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Édito
ROLIN CRANOLY 

Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Pour vos spectacles, 
consommez local
La culture a le don de transporter les 
êtres. Chacun de nous l’a déjà vécu : une 
sortie au théâtre, la visite d’une exposition,  
la rencontre d’un artiste peuvent nous 
extraire de notre quotidien, de nos tracas 
et nous emmener vers l’imaginaire,  
une autre époque, voyager entre le rire et 
les larmes. C’est le défi que la Municipalité 
s’est lancé en choisissant les spectacles 
qui feront votre saison culturelle. 

Ce choix, nous l’avons fait avec 
beaucoup d’espoir. A l’heure où tous les 
lieux de culture souffrent, où le public 
se détourne du spectacle vivant, nous 
souhaitons donner un nouvel essor à nos 
équipements. Nous voulons vous donner 
l’envie de sortir, de savourer ce que 
Gagny a à vous proposer. Cette saison 
vous lance un message simple : il y a tant 
à faire si près de chez vous.

Dans ce carnet, vous découvrirez une 
offre culturelle riche et diversifiée, 
fidèle à l’ambition municipale que je 
porte, de contribuer à l’éducation des 
plus jeunes, tisser des liens avec les 
habitants et favoriser le rayonnement 
de la commune. C’est à ce titre que j’ai 
personnellement voulu des propositions 
qui vous paraissent éclectiques.

Cette diversité, c’est également celle de 
l’expérience. Nous recevrons à Gagny 
autant, des artistes habitués aux feux 
de la rampe tels que Fabienne Thibeault 
avec Mon Starmania ou Gilles Arthur 
pour les Mandrakes d’or, que des étoiles 

montantes telles 
que Waly Dia en  
one-man-show* ou 
El ida Almeida que l ’on 
compare déjà à Cesaria Evora.

Le 41 continuera de vous ouvrir ses 
portes pour des concerts de jazz ou de 
musique classique que vous pourrez voir 
et écouter dans l’atmosphère feutrée de 
l’auditorium du conservatoire.

La médiathèque vous invitera à travers 
une série de rendez-vous à développer 
et varier votre usage et votre pratique de 
l’art en vous faisant vivre des ateliers ou 
de courtes représentations pour tous les 
âges.

L’action culturelle à destination des 
plus jeunes ne sera pas en reste avec 
une programmation et des activités 
organisées spécifiquement pour les 
écoles.

Enfin, je serai heureux de vous retrouver 
autour de l’équipe des affaires culturelles 
pour le lancement de la saison et son 
spectacle gratuit de la compagnie 
La Tournoyante qui vous fera sortir des 
sentiers battus en défiant la gravité. 
Rendez-vous le 9 septembre sur la place 
Foch pour démarrer une saison inventive 
et joyeuse !
*Seul en scène
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Informatio

ns

La Ville de Gagny propose tout au long de l’année des actions culturelles 
en lien avec la saison théâtrale à destination du grand public tout d’abord : 
rencontres avec les artistes à la suite de la représentation, ateliers de découverte 
ou de pratique artistique, conférences avec des chercheuses et chercheurs, 
expositions… mais aussi de l'EHPAD La Cerisaie, des centres socioculturels et de 
l’ERJ (Espace Ressource Jeunesse). L’objectif est d’encourager les populations 
éloignées de la culture à venir voir les spectacles proposés par la Ville et 
d’accompagner ces représentations d’activités de médiation.

En lien avec la programmation culturelle, la Ville élabore et finance des 
Parcours Artistiques d'Éducation Artistique et Culturelle (danse, musique, 
magie, poésie…), proposés aux écoles primaires, de la maternelle au CM2, 
et animés par des intervenants. Ces parcours s’accompagnent d’une 
visite à la médiathèque, dans la continuité de la thématique abordée 
et le plus souvent d’une sortie au théâtre, afin de familiariser les enfants 
avec les équipements culturels de Gagny. 

Du théâtre 
•   Du CP au CE2, 
    Mange tes ronces ! (voir p. 23)
•  Du CE1 au CE2, 
   L'Arbre d’Hipollène (voir p. 15)
• Du CE1 au CM2, Une forêt (voir p. 33)
•  De la 2nde à la Terminale,  

La Faute (voir p. 21)

De la danse
• Du CM1 à la 3e : Zak Rythmic par Héla
   Fattoumi et Eric Lamoureux (voir p. 37)
•  De la 4e à la Terminale : Rite de passage 

de Bintou Dembélé (voir p. 31)

Les actions culturelles 

Les Parcours d’éducation 
artistiques et culturelles

Les spectacles pour les scolaires 
représentations supplémentaires en journée pour les écoles 
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CATÉGORIE   A 

7

Le théâtre, hors les murs 

6

Dans les collèges et/ou lycées en 
novembre, Tabataba de Bernard-
Marie Koltès mis en scène par Émilie 
Le Roux, avec Najib Oudghiri et Malou 
Vigier, une pièce qui pose la question 
de l’héritage des traditions familiales, 
du conditionnement social et du libre-
arbitre. Représentation suivie d’un 
échange avec les artistes. 

Dans les crèches en avril, ANiMA de la 
compagnie À tous Vents, pour les 6 mois 
à 3 ans, poème musical, qui mêle voix, 

corps, sons et images et s’inspire du pré-
langage multisensoriel de l’enfant.
 
À l'EHPAD La Cerisaie en janvier, Tourette, 
de la compagnie Joli Mai, portrait d’une 
adolescente atteinte du syndrome de 
La Tourette et cri de révolte d’une jeune 
fille qui aspire à trouver sa place dans la 
société.
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CATÉGORIE   A 
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Spectacle en plein air offert 
suivi d’un moment convivial.
Place Foch



Imaginez un grand plan incliné... Dans cet espace, cinq 
personnages, se croisent et s’ignorent, confinés dans 
leurs trajectoires. Absorbés par l’urgence et la banalité, 
ils se cloisonnent dans une vie autocentrée et virtuelle, 
jusqu’à ce que d'étranges déformations de la gravité 
viennent perturber leur quotidien. Invitant le spectateur 
à regarder le cours de l'histoire et du temps sous de 
nouvelles perspectives, cette pièce l'incite à s'évader 
du plan,  à réaliser que la justesse de nos relations ne 
peut se fonder qu'au travers de corps reconnectés à 
la nature, qu'on ne s'étonne plus assez de marcher sur 
la Terre...  

DISTRIBUTION 
La Tournoyante
Conception, mise en scène 
et régie : Simon Carrot 
Construction des dispositifs 
scéniques : Ulysse Lacoste, 
Mickaël Jean · Interprétation 
et acrobates : Eva-Luna 
Frattini, Daniel Lynch, Anne-
Julia Neumann, Florencia 
Merello et Paulo Perelzstein
Régie technique  
et manipulation au 
plateau :  
Danielo Amaya, Erwan 
Moysan · Composition 
musicale et piano : 
Jean Kapsa

VENDREDI  
9 SEPT.  

À 17H30 &  
À 19H30

0H20

SPECTACLE OFFERT

On ne s’étonne plus 
assez de marcher  
sur la terre

11

Expérimentez la gravité !

Cirq
ue

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !

Aides à la production : Quelques p’Arts... - CNAREP à Boulieu-
lès-Annonay · Lieux Publics - Pôle européen de création pour 
l’espace public à Marseille · Lauréat de L'appel à projets XS  
& UP! 2021 - ESPACE CATASTROPHE et Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles · Conseil Départemental de l’Ardèche
Partenaires : Le Château de Monthelon · La Quintaine à 
Chasseneuil du Poitou

Atelier de découverte de la gravité transformée 
à partir de 6 ans. Jeudi 8 septembre de 16h30 à 19h30,
place Foch. 

Action culturelle
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CATÉGORIE   A Diplômée du Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, 
Amel Brahim-Djelloul est passée par le Jardin 
des Voix  de Wil l iam Christie et a incarné 
de grands rô les  de soprano à l ’Opéra  :  
(Die Zauberflöte), Servilia (La Clemenza di Tito), etc.  
Elle est également directrice artistique de l'association 
Nour, avec laquelle elle développe des projets 
artistiques et éducatifs à la croisée des cultures. 
Souhaitant rendre hommage à la musique de son 
pays natal et aux chants de Kabylie, Amel Brahim-
Djelloul s’est entourée de musiciens mêlant traditions 
occidentale et orientale. Au fil des arrangements de 
Thomas Keck à la guitare, elle prête sa voix aux plus 
belles chansons d'Idir, de Djamel Allam, de Djurdjura 
ou de Taos Amrouche. Les compositions originales 
sur des textes du poète Rezki Rabia dévoilent toute 
la richesse de la culture berbère. Le titre de l'album 
Les Chemins qui montent évoque le troisième roman 
de Mouloud Feraoun, l’un des plus grands écrivains 
kabyles du XXe siècle.

SAMEDI  
17 SEPT.  
À 20H45

1H10

Les Chemins  
qui montent

13

Un voyage musical vers les 
sommets de la Kabylie

DISTRIBUTION
Soprano : Amel Brahim-Djelloul  
Guitare : Thomas Keck,  
Violon et alto : 
Rachid Brahim-Djelloul 
Ney : Adrien Espinouze
Contrebasse : Damien Varaillon
Oud : Noureddine Aliane
Percussions : Dahmane Khalfa
Coproduction : RSB Artists  
et Association Nour

Musique

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   BMi-petite fille, mi-écureuil, Hipollène débute un voyage 
onirique au cœur de son arbre-maison et de la forêt. 
Au fil de sa quête, elle est aidée par de nombreux 
personnages étranges et réconfortants à la fois.
 
En faisant référence à l’auteur et illustrateur jeunesse 
français Claude Ponti, le metteur en scène Aymeric 
de Nadaillac tente de traduire l’univers foisonnant de 
cet album en un subtil équilibre, à la fois esthétique et 
profond. Autour du thème de la fragilité de l’existence, 
le spectacle oscille entre magie, marionnettes et 
musiques pour s’adresser aux petits et grands.

Formé aux Tréteaux de France par Odile Mallet et 
Jean Davy, Aymeric de Nadaillac crée la « NAD cie » 
qui mêle créations théâtrales du répertoire français et 
enseignement. En 2013, il signe une parodie pastiche 
d’Indiana Jones Les Aventuriers de la cité Z qui connaît 
un grand succès auprès du jeune public.

DIMANCHE  
2 OCT.  
À 17H 

1H05

L’Arbre 
d'Hipollène

15

D’après L’Arbre sans fin
de Claude Ponti

DISTRIBUTION
Comédiens : Alex Dey, Aymeric 
de Nadaillac, Fanny Passelaigue,  
Diane Vaz · Chant : Marie Lizé 
Mise en scène : Aymeric de 
Nadaillac · Arrangements 
musicaux : Martino Roberts 
Scénographie : Aymeric 
de Nadaillac, Joëlle Clerc 

Collaboration artistique : 
Kader Taibaoui · Conception 
pop-up : Jean-Marie Gallardo  
et Orgacompte · Décors : 
Mathias le Cartonneur · Création 
sons et lumières : Rafael 
Monteiro · Magie et effets 
spéciaux : Nicolas Audouze  
et Spontus Animations : Damien 
Garavagno · Costumes : 
Madeleine Lhopitallier  
et Louis-Antoine Hernandez 
 Marionnettes : Jean-François 
Mann · Affiche et dossier  
de presse : Axel Bourée
Production : NAD cie

Théâtre jeune p
ublic

M é d i a t h è q u e  :  E x p o s i t i o n 
d’illustrations « Claude Ponti, au pays de l’enfance », 
en partenariat avec Le MUZ (Musée des œuvres 
des enfants) du 26 septembre  au 22 octobre
• Bouquins malins samedi 1er octobre, à 10h45 : 
Hipollène, Foulbazar, Blaise et les autres 
pour les 4-7 ans

Programmation croisée

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 

Emblématique d’une nouvelle génération musicale du 
Cap-Vert, Elida Almeida mélange le créole portugais au 
blues et à la poésie engagée. 

En 2015, son premier tube s’intitulait Nta Konsigui  
(Je réussirai) ; aujourd’hui, elle peut affirmer avoir 
réalisé sa prophétie tout en ayant préservé une sincérité 
pour ses ancêtres et un amour fou du spectacle. 

Avec son quatrième album, Gerasonobu, elle confirme 
son statut de cheffe de file de la nouvelle génération qui 
s’émancipe de la célèbre Cesaria Evora. 

Entourée du multi instrumentiste Hernani Almeida et du 
DJ du Kenya, Blinky Bill, qui ont signé la réalisation de 
Gerasonobu, Elida raconte ses pairs, sa génération et se 
livre aussi, elle-même. Elle honore, danse et chante son 
petit pays, à travers la célébration joyeuse et magique 
de tous ses rythmes, de ses figures et de ses mythes. 

VENDREDI  
7 OCT. 

À 20H45

1H15

Gerasonobu

17

Une énergie impressionnante 
aux racines cap-verdiennes

DISTRIBUTION
Chant : Elida Almeida
Guitare : Luis Goncalves Spencer 
Clavier : Carlos Fortes Ferreira
Basse : Simao Antonio 
Batterie : Carlos Paris Morais 
Ingénieur du son :  
Benoit Tempels 

Musique / C
hant

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 

Découvrez tous ceux qui écrivent l’histoire de l’art 
magique, venus recevoir l’Oscar de la magie : le 
Mandrake d’or.

