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Si l’opéra, le ballet, la musique
ou le théâtre peuvent paraître
inaccessibles, Gagny Grande Scène
est là pour vous prouver le contraire
et vous initier au plaisir de profiter
de ce type de représentation.
L’émotion forte que peut susciter
un opéra ou un ballet en direct ou
en différé ne s’explique pas, elle se
ressent et se vit. Tentez l’expérience
Gagny Grande Scène, vous y vivrez
un moment hors du temps. Assister
à un ballet filmé apporte un angle
de vue inédit, tout aussi appréciable
que celui des spectateurs dans la
salle. La caméra peut vous placer
au plus près des comédiens, des
danseurs, des chanteurs pour
ressentir leurs émotions comme un
spectateur privilégié.
Vous apprécierez le rythme
soutenu d’environ un opéra ou
ballet par mois. Les plus belles salles
s’invitent à Gagny pour vous faire
profiter de spectacles grandioses.
Pour que l’expérience soit complète,
des moments d’échanges
accompagnent la découverte

du spectacle avec Régis Aubert,
médiateur culturel passionné.
Gagny Grande Scène, va se
déployer dans différentes structures
de la Ville et accompagnera
des projets créatifs comme la
production d’un court métrage
d’animation réalisé par de jeunes
Gabiniens. La Médiathèque
figure aussi dans l'offre Gagny
Grande Scène pour ses adhérents,
de nombreux documents audio et
vidéo que la Philharmonie de Paris,
partenaire de Gagny Grande Scène,
met à disposition avec l’accès à ses
ressources numériques.
Le rôle de Gagny Grande
Scène est encore et toujours de
lever tous les freins à l’accès aux
œuvres mythiques de la musiques,
de l’opéra, de la danse et du théâtre.
Je vous souhaite une bonne saison.

3

SEPTEMBRE 2022
EN DIRECT

Jeudi 29

19h15

LES CAPULET
ET LES MONTAIGU

OPÉRA

Cinéma A. Malraux

P. 8

Cinéma A. Malraux

P. 9

OCTOBRE 2022
Jeudi 27

EN DIRECT

19h15

OPÉRA

SALOMÉ

DÉCEMBRE 2022
Jeudi 8

19h30

LA VIE PARISIENNE

OPÉRA

Cinéma A. Malraux

P. 10

Lundi 12

19h30

LA PUCE À L’OREILLE

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 11

Samedi 31

14h30

RÉVEILLON PHILHARMONIQUE : PARCOURS
DANS LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Cinéma A. Malraux

P. 12

FÉVRIER 2023
Jeudi 9

19h30

TOSCA

OPÉRA

Cinéma A. Malraux

P. 13

Lundi 27

19h30

LE ROI LEAR

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 14

Cinéma A. Malraux

P. 15

Maison Baschet

P.16

Cinéma A. Malraux

P.17

MARS 2023
Mardi 7

19h45

Samedi 18

15h

Jeudi 30

19h15

EN DIRECT

GEORGE BALANCHINE

CONFÉRENCE-ÉCOUTE : PARCOURS
DANS LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS –
COMPOSITRICES ET MUSICIENNES

PHILHARMONIE
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BALLET

EN DIRECT

HAMLET

OPÉRA

OPÉRA

THÉÂTRE

BALLET

CALENDRIER

MAI 2023
Lundi 15

19h30

Jeudi 25

19h15

LA NUIT DES ROIS
EN DIRECT

MAURICE BÉJART

THÉÂTRE

Cinéma A. Malraux

P. 18

BALLET

Cinéma A. Malraux

P. 19

Cinéma A. Malraux

P. 20

JUIN 2023
Lundi 26

19h15

EN DIRECT

ROMÉO ET JULIETTE

PHILHARMONIE

OPÉRA

OPÉRA

THÉÂTRE

BALLET
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GAGNY GRANDE SCÈNE
AU CINÉMA ANDRÉ MALRAUX
L’opéra, le ballet, et la musique classique en général, sont souvent associés
à l’idée qu’il faudrait en maîtriser parfaitement les codes pour les apprécier.
Rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire d’être un mélomane averti, ou même d’avoir
déjà assisté à un opéra ou un ballet pour profiter de l’offre de Gagny Grande Scène.
A chaque projection, les présentations et les échanges avec Régis Aubert,
conférencier, formateur et médiateur culturel, vous permettront d’entrer dans le secret
de ces œuvres et de les savourer pleinement.

