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Édito
"

L'homme est un être culturel par nature
parce qu’il est un être naturel par culture.

"

(Edgar Morin)

A

fin de vous amener à fréquenter
naturellement les équipements
culturels de la Ville, mon équipe
et moi avons repensé l’agenda culturel qui
se veut riche et diversifié.

tels que Tous aux parcs ! qui se déroulera
au sein de l’un des écrins naturels de la
ville.
Enfin, parce que notre Théâtre est aussi un
cinéma de proximité, j’ai souhaité que ses
séances soient plus nombreuses.

Notez dès à présent la présentation
de saison, le samedi 12 septembre
En effet, pour permettre l’ouverture à un au Théâtre André Malraux. Nous vous
public encore plus large, toutes générations attendons nombreux, seul, en famille ou
c o n fo n d u e s , c e t t e
entre amis, pour vous
saison est résolument
donner envie de vivre
tournée vers la
une année culturelle
L’homme est un être
nouveauté avec des
riche en émotions et
scènes très variées, de
en par tages. Cette
culturel par nature
grands spectacles, des
soirée offerte par la
parce qu’il est un être
créations artistiques
Municipalité sera aussi
naturel par culture.
e t d e s ré s i d e n ce s
une invitation à la
en partenariat avec
culture pour tous avec
(Edgar Morin)
les établissements
un grand spectacle
scolaires de Gagny. La
clownesque : aaAhh Bibi.
grille tarifaire a été simplifiée et revue avec Petits et grands pourront alors savourer
l’extension des réductions permettant ainsi une soirée pleine d’humour et de poésie !
de démocratiser la Culture sur notre ville.
Avec toute l’équipe de l’action culturelle,
L’auditorium du Conservatoire se avec mon Adjointe en charge de la Culture,
transformera le temps de quelques soirées Elodie Cutard, nous vous souhaitons une
en un véritable club de musique « Le 41 », bonne saison 2020-2021 !
en référence à l’adresse du conservatoire,
Rolin Cranoly
proposant des concerts et des spectacles
Maire
de Gagny
pour les mélomanes.

"

"

La Médiathèque quant à elle, encouragera
les jeunes Gabiniens à un retour culturel
vers la nature avec des « Pestacles »

CALENDRIER
CATÉGORIE

DATE

PAGES

OFFERT

12/09

P.14

LA MACHINE DE TURING

A

26/09

P.16

INTRA MUROS

A

10/10

P.18

INVISIBLES

B

07/11

P.20

LODKA

B

14/11

P.22

BRONX

A

19/11

P.24

ADRENALINE

B

22/11

P.26

OH ! OH !

B

29/11

P.28

LÀ BAS DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU

B

01/12

P.30

BEETHOVEN L’AFRICAIN

B

12/12

P.32

MONSIEUR X

A

23/01

P.34

ERNEST ET CELESTINE

B

31/01

P.36

AAAHH BIBI !
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CATÉGORIE

DATE

PAGES

ON PURGE BÉBÉ

B

02/02

P.38

KERY JAMES ACOUSTIQUE

A

06/02

P.40

INCANDESCENCE(S)

B

06/03

P.42

ANTIGONE

A

13/03

P.44

ANDRÉ ET DORINE

B

21/03

P.46

LA VIE DEVANT SOI

B

28/03

P.48

TOUTE L'HISTOIRE DE LA PEINTURE
EN MOINS DE DEUX HEURES

B

10/04

P.50

CHAGRIN D’ÉCOLE

A

07/05

P.52

(CAR)MEN

A

22/05

P.54

LA PUCE À L’OREILLE

A

28/05

P.56

ALEX LUTZ

A

04/06

P.58
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CALENDRIER
CATÉGORIE

DATE

HORAIRE

PAGES

Concert
au 41

08/10

20h

P.64

Concert
au 41

26/11

20h

P.66

Lundi Jazz

14/12

19h

P.76

Concert
au 41

28/01

20h

P.68

TROMPETTE & TROMBONE

Auditions

01/02

19h

P.77

GUITARE

Auditions

02/02

19h

P.77

PIANO

Auditions

03/02

19h

P.77

PIANO

Auditions

05/02

19h

P.77

FLÛTE TRAVERSIÈRE & HAUTBOIS

Auditions

08/02

19h

P.77

SAXOPHONE & CLARINETTE

Auditions

09/02

19h

P.77

VIOLON & VIOLONCELLE

Auditions

10/02

19h

P.77

PIANO

Auditions

12/02

19h

P.77

Exposition

Du 1er au
27 mars

Concert
au 41

11/03

20h

P.70

CHARLES MINGUS/OLIVER NELSON

Lundi Jazz

15/03

19h

P.76

GUITARE

Auditions

16/03

19h

P.77

PIANO

Auditions

17/03

19h

P.77

OCTOBRE
HOMELAND (S)
NOVEMBRE
QUINTETTE DE SAXOPHONES DE PARIS
DECEMBRE
MILES DAVIS / JOHN COLTRANE
JANVIER
PRAELUDIO
FEVRIER

MARS
EXPOSITION LIBRE
TROIS SIECLES DE MUSIQUE FRANCAISE AU FÉMININ

6

P.80

CATÉGORIE

DATE

HORAIRE

PAGES

PERCUSSIONS DU MONDE

Auditions

19/03

19h

P.77

GUITARE BASSE

Auditions

22/03

19h

P.77

PIANO & ACCORDÉON

Auditions

23/03

19h

P.77

PIANO

Auditions

24/03

19h

P.77

CITHARE VIETNAMIENNE

Auditions

26/03

19h

P.77

Concert
au 41

15/04

20h

P.72

Exposition

Du 03/05
au 22/05

Concert
au 41

27/05

Exposition

Du 31/05
au 19/06

BLUE NOTES

Lundi Jazz

07/06

19h

P.76

DANSE MODERN’ JAZZ

Spectacle
des élèves

12/06

20h

P.78

DANSE HIP - HOP

Spectacle
des élèves

19/06

18h30

P.79

DANSE CLASSIQUE

Spectacle
des élèves

19/06

20h

P.79

AVRIL
CHRISTELLE SERY
MAI
EXPOSITION ENFANTS
JEAN CLAUDE OLESIAK 4TET
EXPOSITION ADULTES

P.81
20h

P.74
P.81

JUIN
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CALENDRIER
CATÉGORIE

DATE

HORAIRE

PAGES

La Puce à l’Oreille

Adultes-ados
dès 15 ans

19/09

15h

P.110

Goûter d’écriture « À tes crayons ! »

Enfants
de 8 à 12 ans

23/09

15h30

P. 88

La rentrée littéraire

Adultes-ados
dès 15 ans

26/09

11h

P. 102

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

26/09

16h

P. 114

Ciné BD « Le petit grand écran »

Adultes-ados
dès 15 ans

28/09

15h

P. 116

Lancement-présentation jeux vidéo

Adultes-ados
dès 15 ans

30/09

15h

P. 108

Rencontre avec l’auteur de science-fiction
Maxime Herbaut

Adultes-ados
dès 15 ans

03/10

11h

P.103

Goûter d’écriture « À tes crayons »

Ados
de 8 à 12 ans

03/10

15h30

P.88

Mangamania

Ados
de 12 à 18 ans

07/10

15h

P.101

Atelier d’écriture

Adultes-ados
dès 15 ans

09/10

16h30

P.107

Conférence « Lire les Futurs d'Isaac Asimov au présent »

Adultes-ados
dès 15 ans

10/10

15h

P.104

Bouquins malins en ciné-lecture
« La tête dans les étoiles »

Enfants
de 4 à 7 ans

14/10

15h

P.86

Parcours dans les ressources numériques de la
Philharmonie de Paris

Adultes-ados
dès 15 ans

17/10

15h

P.111

Jeux de rôle : « L’anneau de Melian mène le jeu »

Adultes-ados
dès 14 ans

24/10

13h

P.109

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

24/10

16h

P.114

Enfants
de 6 mois à 3 ans

04/11

10h45

P.84

Atelier d’écriture « Traces migratoires de nos ancêtres »

Adultes-ados
dès 15 ans

06/11

16h30

P.107

Café philo : « Quel futur pour l’humanité ? »

Adultes-ados
dès 15 ans

07/11

15h

P.109

Atelier « La bande détournée »

Adultes-ados
dès 15 ans

14/11

14h

P.107

À partir de 7 ans

18/11

15h

P.90

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
Racontines « Jusqu’à la lune et retour »

Spectacle « Dans la lune »
8

CATÉGORIE

DATE

HORAIRE

PAGES

De 8 à 12 ans

21/11

15h30

P.88

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

21/11

16h

P.114

Atelier DJ

Adultes-ados
dès 15 ans

25/11

15h

P.113

Le petit grand écran : Ciné BD

Adultes-ados
dès 15 ans

28/11

15h

P.116

Speed-booking

Ados
de 12 à 15 ans

02/12

15h

P.100

Atelier d’écriture

Adultes-ados
dès 15 ans

04/12

16h30

P.107

Pour les enfants
de 3 à 8 ans

05/12

10h45

P.91

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

05/12

16h

P.114

Goûter d’écriture « À tes crayons »

Pour enfants
de 8 à 12 ans

09/12

15h30

P.88

Club de lecture

Adultes-ados
dès 15 ans

12/12

11h

P.104

Sieste musicale pour rêver de Noël

Tout public

12/12

14h

P.113

Pour toute
la famille

04/0129/01

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

16/01

16h

P.114

Atelier graphique « Masque en fête »

Enfants
de 4 à 8 ans

20/01

15h

P.96

Atelier d’écriture

Adultes-ados
dès 15 ans

22/01

16h30

P.107

Spectacle musical « Boucle d’or et les 3 ours »

Enfants
de 1 à 6 ans

23/01

10h45

P.92

23/01

15h

P.110

Ados
de 12 à 18 ans

27/01

15h

P.101

Bouquins malins « Joyeux anniversaire, Ernest et
Célestine ! »

Enfants
de 4 à 7 ans

30/01

10h45

P.87

Jeux de rôle : « L’anneau de Melian mène le jeu »

Adultes-ados
dès 14 ans

30/01

14h

P.109

Tout public

30/01

Après-midi

P.96

Goûter d’écriture « À tes crayons »

DÉCEMBRE

Spectacle « Au pied d’un grand chêne : contes d’hiver »

JANVIER
Exposition « Ernest et Célestine, jour de fête »

La Puce à l’oreille
Mangamania

Rencontre sur les liens entre cinéma
et littérature de jeunesse
9

P.96

CATÉGORIE

DATE

HORAIRE

PAGES

Atelier d’écriture

Adultes-ados
dès 15 ans

05/02

16h30

P.107

Club de lecture

Adultes-ados
dès 15 ans

06/02

11h

P.104

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

06/02

16h

P.114

Enfants
à partir de 7 ans

10/02

15h

P.93

Présentation « Mash-up »

Tout public
dès 10 ans

13/02

15h

P.117

Atelier table « Mash-up »

Tout public
dès 10 ans

17/02

15h

P.117

Adultes-ados
dès 15 ans

23-24-26
/02

15h

P.101

Atelier d’écriture « Portraits de femmes »

Adultes-ados
dès 15 ans

05/03

16h30

P.107

Parcours dans les ressources numériques de
Philharmonie de Paris « Les grandes compositrices »

Adultes-ados
dès 15 ans

06/03

15h

P.111

Tout public

10/03

15h

P.113

Adultes-ados
dès 15 ans

13/03

15h

P.109

Enfants
de 6 mois à 3 ans

17/03

10h45

P.85

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

20/03

16h

P.114

Speed-booking

Ados
de 12 à 15 ans

24/03

15h

P.100

Club de lecture

Adultes-ados
dès 15 ans

27/03

11h

P.104

Adultes-ados
dès 15 ans

03/04

15h

P.110

La bête de mon jardin, et autres créatures

Pour toute
la famille

06/0430/04

Spectacle « Un jour, la nuit »

Enfants
de 4 à 8 ans

07/04

15h

P.94

Atelier d’écriture « Écrire la peinture »

Adultes-ados
dès 15 ans

09/04

16h30

P.107

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

10/04

16h

P.114

Enfants
à partir de 7 ans

14/04

14h

P.97

Adultes-ados
dès 15 ans

17/04

15h

P.116

FÉVRIER

Spectacle « Contes d’hiver »

Stage d’écriture ado
MARS

Atelier DJ
Café philo « Conscience et loi intérieure »
Racontines « Papys et Mamies,
la famille d’où je viens »

AVRIL
La puce à l’oreille

Rencontre-atelier graphique avec l’illustrateur
Samuel Ribeyron
Le petit grand écran
« Films d’animation pour les adultes aussi »
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P.97

CATÉGORIE

DATE

HORAIRE

PAGES

Mangamania

Ados
de 12 à 18 ans

05/05

15h

P.101

Atelier d’écriture

Adultes –ados
dès 15 ans

07/05

16h30

P.107

Vinyles Addict

Adultes –ados
dès 15 ans

15/05

16h

P.114

Enfants
dès 8 ans

19/05

15h30

P.89

Tout-petits
de 6 mois à 3 ans

22/05

10h45

P.85

Adultes-ados
dès 15 ans

22/05

15h

P.109

« As-tu déjà... ? »

De 6 mois à 6 ans

29/05

10h et
11h30

P.95

Un spectacle côté jardin

De 6 mois à 6 ans

29/05

Matin

P.98

Adultes-ados
dès 15 ans

29/05

15h

P.116

Speed-booking

Ados
de 12 à 15 ans

02/06

15h

P.100

Atelier d’écriture

Adultes et ados
dès 15 ans

04/06

16h30

P.107

Sieste musicale

Tout public

05/06

14h

P.113

Bouquins malins « En avant la musique ! »

Enfants
de 4 à 7 ans

12/06

10h45

P.87

Jeux de rôle : « L’anneau de Melian mène le jeu »

Adultes-ados
dès 15 ans

12/06

14h

P.109

Spectacle-récit conté en musique « Jazz me Babe »

Adultes-ados
dès 15 ans

19/06

15h30

P.115

Tout public

23/06

15h

P.113

Coups de cœur littéraires de l’année

Adultes-ados
dès 15 ans

26/06

11h

P.105

Vinyles Addict

Adultes-ados
dès 15 ans

26/06

16h

P.114

MAI

Clic&lis : Artistes en herbe
Racontines « Balade Nature pour tout petits rêveurs »
Café-philo « Nature, art et culture »

« Le petit grand écran » : Art et nature au cinéma
JUIN

Atelier DJ

JUILLET
Des tout-petits
aux ados

Partir en livre

11

P.99

© Eugene Jarecki01

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE
19h/19H30 :
Discours officiels

SUIVIE DU SPECTACLE
OFFERT À TOUS

19H30/20H00 :
La saison culturelle au Théâtre
20h00/20H20 :
La saison culturelle au
Conservatoire et à la Médiathèque
20H20/21h : Cocktail
21H : Spectacle offert

aaAhh Bibi
CIRQUE

SAMEDI 12
SEPTEMBRE
21H
DURÉE 1H15
De et par Julien Cottereau
Mise en scène :
Erwan Daouphars
Réservation conseillée
à partir du 29 juin,
par téléphone

Une ouverture de saison pour tous !
Julien Cottereau a fait ses classes en tant
que clown-mime bruiteur au Cirque du
Soleil, dans le rôle du personnage principal
de Saltimbanco. Il y a 13 ans, il crée le
personnage de Bibi, surnom que lui donnait
son grand-père. La transmission est ainsi le
point départ de cette histoire.
Julien Cottereau joue avec un nez rouge ou
sans, seul ou accompagné, un ballet mimé et
fou sans paroles. Grâce à l'humour, l'artiste
vient à bout de tous les diktats. Bibi le clown
croit en un monde sans frontières apparentes,
avec le rêve pour principal étendard. Car
sans rêve, l’enfant en nous disparaît. C’est
avec beaucoup d'émotions que ce superbe
spectacle aaAhh Bibi vient titiller l’enfant qui
est en chacun de nous !