Du Canada à la France, en passant par l’Australie, 
l’Ukraine ou bien l’Italie... Tous les plus grands 
magiciens du monde viennent chaque année au 
festival international de l’illusion et de la prestidigitation 
présenter leur numéro lors de soirées exceptionnelles 
et recevoir la distinction suprême du milieu magique.
Ce sont les meilleurs dans leur catégorie, les champions 
du monde d’un art aussi ancestral que populaire. 
Grandes illusions, manipulation, mentalisme, poésie 
et humour sont réunis dans ce spectacle de folies !  
Une occasion pour les petits et les grands d'assister 
à un évènement exceptionnel présenté par Maxime 
Guény et Charlotte Bermond.
 
L’année 2022 est placée sous le signe de l’étrange,  
de la folie et de la modernité.

SAMEDI  
15 OCT.  

À 20H45

1H30

33e édition  
Mandrakes d'or 2022

19

Spectacle de M
ag

ie

Les plus grands magiciens du monde

Programmation croisée

 
Théâtre : Conférences démonstratives sur 
l’artmagique : histoire de la magie et initiation 
pour les 7 à 12 ans, mercredi 5 octobre à 14h,  
15h et 16h RÉSERVEZ  

VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 
Fruit d’une enquête menée par Angélique Clairand, 
François Hien et Eric Massé sur la côte Atlantique après 
les ravages de la tempête européenne Xynthia en 2010, 
la pièce nous entraîne dans une vibrante expérience 
de résilience collective. Une nuit en quelques minutes,  
le « petit paradis » de la Faute-sur-Mer (Vendée), 
envahi par les eaux, devient la « cuvette de la mort ». 
Après le choc, face aux promesses de reconstruction 
qui succèdent aux discours de solidarité nationale,  
la population sinistrée, les médias et l’opinion publique 
se divisent. À qui la faute ? Aux gens qui rêvent d’un 
pavillon les pieds dans l’eau ? À la loi littorale édictée par 
l’État ? Aux relations troubles entre élus et promoteurs ? 

Mêlant réflexion sociétale et récit mythologique, 
cinq artistes incarnent une multitude de paroles de 
survivants, d’avocats et de lanceurs d’alertes.

JEUDI 
20 OCT. 
À 20H45

1H50

La Faute

21

Plongée dans l’histoire  
de la tempête Xynthia

DISTRIBUTION 
Interpretation : Gilles Chabrier, 
Angélique Clairand, Ivan Hérisson, 
Nicole Mersey Ortega et Samira 
Sedira · Avec les voix de Gérald 
Robert Tissot, Mbaye Ngom, 
Lucille Lhermitte, François Hien
Scénographie : Jane Joyet
Création lumière : Juliette 
Romens · Création son : Nicolas 
Lespagnol-Rizzi · Costumes : 
Laura Garnier · Régie générale : 
Clémentine Pradier et Bastien 
Pétillard · Régie lumière : Nathan 
Teulade · Régie son : Hadan de 
Vulpillières · Collaboration à la 
mise en scène : Héloïse Gaubert 
et Hervé Dartiguelongue
Construction et conception 
décors : Didier Raymond
Production : Théâtre du Point  
du Jour Compagnie des Lumas
Avec le soutien du GEIQ Théâtre
Coproduction :  
Théâtre de Sartrouville CDN  
des Yvelines • CNL

Théâtre

Programmation croisée

 

Au 41 : Rencontre avec un géographe sur les 
catastrophes naturelles, jeudi 13 octobre à 19h

Médiathèque : 
• Café philo, samedi 1er octobre à 15h 
• Murmures de la Terre , spectacle par Le Souffle des

livres, à partir de 6 ans, mercredi 12 octobre, à 15h
• Les Séances de Georges, samedi 15 octobre à 15h

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 

 

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset qui 
déteste les enfants. Chaque matin, elle regarde 
son feuilleton Une Rose sur le Mur, puis s’en va 
faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre 
un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit 
débroussailler les fourrés grouillants de ronces.  
Il entend ricaner… et se pique ! Le soir tombe. Mamie 
Ronce prépare une soupe… une soupe aux orties ! 
 
À l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se 
nichent la peur et ses chimères. Où trouver du 
réconfort quand on a six ans et que Mamie file les 
chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le 
spectateur sur des charbons ardents !

DIMANCHE 
27 NOV. 
 À 17H

0H50

Mange  
tes ronces !

23

Un spectacle  
plein de piquant

DISTRIBUTION
Idée, Réalisation des 
ombres : Théodora 
Ramaekers · Mise en 
scène : Manah Depauw 
Interprétation Ombres : 
Camille Husson et Anaïs 
Moreau · Musique et 
Bruitages : Renaud Garnier - 
Fourniguet et Jean-Luc Millot

Théâtre jeune p
ublic

Théâtre : Rencontre avec l’équipe artistique 
à la suite de la représentation 

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 

Tour à tour dans les coulisses du Lido ou responsable 
d’événements au Palace, le metteur en scène Olivier 
Desbordes rend un hommage personnel à Zizi 
Jeanmaire et à l’époque des music-halls des années 
1930/1950. Ce spectacle est l’occasion de réunir la 
troupe d’Opéra éclaté : de fidèles comédiens-chanteurs 
à la carrière confirmée et à la lucidité enjouée ! 

« Ambigus les personnages de cette revue ?  
Pas vraiment. Juste un peu roublards, tout à fait canailles, 
osés dans l’impudeur et la parodie Il m’a vue nue,  
Je m’aime, ils se moquent des regrets, et ne pervertissent 
que les clichés. La chanson réaliste de Suzy Solidor 
Escale redevient poème, et les couplets grivois  
La tour Eiffel, Bouffémont, le Tsoin-Tsoin, perdent leur 
sens caché. Perruques démesurées, La reine adorait 
la java, caleçonnades en tout genre Le Fils père,  
les numéros comiques Simplet, Cousine succèdent aux 
mélancoliques romances. (…) Quand ils nous invitent, 
pour le final, à un joyeux Chantez !, on les suit. C'est un 
conseil avisé pour être heureux, alors pourquoi s'en 
priver ? »  D. Dumas

Un music-hall 
burlesque

25

Un spectacle loufoque

DISTRIBUTION 
Mise en scène et conception : 
Olivier Desbordes
Piano : Charlotte Gauthier
Chant : Anne Barbier, Thierry 
Jennaud, Sandrine Montcoudiol, 
Eric Vignau, Eric Perez
Décor, costumes, lumières : 
Patrice Gouron
Production : Opéra Éclaté
Résidence de création : Fons 
(Lot), Théâtre du Blanc-Mesnil  
et Théâtre de Brunoy

Théâtre
 m

usi
cal

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !

VENDREDI  
16 DÉC.  
À 20H45

1H30
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CATÉGORIE   A 

La metteuse en scène Salomé Villiers revisite l’œuvre 
de l’écrivain Alfred de Musset, On ne badine pas 
avec l’amour, pour en faire ressortir la passion et la 
complexité de nos émotions. Elle ajoute à l’histoire 
d’amour classique l’esprit cinématographique des 
années 1950 et les mélodies jazz de l’époque.

Perdican et Camille s’aiment depuis toujours. Le Baron, 
père du premier et oncle de la deuxième, rêve de les 
unir. Perdican y est disposé, mais Camille montre une 
réserve inexplicable. Elle aspire à un amour absolu… et 
préfère entrer au couvent que d’être déçue. Perdican, 
blessé, feint de s’éprendre de Rosette qu’il épousera, 
provoquant la colère et le désespoir de Camille.

SAMEDI 
7 JANV.  

À 20H45

1H30

Badine

27

Une mise en scène de Musset 
moderne et élégante

DISTRIBUTION
Adaptation et mise en scène : 
Salomé Villiers · Avec la voix de 
Marjorie Frantz · Scénographie : 
Emmanuel Charles · Costumes : 
Virginie H · Création lumières : 
Denis Koransky · Création sonore : 
Xavier Ferri · Arrangements 
musicaux : Adrien Biry-Vicente
Assistant mise en scène : 
Alexandre de Schotten
Producteur exécutif :  
Atelier Théâtre Actuel
Co-producteurs : Canal 33, 
Prodster et Prismo Production

Théâtre

Médiathèque : Atelier d'écriture créative 
Au miroir de Musset, vendredi 3 février à 16h30

Programmation croisée

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 
Vendredi 13 novembre 2015, Ali et Riad ouvrent les 
portes de leur banlieue. Ils ne savent pas encore 
que leur vision du monde, leurs amours et leurs 
espérances vont être bouleversées. Le spectateur va 
devenir confident et témoin de l’intimité de toutes ces 
vies de quartiers, venant de pays lointains ou de Paris, 
qui façonnent la France d’aujourd’hui et de demain.
Plongez au coeur d’une journée ordinaire où l’on passe 
du rire aux larmes, du léger au grave, de la simplicité 
à la complexité du monde…

Tu sais qu’on rêve ici est une pièce musicale écrite 
par l’auteur-interprète et comédien Ali Chaudhury. 
L’univers musical est une création du compositeur 
hip-hop/Electro Riad Amani. À la direction artistique, 
on retrouve l’acteur récompensé par un César et un 
Molière Pierre Richard. La création lumière et la mise 
en scène sont réalisées par Anne Gayan, nominée aux 
Petits Molières 2015 dans la catégorie scénographe.

SAMEDI 
14 JANV.
À 20H45

1H30

Tu sais  
qu’on rêve ici

29

Théâtre
 m

usi
cal

DISTRIBUTION
Mise en scène : Anne Gayan
Interprètes : Ali Chaudhury  
et Riad Amani
Direction artistique :  
Pierre Richard
Assistante mise en scène : 
Orianne Beguermont
Collaboration artistique :  
Jean Lacornerie
Création musicale :  
Ali Chaudhury et Riad Amani
Création lumière : Anne Gayan
Soutien culturel :  
Ateliers Médicis

Il ne rêve que de liberté,  
cette journée va tout changer

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B

À quoi ressemblerait une danse « marronne » ? Si le 
marronnage a historiquement qualifié la fuite des 
esclaves africains loin des maîtres qui les maintenaient 
en captivité, le terme en est venu à désigner, en art,  
la conquête d’un espace de liberté face aux contraintes 
imposées par un système. Bintou Dembélé, qui s’est 
nourrie du hip-hop avant de développer une esthétique 
transdisciplinaire propre, poursuit aujourd’hui sa 
recherche sur cette idée par le biais de ce nouveau Solo, 
pensé pour le danseur Michel « Meech » Onomo. 

Après de fortes aventures collectives, dont Les 
Indes galantes à l’Opéra de Paris, Solo, développé 
notamment à l’occasion d’une résidence à la Villa 
Médicis de Rome, met en avant la mémoire d’un corps, 
traversé par des questions comme le temps et la mort.  
Dans le paysage esthétique qui a façonné ce travail,  
on retrouve le chorégraphe Alain Buffard et son dialogue 
avec Anna Halprin, au début des années 2000, ainsi que 
le musicien Charles Amblard, aux commandes de la 
matière sonore.

Rite de Passage  
– Solo II

31

DISTRIBUTION
Conception, chorégraphie : 
Bintou Dembélé
Initié : Michel « Meech » Onomo
Création musicale :  
Charles Amblard
Mixage, son : Vincent Hoppe
Création lumière : 
Emmanuel Gary
Costumes : Annie Melza
Administration, production, 
diffusion :  in’8 circle 
Maison de production : Anne 
Rossignol, Salomé Klein,  
Tiphaine Ausias

Danse

VENDREDI  
20 JANV.
À 20H45

0H50

Cinéma : Les Misérables de Ladj Ly

Programmation croisée

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !



©
 A

rn
au

d 
Pe

rr
el



CATÉGORIE   B 
«C’est fou tous les gens qui se perdent dans cette forêt ! 
Je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, comme par 
hasard, ils tombent sur moi…». Petite et Grand sont 
frère et soeur. Ils vivent avec leur mère. Grand est 
populaire dans son collège, tandis que Petite, pleine de 
tics, essuie les moqueries de ses camarades. Un soir, 
croyant ses enfants endormis, la mère téléphone à 
une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever 
sa fille. Mais Petite entend toute la conversation… Une 
forêt s'inspire du Petit Poucet et de Hänsel et Gretel 
pour créer un récit original. Une plongée au cœur de 
la forêt et des relations familiales. 

 VENDREDI 
27 JANV. 

À 20H

1H00

Une forêt

33

Plongée au cœur de la forêt  
et des relations familiales

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : 
Félicie Artaud · Interprétation : 
Jess Avril, Tom Geels, Mathilde 
Lefèvre · Scénographie, 
costumes : Claire Farah
Création sonore et régie 
générale : Antoine Blanquart
Lumières : Claire Eloy
Collaboration artistique : Sarah 
Fourage · Construction : Antoine 
Blanquart, Guy Carbonnelle, 
Claire Farah · Couture : Patricia 
Coppé, Catherine Sardi
Compagnies : Agnello (BE)  
et Joli Mai (FR)

Médiathèque : Histoires en partage Grandir avec ses 
différences dans la forêt des contes, à partir de 7 ans  
Mercredi 25 janvier à 15h30 et Cultivons la différence 
Mercredi 18 janvier à 15h.

