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À Arnouville, pas de place pour l’ennui ! Il est désormais temps de renouer 
avec la vitalité du spectacle vivant.
La saison culturelle 2022/2023 promet d’être étonnante : tout a été mis en 
œuvre pour vous émerveiller et vous divertir.
Le nouvel Espace Charles Aznavour en est l’exemple parfait ! Pensé pour 
répondre à vos besoins, il disposera d’une salle entièrement dédiée au 
spectacle vivant mais aussi de deux salles de réception : Garvarentz pour 
vos fêtes familiales et l’Essentielle pour les événements associatifs et 
municipaux. Nous vous invitons à venir découvrir ces équipements dernière 
génération lors du concert d’inauguration donné par Chimène Badi, le 
vendredi 14 octobre à 20 h 45, dont l’entrée sera libre et ouverte à tous, sur 
réservation.
Pour cette saison de lancement du nouvel Espace Charles Aznavour, la 
programmation a été étoffée. De nouvelles propositions vous sont faites, 
avec par exemple des spectacles les samedis et dimanches après-midi, à 
destination notamment des familles.
Autre événement notable de la saison : le cinquantième anniversaire du 
Conservatoire de musique et de danse d’Arnouville, qui sera célébré avec une 
série de concerts sur le territoire communal.
Pleins feux sur une année culturelle extraordinaire !
Bonne saison à toutes et à tous.

NEKTAR BALIAN
Adjointe au maire déléguée  
à la culture, aux fêtes et au jumelage

« La vie se crée dans un 
délire et se défait dans 
l ’ennui »
Emil Cioran



page 3

Le 3 octobre 1992, il y a 30 ans, Charles Aznavour, aux côtés du maire d'Arnouville de l'époque, Claude Bigel, était présent afin 
d'inaugurer la salle de spectacle portant son nom.
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Le programme
SEPTEMBRE
 Vendredi 16 et dimanche 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Concerts et visites guidées
p. 6

 Samedi 24
JE SUIS VENU TE DIRE
Concert
p. 7

OCTOBRE
 Vendredi 14
CHIMÈNE BADI CHANTE PIAF
Concert
p. 8-9

 Jeudi 20
CARTE BLANCHE HUMOUR
Humour
p. 10-11

 Du 25 octobre au 19 novembre
BAM !
Festival
p. 12-13

NOVEMBRE
 Mercredi 9
JE T’ÉCRIS MOI NON PLUS
Théâtre
p. 14-15

 Vendredi 18
JÉRÉMY FREROT
Concert
p. 16-17

 Samedi 19
ENSEMBLES À CORDES  
ET VOCAL CLASSIQUE
Concert
p. 18-19

 Vendredi 25
ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE LA MUSIQUE DE L’AIR
Concert
p. 18-19

 Samedi 26
ENSEMBLE DE GUITARES, 
ORCHESTRE JUNIOR  
ET MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert
p. 20

À REBROUSSE-POIL
Conte
p. 21

  Du 26 novembre 
au 18 décembre

LES SOLIDARITÉS 
Exposition et conférence
p. 21

DÉCEMBRE
 Vendredi 2 et samedi 3
TÉLÉTHON
Événement
p. 22-23

 Samedi 10
50 ANS DU CONSERVATOIRE
Concert et danse
p. 24-25

 Vendredi 16
RUPTURE
Concert symphonique
p. 26

 Samedi 17
FLOCONS DE MOTS
Conte musical
p. 27

JANVIER
 Samedi 7
FIASCO POUR LES CANAILLES
Spectacle
p. 28

 Samedi 14
CASSE-NOISETTE
Ballet numérique
p. 29

 Jeudi 19
STÉPHANE GUILLON  
« SUR SCÈNE »
Humour
p. 30-31

 Samedi 21
NUITS DE LA LECTURE
Lectures jeunesse et adulte
p. 32

 Du 24 au 27
DU POIL DE LA BÊTE
Spectacle
p. 33

FÉVRIER
  Du 4 février au 5 mars
PALETTE D’ARTISTES
Exposition
p. 34-35

 Samedi 4
LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR
Concert
p. 36-37
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 Samedi 11
TRANQUILLA, LA TORTUE TÊTUE
Théâtre
p. 38

 Du 14 au 17
LA PRINCESSE QUI RÊVAIT 
D’ÊTRE UNE PETITE FILLE
Concert pop
p. 39

MARS
 Mercredi 8 et jeudi 9
MOUNT BATULAO
Concert
p. 40

 Vendredi 10
LE PIANO  
À TRAVERS LES SIÈCLES
Concert
p. 41

 Jeudi 16
LES COQUETTES  
« MERCI FRANCIS »
Humour
p. 42-43

 Dimanche 26
BAL MARMAILLE
Bal-spectacle
p. 44-45

 Mercredi 29
HOPPLA, ON VIT (ENCORE) !
Théâtre
p. 46-47

AVRIL
 Samedi 15
LIVRE COMME L’AIR 
Festival
p. 48-49

 Jeudi 20
SIMONE VEIL, LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE
Théâtre
p. 50-51

MAI
 Jeudi 11
TIMES SQUARE
Théâtre
p. 52-53

 Vendredi 12
10E ANNIVERSAIRE  
DU PIANO RETROUVÉ
Concert
p. 54

 Dimanche 14
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES
Spectacle musical
p. 55

JUIN
 Samedi 3 et dimanche 4
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Événement
p. 56-57

 Samedi 10
DES P’TITES BÊTES
Spectacle
p. 58

CONCERT PROMENADE
Événement
p. 59

 Samedi 17
ORCHESTRE NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE
Concert
p. 60

JUILLET
 Jeudi 13
FEU D’ARTIFICE
Événement
p. 61

TOUT PUBLIC

JEUNE PUBLIC

ADULTES

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

SANS  
OUBLIER…
ESPACE FONTAINE
p. 62

MÉDIATHÈQUE
p. 63

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE
p. 64

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS
p. 65

PERCEPT MÊME
p. 66
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16 & 18/09
VENDREDI ET DIMANCHE