15
7

© DR
Eugene Jarecki01

LA MACHINE
DE TURING
THÉÂTRE

SAMEDI 26
SEPTEMBRE
20H45
DURÉE 1H30
CATÉGORIE A
Avec Benoit Solès
et en alternance
Amaury de Crayencour
ou Eric Pucheu

Mise en scène :
Tristan Petitgirard
Assisté d’Anne Plantey
Décor :
Olivier Prost
Costumes :
Virginie H

Inspiré par la pièce de Hugh Whitemore :
“Breaking the Code”, basée sur Alan Turing,
The Enigma d’Andrew Hodges.

4 MOLIÈRES :
• Meilleur spectacle Théâtre Privé
• Auteur francophone vivant :
Benoit Solès
• Metteur en scène Théâtre Privé :
Tristan Petitgirard
• Comédien : Benoit Solès
L’incroyable destin d’Alan Turing, le
mathématicien anglais qui a brisé le code
secret de l’Enigma allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale. Turing a construit
une machine pensante qui se révélera être
le premier ordinateur. Contraint au silence
par les services secrets, il fut condamné pour
homosexualité, avant de mettre fin à ses
jours en croquant une pomme empoisonnée
rappelant étrangement un célèbre logo…

Lumières :
Denis Schlepp
Musique :
Romain Trouillet
Vidéo :
Mathias Delfau
Production :
Atelier Théâtre Actuel,
Morcom Prod, Acmé,
Fiva Production
et le Théâtre Michel
17

© Alejandro
Eugene Jarecki01
Guerrero

INTRA MUROS
THÉÂTRE

SAMEDI 10
OCTOBRE
20H45
DURÉE 1H40
CATÉGORIE A
Une pièce d'Alexis Michalik
Mise en scène :
Alexis Michalik
Assisté de Marie-Camille Soyer
Avec :
En alternance Christopher Bayemi,
Chloé Berthier, Raphaèle Bouchard,
Hocine Choutri, Johann Dionnet,
Jean Formerod, Sophie de Fürst,
Jean-Louis Garçon, Paul Jeanson,
Ariane Mourier, Arnaud Pfeiffer,
Fayçal Safi, Marie Sambourg,
Léopoldine Serre, Joël Zaffarano
Musiciens :
Raphaël Bancou, Sylvain Briat,
Raphäel Charpentier et
Mathias Louis

Après Le Porteur d'Histoires, Le Cercle des
Illusionnistes et Edmond : une des plus
belles créations d'Alexis Michalik !
L’auteur et metteur en scène excelle une
nouvelle fois dans son talent de conteur
d’histoires, de celles où les destins des
personnages s’entremêlent et qui ont ce
pouvoir extraordinaire de tenir en haleine les
spectateurs.
Tandis que l’orage menace, Richard, un
metteur en scène sur le retour, vient
dispenser son premier cours de théâtre
en centre pénitentiaire. Il espère une forte
affluence, qui entraînerait d’autres cours – et
d’autres cachets – mais seuls deux détenus
se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et
Ange, la cinquantaine et peu bavard, qui n’est
là que pour accompagner son ami. Richard,
secondé par une de ses anciennes actrices –
accessoirement son ex-femme – et par une
assistante sociale inexpérimentée, choisit de
donner quand même son cours…
Mais l’histoire n’est pas aussi simple à
raconter, et la pièce fait voyager loin… entre
quatre murs.

Création Lumière :
Arnaud Jung
Scénographie :
Juliette
Production :
ACME.
Avec le soutien de l’Adami
et du Théâtre 13 / Paris

19
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Eugene Jarecki01

INVISIBLES
THÉÂTRE

SAMEDI 7
NOVEMBRE
20H45
À PARTIR DE 15 ANS

DURÉE 1H30
CATÉGORIE B
Compagnie Nasser Djemaï
Texte et mise en scène :
Nasser Djemaï
Assisté de Cothilde Sandri
Avec :
David Arribe, Angelo Aybar,
Azzedine Bouayad, Azize Kabouche,
Kader Kada, Lounès Tazaïrt
et avec la participation de
Chantal Mutel

Le quotidien de quatre retraités algériens,
résidents en foyer, est bousculé par l’irruption
de Martin, à la recherche de son père inconnu.
La pièce met en lumière le sort méconnu
d’hommes qu’on côtoie mais ne voit plus.
Il y a là, universel, un hommage à toutes
les fragilités. Qui sont-ils ? Des travailleurs
immigrés, écartelés entre les deux rives de
la Méditerranée, qui ont vieilli ici, en France.
Ils ne sont pas rentrés au pays. La France est
devenue leur pays, ils y ont apporté leurs
rêves, mais ils sont devenus des fantômes. Le
propos n’est pas revendicateur, la réalité, sans
être édulcorée, est restituée au plus près de
l’humain. Un spectacle où amours, familles,
guerre et exil resurgissent, empreint à la fois
d’humour et de pudeur.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Atelier d’écriture créative à la Médiathèque, sur le thème
« Traces migratoires de nos ancêtres » vendredi 6 novembre.

Musiciens :
Frédéric Minière et Alexandre Meyer
Scénographe :
Michel Gueldry
Création Lumière :
Renaud Lagier
Vidéaste :
Quentin de Courtis
Production :
Compagnie Nasser Djemaï
Coproduction :
MC2 : Grenoble
Maison de la Culture de Bourges
Le Granit, scène nationale de Belfort,
Théâtre Liberté Toulon,
Théâtre Vidy-Lausanne
Accueil en résidence au Domaine d’O

La Compagnie Nasser Djemaï est conventionnée
par le Ministère de la Culture - D.R.A.C. AuvergneRhône-Alpes au titre du dispositif Compagnies à
rayonnement national et international. Elle est
également subventionnée par la Région AuvergneRhône-Alpes, le Conseil départemental de l’Isère,
Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble.
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LODKA
THÉATRE GESTUEL

SAMEDI 14
NOVEMBRE
20H45
À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE 1H30
CATÉGORIE B
Compagnie Semianyki
Mise en scène :
Sergey Byzgu
Avec :
Olga Eliseeva,
Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva,
Marina Makhaeva,
Natalia Parashkina
Techniciens :
Ravil Baigeldinov, Nikolai Orlov,
Murad Kutuev, Pavel Kolotilov,
Anna Koval
Scénographie :
Boris Petrushansky
Lumières :
Egor Bubnov
Son :
Sergey Ivanov
Costumes :
Vita Agatipova

Issus du prestigieux Teatr Licedei de
St-Petersbourg, les clowns de la Compagnie
Semianyki perpétuent cette fabuleuse
tradition qu’est le théâtre populaire russe.
Folie poétique, rage inventive et humour
corrosif chez ces artistes qui rendent un bel
hommage au clown, à la fois traditionnel et
contemporain, et à la sensibilité russe.
LoDka est une pièce qui raconte la vie d’un petit
théâtre. Un petit théâtre qui est un univers
à lui tout seul. Assis dans un petit bateau
(« Lodka » en russe) au milieu d’un océan sans
fin, ces personnages sont chahutés par des
vagues de situations rocambolesques. Un
univers où les acteurs, touchants et drôles,
sont piégés dans les personnages d’une
pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle.
Et l’impossibilité de s’en échapper les rend
complètement fous ! Dans cette nouvelle
création, après le succès international de
« La Famille Semianyki », le public est invité à
s’immerger dans des spéculations sur le sens
de la vie, éclairées par le jeu et l’humour de
brillants comédiens. Ceux-ci sont des mimes
hors-pair, qui communiquent avec un langage
corporel si riche, et si nuancé qu’il en devient
universel. Inspiré de leur propre expérience
en tant que troupe de théâtre, Lodka est un
nouveau mariage réussi de la poésie et de
l’humour.

Direction Artistique :
Alisa Smirnova
Production :
Quartier libre Productions
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BRONX
THÉÂTRE

JEUDI 19
NOVEMBRE
20H45
DURÉE 1H15
CATÉGORIE A
Avec Francis Huster
Adaptation :
Alexia Perimony
Mise en scène :
Steve Suissa
Assisté de
Stéphanie Froeliger Marina
Décors :
Jean Haas
Lumières :
Jacques Rouveyrollis
Assisté de Jessica Duclos
Son et musique :
Maxime Richelme
Vidéo :
Antoine Manichon
Production :
JMD Production

Le chef d'oeuvre de Chazz Palminteri, interprété
sur scène par un immense artiste.
Le Bronx dans les années 1960. Un quartier
italien en pleine ébullition où la mafia règne
sans partage et le racisme perdure…
Le petit Cologio observe de ses neuf
ans le monde des « affranchis ». Il est
particulièrement fasciné par leur chef, Sunny.
Son père Lorenzo, accepte mal l’intérêt de son
fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a
toujours refusé de se compromettre. Un soir,
Cologio est témoin d’un meurtre perpétré par
Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster
lui en est reconnaissant et le prend sous son
aile. En grandissant, Cologio hésite entre le
mode de vie que lui propose le milieu des
gangsters et celui de sa vraie famille.
Ecrite pour le théâtre, puis adaptée au cinéma
dans « Il était une fois le Bronx » avec Robert
De Niro à la réalisation en 1993, la pièce
originelle de Chazz Palminteri était inspirée
de sa propre jeunesse, jeune new-yorkais
d’origine sicilienne.
Sur scène, Francis Huster donne vie à
dix-huit personnages, dans une performance
exceptionnelle.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Séance de cinéma avec la projection du film Il était une
fois le Bronx, de Robert De Niro. Lundi 16 novembre.
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ADRENALINE
DANSE HIP-HOP

DIMANCHE 22
NOVEMBRE
17H
DURÉE 1H
CATÉGORIE B
À PARTIR DE 7 ANS

Compagnie The Ruggeds
Concept, Chorégraphie et Danse
Danseurs :
Andy 'Duzk' Tjong-Kim-Sang,
Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper,
Niek Traa, Rico 'Zoopreme' Coker,
Roy Overdijk, Sjoerd 'Stepper'
Poldermans, Tawfiq Amrani,
Virgil 'Skychief' Dey
Directeur Artistique :
Niek Traa
Directeur et conseil
à la dramaturgie :
Jonzi D
Coproduction :
Parktheater Eindhoven,
Rugged Studio,
Stichting Rugged Solutions
Soutien :
Brabants Kenniscentrum Kunst en
Cultuur / Fonds Cultuur Participatie /
Cultuur Eindhoven

Originaires des Pays-Bas, les huit danseurs
de The Ruggeds ont déjà parcouru le
monde au gré des performances et des
compétitions, remportant de nombreux
titres à l’international dont le UK Bboy
Championships, BOTY Benelux ou encore
HipOpsession. Outre leur présence sur la
scène des Battles, ils ont collaboré avec de
nombreux artistes aux quatre coins du globe
tels que Rita Ora, Justin Bieber, Martin Garrix
ainsi que de grandes marques de l’univers du
sport.
La particularité de leurs styles et leur
créativité les ont amenés à franchir les
portes des théâtres avec cette première
pièce Adrenaline, un condensé exclusif de
leurs talents. Ils se sont ainsi représentés à
travers l’Europe et les Etats-Unis dans les sites
prestigieux que sont l’Apollo Theater de New
York, le Sadlers Wells à Londres, le Performing
Arts Theater de San Francisco ainsi qu’à la
télévision en Chine et aux USA au World Of
Dance saison 2.
Les danseurs explorent la scène, repoussant
les limites de ce qui est physiquement
possible avec prise de risques et acrobaties.
Les batteries, comme les battements d’un
pouls, se révèlent être une des principales
sources d’inspiration, alors que la musique
originale entremêle les genres comme le
hip-hop, la house et le breakbeats.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Atelier DJ à la Médiathèque mercredi 25 novembre.
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OH ! OH !
CIRQUE

DIMANCHE 29
NOVEMBRE
17H
DURÉE 1H10
CATÉGORIE B
Compagnie Baccalà
De et avec :
Camilla Pessi &
Simone Fassari
Mise en scène :
Valerio Fassari & Louis Spagna
Aide à la recherche artistique :
Pablo Ariel Bursztyn
Musique :
Antonio Catalfamo
Création lumières :
Marco Oliani
Production :
Compagnia Baccalà
Co-production :
Teatro Sociale Bellinzona et
Quai des Arts Rumilly

Oh ! Oh ! est un spectacle qui s’inscrit dans la
tradition clownesque, la renouvelant sans la
dénaturer.
Deux personnages à la fois forts et incertains,
deux caractères dans un état errant et naïf
avec lesquels la Compagnie Baccalà étudie
les dynamiques clownesques de l’être humain
pour se plonger dans son intime. Sans un mot
et à travers le langage universel du corps,
de l’acrobatie, du mime et de la musique
en direct, les deux artistes s’expriment, se
découvrent, se transforment. Complices,
joueurs, ils se taquinent au gré d’acrobaties
qui feront battre le cœur du public. En état
d’urgence temporaire, ils doivent régler les
conflits entre eux et avec les objets. Des objets
qui sont à l’origine des obstacles mais aussi de
la transformation de leur pensée, à même de
laisser la fantaisie s’exprimer.
Leur univers poétique offre un vrai moment
de tendresse à partager en famille ou entre
amis, de ceux qui laissent le sourire aux lèvres.
Nombreux sont ceux qui les ont déjà
rencontrés avec leur précédent spectacle
Pss Pss et auront le plaisir de les redécouvrir
dans cette nouvelle aventure. Les autres
feront connaissance avec Camilla (la femme)
et Simone (l’homme), artistes de cirque
complets, et se délecteront de leurs facéties
silencieuses.
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LÀ-BAS DE L’AUTRE
CÔTÉ DE L’EAU
THÉÂTRE

MARDI 1er
DÉCEMBRE
20H45
DURÉE 2H05
CATÉGORIE B
Mise en scène :
Xavier Lemaire
Texte :
Pierre-Olivier Scotto
Assisté de Victoire Berger-Perrin
Avec :
Isabelle Andréani, Alexis Moncorgé,
Kamel Isker, Noémie Bianco,
Eva Dumont, Chadia Amajod,
Teddy Melis, Franck Jouglas,
Patrick Chayriguès, Julien Urrutia,
Laurent Letellier, Xavier Kutalia
Décor :
Caroline Mexme
Costumes :
Virginie H

C’est un voyage, des rives de la Méditerranée
au Ministère de l’Intérieur en passant par une
cave de la casbah. C’est une histoire d’amour
et de liens 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.
A Montrouge, il a son groupe qui ressemble
aux Chaussettes Noires d’Eddie Mitchell. Voilà,
la petite histoire peut se mettre en marche
dans la grande Histoire.