Programmation croisée

Théâtre jeune p
ublic

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 
Un style aiguisé pour poser un regard ironique sur 
des sujets d’actualité qui divisent la société : l’identité, 
l’égalité dans le couple, les inégalités sociales, etc. Pour 
chaque thème sociétal, Waly Dia souligne l’hypocrisie 
de certaines luttes : écologiste, féministe, religieuse…

Un humoriste « conscient », aussi à l'aise au Jamel 
Comedy Club qu'en citant Céline ou Flaubert ; qui 
préfère parler de l'humour comme d'une « arme de 
réflexion massive », en privilégiant le message plutôt 
que de faire « rire avec des choses creuses ».

Waly Dia quitte sa ville natale de Grenoble en 2010, 
pour s'installer à Nantes où il fait ses premières armes 
sur scène. Candidat de l'émission On n'demande qu'à 
en rire de Laurent Ruquier sur France 2 du 30 juin 2011 
au 29 octobre 2012, il rencontre rapidement le succès 
et en devient un participant régulier. Il a su s’imposer 
sur scène, au cinéma, dans une série télévisée, un clip 
ou encore à la radio dans une chronique caustique 
et hilarante. Humoriste et comédien tout terrain, son 
talent ne cesse de s’exprimer.

SAMEDI  
4 FÉV. 

 À 20H45

1H15

Ensemble  
ou Rien

35

L’humour, « arme  
de réflexion massive »

Comédie

DISTRIBUTION
Un spectacle de Waly Dia  
et Mickael Quiroga 
Créateur lumières :  
Emmanuel Cordier 
Production : K-WET Production, 
MAJIME et Kabotine

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 

L’empathie suscitée par la précédente création  AKZAK, 
l’impatience d’une jeunesse reliée a donné à Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux l’envie de penser une forme 
réinventée pour aller à la rencontre des publics jeunes. 
Comme dans un jardin d’éveil, les cinq danseurs de 
ZAK Rythmik découvrent et font découvrir les multiples 
possibilités de faire rythme en partage. La complicité 
des danseurs, leur engagement total reliant danse, 
voix et percussion entraînent les spectateurs dans un 
univers ludique, léger, joyeux, coloré. Le rythme, dans ses 
expressions percussives et harmoniques, traverse les 
humanités, les horizons culturels d’hier et d’aujourd’hui.

VIADANSE est le Centre chorégraphique national qui 
développe un projet transfrontalier et de coopération 
internationale, notamment avec les Suds de l’Europe.

MARDI  
7 FÉV.  

À 20H45 

0H50

ZAK Rythmik

37

L’impatience
d’une jeunesse reliée

Danse

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Héla Fattoumi, 
Éric Lamoureux
Musique : Xavier Desandre 
Navarre, Éric Lamoureux
Interprètes : Meriem Bouajaja, 
Juliette Bouissou, Mohamed 
Chniti, Chourouk El Mahati, 
Angela Vanoni 
Costumes : Gwendoline Bouget 
assistée de Hélène Oliva
Direction technique :  
Thierry Meyer
Production : VIADANSE, Centre 
chorégraphique national de 
Bourgogne Franche-Comté 
à Belfort 

VIADANSE est subventionné par le Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, le Département du Territoire de Belfort,  
le Grand Belfort et reçoit le soutien de l’Institut français

Programmation croisée

Rencontre avec l’équipe 
artistique à la suite de la représentation

Au 41 : Atelier de danse contemporaine par Juliette 
Bouissou, interprète de la compagnie : sensibilisation 
pratique et discussion ouverte sur le métier de 
danseuse. Mercredi 8 février à 19h (durée : 1h30)
Accessible à tous les publics, sans niveau requis

Cinéma : Akzak, danser sur les frontières par Élise 
Darblay et Antoine Depeyre, documentaire retraçant  
le parcours des cinq danseurs et danseuses

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 

Ce spectacle fait tomber les clichés attachés à 
l'homme pour révéler, à l'oreille comme à l'œil, l'héritage 
du chansonnier Georges Brassens. Quatre artistes 
réinterprètent, avec sérieux et humour, une vingtaine 
d'œuvres du poète de Sète. Le décor évoque un 
cimetière. 

La force de ses chansons est d'oser nommer la fragilité 
de la vie humaine et l'urgence d'en jouir avant qu'il ne 
soit trop tard. Le spectacle dévoile les atmosphères 
de l'Espagne et de l'Italie, avec leurs Matamores et 
Tartuffes démasqués, que Brassens emporte dans ses 
valises pour les confronter aux figures des grisettes de 
la Bohème de Montmartre et des titis des faubourgs 
parisiens.

Brassens,  
la Mauvaise Herbe

39

Un arrangement scénique  
et acoustique subtil

DISTRIBUTION : 
Chant : Baptiste Chabauty,  
Lucie Durand, Arthur Goudal, 
Alexandra Lacour  
Musique : Lillie Daniel, Richard 
Dubelski, Lionel Privat
Production : Hall de la chanson - 
Centre national

Spectacle m

usi
ca

l

DIMANCHE  
12 FÉV.   
À 17H

1H30

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 

Après des études de philosophie et d’art dramatique, 
Julie Bertin met en scène Dracula, un opéra jeune 
public avec l’Orchestre National de Jazz. Diplômée du 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 
Jade Herbulot coécrit une adaptation des Trois 
Mousquetaires d’Alexandre Dumas sous la forme d’un 
théâtre-feuilleton en extérieur. Elles fondent en 2014 
Le Birgit Ensemble où la musique occupe une place 
primordiale. Emmené par quatre comédiennes et 
chanteuses, Le Birgit Kabarett est une forme musicale 
évolutive aux compositions originales qui s’ajuste,  
à chaque nouveau rendez-vous, au gré de l’actualité 
française et européenne. Dans l’esprit du célèbre  
Opéra de quat’sous du dramaturge allemand Bertolt 
Brecht (des années 1930), les chansons et saynètes 
alternent entre burlesque et satire pour mieux croquer 
les personnages politiques européens. Ainsi, vous 
trinquerez sans doute avec quelques-uns des candidats 
déçus de la dernière campagne présidentielle...  
à moins que ce ne soit avec Angela Merkel, toute jeune 
retraitée, qui viendra nous livrer sa vision de la politique 
européenne !

Le Birgit Kabarett

41

Un cabaret politique et satirique

DISTRIBUTION : 
Comédiennes et chanteuses : 
Eléonore Arnaud, Anna Fournier, 
Morgane Nairaud, Marie 
Sambourg · Musiciens : Grégoire 
Letouvet, Alexandre Perrot 
Composition et arrangements : 
Grégoire Letouvet
Paroles : Romain Maron  
Régie générale, son et lumières : 
Victor Veyron · Administration, 
production : Manon Cardineau, 
Colin Pitrat - Les Indépendances 
Diffusion : Florence Bourgeon
Production : Le Birgit Ensemble
Coproduction :
Le Théâtre de Châtillon

Théâtre
 m

usi
cal

Avec le soutien de la Région Ile-de-France, et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et du Centre National de la 
Musique. Compagnie conventionnée par la DRAC Ile-de-France  
et par le Conseil départemental du Val-de-Marne 

DIMANCHE  
12 MARS

À 17H

1H30

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 

Avec cette Vie parisienne, on retrouve un studio de 
tournage dans les années 1960 : la télévision commence 
son entrée dans les foyers et Andy Warhol prophétise 
son quart d’heure de célébrité pour chacun… Le Baron 
se projette dans le petit écran, et nous avec lui ! 

« Benjamin Moreau et Olivier Desbordes nous font 
assister au tournage d’une émission de variétés de 
la vieille RTF, avec ses gros plans boursouflés et ses 
ballets ringards, aussi tous les lieux communs de la 
télévision balbutiante de l’époque Cognacq-Jay, 
avec sa mire mémorable, son petit train d’interlude,  
ses pannes inopinées et les premières pubs… Un 
spectacle au-delà de l’extravagance, qui enthousiasme 
le public. » (Jean Luc Macia, Opéra Magazine)

DIMANCHE 
19 MARS 

À 17H

2H00

La vie parisienne

43

La fantaisie débridée  
de Jacques Offenbach

Opéra-B
ouffe

DISTRIBUTION
Mise en scène  : Olivier 
Desbordes et Benjamin Moreau 
sur un livret de Meilhac et Halévy  
Direction musicale : Gaspard 
Brecourt et son orchestre
Chorégraphie : Fanny Aguado
Décors, costumes :  
David Belugou
Lumières : Patrice Gouron
Orchestration : François Michel
Chants : Morgane Bertrand, 
Flore Boixel, Nathalie Schaaff, 
Thierry Jennaud, Christophe 
Lacassagne, Lionel Muzin, 
Anandha Seethanen, Lucile 
Verbizier , Alfred Bironien,  
Grégory Juppin
Vidéaste, Gontrand & Joseph : 
Clément Chébli
Production : Opéra Éclaté

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 

« En 2018, j’ai joué Les Bijoux de pacotille, monologue 
que j’ai écrit. C’était une histoire vraie de famille, une 
histoire de parents qui disparaissent, une histoire 
de fantômes qui restent. Forte de cette aventure, 
j’ai eu le désir d’invoquer le fantôme de ma grand-
mère. Femme marginale, qui avant d’être une 
grand-mère, a été une amoureuse passionnée puis 
délaissée. Une femme qui quitte son travail, son foyer,  
ses enfants, parce qu’elle n’est plus regardée par son 
mari. En invoquant ce fantôme, qui a flirté toute sa 
vie avec la mort, m’est venu celui de Marilyn Monroe, 
mythe interplanétaire, dont j’avais le poster dans ma 
chambre. Ces deux figures se sont posés la question, 
chacune à leur manière, d’être femme, mère, actrice 
de leur vie. »

SAMEDI  
25 MARS 
À 20H45

1H00

Marilyn,  
ma grand-mère et moi

45

Deux destinées empêchées  
qui s’éclairent l’une l’autre

DISTRIBUTION
Texte : Céline Milliat 
Baumgartner ·  Mise en 
scène, scénographie : 
Valérie Lesort · Avec  
Céline Milliat-Baumgartner 
et Manuel Peskine · Lumières : 
Jérémie Papin · Costumes : 
Julia Allègre · Chorégraphie : 
Yohann Têté
Production déléguée : 
Le Préau - Centre 
Dramatique National de 
Normandie - Vire (pour la 
création) · Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque 
(pour la tournée)

Théâtre
 m

usi
cal

 
 

Au cinéma : rétrospective Marylin Monroe

Médiathèque : Retrouvez la Programmation croisée 
pour la Journée internationale des droits des femmes 
page 96 (Ciné philo, animations lecture, poésie, 
musique...)

Programmation croisée

Coproduction : Le Vivat - Scène Conventionnée d’Armentières, 
Le Théâtre de la Manufacture - Centre Dramatique National 
Nancy / Lorraine

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 

Fabienne Thibeault vous dévoile ses années Starmania 
dans un spectacle unique, passionnant mélange 
d’anecdotes extraites de son ouvrage  Mon Starmania.   

Au programme, les plus belles chansons de l’Opéra-
Rock de Luc Plamondon et Michel Berger, interprétées 
par la Québécoise, sa troupe composée de Gabiniens, 
Gabiniennes et de Richard Bonnot, au piano et chant.

À redécouvr i r  des chansons mythiques :  
Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, 
Travesti, Besoin d’amour, Le SOS d’un terrien en  
détresse, Monopolis, Les adieux d’un sex symbole, 
Banlieue nord, La Chanson de Ziggy, Le Monde est 
Stone, Les uns contre les autres, Naziland, …

DIMANCHE  
2 AVR. 
À 17H

2H10

Mon starmania

47

Musique / C

hant

Conversation et chansons

Invitation
 

 
Venez rencontrer l'artiste et sa troupe le dimanche 
matin autour d'un brunch et assistez à une répétition

Vous avez entre 10 et 15 ans ? Intégrez la troupe 
 le temps de la chanson Un enfant de la pollution

Pour plus d'information, contactez le théâtre

DISTRIBUTION
Chant : Fabienne Thibeault
Chant & Piano : Richard Bonnot

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 

L’italien Antonio Vivaldi et le Français Jean-Marie Leclair 
étaient considérés comme les plus grands violonistes 
et compositeurs de leur génération. Si Vivaldi est resté 
le plus connu, la violoniste Stéphanie-Marie Degand et 
son ensemble La Diane Française nous permettent de 
comparer leurs styles dans ce programme baroque 
très virtuose. Stéphanie-Marie Degand est aujourd'hui 
l'une des rares interprètes capable de maîtriser 
les techniques et les codes d'un répertoire allant  
du XVIIe siècle à la création contemporaine. Elle se 
produit dans les salles les plus prestigieuses sous la 
direction d'Emmanuel Krivine, Francois-Xavier Roth, 
Jérémie Rhorer, Laurence Equilbey et en formation 
de chambre aux côtés de Marie-Josèphe Jude, 
François-Frédéric Guy, Christie Julien, Violaine Cochard, 
Christophe Rousset, Emmanuelle Bertrand, Marc 
Coppey, Miguel Da Silva… 

Elle est la directrice artistique de La Diane Française, 
ensemble qu’elle fonde en 2016 et avec lequel elle 
explore toutes les facettes de l’art français à travers 
les siècles. Elle enseigne au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris depuis 2012, 
à la fois comme professeure de violon « moderne »  
et au sein du département de musique ancienne.

DIMANCHE  
16 AVR. 

