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« La Culture est l’âme de la démocratie »  
                                                         Lionel Jospin

Nous pouvons enfin espérer être sortis de cette crise sanitaire qui a éloigné artistes et public des lieux culturels pendant 
trop longtemps. La nouvelle saison culturelle arrive… Un peu extraordinaire ! Il y aurait comme un air de déjà vu…

Si des spectacles ont dû être annulés en raison de tournées qui ne se faisaient plus, un certain nombre d’entre eux ont 
pu être reportés, notamment ceux issus de résidences, la création se faisant à Sarcelles (Suivant les pointillés, La crème 
de Normandie...). 
Vous pourrez aussi y retrouver les rendez-vous manqués avec Agnès Jaoui, Robin McKelle, Philippe Meyer, l’Orchestre 
Symphonique de Sarcelles… Et d’autres encore.

Si les salles étaient fermées au public, elles ne l’étaient pas pour les artistes. La Ville a tenu à leur apporter son soutien 
pendant cette période difficile en leur permettant de travailler en résidence pour leur futur spectacle. Ainsi, Tony 
Harrisson, toujours fidèle à Sarcelles, présentera sa nouvelle pièce Clean sur le thème de l’écologie.

Le Conservatoire a tout mis en oeuvre pour donner des captations du Boeuf jazz et de concerts en ligne afin que le 
public sarcellois ne reste pas trop éloigné des actions culturelles.

L’éducation artistique et les activités culturelles pour les scolaires ont été maintenues dans la mesure du possible ou 
proposées hors les murs.

Mais, bien sûr, cette saison 2021-2022 propose aussi de nouvelles rencontres dans tous les aspects du spectacle vivant 
avec : 
• Des femmes mises à l’honneur pour leur parcours remarquable… Une mention spéciale à Simone Veil incarnée par 
 l’excellente Cristiana Reali.
• Jean Baptiste Poquelin, le grand Molière, pour le 400e anniversaire de sa naissance. Office culturel, Conservatoire et
 Livre-Échange ont préparé un programme spécial pour marquer l’événement.
• L’immense Catherine Lara pour un concert participatif avec la classe orchestre du Conservatoire. Et aussi les 200 artistes
 graveurs, en particulier ceux du Bassin méditerranéen, pour la 20e édition de la Biennale internationale de la Gravure.
• Et d’autres découvertes sans oublier les rendez-vous récurrents : conférences à l’école d’art et au conservatoire, stages,
 expositions, chanson française à la salle Jacques Berrier,  Boeuf jazz et repas concoctés par les associations partenaires,
 animations variées au Livre-Échange pour tout-petits ou plus grands…

La Culture, c’est la découverte, le partage, les échanges, les rencontres, c’est « Tout pour tous » comme le disait Victor 
Hugo. La Culture n’est pas triste. Alors cette saison commence avec l’humour de Michaël Hirsch, grand amoureux de la 
langue française et joueur de mots.

Nous vous espérons toujours fidèles et nombreux. Le rendez-vous est pris, nous vous attendons avec impatience.

Bien à vous,

  Patrick Haddad Annick L’Ollivier-Langlade
  Maire de Sarcelles Première adjointe au maire déléguée
  Conseiller départemental du Val d’Oise à la Culture et au Patrimoine
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Après avoir conquis plus de 50 000 spectateurs avec Pourquoi ?, Michaël Hirsch revient avec un nouveau 
spectacle sur le sommeil et les rêves. Découvrez l’incroyable destin d’Isidore Beaupieu. Avec un nom 
pareil, il était plutôt appelé à passer son temps sous la couette qu’à changer le monde... La vie en a décidé 
autrement, il a fait les deux ! C’est l’histoire d’un monde où tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le 
bonheur, où l’on aimerait parfois mettre sa vie entre charentaises, où l’on a publié que l’Homme descend 
du songe. Incarnant tour à tour plus de vingt personnages, Michaël Hirsch, nous entraîne dans une aventure 
singulière, remplie d’humour et de poésie, pour nous faire rêver les yeux grand ouverts. 

Thalia Prod
Texte : Michaël Hirsch & Ivan Calbérac • Mise en scène : Clotilde Daniault
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Michaël
Hirsch
Je pionce 
donc je suis
SALLE ANDRÉ MALRAUX 

Entrée gratuite
Retrait des places indispensable 
à la billetterie de l’office culturel 
municipal, à partir 
du lundi 6 sept. 2021

19 h / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
    20 h 30 / SPECTACLE

Lundi 13 sept. 2021  I
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Dans le but de s’approprier la subvention d’un généreux mécène, le propriétaire d’une maison close 
transfigure temporairement son établissement en orphelinat.
Sa pieuse épouse apprend l’existence de cette institution et, soudain animée de pulsions caritatives, 
débarque à l’improviste à La rose éclose pour venir en aide aux pauvres petites déshéritées… 
Tandis que les clients continuent à défiler…
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20 h 30 /  SALLE ANDRÉ MALRAUX
Tarifs saison culturelleLa Crème 

de 
Normandie

Samedi 18 sept. 2021  I
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   20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Entrée libre

Journées 
du patrimoine

L’association Sarcelles et son Histoire, en partenariat avec la Maison du Patrimoine, vous lance le défi de 
mener une enquête en partant à la découverte des rues de Sarcelles et de leur histoire pour tenter de 
résoudre un des plus grands mystères sarcellois ! Tout au long du week-end, la Maison du Patrimoine 
vous propose également de participer à l’Escape Game Le Testament Grimard et de faire des visites 
libres du site. Renseignements et inscriptions au 01 34 19 59 28

Jules et ses musiciens délivrent une discothèque idéale des chansons de 1950 à nos jours : remaniée, remixée, 
malaxée et complètement réinventée. Une anthologie dépoussiérée sous forme de mash-ups. Ainsi, on entendra 
le mariage entre Bruno Mars & Michel Polnareff, Ed Sheeran et Bernard Lavilliers ou Alain Souchon & Prince. Le tout 
intégralement en live. Un tout nouveau concept intergénérationnel et participatif autour de notre héritage musical. 
Jouer pour le public oui, mais surtout jouer avec lui autour des plus grands standards de la chanson francophone.
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Jules Box 
Tarifs saison culturelle

Production PBOX
Avec : Jules : guitare, basse, chant ; 
Mathieu Debordes : claviers, 
basse, chœurs ; 
Alexis Maréchal : guitare, chœurs ; 
Yvan Descamps : batterie, chœurs ; 
Vincent Thermidor : 
ingénieur son / arbitre 1 ; 
Cyrille Raach : 
ingénieur lumière / arbitre 2.

Mardi 21 sept. 2021  I

10 h - 18 h / MAISON DU PATRIMOINE

Samedi 18 
et dimanche 19 sept. 2021  

I
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MUSIQUES DU MONDE Dimanche 19 sept. 2021 à 11 h : Retrouvez l’Union Musicale Sarcelloise pour un nouveau concert mêlant œuvres 
classiques qui explorent les rythmes d’ailleurs et musiques plus folkloriques. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Théâtre de verdure Mel Bonis – Maison du patrimoine ou salle Jacques Berrier en cas de pluie.
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

   De 14 h à 21 h 30
SALLE ANDRÉ MALRAUX 

Plein tarif unique : 5 €
Tarif réduit (voir page 71) : 3 €

Renseignements : 
contact@battle-bad.com 
ou sur www.battle-bad.com

Urbad stage

L’Urbad stage est une rencontre de danse chorégraphique hip-hop. Elle réunit  des groupes semi-
professionnels et professionnels de toute la France et d’ailleurs, présentant leurs créations artistiques, 
mêlant acrobaties spectaculaires et effets corporels, autour des arts de la danse hip-hop.

Les meilleurs danseurs hip-hop du monde entier sont à Sarcelles pour tenter de remporter les 
finales du tournoi international de danse hip-hop Battle Bad 2021, devant un jury constitué de 
pointures dans leur discipline. Cette compétition incontournable est aussi un rendez-vous familial 
à ne pas manquer. Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne You Tube Battle Bad et Instagram 
Battle Bad.
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Battle BAD
Plein tarif unique : 5 €
Tarif réduit (voir page 71) : 3 €
Vente des billets sur place 
le jour-même.

