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G AGN Y

SAISON 2021-2022

SEPTEMBRE 2021
Mardi 28

19h30

NOTRE DAME DE PARIS

BALLET

Cinéma A. Malraux

P. 6

OCTOBRE 2021
Dimanche 17

17h

LE MALADE IMAGINAIRE

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 7

Lundi 18

14h

LE MALADE IMAGINAIRE

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 7

Jeudi 21

19h15

BALLET

Cinéma A. Malraux

P. 8

Maison Baschet

P. 19

Cinéma A. Malraux

P. 9

EN DIRECT

LE ROUGE ET LE NOIR

NOVEMBRE 2021
Samedi 13

15h

Mardi 16

19h30

PARCOURS DANS LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS
LA FLÛTE ENCHANTÉE

OPÉRA

DÉCEMBRE 2021
Jeudi 16

19h30

ROMÉO ET JULIETTE

BALLET

Cinéma A. Malraux

P. 10

Dimanche 19

16h

LES FABLES DE LA
FONTAINE EN MUSIQUE

CONCERT

Cinéma A. Malraux

P. 11

BALLET

Cinéma A. Malraux

P. 12

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 13

JANVIER 2022
Jeudi 6

19h30

Samedi 15

20h10

CONCERT
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LE LAC DES CYGNES

EN DIRECT

TARTUFFE

PHILHARMONIE

OPÉRA

THÉÂTRE

BALLET

CALENDRIER

FÉVRIER 2022
Lundi 14

14h

TARTUFFE

OPÉRA

Cinéma A. Malraux

P. 13

Cinéma A. Malraux

P. 14

Cinéma A. Malraux

P. 15

Maison Baschet

P. 19

Cinéma A. Malraux

P. 16

MARS 2022
Mardi 15

19h30

LES NOCES DE FIGARO

OPÉRA

AVRIL 2022
Jeudi 7

19h15

Samedi 9

15h

Mardi 12

20h10

EN DIRECT

OPÉRA

CENDRILLON

PARCOURS DANS LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES DE LA PHILHARMONIE DE PARIS
EN DIRECT

THÉÂTRE

L'AVARE

MAI 2022
Lundi 9

14h

L'AVARE

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 16

Mardi 31

19h30

AIDA

OPÉRA

Cinéma A. Malraux

P. 17

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 18

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 18

JUIN 2022
EN DIRECT

Jeudi 9

20h10

Lundi 27

14h

CONCERT

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

PHILHARMONIE

OPÉRA

THÉÂTRE

BALLET
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Rolin CRANOLY

Maire de Gagny
Conseiller départemental
Vice-Président du Territoire
Grand Paris Grand Est

Opéras, ballets et concerts
du monde entier viennent à vous.
L’opéra, le ballet, et la musique
classique en général, sont souvent
associés à l’idée qu’il faudrait les
décoder pour pouvoir les apprécier.
Ici, nul besoin de se demander
si l’on a la tenue vestimentaire
appropriée : il suffit de venir s’installer
au Cinéma André Malraux pour
profiter de spectacles grandioses,
filmés depuis des salles renommées
dans le monde entier, comme
l’Opéra Garnier à Paris.
Il n’est pas non plus nécessaire
d’être un spécialiste, ou même
d’avoir déjà assisté à un opéra ou
un ballet ! A chaque projection,
des moments d’échanges avec un
médiateur passionné permettent
d’accompagner la découverte du
spectacle. Régis Aubert, responsable
de la section Image et Son de la
Médiathèque, distille des anecdotes
captivantes sur les dessous des
spectacles et répond aux questions
des spectateurs pour rendre ces
œuvres accessibles à tous.

A la Médiathèque Georges
Perec, des concerts projetés et
des événements thématiques sont
proposés, toujours dans l'interactivité,
pour ouvrir son horizon musical.
Tout adhérent à la Médiathèque
est invité à profiter des milliers de
documents audio et vidéo que la
Philharmonie de Paris, partenaire
essentiel de Gagny Grand scène,
met à disposition avec l’accès à ses
ressources numériques : concerts,
dossiers pédagogiques, fiches
d’œuvres musicales… sur simple
demande.
Gagny Grande Scène poursuit
sa vocation de lever les obstacles
géographiques, financiers, culturels
qui peuvent exister pour accéder aux
œuvres mythiques de la musique,
de l’opéra, de la danse et du théâtre.