À 17H

1H10

Querelle musicale 
Vivaldi / Leclair

49

Un duel musical entre traditions 
baroques italienne et française

DISTRIBUTION
Violon et direction La Diane 
Française : Stéphanie-Marie 
Degand

Concert musique b

aro
que

Au 41 : Masterclass autour de la musique baroque
Jeudi 13 avril à 19h

Programmation croisée

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   B 
En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis 
de Montespan, et la charmante Françoise de 
Rochechouart tombent fous d’amour et se marient. 
Mais les dettes s’accumulent et le marquis doit s’attirer 
les bonnes grâces du Roi Soleil. Parti en guerre pour 
le royaume de France, Louis-Henri se réjouit qu’en 
son absence sa femme soit introduite à la cour. C’est 
sans compter le désir de Louis XIV pour Françoise, qui 
devient la nouvelle favorite.

Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime qu’une 
fois dans une vie », le Montespan mène un combat 
sans relâche contre le monarque, refusant toutes 
faveurs attachées à sa condition de « cocu royal » …

SAMEDI  
13 MAI  

À 20H45

1H30

Le Montespan

51

Théâtre de boule
va

rd
DISTRIBUTION
Texte : Jean Teulé 
Adaptation : Salomé Villiers 
Mise en scène : Etienne Launay 
Assistante mise en scène : 
Laura Christol 
Avec Michaël Hirsch, Simon 
Larvaron et Salomé Villiers 
Création lumière :
Denis Koransky 
Création sonore : Xavier Ferri 
Création costumes : Virginie H
Décor : Emmanuel Charles

L’histoire du plus célèbre 
cocu de France

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !
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CATÉGORIE   A 

« C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien 
vivant qu’une huître.

Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames 
nerveuses qui marchent comme si elles avaient la 
priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine 
que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous 
assurent avant une tyrolienne. Du coup, faut pas trop 
s’inquiéter, tranquille ça va passer. »

Laura Felpin est une actrice, vidéaste, comédienne de 
doublage et humoriste française. Après avoir étudié 
deux années à Strasbourg à la faculté des arts du 
spectacle, elle se rend à Paris où elle suit une formation 
de comédienne à l’atelier international Blanche Salant 
et Paul Weaver, elle commence à y développer ses 
personnages. Elle écrit son premier spectacle, intitulé 
Ça passe, et se produit à la Comédie de Paris en février 
2022. La comédienne y met en scène de nombreux 
personnages, dont certains sont inspirés de ses 
professeurs d'école.

Sa signature n’est autre qu’une faculté impressionnante 
à se mettre dans la peau de personnages divers et très 
variés. Elle le démontre depuis plusieurs années dans 
ses vidéos très populaires sur les réseaux sociaux. 

*Seule sur scène

SAMEDI 
27 MAI

À 20H45

1H20

Ça passe

53

One woman show *  
libre et loufoque

DISTRIBUTION
Auteurs : Laura Felpin  
et Cédric Salaun
Interprète : Laura Felpin
Mise en scène : Nicolas Vital
Production : TS3 – FIMALAC 
ENTERTAINMENT

Comédie

 
 

J’irai danser sur la lune, série de podcasts  
en dix épisodes de Binge Audio

À écouter 
RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !



©
 C

hr
is

to
ph

e 
Le

be
di

ns
ky



CATÉGORIE   A 

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment 
profondément leurs parents. 

Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir 
les rejoindre d’urgence - ils ont quelque chose de 
très important à leur annoncer - les trois enfants 
bouleversés se précipitent, craignant le pire.  
Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et 
la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et 
Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… 
faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce 
qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures 
plus tôt !

Chers Parents est une comédie qui parle de la famille, 
d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la 
fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part 
d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce 
que les parents doivent à leurs enfants.

SAMEDI
3 JUIN 

À 20H45

1H30

Chers parents
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Théâtre
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DISTRIBUTION
Interprétation : 
Frédérique Tirmont (Jeanne)
Bernard Alane (Vincent)
Élise Diamant (Louise) 
Rudy Milstein  (Jules) 
Emmanuel Patron (Pierre) 
Costumes : Nadia Chmilewsky
Décor : Edouard Laug
Lumière : Laurent Béal
Musique : Michel Amsellem 
Illustration : Sasha Floch Poliakoff
Producteur : Richard Caillat – 
Arts Live Entertainment

Une comédie moderne

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT !





CATÉGORIE   A 





CATÉGORIE   A 

l'Auditorium : 
un véritable club 
de musique !
Le 41, véritable club de musique, au sein duquel 
le public est invité à venir découvrir, au fil de cette 
nouvelle saison culturelle, des concerts tous aussi 
variés les uns que les autres. De la musique classique, 
du jazz, en solo ou en groupe, il y en a pour tous les goûts !  

Le concept de ce lieu de proximité se veut avant tout 
intimiste, mettant en valeur tous les instruments et 
tous les répertoires. Ce 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 !
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Le ténor David Lefort et le pianiste Simon Zaoui 
interprètent les grands cycles de lieder de Schubert 
et Schumann, imaginent des programmes autour de 
compositeurs emblématiques de la mélodie française : 
Gabriel Fauré, Charles Gounod, Francis Poulenc,  
Maurice Ravel… 

Chaleureusement accueilli par la critique, leur premier 
disque (pour le label Hortus en 2011) s’articulait autour 
du cycle « Biondina » de Charles Gounod, découvert 
avec Ruben Lifschitz lors d’une résidence à l’Abbaye 
de Royaumont. En 2017, Simon Zaoui enregistre une 
intégrale de la musique de chambre instrumentale de 
Gabriel Fauré L’Horizon Chimérique, ultime opus de ce 
compositeur qui aura si merveilleusement servi le duo 
piano et chant.

Mélodies en salon

61

Gabriel Fauré met en musique  
la poésie de Paul Verlaine

DISTRIBUTION
Ténor : David Lefort 
Piano : Simon Zaoui 

Musique / C
hant

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !

JEUDI  
22 SEPT.  

À 20H

1H10
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La musique d’Eyeha puise son inspiration du principe des 
multiplicités de lecture du conte africain. Une première 
composante mélodique, facilement saisissable à 
la première écoute, une seconde plus rythmique et 
gagnant en complexité, une troisième enfin faisant la 
part belle à la richesse du timbre.

L’univers du groupe, créé à l’été 2020, navigue entre 
diverses influences fortement inspirées de Tigran 
Hamasyan : jazz moderne, pop-rock, musiques du 
monde et propose ainsi une musique éclectique qui 
forge son identité sur le brassage des esthétiques dont 
les chants de tradition balkanique.

VENDREDI  
25 NOV.  

À 20H

1H20

Eyeha

63

DISTRIBUTION
Chant/Clarinettes :  
Gaëlle Bagot 
Guitare : Volodia Lambert 
Piano/Claviers : Roman Maresz 
Basse : Matthieu Ronfard 
Batterie : Vincent Fauvet

Musique / C

hant

Musique du monde

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !
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« Ici point de combat, juste la rencontre amoureuse 
de deux archets, la percée de deux voix de femmes.  
Ici point de muraille, sinon celle que l’on abat pour 
mieux s'aventurer vers l'inconnu et le vivant.
  
Avec nos peaux, nos crins, du bois et du souffle, nous 
jouons avec les contraintes et les opportunités de nos 
instruments, nous pratiquons la sobriété musicale, 
nous revisitons un répertoire composé de grands 
tubes et de chansons injustement peu connues ainsi 
que nos propres compositions. Parce qu'il n'y a pas 
que le vocoder dans la vie, nous pratiquons une 
musique acoustique en réunissant dans un même 
écrin Serge Gainsbourg, Bratsch, Niagara, Dominique 
A, Piers Faccini et nos créations. »

ARCHèRES est né au moment du confinement en 
2020 d’une invitation à investir les places publiques, 
les balcons des immeubles pour des concerts légers, 
débranchés. Violaine Soulier et Elisabeth Renau jouent 
ensemble depuis 14 ans dans des formations diverses, 
notamment le septet Des Fourmis Dans Les Mains 
depuis 2014.

JEUDI 
1ER DÉC.  

À 20H

0H50

Duo Alto & voix

65

Rencontre féminine  
de voix et d’archets

DISTRIBUTION :
Cello, voix : Elisabeth Renau 
Alto, voix, percussions : 
Violaine Soulier

Musique / C

hant

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !
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Cette pièce déploie un univers sonore autour du 
Dadaïsme et du mouvement Fluxus, entremêlant poésie 
sonore et musique dans des compositions de gestes et 
de sonorités. Héro-Limite(d) explore ainsi les domaines 
de la voix et du corps, au-delà des clivages entre 
musique et langage. La percussionniste extraordinaire 
Yi-Ping Yang se produit régulièrement avec l’Opéra 
National de Lyon ou les célèbres Percussions de 
Strasbourg. Elle est capable de passer d’un répertoire 
traditionnel foisonnant à de la musique minimaliste. 

Pour ce concert, la musicienne prend comme 
motif les jeux de compositions / décompositions / 
recompositions de Kurt Schwitters en y ajoutant 
des pièces de Gherasim Luca et de Gertrude Stein.  
Chaque moment est un hommage aux compositeurs 
du théâtre musical expérimental tels que Georges 
Aperghis, John Cage, Pascal Dusapin…

Héro-Limite(d)

67

Une forme rare de percussions

DISTRIBUTION 
Percussions : Yi-Ping Yang 
Musique électronique :
Yoann Sanson 

Musique
JEUDI  
16 FÉV.  
À 20H

0H45

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !
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La salle est plongée dans la pénombre. Le public s’installe 
au centre d’un dispositif sonore immersif. Surgissent la 
voix d’une comédienne, le son d’un violoncelle et des 
matières sonores qui, ensemble, ouvrent un nouvel 
espace. Après leur saisissante création radiophonique 
Traverser les forêts, Judith Bordas et Annabelle 
Brouard ont prêté leurs oreilles attentives aux fugues 
minuscules, quotidiennes, symboliques, imaginaires et 
enfouies qui nous entourent. Elles ont été à la rencontre 
de femmes qui empruntent un chemin sans retour, 
quittent la maison familiale, l’assignation. En musique, 
elles nous invitent d’un paysage à l’autre, à tracer une 
cartographie (é)mouvante, à fouiller les mobiles de 
désertion, chercher l’épicentre commun à ces désirs 
d’ailleurs. La comédienne Angélique Clairand et la 
violoncelliste Aëla Gourvennec tissent avec ces paroles 
d’inconnues ce poème polyphonique. 

JEUDI  
9 MARS

À 20H

0H50

Fugueuses

69

Histoires de femmes  
qui voulaient partir 

DISTRIBUTION
Texte : Judith Bordas
Mise en scène  : Judith Bordas  
et Annabelle Brouard
Composition sonore spatialisée : 
Annabelle Brouard
Jeu : Angélique Clairand
Violoncelle : Aëla Gourvennec
Lumières : Quentin Chambeaud
Régie générale : Mathilde Billaud
Production : Théâtre du Point 
du Jour, Lyon - Compagnie des 
Lumas.
Coproduction : 
9-9bis Métaphone

Théâtre

 
 

Au 41 : Dans le cadre de la journée 
des droits des femmes. Rencontre avec l’équipe 
artistique à la suite de la représentation

Médiathèque : Retrouvez la Programmation croisée 
pour la Journée internationale des droits des femmes 
page 96 (Ciné philo, animations lecture, poésie, 
musique...)

Programmation croisée

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !
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À travers une évocation poétique et musicale 
de Joséphine Baker, cette conférence-spectacle 
interroge, avec une distance humoristique et caustique,  
les modèles imposés à une artiste qui, pour devenir 
la première star noire française et internationale,  
dut se soumettre aux visions et clichés coloniaux 
les plus éprouvés, tout en sachant les déjouer.  
De sa naissance à Saint-Louis aux États-Unis, à son 
entrée au Panthéon, les moments forts de sa vie 
d’artiste de Music-Hall résonnent encore aujourd’hui.  
Une minutieuse dramaturgie musicale passant du 
piano au clavier électrique ou à la guitare, accompagne 
cette histoire en paroles et en chansons.

Ancienne élève de l’École normale supérieure, Jade 
Herbulot entre à l’école du Studio d’Asnières, puis au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. 
Aujourd’hui elle écrit et met en scène ses pièces (voir 
Le Birgit Kabarett) ; Au théâtre, elle joue également 
sous la direction d’Adel Hakim La Double Inconstance 
de Marivaux et de Pauline Bayle Iliade d’après Homère.

Tumulte Noir

71

Joséphine Baker à Gagny !

DISTRIBUTION 
Comédienne : Jade Herbulot
Pianiste et arrangeur :
Grégoire Letouvet 
Un spectacle du Hall de la 
chanson - Centre national
 

Conférence / S
pecta

cl
e

JEUDI  
23 MARS  

À 20H

1H15

 
 

Médiathèque : Retrouvez la Programmation croisée 
pour la Journée internationale des droits des femmes 
page 96 (Ciné philo, animations lecture, poésie, 
musique...)

Programmation croisée

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !
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Ce récital flûte et piano propose un florilège 
d'œuvres emblématiques des périodes baroque, 
classique, romantique et impressionniste (début XXe). 
Tantôt expressives, virtuoses, poétiques ou 
humoristiques, ces musiques sauront vous ravir de par 
leur esprit et leur éclectisme.