Lumières :
Didier Brun
Musique :
Katarina Fotinaki
Vidéo :
Sébastien Sidaner
Production
Atelier Théâtre Actuel,
La Compagnie Les Larrons et
Le Théâtre La Bruyère
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BEETHOVEN
L’AFRICAIN
MUSIQUE CLASSIQUE
ET THÉÂTRE

SAMEDI 12
DÉCEMBRE
20H45
DURÉE 1H10 + Entracte
CATÉGORIE B
Paris Mozart Orchestra
Direction Claire Gibault
Avec Birane Ba
de la Comédie-Française
Récitant
Claire Gibault
Direction
Programme :
Beethoven - Septuor pour cordes et
vents en mi bémol majeur Op.20
Fabio Vacchi - Beethoven l’Africain
(mélologue, commande 2020 du
Paris Mozart Orchestra)
12 musiciens
Quintette à cordes, Quintette à vent,
Trompette, Percussions africaines

Beethoven fut l’ami et le contemporain de
la Révolution française. Ses symphonies
marquent une rupture fondamentale avec
le passé et les portraits de l’époque nous
montrent un jeune homme ombrageux dont
l’expression reflète une expression passionnée.
Du fait de son teint sombre, on l’appelait
« l’Espagnol ». Dans sa nouvelle
« Beethoven was one-sixteenth black », Nadine
Gordimer, prix Nobel de Littérature en 1991,
très active dans la lutte contre l’Apartheid,
établit un lien entre Beethoven et l’Afrique.
Cette nouvelle a inspiré au compositeur
Fabio Vacchi l’écriture d’une ouverture pour
orchestre beethovenien et percussions
africaines, qui sera présentée conjointement
avec la symphonie la plus révolutionnaire
et audacieuse de Beethoven : la Symphonie
Héroïque.

Le Paris Mozart Orchestra est en résidence tout
au long de la saison au sein du collège Théodore
Monod de Gagny, dans le cadre du programme
"Orchestre au Bahut" subventionné par la DRAC
Île-de-France.
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MONSIEUR X
THÉÂTRE GESTUEL

SAMEDI 23
JANVIER
20H45
DURÉE 1H10
CATÉGORIE A
Avec Pierre Richard
Création et Mise en scène :
Mathilda May
Participation exceptionnelle de
Niseema Theilanud
Assistante à la mise en scène :
Anne Poirier-Busson
Création 2019
Scénographie :
Tim Northam
Vidéo :
Mathias Delfau
Costumes :
Valérie Adda
Musique :
Ibrahim Maalouf
Production :
Compagnie les 2 M,
coproduction Arts Live,
Théâtre de l’Atelier,
Horatio production,
Yohan de Biragues, Anthea Antibes,
Romans Scènes, Temal Productions,
Radiant-Bellevue,
Théâtre des Célestins,
Théâtre de Carouge.

Et si la solitude devenait le plus beau des
refuges ?

1 MOLIÈRE :
• Meilleur seul en scène
Un homme, un « monsieur tout le monde »
probablement retraité, vit seul dans les
hauteurs d’un immeuble. Si son monde est
isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves.
Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, la
routine d’un quotidien apparemment bien
ordonné, se désarticule. Le monde extérieur
semble s’acharner à le ramener dans le
concret, tandis qu’autour de lui, tout prend vie.
Inspiré, il peint l’objet de son désir et l’ordinaire
continue sa métamorphose. La tête dans les
nuages, il voit l’invisible, l’abstrait et l’infini. Un
mélange s’opère, redéfinissant les frontières
entre le réalisme et l’absurde. Est-il si seul que
cela ?
Entièrement muette, la nouvelle création issue
de l’imaginaire de Mathilda May parvient,
grâce à la seule communication corporelle
et à une invention dans des trucages très
habilement réalisés, à instiller de la poésie
dans la banalité des choses ordinaires.
Créée expressément pour Pierre Richard, la
pièce propose de rêver tout ce qui ne se dit
pas. Le comédien, éternel rêveur, excelle dans
cet univers qui lui sied si bien, celui de Buster
Keaton, de Charlie Chaplin, de Jacques Tati,
pour le plus grand plaisir du public.
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ERNEST ET
CELESTINE
COMÉDIE MUSICALE

DIMANCHE 31
JANVIER
17H
DURÉE 1H15
CATÉGORIE B
À PARTIR DE 3 ANS

De Caroline Magne
d’après l’œuvre de Gabrielle Vincent
Avec :
Anais André, Emilie Jonas,
Pierre Lozère, Alexandre Majetniack,
Valérie Marie, Vincent Morisse,
Amandine Toldo
Mise en scène :
Olivier Hibal,
Caroline Magne

« Tous en scène », la comédie musicale pour
toute la famille ! Les livres, les dessins animés,
le film et maintenant la scène. L’univers
d’Ernest et de Célestine, c’est l’amitié entre
un ours, solitaire, tendre et généreux et une
petite souris joyeuse, au caractère affirmé.
Ernest rêve d’être un violoniste reconnu et
Célestine rêve d’être illustratrice, auteure de
chansons et de contes pour enfants. Avec
leurs amis, Boléro, Augustine et Clémentine,
ils ont créé une troupe et espèrent jouer
leur spectacle dans un grand théâtre de la
Capitale. Une aventure où se mêlent joie,
humour et fantaisie pour découvrir comment
ils vont réussir à réaliser leurs rêves !
PROGRAMMATION CROISÉE :
« Joyeux anniversaire, Ernest et Célestine ! »
Animation-lecture « Bouquins malins » à la Médiathèque
samedi 30 janvier.
Au Conservatoire, exposition du 4 au 29 janvier
« Ernest et Célestine, jours de fête ».

Décor :
Olivier Prost
Compositions musicales :
Valérie Marie
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ON PURGE
BÉBÉ
THÉÂTRE ET CHANSON

MARDI 2
FÉVRIER
2OH45

DURÉE 1H20
CATÉGORIE B
À PARTIR DE 8 ANS

De Georges Feydeau
Mise en scène :
Emeline Bayart
Assistant à la mise en scène :
Quentin Amiot
Création : Octobre 2020
au Théâtre Montansier de Versailles
Avec :
Emeline Bayart, Eric Prat,
Manuel Le Lièvre, Delphine Lacheteau
Thomas Ribière
En cours de distribution :
Manuel Peskine (piano)
Dramaturgie :
Violaine Heyraud
Scénographie et costumes :
Charlotte Villermet
Lumières :
Joël Fabing
Arrangements musicaux :
Manuel Peskine

Georges Feydeau, maître du vaudeville,
explore dans ses nombreuses pièces
l'éclatement du mariage avec un humour
féroce. Représentée pour la première fois en
1910, On purge Bébé n'a pas pris une ride :
le couple s’y voit décortiqué avec l'arme
imparable du comique de situation et des
formules bien troussées. Au cœur de la
mésentente : la tenue négligée de madame,
ses eaux usées, le désordre de monsieur, ses
pots de chambre qu'il tient à vendre à leur
invité influent pour l'armée française, la purge
destinée à leurs fils Toto, enfant tyrannique,
et pour l'heure quelque peu constipé. A la
manière des vaudevillistes du XIXe siècle,
la mise en scène d'Emeline Bayart, que le
public connait déjà pour son rôle dans le film
Bécassine, est ponctuée de chansons pour la
plupart écrites au temps de Feydeau.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Séance de cinéma avec la projection du film Bécassine,
de Bruno Podalydès. Mercredi 3 février.

Production déléguée :
En Votre Compagnie
Coproduction :
Théâtre Montansier/Versailles,
Théâtre Firmin Gémier/La Piscine,
En Votre Compagnie,
Théâtre de l’Atelier
Avec la participation artistique du
Studio d’Asnières-ESCA
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KERY JAMES
ACOUSTIQUE
CONCERT

SAMEDI 6
FÉVRIER
20H45
DURÉE 2H
CATÉGORIE A
Avec Kery James
Batterie/Percussions/Machines :
Pierre Caillot
Claviers :
Nicolas Seguy

Le Mélancolique Tour : la voix poétique de
nos banlieues.
Avec son art de la contestation, son discours
engagé, sa parole enflammée, Kery James
a rempli Bercy et les Bouffes du Nord
au cours de ses vingt ans de carrière et
revient au public avec sa tournée intitulée
Le Mélancolique Tour. Se définissant comme
un poète humaniste, rappeur, inventeur de
langue, les mots sont pour lui les instruments
d’un combat, une arme libertaire.
Dans une formation acoustique, accompagné
de ses fidèles compagnons de scènes aux
clavier et percussions, Kery James revisite
les titres les plus poignants de son répertoire.
Ces shows intimistes, profonds, sans artifices
mettent en valeur une plume et une voix dont
la poésie, le talent, la puissance émotionnelle
et la pertinence du propos se hissent bien
au-delà d’un simple registre musical. Immense
auteur, puissant interprète, Kery James porte
sa voix issue des quartiers populaires. Son
indéniable charisme, profondément animé
et porté par ses textes, Kery James fédère le
public et habite indéniablement la scène.
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Soutiens :
La Maison des Arts de Créteil, Le Théâtre de l’Arsenal à Val-de-Reuil, Le Théâtre 71 – Scène nationale
de Malakoff, Le Théâtre de Chelles, Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs à Paris, Le Safran - Scène conventionnée, La Maison du Théâtre à Amiens , le
Théâtre de Poche à Bruxelles
Le projet a reçu le soutien de la Fondation SNCF
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny - Scène conventionnée art & création, artiste
associé à L’Atelier à Spectacle - Scène conventionnée d’intérêt général de l’Agglo du Pays de Dreux
(Vernouillet - 28) et Compagnie en résidence à Fontenay-sous-Bois (Fontenay-en-Scènes).
Madani Compagnie est conventionnée par la Région Île-de-France, par le Ministère de la Culture –
DRAC Île-de-France et distinguée compagnie à rayonnement national et international depuis 2017.

INCANDESCENCE(S)
THÉÂTRE

SAMEDI 6
MARS
20H45
DURÉE 1H45
CATÉGORIE B
À PARTIR DE 15 ANS

Madani Compagnie
Texte et Mise en scène :
Ahmed Madani
Assisté de :
Issam Rachyq-Ahrad
Création : Novembre 2020
Avec :
une dizaine de jeunes, femmes
et hommes, résidant dans des
quartiers populaires
Création Vidéo :
Nicolas Clauss
Création Sonore :
Christophe Séchet
Regard extérieur chorégraphique :
Salia Sanou
Coachs vocaux :
Dominique Magloire et
Roland Chammougom
Création lumières et régie générale :
Damien Klein
Costumes :
Ahmed Madani et Pascale Barré
Production :
Madani Compagnie

Dans le sillage d’Illumination(s) en 2012 et de
F(l)ammes en 2016, Incandescence(s), dernier
chapitre de la trilogie Face à leur destin,
mettra en scène des jeunes femmes et des
jeunes hommes non professionnels, nés de
parents ayant vécu l’exil et résidant dans des
quartiers populaires. Si la réflexion se poursuit
sur la place de ces jeunes dans la société
française en creusant des sujets tels que
leurs rapports à l’éducation, à la formation,
à l’insertion sociale et culturelle, au monde
du travail, au sentiment d’appartenance
à la nation, ce nouvel opus mettra plus
particulièrement l’accent sur les mécanismes
de transmission des représentations sociales
liées aux rapports hommes/femmes.
Coproductions :
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes,
La MC93 - Maison de la Culture de SeineSaint-Denis Bobigny, Fontenay-en-Scènes à
Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée d’intérêt national art et création Résidence d’artistes, L’Atelier à Spectacle - Scène
conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays
de Dreux, à Vernouillet (28), La Scène Nationale
de l’Essonne - Agora-Desnos, La Maison de la
Culture à Amiens - Pôle européen de création et de
production, La Comédie de Picardie dans le cadre
de l’événement « Amiens, Capitale européenne de
la jeunesse 2020 », Le Vivat d’Armentières, Scène
conventionnée d’intérêt national Art et Création,
Le Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault
- Scène de Paris - Vallée de la Marne, Le Théâtre
Firmin Gémier/La Piscine à Châtenay-Malabry.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Stage de 3 ateliers d’écriture pour les 15-18 ans à la
Médiathèque pendant les vacances d’hiver (23,24,25
février)
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ANTIGONE
THÉÂTRE