GAGNY GRANDE SCÈNE
À LA MÉDIATHÈQUE GEORGES PEREC
Tout adhérent à la médiathèque est invité à profiter des milliers de documents
audio et vidéo mis à disposition par la Philharmonie de Paris, partenaire essentiel de
Gagny Grand Scène. Concerts, dossiers pédagogiques, fiches d’œuvres musicales…
Tout un réservoir artistique accessible sur simple demande. Et pour aller plus loin dans
les échanges et le partage autour des ressources numériques de la Philharmonie
de Paris, des ateliers d’écoutes thématiques seront proposés par la médiathèque.

LA MÉDIATION POUR TOUS LES PUBLICS
Les ressources numériques de la Philharmonie, ce sont plus de 700 concerts filmés,
2000 concerts enregistrés, 400 dossiers pédagogiques, 5500 fiches d’œuvres
musicales… Elles constituent un formidable outil de médiation auprès des publics.
Les enseignants et chargés d’établissement, les responsables des centres
socioculturels ou encore les responsables d’EHPAD sont invités à contacter la
médiathèque pour envisager des actions culturelles transversales.
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PODCAST GAGNY GRANDE SCÈNE
DANS L’APPLICATION DE LA VILLE
Pour obtenir des compléments d’information sur les œuvres retransmises au
théâtre, apprendre des anecdotes sur les compositeurs, chorégraphes et auteurs,
ou sur le contexte artistique et historique des œuvres diffusées, retrouvez chaque
mois le podcast de Gagny Grande Scène, disponible depuis l’application de la Ville.

CONTACT
Des questions, des remarques, des impressions à partager ? Écrivez-nous à cette
adresse : gagnygrandescene@mairie-gagny.fr
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© Mirco-Magliocca

BALLET
OPÉRA

JEUDI 29 SEPTEMBRE
19h15
Cinéma André Malraux
Durée : 2h55 (1 entracte)
En direct de l’Opéra
National de Paris
Tragédie lyrique en deux actes
(1830)
Musique :
Vincenzo Bellini sur un livret de
Felice Romani
Direction musicale : Speranza
Scappuci
Mise en scène : Robert Carsen
Avec Julie Fuchs, Jean Teitgen,
l’Orchestre et les chœurs de
l’Opéra national de Paris
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En quelques mots…

Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition
inspirée de Roméo et Juliette pour La Fenice de Venise
en 1830, il n’a que six semaines pour la composer.
Felice Romani, son librettiste attitré depuis son
premier succès, Il Pirata, choisit de remonter,
par-delà Shakespeare, aux sources italiennes du mythe.
Le drame s’assombrit : la querelle entre les deux familles
devient une véritable guerre. Dans le titre même que
retient Bellini, les noms de Capulet et de Montaigu
éclipsent ceux de Roméo et Juliette, tout comme le
conflit empoisonne leur passion. Mais l’opéra ressuscite
également une scène que Shakespeare avait omise :
lorsque Juliette - que Roméo croyait morte - s’éveille
dans la tombe, les deux amants peuvent échanger
quelques mots avant de s’endormir à jamais.

© plainpicture/Jasmin Sander

OPÉRA

La princesse de Judée, Salomé, s’ennuie au palais de son
beau-père, le roi Hérode. Sa curiosité s’éveille lorsqu’elle
entend la voix de Jochanaan, prophète tenu prisonnier par
Hérode qui en a peur. Obsédée par cet homme énigmatique
et vertueux, Salomé est prête à tout pour le posséder,
vivant ou mort.

En quelques mots…

D’après la scandaleuse pièce homonyme d’Oscar
Wilde, Richard Strauss livre, en 1905, l’œuvre qui
devait confirmer sa place de successeur de Richard
Wagner dans l’opéra allemand. « Danse pour moi,
Salomé » : de cette injonction lubrique d’Hérode à la
jeune fille découle l’une des plus emblématiques pages
orchestrales de l’histoire de l’opéra : la danse des sept
voiles. Un intermède hypnotique qui pourrait à lui seul
résumer la mortelle ascension du désir qui parcourt
cette partition à l’orchestration aussi riche que moderne.
Une fulgurance d’une heure quarante où la metteuse en
scène Lydia Steier convoque, pour ses débuts à l’Opéra
national de Paris, l’essence décadente de l’œuvre.