5

© Julien Benhamou/OnP

OPÉRAS
BALLET

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
19h30
Cinéma
André Malraux
Durée : 1h50 (1 entracte)
En différé de l’Opéra Bastille
Ballet en deux actes et treize
tableaux de Roland Petit
Musique : Maurice Jarre (1965)
Direction musicale :
Jean-François Verdier
Avec Les Étoiles, les Premiers
Danseurs et le Corps de Ballet
de l’Opéra de Paris et les élèves
de l’École de Danse
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Dans l’héritage chorégraphique laissé par Roland Petit,
ce ballet occupe une place unique. Il suffit d’évoquer les noms
du compositeur Maurice Jarre, du metteur en scène René Allio
et du styliste Yves Saint-Laurent pour en être immédiatement
convaincu. Une belle synergie de talents pour un ballet devenu
iconique. À savourer sans modération.

En quelques mots…

Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo,
avec ses personnages hauts en couleur : la belle
Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le machiavélique
Frollo et le cynique Phoebus. La chorégraphie
traduit toute la force expressive de ces personnages
confrontés à une histoire d’amour et de mort, entourés
de l’ensemble du Corps de Ballet. À l’occasion du
dixième anniversaire de la disparition du chorégraphe,
la Compagnie redonne vie à cette magnifique fresque
dansante, sur la scène de l’Opéra Bastille.

© DR

THÉÂTRE

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
17h
LUNDI 18 OCTOBRE 2021
14h
Cinéma
André Malraux

Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce est cependant
une de ses plus brillantes comédies - comme s’il avait
rassemblé toutes les ressources de son génie pour parvenir
au sommet de son art. Un spectacle intemporel !

En quelques mots…

Argan règne sur une cour de médecins mécréants
et ignorants qui abusent de ses faiblesses. Père
tyrannique, hypocondriaque fâcheux, obnubilé par
ses névroses, il souhaite marier sa fille Angélique au
neveu de Monsieur Purgon, son fidèle médecin traitant.
Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, lui résiste
au risque d'être envoyée au couvent. L'odieuse marâtre
Béline ne fait qu'attiser le conflit. Il faudra l'opiniâtreté et
les ruses de la servante Toinette pour que les masques
tombent…

Durée : 2h20
En différé
de la Comédie-Française
Texte :
Molière
Mise en scène :
Claude Stratz
Distribution :
avec les comédiens
de la troupe et de l’Académie
de la Comédie-Française
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© Christophe Pelé/OnP

BALLET

JEUDI 21 OCTOBRE 2021
19h15
Cinéma
André Malraux
Durée : 3h (1 entracte)
En direct du Palais Garnier
Ballet en trois actes
d’après le roman de Stendhal
Chorégraphie, décors, costumes,
livret : Pierre Lacotte
Musique : Jules Massenet
Arrangements, adaptation
musicale : Benoît Menut
Direction musicale :
Jonathan Darlington
Distribution : Les Étoiles, les
Premiers Danseurs et le Corps
de Ballet de l’Opéra national de
Paris et l'Orchestre de l’Opéra
national de Paris
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Dans des décors et costumes fastueux qu’il a lui-même
imaginés, Pierre Lacotte, propose une création entièrement
nouvelle à partir du roman de Stendhal, accompagnée par un
florilège musical de Jules Massenet.

En quelques mots…

Dans les années 1830, à l’époque de la Restauration,
Julien Sorel, jeune homme irrésistible de 18 ans, connaît
une ascension fulgurante. Protégé par l’abbé Chélan,
il s’introduit dans le monde de l’aristocratie au cœur des
luttes de pouvoir. Le Rouge et le Noir est le récit d’une vie
tumultueuse, où l’amour se révèle la plus dangereuse
des passions. Madame de Rênal et Mathilde de La Mole
entraînent le héros dans les méandres d’un XIXe siècle
où désir, politique et religion sont la toile de fond d’une
étude de caractères enlevée.