CONCERTS ET VISITES GUIDÉES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20 H 30
RÉCITAL DU PIANO RETROUVÉ
Avec Bella Schutz. Réservation : lepianoretrouve@gmail.com

ÉGLISE SAINT-DENYS

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 14 H, 15 H ET 16 H
LE TOUR D’UN MONDE EN 80 MINUTES
De la gare à la mairie, en passant par les églises, en s’arrêtant sur des lieux de 
la vie quotidienne, les promeneurs sont invités à découvrir la ville dans sa 
diversité. Arnouville se raconte à travers son patrimoine historique au cœur 
duquel musiciens, comédiens et circassiens vous convient à (re)découvrir la 
commune le temps d’une balade. 
En partenariat avec le Théâtre de la vallée et la Communauté d’agglomération
Roissy pays de France.
Réservation : 06 38 47 70 69 - letourdunmonde@theatredelavallee.fr

DÉPART DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA PAIX

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 17 H
QUATUOR À CORDES
Proposé par le Conservatoire de musique et de danse.
Réservation : 01 34 45 97 19

ÉGLISE SAINT-DENYS
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24/09
SAMEDI

20 h 45

CONCERT

« Je vais essayer de rejoindre Rimbaud, je veux l’approcher » a 
déclaré un jour Serge Gainsbourg. Ces quelques mots résument 
toute la passion que l’auteur de « La Javanaise » avait pour la poésie.
Dans « Je suis venu te dire » c’est Verlaine qu’il convoque pour dire 
qu’il part « comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais » et il fait, 
avec la chanson de Prévert, un hommage magnifique au poète.
Des textes autobiographiques, des chansons, des extraits 
d’interviews et de films tournés par Gainsbourg : Thomas Segouin 
nous fait découvrir les multiples visages du poète-chanteur.

SALLE L’ESSENTIELLE - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Entrée libre  
sur réservation

Renseignements :
01 39 85 39 95
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Renseignements et réservation : 
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Minibus  
disponible

14/10
VENDREDI

20 h 45

Après plusieurs années de travaux, le nouvel Espace Charles Aznavour accueillera, pour son 
inauguration, la chanteuse Chimène Badi, qui interprétera les plus grands titres de celle qui a 
lancé la carrière du grand Charles Aznavour : « la Môme » Édith Piaf.
Chimène Badi, c'est près de 20 ans de carrière, des albums et des tournées qui s'enchaînent, 
des duos extraordinaires, des disques d'or, de platine et de diamant.
Incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et à son authenticité, a noué une relation 
intense avec son public.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

 
CONCERT D'INAUGURATION
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Renseignements et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif unique : 7 €

Carte blanche humour
SPECTACLE

À l’instar de nombreuses soirées de stand-up plébiscitées par le public parisien, la ville vous 
propose son tout premier plateau d’humour, qui vous présentera les humoristes de demain !
Découvrez les univers et les phrasés uniques de Jason Brokerss, Merwane Benlazar, John Sulo, 
Nash-up et Nam.
Prenez place et rions tous ensemble !

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

20/10
JEUDI

20 h 45
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Bam !
FESTIVAL

DU 25/10 AU 19/11

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 15 H
« DESSINE TON CHIBI » - ATELIER DESSIN MANGA
Initiez-vous à la réalisation du chibi, petit personnage de manga populaire et déclinable selon 
vos goûts.
MÉDIATHÈQUE - À PARTIR DE 12 ANS

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15 H
LA POP CULTURE - CONFÉRENCE
Qu’est-ce que la pop culture ? Comment comprendre ce vaste melting-pot qui réunit 
aujourd’hui les générations sur plusieurs continents ?
À travers vingt œuvres cultes tirées de la littérature, du cinéma, de la BD ou de la télévision, 
contemporaines ou remontant au XVIIIe siècle voire à l’Antiquité, découvrez les genres 
fondateurs d’une culture désormais incontournable. Durant 90 minutes, le journaliste 
spécialisé Matthieu Pinon vous emmène en voyage à travers les univers imaginaires qui font 
rêver petits et grands. Pirates, extraterrestres, super-héros, elfes, zombies et robots n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous !
MÉDIATHÈQUE  - À PARTIR DE 15 ANS

Entrée libre Renseignements : 01 39 85 39 96

dès 12 ans
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09/11
MERCREDI

20 h 45

Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens qui s’aiment, il leur arrive de se détester, 
voire, de se quitter. Dans les moments où ils ne parviennent plus à se parler, ils s’écrivent… 
des lettres, mais aussi des mails, des SMS, tous d’humour et d’humeur, rageurs et cruels, 
bourrés de mauvaise foi, de reproches improbables, de vacheries mesquines et de menaces 
saugrenues.
Avec eux, on rira beaucoup de ces situations absurdes car chacun se reconnaîtra à travers ces 
lettres que nous avons tous eues, un jour, la chance d’écrire ou de recevoir !

