDESQUE, 
François LIS

Présenté par Alain DUAULT

En langue française 
Enregistré à l’Opéra de Paris 
Durée : 3 h 29 plus 2 entractes

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H50
PLACEMENT  

LIBRE

Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes 
d’Hoffmann, OFFENBACH a déjà plus de cent 
opéras à son actif. Laissée inachevée en raison de 

sa mort survenue au cours des répétitions en octobre 
1880, cette œuvre ultime est une synthèse inouïe, à la 
fois drôle, grave et fantastique de l’opéra-bouffe, de 
l’opéra romantique et du grand opéra. Adaptation de 
trois contes d’E.T.A. HOFFMANN, abreuvée du Faust 
de GOETHE, elle met en scène le poète allemand – à 
la fois narrateur et héros – qui raconte trois amours : 
Olympia, Antonia et Giulietta. 

La spectaculaire mise en scène de Robert CARSEN, 
formidable de cohérence et de sens dramatique pour 
une œuvre qui laisse de nombreux points en suspens, 
révèle le génie mélancolique d’un homme marqué 
par la vie. Pour le 200e anniversaire de la naissance 
D’OFFENBACH, retrouvez cette œuvre dont l’éclatant 
mystère ne finit plus d’illuminer les scènes lyriques.

LES CONTES 
D’HOFFMANN 



D.I.V.A. ou l'Opéra 2.0 
Vendredi 31 janvier 
© Louis DÉCAMPS
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© L'après-midi d'un Faune - Sébastien MATHE

JEUDI2 JANVIER
À 20H

EN DIFFÉRÉ 
de l'Opéra de Paris
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BALLET

© L'après-midi d'un Faune - Sébastien MATHE

Le Spectre de la rose (1911), musique de 
Carl Maria VON WEBER et chorégraphie 
de Mikhaïl FOKINE

L'Après-midi d'un faune (1912) 
musique de Claude DEBUSSY  
chorégraphie de Vaslav NIJINSKI

Le Tricorne (1919) 
musique de Manuel DE FALLA  
chorégraphie de Léonide MASSINE

Petrouchka (1911) 
musique d’Igor STRAVINSKY  
chorégraphie de Mikhaïl FOKINE

Par les Étoiles, les Premiers Danseurs  
et le Corps de Ballet

Par l’Orchestre de l’Opéra national  
de Paris dirigé par Vello PÄHN 
Enregistré à l’Opéra de Paris 
Durée : 1 h46 plus un entracte

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H55
PLACEMENT  

LIBRE

Au début du siècle dernier, les Ballets Russes de 
Serge DIAGHILEV bousculaient les conventions et 
ouvraient grand la porte à la modernité, initiant la 

collaboration entre peintres, musiciens et chorégraphes 
d'avant-garde. Voici réunie l'élite artistique de l'époque 
en une affiche vertigineuse: DEBUSSY, STRAVINSKY, 
FALLA, PICASSO, BAKST, MASSINE, NIJINSKI, 
FOKINE… Pour autant, cet hommage réunit des 
œuvres de périodes différentes et révèle une diversité 
d'inspiration insoupçonnée, du romantisme épanoui 
du Spectre de la Rose et de l'érotisme fauve de l’Après-
midi d'un faune à la fête tragique de Petrouchka et à 
l'évocation espagnole du Tricorne. 

Ces célèbres ouvrages, présentés dans leur 
insurpassable chorégraphie d'origine, témoignent 
de ce que fut et demeure cette audacieuse aventure 
artistique.   

Cycle "Les cultures de l'Est"

LES BALLETS 
RUSSES 
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DIMANCHE

12 JANVIER
 À 17H
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L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, 
renferme les secrets de l’origine du genre 
humain. C’est là qu’a été découvert Little Foot, 
le plus ancien fossile d’hominidé datant de  
3,7 millions d’années. 
En traversant une route qui nous mène 
du nord au sud du pays, de la banlieue 
de Johannesbourg à la ville du Cap, nous 
partons à la rencontre des peuples qui se 
sont succédés sur ces terres. Des premiers 
hominidés apparus dans les cavernes de 
Sterkfontein, aux Hipsters métissés de la 
« Rainbow Nation » du Cap, en passant 
par les peuples de chasseurs-cueilleurs et 
les premiers colons blancs. Entre nature 
authentique et civilisation, nous suivons la 
piste de l’incroyable histoire de l’Homme.

AFRIQUE  
du SUD
Le berceau de l’humanité 
Film de Benoît CRESSENT

Benoît CRESSENT  
Depuis 25 ans, Benoît CRESSENT 
exerce le journalisme avec un goût 
prononcé pour les documentaires 
de société, les portraits, les grands 
reportages construits autour de 
témoignages. Son métier de 
journaliste l’a amené presque 
partout sur la planète : des villes-
monde comme New-York ou 
Bangkok aux lieux isolés comme 
la Nouvelle-Irlande en Papouasie. 
Partout la même sensation au fil 
des rencontres, celle que nous 
sommes tous liés. Si loin et si 
proches à la fois. 

TOUT PUBLIC 

6,50€



76

JEUDI16 JANVIER
À 20H15

© 2019 ROH - Photographie de Bill COOPER

EN DIRECT 
du Royal Opera House
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BALLET

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
Musique de  
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI
Cycle "Les cultures de l'Est"

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H
PLACEMENT  

LIBRE

Ballet en un prologue,  
trois actes et cinq tableaux (1890)

Musique de Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI

Chorégraphie de Frederick ASHTON, 
Anthony DOWELL  
et Christopher WHEELDON  
d’après Marius PETIPA

Par le Royal Opera et le Royal Ballet  
de Londres

En direct du Royal Opera House 
Durée : 3h avec deux entractes

La Belle au bois dormant tient une place particulière 
dans le répertoire du Royal Ballet. C’est en effet 
avec ce ballet que le Royal Opera House rouvrit ses 

portes en 1946 après la Seconde Guerre mondiale : 
sa première production dans sa nouvelle maison 
à Covent Garden. La formidable chorégraphie de 
Marius PETIPA a été en partie revisitée pour le Royal 
Ballet par Frederick ASHTON, Anthony DOWELL et 
Christopher WHEELDON. Il en résulte un véritable 
bijou d’enchantement, de l’emblématique adage des 
roses au pas de deux réunissant Florimund et Aurore 
pour la première fois, en passant par la joyeuse valse 
des guirlandes pour clore sur un somptueux pas de 
deux. La musique de TCHAÏKOVSKI élève ce ballet au 
summum de la passion, du raffinement et de l’intensité 
qui n’est que rarement égalé. 
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SAMEDI 18 JANVIER
À 20H45

© CréationAffiches.fr
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SI JE PEUX  
MEPERMETTRE
De Robert LAMOUREUX 
avec Olivier LEJEUNE 

Mise en scène de Jeoffrey BOURDENET

À l’occasion du 100e anniversaire  
de la naissance de Robert LAMOUREUX

Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, 
est un homme parti de rien et qui s’est 
fait tout seul. Spécialiste de la reprise 

d’entreprises en difficultés, il les revend avec 
grands bénéfices en présentant des bilans pas 
franchement honnêtes… Pour réaliser une énième 
escroquerie, il compromettra toute sa famille – 
jusqu’à son majordome qui n’a, lui non plus, rien d’un 
enfant de chœur !

Mettant à mal le monde des affaires et de 
la classe bourgeoise, Si je peux me 
permettre est la dernière pièce de Robert 
LAMOUREUX nommée en 1997 en tant 
que « meilleure pièce comique ».

AVEC 

Olivier LEJEUNE

Manuel GELIN

Elisa SERVIER 

et 4 autres comédiens

© CréationAffiches.fr

TOUT PUBLIC 

TARIF  A

THÉÂTRE
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DIMANCHE19 JANVIER
À 17H

EN DIFFÉRÉ 
de la Comédie Française



81

       THÉÂTRE

Comédie en trois actes et en prose  
(1671) de MOLIÈRE

Mise en scène de Denis PODALYDÈS

Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens  
de l'Académie de la Comédie-Française

Enregistré à la Comédie Française. 
Durée : 2 h10

O ctave et Léandre voient leurs amours contrariées 
face à deux pères autoritaires qui rentrent de 
voyage avec la ferme intention de les marier à 

des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains 
du rusé Scapin pour les aider… 

Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres 
fourberies rythment cette comédie de Molière qui a 
fini par s'imposer comme une œuvre incontournable 
du dramaturge.

Avec cette pièce de troupe, écrite non pas pour la 
Cour mais pour le peuple, MOLIÈRE souhaitait alors 
se libérer des contraintes des comédies-ballets et des 
comédies à machines. Ce retour au « théâtre pur » offre 
aux metteurs en scène une grande liberté d’action. 
C’est une chance que Denis PODALYDÈS a eue pour 
cette création que la Troupe a emmenée en tournée, 
avant de revenir à la Salle Richelieu et de repartir sur 
les routes de France et d’Europe au printemps 2020. 

Cycle "Au temps de Molière"

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H10
PLACEMENT  

LIBRE
LES 
FOURBERIES 
DE SCAPIN
Comédie de MOLIÈRE
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CYCLE BORIS VIAN : 100 ANS
du 20 JANVIER au 21 MARS

Rencontre  
avec Claire MAZARD
SAMEDI 29 FÉVRIER À 15H

Claire MAZARD a publié une 
cinquantaine de romans, pour 
des lecteurs du CP au lycée : 
romans d’aventures, policiers, 
souvenirs d’enfance, faits de 
société... Un de ses livres 

retrace la vie de Boris VIAN par le regard 
de la petite souris de L’Écume des jours.

A l’occasion des 100 ans de la naissance de Boris VIAN, la Bibliothèque Médiathèque 
Georges Perec a souhaité rendre hommage à cet artiste aux multiples facettes : 
auteur, compositeur, poète, nouvelliste, chroniqueur, ingénieur, visionnaire…

Exposition "Bison Ravi" 
Par la Fondation Boris VIAN

DU 20 JANVIER AU 20 MARS 2020

Exposition composée de 20 panneaux. 
Chaque panneau est constitué de reproductions 
de documents originaux provenant des archives  
privées de la Cohérie Boris VIAN.

   
À VOIR 

EN FAMILLE

RENDEZ-VOUS JEUNESSE :
Histoires en partage
SAMEDI 25 JANVIER À 15H 
En compagnie de Boris VIAN
Voir détails page 173 

Bouquins malins
MERCREDI 5 FÉVRIER À 15H
Bouquins zazous
Voir détails page 173

Racontines
SAMEDI 29 FÉVRIER À 10H45 
Un hiver couleur Jazz
Voir détails page 172
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CYCLE BORIS VIAN : 100 ANS
du 20 JANVIER au 21 MARS

Spectacle "Jazz me Babe" 
SAMEDI 14 MARS 2020

Conte : Barbara GLET 
Musique : François VINCENT 

Albert, revenu désespéré de la guerre de 
14-18, retrouve la joie de vivre en entendant 
par hasard une musique jusqu’alors inconnue 
en France : le Jazz. Il part pour un voyage 
initiatique à la Nouvelle-Orléans, décidé à 
devenir lui-même musicien de Jazz. « Jazz 
me Babe » raconte ses aventures, ses espoirs, 
ses amours, ses vertiges. Que va-t-il faire de ses 
rêves ? Et ses rêves, que vont-ils faire de lui ?