© Glyndebourne Productions Ltd. Photo: Bill Cooper

OPÉRA

MARDI 16 NOVEMBRE 2021
19h30
Cinéma
André Malraux
Durée : 2h53 (1 entracte)

Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour les philosophes ?
Ou pour les fous qui sont peut-être l’un et l’autre ? C’est en
tout cas un prétexte à se jeter dans un univers imaginaire avec
des péripéties, des rebondissements, des coups de théâtre,
des moments de charme, de rires, de sourires ou de frissons...

En quelques mots…

Ici, on est plongé dans un univers à la fois drôle,
joli et intelligent, une sorte de revue de music-hall pour
les spectateurs de 7 à 107 ans, avec des énigmes sans
vraies réponses, une action déplacée dans un grand
hôtel viennois, singulièrement ses cuisines, recréées
avec une poésie cartoonesque et propre à la surprise,
à l’émerveillement et même à la réflexion sur la condition
des femmes, au rythme de la plus belle musique du
monde, celle de Mozart.

En différé
du Festival Glyndebourne
Opéra en deux actes
de Wolfgang Amadeus Mozart
Livret : Emanuel Schikaneder
(1791)
Direction musicale :
Ryan Wigglesworth
Mise en scène, décors et
costumes : Barbe & Doucet
Distribution : David Portillo,
Sofia Fomina, Brindley Sherratt,
Björn Bürger,
Caroline Wettergreen,
Jörg Schneider
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© Agathe Poupeney/OnP

BALLET

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
19h30
Cinéma
André Malraux
Durée : 2h35
En différé de l’Opéra Bastille
Ballet en trois actes
Livret : William Shakespeare
Musique : Serguei Prokofiev
Chorégraphie et mise en scène :
Rudolf Noureev
Direction musicale : Vello Pähn
Distribution : Les Étoiles,
les Premiers Danseurs et le Corps
de Ballet de l’Opéra national de
Paris et l’Orchestre de l’Opéra
national de Paris
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Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra
national de Paris en 1984, Rudolf Noureev fait le choix d’une
dramaturgie puissante. Faste et violence, truculence et beauté
se mêlent, restituant la passion du drame de Shakespeare.

En quelques mots…

Suivant scrupuleusement la partition de Serguei
Prokofiev, elle-même au plus près de la pièce de théâtre,
le chorégraphe livre une version de « Roméo et Juliette »
dans laquelle « le jeune garçon devient homme » face à
une Juliette passionnée qui, à peine sortie de l'enfance,
entre elle aussi tragiquement dans l'âge adulte. Mais cet
amour ne peut se dire au grand jour car leurs familles
respectives, les Montaigu et les Capulet, se vouent une
haine ancestrale... Inspirés de la Renaissance italienne,
les somptueux décors et costumes d'Ezio Frigerio et
Mauro Pagano nous transportent dans une Vérone
soigneusement reconstituée.

CONCERT

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
16h
Cinéma
André Malraux
Durée : 1h17 suivi d'un
« goûter philharmonique »

Le compositeur Francis Poulenc s’est inspiré du célèbre
recueil de Jean de La Fontaine pour composer l’argument de
son ballet « Les Animaux modèles ». Pour ce concert éducatif,
l’Orchestre de Paris en interprète quelques extraits avec la
complicité de deux comédiens.

En quelques mots…

Sur un ton badin, Elliot Jenicot et Raphaëlle Cambray
présentent l’auteur, le compositeur, l’orchestre et les
différents tableaux des Animaux modèles (du « Petit
jour » au « Repas de midi », en passant par « L’Ours
et les deux compagnons » ou « Le Lion amoureux »).
Leur interprétation donne lieu à des lectures, à des
évocations et même à des traductions des Fables
(version moderne, par exemple, de La Cigale et la
Fourmi). Un duo qui anime le concert de façon enjouée,
souvent comique et instructive.