JEUDI 27 OCTOBRE
19h15
Cinéma André Malraux
Durée : 1h40
En direct de l’Opéra
National de Paris
Drame lyrique en un acte
(1905)
Musique :
Richard Strauss sur un livret
de Hedwig Lachmann
d’après Oscar Wilde
Direction musicale :
Simone Young
Mise en scène : Lydia Steier
Distribution :
Elza van den Heever,
Karita Mattila,
Zoran Todorovich et l’Orchestre
de l’Opéra national de Paris
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© Vincent Pontet

OPÉRA

JEUDI 8 DÉCEMBRE
19h30
Cinéma André Malraux
Durée : 3h20 (1 entracte)
En différé du Théâtre
des Champs-Elysées
Opéra-bouffe en cinq actes
(1866)
Musique :
Jacques Offenbach
sur un livret de Henri Meilhac
et Ludovic Halévy
Direction musicale :
Romain Dumas
Mise en scène, décors
et costumes : Christian Lacroix
Distribution : Jodie Devos,
Rodoplhe Briand, Marc Mauillon,
l’Orchestre des Musiciens du
Louvre et leur Académie et le
Chœur de Chambre de Namur
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Découvrez une Vie parisienne inédite, mais qui conserve le
charme et la présence des pages qui en ont fait la réputation.
Une fine équipe de chanteurs français enflamment le chefd’œuvre d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et l’élégance
de Christian Lacroix.

En quelques mots…

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit
ce succulent et divertissant miroir de la bonne société
parisienne. Sur un livret étourdissant du duo Meilhac
et Halévy, il compose une réjouissante ode aux plaisirs
de la fête de son temps. Le Palazzetto Bru Zane et ses
partenaires proposent la découverte de la version
originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée par
son auteur en 1866. Récemment mis au jour, le matériel
d’orchestre complet de l’orchestre du Palais-Royal
contient la musique créée le soir de la première, ainsi
que de précieuses indications d’exécution ajoutées
alors que le compositeur est à la manœuvre. Deux actes
nouveaux font valoir des morceaux totalement inconnus.
Le livret d’avant censure et des variantes oubliées offrent
quant à eux un autre visage de certains des airs les plus
célèbres.

© DR

THÉÂTRE

LUNDI 12 DÉCEMBRE
19h30
Cinéma André Malraux
Durée : 2h10

La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de
Feydeau au vaudeville. D’une construction redoutable assortie
d’une incroyable fantaisie, c’est « un feu d’artifice allumé
au-dessus d’une fourmilière » comme le souligne la critique
de l’époque.

En quelques mots…

L’objet principal de la confusion à venir est un colis
ouvert « par mégarde » par l’épouse de M. Chandebise :
des bretelles envoyées depuis l’hôtel du Minet-Galant.
Piquée, Raymonde se persuade qu’elle est trompée.
Elle fait appel à son amie Lucienne pour rédiger une
missive donnant rendez-vous à son époux dans ce
même hôtel. Bien mal en a pris à la complice car la
lettre écrite de sa main tombe dans celles de son
propre mari, qui se pense à son tour outragé… Tous se
retrouveront au Minet-Galant où le garçon de l’hôtel,
Poche, est un sosie du mari de Raymonde.

En différé
de la Comédie Française
Comédie en trois actes de
Georges Feydeau (1907)
Mise en scène :
Lilo Baur
Distribution :
Thierry Hancisse, Clotilde de
Bayser, Alexandre Pavloff,
Serge Bagdassarian,
Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez,
Sébastien Pouderoux,
Anna Cervinka, Pauline Clément,
Élise Lhomeau,
Birane Ba et les comédiennes
et comédiens de l’académie
de la Comédie-Française
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PHILHARMONIE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
14h30
Cinéma André Malraux
Durée : 2h
suivi d'un « goûter
philharmonique »
Animation gratuite
Un florilège des ressources
musicales de la Philharmonie
de Paris.
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Pour célébrer ces temps de fêtes et de réjouissances,
Gagny Grande Scène vous offre une sélection des plus beaux
concerts filmés à la Philharmonie de Paris.