Renseignements : 
contact@battle-bad.com 
ou sur www.battle-bad.com

Dimanche 26 sept. 2021  I

Vendredi 24 sept. 2021  I
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Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Nicolas 
Fraissinet

Le Livre-Échange vous propose une rencontre avec Nicolas Fraissinet, autour du roman musical Des 
étoiles dans les yeux. Ce temps d’échanges sera l’occasion de partager avec l’auteur, compositeur et 
interprète sa démarche artistique. 
« Une expérience de poésie, une traversée musicale et un conte pour adultes et adolescents » 
aVoir-aLire.com
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11 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

Samedi 25 sept. 2021  
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SAISON 2020-2021

RENCONTRES
REPORTÉES

Découvrir ou réécouter Ricet Barrier, auteur-parolier pour les Frères Jacques, voix de Saturnin le 
petit canard à la télé et des Barbapapa… Ses chansons, ses textes, ses aventures délicieusement 
humaines, écrites et interprétées avec humour. Bonfils & Torel nous offrent une interprétation 
joyeuse et délicate, ponctuée d’évocations drôles et émouvantes, dans un hommage joyeux et 
tendre à celui qui fut, outre sa touchante gentillesse, un amoureux enthousiaste de la Vie !
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Trio à deux 16 h / SALLE JACQUES BERRIER

Samedi 25 sept. 2021  I
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Entrée libre 
dans la limite 
des places disponibles

I
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Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle 
découvre l’autobiographie de sa mère. Soudain, quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est Nina. 
Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont tant à se dire. À moins que ce ne 
soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à ressasser son passé et ses échecs ? 
Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour interroger la filiation, l’amour, le racisme, la 
maladie, la lutte pour les droits civiques et l’afro-féminisme. Une odyssée musicale et théâtrale sur la 
vie d’une artiste essentielle. 
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NinaLisa 20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Tarifs saison culturelle

Mardi 28 sept. 2021

Th
éâ

tr
e 

m
us

ic
al

 

I



10

Tarifs saison culturelle

Des étoiles 
dans les yeux
Nicolas Fraissinet

Nicolas Fraissinet est un chanteur inclassable, actif dans le monde du cinéma et de la chanson, mais 
aussi dans celui de la littérature depuis la parution de son roman musical, Des étoiles dans les yeux, 
(Éditions Belfond, 2019), qui raconte entre autres, la naissance et le déroulement d’un concert. 

« Que vous connaissiez déjà le livre, ou que vous ne l’ayez pas encore ouvert, je vous invite à plonger 
dans l’univers onirique de son histoire. Vivre chacune des chansons comme les chapitres successifs 
d’un chemin ponctué d’étoiles et de signes à découvrir. Et faire que l’histoire continue et devienne 
réalité… Avec vous ! » Nicolas Fraissinet
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Samedi 2 oct. 2021  
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Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont enseignants. Ils nous racontent leur histoire, 
leurs histoires d’école, des écoles. De la primaire au bac, du 20e siècle à nos jours, en passant par la 
cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Simples, parfois décalés, 
7 comédiens-chanteurs revisitent la variété française avec humour, élégance et folie.
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Carnet 
de notes
PAR LA CIE 
DU SANS SOUCI

Tarifs saison culturelle

I

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Lundi 4 oct. 2021
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Catalyse on Tour 
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Tarifs saison culturelle

Quarteto 
Gardel

Lionel Suarez réussit le pari de réunir une formation exceptionnelle autour de l’univers de celui qui 
restera comme le plus grand des chanteurs de tango : Carlos Gardel. 
Airelle Besson, Victoires du Jazz 2015, Vincent Segal, chercheur inlassable des sonorités du monde, 
et Minino Garay, qui n’éloigne jamais ses percussions très loin de son Argentine natale. Une 
instrumentation originale et la rencontre de quatre personnalités marquantes de la scène musicale 
française, qui rafraîchissent un répertoire mythique à travers le prisme de leurs parcours singuliers.
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Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles7 OCTOBRE

2021
à 20 h 30

L’une des rares constantes en jazz est son lien indéfectible 
avec l’improvisation. C’est certainement dans le cadre des 
Bœufs ou Jam sessions que ce lien se fait plus intense.
Chaque mois, le Conservatoire à rayonnement communal 
a le plaisir de vous convier à une soirée Bœuf Jazz, articulée 
en deux sets : un concert assuré par les professeurs du 
département jazz et autres artistes invités, suivi d’une 
scène ouverte, où chanteurs, musiciens amateurs et 
professionnels conversent, jouent, improvisent autour 
des grands standards. Un moment convivial, chaleureux, 
auquel se joignent des associations sarcelloises pour 
concocter de délicieux repas à déguster sur place.
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Mercredi 6 oct. 2021
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Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Jeanne(s)

Cuisine 
autour
des fruits 
et légumes 
de saison

Fantaisie pénitentiaire autour de chansons et de films de Jeanne Moreau.
Un spectacle musical « inspiré de », sans être « sur » mais tout en étant « avec »… 
Une fiction qui se tisse à partir de bout d’interviews, de faits réels, de chansons et de souvenirs de films. 
Une histoire amorale et politiquement incorrecte, des chansons mythiques, deux Jeanne(s) pour 
rendre un hommage très personnel à celle que l’on appelait Mademoiselle Moreau.

À vos tabliers ! Venez préparer et déguster les légumes frais et de saison, lors de cet atelier cuisine 
ludique animé par l’association Inven’Terre. Vous pourrez ainsi découvrir autrement les produits du 
jardin, mais aussi repartir avec quelques astuces culinaires.
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

Samedi 9 oct. 2021  

Mercredi 13 oct. 2021
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Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, 
bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? 
Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes 
comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. 
Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui 
interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels. 

JMD Production
D’Annick Cojean, texte publié aux éditions Grasset et Fasquelle. Mise en scène : Judith Henry. Avec : Julie 
Gayet et Judith Henry
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    20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Tarifs saison culturelleJe ne serais 

pas arrivée 
là si…

Mardi 12 oct. 2021  I
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Tarifs saison culturelle

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Clean

La 
féminisation 
de la langue 
française
par Bernard
Cerquiglini

Julie manifeste pour le climat, Théo essaie de joindre les deux bouts... C’est facile les beaux discours 
écolos, mais c’est moins facile de les mettre en œuvre à son niveau quand on gagne 1200 € par mois 
et qu’on se réveille à 6 h du matin, qu’on doit répondre de son action à des actionnaires, qu’on est 
élu et pas spécialiste du sujet, quand on ne sait même pas encore quoi faire de sa vie ! Julie, Théo et 
les autres font la transition écologique à leur niveau et ça ne va pas sans heurts. Jusqu’où iront-ils ? 

Pièce donnée en avant-première dans le cadre de la résidence de création de Tony Harrisson, 
acteur, scénariste et réalisateur sarcellois.

La querelle de la féminisation des noms de métiers est exemplaire du rôle de la langue dans notre 
pays. En dix ans, elle a rythmé un des changements les plus rapides et les plus étendus de son 
histoire. Bernard Cerquiglini a su, au fil de ses livres, allier l’humour à la science du français tel 
qu’on le parle. Il retrace dans cette conférence l’histoire savoureuse de cette féminisation, les 
arguments de ses acteurs, leurs hauteurs de vue et parfois leurs petitesses...
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

Vendredi 15 oct. 2021  

Samedi 16 oct. 2021
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SAISON 2020-2021

CONFÉRENCES
REPORTÉES
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20 h 30 / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Spectacle offert aux abonnés 
de la saison culturelle.

14 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

Tarifs saison culturelle

Musique 
française
par les professeurs 
du Conservatoire 

La flûte traversière a joué un rôle important dans la musique française du début du 20e siècle, tant en 
musique orchestrale qu’en formations de musique de chambre. 
Lucile Renon, flûtiste, propose un riche programme impliquant : cordes, vents, piano et harpe, autour de 
célèbres compositions de Maurice Ravel, Claude Debussy, Francis Poulenc et Louise Farrenc.

Lucile Renon, flûte, Eugénie Loiseau, basson, Eric Lamberger et Olivier Voize, clarinette, Laurent 
Hacquart, hautbois, Jean Wagner, cor, Aurélie Branger et Delphine Ferchat, violon, Chani Stroobant, 
alto, Eric Fonteny, violoncelle, Adélaïde Legras, harpe, Mahery Andrianaivoravelona, piano.

Vous est-il arrivé d’avoir envie d’écrire, de transmettre, de témoigner, de laisser une trace écrite 
d’un événement, d’une situation ? De rappeler un souvenir particulier, marquant, ou simplement 
de jouer avec les mots ?
Dans une ambiance conviviale, autour d’une boisson chaude, venez (re)découvrir le plaisir 
d’écrire et laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité.
Cycle d’ateliers ouverts à tous, débutants comme confirmés, un mardi par mois d’octobre 2021 
à juin 2022. Première séance d’initiation le mardi 19 octobre 2021.
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Atelier 
d’écriture
Ados et adultes
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Mardi 19 oct. 2021  I

Samedi 16 oct. 2021   I
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Claude Debussy Francis Poulenc Maurice Ravel Louise Farrenc
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Entrée gratuite.
Retrait des places à la billetterie
de l’OCM.

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
Renseignements auprès de la 
billetterie de l’office culturel 
municipal.

Ma radio, 
histoire 
amoureuse
Philippe Meyer

Les yeux de 
l’imaginaire

Certains épousent leur professeur de théâtre. Lui s’est mis à la colle avec celle qui fut sa baby-sitter : la 
radio. Enfant, elle lui tenait compagnie dans une maison vide d’amour. Pensionnaire, le poste à galène, 
caché sous les draps, lui offrit quantités de lignes de fuite et d’issues de secours, payables de quelques 
dimanches de colle. Étudiant, la radio le présenta à la chanson : il ne la quitta plus. Elle devint pour 
lui une famille, un refuge, une force, une échappatoire, un bien enfin commun. À 30 ans, la radio et 
lui officialisèrent leur liaison. Ensemble ils naviguèrent d’ondes en ondes nouant au passage avec des 
inconnus des amitiés à la vie à la mort qu’aucune rencontre n’abîma jamais. 

SEA ART Production
Texte et interprétation : Philippe Meyer. Mise en scène : Benoit Carré. 
Avec : Jean-Claude Laudat, accordéon.