   
À 15H  

DURÉE : 1H

© francois-vincent-conteur.com

Conférence 
"Boris VIAN, ingénieur,  
inventeur, visionnaire"
Par la Fondation Boris VIAN

SAMEDI 21 MARS 2020
 

Ingénieur de formation, écrivain, musicien, 
traducteur de science-fiction, Boris VIAN était 
un personnage aux multiples facettes que nous 
vous invitons à découvrir dans cette conférence.

   
À 15H

DURÉE : 1H

©  Photomaton Archives  

Cohérie Boris Vian

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION
PLACES TRÈS 

LIMITÉES

La Philharmonie et le Jazz
SAMEDI 7 MARS À 15H
 

Projection d'un Ciné-concert
Détails : pages 106-107
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SAMEDI

25 JANVIER
 À 20H45
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L'ÉCUME  
des JOURS 
De Boris VIAN 
Adaptation Paul EMOND 
Mise en scène Gilles-Vincent KAPPS

A l’occasion des 100 ans de la naissance de Boris VIAN

Conte enchanteur où les êtres, les souris, les objets 
sont animés des meilleures intentions, le roman 
de Boris VIAN, paru en 1947, est également le 

plus poignant des romans d’amour contemporains 
qui plonge le lecteur dans un univers dont les lois 
sont absurdes et impitoyables, où la mort s’abat 
sans crier gare. Trois comédiens, tour à tour 
personnages, narrateurs, musiciens, trio de 
jazz, s’adressent à nous pour conter, chanter, 
incarner cette histoire à travers un spectacle qui 
swingue ! 

Les personnages évoluent dans un univers poétique 
et déroutant, avec pour thèmes centraux l’amour, la 
maladie, le travail, la mort, dans une atmosphère de 
musique jazz et nous invitent à un voyage extraordinaire 
dans l’univers fantasque et poétique de Boris VIAN.
Avec leurs corps, leurs voix, leurs gestes d’aujourd’hui,  
ils s’emparent de ce récit pour rendre hommage à l’écriture  
de l’auteur.

AVEC

Florence FAUQUET, Maxime BOUTÉRAON, Antoine PAULIN

LA PRESSE
 

« Avec juste un papier peint 
vintage au fond pour le décor, 

Roxane BRET et Maxime 
BOUTÉRAON jouent avec 

passion. Les joies et les peines 
de ces jeunes gens  

sont les leurs. »

LE CANARD 
ENCHAÎNÉ 

« Voilà, au fond, ce que VIAN 
nous lègue et ce que nous offre 

ce spectacle : une jeunesse  
à rendre jaloux, une fraîcheur 
qui fait croire à tout ce qu’ils 

disent, une beauté si cristalline 
qu’elle porte en elle la 

limpidité tragique du destin. »

L'EXPRESS

TOUT PUBLIC 

TARIF  C

THÉÂTRE

MAIS AUSSI 

Histoire en partage samedi 25 à 15h Bibliothèque Méd.  173



VENDREDI

31 JANVIER À 20H45
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© Louis DÉCAMPS
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D.I.V.A.
ou l'Opéra 2.0
Mis en scène de Manon SAVARY 
Concept original de Flore PHILIS & Marie MENAND

Imaginez six opéras de légende réduits dans 
des versions de 10 minutes. Et tant qu’à faire, 
imaginez-les interprétés par cinq chanteuses 

lyriques délicieusement barrées et un quatuor 
à cordes. Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A. 
La Traviata, Don Giovanni, La Flûte enchantée, 
Carmen, Tosca et Les Contes d’Hoffmann. 
Comment un tel plateau de rêve pourrait-il tenir 
dans la même soirée ? 

Les chanteuses lyriques Flore PHILIS et Marie 
MENAND ont trouvé un étonnant moyen 
d’y parvenir en créant le spectacle D.I.V.A. 
Accompagnées d’un quatuor à cordes, les 
cinq chanteuses lyriques se déchaînent sur 
scène. Et ce, grâce aussi à la mise en scène 
« moderne et décalée » de Manon SAVARY, 
qui a opté pour cinq créatures totalement 
déjantées et anachroniques. Avec D.I.V.A., 
ces chefs d’œuvre classiques sont assurés 
de rester intemporels.

CHANT 
Flore PHILIS Soprano
Alexandra HEWSON Soprano
Jazmin BLACK GROLLEMUND Soprano
Marie MENAND Mezzo-soprano
Marie-Laure COENJAERTS Mezzo-soprano
 
ARRANGEMENTS MUSICAUX
Olivier RABET

QUATUOR À CORDES 
Hugues BORSARELLO
Alice BOURLIER
Benachir BOUKHATEM

Barbara LE LIEPVRE

©
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TOUT PUBLIC 

TARIF  B

CONCERT LYRIQUE

MAIS AUSSI 

Atelier d'écriture créative vendredi 31 à 16h30 Bibliothèque Méd.  171



Carte blanche  
à Shuan Hern LEE
Mardi 4 février 



FÉVRIER
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DIMANCHE

2 FÉVRIER À 17H
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Prenant leurs sources dans l’Histoire, les 
légendes ancestrales nous restituent, intacte, 
l’essence des peuples. Autrefois colportées 

par les troubadours et autres pèlerins cheminant 
sur les routes, authentiques marqueurs 
identitaires, les légendes nous éclairent, au 
travers des villages, forêts, vallées et campagnes 
d’Europe, sur la nature profonde de notre âme. 
Dantesques ou merveilleuses, empreintes de 
magie et de fabuleux, ces histoires, autrefois 
transmises au fil des générations, 
s’avèrent aujourd’hui autant d’énigmes 
à décrypter en compagnie des 
plus célèbres conteuses et 
conteurs. 

Légendes de

République 
tchèque
Collection Légendes d’Europe

TOUT PUBLIC 

6,50€

MAIS AUSSI 

Club de lecture samedi 1er à 11h Bibliothèque Méd.  170
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MARDI 4FÉVRIER
À 20H45



TOUT PUBLIC 

TARIF  C

93

CARTE 
BLANCHE
à Shuan Hern LEE
Grand Prix 2019  

du Concours international de Jeunes 
Pianistes de la Ville de Gagny

En avril 2019, il remportait le Grand Prix de la 4e édition 
du Concours qu’organise tous les 2 ans la Ville de 
Gagny en partenariat avec l’association Concerto 

Grosso. Parmi les 60 candidats venus du monde entier 
mesurer leurs talents, Shuan Hern LEE, Australien de 
16 ans au moment du Concours, a su charmer le jury 
prestigieux par sa relation avec son instrument et sa 
grande maturité.
Ce prodige né à Perth, qui a commencé le piano à 2 ans  
et demi avec son père, plus jeune musicien à recevoir le 
Diplôme de la Bourse Australienne pour la Musique, une 
des plus hautes récompenses du système éducatif australien,  
vous interprétera des morceaux choisis parmi les grandes 
œuvres du répertoire classique pour piano.

 

SPECTACLE OFFERT AUX A
BO

N
N

ÉS

Le Concours international de Jeunes Pianistes de Gagny 
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.

MAIS AUSSI 

Bouquins malins : Bouquins zazous  mercredi 5 à 15h Bibliothèque Méd.  173

RÉCITAL DE PIANO
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EN DIRECT 
de l'Opéra de Paris

JEUDI6FÉVRIER
À 19H15



BALLET
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TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H
PLACEMENT  

LIBRE

Ballet en deux actes (1841)

Livret de Théophile GAUTIER et  
Jules-Henri VERNOY DE SAINT-GEORGES

Musique d’Adolphe ADAM

Chorégraphie de  
Jean CORALLI et Jules PERROT  
adaptée par  
Patrice BART et Eugène POLYAKOV

Par Les Étoiles, les Premiers Danseurs  
et le Corps de Ballet de l’Opéra

Par l’Orchestre Pasdeloup  
dirigé par Koen KESSELS

Présenté par Aurélie DUPONT,  
Directrice de la Danse  
de l’Opéra national de Paris 
En direct de l’Opéra de Paris 
Durée : 2h dont 1 entracte

Ballet romantique par excellence, Giselle marque 
l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, 
gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. 

Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les 
Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à 
l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet 
voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son 
retour en France en 1910. 

C’est aujourd’hui dans la version de Patrice BART 
et d’Eugène POLYAKOV, fidèle à la chorégraphie 
originelle de Jean CORALLI et Jules PERROT, que le 
ballet continue de confirmer ses premiers succès. 

Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et 
spectrales : la danse devient langage de l’âme et la 
ballerine, par sa présence aérienne, semble triompher 
de la pesanteur.  

GISELLE 
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JEUDI20FÉVRIER
À 20H

EN DIFFÉRÉ 
du Royal Opera House
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OPÉRA

Opéra en quatre actes (1896) 
de Giacomo PUCCINI

Livret de Giuseppe GIACOSA  
et Luigi ILLICA

Mise en scène de Richard JONES

Direction musicale  
d’Emmanuel VILLAUME

Par l’Orchestre du Royal Opera  
et le Royal Opera Chorus

Avec Sonya YONCHEVA,  
Aida GARIFULLINA,  
Charles CASTRONOVO,  
Andrzej FILOŃCZYK, Gyula NAGY,  
Peter KELLNER, Jeremy WHITE,  
Eddie WADE

En langue italienne, sous-titré en français 
Enregistré au Royal Opera House 
Durée : 2h35 avec un entracte

Quand Rodolphe, poète sans le sou, rencontre la 
couturière Mimi, c’est le coup de foudre. Mais 
leur bonheur est menacé quand il apprend 

qu’elle est gravement malade : ne pouvant prendre en 
charge les médicaments et les soins dont elle a besoin, 
il la quitte. Lorsque la maladie s’empare plus fortement 
d’elle, elle le retrouve chez lui. Ils sont heureux mais, 
malgré l’attention de son bien-aimé et ses amis, elle 
rend son dernier souffle.

La mise en scène de Richard JONES rend parfaitement 
le mélange de tragédie et de comédie de l’œuvre de 
PUCCINI et offre une analyse affutée des personnages. 
Le réalisme des décors de Stewart LAING permet 
au spectateur de découvrir à la fois la misère des 
logements des artistes bohème et la splendeur du Paris 
brillant de tous ses feux à la veille de Noël. Un véritable 
chef-d’œuvre italien : arias lyriques et duo d’amour 
à l’Acte I, musique bouillonnante pour les chœurs 
et solistes de l’Acte II et poignante scène finale qui 
arracha les larmes du compositeur lui-même. 

Cycle "Bel Canto"

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H35
PLACEMENT  

LIBRELA 
BOHÈME
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© Clare PARK et Liam SCARLETT - ROH BIL

EN DIRECT 
du Royal Opera House

MARDI25FÉVRIER
À 20H15



MAIS AUSSI 

Atelier d'écriture créative vendredi 28 à 16h30 Bibliothèque Méd.  171
99

BALLET

Chorégraphie de Cathy MARSTON  
et Liam SCARLETT

Musique de Philip FEENEY

Par le Royal Opera  
et le Royal Ballet de Londres

En direct du Royal Opera House 
Durée : 3 h

Cathy MARSTON est chorégraphe et directeur 
artistique. Son nom a été quelques temps associé 
au Royal Opera House avant qu’elle ne reprenne 

le chemin des plus belles scènes internationales pour 
y accueillir ses créations et mises en scène, telles 
qu’au Bern Ballet pour n’en citer qu’une. Elle revient à 
Covent Garden cette année pour la première partie de 
ce programme : inspirée par la vie et la carrière de la 
violoncelliste Jacqueline DU PRÉ, elle en propose ici 
un portrait mémorable.