Christophe Brandon obtient un 1er Prix de flûte et de 
musique de chambre au Conservatoire National 
de Région de Paris. Il participe à de nombreux 
enregistrements et concerts avec des personnalités 
du monde de la musique. Il enseigne aujourd’hui au 
Conservatoire Francois-Joseph Gossec.

Damien Nédonchelle obtient un 1er Prix de piano et 
de musique de chambre en 1974. Il remporte une 
médaille d’or au Concours international Viotti à Vercelli 
et les prix d’harmonie, de contrepoint et de fugue 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris. Il est également enseignant au Conservatoire  
Francois-Joseph Gossec.

Florilège

73

 Flûte et piano

DISTRIBUTION 
Flûte : Christophe Brandon 
Piano : Damien Nédonchelle 

Concert
VENDREDI  

14 AVR.  
À 20H

0H45

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE  
DÈS MAINTENANT !



Ensemble Jazz
du Conservatoire

Atelie
rs

 ja
zz

Bud commence le piano à six ans et écoute 
beaucoup de musique classique. Il quitte l'école en 
1939, et joue dans l'orchestre de son frère dès 15 ans.  
C'est alors qu'il fait la connaissance de Thelonious Monk.  
Bud joue ses propres retranscriptions de Art Tatum, 
Fats Waller et James P. Johnson. Son frère cadet Richie 
et son camarade de classe Elmo Hope réaliseront eux 
aussi des carrières dans la musique. Dès sa rencontre 
avec Monk, ce dernier deviendra un de ses professeurs, 
un mentor et surtout un ami proche tout au long de 
sa courte vie. Thelonious Monk compose d'ailleurs  
In Walked Bud en l'honneur de Bud Powell. 

A écouter les titres : Celia , Boucing with bud ,  
Un poco loco…

Miles Dewey Davis III, généralement dit Miles 
Davis, né le 26 mai 1926 à Alton (Illinois), et mort 
le 28 septembre 1991 à Santa Monica (Californie),  
est un compositeur et trompettiste de jazz américain.  
Miles Davis commence à jouer de la trompette à l'âge 
de treize ans. Il fut à la pointe de beaucoup d'évolutions 
dans le jazz et s'est particulièrement distingué par 
sa capacité à découvrir et à s'entourer de nouveaux 
talents. Son jeu se caractérise par une grande sensibilité 
musicale et par la fragilité qu'il arrive à donner au son. 
Il marque l'histoire du jazz et de la musique du XXe siècle. 

A écouter les albums : Kind of Blue (1958) Tutu (1986)

JEUDI  
15 DÉC. 

 À 19H30

Bud Powell 

Miles Davis

74
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Il est aujourd'hui de bon ton de comparer 
Antônio Carlos Jobim à George 
Gerswhin : ils ont tous deux participé 
à un considérable renouvellement 
du répertoire des standards du jazz. 
Leurs triomphes ont illuminé les salles 
de concerts et l'on peut considérer 
qu'ils symbolisent respectivement, par 
leurs personnalités immédiatement 
identifiables et leurs capacités mutuelles 
à capter une sensibilité spécifique et l'air 
du temps, leur pays d'origine.

Né le 23 décembre 1929 à Yale 
(Oklahoma, États-Unis) et mort le 13 
mai 1988 à Amsterdam (Pays-Bas),  
est un trompettiste, bugliste, pianiste et 
chanteur-crooner de jazz américain (un 
des fondateurs des cool jazz et jazz West 
Coast).  

A écouter : Chet Baker sings (1954) ou à 
voir Let’s get lost (1988)

Antônio Carlos Jobim

Chet Baker

JEUDI  
16 MARS 
 À 19H30

Les Comédies  
musicales  
de Broadway

JEUDI  
8 JUIN 

 À 19H30

75

De Cole Porter à George Gershwin, de 
Rodgers and Hart à Jérome Kern, les 
comédies musicales ont une place très 
importante dans le répertoire du Real 
book jazz. 

A écouter les titres : But not for me, 
summertime, The song is you

Bill Evans est le pianiste qui a eu le plus 
d'influence pendant les années 1960 sur 
le jazz moderne. Aujourd'hui encore, son 
art raffiné et subtil, souple et inspiré, fait 
à l'occasion tâche dans la musique de 
jazz actuelle. Pianiste influencé au départ 
par le be-bop et Bud Powell, Bill Evans est 
reconnu comme un pianiste original aux 
harmonies très personnelles. La suavité 
de ses phrases au piano n'a d'égal que 
sa propre personnalité. C'est chez lui 
une question d'esthétisme et non pas 
de style. Bill Evans est l'un des grands 
pianistes de ce courant musical. 

A écouter les albums : portrait in jazz 
(1960) Alone (1968) 

Bill Evans
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Les Galas

77

Danse / m
usi

que

SAMEDI 
24 JUIN
À 19H30

SAMEDI 
24 JUIN
À 20H30

VENDREDI
21 OCT. 
À 19H

TOUT PUBLIC

Gratuit ,  sur réservation auprès du théâtre  
(1 billet pour chaque partie de spectacle) 

AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

Hip-hop & 
Danse classique

Danse Modern'Jazz

Halloween
à l’auditorium (Le 41) avec l’aide de la classe 
d’art plastique de Yanka et formation musicale 
d’Anne Noël.



Exposition d’arts 
plastiques

Expositio
ns

Exposition adulte 
DU 10 MAI  
AU 2 JUIN Autour de l’émotion 

«L’artiste nourrit son œuvre de ce qu’il ressent et 
souhaite partager ou raconter. Les sentiments qu’il y 
exprime favorisent la rencontre et la communion avec 
les autres. Ainsi l'art permet d’exprimer des émotions 
mais également de les apprivoiser».



79

Exposition enfant 

DU 7 AU  
30 JUIN

Entre illusion et réel,  
de la logique au ressenti

Chute 

Nous naviguerons entre l’observation du réel et le rêve.
Pour cela, nous allons souvent changer de regard, de 
point de vue, de cadre, de support. Nous approfondirons 
notre regard sur ce qui nous entoure, gens, nature, 
objets, que nous pourrons détourner vers la création.
Nous explorerons autour des effets d’optique, trompe 
l’oeil, déformations, superpositions, reflets, ombres et 
lumières, mais aussi l'imagination de chacun !
De quoi découvrir et s’étonner.

Ce thème d’actualité nous fera visiter des images et 
des thématiques variées, de la chute des feuilles mortes 
à celle des anges, en passant par la chute d'un gag 
en bande dessinée ou la notion de pesanteur dans 
les matériaux de création. Nous nous emparerons du 
terme pour voyager jusqu'à la notion de rebond, d'envol 
et de point de chute. Finalement, nous en prendrons le 
contre-pied, pour «Faire de la chute un pas de danse», 
comme le proposait Fernando Sabino.





CATÉGORIE   A 



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.

Les Racontines

Et pourquoi toi, 
tu n’es pas  
comme moi ?

Petits poèmes 
pour printemps 
polisson

Balade Nature 
pour tout petits 
rêveurs

82

Animatio
ns le

ctu
re

MERCREDI 
16 NOV. 
À 10H45

MERCREDI 
29 MARS 
À 10H45

MERCREDI 
7 JUIN 

À 10H45

de 6 mois à 3 ans

>Journée internationale pour la tolérance

> Printemps des Poètes

> Dans le cadre du festival Un neuf trois Soleil ! 
voir « Les Pestacles ! » page 88

Pour les tout petits bouts



CATÉGORIE   A 

8382

Animatio
ns-le

ctu
re

de 4 à 7 ans
Bouquins malins

Hipollène, 
Foulbazar, Blaise 
et les autres

À la découverte 
des albums de 
Pénélope

Tout le monde  
se déguise

SAMEDI 
1ER OCT. 
À 10H45

MERCREDI 
8 FÉV. 
À 15H

MERCREDI 
19 AVR. 

À 15H

Lectures d’albums projetés sur grand écran, agrémentées de musiques  
ou de courts-métrages d’animation.

voir « La Galerie du petit Georges » page 94

Pour les moyennes pousses

L’univers des albums de Claude Ponti (éd. L'école des loisirs)

Programmation croisée
Théâtre :  L’Arbre d’Hipollène 
Dimanche 2 oct. (voir page 15)

  Médiathèque : Exposition Claude Ponti, 
au pays de l'enfance du 26 sept. au 22 oct. (voir page 94)



Envie de participer au jeu-concours « Patrimoines en poésie » de septembre 
à décembre ? Ou simplement le crayon qui gratouille et l’imaginaire qui 
chantonne ? Rendez-vous sans tarder à trois goûters d’écriture, avec 
Isabelle Chicot.

À tes crayons ! 

84

Atelie
rs

MERCREDI  
19 OCT.  
À 15H30

SAMEDI 
24 SEPT.  
À 15H30

MERCREDI 
9 NOV. 

À 15H30

pour les 8-12 ans



84 85

Ateliers cré
at

ifs

Ateliers graphiques

MERCREDI 
2 NOV. 

À 15H30

Cartes de voeux  
en pop-up

En attendant le 
printemps en origami

Jeux de calques sur la 
piste de Bruno Munari

Décorons la médiathèque ! 

Des kits de décoration (paper toy, coloriage, masque, jeu…) 
à emporter ou à réaliser sur place, pour décorer 
la médiathèque pendant les vacances scolaires,  
sur les thèmes de saison. 

Jeux de papier avec 
les livres de Katsumi 
Komagata

MERCREDI 
21 DÉC.
À 15H30

MERCREDI 
1ER MARS 
À 15H30

MERCREDI 
3 MAI 

À 15H30

à partir de 7 ans

Pendant les vacances scolaires 

de 3 à 10 ans



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

Clic & lis

Haikus et rimes

Nature 
fantastique

MERCREDI 
22 MARS 
À 15H30

MERCREDI 
24 MAI 

À 15H30

à partir de 7 ans

> Printemps des Poètes

Animations ta
ble

tte
s

86



CATÉGORIE   A 

Grandir avec ses 
différences dans la 
forêt des contes

En avant 
les filles !

87

Animatio
ns-le

ctu
re

Histoires en partage

MERCREDI 
25 JANV. 
À 15H30

MERCREDI 
8 MARS  
À 15H30

à partir de 7 ans

Programmation croisée

>  Journée internationale  
des droits des femmes  - Voir aussi :

• Le 4 mars : Ciné philo (« Les Séances de Georges »)
• Le 11 mars : Club de lecture
• Le 15 mars : Speed booking pour les ados (12-15 ans)
•  Le 18 mars : Parcours dans les ressources numériques  

de la Philharmonie (« Le Studio de Georges ») 

Conservatoire :
• Fugueuses le 9 mars 
• Tumulte noir le 23 mars

Théâtre :  
• Marylin, ma grand-mère  
  et moi le 25 mars

 • Le 10, 17 et 24 mars : Le Printemps des Poètes avec Rim Battal

Animatio
ns le

ctu
re

s

Programmation croisée
 Théâtre : Une forêt le 27 janv.  
(voir page 33)



Specta
cle

s

Murmures de la Terre

Les Pestacles
à partir de 6 ans

Des histoires sages et folles qui sensibilisent à 
l’écologie et donnent envie de prendre soin de la Terre. 
Animé par le désir d’attiser le goût de lire, en 
partageant les plaisirs de la lecture portée par le 
puissant langage des émotions qu’est la musique, 
Le Souffle des livres explore la complémentarité du 
texte avec la voix, les images et des musiques " live", 
et propose un duo lecture à voix haute & musique. 
Captivés par l’attrait des images des albums, portés 
par la relation de la voix qui révèle les histoires, et 
enveloppés par les sons et mélodies tissés avec 
les textes, les enfants sont invités à entrer dans une 
danse du sens et des sens, à la rencontre d'auteurs 
et illustrateurs de la littérature jeunesse.

MERCREDI 
12 OCT.
 À 15H

0H45

DISTRIBUTION
Conception et mise en voix : 
Marie Favreau
Créations musicales : Mélanie 
Collin-Cremonesi, Tommy 
Haullard et Pascale Heinisch
Interprétation musicale : 
Tommy Haullard

>  Fête de la Science du 7 au 17 oct. :  
 « changement climatique »

Programmation croisée

Théâtre : La Faute le 20 oct. (voir page 21)

88

par Le Souffle des livres
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à partir de 5 ans

89

Histoires de Casse-Noisette

Casse-noisette est un voyage au coeur de l’enfance, 
entre rêve et réalité, conte fantastique et conte de 
fées. C’est l’histoire de Clara et de son jouet préféré, 
son petit Casse-noisette, qui va l’aider à surmonter 
sa peur de la nuit en se débarrassant du Roi des 
Rats et l’amener au Royaume de l’Imaginaire. Le 
spectacle est une adaptation du conte Hoffmann  
Casse-noisette. L’histoire est mise en valeur et enrichie 
par les célèbres thèmes du ballet de P. Tchaikovsky : 
violon et clarinette basse nous font entendre 
l’Ouverture et la Danse du café. La clarinette reprend 
la Valse des Fleurs et la Danse du Chocolat. Quant 
au Trépak russe, c’est une version flûte et carillon ! 
Dans la partie centrale, on retrouve l’histoire dans 
l’Histoire avec le Conte de la noisette dure (ou 
pourquoi tous les casse-noisettes sont laids). Au son 
de la guitare électrique, on plonge dans une ambiance 
féérique qui accompagne les métamorphoses de 
Casse-noisette et de la princesse Pirlipat.