Photographe professionnelle promise à une belle carrière, Anna apprend qu’elle est sélectionnée pour le 
grand festival de la photographie. Mais sa vie bascule lorsqu’elle perd brusquement la vue en contractant 
un glaucome. Malgré la souffrance et le désespoir, Bruno, son mari, fait tout pour l’aider à se reconstruire, 
notamment en faisant appel à l’association Les yeux de l’imaginaire qui aidera Anna à renouer avec sa 
passion de toujours. Tiré d’une histoire vraie, ce court-métrage de Stéphane Parientitho a été réalisé en 
partie à Sarcelles, avec le soutien de la ville. Projection-débat en présence du réalisateur et de son équipe.

Speedy Productions
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Samedi 23 oct. 2021  

Mardi 26 oct. 2021
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

16 h / SALLE JACQUES BERRIER

Tarifs saison culturelle

Pense 
par toi-même

Ancré dans la réalité extrêmement concrète de son quotidien et doutant de l’honnêteté du prof de philo, 
Samy, le jeune des quartiers, réagit, contredit, s’oppose. Face à lui, Philippe, dans un premier temps effrayé 
par l’incursion soudaine de Samy, sera peu à peu séduit par son esprit de discernement. À travers son 
flot de paroles et ses pensées pleines de bon sens, Samy va sans le savoir enclencher le processus de la 
maïeutique socratique dans laquelle Philippe se laissera entraîner, porté par sa passion pour la philosophie.

Marilu Production 
Auteur et mise en scène : Gérard Darier. Avec : Karim Leery et Gérard Darier. Musique : Maxime Aubry.

Ce concert 100% live revisite avec originalité et entrain les titres les plus connus du répertoire de 
France Gall, tels que Ella, Résiste, Il jouait du piano debout…
Un spectacle riche en émotion où nostalgie et bonne humeur seront au rendez-vous.

Diatonique Prod
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Hommage à 
France Gall

Samedi 13 nov. 2021I

Mardi 9 nov. 2021   I

Ch
an

so
n

Th
éâ

tr
e

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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Tarifs saison culturelle

À partir de 3 ans
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

VOCES8

Christelle 
Saquet

Originaire du Royaume-Uni, Voces8 est un groupe de huit voix solo, toutes saisissantes. Leur chant raffiné 
a cappella aux multiples sonorités et les arrangements audacieux du célèbre Jim Clements offrent un 
parfait équilibre. Spécialisé dans la musique chorale classique, Voces8 a élargi son répertoire allant des 
polyphonies de la Renaissance au jazz, en passant par des arrangements populaires. Lauréat de nombreux 
prix internationaux, l’ensemble collabore avec les compositeurs contemporains les plus renommés.

Andrea Haines, Molly Noon, Katie Jeffries-Harris, Barnaby Smith, Blake Morgan, 
Euan Williamson, Christopher Moore, Jonathan Pacey : chant.

Le temps d’une rencontre, Christelle Saquet, auteure jeunesse, propose aux petits et grands de 
découvrir son univers, au travers de deux de ses albums : La chasse aux chasseurs et Ticajou et 
sa famille de musiciens. C’est l’occasion d’écouter des histoires, de découvrir le métier d’auteur 
jeunesse, mais aussi de connaître les secrets de la fabrication d’un livre. Tout au long de cette 
journée, plongez dans l’univers musical de Ticajou sur les bornes interactives spécialement 
installées au Livre-Échange.
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20 h 30 / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

Samedi 13 nov. 2021

Mercredi 17 nov. 2021
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SAISON 2020-2021

RENCONTRES
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« Parler du lien père fils. Mais parler d’amour tout court. Celui qui relie les êtres. Au départ, cette pièce 
s’appelait Fin de saison : ce titre reflète parfaitement ce que je voulais raconter, la fin d’un amour, le début 
d’un autre, débarrassé des pudeurs masculines. Et, surtout, l’idée de parler à ceux qu’on aime, parfois 
maladroitement, avant qu’il ne soit trop tard et que les regrets et les remords ne s’installent. Les liens 
familiaux, ceux qui se tissent tout au long de la vie, souvent dans des petits riens qui sont autant de rendez-
vous. Une histoire simple. » Isabelle de Toledo

La Compagnie 13 & Thalia Production
Auteur : Isabelle de Toledo. Mise en scène : Bénédicte Bailby / Pascal Faber
Avec : Damien Boisseau, Chloé Froget et Michel Papineschi. Lumières : Sébastien Lanoue. Décors : Cynthia 
Lhopitallier & L’Arrondi. Univers sonore : Lionel Losada.
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Sur un air 
de tango

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Tarifs saison culturelle

Mardi 16 nov. 2021I
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Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Res taura t ion  proposée  sur  p lace  par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

20NOVEMBRE

2021
à 20 h 30

Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles

Lise Martin

Auteure-compositrice et interprète, Lise Martin a eu l’idée, pendant les confinements de l’année 
2020, de reprendre chaque jour une chanson d’amour, pour partager quelques ondes musicales 
positives au milieu des nouvelles inquiétantes circulant sur internet pendant ces périodes étranges. 

Lise a choisi de mélanger certaines de ces chansons d’amour, connues ou moins connues, à son 
propre répertoire, pour continuer à partager sur scène, ces mots d’amour qui font du bien !

Lise Martin : chant, ukulélé, 
Daniel Mizrahi : guitares, 
Martina Rodriguez : violoncelle.
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

Samedi 20 nov. 2021  
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14 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

18 h 30 / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Qu’est-ce que le Concerto, ce mot que tout le monde connaît mais dont la définition n’a eu de cesse 
d’évoluer ? Quelle est l’histoire de ce genre musical, qui évoque à la fois l’idée de lutter et celle de 
s’unir ? 
Cette conférence animée par Aurélie Branger, professeure au Conservatoire de Sarcelles, avec la 
participation de ses élèves, vous propose de découvrir le Concerto sous toutes ses formes, de sa 
création aux plus grandes oeuvres récentes.
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Le Concerto
par Aurélie 
Branger

À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Jeudi 25 nov. 2021  I

Les mercredis 24 nov. 
et 15 déc. 2021   

I
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SAISON 2020-2021

CONFÉRENCES
REPORTÉES

À partir de 16 ans
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Écriture 
théâtrale 
avec Lilian Lloyd 

Quelles sont les bases d’une écriture théâtrale ? 
L’art de la réplique n’a pas de secret pour Lilian Lloyd, auteur de théâtre, en résidence à Sarcelles 
pour ses deux nouvelles créations. Fin pédagogue, il propose de vous livrer les clés d’écriture de vos 
propres histoires en deux séances d’atelier de pratique active.
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Sous sa forme contemporaine, la gravure ne cesse d’être une source de créativité universelle inégalable. 
De la matrice gravée, incisée et griffée, à la trace et l’empreinte, tous les possibles sont en devenir, avec 
ses fascinantes variations. 
À l’occasion de cette 20e édition de la Biennale, présentant un ensemble de plus de 400 gravures, une 
sélection des meilleurs graveurs des pays qui bordent les deux côtés de la Méditerranée, est à découvrir.

Sont aussi représentés : le Canada, la Colombie, l’Inde, le Japon, la Pologne, la Slovaquie, ainsi que la 
vitalité de la gravure des ateliers des Beaux-arts et des Arts décoratifs de Paris.

Des visites commentées, démonstrations et ateliers de pratique sont proposés pendant toute la durée de 
l’exposition.

Biennale 
Internationale 
de la Gravure 

VILLAGE DE LA GRAVURE
ÉCOLE D’ART JANINE HADDAD

Entrée libre 
Renseignements : 01 39 90 54 17

Du samedi 27 nov. 
au dimanche 12 déc. 2021

I

Rachid Koraïchi, 
Le jardin d’Afrique 
(détail), 
2020,  Gravure, 
108,5 x 76 cm©

 D
R
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   20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Tarifs saison culturelle

L’âme du 
violoncelle

Violoncelliste singulière et de renom, Hélène Dautry partage la scène avec Eric Fonteny, professeur au 
Conservatoire de Sarcelles, pour une balade en duo autour d’un répertoire allant du baroque (Haendel) 
au 20e siècle (Menotti), en passant par la musique d’Offenbach. Ils sont accompagnés au piano par Eriko 
Ogura Calvo, également professeure au Conservatoire. Les élèves de la classe de violoncelle rejoindront 
les artistes pour un final autour de Villa-Lobos et l’une de ses magnifiques Bachianas Brasileiras.

Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale H.P Miller. 
À la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui 
se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus 
le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé…
Qui est donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ?
Un face à face poignant où aucun des personnages ne sortira indemne.
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Fausse Note 
Tarifs saison culturelle

Des Histoires de Théâtre 
et ID Production
Auteur et metteur en scène : 
Didier Caron. 
Avec : Pierre Azema et Pierre Deny. 
Scénographie : Marius Strasser. 
Lumières : Florent Barnaud. 
Assistante mise en scène : 
Bénédicte Bailby. 