Liam SCARLETT est lui aussi chorégraphe. En résidence 
actuellement au Royal Opera House, il a déjà pu y offrir 
de remarquables créations dont, dernièrement, une 
nouvelle production du Lac des Cygnes. Si l’on sait que 
la seconde partie de ce programme lui a été confiée, 
il n’en transpire, en revanche, aucun indice sur ce qu’il 
a prévu d’offrir au public ! 

MARSTON 
& SCARLETT 

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H
PLACEMENT  

LIBRE



SAMEDI

29 FÉVRIER À 20H45
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LEDOUBLE
D’après l’œuvre de DOSTOÏEVSKI

Adaptation et mise en scène de Ronan RIVIÈRE

Monsieur Goliadkine, paisible fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, voit sa 
vie bouleversée par l'apparition d'un double de lui-même. Et il semble 
que cet autre Goliadkine intrigue pour lui prendre sa place ! Une histoire 

fantastique qui traite avec humour et empathie de la confusion d'un homme 
tiraillé entre sa timidité et sa fascination pour les autres.

AVEC
Ronan RIVIÈRE Jacob Pétrovitch Goliadkine 
Jérôme RODRIGUEZ Nikolaï Sémionovitch 
Michaël GIORNO-COHEN Pietrouchka 
Jean-Benoît TERRAL Olsoufi Ivanovitch 
Laura CHETRIT Clara Olsoufievna 
Antoine PRUD’HOMME de la BOUSSINIÈRE Le Double
Olivier MAZAL piano

MUSIQUE : Léon BAILLY
DÉCOR : Antoine MILIAN
COSTUMES : Corinne ROSSI
LUMIÈRE : Marc AUGUSTIN-VIGUIER

Ronan RIVIÈRE Adaptateur, metteur en scène, comédien
Formé au Studio d’Asnières, il a joué notamment sous la direction de Laurent 
PELLY dans Macbeth au théâtre Nanterre-Amandiers, et dans J’ai examiné une 
ampoule électrique et j'en ai été satisfait, de Daniil HARMS, au Théâtre National 
de Toulouse. Il a créé la troupe en 2008 et est à l’initiative de tous ses projets :  
Le Roman de Monsieur Molière d’après BOULGAKOV comme adaptateur, metteur 
en scène et comédien ; Faust, de GOETHE, comme adaptateur, metteur en scène 
et comédien ; Le Revizor, de GOGOL, comme adaptateur, metteur en scène et 
comédien ; La Maladie du Pouvoir d’après Octave MIRBEAU, comme metteur en 
scène, scénographe, et comédien.
Auteur, sa première pièce Fièvres, est primée par l’association Beaumarchais-
SACD. Il est élu en 2017 au conseil d’administration d’AF&C (Avignon Festival et 
Compagnies).

MAIS AUSSI 

Racontines : Un hiver couleur Jazz samedi 29 à 10h45 Bibliothèque Méd.  172

TOUT  PUBLIC 

DURÉE : 1H25

TARIF  C

THÉÂTRE



Corneille en concert   
Samedi 7 mars 
© Kévin MILLET 



mars
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© Lucian FREUD

PROJECTION 
de documentaire

DIMANCHE1er MARS
À 14H30



MAIS AUSSI 

Exposition des Lauréats 2019 du 2 au 21 Mars Conservatoire  166
Les Auditions du 4 au 25 Mars Conservatoire  163
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       ART

Réalisé par David BICKERSTAFF

À la découverte de l’un des artistes 
modernes les plus originaux et les plus 
appréciés, le petit-fils de Sigmund FREUD, 
qui fut l’une des figures-clés de la scène 
londonienne radicale d’après-guerre

Durée : 1 h 20

Cycle "Les cultures de l'Est"

Pour la première fois, la Royal Academy of Arts 
de Londres, en collaboration avec le Musée des 
beaux-arts de Boston, rassemble les autoportraits 

de Lucian FREUD. Cette exposition présente plus 
de 50 tableaux, estampes et dessins dans lesquels 
ce maître de l’art britannique moderne a tourné son 
regard sévère vers lui-même. Lucian FREUD fut l’un 
des peintres les plus appréciés de notre époque et 
il fait partie des rares artistes du XXe siècle à s’être 
peint aussi fréquemment. S’étalant sur près de 70 ans, 
ses autoportraits permettent de mieux comprendre sa 
vision et son évolution en tant que peintre, depuis le 
premier datant de 1939 à son dernier, exécuté 64 ans 
plus tard. Mis côte à côte, ces portraits permettent une 
étude captivante du vieillissement et du processus de la 
représentation de soi. Cette exposition percutante offre 
la possibilité unique de mettre en lumière l’œuvre de 
toute une vie sur une seule rétrospective.

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H20
PLACEMENT  

LIBRELUCIAN
FREUD :
Autoportrait
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SAMEDI7MARS
À 15H

© Archives de la Cohérie Boris VIAN

PROJECTION GRATUITE  



107

PHILHARMONIE

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H
PLACEMENT  

LIBRE

Une envolée jazzy au travers  
des ressources numériques  
de la Philharmonie de Paris

Durée : 2 h

«S  ans le jazz, la vie serait une erreur ». Dans 
cette phrase prononcée en 1939, Boris VIAN 
laissait éclater tout son amour pour le jazz. 

Une musique, une culture qu’il défendit sans jamais 
faiblir par son travail de critique, d’homme de radio, 
d’écrivain, de chanteur et de musicien. Ce lieu de 
l’inspiration continue et débridée avait évidemment 
tout pour lui plaire. 

Avec ce Parcours élaboré à partir des ressources en 
lignes de la Philharmonie de Paris, nous dessinerons 
le portait musical d’un jazz multiple, audacieux et 
inventif, soucieux du swing sans jamais se couper 
de ses origines. Un jazz bien vivant en réinvention 
permanente. Avant chaque extrait, des clés d’écoute 
et des anecdotes vous seront proposées pour enrichir 
le plaisir de la découverte. Par leur éclectisme, ces 
Parcours Ressources devraient pouvoir contenter le 
néophyte autant que l’amateur averti.

Dans le cadre de Boris VIAN :
100 ans

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE
PLACES TRÈS 

LIMITÉES

La Philharmonie et le

JAZZ



SAMEDI

7 MARS
À 20H45
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CORNEILLE
Nouvel album, Parce qu'on aime 
sorti le 15 février 2019

Après plusieurs années de silence marquées par la 
publication d'une autobiographie et une deuxième 
paternité, l’artiste Corneille revient sur le devant 

de la scène pour nous présenter ses nouvelles 
créations. 
Des chansons immédiatement engageantes, 
portées par sa voix de velours. Pour célébrer son 
retour à Paris et accompagner le lancement de 
son tout nouvel album, Corneille sera en concert 
à Gagny.

Avec le 1er single de son nouvel album, Tout 
le monde, Corneille milite pour plus d’amour. 
Un air positif qui engage chacun à plus 
d’humanité. L’artiste canadien, qui nous a 
bercés en 2002 avec Parce qu’on vient de 
loin, nous présentera son 8e album sorti en 
2019 : Parce qu’on aime.

©
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TOUT PUBLIC 

TARIF  A

CHANSON POP
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DIMANCHE

8 MARS À 17H
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Le Sichuan est une province du sud-ouest de la Chine. 
D’une superficie plus grande que la France. Elle 
est également deux fois plus peuplée. Le film nous 

fait traverser l’histoire du Sichuan, qui débute avec 
la culture du bronze de la civilisation Sanxingdui. 
Cette dernière donnera naissance à d’imposantes 
statues géantes et masques de culte. Les archéologues 
internationaux l’ont qualifiée de « Neuvième Merveille 
du monde ».

Deux grandes villes dominent le Sichuan. Il y a 
d’abord Chengdu, la capitale historique, qui voue 
un amour inégalé aux fleurs, un culte aux poètes 
et abrite de nombreuses maisons de thé. Il y a 
aussi Chongqing, surnommée la ville-montagne, 
qui est aujourd’hui la plus grande municipalité 
au monde avec plus de 30 millions d’habitants 
sur 82 000 km2. A travers montagnes sacrées 
et rivières turquoises, villes ultra-modernes et 
villages traditionnels, parmi les pandas, le film 
nous emmène à la découverte de l’une des 
provinces les plus merveilleuses de Chine.

chine
Merveilles et splendeurs  
du Sichuan
Un film de Georges GUILLOT

Georges GUILLOT  
Cinéaste passionné par la Chine, 
Georges GUILLOT l’a découverte 
grâce au film "Le Cerf-Volant du bout 
du monde" et s’y rend chaque année 
depuis 1988. À partir de l’année 2000, 
il y réalise des films pour France 5 
dans le cadre de séries documentaires 
comme "Promenades d’architecte" qui 
se déroulent à Shanghaï et Pékin ainsi 
que pour La Cité des Sciences. Georges 
GUILLOT est un amateur d’opéra chinois 
dans toute sa variété : récitatif, chant, 
acrobatie... Avec ce film, l'auteur nous 
fait découvrir l’une des plus belles et 
des plus fascinantes régions de la Chine.  
Une aventure constituée de rencontres, de 
partage et d’échange.

MAIS AUSSI 

Soirée Jazz : Rythmes et couleurs  lundi 9 à 19h Conservatoire  162

TOUT PUBLIC 

6,50€



SAMEDI14
MARS À 20H45
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QUELLE 
FAMILLE !
Avec ARMELLE  
et Jean-Pierre CASTALDI
Comédie de Francis JOFFO
Mise en scène Xavier VITON

À chaque fois qu’un petit différend l’oppose 
à son mari, Denise a pris la fâcheuse 
habitude de venir se réfugier chez sa fille 

Michèle, qui habite à deux pas.… Mais les 
petits différends sont de plus en plus fréquents 
et, cette fois, quand le rideau se lève et que Denise 
entre pour la énième fois chez Michèle, sa valise à 
la main, la situation est beaucoup plus grave : elle lui 
annonce son intention de divorcer après quarante ans 
de mariage !

Michèle est effondrée… et ne va plus cesser de l’être 
lorsque son grand-père, tout juste débarqué de la 
Nièvre, déclare lui aussi vouloir se séparer de sa 
femme !
Alors, quand sa fille Annie et son gendre Franck 
rentrent de voyage de noces avec la même intention, 
la situation va singulièrement se compliquer, entraînant 
un immense déballage de linge sale… en famille !