En différé
de la Philharmonie de Paris
Concert éducatif
Musique :
Francis Poulenc
Distribution : Elliot Jenicot,
Raphaëlle Cambray
(comédiens),
Clément Mao-Takacs
(direction musicale)
et l’Orchestre de Paris

11

© JCCarbonne

BALLET

JEUDI 6 JANVIER 2022
19h30
Cinéma
André Malraux
Durée : 1h55
En différé
de Chaillot - Théâtre national
de la Danse
Ballet en quatre actes
Livret : Vladimir Begitchev
Chorégraphie et mise en scène :
Angelin Preljocaj
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Musique additionnelle : 79D
Distribution : les danseurs du
Ballet Preljocaj
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Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj
renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires.
Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des
arrangements plus contemporains comme il aime à le faire,
il s’empare du mythe de la femme-cygne.

En quelques mots…

Odette est une jeune fille sensible aux questions
environnementales. Un soir où elle flâne au bord du lac
des cygnes, elle se retrouve nez à nez avec Rothbart, un
entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. Celui-ci a
découvert un gisement d’énergie fossile aux abords du
lac et cherche à exploiter ces terrains. Mais confronté à la
jeune fille, dont il craint qu’elle ne contrecarre ses plans,
il use de ses pouvoirs et la transforme en cygne. Pendant ce
temps, au siège d’une entreprise spécialisée dans la vente
de plates-formes de forage, le PDG et sa femme dévoilent
la maquette d’un nouveau modèle d’usine. Durant les
festivités, Siegfried, le fils du PDG, comprend que le projet de
la nouvelle usine est destiné à s’implanter au bord du lac...

© DR

THÉÂTRE

SAMEDI 15 JANVIER 2022
20h10
Vous croyiez connaître Tartuffe ? Le metteur en scène, Ivo van
Hove, nous entraîne à la découverte de la version originelle,
censurée en 1664 par le Roi au lendemain de la première
et qui n’a donc été jouée qu’une seule fois dans l’histoire.

En quelques mots…

En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a
recueilli chez lui le dévot Tartuffe pour qu'il guide toute
la maisonnée. Mais incapable de résister lui-même
aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de l'épouse
d’Orgon. Surpris au moment où il en faisait l’aveu à
la belle Elmire, il ne s’en sort qu'au prix d’une plongée
dans l’hypocrisie, qui conduit la famille au bord de
l’explosion...

En direct
de la Comédie-Française

LUNDI 14 FÉVRIER 2022
14h
En différé
de la Comédie-Française

Cinéma
André Malraux
Durée : 2h45
Texte : Molière
Mise en scène : Ivo van Hove
Distribution : les comédiens de
la troupe et de l’Académie de la
Comédie-Française
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@ Jean-Pierre Delagarde

OPÉRA

MARDI 15 MARS 2022
19h30
Cinéma
André Malraux
Durée : 3h40 (1 entracte)

Musique : Wolfgang Amadeus
Mozart

La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence même
de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour mais
non sans espièglerie les rapports humains, dans une production
qui vient confondre réalité et fiction au point de se demander,
comme le Comte : « Jouons-nous une comédie ? ».

Livret : Lorenzo Da Ponte
d’après Beaumarchais (1786)

En quelques mots…

En différé de l'Opéra Garnier
Opera buffa en quatre actes

Direction musicale :
Gustavo Dudamel
Mise en scène, décors,
costumes, vidéo : Netia Jones
Distribution : Orchestre et
Chœurs de l’Opéra national
de Paris, Peter Mattei, Maria
Bengtsson, Ying Fang, Ildebrando
D’Arcangelo, Lea Desandre,
Angelika Kirchschlager,
James Creswell

14

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les
plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait
comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse
résonne encore aujourd’hui comme une des pages
musicales les plus déchirantes. En reprenant la comédie
de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale
qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et
Da Ponte s’assuraient de leur réussite. La pièce avait
même été interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre
de Vienne. Devait-elle trop exposer sur le devant de la
scène les contradictions d’un régime déjà vacillant,
prêt à sombrer avec la Révolution française ?