En quelques mots…

Au milieu de ce florilège de beautés musicales,
pour que la fête soit joyeuse et conviviale, nous vous
inviterons à partager un « goûter philharmonique ».
Ce sera l’occasion d’échanger sur la saison en cours,
sur ce qui vous a plu, déplu, sur les façons dont,
ensemble, nous pourrions faire évoluer Gagny Grande
Scène.

© Marco Borggreve

OPÉRA

Tosca, rempli de chaos et de dangers dès les premières
mesures, est un opéra captivant. Avec ce mélodrame,
écrit en 1900 dans un style provocateur, audacieux et
cinématographique, Puccini n'a pas seulement annoncé le
XXe siècle, il l'a pris d'assaut.

En quelques mots…

Barrie Kosky met en scène le premier opéra
dont il est tombé amoureux dans son enfance.
Dans sa production, les facettes plus sombres de
l'opéra sont mises en avant. Loin des somptueuses
églises romaines, des velours chatoyants ou des colliers
de perles scintillants, il se concentre uniquement sur
le drame psychologique. Lorenzo Viotti, passionné de
Puccini, livre une Tosca musicalement débarrassée
des interprétations traditionnelles de la partition,
l'abordant d’un point de vue original.

JEUDI 9 FÉVRIER
19h30
Cinéma André Malraux
Durée : 2h30 (1 entracte)
En différé de
l’Opéra National des Pays-Bas
Melodramma en trois actes
(1900)
Musique de Giacomo Puccini
sur un livret de Giuseppe
Giacosa et Luigi Illica
d’après Victorien Sardou
Direction musicale :
Lorenzo Viotti
Mise en scène :
Barrie Kosky
Distribution : Malin Byström, Joshua
Guerrero, Gevorg Hakobyan et
l’Orchestre Philharmonique des
Pays-Bas et les Chœurs de l’Opéra
national danois
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© DR

THÉÂTRE

LUNDI 27 FÉVRIER
19h30
Cinéma André Malraux
En différé
de la Comédie Française.
Tragédie en cinq actes de
William Shakespeare (1606)
Distribution :
Éric Génovèse, Denis Podalydès,
Stéphane Varupenne,
Christophe Montenez, Jennifer
Decker, Noam Morgensztern,
Julien Frison, Gaël Kamilindi,
Marina Hands, Claïna Clavaron
et Séphora Pondi
Mise en scène :
Thomas Ostermeier
Traduction : Olivier Cadiot
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Le retour de Thomas Ostermeier à la Comédie-Française
marque l’entrée au Répertoire du « Roi Lear », œuvre dont
rêve depuis longtemps le metteur en scène allemand qui a
déjà monté six Shakespeare.

En quelques mots…

Lear, et son roi affrontant au milieu d’une tempête
toute la conséquence tragique de ses actions, manquait
éminemment au répertoire de la Comédie-Française et de
Thomas Ostermeier. Il en déploie la force apocalyptique
dans une scénographie englobante où le plateau devient
un immense paysage de lande. Avec une maîtrise absolue
du terrain de jeu, associé à la musique live, il livre l’entièreté
du théâtre à la folie du monde.

©Béatrice Matet/VOZ'Image

BALLET

MARDI 7 MARS
19h45
Cinéma André Malraux
Durée : 1h45 (1 entracte)

En quelques mots…

Hommage à la grandeur de la Russie impériale,
Ballet Impérial a été créé en 1941 par l’American Ballet
Caravan sur le Concerto pour piano n° 2 de Tchaïkovski.
George Balanchine y célèbre de manière brillante la
virtuosité technique du ballet académique dans le style
de Petipa - son « père spirituel » - et de la grande tradition
de Saint-Pétersbourg. Créé en 1970 par le New York City
Ballet, "Who Cares?" est composé d’une suite de danses
sur des chansons de George Gershwin - parmi lesquels
le « standard » qui a donné son nom à la pièce et "I Got
Rythm" - avec pour toile de fond la silhouette des gratteciels de Manhattan. "Who Cares?" réunit un ensemble
de danseurs en diverses formations auxquels succèdent
quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final enjoué
dans lequel Balanchine souhaitait montrer le génie
musical et la beauté mélodique de Gershwin à travers
la danse classique.