Mardi 30 nov. 2021  I

16 h / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Dimanche 28 nov. 2021I
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11 h : Concert des élèves de la classe de violoncelle du Conservatoire sous la direction d’Éric Fonteny. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire.
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Eric Fonteny Hélène Dautry

Hélène Dautry & Eric Fonteny, 
violoncelle
Eriko Ogura-Calvo, piano
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Dans l’intimité d’une cuisine ou d’une salle à manger, vingt-cinq ou trente convives prennent place autour 
d’une grande nappe à carreaux rouge et blanche. Une télévision a pris place elle aussi dans cet intérieur, 
sur un coin de table. 
Quatre adolescents de 13 à 19 ans se mettent à table avec les frères Pablof. Tous, ils disent leur place à table 
et, ce faisant, ils témoignent de leur situation de famille, des liens qui font ces familles, de leur place au 
milieu de tout cela. Les frères cuisinent et tentent de raconter leur fratrie, ce qui les réunit. Des petits bouts 
d’histoire pour donner à penser les familles, celles qu’on subit, celles qu’on rêve et celles qu’on se crée.
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18 h et 20 h / LE LIVRE-ÉCHANGE 
À partir de 8 ans 

Ma place
à table
Les frères Pablof 

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Mercredi 1er déc. 2021  I
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Spectacle 
proposé 
dans le cadre 
du Festival 
théâtral du 
Val-d’Oise

Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Res taura t ion  proposée  sur  p lace  par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

2 DÉCEMBRE

2021
à 20 h 30JE

U
D
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

16 h / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Connu pour sa virtuosité et son approche unique de la musique, nourrie d’années de voyages et de 
recherches autour de différentes cultures à travers le monde (jazz, folk, traditionnel), Gilles Apap 
a le don de transmettre liberté et joie communicatives. Avec ses trois compagnons de route, plus 
que complices, il forme un ensemble atypique, dont le répertoire réarrange de grandes œuvres 
classiques, telles que Les Quatre Saisons de Vivaldi, Tzigane de Ravel ou encore le Prélude et Allegro 
de Kreisler. Avec la participation des élèves du Conservatoire.
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Colors 
of Invention
Tarifs saison culturelle

Dimanche 5 déc. 2021  I

Samedi 4 déc. 2021   I

Ch
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Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Écriture et mise en scène : 
Isabelle Valentin. 
Direction artistique musicale : 
Chris Tapor. 

Memories 

C’est l’histoire d’une histoire d’amour entre un homme et une femme, relatée à travers les plus belles 
chansons d’amour, d’Édith Piaf à Charles Aznavour en passant par Jacques Brel et Serge Gainsbourg 
mais également Dalida, Queen, etc. Une histoire d’amour avec tout ce que cela peut comporter : 
une rencontre, un coup de foudre, un fantasme, une trahison, une rupture, une réconciliation… 
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Gilles Apap, violon. 
Myriam Lafargue, accordéon, 
Philippe Noharet, contrebasse, 
Ludovit Kovac, cymbalum.
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle 

Suivant 
les 
pointillés
de Lilian Lloyd

Jeudi 9 déc. 2021  I
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À New York, la rencontre de deux êtres cabossés va donner un tournant à leur existence. D’un côté, Rosie 
s’est libérée de l’emprise de son tortionnaire de mari et se retrouve élevée au rang d’icône par les féministes, 
malgré elle. De l’autre, Clive, boxeur sur le déclin et ancien taulard, en quête de rédemption. 
Dans une ville étouffante et entourés de personnages hauts en couleur, ils vont tenter de se réparer l’un 
l’autre et de se donner une chance, contre toutes les adversités.
Un spectacle puissant, non dénué d’humour, de poésie et de tendresse, dans un monde qui doit trouver les 
clés pour, de nouveau, s’humaniser. 

Compagnie Les Lilas
Pièce écrite et mise en scène par Lilian Lloyd dans le cadre d’une résidence de création à Sarcelles. 
Assistante mise en scène : Valérie Frida.
Avec : Caroline Piette, Yannik Mazzilli, Jérémy Malaveau et Ysmahane Yaqini.
Musique : Michel-André Jouveaux. Lumières : Cémil Adlun. Scénographie : Blake Puckett. 
Décors : Lucile Monnoyeur. Costumes : Julia Allègre. Chorégraphie boxe : Ibrahim Konaté.
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

dan
seJoyeux 

anniversaire 
quand même !
de Lilian Lloyd

Olivier, jeune quadragénaire bien décidé à ne plus ouvrir son cœur, se voit obligé d’héberger pendant 
une semaine Loulou, une jeune femme autant déjantée que terriblement vivante. Cadeau empoisonné 
ou opportunité d’un nouveau départ ? Joyeux anniversaire quand même ! est une comédie romantique 
survoltée et tendre, au sujet hautement contemporain : pour tenir, faut-il lâcher ?

Compagnie Raaah les Gars ! 
Pièce écrite et mise en scène par Lilian Lloyd dans le cadre d’une résidence de création à Sarcelles.  
Avec : Jennifer Bailly et Lilian Lloyd.
Direction artistique : Olivier Fournel. Décors : Jean-Marc Bailly. Lumières : Cémil Adlun.

Apparu au 6e siècle, l’art de l’origami vient du japonais oru, plier, et kami, papier. Il permet, par pliages 
d’une ou plusieurs feuilles, de réaliser des objets, des fleurs, des animaux, des personnages…
L’artiste japonais Akira Yoshizawa a mis en place un code international permettant, en quelques 
signes, de transcrire dans un diagramme les étapes de réalisation des pliages. L’association 2AMAJ 
vous propose de les découvrir lors d’un atelier.

Dimanche 12 déc. 2021
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Samedi 11 déc. 2021  I

    10 h 30 / LE LIVRE-ÉCHANGE Origami

À partir de 10 ans
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Entrée gratuite. 
Retrait des places 
à la billetterie de l’OCM
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Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l’orbite de Sun Ra, le saxophoniste-
chanteur Thomas de Pourquery reprend les commandes du vaisseau amiral dont Back To The Moon marque 
le troisième décollage. Où l’on croise Mingus, une histoire d’amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un 
robot et des chansons épiques. Visez la Lune.

Didier Granet / DuNose
Thomas de Pourquery : saxophone alto, voix lead, 
Laurent Bardainne : saxophone ténor, synthétiseur, voix, 
Fabrice Martinez : trompette, bugle, chant, percussions, 
Arnaud Roulin : piano, synthétiseur, électronique, percussions, 
Frederick Galiay : basse, chant ; Edward Perraud : batterie, chant, électronique.
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle Back 

to the Moon
Thomas 
de Pourquery
& Supersonic 

Mercredi 15 déc. 2021I
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelleMacha 

Gharibian

Mercredi 5 janv. 2022I
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Pour son troisième album ambitieux au titre coltranien, Joy Ascension, Macha Gharibian assume 
sa posture de pianiste, chanteuse, auteure, compositrice, arrangeuse, réalisatrice et leader. Autour 
d’elle, deux coloristes qui manient les notes comme de la gouache, le batteur Dré Pallemaerts et le 
contrebassiste Chris Jennings.  La voix volcanique de Macha Gharibian la fait entrer dans la famille des 
vocalistes solaires et habitées, ce club très fermé qui va de Nina Simone à Mélissa Laveaux. 
Macha Gharibian a été primée d’une Victoire de Jazz dans la catégorie «Révélation» en 2020.
Azimuth Productions
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Pierre Bertrand, fondateur du Paris Jazz Big Band, 
Christian Pachiaudi et Alain Asplanato, ont regroupé 
plusieurs des meilleurs solistes azuréens, pour former le 
Nice Jazz Orchestra. Ses 18 musiciens, dirigés de main 
de maître par Pierre Bertrand, proposent une soirée jazz 
choral d’exception avec trois chanteurs de talent : Hugh 
Coltman, Marjorie Martinez et Walter Ricci. 

Pierre Bertrand, Direction

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle 

Nice Jazz 
Orchestra

Samedi 15 janv. 2022I
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

dan
se

Tel frère, 
telle sœur
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Quelle que soit la famille dans laquelle on évolue, les souvenirs qu’on a construits, le lieu où l’on a 
grandi ; il y a des choses qui ne changent pas : la relation fraternelle en fait partie, un lien inexplicable, 
une communication impalpable. Émilie et Vincent, frère et sœur dans la vie, fous de musique et de 
chansons, racontent leur enfance, leur adolescence, leur séparation à l’orée de l’âge adulte et leurs 
retrouvailles autour d’un désir commun : créer un spectacle musical.

Cancre exemplaire avant de devenir professeur et auteur de renom, Daniel Pennac nous invite à partager 
dans la joie ce sujet éminemment sérieux qu’est l’école. Laurent Natrella s’empare avec enthousiasme de 
cette réflexion pédagogique. En un tour de passe-passe, il nous transforme en une classe tantôt bruyante 
tantôt attentive, mais toujours complice face à ce professeur qui ne cache ni son bonheur lorsqu’il sort un 
élève de son zéro perpétuel, ni son sentiment d’échec lorsqu’il doit s’avouer à lui-même que cette fois, il n’y 
arrivera jamais. Ce spectacle est un véritable éloge de la transmission. Que l’on se sente plutôt professeur 
ou plutôt élève, on sort du théâtre avec un désir renouvelé d’apprendre autant que de s’amuser.