MERCREDI  
14 DÉC.  

À 15H

0H45

DISTRIBUTION
Adaptation, musiques  
& arrangements d’après 
Hoffmann et P. Tchaikovsky : 
Blandine Iordan  
& Jaafar Aggiouri
Conte et violon :  
Blandine Iordan
Clarinette, clarinette basse, 
guitare électrique : Jaafar 
Aggiour sonore

par la Compagnie de l’archet et soufflet 
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Les Runes d’Odin

Dans la mythologie nordique, les dieux et les géants 
se livrent une bataille sans fin depuis la création du 
monde. Pourtant, le dieu Freyr tombe amoureux 
de la géante Gerda, au premier regard. Loki, le dieu 
espiègle, propose un marché à Freyr pour lui permettre 
d’épouser Gerda et peut-être amener la paix entre les 
dieux et les géants… Pour partager un moment entre 
histoire et jeu vidéo, qui alterne des phases d’écoute 
et de jeu. 

> Dans le cadre des Rendez-vous numériques  
(voir page 104)

SAMEDI  
22 AVR.  

À 15H

1H30

DISTRIBUTION
Conception, code  
et interprétation : Matthieu Epp
Scénographie et regard 
extérieur : Catherine Sombsthay
Recherche visuelles, 
réalisation des supports de 
communication : Bart Kootstra
Mentorat en développement 
informatique : Anthony Guerin
Musique : Anil Eraslan
Mixage : Sarah Procissi
Administration et diffusion :  
Joy Serradell

9191

en famille à partir de 9 ans

par la Compagnie Rebonds d’Histoires
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CATÉGORIE   A 

TournOsol

A travers ce spectacle, Camille et Youness nous offrent 
l'histoire touchante d'une rencontre autour de cercles 
qui s'animent. La manipulation d'objets circulaires, 
la danse, le cirque et la musique accompagnent les 
deux artistes dans cette exploration arrondie. "Petit 
deviendra grand, c'est le cycle de la vie". Un moment 
de partage poétique, sensible, riche en expériences 
sensori-motrices.

SAMEDI 
10 JUIN

À 11H

0H30-1H00

DISTRIBUTION
Interprétation : Camille Simon  
et Youness Sajid 
Création 2023 – Danse, cirque, 
musique, manipulation d'objets
Spectacle lauréat du réseau 
Courte Echelle 2022 avec 
une aide à la création et à la 
diffusion du département
de la Seine-Saint-Denis,  
en co-production avec  
Un neuf trois Soleil !

>  dans le cadre du festival Un neuf trois Soleil !

Programmation croisée

À la médiathèque, mercredi 7 juin, à 10h45 : 
Racontines Balade Nature pour tout petits rêveurs 
(voir page 82)

90 9191

pour les petits dès 6 mois

par la Compagnie Virage
au parc forestier du Bois de l'Étoile
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Billy Symphony, 
le concert-BD

C’est L’histoire d’un jeune vagabond qui rêve de 
devenir un grand musicien… C’est l’histoire d’un 
petit oiseau qui rêve de chanter en toute liberté…  
À la recherche de l’accord parfait, c’est l’histoire d’une 
amitié. A partir de l’album Billy Symphony de David 
Périmony (Ed. de La Gouttière) dont les planches 
seront projetées sur grand écran, deux musiciens 
multi-instrumentistes proposeront un concert original.

SAMEDI 
17 JUIN 

À 16H

0H40

DISTRIBUTION
Composition musicale  : Claire 
Bellamy, Pierre-Yves Langlois
Interprétation : Claire Bellamy, 
David Laisné · Dessins : David 
Périmony & Travail images : 
Marie Langlois à partir de la 
bande dessinée de David 
Périmony (éditions de la 
Gouttière) · Coproducteurs : 
Tourcoing Jazz, Centre musical 
Les Arcades à Faches Thumesnil, 
Réseau Jazz Circle en Hauts de 
France.

> Fête de la Musique le 21 juin
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à partir de 7 ans

par l’Association Perluette



CATÉGORIE   A 

93



La Galerie  
du petit Georges

94

Expositio
ns

DU 26 SEPT. 
AU 22 OCT.

Des expositions d’illustrations 
pour mieux explorer la littérature jeunesse

À partir de 4 ans

Claude Ponti, 
au pays de l’enfance
avec Le MUZ, le Musée des oeuvres des enfants

Organisée par Claude Ponti avec Le Muz et l’Art à 
la page, l’exposition réunit des dessins originaux du 
célèbre auteur de littérature de jeunesse et illustrateur 
français. Les poussins, les monstres, l’habitat et la 
nature : les œuvres ont été choisies dans ces quatre 
thèmes chers à Claude Ponti.

Programmation croisée
Médiathèque : Bouquins Malins Hipollène, 
Foulbazar, Blaise et les autres le 1ER octobre  
à 10h45 (voir page 83) 

Théâtre  : L’Arbre d’Hipollène le 2 oct. (voir page 15)
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DU 3 AU 
29 AVR.

Colombe blanche : Poèmes 
couleurs créés en langue des 
signes par Levent Beskardès et 
Pénélope aux éditions des Grandes 
Personnes.

La Nature au bout des doigts (éd. les 
Grandes Personnes) : Un petit musée 
blanc d’expérimentation tactile à base de 
matières blanches naturelles opposées 
à des matières blanches fabriquées de 
lectures tactiles, de créations tactiles, 
et de parcours et d’expérimentations 
sensorielles pour les tout petits.

Colombe blanche
& La Nature au bout 
des doigts
Découvrir la langue des signes et éveiller les sens 
par les livres dès le plus jeune âge avec l’illustratrice 
Pénélope

> A suivre avec les « Bouquins malins » 
mercredi 19 avril à 15h

> Animations avec Pénélope :

•  Mercredi 5 avril  (1 à 5 ans) 
Exploration tactile et sensorielle  
en lien avec le livre

•  Mercredi 12 avril (de 5 à 10 ans) 
Création de dessins tactiles



Pour les ados

Speed-booking

MERCREDI 
5 OCT. 
À 15H

MERCREDI 
18 JANV. 

À 15H

D’autres univers

Cultivons la 
différence

Filles 
 et garçons, 
sans préjugé

rencontres-échanges, ateliers manga

Animatio
ns le

ctu
re

>  Journée internationale  
des droits des femmes  - Voir aussi :

•  Le 04 mars : Ciné philo  
(« Les Séances de Georges »)

• Le 08 mars : Histoires en partage
• Le 11 mars : Club de lecture
•  Le 18 mars : Parcours dans les ressources 

numériques de la Philharmonie  
(« Le Studio de Georges ») 

•  Le 10, 17 et 24 mars :  
 Le Printemps des Poètes 

   avec Rim Battal 

Conservatoire :
• Fugueuses le 09 mars
• Tumulte noir le 23 mars

Théâtre :  
•  Marylin, ma grand-mère  

et moi le 25 mars

>  « Mois de l’imaginaire »
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Programmation croisée

Envie de partager tes coups de cœur ? 
Romans, BD, mangas… Tu as quelques 
minutes pour donner envie de lire chacun 
d'entre eux. Prêt ? Top chrono ! 

MERCREDI 
22 MARS 

À 15H

Pour les 12-15 ans



CATÉGORIE   A 

MERCREDI 
7 DÉC. 
À 15H

Mangamania
Ateliers manga

Pour les 12-18 ans

Approfondis la découverte de l’univers manga et 
exerce ton style, avec les conseils du mangaka David 
Dao Ngam, de l’association Quartier Japon.

MERCREDI 
22 FÉVR.

 À 15H

MERCREDI
17 MAI 
À 15H

97



Le Salon littéraire

98

Animatio
ns le

ctu
re

faites vos valises de 
lectures estivales !

Club 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  
24 SEPT.  

À 11H

SAMEDI  
19 NOV. 

À 11H

SAMEDI  
14 JANV.  

À 11H

SAMEDI 
24 JUIN 

À 11H

SAMEDI 
11 MARS 

À 11H

Pour les adultes et les ados dès 15 ans

La rentrée 
littéraire

Sous le soleil 
exactement 

Spécial  
BD 
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VENDREDI  
7 OCT.  
À 17H

Rencontre avec l’auteur gabinien 
Maxime Herbaut, à l’occasion de 
ses dernières publications, dont  
Un Chien d’enfer (Editions Crin de 
chimère, 2022)

Mois 
de l’Imaginaire

Festival Hors Limites

En octobre, l’Imaginaire prend le 
pouvoir ! Un mois dédié aux littératures 
de l’imaginaire : fantasy, fantastique, 
science-fiction et tous les sous-genres 
qui les nuancent.

>  Mercredi 05 oct. : Speed booking  
« d’autres univers » pour les 12-15 ans

>  Samedi 08 oct. :  
     L'Anneau de Melian mène le jeu
>   Samedi 15 oct. :  

Les séances de Georges
>   Samedi 22 oct. :  

Rendez-vous numérique
>   Vendredi 28 oct. : « Murder Party » par 

l’association Animons Jeux – voir Le 
Labo de Georges, page 102

EN AVRIL

Du 1er au 31 octobre

Rencontre d’auteur

Porté 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 
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.

www.hors-limites.fr



La Fabrique de Georges 

Les Ateliers d’écriture créative  
de 16h30 à 18h30

VENDREDI
 4 NOV.

VENDREDI  
12 MAI

VENDREDI  
2 JUIN

VENDREDI  
2 DÉC. 

VENDREDI  
7 AVR.

Thème surprise

Thème surprise

L’appel du large

Au-delà des différences

L'écriture 
des sens

Au miroir de Musset

Ateliers d'écrit
ure

>   Le 3 déc. Journée du handicap 
(voir aussi Les Séances de 
Georges samedi 3 décembre)

> Théâtre :  Badine le 7 janv.
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À partir de propositions créatives et ludiques, Isabelle Chicot animera ces moments 
de rencontre privilégiés autour des mots, des formes, de l’imaginaire… Les thèmes 
varieront au fil des séances. Chacun pourra exprimer sa note, son style et aussi 
découvrir, explorer d’autres manières d’écrire.

VENDREDI  
3 FÉV.

à partir de 15 ans



CATÉGORIE   A 

La Fabrique de Georges Poésie avec Rim Battal

Escape game avec  
« Prismatik »

VENDREDI  
24 MARS

À 18H

lecture-performance

Atelier d’écriture

Rim Battal est une artiste, poétesse et journaliste qui 
a contribué à l’ouvrage collectif Lettres aux jeunes 
poétesses. Très engagée dans la reconnaissance du 
matrimoine littéraire, elle participe à réhabiliter des 
autrices oubliées comme Mririda N’Aït Attik, poétesse 
berbère marocaine des années 30. A l’occasion du 
« Printemps des poètes » et de la Journée internationale 
des droits des femmes, la médiathèque propose 
des ateliers d’écriture autour de la poésie, animés  
par Rim Battal.

Venez vous initier au Game Design en créant un 
prototype d’Escape Game en équipe grâce aux  
« Mécanicartes ».

101

Ateliers et rencontre-lecture

Ados et adultes, dès 10 ans – 3h

VENDREDI  
10 MARS
À 16H30

VENDREDI  
17 MARS
À 16H30

MERCREDI  
26 AVR.  

À 14H

Atelier d’écriture >   Retrouvez la 
 Programmation croisée

   page 96
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Le Labo de Georges
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Jeux de rô
le

L’Anneau de Melian

« Murder Party »

L’association gabinienne nous rend visite pour des jeux de rôle insolites.  
Laissez-vous surprendre dans les méandres et arcanes de l’imaginaire.

Soirée meurtre et mystère à huis clos. L'association 
Animons jeux vous propose un jeu de rôle grandeur 
nature afin de résoudre une enquête policière.

SAMEDI  
8 OCT.  
À 14H

VENDREDI  
28 OCT.  

À 19H

SAMEDI  
10JUIN  
À 14H

SAMEDI  
11 FÉV.  
À 14H

Pour jouer des méninges, explorer,  
expérimenter dans les échanges et le partage

>« Mois de l’Imaginaire »

>   « Mois de l’Imaginaire »
    voir page 99

Pour adultes-ados à partir de 12 ans
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Échanges

103

SAMEDI  
1ER OCT. 

À 15H 

SAMEDI  
5 NOV.  
À 15H 

SAMEDI  
4 MARS  

À 15H 

SAMEDI  
6 MAI  
À 15H 

Le Café Philo
Raphaël Serrail vous accompagne dans votre cheminement philosophique pour 
débattre et échanger autour de sujets issus de notre actualité culturelle. Certains 
rendez-vous se déclinent en Ciné Philo (voir « Les Séances de Georges » page 110).

« Femmes au cinéma »

> Fête de la Science : 
changement climatique

>  Journée de la Tolérance  
16 nov.

>  Journée internationale  
des droits des femmes

Programmation croisée

>   Théâtre : La Faute  
le 20 oct.

Ciné Philo

Ciné Philo

>   Retrouvez la   Programmation croisée
    page 96



Les rendez-vous numériques

SAMEDI  
22 OCT. 

À 15H

SAMEDI  
17 DÉC. 

À 15H

SAMEDI  
8 JUIL. 
À 15H

SAMEDI  
22 AVR. 