AVEC
ARMELLE, Jean-pierre CASTALDI, Claire CONTY, Julie LAGNIER,  
Didier CLAVEAU, Simon JEANNIN, Xavier VITON

LA PRESSE 
 

 
« Des textes bien ciselés. »

FRANCE SOIR 

« Un grand succès  
 du boulevard ! »

TÉLÉRAMA 

« Charmant  spectacle ! »
LE FIGARO  
MAGAZINE

TOUT  PUBLIC 

TARIF  A

THÉÂTRE
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DIMANCHE15MARS
À 17H

EN DIFFÉRÉ  
de la Comédie Française
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       THÉÂTRE

Comédie en trois actes, en prose (1734) 
de MARIVAUX

Mise en scène  
de Clément HERVIEU-LÉGER

Avec les comédiens de la troupe  
de la Comédie-Française et les comédiens 
de l’Académie de la Comédie-Française

Enregistré à la Comédie Française 
Durée : 2h35

L'histoire est celle d'un jeune parisien à qui ses 
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, 
en province. Mais à son arrivée chez eux, le beau 

garçon - dont les codes parisiens sont à mille lieues des 
règles de bienséance en vigueur dans cette famille - 
refuse d'ouvrir son cœur à la charmante personne qui 
lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de le 
corriger de son arrogance…

La notion de petit-maître peut nous sembler bien 
étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, 
de jeunes élégants et élégantes, aux manières affectées 
ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? 
Si on le caricaturait un peu, c'est ce que l'on appellerait 
aujourd'hui un fashion addict. À travers cette comédie 
de MARIVAUX dont la langue est toujours  aussi fine, 
juste et pleine d'humour, Clément HERVIEU-LÉGER met 
ici le XVIIIe siècle en résonance avec notre époque… 

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H35
PLACEMENT  

LIBRELE PETIT-MAÎTRE 
CORRIGÉ 
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MARDI17MARS
À 20H15

EN DIRECT 
du Royal Opera House
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OPÉRA

Singspiel en deux actes  
de Ludwig VAN BEETHOVEN

Livret de Joseph Ferdinand  
VON SONNLEITHNER

Mise en scène de Tobias KRATZER

Direction musicale d’Antonio PAPPANO

Par l’Orchestre du Royal Opera House  
et le Royal Opera Chorus

Avec Jonas KAUFMANN, Lise DAVIDSEN, 
Georg ZEPPENFELD, Simon NEAL, 
Amanda FORSYTHE, Robin TRITSCHLER, 
Egils SILINŠ, Filipe MANU, ByeongMin 
GIL.

En langue allemande, sous-titré en français 
En direct du Royal Opera House 
Durée : 2 h 30 dont 1 entracte

BEETHOVEN, dont on célèbre en 2020 le  
250e anniversaire de la naissance, n’a composé 
qu’un seul opéra et cette édifiante histoire de 

risques et de triomphes est un pur chef-d’œuvre ! 

Dans cette nouvelle production, dirigée musicalement  
par Antonio PAPPANO, Jonas KAUFMANN tient 
le rôle du prisonnier politique Florestan et Lise 
DAVIDSEN incarne sa femme Léonore, déguisée en 
Fidélio, qui tente courageusement de le secourir. En 
contrepoint marqué, on y retrouve les ingrédients 
d’une intrigue domestique, d’un amour obstiné et 
de la cruauté d’un régime tyrannique. La musique 
est sublime de la première à la dernière note. Elle 
livre notamment le fameux Quartet à l’Acte I, ainsi 
que l’appel passionné dans l’obscurité et la vision 
d’espoir de Florestan et du Chœur des prisonniers 
à l’Acte II. 

Tobias KRATZER réunit dans sa nouvelle mise en 
scène la sombre réalité de la Terreur et le monde 
actuel pour illuminer le message exaltant d’une 
humanité commune. 

FIDÉLIO 
Cycle "BEETHOVEN"

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H30
PLACEMENT  

LIBRE
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VENDREDI 20MARS
 À 20H45
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TZIGANE !
Chorégraphie de Petia IOURTCHENKO
Mise en scène par Johanna BOYÉ

LA PRESSE 
 

« Aussi beau  
qu’émouvant  
et instructif.»

ATELIER DES  
MÉDIAS RFI 

une invitation au voyage. Un spectacle dans 
lequel le chorégraphe Petia IOURTCHENKO et la 
metteure en scène Johanna BOYÉ ont décidé de 

créer un univers qui revisite, modernise et réinvente 
les idées reçues sur ce peuple nomade.
C'est au travers d'une dizaine de tableaux inspirés 
d'artistes, tels que HUGO, Le CARAVAGE, MÉRIMÉE, 
PICASSO, MANET ou POUCHKINE, qu'un vieux 
peintre vous raconte l'histoire de sa vie et de son 
peuple : un voyage initiatique et poétique entre 
danse et théâtre, entre liberté et fascination ; des 
rencontres de femmes fières, impudentes, lascives 
et passionnées, et d'hommes bagarreurs, jaloux 
et possessifs ; un voyage rythmé par le son 
des chaussures martelant le sol, les volants 
des jupes virevoltantes et la voix chaude, 
profonde et enivrante de la chanteuse Lilia  
ROSS-DALSKAÏA.

AVEC
Maxim CAMPISTRON, Alissa DOUBROVITSKAÏA
Cécile JOSEPH, Angélique VERGER
Mary LANDRET, Petia IOURTCHENKO
Simon RENOU, Kevin SOUTERRE 
et Lilia DALSKAÏ-ROOS au chant

TOUT  PUBLIC 

TARIF  B

DANSE

MAIS AUSSI 

Atelier d'écriture créative vendredi 27 à 16h30 Bibliothèque Méd.  171
La puce à l'oreille samedi 28 à 15h Bibliothèque Méd.  171
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Minute papillon
MARDI 24 MARS À 9H30 ET 14H30

Par le Théâtre de l’Écume

Un atelier d’usine, une machine brinquebalante, 
deux ouvriers pleins de bonne volonté. Il suffit 
d’un grain de fantaisie et d’inattendu dans les 

rouages pour que tout déraille. L’atelier se transforme 
alors en cour de récréation, en salle de musique, en 
terrain d’aventure…

Comédie tendre et burlesque, Minute papillon  est un clin 
d’œil aux Temps modernes de Charlie CHAPLIN, à Mon 
oncle de Jacques TATI, un hommage à tous les maladroits, 
les tendres rêveurs, les gaffeurs et étourdis qui savent si 
bien mettre une touche de folie et de dérision partout 
où l’on se doit de rester sérieux et efficace. 

PRINTEMPS JEUNE PUBLIC
du 24 au 27 MARS

Histoires de couleurs
MERCREDI 25 MARS À 15H
Par la Compagnie Coup de Balai, 
d’après 2 albums de Leo LIONNI

Avec Histoires de couleurs, la Compagnie Coup de Balai propose de revisiter deux 
albums de Leo LIONNI : Une Histoire de caméléon et Frédéric. Avec comme fil 
conducteur le thème de la couleur, ce spectacle musical aborde les questions 

d’identité, de différence, de solitude, d’amitié et interroge le rôle de l’imaginaire et du 
rêve dans la vie quotidienne : comment grandir et trouver sa place dans le monde ?

DÈS 6 ANS 

SÉANCES  
RÉSERVÉES AUX 

SCOLAIRES

DÈS 3 ANS
GRATUIT 

SUR 
RÉSERVATION
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Minute papillon
MARDI 24 MARS À 9H30 ET 14H30

Par le Théâtre de l’Écume

LOULOU
VENDREDI 27 MARS À 9H30 ET 14H30
Par la Compagnie Les muettes bavardes
D’après Grégoire SOLOTAREFF, mise en scène de Giada MELLEY

Un spectacle qui mêle marionnettes,  
musique live et ombres chinoises.

Loulou le Loup et Tom le Lapin ne connaissent pas 
les règles qui sont censées les rendre ennemis.  
Ils deviennent, contre toute attente, les meilleurs 

amis du monde. Ils grandissent ensemble, jouant 
tantôt à « peur-du-loup », tantôt à « peur-du-
lapin ». Jusqu’au jour où le jeu dérape. Loulou 
effraye tellement Tom que celui-ci décide de ne 
plus sortir de chez lui. Très triste, Loulou part 
à travers la montagne où il se confrontera lui 
aussi à la peur.
Amitié et différence, peur et conscience de 
soi, les thèmes de Grégoire SOLOTAREFF 
sont fidèlement repris dans ce spectacle 
ludique, musical et poétique.

Créé en mai 2012, ce spectacle fut un succès 
au festival d’Avignon OFF en 2013 et 2017. 
Il compte plus de 300 représentations en 
France et à l’étranger.

AVEC 
Giada MELLEY
Marion MONIER ou Eloïse AURIA
MUSICIENS EN ALTERNANCE
Philippe MONGE Flûte et contrebasse 
Ou Benjamin MOINE Clarinette et contrebasse

DE  
4 À 8 ANS 

SÉANCES  
RÉSERVÉES AUX 

SCOLAIRES



DIMANCHE 
29
MARS
À 17H

122



TOUT PUBLIC 

6,50€

DIMANCHE 
29
MARS
À 17H

123

Quatre mois d’itinérance et 
1 750 kilomètres pour vivre  
une formidable aventure en 

famille, au moment où le "Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle en 
France" fête ses 20 ans d'inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial.

Un chemin mythique, une quête 
spirituelle et universelle, une 
fantastique aventure humaine à 
la rencontre des autres et de soi-
même... Compostelle, c’est « un 
chemin de vie ».

COMPOSTELLE
L’aventure en famille 
Film d’Aurélie DERREUMAUX et Laurent GRANIER

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, traversé les Etats-
Unis du Mississippi au Pacifique, marché sur la Grande Route Inca en 
Amérique latine, mais aussi traversé la France à pieds avec leurs jeunes 
enfants. Ils partagent leurs aventures à travers des récits, livres illustrés, 
albums jeunesse, films documentaires, articles de presse, expositions et 
émissions de radio.



Le parc  
Dimanche 26 avril 
© Agathe POUPENEY - ONP 



avril
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VENDREDI

3 AVRIL
À 20H45

250e anniversaire  
de la naissance  
de BEETHOVEN
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Orchestre Symphonique 

de SAINT-MALO
Directeur Artistique  
& Chef d’orchestre : Laurent RONZON,  
directeur du Conservatoire de Saint-Malo

Chef d’orchestre invité : Marc FLORIAN,  
directeur du Conservatoire municipal  
François-Joseph Gossec à Gagny

Laurent RONZON et Marc FLORIAN s’allient pour proposer un programme qui sera 
joué à Saint-Malo et au Théâtre municipal de Gagny dans le cadre de l’anniversaire 
de la naissance de BEETHOVEN. Les œuvres choisies sont pour le grand public et 

de caractères festifs. Les deux chefs d’orchestres ont choisi des extraits afin de présenter 
une mosaïque de talents à travers les œuvres jouées. 

Marc FLORIAN 
Il est Directeur du Conservatoire 
Municipal François-Joseph 
Gossec à Gagny. Attiré par la 
direction d’orchestre, il poursuit 
ses études à l’École Normale 
Supérieure de Musique de Paris. 
En 1996, il crée à Paris "Itaipu" de 
Philip GLASS. Il dirigea en Russie 
dans le cadre du Festival de 
Novossibirsk en partenariat avec 
la Télévision Russe. 

Laurent RONZON 
Producteur  de l ’émission 
« Préludes » sur la chaîne Mezzo, 
il met à profit son expérience 
de chef d’orchestre au service 
d’étudiants à travers sa classe 
d’Analyse et de Culture musicale 
au CNR d’Amiens. Il collabore 
aujourd’hui avec « Cordes 
Mêlées ».

L'orchestre 
symphonique  
de Saint-Malo 
Cet orchestre est né sous 
l’impulsion du corps professoral 
du Conservatoire Claude DEBUSSY 
de la Ville de Saint-Malo. Tous les 
professeurs qui le souhaitent en 
font partie et appellent leurs pairs 
à partager le pupitre avec eux. 