SAMEDI 13
MARS
20H45
CATÉGORIE A
De Sophocle
Mise en scène :
Jean-Pierre Vincent
Assistante à la mise en scène :
Léa Chanceaulme
Traduction du grec ancien :
Jean-Pierre Vincent et
Bernard Chartreux
Création 2021
Avec :
Nacima Bekhtaoui, Mélody Pini*,
Alain Rimoux, Jean-Marie Frin,
Marc Chouppart, Jean-François Lapalus,
Vincent Winterhalter, Richard Sammut,
Paul Fougere*, Romain Gneouchev*
* Groupe 44 de l’École du TNS
Dramaturgie :
Bernard Chartreux
Scénographie :
Jean-Paul Chambas assisté de
Carole Metzner
Costumes :
Patrice Cauchetier
Régie générale : Xavier Libois

Créon accède au trône de Thèbes après que
les fils d’Œdipe se soient entretués. Il déclare
que l’un d’eux, sera enterré avec les honneurs ; le
corps de l’autre, Polynice, spolié par son frère
du partage du pouvoir, devra pourrir en plein
air. Quiconque tentera de lui donner un rite
funéraire mourra. Évidemment, il est loin de se
douter que la rébellion viendra d’une femme,
qui plus est sa nièce… Bravant l’interdit,
Antigone va s’opposer à cette loi, jusqu’à
risquer sa vie. Alors, l’argument de la loi s’efface
au profit d’un conflit familial indéracinable
où tout est exacerbé. Créon, paranoïaque et
maladroit, s’acharne dans le conflit au point
de perdre tout crédit. Mais Antigone est aussi
extrême dans sa revendication de préférer le
monde des morts à celui des vivants. La pièce
ouvre de multiples sujets de réflexion. Elle est
aussi, du point de vue littéraire et théâtral,
d’une fantastique richesse : déploiement de
la parole, stichomythies, chœurs…
Le metteur en scène, Jean-Pierre Vincent,
veut rendre à ce chef-d’œuvre de Sophocle
son activisme, sa violence dérangeante, son
actualité permanente. Qu’est-ce qu’une
société où les affaires privées se mêlent à
celles politiques et où la contradiction et le
dialogue n’ont plus leur place ? Après la fin
d’un monde connu, que peut-il advenir ?
PROGRAMMATION CROISÉE :
Café Philo à la Médiathèque sur le thème « Conscience et
loi intérieure », samedi 13 mars.

Co-production :
Théâtre National de Strasbourg –
Studio Libre – Avec la participation
du Jeune Théâtre National
Producteur délégué :
Studio Libre
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ANDRÉ ET
DORINE
THÉATRE GESTUEL

DIMANCHE 21
MARS
17H
À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H20
CATÉGORIE B
Compagnie
Kulunka Teatro
Mise en scène :
Iñaki Rikarte
Distribution :
Edu Cárcamo, Rebeca Matellan
(ou Garbiñe Insausti) &
Alberto Huici (ou José Dault)

Dans un petit salon, le son frénétique des
touches d’une machine à écrire se mêle
régulièrement aux notes d’un violoncelle.
André et Dorine forment un couple âgé qui,
comme tant d’autres, est tombé dans un
certain laisser-aller. Ils oublient ainsi peu
à peu ce qui les unissait. Un événement va
dépoussiérer leur relation, les obligeant
alors à se souvenir de qui ils étaient pour
se retrouver dans le présent. Se souvenir
de comment ils aimaient pour continuer à
aimer. Un trio d’acteurs interprète les trois
personnages à des âges différents, utilisant
le théâtre de gestes et le masque pour ouvrir
l’imaginaire et nous transporter, sans un mot,
à l’intérieur d’un univers où tout est possible.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Les racontines « Papys et Mamies, la famille d’où je
viens » le 17 mars à la Médiathèque
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LA VIE
DEVANT SOI
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

DIMANCHE 28
MARS
17H
DURÉE 1H35
CATÉGORIE B
De Romain Gary
Mise en scène :
Simon Delattre
Adaptation :
Yann Richard
Assistant à la mise en scène :
Yann Richard
Avec :
Nicolas Gousseff,
Tigran Mekhitarian, Maïa Le Fourn
Musique Live :
Nabila Mekkid
Scénographie :
Tiphaine Monroty
assistée de Morgane Bullet

Entre théâtre, marionnettes et musique,
Simon Delattre adapte le roman majeur de
Romain Gary, Prix Goncourt en 1975.
Pour ne pas vivre sans amour, il faut choisir
soi-même sa famille de coeur. Le lien qui unit
Momo, le petit débrouillard, à Madame Rosa,
une vieille femme autrefois péripatéticienne,
est de ceux qui sont indéfectibles. Du
roman originel, le metteur en scène a tiré
une adaptation théâtrale et musicale qui
fait souffler un vent d’espoir. L’altruisme, la
solidarité et la générosité sont en effet au
centre de cette représentation émouvante,
drôle et ludique. Une façon de rappeler à
chacun qu’il n’est pas vain de prêter l’oreille à
l’enfant tendre qui sommeille en nous.

Production :
Rodéo Théâtre
Coproduction :
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN,
Théâtre Jean Arp – Scène Conventionnée de
Clamart, TJP Centre Dramatique National
Strasbourg - Grand Est, Le Théâtre – scène
conventionnée de Laval, Théâtre Massalia –
Marseille, Pôle arts de la scène Friche de la Belle
de Mai
Avec la participation artistique du Studio
d’Asnières-ESCA
Avec le soutien financier de la DRAC Île-de-France,
d’Arcadi Île-de-France et de l’Adami
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TOUTE L'HISTOIRE
DE LA PEINTURE
EN MOINS DE DEUX HEURES
CONFÉRENCE SPECTACLE

SAMEDI 10
AVRIL
20H45
DURÉE 2H
CATÉGORIE B
À PARTIR DE 10 ANS

De et avec Hector Obalk
Avec :
Raphaël Perraud au violoncelle en
alternance avec Florent Carrière,
Pablo Schatzman au violon en
alternance avec You-Jung Han et
Hector Obalk
Production :
Corpus Production

Hector Obalk est un historien célèbre pour sa
série Grand'Art sur Arte et auteur de divers
ouvrages sur l’art. C’est aussi un expert
passionné, original et plein d’humour, qui,
sous la forme d’un stand up pédagogique et
spectaculaire vient nous raconter l’histoire
de la peinture, accompagné de ses musiciens
et de ses images de très haute définition.
Sur la trame d’un mur de 4 000 tableaux,
ce spectacle propose un parcours de toute
l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein,
et au-delà... De quoi susciter chez le spectateur
un goût pour des régions de l’histoire de l’art
qui lui sont encore inconnues...
PROGRAMMATION CROISÉE :
« La Puce à l’Oreille » à la Médiathèque, sur le thème des
liens entre musique et peinture, samedi 3 avril.
Atelier d’écriture créative à la Médiathèque, sur le
thème « Écrire la peinture », vendredi 9 avril.
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CHAGRIN
D’ÉCOLE
THÉÂTRE

VENDREDI 7
MAI
20H45
DURÉE 1H05
CATÉGORIE A
De Daniel Pennac
Avec Laurent Natrella
ancien sociétaire de la
Comédie-Française
Adaptation, conception
Laurent Natrella
Mise en scène et adaptation :
Christèle Wurmser
Lumières :
Franck Walega

Chagrin d’école, publié en 2007 et lauréat du
Prix Renaudot la même année, tient de l’essai
et de l’autobiographie de Daniel Pennac,
cancre de renommée avant de devenir
professeur et auteur. Daniel Pennac dessine
ici un portrait à multiples visages de l’école
en alternant souvenirs de son enfance et de
son expérience professionnelle. En abordant
la question de l’école du point de vue de
l’élève, à force d’anecdotes, il dresse avec
humour et tendresse un portrait du cancre,
presque universel, profondément touchant.
Questionnant les principes fermés d’un
enseignement traditionnel, ce témoignage
offre une réflexion sur la pédagogie dont
s’empare Laurent Natrella dans ce spectacle
qui nous renvoie aux bancs de l’école.
Lui-même enseignant parallèlement à sa
carrière d’acteur, il transforme la salle de
théâtre en une salle de classe iconoclaste et
entre dans la peau du professeur.

Son et vidéo :
Dominique Bataille
Production :
Les Ailes du Désir et
Atelier Théâtre Actuel
Le texte est publié aux
Éditions Gallimard
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(CAR)MEN
DANSE ET OPÉRA

SAMEDI 22
MAI
20H45
DURÉE 1H15
CATÉGORIE A
Compagnie Chicos Mambo
Conception / Chorégraphie :
Philippe Lafeuille
Assisté de Corinne Barbara
Danseurs :
François Auger, Antonin “Tonbee”
Cattaruzza, Phanuel Erdmann,
Pierre Emmanuel Langry, Julien Mercier,
Samir M’Kirech, Adrien Picaut,
Stéphane Vitrano en alternance
avec Antoine Audras
Chanteur :
Antonio Macipe
Création Vidéo :
Do Brunet
Conception lumières :
Dominique Mabileau assistée
d’Armand Coutant
Costumes :
Corinne Petitpierre assistée
d’Anne Tesson
Bande son :
Antisten
Création :
La Feuille d’Automne

Après le succès de "TUTU", le chorégraphe,
Philippe Lafeuille donne sa vision de l’opéra
mythique Carmen. Comment aborder une
telle icône ? Parodie ? Drame ? Ballet ? Opéra ?
Déjà peut-être une ode à la liberté, sans
étiquette ni code. Une Carmen en mouvement
par des corps dansants, une voix, des mots
et la musique pour que le voyage puisse
commencer... Et bien sûr l’inévitable Bizet. Mais
en brouillant les pistes pour ouvrir le chemin...
Car(men) est une rencontre improbable
entre un chanteur, des danseurs masculins
et un éternel féminin. Comme une dédicace
flamboyante à ce moment de vie espagnol,
un habit de lumière pour mieux entrer dans
l’arène des souvenirs et des sentiments.

Coproduction :
Victor Bosch-Lling music, Quartier Libre
Productions, Le Quai des Arts - Relais Culturel
Régional / Argentan Le Théâtre de la Coupole
de Saint Louis / Alsace dans le cadre des Relais
Culturels Régionaux
Avec le soutien de :
Klap / Maison pour la Danse à Marseille /
L’Orange Bleue, espace culturel d’Eaubonne /
L’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand /
Micadanses résidence d’accompagnement
spécifique / Résidence de finalisation septembre
2019
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LA PUCE À
L’OREILLE
THÉÂTRE

VENDREDI 28
MAI
20H45
DURÉE 2H30
CATÉGORIE A
De Feydeau
Mise en scène :
Vincent Tavernier
Avec :
Quentin-Maya Boyé,
Valentine Revel-Mouroz,
Laurent Prévôt, Olivier Berhault,
Maxime Costa, Marie Loisel,
Benoît Dallongeville, Adèle Bernier,
Pierre-Guy Cluzeau,
Marie-Louise Duthoit,
Jeanne Bonnenfant, Vincent Tavernier
Costumes :
Erick Plaza-Cochet
Décors :
Claire Niquet
Lumière :
Carlos Perez
Production :
Les Malins Plaisirs,
Ensemble théâtral et lyrique
du Pays de Montreuil-sur-mer

Raymonde Chandebise demande l’aide de
son amie d’enfance, Lucienne Homenidès de
Histangua : le manque d’ardeur conjugale
de son mari et la découverte d’une de
ses paires de bretelles renvoyée par le
propriétaire de l’hôtel du Minet Galant lui
ont mis la puce à l’oreille. Son mari la trompe,
et il s’agit de le démasquer. Toute cette
expérience s’ordonne autour de Chandebise.
Contrairement à la plupart des personnages
précipités jusqu’alors par Feydeau dans ses
imbroglios, Chandebise n’est coupable de
rien. Mari irréprochable, parent attentionné,
ami dévoué, chef d’entreprise scrupuleux :
le portrait qu’en dresse Feydeau est celui
d’un parfait honnête homme. Jouant de ses
personnages comme de cobayes qu’il soumet
à des épreuves toujours plus absurdes,
Feydeau en révèle ainsi l’incohérence et la
vacuité. Cette machination sophistiquée exige
en conséquence un authentique travail de
troupe : les 13 comédiens de la compagnie
engagent dans cette aventure toute leur
expérience antérieure pour habiter chacun
des 15 rôles, et développer un jeu nerveux,
choral, homogène et quasi chorégraphique.
Coproduction :
Communauté d’agglomération des Deux Baies
En Montreuillois, La Baracarolle - E.P.C.C.
Spectacle vivant de l’Audomarois/Saint-Omer,
Théâtre Monsigny/Boulogne-sur-mer
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ALEX LUTZ
HUMOUR

VENDREDI 4
JUIN
20H45
DURÉE 1H45
CATÉGORIE A
Avec Alex Lutz
De :
Alex Lutz et Tom Dingler
Mise en scène :
Tom Dingler
Création lumière :
Cyrille Siffer
Production :
JMD Production

1 MOLIÈRE :
• Meilleur spectacle d’humour
Quand un être humain a-t-il bien pu rire pour
la première fois ? Et puis qu’est-ce qu’il y
avait de si drôle ? Faut-il être finaliste de Koh
Lanta ou the Voice pour rassurer enfin ses
parents ? Une peinture rupestre, ça ne serait
pas une liste de course par hasard ? Est-ce
qu’on aimera dans mille ans ? Est-ce qu’on
trouvera toujours les mots pour s’inquiéter
tous ensemble ? Et d’ailleurs, est-ce qu’on
sera toujours ensemble ?... Il en a, le Lutz,
des questions. A se cabrer sur scène comme
un cheval fou pour essayer d’y répondre. A
propos, ce n’est pas dit qu’il ne vienne pas à
cheval ce coup-ci pour se donner du courage !
Alex Lutz a reçu un Molière pour son premier
spectacle en 2016. Depuis, il a réalisé son
deuxième film, « Guy » dans lequel il tient le
rôle principal et pour lequel il a remporté le
Prix Lumières 2019 du meilleur acteur ainsi
que le César 2019 du meilleur acteur.
Avec ce nouveau spectacle, singulier et
surprenant, il démontre encore une fois ses
multiples talents. Drôle, ironique et déroutant,
Alex embarque les spectateurs dans sa vie,
et prouve qu’on peut (beaucoup) rire et se
souvenir, beaucoup rire et s’attendrir.
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L'AUDITORIUM
DEVIENT UN
VÉRITABLE CLUB
DE MUSIQUE !
L’auditorium devient le « 41 » ! Véritable club de musique,
e pu ic e t i ité
e ir décou rir au de cette ou e e
saison culturelle des concerts tous aussi variés les uns que
les autres.
De la musique classique, du jazz, il y en a pour tous les goûts ! Le concept de ce lieu
intimiste se veut être avant tout un lieu de proximité, qui mette en valeur tous les
instruments et tous les répertoires. Ce nouveau club de musique invite les spectateurs
à un voyage au travers des siècles grâce au talent infini des artistes qui composent la
saison ! Attention la jauge du club est de 83 places ! Pensez à réserver vos places !
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HOMELAND(S)
CONCERT