À 15H

Rencontre - animation

« Les Runes d’Odin »

Animations num

ériq
ues
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SAMEDI
18 FÉV.  
À 15H

Des idées pour les vacances !

Conférence sur les mascottes du jeu vidéo suivie d’une 
animation jeu vidéo Bomberman, par l’association 
NemcoShow. Engagée pour la sauvegarde et de partage du 
patrimoine du jeu vidéo qui compte plus de dix mille pièces 
inventoriées dont certaines en exemplaire unique au monde.

par la Compagnie Rebonds 
d’histoires

>« Mois de l’Imaginaire »



CATÉGORIE   A 

D’ de Kabal

Projection de courts métrages

Avec la compagnie R.I.P.O.S.T.E., qu’il a fondée en 2005, 
le rappeur, slameur, écrivain et metteur en scène D’de 
Kabal souhaite « casser les distances » entre le public 
et l’artiste. Il interroge, déconstruit, parle de son rapport 
au masculin et au féminin en invitant le public dans 
ses réflexions.

réalisés par D’de Kabal suivie d’échanges 
avec le public, avec la participation de la 
thérapeute victimologue Sokhna Fall.

« Mon masculin dans ses relations aux 
féminins et à lui-même »
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Projection-discussions-performance

MERCREDI  
23 NOV.

À 15H

SAMEDI  
26 NOV.

À 15H 

Conférence musicale

Sophrologie et musique

avec Carole Serrat, sophrologue, et Laurent Stopnicki 
compositeur. Autrice notamment de livres-CD jeunesse, 
Carole Serrat publie en mai et juin 2022 J’attends bébé 
avec la sophrologie (éd. Larousse) et Ma bible de la 
sophrologie (Leduc.s éditions). Laurent Stopnicki effectue 
depuis de nombreuses années des recherches sur l’impact 
de la musique sur les émotions et sur le stress en particulier.

Conférence et séance de sophrologie
méditation en musique

SAMEDI  
29 AVR. 

À 14H

>  Journée de lutte contre les violences faites aux femmes 25 nov.

©  L.T.

Ateliers manga

pour adultes, jeunes à partir de 10 ans



Le Studio de Georges
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Musique
La Puce à l’oreille

Proust et la musique

Conçu 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.

à la Maison Baschet
Conférence et lecture musicale : Avec Vincent Minazzoli 
au piano et Marianne Denicourt, comédienne – présenté 
par le responsable Image & Son.

SAMEDI  
17 SEPT.  

À 15H

SAMEDI  
10 DÉC.  

À 15H

SAMEDI  
27 MAI  
À 15H

SAMEDI  
28 JANV.  

À 15H

Les rendez-vous autour de la musique  
et du cinéma

>  Journées Européenne  
du Patrimoine  
à la Maison Baschet

>  2021-2022 Années Marcel Proust (1871-1922) :  
150 ans de sa naissance, 100 ans de sa mort



106 107

Ces voyages musicaux vous proposent 
de découvrir  les r ichesses des 
ressources de notre partenaire, autour 
d’un thème central en lien avec la 
programmation culturelle.

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’une après-midi plus ou 
moins prolongée : vos oreilles seront choyées par une sélection 
musicale idoine.

à partir de 14h

Parcours dans les ressources 
numériques de la Philharmonie 
de Paris

Siestes musicales

SAMEDI  
18 MARS  

À 15H à la Maison Baschet

Compositrices  
et musiciennes

Musiques de 
l'imaginaire

Guirlandes 
musicales

Musiques 
bucoliques

SAMEDI  
29 OCT.

SAMEDI  
20 MAI

MERCREDI  
28 DÉC.

SAMEDI  
25 FÉV.>« Mois de l’Imaginaire »

>Temps de Noël

>  Journée internationale des droits des femmes
>   Retrouvez   Programmation croisée page 96.



Ateliers DJ

Sophrologie  
et musique

Billy Symphony,  
le concert-BD 

SAMEDI  
19 NOV.

SAMEDI  
29 AVR.  

À 14H

SAMEDI  
17 JUIN  

À 16H

MERCREDI  
15 FÉV.

MERCREDI  
21 JUIN
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avec Freddy Jay à 15h

> Fête de la Musique

avec Carole Serrat et Laurent Stopnicki
(pour adultes, jeunes à partir de 10 ans)

par l’Association Perluette  
(à partir de 7 ans – 40 min)

Voir Le Labo de Georges (page 102)

Voir Les Pestacles (page 92) 

Musique
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Vinyles Addict
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SAMEDI  
8 OCT. 

SAMEDI  
11 FÉV.

SAMEDI  
3 JUIN

SAMEDI  
3 DÉC.

SAMEDI  
21 JANV.

SAMEDI  
13 MAI

SAMEDI  
12 NOV. 

SAMEDI  
8 AVR.

SAMEDI  
4 MARS 

Le rendez-vous mensuel des passionnés 
de vinyles pour partager leurs découvertes.

samedis à 11h
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Ciném

a

Les séances de Georges

Un rendez-vous un samedi par mois « Ciné club » pour (re)découvrir un film de nos 
collections « Image & Son » et échanger ses impressions et réflexions de cinéphiles. 
Certains se déclinent en Ciné Philo (voir le Café Philo page 103).

SAMEDI  
15 OCT.

SAMEDI  
5 NOV.

SAMEDI  
21 JANV.

à 15h

SAMEDI  
3 DÉC.

SAMEDI  
4 FÉV.

Ciné Philo

La nuit

> « Mois de l’Imaginaire »
    voir page 99
>  Fête de la Science : le 

changement climatique
Programmation croisée

Théatre : La Faute  
le 20 oct. (voir page 21)

>  Journée internationale de 
la tolérance le 16 nov.

> Journée du Handicap
avec une « heure  
silencieuse » à 14h

> La Nuit de la lecture
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SAMEDI  
1ER AVR.

SAMEDI 
4 MARS

SAMEDI  
3 JUIN

SAMEDI  
13 MAI

Ciné Philo
« Femmes au cinéma »

>    Retrouvez la   
   Programmation croisée
   page 96
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Ciném

a

Le Cinéma dispose de 450 places d’un écran grand large, d’un son système 
dolby digital mais aussi d’un équipement de projection numérique 
4K et 3D. Il fonctionne tout au long de l’année, de septembre à juillet,  
au théatre André Malraux.

Programmation
L’objectif de la Ville est de proposer un cinéma 
de proximité, de qualité et surtout abordable 
pour tous les publics. L’accent est mis sur la 
variété des films programmés chaque semaine, 
du film d’auteur au film grand public (comédie, 
drame, action, aventure, film d’animation ou 
encore documentaire) et la programmation 
de films classés « Art et Essai »

Pour les enfants
Une attention particulière est apportée à la 
programmation de films à destination du 
jeune public. Les P’tites bobines sont des films 
adaptés, tant par leur contenu que par leur 
durée. Ils ont pour but d’initier vos tout petits 
(2-5 ans) aux images et au 7ème art. Les enfants 
de moins de 3 ans ne peuvent pas assister aux 
projections, hors programme spécial prévu par 
Les P’tites bobines

TARIFS      2D      3D     
Plein tarif 6 € 7 €

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 €

Séances scolaires
Des séances scolaires sont également 
organisées, pour les élèves des écoles 
maternelles jusqu’aux classes secondaires. Le 
cinéma de Gagny 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 Île-de-France.

BILLETTERIE 

Ouverture ½h 
avant chaque séance
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Cinéma pour tous
Le cinéma met tout en œuvre pour faciliter 
l’accès au 7e art pour les personnes en 
situation de handicap.

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 donné 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.

Art et essai
Le classement art et essai a pour objectif 
de soutenir les salles de cinéma qui 
exposent une proportion conséquente 
de films recommandés Art et Essai et qui 
soutiennent ces films exigeants par une 
politique d'animation adaptée. André 
Malraux fait partie des salles labellisées 
art et essai. 

COORDONNÉES : 

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

(*) le tarif réduit (sur présentation 
d’un justificatif) 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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Gagny Grande S
cè

ne

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, documentaires 
et fiches pédagogiques. Gagny Grande Scène se joue aussi au Théâtre 
André Malraux, avec une programmation de projections de ballets, opéras 
ou encore pièces de théâtre, diffusées en direct ou en différé depuis des 
lieux exceptionnels (Opéra de Paris, Londres, Comédie-Française…). La 
projection est accompagnée d’un temps de médiation et d’échange avec 
le public.

Proposées par la Médiathèque  
au sein du Cinéma André Malraux

1 bis rue Guillemeteau 
Tél. : 01 56 49 24 10 

service.cinema@mairie-gagny.fr

GRATUIT 

Réservations fortement conseillées
car le nombre de places est limité

20 avenue Jean Jaurès
Tel : 01 56 49 24 20  

service.mediatheque@mairie-gagny.fr 

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 €

Carte 4 projections 40 € - au-delà 
10 € le billet

Pass duo 22 € - les 2 billets

(*) Mêmes conditions que les tarifs Cinéma, voir page 114
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Les ressources numériques de la 
Philharmonie, plus de 700 concerts 
vidéos, 2 000 concerts audio, 400 dossiers 
pédagogiques, 5 500 fiches d’oeuvres 
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.

Avec quelques 55 000 références à son 
répertoire (concerts vidéo, concerts 
audio, 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
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 parcours-découvertes 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.

GAGNY GRANDE SCÈNE
À LA PHILHARMONIE DE PARIS
LES PARCOURS-DÉCOUVERTES

La médiation avec les publics
pour les établissements

Philharmonie de Paris  
à la demande
pour tous les abonnés
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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 les spectacles, ainsi que lors des entractes.

HORAIRES
DE L'ACCUEIL 
DU THÉÂTRE 
 •  Lundi, mardi, et vendredi :  

10h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h30

  •  Mercredi : 
11h00 - 12h00  
et 14h00 - 19h30

  •  Samedi lors des spectacles :  
18h00 - 20h45

•  Dimanche  
lors des spectacles :  
15h00 - 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  
ET À L'ACCUEIL DU THÉÂTRE

Abonnez-vous ou réservez vos places de spectacles 
directement depuis internet ou à l'accueil du 
Théâtre. 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.  

Règlement possible par carte bancaire, chèque ou 
espèces.

Comment reserver vos billets ?
Vous souhaitez réserver des places pour trois spectacles et plus ? 
Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs très avantageux !
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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.

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

(Certains spectacles ne sont pas 
accessibles aux moins de 3 ans.)
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Tarifs
Placement libre

(*) le tarif réduit s’adresse (sur présentation d’un justificatif) 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 tarif accès s’adresse (sur présentation d’un justificatif)  aux : - de 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap.

_ DE 25 ANS
TARIF UNIQUE 

10€ 
LA PLACE

1ère série -  plein tarif
1ère série -  tarif réduit*
1ère série -  tarif accès**
1ère série -  strapontins
2e série -  plein tarif
2e série -  plein tarif
2e série -  tarif accès**
2e série -  strapontins

Spectacles séances 
scolaires

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

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

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

28 €
24 €
10 €
15 €
22 €
18 €
10 €
10 €

20 €

12 €

8 €

4 € et  
accompagnateurs gratuits

20 €
16 €
10 €
15 €
14 €
12 €
10 €
10 €

CAT. A CAT. B
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Informations Conservatoire
 e

t l
e 

41

De 5 à 6 ans
Pour les enfants de 5 ans 
(grande section de maternelle) : 
Atelier interdisciplinaire
Musique • Danse • Arts Plastiques.
Cette formation, dispensée à tour de rôle 
par 3 enseignants spécialisés, permettra aux 
enfants d’acquérir les premières bases de ces 
3 disciplines.

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

Arts plastiques 
Pour les enfants de 7 à 18 ans et les adultes.

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

Lieu de ressources des pratiques musicales, chorégraphiques et 
plasticiennes de la Ville, le Conservatoire François-Joseph Gossec est un 
établissement d’enseignement artistique dont l’objectif est d’offrir à ses 
élèves les moyens d’être autonomes dans une pratique amateur de qualité.

SECRETARIAT :
•  Lundi, mardi, mercredi 

9h30-12h00/14h00-17h00 
•  Vendredi  

9h30-12h00 / 14h00-16h00 
•  Fermeture le jeudi 

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

• 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)  ;
• Hip-Hop. 

Danse

Musique
À partir de 7 ans (CE1), deux formules au choix :
•  Cours d’instrument + formation musicale 

+ pratique collective  (obligatoire dès la 3e 
année d’instrument)  ;

•  Pratique collective seule (formation 
musicale, ensemble à vents, chorales, 
etc.).

•  Claviers  : piano & piano-jazz, orgue, 
accordéon  ;

•  Cordes : violon, alto, violoncelle, guitare, 
guitare basse, cithare vietnamienne, 
harpe celtique ;

•  Vents : hautbois, flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba  ;

•  Percussions : batterie, percussions 
classiques et percussions du monde  ;

•  MAO (Musique Assistée par Ordinateur).



120

Tarifs*

Le Conservatoire dispose d’un club de musique : le "41". Véritable salle 
intimiste, le lieu offre une saison culturelle musicale variée où chaque 
répertoire et instrument est mis en valeur grâce aux artistes programmés.