1ère PARTIE  
sous la direction de Laurent RONZON
ROSSINI ouverture de Tancrède 
BEETHOVEN 2e mouvement de la 7e symphonie 
BEETHOVEN 2e romance pour violon op. 5
SMETANA La Moldau

2e PARTIE  
sous la direction de Marc FLORIAN
VERDI ouverture des vêpres siciliennes 
BEETHOVEN Ah ! Perfido    
Soliste soprane Roxane VINSON 
MENDELSSOHN 1er et 4e mouvement  
de la symphonie n°3, dite « écossaise »

TOUT  PUBLIC 

DURÉE : 1H20

TARIF  C

CONCERT PHILHARMONIQUE
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© Anna NETREBKO - Yusif EYVAZOV VLADIMIRSHIRKOV

EN DIFFÉRÉ  
des Arènes de Vérone

JEUDI9AVRIL
À 20H



MAIS AUSSI 

Les Auditions  du 21 au 29 Avril Conservatoire  163
129

OPÉRA

Opéra en quatre parties (1853) 
de Giuseppe VERDI

Livret de Salvatore CAMMARANO, 
d’après Antonio GARCÍA GUTIÉRREZ

Mise en scène de Franco ZEFFIRELLI

Direction musicale  
de Pier Giorgio MORANDI

Par l’Orchestre, Chœurs et Corps  
de Ballet des Arènes de Vérone.

Avec Luca SALSI, Anna NETREBKO,  
Yusif EYVAZOV, Dolora ZAJICK,  
Riccardo FASSI, Elisabetta ZIZZO,  
Carlo BOSI, Dario GIORGELÈ,  
Antonello CERON

En langue italienne, sous-titré en français 
Enregistré en juillet 2019 aux Arènes  
de Vérone 
Durée : 2h50 dont 1 entracte

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H50
PLACEMENT  

LIBRE

Le Festival d’Opéra des Arènes de Vérone a été créé 
en 1913 pour commémorer le centième anniversaire 
de la naissance de VERDI. Depuis lors, il perpétue 

la tradition de l’opéra populaire dans un amphithéâtre 
romain admirablement conservé pouvant accueillir 
jusqu’à 20 000 spectateurs. 

Anna NETREBKO et Yusif EYVAZOV, couple à la 
scène comme à la ville, sont les têtes d’affiche de 
la production de Franco ZEFFIRELLI présentée à la  
97e édition du festival. Les débuts de la plus célèbre 
des sopranos sur la scène du plus grand théâtre en 
plein air au monde constituent un événement très 
attendu. 

Opéra le plus populaire de son temps, roman lyrique 
de cape et d’épée, histoire d’amour et de mort sur fond 
de malédiction gitane, replongez avec Gagny Grande 
Scène dans l’Espagne du XVe siècle ! 

ILTROVATORE 
 

De Giuseppe VERDI

Cycle "Bel Canto"



JEUDI

23
AVRIL

À 20H45

130

© Pierre& le Loup
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LÀ-BAS 
DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE L’EAU
De Pierre Olivier SCOTTO
Mise en scène par Xavier LEMAIRE

Avant le Festival d'Avignon 2020 
et Paris en septembre !

Nous voyagerons des rives de la Méditerranée au 
ministère de l'Intérieur en passant par une cave de la 
casbah. C'est une histoire d'amour, de passion entre 

trois jeunes gens d'une vingtaine d'années.

Moktar et France se connaissent depuis l'enfance, ils ont 
joué ensemble dans la rue, sur le sable des plages et puis, 
un jour, ils sont tombés amoureux. France est une jeune 
Pied-Noir ravissante de 18 ans, passionnée, fougueuse, 
elle vit encore dans sa famille dans la banlieue d'Alger. 
Moktar adore France et aussi la peinture mais des valeurs 
essentielles le taraudent : la liberté, la dignité de son 
peuple et de son pays. Moktar veut devenir un Algérien 
à part entière.

Jean-Paul, jeune banlieusard de 24 ans de la région 
parisienne (Montrouge), arrive en Algérie en 1956 
comme "appelé". Naïf, il ne sait rien de cette 
vilaine guerre. Il ne réalise pas qu'il va devoir se 
battre, endurer, peut-être torturer ou être torturé. 
Ce qui anime Jean-Paul, c'est le rock et sa guitare,  
il l'a emportée en Algérie. À Montrouge, il a son groupe 
qui ressemble aux Chaussettes Noires d'Eddy Mitchell.

AVEC 
Isabelle ANDRÉANI
Alexis MONCORGÉ
Kamel ISKER
Noémie BIANCO
Eva DUMONT
Chadia AMAJOD
Teddy MELIS
Franck JOUGLAS
Patrick CHAYRIGUÈS
Julien URRUTIA
Laurent LETELLIER
Xavier KUTALIAN

MAIS AUSSI 

Club de lecture samedi 25\11h Bibliothèque Méd.  170

TOUT  PUBLIC 

DURÉE : 2H

TARIF  B

THÉÂTRE
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© Agathe POUPENEY - ONP

DIMANCHE26AVRIL
À 14H30

EN DIFFÉRÉ  
de l'Opéra de Paris



MAIS AUSSI 

Racontines : Chouette ! C'est le Printemps mercredi 29\10h45 Bibliothèque Méd.  172
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© Agathe POUPENEY - ONP

Ballet en trois actes 

Chorégraphie d’Angelin PRELJOCAJ

Musique de  
Wolfgang Amadeus MOZART,  
création sonore de Goran VEJVODA

Par Les Étoiles, les Premiers Danseurs  
et le Corps de Ballet de l’Opéra

Par l’Orchestre de chambre de Paris 
dirigé par Yannis POUSPOURIKAS

Présenté par Aurélie DUPONT,  
Directrice de la Danse de l’Opéra  
national de Paris

Enregistré en décembre 2019  
à l’Opéra de Paris 
Durée : 1 h 40 sans entracte.

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H40
PLACEMENT  

LIBRE

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra 
en 1994, le chorégraphe Angelin PRELJOCAJ 
réussit un subtil équilibre entre souffle classique, 

porté par la musique de MOZART, et modernité de 
son langage chorégraphique. Les décors ciselés 
évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins « à 
la française » et les costumes s’inspirent de ceux du 
siècle des Lumières. 

Évoluant au gré d’une carte imaginaire du Tendre, 
guidés par d’étranges jardiniers, les danseurs s’éveillent 
à l’amour, de la rencontre aux jeux de séduction, de 
la timidité à l’attirance, de la résistance à la douceur 
de l’abandon, dans l’envol d’un sublime pas de deux. 

Aujourd’hui encore, cette œuvre intemporelle interroge 
le cheminement des sentiments et explore les codes 
amoureux.

LE PARC 
Cycle "MOZART"

BALLET



JEUDI30
AVRIL

À 20H45
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EMMANUELLE 
BODIN
Au bord de la crise de mère

Peut-on être féministe, sexy 
et aimer les hommes ? 
Emmanuelle BODIN est une 

boule d’énergie déjantée qui vous 
embarque dans sa folle quête : 
devenir une femme !

À travers ses personnages 
truculents, son psy misogyne, sa 
mère sexo-feministe castratrice, son 
ex-gros-macho au cœur d’artichaut, 
sa meilleure copine que l’amour 
rend non seulement aveugle mais 
aussi décérébrée, sa fille précoce 
et écolo-responsable, sa coach 
de préparation à l’accouchement 
très... directe, ce premier seul 
en scène vous promet une soirée 
électrique et jubilatoire. Découvrez 
vite Emmanuelle BODIN, avant 
que tous les triomphes ne s’en 
emparent !

TOUT  PUBLIC 

TARIF  C

HUMOUR

MAIS AUSSI 

Exposition adultes du 4 au 23 mai Conservatoire  167



Concert  de clôture de saison  
Vendredi 15 mai



MAI



JEUDI 7
MAI

À 20H45

138
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MAGIC 
BOX

	

Théâtre des Béliers Parisiens - www.theatredesbeliersparisiens.com 
14 bis rue Sainte-Isaure 75018 Paris – 01 42 23 27 67  

 contact@beeh.fr - diffusion@beeh.fr 
	 	

Le	Théâtre	des	Béliers	Parisiens	présente	

	

MAGIC	BOX	
Un	spectacle	mis	en	scène	par	Arthur	Jugnot	

Avec	JeanLuc	Bertrand	
Attaché	de	Presse	:	Guillaume	Andreu	-	g.andreu@outlook.fr	-	06	03	96	66	17	

Après les 5 années de triomphe de 
Magicien(s) Tout est écrit, voici 
le nouveau spectacle de magie,  

mis en scène par Arthur JUGNOT !

On a un bon début et une fin 
extraordinaire… Le reste du 
spectacle dépend de vous… !

LA PRESSE 

« Un magicien nouvelle vague ! »
TF1 - JT 20H 

 
« Le duo Arthur JUGNOT 

& JeanLuc BERTRAND révèle  
une nouvelle magie ! »

FRANCE 3 - JT  

« Une comédie interactive. » 
LE FIGARO

« Le show de l’année ! »
GULLI

Mise en scène d’Arthur JUGNOT
Avec JeanLuc BERTRAND

Magic Box 
est un spectacle interactif 
mêlant stand-up, magie, 
mentalisme et beaucoup 
d’humour.

MAIS AUSSI 

Soirée musicale : Plusieurs mains à deux pianos mercredi 6 à 19h Conservatoire  164
Soirée musicale : Championnat des Nations jeudi 7 à 19h Conservatoire  164

TOUT  PUBLIC 

TARIF  C

MAGIE



DIMANCHE10MAI À 17H

140
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Des îles Canaries, où les roches du désert 
volcanique permettent la viticulture et où le 
volcan Teide demeure une véritable porte vers 

les étoiles, au parc national d'Ordessa dans les 
Pyrénées inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, en passant par le désert 
de Tabernas en Andalousie qui a 
servi de studio de cinéma géant 
et qui comporte actuellement l'une 
des plus importantes plateformes 
solaires du monde, le film traverse 
l'Espagne du sud au nord et 
témoigne de la façon dont les 
hommes ont su tirer profit de la 
spécificité de chaque désert.

DIMANCHE  
10 NOVEMBRE   

À 17H

TOUT PUBLIC 
DURÉE : ?H??

6,50€

ESPAGNE
Des déserts et des hommes 
Film de Guilhem MAHIEU

Guilhem MAHIEU 
Depuis 20 ans, Guilhem est passionné de déserts et de montagnes. 
Il a notamment traversé à pied les Pyrénées pendant 43 jours, de 
l'Atlantique à la Méditerranée. Entre sommets montagneux et déserts 
arides, il part à la rencontre de ceux qui peuplent ses terrains 
d'aventure. C'est aujourd’hui caméra à la main que Guilhem souhaite 
partager avec les spectateurs l'osmose qui se forme entre le marcheur 
et le monde qu'il parcourt.

TOUT PUBLIC 

6,50€

MAIS AUSSI 

Bouquins malins : Balade Nature pour petits rêveurs mercredi 13 à 15h Bibliothèque Méd.  173
Soirée musicale : Autour d'un conte musical mercredi 13 à 19h Conservatoire  164



VENDREDI 15MAI
À 20H45

142
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CONCERT  DE 
CLÔTURE 
DE SAISON
Par les professeurs de piano  
du Conservatoire municipal 

Ce concert propose un éventail de la richesse du répertoire pour  
2 pianos, de 4 à 8 mains réunies. Interprété par les  
6 professeurs de piano du Conservatoire Municipal  

François-Joseph Gossec de Gagny, mêlant des airs d'opéra de 
MOZART à ROSSINI, un concerto de BEETHOVEN, des pièces 
originales romantiques de BRAHMS à SMETANA, des pièces 
modernes de POULENC à LUTOSLAWSKI, en ajoutant les tangos 
argentins de PIAZZOLLA, jusqu’au minimalisme de GLASS, et la 
création mondiale d'une pièce spécialement composée pour cette 
soirée, par l'un des professeurs également compositeur, afin d’honorer 
les Lauréats du Concours International de Jeunes Pianistes à Gagny.