© Patrick Tourneboeuf

OPÉRA

Pour l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris de Cendrillon,
Mariame Clément joue avec la féerie du mythe et réfléchit à
la nature profonde des personnages, tout en les affranchissant
de leurs étroits costumes et souliers.

En quelques mots…

Enchanter son époque. Telle pourrait avoir été la
volonté de Jules Massenet en mettant en musique le
récit de Charles Perrault. Avec Cendrillon, le compositeur
livre une œuvre parmi ses plus séduisantes, qui diffère
des autres adaptations lyriques du conte. La malicieuse
Lucette et les femmes qui l’entourent dictent à l’œuvre
sa tonalité, dont les nombreuses nuances valident
les mots de Claude Debussy qui voyait en Massenet
« l’historien musical de l’âme féminine ». En conférant
à la fée le timbre irréel de colorature, en travestissant le
rôle du prince chanté par une soprano, le compositeur
nous offre un festival vocal porté par une orchestration
panachée, oscillant entre finesse mozartienne, citations
stylistiques baroques et grandes inflexions romantiques.

JEUDI 7 AVRIL 2022
19h15
Cinéma
André Malraux
Durée : 2h40 (1 entracte)
En direct de l'Opéra Bastille
Opéra en quatre actes
et six tableaux
Musique : Jules Massenet
Livret : Henri Cain d’après
Charles Perrault (1899)
Direction musicale : Carlo Rizzi
Mise en scène : Mariame Clément
Décors et costumes : Julia Hansen
Distribution : Tara Erraught,
Daniela Barcellona, Anna
Stéphany, Kathleen Kim,
Charlotte Bonnet, Marion
Lebègue et l’Orchestre et les
Chœurs de l’Opéra national
de Paris
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© DR

THÉÂTRE

MARDI 12 AVRIL 2022
20h10
En direct de la
Comédie-Française

LUNDI 09 MAI 2022
14h
En différé de la
Comédie-Française

Cinéma
André Malraux
Durée : 2h35
Texte : Molière
Mise en scène : Lilo Baur
Distribution :
avec les comédiens de la troupe
de la Comédie-Française
et les comédiens de l’Académie
de la Comédie-Française
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De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une
jeunesse contrainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève
toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante
modernité.

En quelques mots…

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent.
Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de
ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un
gentilhomme napolitain au service de son père en
qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser
Mariane, une jeune orpheline sans fortune. Quand il
apprend que son fils est son rival auprès de la belle
Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée,
sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son
entourage…

@ Vincent Pontet/OnP

OPÉRA

Il était temps que la France confie une production à la metteuse
en scène néerlandaise Lotte de Beer. Pour son « Aida » qui ne
pourra que nous surprendre, elle a composé un plateau vocal
des plus excitants. Jonas Kaufman sera Ramadès, et la très
verdienne Sondra Radvanovsky incarnera une Aida forcément
bouleversante.

En quelques mots…

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer
l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans
le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de
l’intrigue, un choix impossible entre l’amour et le devoir
patriotique : une princesse éthiopienne captive et un
militaire égyptien trahissent leur peuple et défient une
puissante rivale, s’unissant jusqu’à la mort. Marquée
par le contraste entre un spectacle démesuré et la
transition vers une dramaturgie de l’intimité, la partition
de Verdi réussit à distinguer le drame intérieur de ses
protagonistes de l’imposant cadre historique.

MARDI 31 MAI 2022
19h30
Cinéma
André Malraux
Durée : 3h05 (1 entracte)
En différé de l’Opéra Bastille
Opéra en quatre actes de
Giuseppe Verdi
Livret : Antonio Ghislanzoni
(1871)
Direction musicale : Michele
Mariotti
Mise en scène : Lotte de Beer
Décors : Christof Hetzer
Distribution : Soloman Howard,
Ksenia Dudnikova, Sondra
Radvanovsky, Jonas Kaufmann,
Dmitry Belosselskiy, Ludovic
Tézier et l’Orchestre et les
Chœurs de l’Opéra de Paris
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THÉÂTRE

JEUDI 9 JUIN 2022
20h10
En direct
de la Comédie-Française

LUNDI 27 JUIN 2022
14h
Cinéma
André Malraux

Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort
et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse le
célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à
la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans
prendre garde au ridicule.