Samedi 22 janv. 2022
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Mardi 18 janv. 2022  I

   20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX Chagrin 
d’école
Tarifs saison culturelle

Compagnie TFTS
De et avec : Émilie Hedou et 
Vincent Hedou.
Mise en scène : Isabelle Turschwell.
Lumières : Jaco Bidermann. 
Costumes : Magali Murbach.

Les Ailes du Désir 
et Atelier Théâtre Actuel
Auteur : Daniel Pennac.
Adaptation et interprétation : 
Laurent Natrella.
Mise en scène et adaptation : 
Christèle Wurmser.
Lumières : Franck Walega.
Son et vidéo : Dominique Bataille.
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C’est dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien qu’est transportée cette aventure toute en 
couleurs se déroulant à Naples. À travers la sobriété d’un port de pêche où Scapin attire dans ses filets 
sardines et baleines, la beauté des costumes transalpins du 17e siècle, vient affirmer une certaine élégance 
au visuel de ces Fourberies. L’univers du mime et de la commedia dell’arte est très présent et renforcé par 
le talent pharaonique de Geoffrey Palisse. 
Une création du Grenier de Babouchka. Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre.
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Les Fourberies 
de Scapin
DE MOLIÈRE

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle

Mardi 25 janv. 2022  I
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

dan
se

Georges
Forestier

Il existe un mythe de Molière édifié sur un monceau de légendes approximatives, artificieuses, 
extravagantes : mari jaloux et malheureux, d’humeur rêveuse et mélancolique, versificateur 
maladroit, acteur doué pour le seul jeu comique, malade consumé par ses mauvais poumons… Des 
générations de biographes ont colporté ces fables qui composent encore aujourd’hui son portrait.
Comment retrouver le vrai Molière, celui que ses contemporains ont connu et qui nous est largement 
dérobé ?
Georges Forestier, professeur à la Sorbonne, auteur de Molière (Collection Nrf Biographies, Gallimard, 
2018), tente de se glisser dans l’intimité du créateur, d’en reconstituer la formation intellectuelle et 
de révéler les secrets de fabrication de ses œuvres.

Les professeurs et élèves des départements musique et art dramatique du Conservatoire de Sarcelles 
vous invitent à commémorer le 400e anniversaire de la naissance de Molière autour de scènes extraites 
de plusieurs pièces du dramaturge et de compositions de Jean-Baptiste Lully.

Samedi 29 janv. 2022 
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Mercredi 26 janv. 2022  I

19 h 30 Molière / 
Lully

AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Entrée libre dans la limite
des places disponibles 
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Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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Zic Zazou : près de 40 ans que ça dure ! Un vrai record pour une compagnie au parcours atypique dont 
le cœur a toujours balancé entre performances de rue et spectacles en salles, avec en ligne continue 
la musique, l’objet sonore et l’humour. Neuf musiciens-comédiens-chanteurs-artisans inventeurs, 
composent leur musique, la jouent et explorent les mille et une possibilités mélodiques et rythmiques 
des objets qu’ils fabriquent, recyclent ou détournent pour nous offrir un gigantesque poème musical.
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Zic Zazou
Tarifs saison culturelle

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Mardi 1er fév. 2022  I
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

20 h 30 / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

dan
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Sarcellopolis
Un regard 
à hauteur d’homme

L’affaire 
Clemenza
D’APRÈS L’OPÉRA 
DE MOZART

Lorsque les éditions Flammarion lui proposent à Marc Bernard (auteur de Pareils à des enfants, 
Prix Goncourt 1942) d’aller vivre durant trois mois dans la « Cité du futur » à Sarcelles au début de 
l’année 1963, il est certain de tenir un pamphlet. Mais Sarcellopolis (1964) sera tout le contraire 
d’un livre à charge : objectif, généreux, à hauteur d’homme. Un témoignage unique sur les premiers 
jours d’existence d’un grand ensemble. Conférence animée par Stéphane Bonnefoi, auteur de Marc 
Bernard : la volupté de l’effacement.

Le compositeur Franck Krawczyk saisit sur le vif Wolfgang Amadeus Mozart le jour du jugement du 
procès que lui a intenté son protecteur pour dettes. Au cours de la discussion qu’il a avec ses amis 
inquiets de ses problèmes personnels - dettes, surmenage, maladie - vie et œuvre se confondent, 
les airs et ensembles de La Clémence de Titus témoignant des états émotionnels du compositeur, 
à la manière d’un journal intime. 
Pour cette adaptation de l’opéra pour piano et clarinette, Franck Krawczyk et Plein Jour invitent 
ainsi de jeunes chanteurs professionnels à s’emparer de l’œuvre dans l’esprit d’une création. 

Samedi 5 fév. 2022 

Samedi 5 fév. 2022

©
 É

di
tio

ns
 F

in
itu

de

©
 D

es
sin

s d
e 

W
. A

. M
oz

ar
t

I

I

Co
nf

ér
en

ce

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Tarifs saison culturelle

SAISON 2020-2021

CONFÉRENCES
REPORTÉES
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ér

a 

Coproduction : Ville de Sarcelles 
et Insula Orchestra.

Production Plein Jour
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Comédie dramatique française de 
Nicolas Bedos (2019) avec Daniel 
Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier, Fanny Ardant… Ce film s’est 
vu décerner 3 César dont celui du 
meilleur scénario original.

Salle Jacques Berrier

Biopic américain de Michael Gracey 
(2017) avec Hugh Jackman, Zac 
Efron, Michelle Williams… Ce film 
a remporté le Golden Globe de la 
meilleure chanson originale.

Salle Jacques Berrier

LA BELLE ÉPOQUE 

THE GREATEST SHOWMAN

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

LITTLE MISS SUNSHINE

Long-métrage d’animation des studios 
Disney, réalisé par Hamilton Luske et 
Ben Sharpsteen (1940). 

PINOCCHIO

Drame français de Xavier Beauvois 
(2017) avec Nathalie Baye, Iris Bry, 
Laura Smet... 

Salle Jacques Berrier 

LES GARDIENNES

Film d’animation franco-italien 
réalisé par Lorenzo Mattotti 
(2019), d’après le conte de Dino 
Buzzati. 

Auditorium Gérard Grisey
Conservatoire à rayonnement 
communal

   

Comédie dramatique américaine de 
Jonathan Dayton et Valerie Faris (2006) 
avec Greg Kinnear, Toni Collette, Steve 
Carell… Ce film s’est vu décerner 2 
Oscars et 1 César.

Salle Jacques Berrier

Thriller français de Romain Gavras 
(2018) avec Isabelle Adjani, Karim 
Leklou, Vincent Cassel…      
Salle Jacques Berrier

LE MONDE EST À TOI

Dimanche 26 sept. 2021 à 15 h 
Lundi 27 sept. 2021 à 14 h

Dimanche 10 oct. 2021 à 15 h  - V.F.
Lundi 11 oct. 2021 à 14 h - V.0.

Dimanche 21 nov. 2021 à 15 h 
Lundi 22 nov. 2021 à 14 h 

Dimanche 12 déc. 2021 à 14 h - Salle André Malraux
Mercredi 15 déc. 2021 à 14 h - Salle Jacques Berrier 

Dimanche 23 janv. 2022 à 15 h - V.F.
Lundi 24 janv. 2022 à 14 h - V.0. 

Dimanche 13 fév. 2022 à 15 h 
Lundi 14 fév. 2022 à 14 h

À partir

de 7 ans

À partir

de 12 ans

À partir

de 6 ans

Mardi 26 oct. 2021   
à 10 h : séance réservée aux enfants 
en accueil de loisirs
à 14 h : séance tous publics 
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Film d’animation américain de 
Carlos Saldanha (2017) 
avec John Cena, Kate McKinnon…  

Auditorium Gérard Grisey
Conservatoire à rayonnement 
communal

Comédie américaine de Will Gluck 
(2018) avec Domhnall Gleeson, 
Rose Byrne…  

Auditorium Gérard Grisey
Conservatoire à rayonnement 
communal

Drame français de Jeanne Herry 
(2018) avec Sandrine Kiberlain, 
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez 
(Meilleure actrice - Prix Lumières 
de la presse étrangère 2019). 

Salle Jacques Berrier

Documentaire américain 
de Louie Schwartzberg (2011).

Salle Jacques Berrier

FERDINAND PIERRE LAPIN 

PUPILLE POLLEN

LES CREVETTES PAILLETÉES ROCKETMAN
Comédie française de Cédric 
Le Gallo et Maxime Govare 
(2019) avec Nicolas Gob, 
Alba Lenoir, Michaël Abiteboul…   

Salle Jacques Berrier   

Biopic britannico-américain de Dexter 
Fletcher (2019) avec Taron Egerton, 
Jamie Bell, Richard Madden… Ce film 
s’est vu décerner 2 Golden Globes 
dont celui du meilleur acteur dans 
une comédie musicale pour Taron 
Egerton et 1 Oscar.

Salle Jacques Berrier   

Dimanche 3 avr. 2022 à 15 h 
Lundi 4 avr. 2022 à 14 h

Dimanche 19 juin 2022 à 15 h - V.F. 
Lundi 20 juin 2022 à 14 h - V.O.

Dimanche 20 mars 2022 à 15 h 
Lundi 21 mars 2022 à 14 h 

Dimanche 15 mai 2022 à 15 h - V.F. 
Lundi 16 mai 2022 à 14 h - V.O. 