En direct
de l’Opéra Garnier
« Ballet Impérial » Chorégraphie
de George Balanchine
sur une musique
de Piotr Ilyitch Tchaïkovski
« Who Cares ? » Chorégraphie
de George Balanchine sur une
musique de George Gershwin
Direction musicale :
Mikhail Agrest
Distribution :
Les Étoiles,
les Premières Danseuses,
les Premiers Danseurs et le
Corps de Ballet de l’Opéra
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SAMEDI 18 MARS
15h
Maison Baschet
Durée : 1h30
Intervenant : Régis Aubert
Gratuit sur réservation
À titre indicatif :
Nina Simone, Anna Magdalena
Bach, Bebe Baron, Kate Bush,
Fanny Mendelssohn, Delia
Derbshyre, Karen Dalton,
Elisabeth Jacquet de la Guerre,
Carol Kaye, etc

Parcours dans les ressources numériques
de la Philharmonie de Paris – Compositrices
et musiciennes.
En quelques mots…

Raconter une histoire de la musique au féminin,
c’est nécessairement évoquer des histoires de vocations
contrariées et de relégations. C’est aussi rappeler qu’en
dépit de ces difficultés, ces oubliées de l’histoire de la
musique en ont écrit des pages indispensables.
Dans le cadre du programme du 8 mars, Journée
internationale des droits des femmes.
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@ Elie Ruderman

OPÉRA

JEUDI 30 MARS
19h15
Cinéma André Malraux
Grand sondeur des profondeurs de la psyché humaine,
Krzysztof Warlikowski explore la folie qui parcourt ce jalon
du théâtre lyrique, et en fait émerger de fascinantes images
spectrales.

En quelques mots…

Au XIX e siècle, les œuvres de Shakespeare
fascinent les romantiques. Notamment La Tragique
Histoire d’Hamlet, prince du Danemark, l’une des plus
célèbres pièces du dramaturge anglais, traversée
par les questions existentielles du rôle-titre - "To be or
not to be" -, le fantôme de son père assassiné et son
amour maudit pour Ophélie. Alexandre Dumas père est
lui-même fasciné par ce drame dont il livre, en 1847,
une adaptation à succès. C’est à partir de cette version
que Michel Carré et Jules Barbier offrent à Ambroise
Thomas le livret d’Hamlet, dernier opéra à avoir été
créé dans la salle Le Peletier. Inspiré par les formes
musicales et dramaturgiques du grand opéra français,
le compositeur confère au récit une ardeur participant
à la beauté de la partition.

Durée : 3h20 (1 entracte)
En direct
de l’Opéra National de Paris
Opéra en cinq actes (1868) Musique d'Ambroise Thomas
sur un livret de Michel Carré
et Jules Barbier d’après
William Shakespeare
Direction musicale :
Thomas Hengelbrock
Mise en scène :
Krzysztof Warlikowski
Distribution :
Ludovic Tézier, Jean Teitgen,
Lisette Oropesa et l’Orchestre
et les Chœurs de L’Opéra
National de Paris
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© Jean Louis Fernandez

THÉÂTRE

LUNDI 15 MAI
19h30
Cinéma André Malraux
Durée : 2h45
En différé
de la Comédie-Française
Comédie de William
Shakespeare (1601)
Mise en scène :
Thomas Ostermeier
Traduction :
Olivier Cadiot
Attention : certaines scènes de
ce spectacle sont susceptibles
de heurter la sensibilité des plus
jeunes
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Pour sa première venue au Français, Thomas Ostermeier livre
une adaptation survoltée de la comédie de Shakespeare.
Il fait entrer les comédiens dans ce royaume de l’illusion et
de l’artifice qu’est l’Illyrie, et révèle une « troisième voie »
pour penser nos identités et nos amours.