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

Minibus  
disponible

Je t ris moi non plus
THÉÂTRE
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18/11
VENDREDI

20 h 45

Pour Jérémy Frerot, la musique est synonyme de partage. En a témoigné, jusqu’en 2017, la 
folle aventure des Fréro Delavega. Après un premier album solo « Matriochka » aux pulsions 
mélancoliques, il est temps de lâcher prise. L’amour, les amis, les emmerdes, ce qu’on lègue 
aux enfants et ce qu’on apprend sur soi au fil du temps. Voilà ce dont parle son second album 
« Meilleure vie ». Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse, de la batterie, et susciter du 
groove ! Celui qu’écoute et aime Jérémy. On l’entend dès les premières notes, ces nouveaux 
titres sont taillés pour la scène : « Je me sens bien dans cet album, je vais le vivre à fond en 
live ». Et il ne sera pas seul : cette meilleure vie est désormais à imaginer ensemble.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

Jérémy Frerot
CONCERT
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19/11

25/11

SAMEDI

VENDREDI

20 h

20 h 30

50 ans du Conservatoire
CONCERTS

Renseignements : conservatoirearnouville95@gmail.com

ENSEMBLES À CORDES ET VOCAL CLASSIQUE

Dans le cadre exceptionnel de l’Église Saint-Denys, les Ensembles à cordes et vocal du 
Conservatoire vous proposent un concert de musique classique.
ÉGLISE SAINT-DENYS

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA MUSIQUE DE L’AIR
Pour ses 50 ans, le Conservatoire d’Arnouville est très heureux d’accueillir l’Orchestre 
d’harmonie de la musique de l'air dirigé par le Colonel Claude Kesmaecker, considéré comme 
un modèle au sein du paysage musical français.
L’Orchestre aborde avec bonheur tous les styles, allant de la musique symphonique aux 
musiques de films, en passant par le jazz et la création contemporaine. Les musiciens qui 
composent l’Orchestre sont issus des conservatoires nationaux supérieurs de musique de 
Paris ou Lyon et contribuent ainsi à la réputation d’excellence de la musique de l’air ; plus 
largement, au rayonnement de l’Armée de l’air et de l’espace.
Pour sensibiliser le jeune public, l’Orchestre d’harmonie rencontrera les élèves d’Arnouville 
afin de présenter le programme qui sera donné le soir même.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Conservatoire
DU

ANS

Entrée libre sur réservation : 01 34 45 97 12
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26/11
SAMEDI

18 h

ENSEMBLE DE GUITARES, 
ORCHESTRE JUNIOR ET MUSIQUE DE CHAMBRE
Les élèves du Conservatoire, aux côtés de leurs professeurs, seront 
heureux de vous présenter un programme éclectique : de la musique 
classique romantique au moderne.
Direction Cécile Saquet et Aquiles Tapia.

SALLE DE L’ORANGERIE DU CHÂTEAU

50 ans du Conservatoire
CONCERT

Conservatoire
DU

ANS

Renseignements : 
conservatoirearnouville95@gmail.com

Entrée libre sur réservation :  
01 34 45 97 12
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dès 5 ans

À rebrousse-poil
CONTE

Entrée libre Renseignements : 01 39 85 39 96

26/11
SAMEDI

17 h

Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour ne pas finir 
avalés ! Ils se cachent dans la forêt, attendent leur moment pour se jeter 
sur les petites filles qui vont voir leur grand-mère ou sur les petits garçons 
perdus. Même, ils peuvent frapper à votre porte… Ils ont des formes 
effrayantes, loup, ogre ou renard…
« À rebrousse-poil » est un tour de contes où Monia Lyorit revisite des 
versions traditionnelles moins connues comme « Le Petit Chaperon 
rouge » ou « Les Trois petits cochons ». Tour à tour, les personnages 
apparaissent sous forme de cartoons portés par un récit dynamique et 
décalé !
MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE EN IMAGES 
« PHOTOGRAPHES ENGAGÉS »
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15 H
Gabrielle De La Selle, historienne 
de la photographie et auteur d’un 
film documentaire sur Willy Ronis, 
nous présente le courant des 
photographes humanistes, et en 
particulier l’engagement de ces 
artistes, prompts à servir une cause, 
dénoncer des inégalités ou mettre 
en valeur des quartiers populaires.

DU 26/11 AU 18/12

Ronis, Boubat, Charbonnier, Viollon… Certains sont célèbres, d’autres 
peu connus, mais tous ont été qualifiés de photographes humanistes, car 
ils plaçaient l’être humain au centre de leur propos. Entre engagement, 
fraternité, universalisme et poésie, leurs images nous invitent à poser un 
autre regard sur le monde.
MÉDIATHÈQUE

Les solidarités
EXPOSITION
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2 & 3/12
VENDREDI ET SAMEDI

Entrée libre Renseignements :  
01 30 11 16 53

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
DÎNER CARITATIF - 19 H

Crêpes party et quiz musical.
SALLE L’ESSENTIELLE - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

CONCERT CARITATIF - 21 H

Ça va swinguer ! Le Conservatoire et la Ville vous proposent un concert jazz et variétés animé 
par MC Alicia.
SALLE L’ESSENTIELLE - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
LOTO - À PARTIR DE 13 H
SALLE L’ESSENTIELLE - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

BOUTIQUE DU TÉLÉTHON
Billets de loterie, objets et 
gourmandises seront vendus 
au profit du Téléthon, du lundi 
14 novembre au mercredi 
30 novembre, à l'hôtel de ville, 
aux horaires d'ouverture.
Tirage de la loterie le vendredi 
2 décembre lors de la soirée.

2022

2 et 3
décembre

dès 6 ans

ÉVÉNEMENT
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Entrée libre  
sur réservation : 01 34 45 97 12

Renseignements : 
conservatoirearnouville95@gmail.com

10/12
SAMEDI

20 h

Pour fêter ses 50 ans, le Conservatoire vous présentera un concert animé par ses principales 
formations : les Ensembles vocal classique, jazz et à cordes, l’atelier jazz, les Orchestres junior 
et adultes ainsi que les classes de danse. 
Vous pourrez également, au cours de ce concert, retrouver d’anciens élèves et professeurs du 
Conservatoire.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

50 ans du Conservatoire
CONCERT ET DANSE

Conservatoire
DU

ANS
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16/12
VENDREDI

20 h 45

CONCERT SYMPHONIQUE

« Rupture, le concert symphonique » conte la quête de Cléo, prête à 
tout pour retrouver son ex-copain, Andréa, décédé.
Cette dernière, n’ayant jamais pu lui dire « au revoir » se retrouve 
toute chamboulée le jour où elle reçoit un courrier de ce dernier, 
contenant une histoire qu’il lui avait écrite juste avant de mourir.
Elle décide alors de passer de l’autre côté de cette histoire, partant à 
la rencontre de cet univers, à la recherche de cette personne qu’elle 
a tant aimée.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif unique : 
7 €
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17/12
SAMEDI

17 h

Flocons de mots
CONTE MUSICAL

Un Père Noël à la retraite m'a raconté tout ce qu'il a vécu, vu et 
entendu quand il portait des cadeaux aux quatre coins du monde. 
Histoires de Noël, d'hiver, de neige, de sapins… interprétées par 
Ralph Nataf.