À partir

de 6 ans
À partir

de 8 ans

Mardi 22 fév. 2022  
à 10 h : séance réservée aux enfants 
en accueil de loisirs
à 14 h : séance tous publics  

Mardi 26 avr. 2022   
à 10 h : séance réservée aux enfants 
en accueil de loisirs
à 14 h : séance tous publics  

Deux fois par mois, la ville de Sarcelles vous invite, en collaboration avec la MJC, à 
voir ou à revoir gratuitement sur grand écran, des films plusieurs fois récompensés. 
De la comédie au drame, en passant par le film d’animation ou biographique sans 
oublier le documentaire et le thriller, tous les genres sont représentés.



38

Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de Oh ! Pardon, tu dormais… Un 
événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de 
tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est 
rarement exposée comme auteure... Mais Étienne Daho, convaincu par son talent est enfin parvenu à la 
décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a vingt ans. Alors l’idée de cet 
album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son 
talent d’auteure avec autant de force et d’intensité. 

Direction artistique : Etienne Daho
Direction musicale : Etienne Daho et Jean-Louis Piérot 
Production : Les Visiteurs du Soir 
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Oh ! Pardon 
tu dormais… 
Le concert
Jane Birkin

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle

Mardi 8 fév. 2022  I

Ch
an

so
n



39

15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Tarifs saison culturelle

dan
se

Le portrait 
à la 
Renaissance

La Fin du Moi, 
le Début 
du Nous
HK

Durant cet atelier ludique et pédagogique, le Musée national de la Renaissance vous propose 
de découvrir certains aspects de la vie quotidienne à la Cour de France, au travers de jeux de 
devinettes, d’écoute de musique… 
Ainsi sensibilisés à l’importance de se représenter, vous pourrez réaliser un portrait en buste à la 
mode de la Renaissance et imaginer la tenue de votre personnage.

Sur scène, ils sont trois face à nous : un Président nouvellement élu, un homme fort et droit dans 
ses bottes, convaincu de son destin personnel et de la mission qui est la sienne. Il ne reculera 
devant rien ni personne, il se l’est promis. À ses côtés, il y a cette femme qui croit en lui, parce que 
celui-là « il n’est pas comme les autres. Avec lui, c’est sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! » 
Et puis, il y a celui qui n’est rien, compagnon un brin aigri, désabusé par tant d’illusions perdues. 
Le premier de cordée enchante, la seconde chante, et le dernier déchante. C’est ainsi que notre 
histoire commence…

Mercredi 9 fév. 2022

Vendredi 11 fév. 2022
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À partir de 7 ans
Entrée gratuite 
sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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L’Épicerie des Poètes  / Blue Line 
Auteur : Kaddour Hadadi (HK).
Mise en scène et interprètes : 
Mathilde Dupuch, 
Kaddour Hadadi (HK), 
Saïd Zarouri. 



40

C’est la fin d’une guerre, bientôt le début d’une autre mais, Entre deux, les rires, la musique, la joie, l’amour... 
Élisabeth, une chanteuse de cabaret, et sa pianiste Louise répètent pour la représentation du soir. C’est 
alors qu’apparaît Antoine, l’être aimé, parti au front quelques mois plus tôt. A travers des titres originaux 
de Roger Halfon et quelques reprises du répertoire français, Julie Morgane et Gregory Juppin, accompagnés 
au piano par Sophie Partouche, proposent un spectacle mêlant espoir, humour, tendresse et mélancolie. 

Lyricomedia / Michèle Mellory
Avec : Gregory Juppin, Julie Morgane, Sophie Partouche.
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER 
Entre eux 
deux
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Samedi 12 fév. 2022  I
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Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Res taura t ion  proposée  sur  p lace  par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

17FÉVRIER
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle

Catherine 
Lara

Mardi 15 fév. 2022I
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Orfèvre de la musique, virtuose de l’archet, par son talent et sa créativité, Catherine Lara éveille tous 
les sens de son public. 
Avec passion, authenticité́, humour et une énergie rayonnante, elle nous fait redécouvrir ses nombreux 
succès : La craie dans l’encrier, Johan, Nuit magique, Les Romantiques, Aral, Tant que nous danserons 
ensemble et de nouvelles créations. 
L’univers musical de Catherine Lara fait de chacun de ses concerts un voyage d’émotion et de liberté 
avec des interprétations au violon de musiques d’inspirations tzigane, celtique et latine. 
Concert donné avec la participation de l’orchestre symphonique du Conservatoire.

SohoFrance Productions
Catherine Lara est accompagnée de Cyrille Lehn et Charlotte Gauthier aux pianos.
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Chantal Montellier
By Renaud Monfourny, 

from blogslesinrocks.com/photos, 
2011.

Claire Bretécher
By Liselotte Erben / Sygma, 1979, 

from Getty Images.

Annie Goetzinger
© Cécile Gabriel, from bdzoom.com, 

2017.

Florence Cestac
© Dargaud-Rita Scaglia.

Trina Robbins
From fantagraphics.com, 2014.

Uli Lust
© Alexander Paul Englert, 

from infoscaetla.over-blog.com.

Joyce Farmer 
By Jody Hoy, from OC Public Library, 

2012.

Nicole Claveloux
© DR, from gallimard-jeunesse.fr.

Ryoko Ikeda
From cdn.animenewsnetwork.com.

Moto Hagio
From mangaupdates.com, 2010.

Marjane Satrapi
From blogbdcine.com, 2008.

Dominique Goblet
By Selbymay, 

from Wikimedia Commons, 2019.

Catel
© DR, from www.casterman.com.

Claire Fauvel
© Chloé Vollmerlo, from rfi.fr.

Pénélope Bagieu
By Simoné Eusebio, 

from Wikimedia Commons, 2015.

Margaux Motin 
© Studio Marie, from cnews.fr, 2020

Mirion Malle
By Lëa-Kim Châteauneuf, 

from Wikimedia Commons, 2018.

Emma
© Photo Camille Ferré, 

from madame.lefigaro.fr, 2017.

Liv Strömquist
© DR, Rackham.

Posy Simmonds
By Victor Schiferli, from Wikimedia 

Commons, 2018

Alison Bechdel
By Elena Seibert, from salon.com, 

2012.

Emil Ferris
By Jody C; from Wikimedia Commons, 

2016.

Fiona Staples
By 5of7, from Wikimedia Commons, 

2011.

Marjorie Liu
By Loika, from Wikimedia Commons, 

2012. 

Quelques autrices de bande dessinée :
Par ordre d’apparition dans l’exposition

Zeina Abirached
By Selbymay from Wikimedia 

Commons, 2015.

Kate Evans
From bedetheque.com, 2020.

Johanna Helgren
By Georges Seguin (Okki), 

from Wikimedia Commons, 2010.

Akiko Higashimura
© Éditions Le Lézard noir.

RumikoTakahashi
By Jacob Parker-Dalton, 

from otaquest.com, 2019.

Anneli Funmark
By Bengt Oberger, from Wikimedia 

Commons, 2010.

18

Entrée libre 
Renseignements 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Tarifs saison culturelle

Spectacle proposé dans le cadre 
des Journées internationales des 
droits des femmes.

À L’ISSUE DU SPECTACLE, 
une rencontre avec le chorégraphe 
et metteur en scène Giovanni 
Martinat est proposée au public.

Autrices 
de bande 
dessinée
Des pionnières 
aux contemporaines

Moon, in your 
black eyes

Souvent ignorées pour cause d’invisibilité, les autrices de bande dessinée occupent pourtant une place non 
négligeable dans l’histoire du 9e art. En France, au Japon, aux États-Unis, en Suède... Des années 1970 à nos 
jours, cette exposition propose un voyage au féminin de la bande dessinée. Elle met en lumière les talents 
des autrices, leur originalité, leur place, leurs mots et leurs dessins.
Exposition proposée dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes.

Une exposition créée par la Bulle en tête - Gachan

Avec cette pièce chorégraphique, Giovanni Martinat décide de faire la part belle à ses huit interprètes, de 
belles jeunes femmes brunes, aux yeux sombres, où le chorégraphe voit le reflet de la lune dans la pupille 
de ses muses. Fluidité des mouvements, puis envolées, passage du noir de la nuit au rouge de la vie, du 
sang, de l’érotisme pudique mais présent. Et tout cela, à travers une danse qui transcende les codes… 
Point de poncifs, de partis-pris sur ce que serait une gestuelle « féminine » ou « masculine ». Les corps se 
fondent, s’élancent, se donnent, et nous donnent à voir la lumière. Nous sommes humains avant d’être 
sexués. Or, le sexe dit faible a ici le dernier mot : celui de la puissance de l’accueil et du don de la vie. 

©
 B

ul
le

 e
n 

tê
te

 / 
Ga

ch
an

©
 B

ry
an

 M
ar

tin
at

 

LE LIVRE-ÉCHANGE

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Du lundi 7 mars 
au vendredi 25 mars

Mardi 8 mars 2022
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Spectacle offert aux abonnés 
de la saison culturelle.
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle

Simone Veil, 
les combats 
d’une effrontée
d’après Une vie, 
de Simone Veil

Jeudi 10 mars 2022I
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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. Dans 
le regard de cette jeune femme, 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 ?