PROGRAMME
MOZART : Noces de Figaro, ouverture K492 
BEETHOVEN : 3e Concerto, 1er mouvement 
BRAHMS : 5 valses (n°1, 2, 11, 14, 15) 
LUTOSLAWSKI : Variations sur un thème de PAGANINI
POULENC : Elégie & L'embarquement pour Cythère 
Bruno BUZZIGHIN : Création Mondiale d'une composition à deux pianos 
Philippe GLASS : Métamorphoses, adaptation à 2 pianos avec partie improvisée 
PIAZZOLLA : Libertango & Oblivion 
SMETANA : rondo à 2 pianos et 8 mains 

TOUT  PUBLIC 
TARIF  D

PLACEMENT 
LIBRE

MUSIQUE CLASSIQUE 

MAIS AUSSI 

La puce à l'oreille samedi 16 à 15h Bibliothèque Méd.  171
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PROJECTION 
de documentaire

DIMANCHE17MAI
À 14H30

© L'Érection de la croix - Pierre Paul RUBENS, 1610



MAIS AUSSI 

Soirée musicale : Les cuivres jouent les comédies mus. lundi 18 à 19h Conservatoire  164

145

       ART

Réalisé par Phil GRABSKY

Parmi les maîtres mis en avant,  
retrouvez Le CARAVAGE, Michel-Ange, 
Léonard de Vinci, Le GRECO,  
ainsi que de nombreux artistes 
contemporains tels que  
Mark WALLINGER  
et Sam TAYLOR-WOOD

Durée : 1h25

L’histoire de la mort et de la résurrection du Christ 
domine la culture occidentale depuis 2000 ans. 
C’est probablement l’un des événements les plus 

marquants de l’histoire, que l’on retrouve dans les 
Évangiles aussi bien que dans les tableaux des plus 
grands artistes.

Passant du triomphal au sauvage, du céleste au 
charnel, de nombreux chefs-d’œuvre de la civilisation 
occidentale ont pour thème ce moment charnière.  
Ce long métrage, préparé avec attention, explore 
l’histoire de Pâques dans l’art, depuis l’époque 
des premiers chrétiens jusqu’à nos jours. Tourné à 
Jérusalem, aux Etats-Unis et en Europe, le film explore 
les différentes représentations de Pâques à travers les 
âges et nous dresse ainsi un portrait de notre histoire 
commune.

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H25
PLACEMENT  

LIBREPÂQUES 
dans l'histoire de 

L'ART

© L'Érection de la croix - Pierre Paul RUBENS, 1610
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SAMEDI23MAI
À 15H

PROJECTION GRATUITE  



MAIS AUSSI 

Soirée musicale : La flûte chante lundi 25 à 19h Conservatoire  164
Soirée musicale : Les mélodies célèbres mardi 26 à 19h Conservatoire  165
Soirée musicale : La guitare fait son cinéma mercredi 27 à 19h Conservatoire  165
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       PHILHARMONIE

Une promenade bucolique  
dans les ressources numériques  
de la Philharmonie de Paris

Durée : 2 h

La nature. Pour la musique et le chant, elle fut 
l’une des muses les plus inspirantes. La beauté 
de la Symphonie Pastorale, l’émotion si touchante 

contenue dans certains chants traditionnels, les 
méditations rêveuses de John SURMAN ou de Franz 
LISZT,  témoignent de la beauté et de l’extraordinaire 
fécondité du couple musique et nature.

Avec ce Parcours élaboré à partir des ressources 
en ligne de la Philharmonie de Paris, nous irons au 
spectacle d’une nature mise en musique de différentes 
manières, à différentes époques et sur différents 
continents. Et nous verrons qu’il existe autant de 
portraits musicaux de la nature, que de « pinceaux » 
pour les peindre et d’oreilles pour les entendre.

Avant chaque extrait, des clés d’écoute et des 
anecdotes vous seront proposées pour enrichir le 
plaisir de la découverte. Par leur éclectisme, ces 
Parcours Ressources devraient pouvoir contenter le 
néophyte autant que l’amateur averti.

La Philharmonie et la

NATURE
TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H
PLACEMENT  

LIBRE

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE
PLACES TRÈS 

LIMITÉES
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© Le projet Dante - Détail d'un croquis de carte postale (montagne), 2007

EN DIRECT 
du Royal Opera House

JEUDI28MAI
À 20H15



MAIS AUSSI 

Atelier d'écriture créative vendredi 29 à 16h30 Bibliothèque Méd.   171
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BALLET

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 3H
PLACEMENT  

LIBRE

Ballet en trois actes

Chorégraphie de Wayne MCGREGOR

Musique de Thomas ADÈS

Par le Royal Opera  
et le Royal Ballet de Londres

En direct du Royal Opera House 
Durée : 3h

PROJET 
DANTE 
La Divine Comédie de Dante est un voyage épique 

par-delà la mort : il commence par le drame terrifiant 
de l’Enfer et ses damnés, passe ensuite dans le 

mysticisme lyrique des pèlerins sur le Mont Purgatoire 
et s’achève dans les sphères aveuglantes du Paradis, 
avec ses configurations infinies de lumière. Ce poème 
a été inspiré à Dante par l’agonie de son propre exil et 
retrace son parcours, de la crise à la révélation guidé 
par Virgile, son héros littéraire, et Béatrice, son amour 
perdu. 

L’influence de ce chef-d’œuvre ne tarit pas. Cette 
fois-ci c’est Wayne MCGREGOR, chorégraphe et 
véritable pionnier du Ballet Royal, qui, accompagné 
d’une équipe primée, composée du compositeur 
contemporain Thomas ADÈS et de l’artiste Tacita DEAN, 
offre cette création pour rapprocher le spectateur de 
la vision extraordinaire de Dante. Suivez-le, grâce 
à Gagny Grande Scène, dans cette version de l’un 
des plus importants témoignages de la civilisation 
médiévale. 



Madame Butterfly  
Jeudi 9 juillet



JUIN-JUILLET



152

DIMANCHE7 JUIN
À 17H

EN DIFFÉRÉ  
de la Comédie Française



MAIS AUSSI 

Exposition Enfants du 1er au 20 juin Conservatoire  167
Soirée Jazz : Héritage et acculturation lundi 1er à 19h Conservatoire  165
Racontines : Au fil de l'eau samedi 6 à 10h45 Bibliothèque Méd.   172
Soirée musicale : Musiques traditionnelles des États-Unis jeudi 11 à 19h Conservatoire  165
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       THÉÂTRE

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H20
PLACEMENT  

LIBRE

Comédie-ballet en trois actes  
et en prose (1673) de MOLIÈRE

Mise en scène de Claude STRATZ

Avec les comédiens de la troupe  
de la Comédie-Française  
et les comédiens de l’Académie  
de la Comédie-Française

Enregistré le 14 mai 2020  
au Théâtre Marigny  
(travaux en cours à la Comédie Française)
Durée : 2h20

Le MALADE 
IMAGINAIRE 

Argan règne sur une cour de médecins mécréants 
et ignorants qui abusent de ses faiblesses. Père 
tyrannique, hypocondriaque fâcheux, obnubilé 

par ses névroses, il souhaite marier sa fille Angélique 
au neveu de Monsieur Purgon, son fidèle médecin 
traitant. Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, lui 
résiste au risque d'être envoyée au couvent. L'odieuse 
marâtre Béline ne fait qu'attiser le conflit. Il faudra 
l'opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour 
que les masques tombent…

MOLIÈRE était déjà très affaibli lorsqu’il écrivit Le Malade 
imaginaire mais sa dernière pièce n’en est cependant 
pas moins l’une de ses plus brillantes comédies, 
comme s'il avait rassemblé toutes les ressources 
de son génie pour parvenir au sommet de son art. 
Un savoureux spectacle intemporel ! 

Cycle "Au temps de Molière"



MAIS AUSSI 

154

SAMEDI13  JUIN À 16H
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SPECTACLE 
de DANSE
des élèves du Conservatoire
1ère partie 

PERCU-DANSE
Danse Jazz Professeurs : F. ACUTI, H. GOMEZ

Tendre un fil entre la musique et la danse pour mélanger les deux arts et n’en 
plus faire qu’un. Petites pièces chorégraphiques construites avec et autour 
des percussions.

LES ROIS DE LA POP-ROCK
Danse Jazz Professeure : F. ACUTI

Queen, Prince, Michael Jackson… Voyage dans l’univers musical des 
légendes de la “Pop-Music”. 

2e partie 

FAUST 
Danse Classique
Musique de GOUNOD 
Professeure : I. THOMAS

Un vieux savant, prenant conscience de la vanité de son existence, 
"Faust" va signer un pacte : contre son âme, il aura la jeunesse 
éternelle, qui s'incarne dans ce Ballet par le pouvoir de danser 
sans fin.

TOUT 
PUBLIC 

DURÉE : 1H

8,50€

DANSE

MAIS AUSSI 

Soirée musicale : Les six cordes à travers les siècles jeudi 18 à 19h Conservatoire  165
Coups de Cœurs de l'année samedi 27 à 11h Bibliothèque Méd.  170
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© Frida KAHLO

PROJECTION 
de documentaire

LUNDI6 JUILLET
À 20H
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       ART

© Frida KAHLO

Réalisé par Ali RAY

En collaboration avec ceux qui 
connaissaient Frida KAHLO, ont étudié  
ses œuvres et ont organisé ses 
expositions. Tourné principalement au 
Mexique, aux Etats-Unis et en Europe,  
ce film attirera de nombreux spectateurs 
de tous les âges.

Durée : 1 h30

Ce film captivant nous raconte la vie de l’une des 
icônes féminines les plus importantes : Frida 
KAHLO. Autoportraitiste prolifique, elle a utilisé 

ses toiles comme un miroir à travers les moments 
difficiles, voire tragiques, de sa vie. Au fil d’interviews, 
d’explications et de ses propres écrits, ce documentaire 
montre que sa vie n’était pourtant pas définie par 
le drame. En investiguant les expositions majeures 
sur KAHLO et en interrogeant des conservateurs 
renommés, il explore le symbolisme extraordinaire et 
les thèmes de ces tableaux personnels, afin d’aller au 
plus près de la vraie Frida KAHLO. 

Le cinéma permet de poser un regard intime sur 
ses œuvres et de prendre conscience de son talent 
artistique. Au-delà de l’éventail de couleurs vibrantes 
et éclatantes à l’écran, ce film personnel offre un accès 
privilégié à ses toiles et met en lumière la source de sa 
ferveur créatrice, sa résilience et son désir insatiable 
pour la vie, les hommes, les femmes, la politique et 
son héritage culturel. Ses couronnes de fleurs, ses 
gros sourcils et ses vêtements mexicains traditionnels 
ont fait de Frida la muse de plusieurs générations, 
à tel point que l’on pense la connaître : mais que se 
cache-t-il derrière l’image de cette femme intensément 
passionnée ?