97 € 
60 €

100 € 
190 € 
285 € 

10 € 
5 €

10 € 
5 €

355 €

266 €

266 €

Formation musicale et instrument

 170 €
 100 €

 170 €
335 €
559 €

618 €

447 €

447 €

•  Certains instruments peuvent être loués au Conservatoire par les élèves débutants 
(hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette  
et trombone, violon, violoncelle, accordéon) : 
- tarif pour les Gabiniens : 140 € par an ; 
- tarif pour les non Gabiniens : 280 € par an. 

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

DISCIPLINES GABINIENS NON GABINIENS
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ATELIERS

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

MUSIQUE

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

DANSE

Niveaux de danse à 1 cours par semaine
Niveaux de danse à 2 cours par semaine
Niveaux de danse à 3 cours par semaine

ARTS PLASTIQUES

(Cours ouverts aux enfants) jusqu'à -16 ans : 
Dessin/Peinture, Modelage/Céramique, Gravure
(Cours ouverts aux adultes et adolescents) à partir de 16 ans :  
Dessin, peinture à l'eau ou à l'huile, Modelage/sculpture, Gravure

SPECTACLES

Gala de danse du Conservatoire 
au théâtre André Malraux
Concerts du 41
Concerts du 41 en Tarif réduit (- de 15 ans)

Gratuit Gratuit

* Tarifs valables en juin 2022,  
susceptibles d'être modifiés.
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Informations Médiath
èque

Sur 1200 m2 à destination du public, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, la médiathèque Georges Perec offre un très large choix de 
documents répartis dans 3 espaces dédiés : Adulte, Jeunesse, Image & Son.  
Venez vous détendre et lire vos quotidiens et presse dans l'espace Salon 
nouvellement aménagé !

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.

Pièces à fournir :
· pièce d’identité en cours de validité
·   justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est à retirer à la 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.

Numérique
Avec votre carte d'abonnement vous pouvez 
accédez aux Ressources Numérique de la 
Philharmonie de  Paris et de Toutapprendre 
plateforme de bibliothèque en ligne.

TARIFS    

GRATUIT POUR :
•  Gabiniens jusqu'à 25 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 : 10 €
Non Gabiniens (tous âges) : 25 €

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

 •  De septembre à juillet 
Lundi, mardi et vendredi : 16h00 - 19h00 
Mercredi et samedi  : 10h30 - 18h00

 
•   De juillet à septembre  

Mardi : 16h00 - 19h00 
Mercredi : 10h00 - 13h00  /  14h00 - 17h00 
Vendredi : 16h00 - 19h00 
Samedi : 10h00 - 13h00
Fermeture annuelle pour inventaire  
du 2 au 13 janvier 2023 inclus.

COORDONNÉES : 

20 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 20
service.mediatheque@mairie-gagny.fr
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Contacts
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau – 93220 Gagny 
Tél. : 01 56 49 24 10
service.theatre@mairie-gagny.fr

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

Conservatoire
François-Joseph Gossec
et le 41
41 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny 
Tél. : 01 56 49 24 05
service.conservatoire@mairie-gagny.fr

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

Accès
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)



124

Informatio
ns

Calendrier
INTITULÉ

ON NE S’ÉTONNE PLUS ASSEZ 
DE MARCHER SUR LA TERRE

MANGE TES RONCES !

GERASONOBU

TU SAIS QU’ON RÊVE ICI

LES CHEMINS QUI MONTENT

UN MUSIC-HALL BURLESQUE

33È ÉDITION MANDRAKES D'OR 2022

RITE DE PASSAGE – SOLO II

L’ARBRE D'HIPOLLÈNE

BADINE

LA FAUTE

HORAIRE PAGECATÉG. DATE

OFFERT

A

B

A

A

B

B

B

A

B

B

09/09

17/09

02/10

07/10

15/10

20/10

27/11

16/12

07/01

14/01

20/01

17H30
19H30

20H45

17H

20H45

20H45

20H45

17H

20H45

20H45

20H45

20H45

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31



LE MONTESPAN

CHERS PARENTS

B

A

13/05

03/06

20H45

20H45

51

ÇA PASSE A 27/05 20H45

55

53
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INTITULÉ

UNE FORÊT

MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI

BRASSENS, LA MAUVAISE HERBE

QUERELLE MUSICALE VIVALDI / LECLAIR

ENSEMBLE OU RIEN

LE BIRGIT KABARETT

ZAK RYTHMIK

MON STARMANIA

LA VIE PARISIENNE

HORAIRE PAGECATÉG. DATE

B

A

B

B

B

A

B

A

A

27/01

04/02

07/02

12/02

12/03

19/03

25/03

02/04

16/04

20H

20H45

20H45

17H

17H

17H

20H45

17H

17H

33

35

37

39

41

43

45

47

49



GALA HALLOWEEN 21/10 19H 77

MÉLODIES EN SALON 09/09 20H 61
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Calendrier
INTITULÉ

FLORILÈGE

HÉRO-LIMITE(D)

EYEHA

BUD POWELL
MILES DAVIS

FUGUEUSES

DUO ALTO & VOIX

ANTÔNIO CARLOS JOBIM
CHET BAKER

TUMULTE NOIR

HORAIRE PAGEDATE

25/11

01/12

16/02

09/03

23/03

14/04

15/12

16/03

20H

20H

20H

20H

20H

20H

19H30

19H30

63

65

67

69

71

73

74

76
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INTITULÉ

GALA HIP-HOP & DANSE CLASSIQUE

BILL EVANS
LES COMÉDIES MUSICALES DE BROADWAY

GALA DANSE MODERN'JAZZ

HORAIRE PAGEDATE

24/06

24/06

08/06

19H30

20H30

19H30

77

77

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES ENFANTS 07 AU 
30/06 _ 79

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES ADULTES 10/05 AU 
02/06 _ 78

75



BOUQUINS MALINS 01/10 10H45 83

MOIS DE L'IMAGINAIRE 01/10
AU 31/10 _ 99

EXPOSITION CLAUDE PONTI,
AU PAYS DE L’ENFANCE

26/09  
AU 22/10 _ 94

LA PUCE À L’OREILLE 17/09 15H 106

À TES CRAYONS ! 24/09 15H30 84

CLUB DE LECTURE 24/09 11H 98

SPEED-BOOKING 05/10 15H 96

À TES CRAYONS ! 19/10 15H30 84

MURMURES DE LA TERRE (LES PESTACLES) 12/10 15H 88

L’ANNEAU DE MELIAN 08/10 14H 102

LE CAFÉ PHILO 01/10 15H 103

RENCONTRE LITTERAIRE  
AVEC MAXIME HERBAUT 07/10 17H 99

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 22/10 15H 104

VINYLES ADDICT 08/10 11H 109

LES SÉANCES DE GEORGES 15/10 15H 110
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Calendrier
INTITULÉ HORAIRE PAGEDATECATÉGORIE

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ENFANTS 
DE 8 À 12 ANS

ENFANTS 
DE 8 À 12 ANS

ADOS 
DE 12 À 15 ANS

ENFANTS 
DE 4 À 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 4 ANS

ENFANTS 
DÈS 6 ANS

POUR TOUS



VINYLES ADDICT 03/12 11H 109

HEURE SILENCIEUSE 03/12 14H 110

LES SÉANCES DE GEORGES 03/12 15H 110

LES RACONTINES 16/11 10H45 82

HISTOIRES DE CASSE-NOISETTE  
(LES PESTACLES) 14/12 15H 89

À TES CRAYONS ! 09/11 15H30 84

MANGAMANIA 07/12 15H 97

ATELIERS GRAPHIQUES 02/11 15H30 85

CLUB DE LECTURE 19/11 11H 98

CINÉ PHILO 05/11 15H 103
et 110

COURTS MÉTRAGES D' DE KABAL 23/11 15H 105

CONFÉRENCE MUSICALE D' DE KABAL 26/11 15H 105

ATELIERS DJ 19/11 15H 108

LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 04/11 16H30 100

PROUST ET LA MUSIQUE 10/12 15H 106

VINYLES ADDICT 12/11 11H 109

LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 02/12 16H30 100

SIESTES MUSICALES 29/10
à partir de

14H 107

MURDER PARTY 28/10 19H 102

128 129

INTITULÉ HORAIRE PAGECATÉGORIE

ADOS
DÈS 12 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ENFANTS 
DE 8 À 12 ANS

ADOS 
DE 12 À 18 ANS

ENFANTS 
DE 6 MOIS 
 À 3 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 5 ANS

POUR TOUS

POUR TOUS

DATE



RENDEZ-VOUS NUMERIQUE :  
CONFERENCE-ANIMATION 18/02 15H 104

LA PUCE À L’OREILLE 28/01 15H 106

L’ANNEAU DE MELIAN 11/02 14H 102

SIESTES MUSICALES 25/02
à partir de

14H 107

LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 03/02 16H30 100

ATELIERS GRAPHIQUES 01/03 15H30 85

HISTOIRES EN PARTAGE 25/01 15H30 87

BOUQUINS MALINS 08/02 15H 83

SPEED-BOOKING 18/01 15H 96

MANGAMANIA 22/02 15H 97

CLUB DE LECTURE 14/01 11H 98

VINYLES ADDICT 21/01 11H 109

NUITS DE LA LECTURE - CINE LECTURE 21/01 15H 110

ATELIERS DJ 15/02 15H 108

VINYLES ADDICT 11/02 11H 109

LES SÉANCES DE GEORGES 04/02 15H 110

SIESTES MUSICALES 28/12
à partir de

14H 107

VINYLES ADDICT 04/03 11H 109
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INTITULÉ HORAIRE PAGEDATE

ATELIERS GRAPHIQUES 21/12 15H30 85

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 17/12 15H 104ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

POUR TOUS

POUR TOUS

CATÉGORIE

ADOS 
DE 12 À 15 ANS

ENFANTS 
DE 4 À 7 ANS

ADOS 
DE 12 À 18 ANS



EXPOSITION PENELOPE 03/04  
AU 29/04 _ 95

LES SÉANCES DE GEORGES 01/04 15H 111

DECOUVERTE ANIMÉE DE L'EXPOSITION 05/04 10H45 95

ATELIER CRÉATIF AVEC PENELOPE 03/04  
AU 29/04 _ 95

LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 07/04 16H30 100

ESCAPE GAME 26/04 14H 101

LECTURE-PERFORMANCE : RIM BATTAL 24/03 18H 101

BOUQUINS MALINS 19/04 15H 83

CLIC & LIS 22/03 15H30 86

LES RACONTINES 29/03 10H45 82

LES RUNES D’ODIN 
(LES PESTACLES & RDV NUMÉRIQUE) 22/04 15H 90

et 104

FESTIVAL HORS LIMITES AVRIL _ 99

VINYLES ADDICT 08/04 11H 109

SPEED-BOOKING 22/03 15H 96ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ATELIER D’ÉCRITURE : POESIE 17/03 16H30 101

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS 18/03 15H 107

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ATELIER D’ÉCRITURE : POESIE 10/03 16H30 101

HISTOIRES EN PARTAGE 08/03 15H30 87

CLUB DE LECTURE 11/03 11H 98
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INTITULÉ HORAIRE PAGEDATE

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

POUR TOUS
DÈS 9 ANS

CATÉGORIE

ENFANTS 
DE 4 À 7 ANS

CINÉ PHILO 04/11 15H 103
et 110

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 10 ANS

ENFANTS 
DE 6 MOIS 
 À 3 ANS

ENFANTS 
DE 1 À 10 ANS

ENFANTS 
DE 1 À 5 ANS

ENFANTS 
DE 5 À 10 ANS



VINYLES ADDICT 13/05 11H 109

VINYLES ADDICT 03/06 11H 109

LES SÉANCES DE GEORGES 13/05 15H 111

LES SÉANCES DE GEORGES 03/06 15H 111

ATELIERS DJ 21/06 15H 108

LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 12/05 16H30 100

L’ANNEAU DE MELIAN 10/06 14H 102

LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 02/06 16H30 100

LES RACONTINES  
(FESTIVAL UN NEUF TROIS SOLEIL !) 07/06 10H45 82

ATELIERS GRAPHIQUES 03/05 15H30 85

CLIC & LIS 24/05 15H30 86

LE CAFÉ PHILO 06/05 15H 103

LA PUCE À L’OREILLE 27/05 15H 106

SIESTES MUSICALES 20/05
à partir de

14H 107

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 08/07 15H 104

BILLY SYMPHONY, LE CONCERT-BD  
(LES PESTACLES) 17/06 16H 92

et 108

MANGAMANIA 17/05 15H 97

CLUB DE LECTURE 24/06 11H 98

TOURNOSOL (LES PESTACLES &  
FESTIVAL UN NEUF TROIS SOLEIL !) 10/06 11H 91

SOPHROLOGIE ET MUSIQUE 29/04 14H 105
et 108
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INTITULÉ HORAIRE PAGEDATE

ADULTES-ADOS
DÈS 10 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ENFANTS 
DÈS 7 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADULTES-ADOS
DÈS 15 ANS

ADOS 
DE 12 À 18 ANS

POUR TOUS

ENFANTS 
DE 6 MOIS 
 À 3 ANS

ENFANTS 
DÈS 6 MOIS

CATÉGORIE
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Notes



La culture 
est l'héritage 
de la noblesse 

du monde
André Malraux 
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HÔTEL DE VILLE DE GAGNY
1 esplanade Michel Teulet

93220 Gagny

Tél.: 01 43 01 43 01

Gagny.fr

La Saison Culturelle 
2022-2023 en vidéo !

Retrouvez toutes les informations sur le site Gagny.fr