MÉDIATHÈQUE 

Entrée libre Renseignements : 01 39 85 39 96

dès 5 ans
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07/01
SAMEDI

17 h

Fiasco pour les canailles
SPECTACLE

Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l'araignée, 
le loup a les crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une 
conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous 
en prennent pour leur grade. Accompagnée de sa guitare, Hélène 
Palardy raconte les déboires de ces méchants qui tremblent sur des 
airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l'énergie.

MÉDIATHÈQUE 

Entrée libre Renseignements : 
01 39 85 39 96

dès 5 ans
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14/01
SAMEDI

17 h

Casse-Noisette
BALLET NUMÉRIQUE

Casse-noisette est un ballet-féerie de Piotr Ilitch Tchaïkovski en deux 
actes, probablement le plus populaire de tous les ballets.
Cette version démocratise cette œuvre majeure en la proposant dans 
une forme numérique innovante et ludique encore jamais réalisée.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €

dès 6 ans
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19/01
JEUDI

20 h 45

Mis à la diète pour cause de Covid-19, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre 
méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ?
Se reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? 
Continuer à écrire des vacheries en espérant un jour meilleur ?
Son nouveau spectacle analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de 
non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.
Une heure trente durant laquelle l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps 
perdu.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements et réservation : 
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

HUMOUR
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21/01
SAMEDI

17 h & 20 h

Nuits de la lecture
ÉVÉNEMENT

Entrée libre Renseignements : 01 39 85 39 96

LECTURES JEUNESSE - 17 H
Dans le cadre de la manifestation nationale des « Nuits de la lecture », les 
jeunes lecteurs sont invités à venir voyager dans l’imaginaire des auteurs, 
en écoutant des extraits de textes sélectionnés par les bibliothécaires, 
accompagnés de séquences musicales interprétées par les musiciens (petits et 
grands) du Conservatoire de musique et de danse.
MÉDIATHÈQUE - À PARTIR DE 6 ANS

LECTURES « MARCEL PROUST » - 20 H
Le voyage au cœur de la lecture commence. Marcel Proust nous plonge 
d’abord dans ses souvenirs heureux de lectures d’enfance qu’il relate avec 
délectation - il dessine les prémices de l’univers à venir « d’Auteuil-Combray » 
dans « Du côté de chez Swann ». Il évoque ensuite, toujours ludique et lucide, 
les rencontres et les états de grâce qu'ils procurent, mais aussi leurs limites. Le 
périple se termine en apothéose à Venise sur la piazzetta – ce morceau sera 
repris dans « Le temps retrouvé ». Sa langue trace et cisèle le parcours imagé, 
elle nous enserre.
MÉDIATHÈQUE - PUBLIC ADULTE

dès 6 ans
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DU 24 AU 27/01
9 h 30 & 14 h

Dans ce spectacle, Hugo Barbet est fidèle à ses valeurs artistiques 
pour le jeune public : s’amuser, chanter, danser et apprendre par la 
même occasion.
Le temps d’un concert, il entraîne les enfants à se laisser aller dans 
les mélodies et rythmes du monde. Avec ses chansons, il aborde 
des thèmes importants tels que le respect, l’environnement, la 
découverte…
De façon ludique et douce, le concert est aussi une initiation à 
l’écoute musicale : reggae, rock, blues ou samba.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements et réservation :
01 34 45 97 19

Gratuit pour les scolaires
Tarif public : 3,50 €

SPECTACLE

dès 3 ans
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DU 4/02 AU 5/03

L’Art s’expose dans les rues de la Ville !
Durant un mois, vous apprécierez, hors les murs, une exposition de reproductions en grand 
format d’œuvres d’artistes locaux dans différents domaines : peinture, sculpture, photo… sur la 
thématique « Nature et culture ». Le sujet est immense mais les artistes participants trouveront 
des voies d'exploration. Le compte à rebours est lancé pour la création.

DANS LES RUES DE LA VILLE

alette d ’artistes
EXPOSITION EN VILLE

Entrée libre Renseignements :  
01 34 45 97 19

ATELIERS SCOLAIRES
Les élèves des écoles d’Arnouville 
seront initiés à la sculpture sur 
bois et au land art (pratique 
utilisant le cadre et les matériaux 
de la nature) par l’artiste Lionel 
Erba dit Babar.

Si vous souhaitez exposer, inscrivez-vous avant 
le dimanche 20 novembre à l'adresse suivante : 
culturel@ml.arnouville95.org
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04/02
SAMEDI

20 h 45

Louis Chedid a proposé à Yvan Cassar de revisiter son riche répertoire. Yvan Cassar, pianiste, 
chef d’orchestre, arrangeur de génie a travaillé avec des artistes aussi différents que Johnny 
Halliday, Claude Nougaro, Mylène Farmer, Roberto Alagna, Charles Aznavour.
« Je compose plutôt des chansons à la guitare, dit Louis Chedid, et l’idée de les entendre 
arrangées au piano par un tel virtuose m’a tout de suite attiré. Je suis autodidacte complet et 
lui, outre sa façon de jouer de son instrument et d’arranger les morceaux, est un technicien 
hors pair totalement ouvert à l’univers des compositeurs ».
De « Ainsi soit-il » aux « Absents ont toujours tort », les chansons courent en équilibre sur le fil 
de l’émotion, intenses et légères, comme si c’était la première fois.
Sur scène, le spectacle proposera une scénographie originale autour des pianos, des 
arrangements totalement nouveaux des nombreux succès de Louis Chedid.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Louis  et Yvan Cassar
CONCERT