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 1H30
PLACEMENT  

LIBREFRIDA
KAHLO
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© Glyndebourne Productions Ltd - Robbie JACK

JEUDI9 JUILLET
À 20H

EN DIFFÉRÉ  
du Festival de Glyndebourne 
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© Glyndebourne Productions Ltd - Robbie JACK

Opéra en trois actes (1904)  
de Giacomo PUCCINI

Livret de Giuseppe GIACOSA  
et Luigi ILLICA

Mise en scène d’Annilese MISKIMMON

Direction musicale  
d’Omer MEIR WELLBER

Par le London Philharmonic Orchestra  
et le Glyndebourne Chorus

Avec Olga BUSUIOC, Joshua GUERRERO, 
Elizabeth DESHONG, Michael SUMUEL, 
Carlo BOSI, Oleg BUDARATSKIY,  
Simon MECHLINSKI, Jennifer WITTON, 
Eirlys MYFANWY DAVIES,  
Adam MARSDEN, Shuna SCOTT 
SENDALL, Michael MOFIDIAN,  
Jake MUFFETT, Ida RÄNZLÖV,  
Rupert WADE

Enregistré au Festival de Glyndebourne 
en juin 2018 
En langue italienne, sous-titré en français 
Durée : 2 h40 dont un entracte

MADAME 
BUTTERFLY 

I mplanté dans le sud de l’Angleterre au cœur des 
plaines du Sussex, le Festival de Glyndebourne est 
une institution depuis 1934, autant célèbre pour la 

qualité artistique de ses productions que pour ses 
pique-niques champêtres en smoking et robes longues 
avant la représentation et durant l’entracte. 

Glyndebourne présentait en 2018 sa première 
production du chef-d’œuvre de PUCCINI qui voit 
une geisha, jeune et ingénue, tomber éperdument 
amoureuse d’un officier de la marine américaine. Mais 
son bonheur fragile ne peut pas durer. Éclatante de 
mélodies mémorables et fortes en couleurs, la partition 
envoûtante dissimule un tranchant, fendant jusqu’au 
cœur. Quand une authentique musique japonaise se 
voit mariée avec de voluptueux arrangements et des 
mélodies européennes, l’opéra devient une alliance 
irrésistible entre l’orient et l’occident.

Cycle "Bel Canto"

TOUT  PUBLIC
DURÉE : 2H40
PLACEMENT  

LIBRE

OPÉRA
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LES SOIRÉES JAZZ
Jazz et Voyages

Les voyages sont une source d’inspiration importante pour les artistes, musiciens, 
compositeurs et alimentent l’imaginaire collectif des mélomanes et du public. 
Musique plurielle, à la fois populaire et savante, accessible et complexe, le Jazz, qui 

puise ses origines dans la communauté afro-américaine, est très rapidement devenue 
une musique au rayonnement mondiale et n’a cessé de se renouveler depuis sa 
naissance il y a un peu plus d’un siècle.

Le programme de ces soirées comprendra des œuvres de Duke ELLINGTON, 
Horace SILVER, Dizzy GILLESPIE, Antonio Carlos JOBIM, John COLTRANE, Dave 
BRUBECK, Lee MORGAN, Wayne SHORTER, Chick COREA, Astor PIAZZOLLA, 
Philip GLASS, Steve REICH... 

Origines afro-américaines  
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019
Racines identitaires et extensions populaires  
(gospel, blues, soul, funk…)

Rythmes et couleurs  
LUNDI 9 MARS 2020
Racines africaines et influences latines  
(Bossa-nova, salsa, tango, Caraïbes…)

Héritage et acculturation  
LUNDI 1er JUIN 2020
L’apport des musiques européennes  
et extra-occidentales  
(musiques traditionnelles, musique 
classique, contemporaine...)

GRATUIT, DANS LA 
LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

BILLETS À RETIRER À  
LA BORNE D’ACCUEIL  

1 H AVANT

À 19H
TOUT PUBLIC 
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LES AUDITIONS
Parmi les enjeux 

p é d a g o g i q u e s 
qui apparaissent 

prioritaires aujourd’hui, 
les auditions liées aux 
pratiques autonomes 
en amateur constituent 
un domaine important 
dans  l a  fo rma t ion 
des instrumentistes, 
des chanteurs et des 
danseurs. L’apport de 
la culture musicale aux 
pratiques col lectives 
g a r a n t i t  u n  s o c l e 
fondateur et fondamental 
dans la construct ion 
des compétences e t 
d e  l ’a p p re n t i s s a g e, 
nourri d’une diversité 
d ’expér iences  e t  de 
parcours faisant naître des 
vocations ultérieures que 
cela soit en tant qu’amateur 
ou professionnel.

DÉCEMBRE 2019

LUNDI 9 Trompette & Trombone F. ROUFFET

MERCREDI 11 Violoncelle & Violon L. KOHNEN-CHAHRI, V. MINAZZOLI

JEUDI 12 Danse & Musique F. ACUTI, I.THOMAS, B.BUZZIGHEN, H.GOMEZ 

VENDREDI 13 Audition de Noël - Chant Choral A. NOËL

LUNDI 16 Piano Jazz M. MARTHOURET

MARDI 17 Guitare G. MELO

MERCREDI 18 Piano G. GUYONNE

JEUDI 19 Piano B. BUZZIGHIN 

VENDREDI 20 Piano F. HENRY  

MARS 2020

MERCREDI 4 Piano S. ENE, F. HENRY

LUNDI 9  Piano Jazz M. MARTHOURET

MARDI 10 Accordéon & Hautbois  
C. MARTELLO, F. BARBOTEU 

MERCREDI 11 Clarinette V. CHAIGNET 
LUNDI 16 Trompette F. ROUFFET

MARDI 17 Saxophone M. DUCHÊNE 

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 Piano S. ENE

VENDREDI 20 Piano PROFESSEURE : A. HASCAL 

LUNDI 23 Flûte traversière C. BRANDON 

MERCREDI 25 Piano G. GUYONNE 

AVRIL 2020

MARDI 21 Audition de Printemps 
Chant Choral A. NOËL

MERCREDI 22 Violoncelle L. KOHNEN-CHAHRI

JEUDI 23 ET LUNDI 27 Percussion H. GOMEZ

MARDI 28 Guitare G. MELO

MERCREDI 29 Guitares J. QUIROZ, A. JANVIER 

À 19H
GRATUIT

DANS LA LIMITE  
DES PLACES 

DISPONIBLES
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Les SOIRÉES MUSICALES à THÈME 

Plusieurs mains à deux pianos  
MERCREDI 6 MAI 2020  

Soirée Piano Professeurs : G. GUYONNE, S.ENÉ, A.HASCAL
Le public découvrira les œuvres à quatre mains ou pour deux  

pianos à travers un répertoire mêlant des styles très différents, 
comme « la Marche Militaire » de BEETHOVEN, la musique du  

ballet « Casse-Noisette » de TCHAÏKOVSKI, ou « Dolly » de FAURÉ.  

Championnat des Nations  
JEUDI 7 MAI 2020 

Soirée Piano Professeur :  B.BUZZIGHEN
Un florilège de jeux pianistiques mettant en scène plusieurs nations. 

Quel groupe de pianistes sera le gagnant ?

Autour d'un conte musical  
MERCREDI 13 MAI 2020 
Soirée Piano Professeurs : F. HENRY, A. NOËL
Le conte de la "Clef d'or" a inspiré le compositeur hongrois Lajos 
PAPP, décédé en 2019, pour un conte musical destiné à des 
pianistes débutants. Le spectacle, mariera sons, images et 
paroles, ponctués par la chorale d'enfants.

Les cuivres jouent  
les comédies musicales 
LUNDI 18 MAI 2020 
Soirée Cuivres Professeurs : F. ROUFFET, M. JOUSSEIN, H. GOMEZ
Les Cuivres et les Percussions présentent des standards de 
comédies musicales, associant les trompettes, les trombones  
et les percussions. 

La flûte chante 
LUNDI 25 MAI 2020 
Soirée Flûte traversière Professeur : C. BRANDON.
La classe et l'ensemble de flûtes reprennent des airs connus autour de la chanson 
populaire, des airs d'opéra, du Lied et toute transcription de l'art chanté.
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Les mélodies célèbres  
MARDI 26 MAI 2020
Soirée Saxophone Professeur : M. DUCHÊNE
La classe de saxophones vous propose des thèmes et mélodies 
qui ont traversé les années à différentes époques. 

La guitare fait son cinéma  
MERCREDI 27 MAI 2020
Soirée Guitare Professeure : G. MELO
Venez redécouvrir les musiques de films adaptées à la 
guitare. Les classiques du cinéma, comme MORRICONE, 
Nino ROTA, H.MANCINI, MOREY, J. BAEZ,VANGELIS, H. PROUST, 
HENNING et bien d'autres seront interprétés par l'ensemble 
des guitares.

Voyage autour du Monde 
LUNDI 8 JUIN 2020
Soirée percussions Professeur : H. GOMEZ
Un voyage initiatique et rythmique avec la classe de 
Percussions du Monde à travers tous les continents de 
la Planète.

Musiques traditionnelles 
des États-Unis 

JEUDI 11 JUIN 2020
Soirée Violon Professeur : V. MINAZZOLI

Quelque peu éclipsées par la musique de jazz, 
qui par son universalité s’est imposée au monde 

entier, les musiques du terroir nord-américain, 
aux origines elles-mêmes fort diverses, telles que 

le bluegrass, la country, la musique cajun, recèlent 
pourtant bien des richesses. 

Les Six Cordes  
à travers les siècles  

JEUDI 18 JUIN 2020
Soirée Guitare Professeur : J. QUIROZ

Une présentation sur l’apparition de la guitare ainsi que  
son évolution et sa diffusion dans le monde entier.

À 19H
GRATUIT

DANS LA LIMITE  
DES PLACES 

DISPONIBLES
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ARTS PLASTIQUES
Les expositions

Les lauréats de 2019, ouvriront le bal des expositions des élèves du Conservatoire 
en Expressions libres. La créativité et les techniques de grand niveau seront encore 
une fois au rendez-vous. Les travaux d'arts plastiques pour cette nouvelle saison  

porteront sur quatre thèmes inédits, choisis par le corps enseignant : 
ATMOSPHÈRE \\ L’EMPREINTE \\ À TABLE \\ TERRES SAUVAGES

 

Exposition des Lauréats 2019  
DU LUNDI 2 AU SAMEDI 21 MARS 2020
\\ EXPRESSIONS LIBRES 
Professeurs : C. MÉRIGEAU, B. DUMAS, Y. KRZESINSKI, C. ADAM
Gravure, Dessin, Modelage,
Céramique et Peinture.

Exposition Adultes
DU LUNDI 4 AU SAMEDI 23 MAI 2020
ATMOSPHÈRE \\ L’EMPREINTE \\ À TABLE

Professeurs : C. MÉRIGEAU, B. DUMAS, Y. KRZESINSKI, C. ADAM
Gravure, Dessin, Modelage,

Céramique et Peinture.

GRATUIT
AUX HEURES 

D'OUVERTURE  
DU  

CONSERVATOIRE
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Exposition Enfants
DU LUNDI 1er JUIN  

AU SAMEDI 20 JUIN 2020
ATMOSPHÈRE \\ À TABLE  

\\ TERRES SAUVAGES 
Professeurs : B. DUMAS, Y. KRZESINSKI, C. FICHAUX

Gravure, Dessin, Modelage,  
Céramique et Peinture.