Durée : 2h45

En quelques mots…

En différé
de la Comédie-Française

Texte : Molière
Mise en scène :
Valérie Lesort et Christian Hecq
Distribution :
avec les comédiens de la troupe
de la Comédie-Française et les
comédiens de l'Académie
de la Comédie-Française
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Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont
l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y
parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières des gens de
qualité en multipliant les leçons particulières (musique,
danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille
en mariage au jeune homme qu'elle aime car il n'est
pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se
déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain
de l'élever à la dignité de « Mamamouchi » en échange
de la main de sa fille...

GAGNY GRANDE SCÈNE
À LA MÉDIATHÈQUE GEORGES PEREC
Des événements thématiques sont proposés par la Médiathèque, toujours
dans un esprit d’échanges et de partages, pour élargir son horizon
musical.
Tout adhérent à la Médiathèque est invité à profiter des milliers de
documents audio et vidéos que la Philharmonie de Paris, partenaire
essentiel de Gagny Grand Scène, met à disposition avec l’accès à ses
ressources numériques : concerts, dossiers pédagogiques, fiches d’œuvres
musicales… sur simple demande.
Les samedis 13 novembre 2021 et 9 avril 2022, à 15h à la Maison Baschet :
Parcours dans les ressources numériques de la Philharmonie de Paris
Durée : 1h20
Elaborés à partir d’extraits de concerts et de documentaires, ces parcours
numériques vous convient à une promenade virtuelle dans les collections
de notre partenaire.
Jazz, rock baroque, électro, contemporain et musiques du monde : toutes
les sensibilités devraient être satisfaites.
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La médiation avec les publics
pour les établissements
Les ressources numériques de la
Philharmonie, plus de 700 concerts
vidéos, 2 000 concerts audio, 400 dossiers
pédagogiques, 5 500 fiches d’œuvres
musicales… sont un formidable outil
de médiation auprès des publics.
Les enseignants et chargés
d’établissement, les responsables
des centres socio-culturels ou encore
les responsables D’EHPAD sont invités
à contacter la Médiathèque pour
envisager des actions culturelles
transversales.

Philharmonie de Paris à la demande
pour tous les abonnés
Avec quelques 55 000 références
à son répertoire (concerts vidéos,
concerts audio, guides d’écoute ou
encore conférences), la Philharmonie
offre un accès illimité aux documents
dans leur intégralité.
Grâce au par tenariat avec la
Médiathèque Georges Perec, tout
adhérent peut accéder à cet immense
vivier de ressources musicales.
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GAGNY GRANDE SCÈNE
À LA PHILHARMONIE DE PARIS
LES PARCOURS-DÉCOUVERTES
Les Parcours-découvertes

Forts d’un succès qui permet à un nombre grandissant de Gabiniennes et Gabiniens
de découvrir la Philharmonie de Paris dans une expérience unique, les parcoursdécouvertes sont de nouveau proposés cette année.
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 et une rencontre avec les musiciens.
La participation aux ateliers, ainsi que le trajet en car jusqu’à Paris sont entièrement
pris en charge. Le nombre de places étant limité à 30 personnes, les inscriptions se
font dès à présent auprès de la Médiathèque.
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COMMENT ASSISTER AUX PROJECTIONS ?
A la Médiathèque Georges Perec
GRATUIT
Réservation fortement conseillée car le nombre de places est limité.
20 avenue Jean Jaurès
Tel : 01 56 49 24 20
service.mediatheque@mairie-gagny.fr

Au Cinéma André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10
service.cinema@mairie-gagny.fr
Ouverture ½h avant chaque séance

TARIFS
PLEIN TARIF

15 €

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)

2,50 €/personne

CARTE 4 PROJECTIONS - AU-DELÀ 10 € LE BILLET

40 €

PASS DUO - LES 2 BILLETS

22 €

(*) le tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) s’adresse 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.
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En partenariat avec