JMD Productions
Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini.
Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali - Mise en scène : Pauline Susini - 
Scénographie : Thibaut Fack - Lumières : Sébastien Lemarchand - Vidéo : Charles Carcopino.
Son et création musicale : Loïc Le Roux.
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« Quand j’ai débarqué, tous croyaient avoir vu le diable. J’étais le premier Africain qu’ils voyaient de 
leur vie. » 
Né en 1941 dans une famille traditionnelle togolaise, Tété-Michel Kpomassie est destiné à 16 ans à 
servir le culte du python après avoir réchappé à un accident causé par ce serpent. Lors de la lecture 
d’un livre sur le Groenland, il se découvre, lui, l’homme de la forêt tropicale, de profondes affinités avec 
ces hommes du Grand Nord. Il fuit alors son village et entame une odyssée improbable qui le conduira 
huit ans plus tard au Groenland. Accueilli par les Inuits, Tété-Michel Kpomassie découvre une société 
traditionnelle, vivant de la pêche et de la chasse, mais aussi une société fragilisée, dépendante et de 
plus en plus individualiste, conséquences de la colonisation danoise.
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE Tété-Michel 
Kpomassie
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Samedi 12 mars 2022  I
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SAISON 2020-2021

RENCONTRES
REPORTÉES

Tété-Michel Kpomassie 
devant le fjord glacé d’Ilulissat 
(1965)
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16 h / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Tarifs saison culturelle

Dimanche 13 mars 2022I
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Les rythmes et la fièvre du tango argentin sous les doigts de neuf instrumentistes passionnées. Trois 
violons, autant de bandonéons, contrebasse, violoncelle sont au service de ces musiciennes argentines et 
françaises placées sous la direction musicale d’Andréa Marsili, qui les accompagne également au piano.
L’ensemble Fleurs noires fait partie d’une génération de musiciens tangueros marquée par le tango de 
rupture de Piazzolla et son attitude révolutionnaire, y puisant l’inspiration et consacrant beaucoup à cette 
musique. Elles interprètent une série de pièces qu’Astor Piazzolla a composées lorsqu’il vivait à Paris ainsi 
qu’une création, la Suite Sombras, inspirée des œuvres du compositeur. 
Avec la participation des élèves de l’orchestre à cordes du Conservatoire.

Andrea Marsili, piano, composition, direction ; Louise Jallu, bandonéon solo, 
Anne Le Pape, violon solo, Anne Vauchelet, contrebasse, Carolina Poenitz, bandonéon, 
Marion Chiron, bandonéon, Solenne Bort, violon, Andrea Pujado, violon, Sophie Durteste, alto, 
Veronica Votti, violoncelle.
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Fleurs 
noires
Hommage à Piazzolla
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Tarifs saison culturelle

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Narcisse

Hepta, conte 
alchimique 
& musical

Ce Narcisse est un opéra de notre temps sur la construction de son identité et le rapport à l’image, à soi et 
au groupe : une problématique contemporaine qui concerne autant les jeunes que les adultes dans notre 
société numérique. Dans son passage à l’âge adulte, Narcisse est exposé au succès à travers les médias, les 
réseaux sociaux. Dans sa solitude, le jeune homme se parle à lui-même, partagé entre le souci permanent 
d’être à la hauteur de la perfection de son double social et l’isolement dans lequel cet avatar le plonge. Sur 
son chemin, Narcisse rencontre Chloé dont le chant semble être sans cesse une ritournelle des incertitudes 
de Narcisse, de son envie soudaine de disparaître.

En 2552, dans un monde sans lumière, les hommes ne survivent qu’à coup de gélules de photosynthèse et 
de sérum d’amour factice. Le Petit Homme, las d’une vie sans saveur et prêt à s’en séparer, se retrouve face 
au coloré Arkans et à l’étoile Astraïa, dans le cabaret du sombre Ouroboros. Astraïa rapporte la prophétie 
selon laquelle un jeune homme devra parcourir 7 mondes pour retrouver la lumière vraie et ramener 
le soleil sur Terre. Le Petit Homme se retrouve alors propulsé face à lui-même, à ses parts d’ombre, ses 
illusions ; et c’est en regardant, en acceptant et en lâchant qu’il accédera peut-être à sa nature profonde. 
Un conte où la poésie des mots et des notes touche à l’âme et au cœur. 
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Vendredi 18 mars 2022

Samedi 19 mars 2022
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle

Angélique 
Kidjo
MOTHER NATURE

Mardi 22 mars 2022I
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C’est une promesse qu’elle avait faite en recevant son quatrième Grammy Awards en 2019 pour Celia, 
album consacré à la diva américano-cubaine Celia Cruz : rassembler l’Afrique en dehors des frontières 
coloniales, générationnelles et linguistiques. S’adressant alors à son challenger, le Nigérian Burna Boy, 
elle avait juré d’inclure dans son œuvre les jeunes artistes africains qu’elle a elle-même inspirés et 
devenus des as planétaires de l’Afrobeats, l’Afro-pop, le Dancehall, le hip-hop ou l’alt-R&B.
Mother Nature honore la parole donnée, et Angélique Kidjo a appelé à ses côtés des stars ascendantes 
du continent noir, tels que les Nigérians Yemi Alade, Mr Eazy ou Burna Boy, le Ghanéen Ghetto Boy, 
mais aussi les Londoniens Blue Lab Beats, les Parisiens M ou Dany Synthé, producteur à succès.

Production : Les Visiteurs du Soir
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Rendez-vous des amateurs et professionnels de l’art, le salon des artistes sarcellois et de la région 
organisé par l’École d’art Janine Haddad, propose un large éventail d’expressions et de techniques en 
peinture, photographie, gravure, sculpture et graff. 
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Parcours 
d’artistes 
en ville
Entrée Libre 
Espace de Proximité 
et d’Initiatives 
des Vignes Blanches

Du samedi 26 mars 
au samedi 9 avr. 2022

I
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Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Res taura t ion  proposée  sur  p lace  par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

24MARS

2022
à 20 h 30JE
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelleLéo Brière, 

l’expérience
interdite

Samedi 26 mars 2022I
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Selon certaines théories, l’être humain n’utiliserait que 10% de ses capacités cérébrales : mythe ou réalité ?
Véritable show à l’américaine mélangeant effets spéciaux, vidéos et pyrotechnie, Léo Brière apporte une 
nouvelle dimension au mentalisme avec des numéros originaux qui blufferont même les plus sceptiques.
Vous découvrirez notamment une expérience interdite, menée secrètement dans les années 70, qui 
permettrait de libérer toutes nos capacités cérébrales. 
Que se passerait-il alors si nous libérions l’intégralité de notre esprit ?
Oubliez toutes vos certitudes et préparez-vous à vivre une expérience unique où tous vos sens seront 
mis à l’épreuve !

Mental Live Production et Cornolti Production
Avec : Léo Brière.
Auteurs : Léo Brière, Maxime Schucht, Sylvain Vip. 
Mise en scène : Kevin Muller. Musiques originales : Julien Auclair.
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Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles (réservation 
conseillée pour les groupes)

Renseignements 
au 01 34 38 21 03 
ou par mail : 
accessibilite@sarcelles.fr

Astor 
Piazzolla, 
l’ancien et 
le moderne
Par Bernard 
Leuthereau

L’essence
par Exponentielle 
Dance Cie

Inséré dans la vie sociale et politique de l’Argentine contemporaine, Astor Piazzolla a été porté aux 
nues, adulé ou détesté, mais n’a jamais suscité l’indifférence.
Bernard Leuthereau lui consacre une conférence au cours de laquelle il évoque sa vie, ses œuvres 
phares, ses influences musicales (Bach, le jazz, Stravinsky, Bartok, l’apprentissage de la composition 
à Paris) et donne les clés stylistiques du dualisme schumannien (Florestan et Eusébius) constamment 
présentes dans la quasi-intégralité des œuvres du compositeur.

La volonté et la détermination d’un homme sont d’une puissance incomparable. 
Cette pièce met en scène la lutte et le cheminement d’un être qui se bat contre son handicap, 
cherchant dans son passé pour retrouver des sensations perdues. 
Le chorégraphe, Frédéric Hertin, provoque une fusion des sens, ou synesthésie, pour amener le 
personnage à réactiver la perception de ses sens. 
Cette pièce invite à un voyage poétique et sensoriel empreint d’une grande humanité.
À l’issue du spectacle, un débat sur l’art et ses différentes influences sur le comportement des 
Hommes selon les circonstances, est proposé au public.
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18 h 30 / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Jeudi 31 mars 2022

Vendredi 1er avr. 2022
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE 
Les 
Pompières-
Poétesses
Entrée gratuite 
sur réservation au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Samedi 2 avr. 2022I
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Les Pompières-Poétesses vous invitent à (re)découvrir le Livre-Échange tout en s’amusant avec leur 
spectacle tout public sous forme de déambulation ! Le duo en interaction est à chaque fois unique, fruit du 
hasard et des intuitions du public : les poèmes tirés au sort s’enchaînent de manière espiègle et viennent 
raviver la flamme de la poésie chez le spectateur.