 
 

LES ANIMATIONS LITTÉRAIRES,  
MUSICALES ET JEUNESSE 

LES ATELIERS
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Les anImatIons et ateLIers  
LITTÉRAIRES

La rentrée littéraire
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 

Présentation de romans par les bibliothécaires et les libraires  
qui vous proposent une sélection parmi les nouveautés  

de la rentrée littéraire pour un temps d’échange convivial  
et vous donner de nouvelles idées de lecture. 

Club de lecture 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020

SAMEDI 25 AVRIL 2020
 
Vous avez particulièrement aimé un livre emprunté  
à la Bibliothèque ? Le club vous invite à prendre la parole  
pour partager autour d’un café votre expérience  
avec les autres lecteurs. 

Coups de cœurs de l’année 
SAMEDI 27 JUIN 2020

Bibliothécaires et libraires vous proposent une sélection 
de leurs découvertes de la saison pour vous donner 
des idées de lectures pour l’été.

   
À 11H  

DURÉE : 1H

   
À 11H  

DURÉE : 1H

   
À 11H  

DURÉE : 1H

À 15H  
DÈS 14 ANS

GRATUIT
SUR  

RÉSERVATION
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Les anImatIons  
MUSICALES

La puce à l'oreille 
Club d’écoute animé par Régis AUBERT
 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 28 MARS 2020 
BEETHOVEN : 250 ANS

SAMEDI 16 MAI 2020

Atelier  
d’écriture 
créative
Animé par Isabelle CHICOT

   
À 16H30  

DURÉE : 2H

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

VENDREDI 31 JANVIER 2020

VENDREDI 28 FÉVRIER 2020

VENDREDI 27 MARS 2020

VENDREDI 24 AVRIL 2020

VENDREDI 29 MAI 2020

À partir de propositions créatives et ludiques,  
elle animera ces moments de rencontres  
privilégiés autour des mots, des formes, de  
l’imaginaire… Les thèmes varieront au fil des  
séances. Chacun pourra exprimer sa note, son  
style et aussi découvrir, explorer d’autres 
manières d’écrire.

À 15H  
DÈS 14 ANS

GRATUIT
SUR  

RÉSERVATION

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. 



Les anImatIons JEUNESSE

Racontines
Lectures et comptines

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 
Tout petits contes 
Dans le cadre du Mois du Conte

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 
Un hiver couleur Jazz
Dans le cadre du cycle Boris VIAN : 100 ans 

MERCREDI 29 AVRIL 2020 
Chouette ! C’est le printemps

SAMEDI 6 JUIN 2020 

Au fil de l’eau

Chaque saison est l’occasion 
de s’ouvrir au monde à travers les  
livres et l’écoute de quelques ritournelles :  
plongés dans les illustrations, les yeux s’éveillent et les mains  
s’amusent avec comptines et jeux de doigts, bercés par le rythme des mots.

 

À 10H45 
DE 6 MOIS  
À 3 ANS  
DURÉE :  
30MIN.

GRATUIT
SUR RÉSERVATION 

PLACES TRÈS  
LIMITÉS

172172



 

À 15H 
À PARTIR  
DE 7 ANS  
DURÉE : 1H

 

Bouquins malins
Lectures

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
Ciné-lecture en attendant Noël

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020
Bouquins zazous
Dans le cadre du cycle Boris VIAN : 100 ans

MERCREDI 13 MAI 2020
Balade Nature pour petits rêveurs
La Fête de la Nature à la Bibliothèque Médiathèque

Trois rendez-vous aux couleurs des temps forts de la Bibliothèque et de la Ville :  
après la magie de Noël, les petits swingueront au rythme du Jazz ! 
Le printemps arrivé, la Fête de la Nature sera l’occasion de nous en émerveiller.

 

Histoires en partage
Lectures

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
Alice, Peter, le Magicien  

et les autres : des mondes  
merveilleux en Ciné-lecture 
dans le cadre du Mois de l’Imaginaire

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
En compagnie de Boris VIAN

dans le cadre du cycle Boris VIAN : 100 ans

Les plus grands des lecteurs  
de la Bibliothèque jeunesse sont conviés à 

ces lectures et présentations d’œuvres, pour 
explorer les univers abordés par la Bibliothèque 

Médiathèque cette année : lors du Mois de 
l’imaginaire et à l’écoute du jazz. 

À 15H 
DE 3 À 6 ANS  

DURÉE :  
45MIN.

173173
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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.

COORDONNÉES
1 bis rue Guillemeteau - 93220 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

Abonnements
En ligne sur www.billetterie.gagny.fr
à partir du 1er juillet 2019, prenez votre 
abonnement et réservez vos places de 
spectacles directement sur internet.

Par correspondance
Jusqu'au 5 septembre 2019 uniquement, 
vous pouvez envoyer le bulletin 
d'abonnement détachable (avec les tarifs) 
inséré à la fin de l’agenda culturel.

Au guichet du Théâtre
Du 6 septembre au 6 décembre 2019 
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
En ligne sur 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 ! 

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

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

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

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.
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.
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.
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

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€
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CINÉMA DU

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.

Chaque mois, 2 rendez-vous :
Les P’tites bobines - Des films adaptés, tant par leur contenu que par leur 
durée, pour initier vos tout petits (2-5 ans) aux images et au 7e art ;
 La dernière séance - Visionnez ou revisionnez les grands classiques du 7e art. 

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.

Déficience visuelle et auditive
Si vous présentez ce type de handicap, vous pouvez, vous aussi, profiter 
des séances à l’aide de l’application mobile Audio Everywhere qui amplifie 
le son et fournit une audiodescription.

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 (Éducation à L’image) 2,5 € 2,5 €

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.

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

COORDONNÉES
1 bis  

rue Guillemeteau 
93220 Gagny

Tél. : 01 56 49 24 10

BILLETTERIE 
Ouverte ½ heure  

avant chaque séance.

Tarifs (séance cinéma)
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CATÉGORIE TARIFS

Plein tarif 15 €

Tarif réduit* 12 €

Tarif enfant -12 ans 8 € / enfant

Groupe & collectivité** 10 € / personne

Groupe scolaire 2,5 € / personne

Pass Famille*** 8 € le billet

Carte « 4 projections » 40 €  Au-delà 10 € le billet

Carte Duo 22 € pour 2 personnes  

Accès interdit aux enfants de moins de 3 ans sauf programme spécial.
(*) Sur présentation de justificatif : - de 25 ans, + de 60 ans, abonné du Théâtre, 
carte d’invalidité, carte de famille nombreuse, demandeur d’emploi.
(**) groupes d'au moins 10 personnes.
(***) au minimum 3 personnes dont une de moins de 12 ans.

Tarifs Projections Gagny Grande Scène
(pour les projections autres que PHILHARMONIE) 

GRATUIT. Réservation fortement conseillée 
car le nombre de places est limité.
20 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 56 49 24 20
Courriel : service.bibliotheque@mairie-gagny.fr

Restez informé !
Si vous êtes gabinien, toutes les dates 
de Gagny Grande Scène, dont les 
nouveautés, sont annoncées dans le 
Gagny Magazine.

L’actualité culturelle est affichée sur 
les panneaux électroniques installés à 
différents endroits de la ville.

Rendez-vous également sur le site 
internet gagny.fr et sur la page Facebook 
de Gagny.

N’oubliez pas de vous inscrire à la 
lettre d'information Culture sur la page 
d'accueil du site de la Ville Gagny.fr 
pour recevoir chaque semaine le rappel 
des événements culturels à ne pas 
manquer.

Mêlant culture et technologie numérique, Gagny Grande Scène propose une 
offre articulée autour de deux grands axes : l’accès aux ressources artistiques en 
ligne et la projection d’événements, le tout agrémenté de médiation culturelle.  

C’est un objectif d’envergure qui répond à un engagement fort de la Municipalité : 
celui de favoriser l’accès à la culture, quel que soit l’âge, le niveau de revenu ou les 
connaissances en la matière.
 

Comment assister aux projections ?

La billetterie est ouverte 30 minutes 
avant la séance. 
1 bis rue Guillemeteau 
Tél. : 01 56 49 24 10 
Courriel : 
gagnygrandescene@mairie-gagny.fr 
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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.

Directeur : Marc FLORIAN 

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

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

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 3 disciplines.

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

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 et de trompettes.
 Ensemble de guitares
 Ensemble de percussions
 Ateliers de percussions du monde
 Ensembles instrumentaux jazz
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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 
Pour les enfants de 7 à 18 ans  
et les adultes :  
  Dessin/peinture
  Modelage/céramique
  Gravure
  Dessin

les 
  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 66,80 € et 83,60 € par semestre. 
Tarif pour les non Gabiniens : entre 111,80 € et 139 € par semestre.

DISCIPLINES TARIFS GABINIENS TARIFS NON GABINIENS
 
Atelier interdisciplinaire 96,20 € 167,30 €

Formation musicale 116,50 € 204,30 €

+ Chant choral / Disciplines musicales de 192,30 € de 331,40 € 
(1 cours individuel /semaine + pratiques collectives)  à 239,40 € à 4140 € 

Pratique collective seule 57,50 € 57,50 €

Harmonie municipale seule GRATUIT  GRATUIT

Danse (niveaux à 1 cours par semaine) 96,20 € 167,30 €

Danse (niveaux à 2 cours par semaine) 189,20 € 335,60 € 

Danse (niveaux à 3 cours par semaine) 285,30 € 559,30 €

Gravure en taille-douce 212,20 € 357,50 €

Arts plastiques (sauf gravure) 266,60 € 447,40 €
(*) Possibilité de payer en 2 fois

Tarifs annuels*
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Sur 1 500 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.

COORDONNÉES
20 avenue Jean Jaurès 
93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 20

HORAIRES D’OUVERTURE 
de septembre à juillet
Lundi, mardi et vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h30-18h  
de juillet à septembre
Mardi et vendredi : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h/14h-17h
Samedi : 10h-13h
fermeture pour inventaire 
du 6 au 17 janvier 2020 inclus

Inscription
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 2019)
Prêt de tout type de documents, CDs et DVDs
 Jeunes Gabiniens ( jusqu’à la fin de la 3e )  Gratuit
Gabiniens - de 25 ans ( Lycéens 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.



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 15 km 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)

CONTACTS
Théâtre André Malraux  
1 bis rue Guillemeteau - 93220 
Gagny  Tél. : 01 56 49 24 10
Cinéma André Malraux  
1 bis rue Guillemeteau - 93220 
Gagny  
 Tél. : 01 56 49 24 10
Gagny Grande Scène  
Courriel :  
gagnygrandescene@mairie-gagny.fr

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

Direction 
Paris

Villemomble

Cimetière
du centre

Parc forestier
du Bois

de l’Etoile

Arboretum

Stade Jean Bouin
Cimetière
de l’Est
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RESTONS CONNECTÉS !
Inscrivez-vous à la Lettre d’information 

culturelle électronique

Marre du papier ou tout simplement envie de recevoir des 
idées sorties à proximité dans votre poche ?

Recevez la programmation de la Ville chaque jeudi sur 
votre adresse courriel : séances de cinéma, spectacles 
animations et projections, la Lettre d’information culturelle 
vous indique où et quand sortir à Gagny.

Rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Ville 
Gagny.fr puis inscrivez-vous à la Lettre d’information 
électronique spéciale Culture.
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