En quelques mots…

Cette comédie des apparences conte l’histoire de
Viola, rescapée d’un naufrage – comme son jumeau
Sébastien – qui se travestit, prend le nom de Césario et
offre ses services au duc Orsino. Charmé, ce dernier en
fait son page et le charge de transmettre son amour
à la Comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement
séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission
que la Comtesse s’éprend de son ardeur. Parallèlement,
un quatuor, aux manœuvres éminemment comiques,
révèle la face violente de la mascarade amoureuse.
Au-delà du plaisir de la fête, Thomas Ostermeier met
en valeur la profondeur des questions existentielles
que Shakespeare soulève à partir de cette intrigue
amoureuse placée sous le signe du trouble des genres.

@ Gregory Batardon

BALLET

JEUDI 25 MAI
19h15
Cinéma André Malraux
Durée : 1h45 (2 entractes)

À travers ce programme, dédié au chorégraphe disparu il y a
quinze ans, le Ballet de l’Opéra présente trois œuvres créées
dans les années 1970 qui brillent d’une même intensité
chorégraphique et musicale.

En quelques mots…

L’Oiseau de feu, imaginé pour les danseurs de
la Compagnie, est une ode à la jeunesse sur une
puissante partition de Stravinsky dont le chorégraphe
s’empare pour en extraire la quintessence. Écrit pour
deux danseurs masculins, Le Chant du compagnon
errant est une œuvre intimiste sur un cycle de lieder
de Mahler. Enfin, le mythique Boléro épouse la partition
éponyme de Ravel. Entouré de danseurs, seul sur une
table, l’interprète principal - danseur ou danseuse se laisse transporter par les rythmes envoûtants dans
une danse érotique et hypnotique comme un vibrant
appel à la vie.

En direct
de l’Opéra National de Paris
L’Oiseau de feu - Chorégraphie
de Maurice Béjart sur une
musique
d’Igor Stravinsky
Le Chant du compagnon errant
- Chorégraphie de Maurice
Béjart sur une musique de
Gustav Mahler
Boléro - Chorégraphie de
Maurice Béjart sur une musique
de Maurice Ravel
Distribution : Les Étoiles,
les Premières Danseuses,
les Premiers Danseurs et le
Corps de Ballet de l’Opéra
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© plainpicture / Esmeralda

OPÉRA

LUNDI 26 JUIN
19h15
Cinéma André Malraux
Durée : 3h55 (1 entracte)
En direct
de l’Opéra National de Paris
Opéra en cinq actes (1867)
Musique de Charles Gounod sur
un livret de Jules Barbier
et Michel Carré
d’après William Shakespeare
Direction musicale :
Carlo Rizzi
Mise en scène :
Thomas Jolly
Distribution : Elsa Dreisig, Léa
Desandre, Benjamin Bernheim
et l’Orchestre de l’Opéra
National de Paris, la Maitrise
des Hauts-de-Seine et le Chœur
d’enfants de l’Opéra National
de Paris
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Qui mieux que Thomas Jolly, l’un des plus inventifs metteurs
en scène de sa génération, pouvait célébrer cet hymne à la
jeunesse ?

En quelques mots…

Combien de compositeurs ont été inspirés par
les amants de Vérone dépeints par Shakespeare ?
De Vincenzo Bellini à Leonard Bernstein en passant
par Hector Berlioz, la liste est longue. Si le Roméo et
Juliette de Charles Gounod, créé pendant l’Exposition
universelle de 1867, remporte d’emblée un succès
populaire, c’est sans doute parce qu’il a traduit le plus
finement la pulsion de vie des célèbres amoureux.
Quatre duos d’amour, une valse ardente, une musique
lumineuse et lyrique : toute la partition frissonne de désir
et de fraîcheur.

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

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

De nombreux films sont proposés en audiodescription et sont donc adaptés à un
public déficient visuel. Grâce à l’application gratuite Audio Everywhere, le smartphone
des personnes équipées diffuse le son de l’audiodescription dans des écouteurs.
Etant donnée la nécessité pour les personnes en situation de handicap
de bénéficier d’une assistance, l’accès est gratuit pour leurs accompagnants,
lorsque la personne en situation de handicap ne peut se déplacer seule.
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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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20 avenue Jean Jaurès
Tel : 01 56 49 24 20
service.mediatheque@mairie-gagny.fr

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

En partenariat avec