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

Minibus  
disponible
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11/02
SAMEDI

16 h

Entrée libre Renseignements : 01 39 85 39 96

Un beau matin, la tortue Tranquilla entend que tous les animaux du 
royaume sont conviés à la noce du sultan Léo. Décidée à participer à 
la fête, elle quitte son olivier centenaire pour partir à la recherche de 
la grotte où sera célébrée la cérémonie. Sur un air entêtant, les jeunes 
spectateurs accompagnent la tortue dans sa marche imperturbable. 
Dans une histoire qui n’est pas sans rappeler la célèbre fable de La 
Fontaine, Thérésa Berger interprète avec ingéniosité les étranges 
personnages imaginés par Michael Ende. L'auteur allemand est 
connu en France pour l'adaptation cinématographique de son œuvre 
« L'histoire sans fin».

MÉDIATHÈQUE 
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Tranquilla,  
la tortue têtue

THÉÂTRE

dès 3 ans
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DU 14 AU 17/02
9 h 30 & 14 h

La princesse qui rêvait 
d ’être une petite fille

CONCERT POP

Elise Reslinger, au chant et à la narration et Simon Louveau, à la 
guitare, vous raconteront l’histoire de Lola-Loup la princesse rebelle. 
Pour son septième anniversaire, Lola-Loup demande à être une 
petite fille comme les autres. Mais son père, le roi, veut sa princesse, 
même si être princesse consiste à faire le maximum de caprices. 
Aidée de trois nouvelles copines ingénieuses, Lola-Loup va s’évader 
du château et très vite comprendre que chacun de ses caprices met 
en danger la planète.
Une histoire poétique, moderne et écologique. Un personnage 
d’héroïne au grand cœur, intrépide et volontaire. Des chansons 
actuelles, qui entraînent, en dansant, les enfants dans un concert 
électro-pop. On ne va pas s’ennuyer avec cette princesse qui prouve 
que l’on peut être à la fois original et responsable.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements et réservation :
01 34 45 97 19

Tarif scolaire : 2,50 €
Tarif public : 3,50 €
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dès 6 ans



page 40

8 & 9/03
MERCREDI ET JEUDI

10 h et 15 h

Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19

M A R Y S E vous invite à un concert-expérience composé de 6 
chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in 
utero.
Elle propose un langage universel, celui de la perception des sons 
et lumières. Elle entame la traversée de la montagne Batulao et ses 
métaphores. Un concert-expérience afin d’éprouver, de fouler et 
de contempler Batulao, l’alchimie entre le batô (la pierre) et ilaw (la 
lumière).

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Mount Batulao
CONCERT

dès 6 mois
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10/03
VENDREDI

20 h

Dans le magnifique salon du château d’Arnouville, assistez au concert 
des élèves des classes de piano de Claudine Godineau, Béatrice 
Presle Garcia et Maurice Dumont, du Conservatoire de musique et 
de danse.

SALON DU CHÂTEAU

Le piano à travers  les siècles
CONCERT

Renseignements : 
conservatoirearnouville95@gmail.com

Entrée libre sur réservation :  
01 34 45 97 12
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16/03
JEUDI

20 h 45

Qui peut arrêter Les Coquettes ? Après avoir conquis près de 500 000 spectateurs avec leur 
premier spectacle, elles reviennent avec « Merci Francis » !
Pour leur grand retour, elles nous prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec 
l’âge.
Mélange d’élégance et d'impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous 
retournent sans prévenir.
Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et 
vous explose en bouche !
Alors si vous voulez connaître le lien entre les « moniques », la raclette, le vivre ensemble, 
Châteauneuf et le 69… venez prendre un rail de coquettes.
Ah… vous vous demandez qui est Francis ? Vous le découvrirez bientôt.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Les Coquettes " Merci Francis "
HUMOUR

©
 T

ho
m

as
 B

ra
ut

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

Minibus  
disponible
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26/03
DIMANCHE

16 h

Un bal-spectacle avec un grand orchestre, une chanteuse et deux maîtres de cérémonie pour 
raconter les Afriques à coups de musiques à danser, de paroles enjaillées et d’images animées.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €

Bal marmaille
BAL-SPECTACLE
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dès 2 ans
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29/03
MERCREDI

20 h 45

Février 1933, Berlin.
Le « Volcan », un cabaret, s’apprête à ouvrir ses portes pour la première fois. Le directeur et 
meneur de revue le sait mais il se tait. Silence, donc et que la fête commence. Et pour cette 
dernière nuit de folie, il lâchera ses dernières forces artistiques dans la bataille. On chantera, 
dansera, on se moquera des puissants avec l’aide des oiseaux de la nuit berlinoise…
« Hoppla, on vit (encore) ! » entend vous plonger dans l’univers fébrile de la nuit berlinoise, 
cette nuit d’avant le cristal ! Un seul objectif pour ce monde de la fête : se moquer de tout.
Une anarchie festive et musicale qui, loin d’ignorer son époque, aura conçu, avec ses cabarets, 
la forme la plus populaire d’un art engagé et divertissant.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements et réservation : 
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif unique : 7 €

Hoppla, on vit (encore) !
THÉÂTRE
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15/04
SAMEDI

de 10 h à 19 h

Ça joue en médiathèque ? Mais oui et de mille manières !
Des jeux tirés de livres, des livres qui sont des jeux…
Des auteurs, des illustratrices, des conteurs, des comédiennes : à l’oral ou à 
l’écrit, ça joue !
Christian Voltz, plasticien, illustrateur, sculpteur, graveur et auteur jeunesse 
français, nous fait l’immense plaisir de parrainer cette nouvelle édition.
C'est un touche-à-tout qui aime beaucoup jouer.
Il mêle ses mots à des bouts de ci et de ça, comme du fil de fer ou des 
morceaux de bois, pour nous raconter des histoires sensibles, drôles et 
souvent cocasses.
Avec des mots, des objets, du spectacle ou des livres, « Livre comme l’air », 
festival de littérature jeunesse, vous fera jouer en 2023 !

ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Livre comme l ’air
FESTIVAL

Entrée libre Renseignements :  
ddevos@roissypaysdefrance.com

Exposition du 
14 mars au 1er avril 
« Les petites 
personnes » de 
Christian Voltz, à 
la médiathèque.

dès 2 ans
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20/04
JEUDI

20 h 45

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps 
s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au 
Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée 
à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de 
ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a 
grandi avec les combats de cette femme hors du commun. Pour Camille, la vie extraordinaire 
de Simone Veil apparaît soudainement, troublante de modernité. Comment trouve-t-on la 
force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR
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THÉÂTRE

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

Minibus  
disponible
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11/05
JEUDI

20 h 45

Après le triomphe de « La Garçonnière », Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en 
scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure. Elle offre la promesse d’une soirée new-
yorkaise à la fois drôle et touchante.
À l’écriture, le dramaturge Clément Koch, qui signe notamment « Sunderland », plonge le 
public avec délices dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, fussent-ils loufoques et 
désopilants.
Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air du temps, tant elle nous rappelle combien 
cet art est un besoin essentiel.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Times Square
THÉÂTRE

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne :  
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €

Minibus  
disponible
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12/05
VENDREDI

20 h 30

Déjà dix ans que l’association du « Piano Retrouvé » a été créée, avec pour 
objectif de restaurer le piano du célèbre compositeur français Gabriel Fauré, 
afin de l’utiliser lors de concerts au château d’Arnouville. Dix ans plus tard, 
l’objectif est atteint.
En 2014, après des mois de travail et grâce au savoir-faire des experts de 
l’atelier Nebout de Paris, le piano a retrouvé tout son éclat, pour la plus 
grande joie des musiciens et du public arnouvillois.
Oublié des dizaines d’années au château d’Arnouville, ce piano Erard de 
1895 appartenait au père du fameux requiem, avant qu'il décide de le léguer 
à l’association d’aide aux blessés nerveux de guerre, créée en 1917 par la 
famille Herold, alors propriétaire du château. Gabriel Fauré, administrateur de 
l’association, y séjournait régulièrement.
Chaque année, grâce aux Musicales d’Arnouville du mois de mai, le public 
apprécie le son de cet instrument historique. Ce sera à nouveau le cas lors de 
ce concert anniversaire, qui réserve plein de surprises !

ÉGLISE SAINT-DENYS

Entrée libre sur réservation : 
01 34 45 97 12

Renseignements : 
lepianoretrouve@gmail.com

10e anniversaire
du iano retrouvé

CONCERT
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14/05
DIMANCHE

16 h

La fantaisie lyrique conduit le public vers une plongée dans l’univers enfantin. 
L’Enfant, en opposition, se révolte. Alors, les objets prennent vie, les animaux 
parlent, chantent – le monde est hostile. Puis l’Enfant apprend à aimer…
Une chanteuse lyrique, mezzosoprano (une tessiture adaptée à l’écoute et la 
compréhension des enfants), porte le texte et chante toutes les parties. Elle 
peut se dédoubler grâce à une marionnette représentant l’Enfant. Elle peut 
chanter également les autres personnages de l’opéra en s’adressant à son 
double.
Une danseuse met en mouvement ces personnages, crée des images. La 
lumière intégrée dans les costumes et les objets accentue son autonomie pour 
différencier les personnages.
Un musicien porte toute la musique. Il utilise un piano numérique, instrument 
polyphonique qui permet de s’approcher de la composition de Ravel. Il a à 
sa disposition des instruments acoustiques qui seront attribués aux différents 
personnages.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

L ’enfant et les 
SPECTACLE MUSICAL

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne : 
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €

dès 4 ans
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3 & 4/06
SAMEDI ET DIMANCHE

de 14 h à 18 h

Événement national initié par le Ministère de la culture, les rendez-vous aux jardins auront 
pour thème : « Les musiques ».
Troquez plantes, fleurs, graines et participez à des ateliers créatifs autour du jardin, au son 
d’intermèdes musicaux.

ESPACE FONTAINE

endez-vous aux 
ÉVÉNEMENT

Entrée libre Renseignements : 01 34 45 97 19
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10/06
SAMEDI

10 h 30

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes 
et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes, très 
impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu’on ne 
les voit même pas ! Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et 
qui sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui 
piquent pour de bon !
Accompagnée par Arthur Maréchal et sa guitare, Christèle Pimenta 
titille les sensations au travers des péripéties de ces p’tites bêtes qui 
nous dérangent.
En rimes, dégoûtant et répugnant, sur du disco très rétro et en deux 
temps trois mouvements, Christèle Pimenta tente toujours plus le 
débordement… d’imagination !

MÉDIATHÈQUE 

SPECTACLE

Entrée libre Renseignements : 
01 39 85 39 96

dès 2 ans
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10/06
SAMEDI

de 15 h à 19 h

Événement très attendu, voici la troisième édition du Concert 
promenade.
Tout en déambulant dans le magnifique parc du château d’Arnouville 
ainsi que dans les différentes salles de l’édifice, écoutez les 
formations du Conservatoire : orchestres, ensemble à cordes, vocal 
jazz et classique, musique de chambre, classes de piano, atelier jazz…

PARC DU CHÂTEAU

Concert promenade
ÉVÉNEMENT

Entrée libre sur réservation : 
01 34 45 97 12

Renseignements : 
lepianoretrouve@gmail.com
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17/06
SAMEDI