JEUDI 8
OCTOBRE
20H
DURÉE 1H45
Orgue :
Matthieu Marthouret
professeur au
Conservatoire de Gagny
Tabla indien :
Mosin Kawa
Guitariste :
Antonin Fresson

Fortement attiré par la sonorité délicate
et singulière du tabla, par les rythmiques
ta a et é odie raga
péci que
a
musique traditionnelle indienne, Matthieu
Marthouret mûrit un projet musical hybride
et métissé, au carrefour du jazz et de la
musique hindoustanie.
On y retrouve l’indémodable tandem orgue/
guitare au discours complémentaire et
équilibré, à la sonorité enveloppante, parfois
douce et caressante, parfois rugueuse et
rugissante, se mariant parfaitement avec les
tablas Indiens à la fois chantants et incisifs.
Une instrumentation ouvrant des horizons de
textures sonores, couleurs et rythmes infinis
produisant une musique organique, pleine de
nuances et de contrastes.
Soutiens :
L’association et label We See Music, le distributeur
Absilone soutenu par la SPPF, le photographe
Dimitry Louis, et le vidéaste Jean-Pierre Zirn
(La Seine TV ) soutenu par la Spedidam
accompagnent cette création et sa diffusion.
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QUINTETTE DE
SAXOPHONES
DE PARIS
CONCERT

JEUDI 26
NOVEMBRE
20H
DURÉE 1H30
Sax Soprano :
Christian Wirth
Saxophone Soprano et Alto :
Eva Barthas
Saxophone Alto et Ténor :
Guillaume Pernes
Saxophone Ténor :
Marc Duchêne, professeur au
Conservatoire de Gagny

Le Quintette de Saxophones de Paris,
composé de musiciens issus du prestigieux
Orchestre d'Harmonie de la Garde
Répu icai e pour u
ori ge d oeu re
allant "du classique au jazz".
Le talentueux Quintette de Saxophones
de Paris donnera un nouveau souffle aux
concertos de Vivaldi, aux ouvertures de
Telemann et Mozart, aux sérénades de
Dvorak, aux pavanes de Fauré et aux airs
plus contemporains de Nino Rota et Michel
Legrand. Le Quintette de Saxophones de Paris
est le représentant d'une longue tradition
d'excellence et d'innovation musicale
développée au sein de l'Orchestre d'Harmonie
de la Garde Républicaine, véritable institution
française des instruments à vent.

Saxophone Baryton :
Géraud Etrillard
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PRÆLUDIO
CONCERT

JEUDI 28
JANVIER
20H
DURÉE 1H
Violoncelles piccolo,
baroque et moderne :
Patrick Langot

Ricercari, Préludes pour violoncelle(s)
Un voyage sonore initiatique où les premières
œuvres écrites pour violoncelle solo trouvent
leur écho dans la modernité. Les Ricercare
de Domenico Gabrielli conversent avec les
Préludes (Études) de Sofia Gubaidulina. Les
œuvres d’un jeune compositeur français
côtoient les pages les plus célèbres jamais
écrites pour violoncelle seul : les Préludes
des Six Suites de Johann Sebastian Bach.
Ce voyage nous raconte aussi l'évolution
sonore du violoncelle sur trois instruments :
deux violoncelles baroques à quatre et cinq
cordes en boyaux et un violoncelle moderne
de Bernardel Père. Au programme de cette
soirée : des œuvres de Domenico Gabrielli,
Sofia Gubaidulina, Johann Sebastian Bach et
Benoît Menut.
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TROIS SIÈCLES DE
MUSIQUE FRANÇAISE
AU FÉMININ
CONCERT

JEUDI 11
MARS
20H
DURÉE 1H30
Mezzo-soprano :
Marie Kalikine
Alto :
Marine Gandon
Piano :
François Henry (3ème partie) et
Ariane Jacob (2ème partie)

Les femmes ont joué un rôle important
dans l'enseignement musical et le
développement du répertoire de piano et de
romance au XIXe siècle, notamment dans le
cadre des salons qu'elles tenaient souvent.
Avec l'émancipation progressive des
conventions sociales, certaines compositrices
ont pu accéder à une reconnaissance
internationale au XXe siècle, comme Cécile
Chaminade, bien que leurs œuvres figurent
encore rarement au programme des
concerts. Ce concert, divisé en trois parties
axées chacune sur un siècle différent et une
formation particulière, mettra aussi l'accent
sur la création contemporaine avec certaines
figures majeures de notre temps, dont
l’éminente compositrice Graciane Finzi, qui
nous fait l'honneur de composer spécialement
une œuvre pour cet événement.
1ère partie (30') : mélodies françaises du XIXe, avec
des œuvres d'Hélène de Montgeroult, Augusta Holmes,
Pauline Viardot, Rita Strohl, etc.
2ème partie (30') : œuvres à 2 pianos du XXe, avec des
œuvres de Marguerite Roesgen-Champion, Marcelle de
Manziarly et Cécile Chaminade.
3ème partie (30') : œuvres pour alto et piano du XXIe, avec
des œuvres de Betsy Jolas, Edith Canat de Chizy, Francine
Aubin, et une création de Gracine Finzi, commandée par
la Ville de Gagny.
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CHRISTELLE
SÉRY
CONCERT

JEUDI 15
AVRIL
20H
DURÉE 1H
Guitares acoustique et électrique :
Christelle Séry

Pages acoustiques/Pages électriques
Depuis plus de vingt ans maintenant, Christelle
Séry n’a de cesse d’explorer ses instruments :
guitares acoustiques et électriques. La
musique est en mouvement perpétuel, comme
la vie, et la perception du son se développe à
force de rêver des musiques encore inconnues,
de pratiquer toutes sortes de techniques
inventées et partagées, de laisser parler les
mains. La guitare acoustique sonnera parfois
comme une musique électronique et la
guitare électrique amplifiera ce phénomène
en développant des sonorités tenues et
architecturales.
Venez vivre un moment musical composé
d’œuvres récentes, où parfois une part
d’improvisation complètera l’écriture,
comme si certaines pensées, quelque part,
ne pouvaient s’exprimer que par l’oralité…
Des sons, des gestes, une petite chorégraphie
intime et musicale.
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JEAN-CLAUDE
OLEKSIAK
4TET
CONCERT

JEUDI 27
MAI
20H
DURÉE 1H
Saxophone :
Christophe Panzani
Guitare :
Pierre Perchaud
Batterie :
Antoine Paganotti
Contrebasse, compositions :
Jean-Claude Oleksiak

Bassiste, Jean-Claude Oleksiak (gabinien)
engage toute son énergie, son expérience
et son dévouement dans une musique
authentique, simple, colorée, charnelle et
mélodique, tour à tour saisissante, entêtante
et apaisante. Grâce à la grande précision de
son jeu, il tend avec ses cordes de magnifiques
liens entre ses bouillonnants compagnons.
Après un premier disque avec Emile Parisien
salué par la critique, il prépare un tout
nouveau répertoire avec Christophe Panzani,
saxophoniste tout autant talentueux.
Très engagé à défendre cette musique
de proximité, le jazz est avant tout pour
Jean-Claude Oleksiak un prétexte aux belles
rencontres entre les musiciens et le public...
Beaucoup d'émotions en perspective !
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LES LUNDIS
JAZZ AU 41

“Blue Notes”, axé autour du répertoire de
certai de co po iteur e p u i ue t
du jazz moderne :

JAZZ

LES LUNDIS
19H
DURÉE 1H
GRATUIT
R
:
autour de Miles Davis
et John Coltrane,
“Kind Of Blue”et “Blue Train”
R
:
autour de Charles Mingus
et Oliver Nelson,
“Blues And Roots”
et “The Blues And
The Abstract Truth”

Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus ou
Oliver Nelson et leurs albums “Kind Of Blue”,
“Blue Train”, “Blues And Roots” ou “The Blues
And The Abstract Truth” enregistrés pour
les labels Blue Note, Columbia, Atlantic ou
Impulse.
Les “blue notes” (ou notes bleues) sont des
sonorités caractéristiques dans le jazz ou le
blues : des notes jouées ou chantées avec
un léger abaissement donnant cette couleur
particulière “blues” (le plus souvent des notes
ajoutées à la gamme majeure, troisièmes,
cinquièmes ou septièmes degrés, abaissées
d'un demi-ton).
Le Blue Note est également un célèbre label
de jazz et un célèbre club de jazz New-Yorkais.

:
"Blue Notes"
Soirée finale
Dans la limite des places disponibles.
Billets à retirer
à l’accueil du conservatoire
1h avant le concert
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LES
AUDITIONS

R R
Lundi 1
Trompette et Trombone
er

Mardi 2
Guitare
Mercredi 3
Piano
Vendredi 5
Piano
Lundi 8
Flûte traversière & Hautbois

VISUEL

Mardi 9
Saxophone & Clarinette
Mercredi 10
Violon & Violoncelle

JAZZ

19H
GRATUIT
Dans la limite
des places disponibles.

Vendredi 12
Piano

AUDITIONS MARS
Mardi 16
Guitare

Organisées par les professeurs, les auditions
permettent une rencontre des élèves avec le
public et constituent un élément important de
leur apprentissage.

Mercredi 17
Piano

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

Lundi 22
Guitare Basse
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Vendredi 19
Percussions du monde

Mardi 23
Piano & Accordéon
Mercredi 24
Piano
Vendredi 26
Cithare vietnamienne

SPECTACLES
DE DANSE

DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
DANSE MODERN'JAZZ

SAMEDI 12
JUIN
20H
TOUT PUBLIC

DURÉE 1H
GRATUIT
Théâtre André Malraux
Professeur :
Françoise Acuti
Percussions :
Hector Gomez
Réservation conseillée
et dans la limite des places disponibles.
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DANSE HIP-HOP

SAMEDI 19
JUIN
18H30
TOUT PUBLIC

DURÉE 40MIN
GRATUIT
Théâtre André Malraux
Professeur :
Bientôt parmi nous

DANSE CLASSIQUE

20H

TOUT PUBLIC

DURÉE 1H
GRATUIT
Théâtre André Malraux
Professeur :
Isabelle Thomas

VISUEL
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LES
EXPOSITIONS

DES ÉLÈVES D’ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION DES ADULTES

DU LUNDI 1er
MARS
AU SAMEDI 27
MARS
R
R

R

R

Professeurs :
Claire Mérigeau, Barbara Dumas, Yanka Krzesinski,
Chantal Adam
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EXPOSITION DES ENFANTS

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 22 MAI
R
Observable par chacun de nous, discret
et omniprésent à la fois, l'espace, avec
ses astres et ses étoiles, interroge depuis
toujours. Les avancées de la connaissance
accomplies depuis le XVIIe siècle ont permis
aux Hommes de l’observer et même de
tenter de le conquérir. De l’exploration
scientifique à la création artistique, cette
année invite à une promenade à travers
les œuvres, les visions et les sentiments
que l'espace a inspiré aux élèves du
Conservatoire.

Les enfants des cours d’arts plastiques du
Conservatoire ont imaginé leurs propres
visions des contes traditionnels.

Professeur de gravure et dessin :
Barbara Dumas

Professeur de modelage/céramique :
Yanka Krzesinski

Professeur de dessin :
Professeur Catherine Fichaux

R

EXPOSITION DES ADULTES

R

R

R

R

Quelle est la place de l’imaginaire dans l’art
d‘hier et d’aujourd’hui ?
Dans la mythologie grecque, la Chimère
est une créature imaginaire fantastique
ayant une tête de lion, un corps de chèvre
et une queue de serpent, qui crachait le
feu et dévorait les humains. Aujourd’hui les
chimères et les créatures hybrides de toutes
sortes représentées par les artistes n’ont
plus de liens avec la religion ou les autres
croyances, elles appartiennent plutôt à
une mythologie personnelle de l’artiste.
Les élèves du Conservatoire ont donné
libre-cours à leur imagination. L’in uence
des contes et légendes s’exprime dans leurs
créations.

DU LUNDI 31
MAI
AU SAMEDI 19
JUIN
R
Professeurs de peinture et sculpture :
Claire Mérigeau et Chantal Adam
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LES
RACONTINES

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.
POUR LES TOUT PETITS OUTS DE

ANIMATIONS-LECTURE

MERCREDI 4
NOVEMBRE
10H45
« JUSQU’À LA LUNE
ET RETOUR »
Dans le cadre du cycle « Imaginaire »
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MOIS À 3 ANS

ANIMATIONS-LECTURE

MERCREDI 17
MARS
10H45
« PAPYS ET MAMIES,
LA FAMILLE D’OÙ JE
VIENS »
PROGRAMMATION CROISÉE :
En amont du spectacle « André et Dorine »
le 21 mars au Théâtre

ANIMATIONS-LECTURE

SAMEDI 22
MAI
10H45
« BALADE NATURE POUR
TOUT PETITS RÊVEURS »
Dans le cadre du festival Un neuf trois Soleil !
(voir page 96 T
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BOUQUINS
MALINS

Lectures d’albums projetés sur grand écran, agrémentées de musiques
ou de courts-métrages d’animation.
POUR LES MO ENNES POUSSES DE

À 7 ANS

CINÉ-LECTURE

MERCREDI 14
OCTOBRE
15H
VISUEL

« LA TÊTE DANS LES
ÉTOILES »
Dans le cadre du cycle I
Courts-métrages ou extraits de films projetés
en écho aux histoires illustrées.
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ANIMATIONS-LECTURE

SAMEDI 30
JANVIER
10H45
« JOYEUX ANNIVERSAIRE,
ERNEST ET CÉLESTINE ! »
Venez fêter les deux héros de Gabrielle Vincent,
qui soufflent leurs 40 bougies.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Exposition qui leur est dédiée au Conservatoire, avec un atelier graphique le mercredi 20 janvier,
et au Cinéma : les films de Benjamin Renner le samedi 30 janvier après-midi et le spectacle
« Ernest et Célestine – tous en scène » le dimanche 31 janvier.

ANIMATIONS-LECTURE

SAMEDI 12
JUIN
10H45
« EN AVANT LA
MUSIQUE ! »
On répète avant la Fête de la musique…
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À TES
CRAYONS !
POUR LES ÉCRI AINS EN HER E À PARTIR DE 8 ANS

ATELIERS

MERCREDI 23
SEPTEMBRE
15H30

Envie de par ticiper au jeu-concours
atri oi e e poé ie ou i p e e t
le crayon qui gratouille et l’imaginaire qui
cha to e Re de
ou
a
tarder
4 goûters d’écriture, avec Isabelle Chicot.

SAMEDI 3
OCTOBRE
15H30
SAMEDI 21
NOVEMBRE
15H30
MERCREDI 9
DÉCEMBRE
15H30
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« CLIC&LIS »

A la découverte d’applis pour tablette à partager : on expérimente du
doigt et on suit l’histoire ou l’exploration sur grand écran.
ANIMATIONS-LECTURE

MERCREDI 19 MAI
15H30
« ARTISTES EN HERBE »
En écho au festival Un neuf trois Soleil ! (voir page 96 « Tous aux parcs ! »)
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LES PESTACLES

SPECTACLE

MERCREDI 18
NOVEMBRE
15H
« DANS LA LUNE »
D R E H
À PARTIR DE 7 ANS

par Philippe Berthelot

« Depuis tout petit, je m’entends dire : « Tu es
toujours dans la lune ! ».
Un jour, j'ai décidé de chercher le chemin qui
peut vraiment me conduire de la terre à la
lune. Pour cela, j'ai consulté les vieux livres
et rencontré les auteurs anciens qui disent
avoir séjourné dans la lune ou qui décrivent
le voyage d’un de leurs personnages vers la
lune t ai fini ar trouver le c e in
C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai
dans ma maison lunaire près de la mer des
songes... »
Ce spectacle, mené avec l’art du conteur, se
construit à partir de voyages imaginaires
dans la lune extraits de la littérature classique.
Le point commun en est l’exaltation de
l’imaginaire et la qualité des images poétiques.
Dans le cadre du cycle « Imaginaire ».

90

SPECTACLE

SAMEDI 5
DÉCEMBRE
10H45
« AU PIED D’UN
GRAND CHÊNE :
CONTES D’HIVER »
D R E

Dans une forêt toute blanche, au pied d’un
grand chêne, bien au chaud dans son lit, une
petite fourmi ne veut pas dormir. Dans une
forêt toute blanche, au pied d’un grand chêne,
en tendant l’oreille, on entend de drôles
d’histoires. Des histoires incroyables, des
aventures imprévues, des contes de froid, de
fête, de bois, de bêtes…

MIN

DE 3 À 8 ANS

par Violaine Robert
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SPECTACLE

SAMEDI 23
JANVIER
10H45
« BOUCLE D’OR
R
D R E
DE 1 À

MIN
ANS

par la Touk-Touk Cie
Création et mise en scène :
Sylvain Bernert
Costumes et scénographie :
Sophie Bernert

Tout le monde connaît la fameuse histoire
de Boucle d’or et les 3 ours : une petite fille
perdue dans la forêt découvre une jolie
maison. Affamée et fatiguée, elle décide d’y
entrer alors que ses habitants ne sont pas
là… Quelle ne sera pas sa surprise quand elle
se retrouvera nez à nez avec les propriétaires
de la maisonnette : 3 ours revenus de
promenade. Ce célèbre conte de Robert
Southey est revisité par la Touk-Touk Cie avec
des morceaux musicaux virtuoses : Schubert,
Bach, Rameau… autant d’airs connus qu’on se
surprendra à chantonner à la sortie !
Avec contrebasse, violoncelle, violon-alto et
ukulélé.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Rencontrez un autre ours avec Ernest et son amie la
souris Célestine dans les « Bouquins malins » le 30
janvier (voir ci-dessus), au Cinéma ( ilms de Benjamin
Renner) et au Théâtre (spectacle de Caroline Magne) les
30 et 31 janvier, et en exposition au Conservatoire du 4 au
29 janvier (voir ci-dessous « La galerie du petit Georges »).
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SPECTACLE

MERCREDI 10
FÉVRIER
15H
« CONTES
D’HIVER »
D R E 0MIN
À PARTIR DE

ANS

par la Compagnie
du Chameau
Avec Béatrice Vincent

Il y avait une fois des flocons de neige qui
volaient, volaient, volaient, parce qu'ils ne
savaient rien faire de mieux ! Ils descendaient
sur la terre. Certains atterrirent dans des
champs et restèrent là où ils étaient, d'autres
atterrirent sur les toits des maisons et
restèrent là où ils étaient, d'autres atterrirent
sur les chapeaux et les manteaux de passants
pressés et restèrent là où ils étaient. Un flocon
entra par une fenêtre mais l'histoire ne dit pas
ce qu'il fit ensuite ; en tout cas, il resta là où il
était.
Ainsi commence le spectacle, qui se compose
de 3 contes (lapon, russe, inuit ou japonais),
dont le nombre et la difficulté varient
selon l’âge des enfants. Les contes sont
illustrés musicalement par la batterie et les
percussions. Une histoire de flocons de neige
nous permet de faire le lien entre les contes.

Percussions, batterie :
Stefano Cavazzini
Décor :
Sophie Piegelin
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SPECTACLE

MERCREDI 7
AVRIL
15H
« UN JOUR,
LA NUIT »
D R E
DE

MIN

À 8 ANS

par la Compagnie Les Petits Pas
Conception et jeu :
Betka Majova
Hélène Plantecoste
Metteur en scène :
François Accard
Création lumière et décor :
Colas Reydellet
Création sonore :
Nathalie Caul-Futy

Théâtre d’ombres et d’images projetées
Un jour la nuit tomba. Tomba si bas qu’elle
éclaboussa tout ici-bas. Tomba de si haut qu’on
n’entendit de partout que des « oh » dits tout
bas. Trois histoires pour rêver, jouer avec la nuit.
Trois histoires pour attendre le jour.
Elles sont deux, dans un dispositif très simple,
comme dans une petite fabrique d’images, une
sorte de grenier où dorment quelques objets et
livres oubliés. Elles s’amusent avec la nuit, ses
ombres, son mystère. Au milieu de tout ce noir,
elles vont imaginer, découper, bricoler, raconter
trois histoires. Trois histoires pour rêver, jouer
avec la nuit. Celle de Bo, ce petit être vêtu d’un
manteau qui se balade à la recherche d’une
miette de sommeil, celle de Lazlo, l’enfant qui
avait peur du noir et finit par l’apprivoiser, et
celle de Chat Doré, le chat désobéissant qui
osa braver l’interdit et s’aventurer dans la nuit.
Spectacle inspiré de Petites histoires de Nuits de
Kitty Crowther – Le Noir de Lemony Snicket – Le Chat et
le noir de Mia Couto.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Prolongez l’exploration de la nuit avec La Bête de mon
jardin de Samuel Ribeyron, exposé au Conservatoire du
3 au 30 avril. (voir page 94 « La galerie du petit Georges »)
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SPECTACLE

SAMEDI 29
MAI
H ET H

Dans un décor naturel, trois arbres-sculptures
se dressent. Un acrobate les habite tel un
baron perché. Aux pieds des arbres, deux
musiciens et une comédienne jouent avec lui.
Deux façons d’habiter le monde ; en équilibre
ou en déséquilibre, dans les airs ou sur terre...
Acrobatie, peinture, musique (contrebasse)
et interprétation :
Jér me Aussibal (Scie Musicale)

D R E 0MIN

Chant, peinture et interprétation :
Catherine Morvan

DE

Musique
co tre a e guitare
Jean-Claude Oleksiak

MOIS À

ANS

Nouvelle création de la Cie
Les Bruits de la lanterne
Direction artistique :
Jean-Claude Oleksiak
et Catherine Morvan
Production :
Cie Les bruits de la lanterne

ute et théré i e :

Musique (batterie, percussions) :
Thierry aziniak

Dans le cadre du festival Un neuf trois
Soleil !
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LA GALERIE DU
PETIT GEORGES

La section jeunesse de la Médiathèque s’invite au Conservatoire : des
expositions d’illustrations pour mieux explorer la littérature jeunesse.
POUR TOUTE LA FAMILLE
E POSITION

DU

AU 29 A

IE

« ERNEST ET CÉLESTINE,
JOURS DE FÊTE »

PROGRAMMATION CROISÉE :
À la Médiathèque avec les « Bouquins malins »
samedi 30 janvier à 10h45, pour fêter leur
anniversaire.
Au Cinéma le samedi 30 janvier après-midi :
le ilm de Benjamin Renner (20 2), et Ernest et
Célestine en hiver (programme de 4 épisodes de
la suite en série télévisée, 20 ) – projection suivie
d’un débat : « des albums illustrés au cinéma
d’animation ».
Au Théâtre le dimanche 31 janvier : spectacle
« Ernest et Célestine, tous en scène » de Caroline
Magne.

A l’occasion de leurs 40 ans d’amitié et de
complicité, exposition de tirages limités
proposant une évocation complète de
l’univers d’Ernest et Célestine (livres publiés
aux éditions Casterman de 1981 à 2000, et
adaptations ciné par Benjamin Renner et télé)
à travers le prisme de la fête. Une thématique
accessible permettant d’aborder toutes les
valeurs chères à leur autrice Gabrielle Vincent,
mais aussi de couvrir toute la période de sa
vie qu’elle consacra aux deux personnages.
Une expo made in Les Artychauts.
Mercredi 20 janvier à 15h à la Médiathèque : « Masque en
fête » avec Cécile Landowski – Crée, découpe, colle et colorie
ton masque d’Ernest et Célestine (de à ans)
Rencontrez d’autres ours avec « Boucle d’Or », un spectacle
musical de la Touk-Touk Compagnie,
samedi 23 janvier à 10h45
à la Médiathèque.
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E POSITION

DU

AU

A

I

LA BÊTE
DE MON JARDIN,
ET AUTRES CRÉATURES
u tratio

: Samuel Ribeyron

Exposition de reproductions originales
de Samuel Ribeyron issues de son album
"La bête de mon jardin", écrit par Gauthier
David (éditions du Seuil, 2017), et de ses
travaux et maquettes pour le cinéma
d’animation.

À découvrir également :
La Bête de mon jardin, le livre (à partir
de 4 ans) : un enfant est persuadé de
voir depuis sa fen tre une b te derrière
chaque buisson. Mais, quand il ouvre
la porte pour la surprendre, elle n'y
est plus. n album avec des découpes faisant appara tre les décors, sur le pouvoir de
l'imagination et les mystères de la nuit, pour apprivoiser ses peurs.
Ses films d’animation (outre ses créations en cours) :
« Les Quatre Saisons de Léon » ( x 2 min, 200 -20 2 – à partir de ans) : scénario et
réalisation Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux et Pascal Le N tre création graphique
et/ou décors Samuel Ribeyron – distribution et production Folimage. Prix dont le Cristal
du meilleur spécial TV au Festival International du Film d Animation d Annecy 20 ).
Beau Voyage ( min 0 – édition Corridor, 20 0 : avec un livre de p. illustré de dessins
originaux) : animation en volume musique originale Amélie-les-crayons. Grâce à son
grand-père pépiniériste, le jeune héros découvre l univers des plantes et des eurs,
jusqu au jour o son grand-père rejoint le monde des étoiles pour ne plus revenir.
Mercredi 14 avril à 14h à la Médiathèque : rencontre-atelier graphique avec
l’illustrateur Samuel Ribeyron (à partir de ans).
Prolongez l’exploration de l’univers du cinéma d’animation à la Médiathèque, cette fois
pour les adultes, samedi 17 avril à 15h.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Retrouvez les films de Samuel Ribeyron au Cinéma pendant les vacances scolaires
de Printemps (en 2 programmes de 2 min à h) – à partir de ans.
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TOUS
AUX PARCS !

a édiath que eu e e e
en faire votre miel.

et au ert : e e

uti er a ec e e pour

POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS FAMILLES

SPECTACLE

SAMEDI 29 MAI
UN SPECTACLE
CÔTÉ JARDIN
DE

MOIS À

ANS

Destiné aux tout-petits et à leurs parents, un festival
autour du spectacle vivant dans toutes ses disciplines,
en intérieur et en plein air, avec installations, ateliers
enfant-parent et moments festifs selon les lieux de
la programmation, pour réaffirmer la nécessaire
présence de l’art et de la nature comme terreau de la
société dans la construction de chacun.
Et à la Médiathèque, samedi 22 mai, à 10h45 :
Racontines « Balade Nature pour tout petits rêveurs »
(voir page
Les Racontines )

Dans le cadre du festival Un neuf trois Soleil !
(voir les « Pestacles » p.95)
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É ÉNEMENT

DÉBUT JUILLET
PARTIR EN LIVRE
DES TOUT-PETITS AU ADOS
Vous êtes invités à la grande fête du livre pour la jeunesse « Partir en livre »,
organisée par le Centre national du livre : médiathèque hors les murs, espaces
lectures dans les parcs, à la rencontre des enfants et des jeunes.
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LES ADOS
ÉCHANGES

MERCREDI 2
DÉCEMBRE
15H
MERCREDI 24
MARS
15H
MERCREDI 2
JUIN
15H
DE 1 À 15 ANS

« SPEED-BOOKING »
Envie de partager tes coups de cœur ?
Romans, BD, mangas… Tu as quelques
minutes pour donner envie de lire : Prêt ? Top
chrono !
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ATELIER

MERCREDI 7
OCTOBRE
15H
MERCREDI 27
JANVIER
15H
MERCREDI 5
MAI
15H

Approfondis la découver te
de l’univers manga et exerce
ton style, avec les conseils
du mangaka Vivien Cappetta
Bimuala, de l’association Quartier
Japon.
PROGRAMMATION CROISÉE :
Le Cinéma André Malraux sera partenaire
avec des projections de ilms mangas à
l’affiche.