20 h 45

Depuis sa création en 1974, l'Orchestre national d’Île-de-France, composé 
de 95 musiciens, a pour mission de porter la musique symphonique sur le 
territoire francilien, incluant les lieux dépourvus d’offre culturelle.
Il investit des lieux atypiques tels des hôpitaux, des usines ou des centres 
pénitentiaires.
Résidant à la prestigieuse salle de la Philharmonie de Paris qui mène une 
politique ambitieuse de développement des publics, il y donne une 
vingtaine de concerts par an, réunissant un public nombreux.
Le répertoire de l’Orchestre couvre quatre siècles de musique : du baroque 
au contemporain, en passant par les chefs-d’œuvre classiques et romantiques 
pour le grand symphonique.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Renseignements  
et réservation :
01 34 45 97 19

Billetterie en ligne : 
billetterie.arnouville95.fr

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 7 €
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Orchestre national  
d ’Île-de-France

FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE
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13/07
JEUDI

à partir de 19 h

En 2023, la Ville vous propose en amont du tir du feu d’artifice des 
concerts, food-trucks et diverses surprises à l'occasion de la Fête 
nationale.

ESPLANADE DE L’ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Feu 
ÉVÉNEMENT

Entrée libre Renseignements : 
01 34 45 97 19
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L’ancienne mairie a été rénovée par la municipalité. Le lieu accueille 
désormais des salles d’activités et un théâtre de verdure pour les arts et la 
culture. 
L’Espace Fontaine rend hommage à Félix et Émile Fontaine, père et fils, 
maires d’Arnouville de 1846 à 1899, qui ont fait don des bâtiments à la Ville.

Espace Fontaine
 1 RUE DE BOISHUE

ACTIVITÉS PROPOSÉES
• Art imaginatif et art-thérapie
L’association Alpha Muzix est un groupe d’artistes qui se consacre à l’art imaginatif 
et à la photo numérique créative.
La pièce lumineuse de cet atelier permet aux artistes de partager des techniques 
comme l’acrylique, l’imbrication des surfaces, le marouflage, l’encrage… Un atelier 
d’art thérapie est proposé par Annick Bideault, dont le but est de relâcher les 
tensions et d’évacuer le stress. Des instruments contemporains permettent de 
travailler conjointement des ambiances sonores, la relaxation et l’espace pictural, 
pour lâcher-prise et améliorer le bien-être émotionnel.
Contact : 07 71 72 19 57

• Créations céramiques et raku
L’artiste Véronique Ganhao vous propose des ateliers de confections manuelles, en 
terre, sous forme d’ateliers libres les mardis et de stages tout au long de l’année.
Pot africain, bol nippon, petite jardinière, soliflore, suspension, porte-savon, 
photophore, boîte… autant d’objets à réaliser. La cuisson des pièces s'effectue au 
four électrique ou cuisson raku selon le thème choisi.
Contacts : 06 76 32 25 04 -  vgana@hotmail.fr

• Arts plastiques, artisanat et loisirs créatifs
Une fois par mois, les samedis et dimanches de 14 h à 17 h, un artiste vous 
présentera une mini-exposition d’une dizaine d’œuvres.
Sous forme de stage, il vous transmettra ses techniques et son savoir-faire dans le 
domaine des arts plastiques, de l’artisanat et des loisirs créatifs.
Contact : 01 34 45 97 19

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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En adhérant gratuitement à la médiathèque d’Arnouville, vous aurez accès 
au fond documentaire de l’ensemble des bibliothèques et médiathèques 
de la Communauté d’agglomération Roissy pays de France. Vous aurez 
également la possibilité de participer aux diverses animations et de 
consulter l’ensemble des ressources en ligne.

SAMEDI 15 OCTOBRE - 15 H
Rendez-vous attendu des lecteurs adultes : la rentrée littéraire ! Les bibliothécaires 
vous invitent à venir partager leurs découvertes, aussi bien des textes, des auteurs 
que de nouvelles maisons d’édition.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

ANIMATIONS RÉCURRENTES
Pause poussette (moins de 3 ans) : partagez un moment convivial avec vos 
enfants, autour de lectures et comptines. À 10 h 30 les samedis 15 octobre, 
26 novembre, 10 décembre, 28 janvier, 25 mars, 22 avril et 27 mai.

Atelier numérique (6-10 ans) : découvrez et initiez-vous aux outils informatiques 
autour d’animations ludiques. À 10 h 30 les mercredis 28 septembre, 23 novembre, 
18 janvier, 22 mars et 24 mai.

Lectures enfants (4-6 ans) : écoutez des histoires autour d'un programme de 
lectures concocté et choisi par les bibliothécaires. À 10 h 30 les samedis 1er octobre, 
12 novembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 24 juin.

Club lecture junior (8-12 ans) : partagez vos dernières lectures et découvrez les 
nouveautés de la médiathèque. À  10 h 30 les mercredis 19 octobre, 14 décembre, 
15 février, 19 avril et 21 juin.

ACCÈS RUE D'AUXERRE

Ouvert du mardi au samedi - Entrée libre - Contacts : 01 39 85 39 96 - www.mediatheques.roissypaysdefrance.fr

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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GALA DE DANSE
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN - 20 H 30 ET 16 H

Comme tous les ans, le gala de danse clôturera la saison du 
Conservatoire ; un spectacle riche en couleurs et rempli de dynamisme.

SALLE AZNAVOUR - ESPACE CHARLES AZNAVOUR

Le Conservatoire d’Arnouville, qui compte plus de 300 adhérents, propose 
une large gamme de disciplines autour de la musique et de la danse, en 
individuel ou en collectif.
Il est ainsi possible de s’initier, dès 4 ans, à la danse classique et au modern 
jazz, mais aussi à la musique. Les plus grands peuvent ensuite se spécialiser 
en exerçant le chant ou un instrument de leur choix, et même intégrer un 
orchestre.
En 2022, le Conservatoire de musique et de danse fête ses 50 ans avec une 
série de concerts en novembre et décembre, dans divers lieux patrimoniaux 
de la Ville.
Contacts : 01 35 45 97 12 - conservatoirearnouville95@gmail.com

Conservatoire de musique  et de danse
ACCÈS RUE D'AUXERRE

Entrée libre sur réservation : 
01 34 45 97 12

Renseignements : 
lepianoretrouve@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES

dès 4 ans
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MERCREDI 5 OCTOBRE
Improglio : donnez vos thèmes 
et les joueurs improvisent une 
histoire !

VENDREDI 7 OCTOBRE
« Enquête d'impro »  
par le Poil du Luxembourg
L’heure est grave au manoir : un 
meurtre ignoble a eu lieu. Et comme 
les inspecteurs tardent à arriver, 
c’est à vous, public, que revient la 
tâche d’identifier le coupable !
Tout au long de la soirée, les 
suspects-improvisateurs joueront 
des scènes se déroulant avant, 
après et même pendant le meurtre, 
scènes dont les spectateurs seront à 
l’origine. À vous de démêler le vrai 
du faux et de vous faire une opinion 

sur la véritable identité du tueur ! 
Sortez vos loupes et que l’enquête 
commence !

SAMEDI 8 OCTOBRE
Déraciné
Michel Angelo est né en Belgique 
d’un père italien, Antonio, l’un 
des 13 rescapés de la catastrophe 
du bois du Cazier à Marcinelle. Il 
vit maintenant à Bruxelles, dans 
un quartier bien connu pour son 
multiculturalisme. On le voit au 
début du spectacle à l’âge de 
50 ans, une montagne de valises 
derrière lui, un parapluie à la main et 
un tas de choses à nous raconter, car 
« à un moment donné, il faut agir. 
Il y a des choses qu’on ne peut pas 
laisser faire ».

L'association propose trois activités : les ateliers théâtre classique pour 
enfants, adolescents et adultes ; les ateliers d’improvisation et le club vidéo 
à partir de 13 ans. 
Contacts : 06 60 05 72 12 - theatre.quatsous@gmail.com

 de Quat ’sous
173 BIS RUE JEAN JAURÈS

Réservation souhaitée : 06 60 05 72 12 / reservationtqs@laposte.net Tarif unique : entrée 5 € (matchs juniors gratuits)

22E FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

REPRÉSENTATION
SAMEDI 15 OCTOBRE
Alizée « Combat de Dame ». Interprétation de chansons pop/soul.

IMPROGLIO
SAMEDI 7 JANVIER

MATCHS
SAMEDIS 19 NOVEMBRE, 10 DÉCEMBRE, 11 FÉVRIER,  
11 ET 25 MARS, 13 MAI ET 3 JUIN.
16 h pour les rencontres juniors, 21 h pour les seniors.

ASSOCIATIONS CULTURELLES

dès 8 ans
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La professeure Karine Degiorgis propose des ateliers destinés aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes. Au programme : initiation à l'histoire 
de l'art, arts plastiques et visuels, dessin, peinture, collage, sculpture, 
assemblage… 
Contacts : 06 88 16 12 88 - pm.percept.meme@gmail.com

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
SALLE L’ESSENTIELLE
Du mercredi 14 au samedi 17 juin - Entrée libre
Les élèves de l’association Percept Même vous présenteront 
leurs travaux de l’année. L'occasion d'initier votre regard via de 
nombreuses références iconographiques puisées dans l’histoire 
de l'art.

ercept 
TRAIT D’UNION

71/73 RUE HENRI BARBUSSE

ASSOCIATIONS CULTURELLES

dès 4 ans
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SPECTACLE  
DÉCOUVERTE

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

TARIF ADULTE 15 € 5 €

TARIF RÉDUIT
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et personnes à mobilité 
réduite (sur présentation d’un justificatif)

7 €

3,50 €

TARIF DE GROUPE
Réservé aux associations, institutions publiques et 
comités d’entreprise (plus de 10 personnes,  
1 accompagnateur gratuit)

2,50 €

TARIFS DES SPECTACLES

ADRESSES UTILES

IMPORTANT

COMMENT RÉSERVER ?

PARTENAIRES

•  Privilégiez la billetterie en ligne :  
www.billetterie.arnouville95.fr

•  Par téléphone : 01 34 45 97 19

•  Par mail :  
billetterie@arnouville95.org

•  Au service culturel : à l'hôtel de ville 
les jeudis de 13 h 30 à 18 h 45

  Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, 
sauf en cas d’annulation du spectacle.

  La vente de billets aux mineurs non accompagnés n’est  
pas autorisée.

  L’accès des spectateurs retardataires peut être refusé ou 
soumis à certaines conditions selon les spectacles.

  Les personnes à mobilité réduite peuvent être prises en 
charge dès leur arrivée. Pour faciliter leur accès en salle et 
mieux les accueillir, pensez à signaler leur présence lors 
de votre réservation.

ESPACE CHARLES AZNAVOUR  
Place Charles de Gaulle - 06 64 35 04 88
culturel@ml.arnouville95.org

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
Accès rue d'Auxerre - 01 39 85 39 96

ÉGLISE SAINT-DENYS  
Rond-point de la Victoire

MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
66 rue Robert Schuman - 01 34 29 32 00
enfance@ml.arnouville95.org

ESPACE FONTAINE
1 rue de Boishue - culturel@ml.arnouville95.orgCONS

ER
VA

TO
IR

E D
E MUSIQUE ET DE DANSE D’ARNOUVILLEMDC       A
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VILLE D’ARNOUVILLE
SERVICE CULTUREL
15-17 rue Robert Schuman //  
CS 20101
95400 ARNOUVILLE
01 34 45 97 19
culturel@ml.arnouville95.org

www.arnouville95.fr

Coordination : services culturel et communication
Conception-réalisation : agence RDVA // 01 34 12 99 00

Impression : imprimerie Edgar // 01 48 11 27 68
Dépôt légal // à parution

Emmenez–moiEmmenez–moi !!