DE 1 À 18 ANS

ÉCRITURE

LA e SEMAINE DES VACANCES D’HIVER
MA DI 2 ME
EDI 2
E
E D EDI 2
IE
15H
DE 15 À 18 ANS

R

R

R

PROGRAMMATION CROISÉE :
Avec Madani Compagnie, en amont de son spectacle « Incandescence(s) » au Théâtre le 6 mars.
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LE SALON
LITTÉRAIRE
VISUEL

ANIMATION LITTÉRAIRE

SAMEDI 26
SEPTEMBRE
11H
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Avec la participation de la librairie "Folies d'Encre"
Présentation de romans par les bibliothécaires et les libraires qui vous proposent une
sélection parmi les nouveautés de la rentrée littéraire. Un temps d'échange convivial
pour vous donner de nouvelles idées de lecture.
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VISUEL

RENCONTRE

SAMEDI 3
OCTOBRE
11H
VOYAGES EN SCIENCE-FICTION
Rencontre avec Maxime Herbaut, auteur gabinien de A
(Inceptio éditions, 2019)
Lucien Agravelle découvre à la veille de sa mort qu'il est l'heureux élu pour participer à
l'Alecton. Il dispose de trois billets pour remonter le temps et changer le cours de sa vie
ou revivre un événement particulier.
Professeur agrégé d’anglais et docteur en littérature américaine contemporaine, grand
amateur de films et de livres en tout genre (avec une prédilection pour le fantastique,
le surréalisme, l’insolite), Maxime Herbaut écrit sous divers formats (nouvelles, articles,
pièces de théâtre, romans) des histoires à caractère fantastique, étrange ou absurde.
Dans le cadre du cycle « Imaginaire ».
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CONFÉRENCE

SAMEDI 10
OCTOBRE
15H

"Le centenaire de la naissance d'Isaac Asimov,
l'un des piliers de l' ge d'Or de la sciencefiction, nous fournit l'occasion de revisiter ses
oeuvres pour en goûter toute la fraîcheur
et la pertinence au présent. Impossible
de penser à un robot sans se référer aux
Trois Lois de la Robotique d'Asimov, qui
fondent en quelque sorte la possibilité d'un
humanisme robotique. Difficile aussi de ne
pas être encore fasciné par le concept de
psychohistoire, qui demeure le Graal des
sciences sociales et politiques : la possibilité
rationnelle de prévoir les évolutions de nos
sociétés. Ni prophète, ni visionnaire illuminé,
Isaac Asimov traite au futur des problèmes
humains éternellement actuels".

« LIRE LES FUTURS
D'ISAAC ASIMOV
AU PRÉSENT »
Conférence par Simon Bréan, à l’occasion
du centenaire d’Isaac Asimov.
Simon Bréan est l’auteur de La sciencefiction en rance t orie et istoire d une
littérature (Presses de l'Université ParisSorbonne, 2012). Maître de conférences en
littérature française des XXe et XXIe siècles à
l’Université Paris-Sorbonne, il est spécialiste
de littérature de science-fiction française,
ainsi que de littérature d’anticipation.

Dans le cadre du cycle « Imaginaire ».

ANIMATION LITTÉRAIRE

CLUBS DE LECTURE
Vous avez particulièrement aimé un livre emprunté à la
Médiathèque ? Le Club vous invite à prendre la parole
pour partager autour d’un café votre expérience avec
les autres lecteurs.

SAMEDI 12
DÉCEMBRE
11H
SAMEDI 6
FÉVRIER
11H
SAMEDI 27
MARS
11H
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RENCONTRE

EN AVRIL
FESTIVAL HORS
LIMITES
VISUEL

Rencontre d’auteur
Organisé par l’association Bibliothèques en
Seine-Saint-Denis, le festival Hors limites
est devenu un temps fort de la vie culturelle
du département portant un même objectif :
mettre en lumière durant quinze jours le travail
de promotion de la littérature contemporaine
effectué au quotidien par les bibliothèques et
les médiathèques, mais aussi les cinémas, les
librairies, les universités du territoire… dont
bon nombre sont partenaires.

ANIMATION LITTÉRAIRE

SAMEDI 26
JUIN
11H
COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE
Avec la participation de la librairie "Folies d'Encre"

Bibliothécaires et libraires vous proposent une sélection de
leurs découvertes de la saison pour vous donner des idées
de lectures estivales.
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LA FABRIQUE
DE GEORGES

106

LES ATELIERS
D’ÉCRITURE CRÉATIVE

ATELIERS

VENDREDI 9
OCTOBRE

Animés par Isabelle Chicot : des vendredis de 16h30
à 18h30
Venez passer des moments de rencontres privilégiés
à partir de propositions créatives 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.

Écriture de l’imaginaire
pour voyager dans la
lune.
Cycle « Imaginaire »

VENDREDI 6
NOVEMBRE

Traces migratoires de
nos ancêtres.
PROGRAMMATION CROISÉE :
« Invisibles » de Nasser Djema au
Théâtre le 7 novembre.

VENDREDI 5
MARS

VENDREDI 7
MAI

Portraits de femmes.

VENDREDI 4
JUIN

PROGRAMMATION CROISÉE :
Journée internationale des droits
des femmes : voir aussi « les
Compositrices » le 6 mars (voir
page 109).

VENDREDI 4
DÉCEMBRE
VENDREDI 9
VENDREDI 22 AVRIL
Écrire la peinture.
JANVIER
VENDREDI 5
FÉVRIER
ATELIER

SAMEDI 14
NOVEMBRE
14H

Ecriture
Créative

PROGRAMMATION CROISÉE :

« Toute l’histoire de la peinture en
moins de 2 heures » par Hector
Obalk au Théâtre le 10 avril.

"LA BANDE DÉTOURNÉE"
Les textes ont disparu des bulles de planches de bandes
dessinées. On découpe, on mélange, on mitonne avec une
pincée de fantaisie : effets garantis ! À déguster pour fêter
l’année "BD 2020".
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LE LABO
DE GEORGES

Pour jouer des méninges, explorer, expérimenter dans les échanges
et le partage.
ANIMATIONS- EU

MERCREDI 30
SEPTEMBRE
15H
À PARTIR DE 15 ANS

JEUX-VIDÉO
Venez découvrir la sélection de jeux concoctée par
l’équipe de la Médiathèque, pour prendre les chemins
buissonniers de cet univers. Un nouveau service
accessible toute l'année, sur réservation de créneaux,
pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque et
avec la caution d’une pièce d’identité.

Lancement et
présentation de ce
nouveau service
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EU

SAMEDI 24
OCTOBRE
13H
SAMEDI 30
JANVIER
14H

« L’ANNEAU DE MÉLIAN »
MÈNE LE JEU
À PARTIR DE 1 ANS
L’association gabinienne nous rend visite pour des jeux de
rôle insolites : laissez-vous surprendre dans les méandres
et arcanes de l’imaginaire.
Dans le cadre du cycle « Imaginaire ».

SAMEDI 12
JUIN
14H
RENCONTRE-DÉ AT

SAMEDI 7
NOVEMBRE
15H
Quel futur pour
l’humanité ?

Dans le cadre du cycle
« Imaginaire ».

SAMEDI 13
MARS
15H

Raphaël Serrail vous accompagne dans votre cheminement
philosophique pour débattre et échanger autour de sujets
issus de notre actualité culturelle.

SAMEDI 22
MAI
15H

Nature, art et culture
En écho au festival Un neuf
trois Soleil !

Conscience et loi
intérieure

PROGRAMMATION CROISÉE :
« Antigone » de Sophocle au
Théâtre le 13 mars.
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LE STUDIO
DE GEORGES
R

MUSIQUE

SAMEDI 19
SEPTEMBRE
15H
SAMEDI 23
JANVIER
15H

Conçu autour d’un thème central en lien avec la
programmation culturelle 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.

En présence de Patrick Langot
PROGRAMMATION CROISÉE
Violoncelliste. En concert au
le 2 janvier.

SAMEDI 3
AVRIL
15H

Avec notamment un focus
sur les liens entre musique et
peinture
PROGRAMMATION CROISÉE
« Toute l’histoire de la peinture en moins de
2 heures » par Hector Obalk au Théâtre le
10 avril.
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GAGNY GRANDE SCÈNE
Gagny Grande Scène prend de l’ampleur avec un temps désormais
consacré à l’échange avec les publics au travers d’une conférence,
en amont de chaque projection, animées par Régis Aubert,
devenant ainsi vivantes et pédagogiques. La programmation sera
communiquée à la rentrée.

« PARCOURS DANS LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES DE LA PHILHARMONIE DE
PARIS » :
Ces voyages musicaux vous proposent de découvrir les richesses des ressources de notre
partenaire.

MUSIQUE

SAMEDI 17
OCTOBRE
15H
SAMEDI 6
MARS
15H

Les grandes compositrices
8 mars : journée

PROGRAMMATION CROISÉE
Concert au "41" : « les femmes et la musique
à travers les siècles ».
« Antigone » au Théâtre le 13 mars

111

« PARCOURS-DÉCOUVERTES
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS » :
La Philharmonie de Paris ouvre ses portes aux familles en leur proposant un parcoursdécouverte.
Chaque parcours-découverte se déroule en 2 rendez-vous :
le premier à la Médiathèque afin de préparer la visite, et le second à la Philharmonie
de Paris pour une journée sur place, avec notamment la découverte du Musée de la
Musique, un atelier de pratique musicale, un concert à vivre en famille et la rencontre
avec les musiciens.
Deux parcours-découvertes sont proposés sur la saison culturelle :
l'un au dernier trimestre 2020, l'autre au cours de 1er semestre 2021.
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« SIESTES MUSICALES » :
Confortablement détendus sur un transat ou lovés entre des coussins, venez vous
ressourcer dans les rêves portés par la musique, le temps d’une pause ou d’un après-midi
plus ou moins prolongé : vos oreilles seront choyées par une sélection musicale idoine.

MUSIQUE

SAMEDI 12
DÉCEMBRE
14H

Pour rêver de Noël en famille

SAMEDI 5
JUIN
14H
« ATELIERS DJ »

Nouvelle animation musicale
A partir de 15h

MUSIQUE

MERCREDI 25
NOVEMBRE
PROGRAMMATION CROISÉE
Spectacle « Adrénaline » au Théâtre
le 22 novembre, et concert au "41" le
26 novembre.

MERCREDI 10
MARS
MERCREDI 23
JUIN
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« VINYLES ADDICT » :
Le rendez-vous des passionnés de vinyles pour partager leurs découvertes.

MUSIQUE

SAMEDI 26
SEPTEMBRE
H

SAMEDI 1
JANVIER
H

SAMEDI 10
AVRIL
H

SAMEDI 24
OCTOBRE
H

SAMEDI 6
FÉVRIER
H

SAMEDI 15
MAI
H

SAMEDI 21
NOVEMBRE
H

SAMEDI 20
MARS
H

SAMEDI 26
JUIN
H

SAMEDI 5
DÉCEMBRE
H
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SPECTACLE

« JAZZ ME BABE »

SAMEDI 19
JUIN
15H30

Spectacle récit conté en musique par Barbara Glet et
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 PARTIR DE 1 ANS

En amont de
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F

M

CINÉMA
CINÉMA

SAMEDI 28
SEPTEMBRE
15H

Ciné BD
En écho à l’année « BD 2020 »

« LE PETIT GRAND
ÉCRAN » :

Parcours dans l’histoire du cinéma, à travers les
ressources audiovisuelles de la Médiathèque, en
lien avec la saison culturelle.

SAMEDI 17
AVRIL
15H

Le cinéma d’animation pour un
public adulte
En écho à
S
R
C
en
avril (voir page 95 « La galerie du

petit Georges »)

SAMEDI 29
MAI
15H

VISUEL

Art et Nature au cinéma
En écho au festival Un neuf trois
Soleil !
(voir page 93 « Les Pestacles »)
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« MASH-UP » :

CINÉMA

Art numérique de l’hommage, de l’emprunt, du
recyclage, le cinéma mashup copie-colle, combine,
se réapproprie, partage et transforme images,
sons, idées et motifs pour obtenir une nouvelle
création audiovisuelle. Envie de découvrir et
d’expérimenter ?

SAMEDI 13
FÉVRIER
15H

Cinéma André Malraux
Conférence-présentation avec
projections, par l’association
Mashup Cinéma

MERCREDI 17
FÉVRIER
15H
Médiathèque
Georges Perec

Atelier Table Mash-up
TOUT PU LIC
À PARTIR DE 10 ANS
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LES ACTIONS
CULTURELLES
DE LA MEDIATHEQUE :
C'EST AUSSI…
DES ACCUEILS DE GROUPES D’ENFANTS
ET DE JEUNES DE TOUT GE :
Les tout-petits : avec le Relais d'Assistantes Maternelles, les crèches municipales.
Une centaine de classes, qui profitent de parcours sur les 3 structures culturelles
municipales, ou de cycles spécifiques à la Médiathèque.
Les Centres de loisirs municipaux les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Des projets avec les collèges et les lycées.
Des accueils spécifiques dans le cadre du dispositif « ACTE » pour lutter contre le
décrochage scolaire.

DES FAMILLES CONVIÉES PAR
LES CENTRES SOCIOCULTURELS DE GAGNY :
Par exemple en suivant le projet « Des livres à soi » avec celui des Hauts de Gagny, en
partenariat avec l’équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-SaintDenis, autour de la littérature pour les tout-petits à partager en famille.
Des visites adaptées pour les familles de nouveaux arrivants, avec si besoin la
présentation de notre fonds FLE (Français Langue Etrangère).
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INFORMATIONS

Le Théâtre André Malraux est un lieu de culture et de partage, où
chacun pourra découvrir une programmation variée. Seul, en famille
ou entre amis, le Théâtre André Malraux est un lieu de proximité où
toute l’équipe vous accueille pour vivre ensemble un moment artistique
et convivial. Il dispose d’une jauge de 689 places. Le foyer est ouvert au
public et le bar vous accueille avant et après les spectacles, ainsi que
lors des entractes.

COMMENT RÉSERVER VOS BILLETS ?
Vous souhaitez réserver des places pour trois spectacles et plus ?
onne o s et en fi ie de ta i s t s a anta e

HORAIRES
DE L'ACCUEIL
DU THÉÂTRE
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi :
10h - 12h et 14h - 17h30
Samedi lors des spectacles :
18h - 20h45
Dimanche lors des
spectacles :
15h - 16h45

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre
est accessible
aux personnes
à mobilité réduite.

COORDONNÉES :
1 bis rue Guillemeteau
93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 10
service.theatre@mairie-gagny.fr

EN LIGNE SUR WWW.BILLETTERIE.GAGNY.FR
Dès le 29 juin 2020, abonnez-vous ou réservez vos
places de spectacles directement depuis internet. Sur
la billetterie en ligne, sélectionnez les spectacles qui
vous intéressent, ajoutez-les à votre panier, effectuez
votre règlement en ligne grâce au paiement sécurisé et
téléchargez vos billets.
A
E AU 1
92 1
Dès le 29 juin, réservez vos billets aux horaires d’ouverture
de l’accueil du Théâtre. La réservation sera validée à la
réception du règlement par chèque à l’ordre du Trésor
Public (préciser le titre du spectacle et le nombre de
places). Les billets sont réservés 48h, après ce délai, la
réservation est annulée.
PAR COURRIER
Du 29 juin au 7 septembre 2020, abonnez-vous ou
réservez vos places. Envoyez-nous votre bulletin
d'abonnement détachable (avec les tarifs) inséré à la
fin de la brochure de la saison culturelle. Le règlement
s’effectue par chèque (à l’ordre du Trésor Public) et est
à envoyer au Théâtre André Malraux. Merci de préciser,
au dos du chèque, le titre des spectacles et le nombre
de places.
A L’ACCUEIL DU THÉÂTRE
A partir du 14 septembre 2020, venez à l’accueil du
Théâtre vous abonner ou réserver vos places. Vous
pouvez régler par carte bancaire, chèque ou espèces.
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TARIF U ANS
NIQUE

10€

LA PL

ACE

série - plein tarif

28 €

20 €

série - tarif réduit*

24 €

16 €

1

e

série - tarif accès**

10 €

10 €

1

e

série - strapontins

15 €

15 €

2 série - plein tarif

22 €

14 €

2e série - tarif réduit*

18 €

12 €

2 série - tarif accès**

10 €

10 €

2e série - strapontins

10 €

10 €

Spectacles séances scolaires

et a om a nate s
at its

e

J

E

Strapontins 2ème série

e
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F
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CAT. B
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Remboursement : L’achat de billet est
soumis à des Conditions Générales de
Vente indiquées à l’accueil du Théâtre et
sur le site de la billetterie. 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.
L’accès des retardataires est soumis aux
exigences du déroulement du spectacle.
Les portes de la salle ouvrent une demie
heure avant la représentation, sauf cas
particulier.

Abonnement - à partir de
3 spectacles A et/ou B plein tarif
(prix par spectacle)

20 €

Abonnement - à partir de
3 spectacles A et/ou B tarif
réduit* (prix par spectacle)

12 €

Abonnement - à partir de
3 spectacles A et/ou B tarif
accès** (prix par spectacle)

Il est interdit de photographier, ilmer
ou enregistrer les spectacles, d’utiliser
les téléphones mobiles, d’introduire des
boissons, de la nourriture ou des animaux
dans la salle.

8€

Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent
pas assister au spectacle.

le ta i
d it s’adresse (sur présentation d’un justi icatif ) aux : détenteurs de la Carte Famille Nombreuse
+ de 60 ans, professionnels de la culture et de la presse, professeurs des écoles, groupes de + de 10 personnes
+ 1 accompagnateur gratuit.
le ta i a s s’adresse (sur présentation d’un justificatif ) aux : - de 2 ans, étudiants, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap.

123

Classé « Art et Essai », le Cinéma André Malraux dispose d’un écran
grand large, d’un son système dolby digital, d’un nouvel équipement
de projection numérique 4K et 3D.
"NOUVEAU"

TARIFS

D

3D

Plein tarif

6

Tarif réduit *
et Abonné
du Théâtre

4,50

5

Moins de 15 ans

4

5

Groupe de + de
10 personnes,
collectivités, écoles et
centres de loisirs de
Gagny
(+1 accompagnateur
gratuit)

2,50

3

Groupe de + de
10 personnes,
collectivités,
écoles et centres
de loisirs, hors Gagny
(+1 accompagnateur
gratuit)

3,50

4

BILLETTERIE
Ouverture ½h
avant chaque séance

COORDONNÉES :
1 bis rue Guillemeteau
93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 10
service.cinema@mairie-gagny.fr
le ta i
d it (sur présentation
d’un justi icatif ) aux : détenteurs de
la Carte Famille nombreuse,
de
60 ans, étudiants, 15-25 ans, personnes
en situation de handicap, professionnels de
la culture et de la presse, professeurs des
écoles, bénéficiaires des minimas sociaux
et demandeurs d’emplois.

PROGRAMMATION
Chaque semaine, une programmation autour de
3 axes : jeune public, films d’auteur ou de répertoire
et films grand public et récents.
a e mois
ende o s sont o amm s
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.
a de ni e s an e - Visionnez ou revisionnez les
grands classiques du cinéma.
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 : Ecoles et
cinéma ; Collèges au cinéma ; Lycéens et apprentis
au cinéma en Île-de-France.
i ien e is elle et a diti e et s e tate s
à mobilité réduite :
Profitez des séances à l’aide de l’application mobile
Audio Everywhere qui amplifie le son et fournit une
audiodescription. Le Cinéma est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas assister
à la projection, sauf programme spécial.
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Gagny Grande Scène se déploie sur deux volets :
la possibilité pour les abonnés de la Médiathèque
d’accéder depuis chez eux aux ressources numériques
de la Philharmonie de Paris tels que concerts,
docu e taire et che pédagogique
Gagny Grande Scène se joue aussi au Théâtre André Malraux, avec une
programmation de projections de ballets, opéras ou encore pièces de
thé tre di u ée e direct ou e di éré depui de ieux exceptio e
(Opéra de Paris, Londres, Comédie-Française…). La projection est
accompagnée d’un temps de médiation et d’échange avec le public,
animé par Régis Aubert, responsable de la section Images et Son de
la Médiathèque.

OÙ ASSISTER AUX PROJECTIONS ?

Proposées par la Médiathèque au sein
du Cinéma André Malraux

GRATUIT
Réservation fortement conseillée
car le nombre de places est limité

1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10
service.cinema@mairie-gagny.fr

20 avenue Jean Jaurès
Tel : 01 56 49 24 20
service.mediatheque@mairie-gagny.fr

"NOUVEAU"

TARIFS
Plein tarif
Tarif réduit *

11

Moins de 15 ans

8

Groupe de + de 10 personnes
+ 1 accompagnateur gratuit, collectivité

10

Pass famille (3 personnes dont 1 de
moins de 15 ans)

8

Groupes scolaires, centres de loisirs,
service jeunesse, service politique de la
Ville (+1 accompagnateur gratuit)
Carte 4 projections
Pass duo

mes onditions

15
oi

Ouverture ½h avant chaque séance

2,50
40 - au-delà
10 le billet
22

e les ta i s in ma

a e

- les 2 billets
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Lieu de ressources des pratiques musicales, chorégraphiques et
plasticiennes de la Ville, le Conservatoire François-Joseph Gossec est un
éta i e e t d e eig e e t arti tique do t o ecti e t d o rir e
élèves les moyens d’être autonomes dans une pratique amateur de qualité.
SECRETARIAT :
Lundi, mardi, mercredi
9h30-12h/14h-17h
Vendredi 9h30-12h / 14h-16h
Fermeture le jeudi

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

"NOUVEAU"

Le Conservatoire dispose d’un
c u de u ique : e
érita e
a e i ti i te e ieu o re u e
saison culturelle musicale variée
où chaque répertoire et instrument
est mis en valeur grâce aux artistes
programmés.

DISCIPLINES
R
:

o
les en ants de
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.

• Claviers : piano & piano-jazz, orgue,
accordéon ;
• Cordes : violon, alto, violoncelle, guitare,
guitare basse (nouveau), cithare
vietnamienne (nouveau) ;
• Vents : hautbois, flûte traversière,
clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba ;
• Percussions : batterie, percussions
classiques et percussions du monde ;
• MAO (Musique Assistée par Ordinateur
(nouveau).

o les en ants de ans
éveil
musical et/ou éveil aux arts plastiques.

MUSIQUE
partir de a
deux formules
au choix :
• Cours d’instrument + formation
musicale pratique collective
(obligatoire dès la 3e année
d’instrument) ;
• Pratique collective seule (formation
musicale, ensemble à vents,
chorales, etc.).

PRATIQUES
COLLECTIVES :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Orchestre à vents et cordes ;
Chœur d’enfants ;
Musique de chambre (cycle supérieur) ;
Ensemble de saxophones, de flûtes
traversières et de trompettes ;
Ensemble de guitares ;
Ensemble de percussions du monde ;
Ateliers de percussions du monde ;
Ensembles instrumentaux jazz.

DANSE

ARTS PLASTIQUES :

• 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) ;
• Hip-Hop (nouveau).

o les en ants de
adultes.
•
•
•
•

ans et les

Dessin/peinture ;
Modelage/céramique ;
Gravure ;
Dessin.

TARIFS

"NOUVEAU"

• Pour les élèves inscrits en cours individuels de musique, les pratiques collectives
sont gratuites.
• Certains instruments peuvent être loués au Conservatoire par les élèves
d utants aut ois
te traversi re clarinette sa o one tro ette
et trombone, violon, violoncelle, accordéon) :
- tarif pour les Gabiniens : 140 € par an ;
- tarif pour les non Gabiniens : 280 € par an.
"NOUVEAU"

• 50% de réduction uniquement pour les Gabiniens à partir du 2ème inscrit
du même foyer et de la même famille.

DISCIPLINES

GABINIENS

NON GABINIENS

60 €

100 €

ATELIERS
Atelier interdisciplinaire Musique -Danse - Arts plastiques, Eveil (CP)
Chorale d'enfants, Percussions du monde, Instrumental jazz
MUSIQUE
Formation musicale

er

et 2e cycle + droits de scolarité annuels

Instruments 1 , 2 et 3 cycle ( un cours individuel par
semaine + pratiques collectives) droits de scolarité annuels
er

e

e

Formation musicale et instrument
355 €

618 €

DANSE
cours par semaine

100 €

Niveaux de danse à 2 cours par semaine

190 €

335 €

Niveaux de danse à

285 €

559 €

Niveaux de danse à

cours par semaine

ARTS PLASTIQUES
o s o e ts a en ants s
ans
Dessin/Peinture, Modelage/Céramique, Gravure

266 €

o s o e ts a ad ltes et adoles ents
a ti de
ans
Dessin, peinture à l'eau ou à l'huile, Modelage/sculpture, Gravure

266 €

TARIFS
Spectacle de danse du Conservatoire
au Théâtre André Malraux

Gratuit

Gratuit

Concerts du 41

10 €

10 €

Concerts du 41 en Tarif réduit (- de 15 ans)

5€

5€
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2
ur
de ti atio du pu ic acce i e aux per o e
o i ité
réduite a édiath que eorge erec o re u tr
arge choix de
documents répartis dans 5 espaces dédiés : adulte, jeunesse, musique,
vidéo, internet.

"NOUVEAU"

TARIFS
GRATUIT POUR :
Gabiniens jusqu à 2 ans
Etudiants
Personnes en situation de handicap
Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires du RSA
Professeurs des écoles
Professionnels de la culture et de la presse
Carte collectivité
Gabiniens au-delà de 25 ans :
Non Gabiniens (tous âges) :

HORAIRES D'OUVERTURE
De septembre à juillet
Lundi, mardi et vendredi : 16h - 19h
Mercredi et samedi : 10h30 - 18h
De juillet à septembre :
Mardi : 16h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Vendredi : 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 13h00

COORDONNÉES :
20 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 20
service.mediatheque@mairie-gagny.fr

INSCRIPTION
L’inscription est annuelle et se fait à la
Médiathèque. Vous pouvez vous inscrire
quel que soit votre lieu de résidence. Une
carte d’abonnement, à usage strictement
personnel, vous est délivrée et doit être
présentée à chaque emprunt de documents.
i es o ni
- 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 Médiathèque.

CONDITIONS DE PRÊT
Vous avez la possibilité
d’emprunter pour 1 mois :
- 5 livres ;
- 5 revues ;
- 5 CD ;
- 5 livres audio ou livres-CD ;
- 5 disques vinyles ;
- 3 DVD.

Fermeture pour inventaire :
4 au 15 janvier 2021 inclus
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EN TRAIN DEPUIS PARIS
RER E direction Chelles, arrêt Gagny (20 min. de Magenta - Gare
du Nord et 24 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
Conservatoire
François-Joseph Gossec
et le 41

Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau – 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 10
service.theatre@mairie-gagny.fr

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

Cinéma André Malraux
1 bis rue Guillemeteau – 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 10
service.cinema@mairie-gagny.fr

Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 20
service.mediatheque@mairie-gagny.fr
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MÉMO

SPECTACLES
SPECTACLES

CATÉGORIE

DATE

OFFERT

12/09

LA MACHINE DE TURING

A

26/09

INTRA MUROS

A

10/10

INVISIBLES

B

07/11

LODKA

B

14/11

BRONX

A

19/11

ADRENALINE

B

22/11

OH ! OH !

B

29/11

LÀ BAS DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU

B

01/12

BEETHOVEN L’AFRICAIN

B

12/12

MONSIEUR X

A

23/01

ERNEST ET CELESTINE

B

31/01

ON PURGE BÉBÉ

B

02/02

KERY JAMES ACOUSTIQUE

A

06/02

INCANDESCENCE(S)

B

06/03

ANTIGONE

A

13/03

ANDRÉ ET DORINE

B

21/03

LA VIE DEVANT SOI

B

28/03

TOUTE L'HISTOIRE DE LA PEINTURE
EN MOINS DE DEUX HEURES

B

10/04

CHAGRIN D’ÉCOLE

A

07/05

(CAR)MEN

A

22/05

LA PUCE À L’OREILLE

A

28/05

ALEX LUTZ

A

04/06

AAAHH BIBI !

COCHER
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