Spectacle proposé dans le cadre du Printemps des poètes 2022.
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« Cela fait des années que j’entends Roberto Gonzalez Hurtado et Fernando Fiszbein travailler un 
répertoire que j’adore. Comme d’habitude, je me suis invitée, j’ai proposé quelques chansons, et le duo 
est devenu un trio : trois voix, une guitare, un bandonéon, un concert presque acoustique, presque en 
famille, con mis amores. » Agnès Jaoui

Production : Les Visiteurs du Soir
Agnès Jaoui : chant ; Fernando Fiszbein : guitare ; Roberto Hurtado : guitare et chant

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Tarifs saison culturelle

El trio de 
mis amores
Agnès Jaoui

Mardi 5 avr. 2022  I
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L’art celte est un langage qui témoigne par allusions, énigmes et métaphores. Les motifs ornementaux, 
essentiellement géométriques, jouent avec notre regard qui se perd dans les entrelacs et les 
métamorphoses. 
Au cours de cet atelier, l’association 2AMAJ propose une approche de la géométrie de l’art celtique en 
construisant des motifs tels que l’hermine, le triangle celtique, le triskèle…
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La géométrie 
de l’art 
celtique
Entrée gratuite sur réservation au 
01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

Samedi 9 avr. 2022 I
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Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Res taura t ion  proposée  sur  p lace  par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

7AVRIL

2022
à 20 h 30

10 h 30 / LE LIVRE-ÉCHANGE
À partir de 10 ans
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Peinture au pochoir 
de Fernando Pessoa, d’après 
un portrait photographique 

(Lisbonne).

Entrée gratuite. Retrait des places 
à la billetterie de l’OCM

Production ZAP
Auteur : François Mougenot. 
Mise en scène et couplets :
Jacques Mougenot. 
Avec : 
François et Jacques Mougenot.

Lisbonne 
écrite, 
Lisbonne 
filmée : 
variations pour un 
portrait contrasté

La Fourmi 
et la Cigale

Si l’on retrouve, à travers un grand nombre d’œuvres littéraires ou de films évoquant Lisbonne, 
certaines constantes qui permettent de parler d’un imaginaire lisboète (le fado, la « ville 
blanche » aux bords du Tage, la saudade…), ces traits typiques n’épuisent pas pour autant la diversité 
des représentations littéraires et cinématographiques de la ville. Des textes de Fernando Pessoa 
aux films de Pedro Costa, le parcours ici proposé se place résolument sous le signe des contrastes. 
Conférence présentée par Régis Salado, Maître de conférences en Littérature comparée à l’Université 
Paris Diderot, dans le cadre de la Saison croisée France – Portugal.

Tel un Cyrano moderne, François Mougenot  a décliné la célèbre fable sur tous les tons, à la manière 
de nos grands auteurs de théâtre et de cinéma (voire de télévision), de Molière à Audiard, de Racine 
à Feydeau, de Hugo à Pagnol. C’est donc à un numéro de transformisme verbal que se livrent les 
frères Mougenot en donnant un coup de pied joyeux dans la fourmilière de notre patrimoine 
culturel ! François descendra de son vélo pour incarner la Fourmi, et Jacques de son hamac pour 
jouer la Cigale à l’heure du pastiche !
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14 h / LE LIVRE-ÉCHANGE
Entrée gratuite sur réservation au 01 39 93 07 82 

ou par mail : v.vendries@sarcelles.fr

16 h / SALLE JACQUES BERRIER

Samedi 9 avr. 2022

Samedi 9 avr. 2022
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16 h / AUDITORIUM GÉRARD GRISEY 
DU CONSERVATOIRE

Didon 
et Énée
d’Henry Purcell

Composé en 1689 par Henry Purcell, Didon et Enée est un chef-d’œuvre de la musique baroque. Cet 
opéra, dont le livret de Nahum Tate inspiré de L’Énéide de Virgile, fut à l’origine écrit pour les jeunes 
filles de la Boarding School for Girls de Londres, est comme au 17e siècle, interprété par des élèves 
des classes de chant et de musique ancienne du Conservatoire, accompagnés par leurs professeurs.

Sabrina Arunkumar, flûte et direction, Elodie Seyranian, clavecin, José Canales, chant.

Dimanche 10 avr. 2022I
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Entrée gratuite. 
Retrait des places 
à la billetterie de l’OCM
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE
dan

se
Découverte 
du jardinage

C’est le printemps ! Participez à cet atelier autour du jardin et des plantes proposé par l’association 
Inven’Terre et initiez-vous à la pratique du jardinage. Vos cinq sens seront mis à l’honneur.

Mercredi 13 avr. 2022I
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Entrée gratuite 
sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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Mosaïques
Par la compagnie 
Julien Lestel

Tarifs saison culturelle

Mercredi 20 avr. 2022I

Da
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e

Programme détaillé 
sur www.sarcelles.fr
Entrée libre
Renseignements 
au 01 39 90 14 94
conservatoire@sarcelles.fr

Portes 
ouvertes du 
conservatoire

Venez découvrir la richesse de l’offre du Conservatoire de Sarcelles lors de ces journées 
exceptionnelles ponctuées de mini concerts et spectacles. Les cours de pratique instrumentale et 
de théâtre ainsi que les ateliers de pratiques collectives sont ouverts au public. Une occasion idéale 
pour poser toutes vos questions aux professeurs et à l’équipe administrative, avant les inscriptions.
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Du mardi 19 
au samedi 23 avr. 2022 
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Que nous venions d’ici ou de contrées lointaines, nous sommes tous constitués d’un passé intime et 
culturel ainsi que d’espoirs à venir. Ainsi émerge notre singularité et se façonne notre vision du monde. 
Confronter nos diverses visions du monde, loin d’être un frein, nous donne la possibilité de nous ouvrir 
à l’autre. Chaque rencontre permet de construire et d’inscrire notre propre histoire et d’emprunter des 
cheminements selon nos élans. Mosaïques reflète cette diversité et exprime notre souhait d’un monde qui 
reconnaisse la richesse de sa multiplicité.

Ballet Julien Lestel
Chorégraphie : Julien Lestel. Musique : Ivan Julliard / Umberto Giordana / Flight Facilities. 
Lumières : Lo Ammy Vaimatapako. Costumes : Patrick Murru.
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20 h / ESPACE VENISE
2003 – 2022
19e édition 
du Printemps 
Amazigh 
Sarcelles
Tafsut n’Imazighen 

Le Printemps Amazigh, désigne l’ensemble des manifestations réclamant la reconnaissance du 
peuple Amazigh, de sa culture, l’officialisation de la langue Amazigh (kabyle, chaoui, mozabique, 
tassalit, chleu, rifain…), mais aussi la commémoration des événements tragiques d’avril 1980 et 
de 2001 en Kabylie (Algérie). Les Amazighs sont les habitants des territoires d’Afrique du nord et 
subsaharienne. Le terme Amazigh recouvre les populations vivant au Maroc, en Algérie, en Libye, en 
Tunisie, en Mauritanie, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, aux Iles Canaries et en France. 
Cette 19e édition organisée par la ville de Sarcelles et l’Association sarcelloise d’amitié franco-algérienne 
(Asafa), vous invite à (re)découvrir cette culture à travers ses musiques, ses chants et danses. 

Vendredi 6 mai 2022I
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Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE
dan

se
Les plantes 
et leurs 
vertus

Lors de cet atelier, nous parlerons de la légende du vinaigre des quatre voleurs, de fleurs en sirop, 
de tisanes, de décoctions, de macérations et autres usages populaires de plantes.

Mercredi 11 mai 2022I
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Entrée gratuite 
sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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Robin 
McKelle
Alterations 
Tarifs saison culturelle

Mardi 10 mai 2022 I

Ja
zz

Salle André Malraux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Res taura t ion  proposée  sur  p lace  par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

12MAI

2022
à 20 h 30

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Alterations est sans doute à ce jour l’album le plus ambitieux de cette chanteuse/songwriteuse 
américaine, dans la forme - une tornade d’émotions, de climax interprétés avec une affolante virtuosité 
- comme dans le fond. Après avoir gravé sept albums salués par la critique, en choisissant de reprendre 
des morceaux uniquement composés ou popularisés par des compositrices féminines, Robin McKelle 
signe un manifeste vibrant dont la portée s’étend bien au-delà de son époque. Histoires d’amour 
brisées, racisme, revendications sociales, ce sont autant de cris, d’échos qui ont traversé le temps et ne 
demandent qu’à être entendus. 

Azimuth Production
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16 h / SALLE JACQUES BERRIER

20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

dan
seAmour, 

amitié 
et autres 
fantaisies

Les 
Franglaises

Hervé Devolder, accompagné d’une troupe de formidables chanteurs et musiciens, évoque la 
thématique des relations humaines les plus souhaitables en revisitant le répertoire riche et varié 
de la chanson française. Une plongée musicale dans les grands sentiments et leur noblesse. 
Ce florilège est conçu spécialement pour la circonstance en la salle Jacques Berrier dont 
l’architecture se prête si bien à ce genre d’exercice.

Production ZAP
Conception et mise en scène : Hervé Devolder.

Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises mettent en scène une comédie musicale à la façon 
d’un Opéra Pop à l’américaine. Se mêlant les pieds dans les incohérences des traductions littérales au 
premier degré à la «Google-trad», et emportés par la fiction de ces pièces musicales, les interprètes 
offrent une tournure explosive au spectacle qui vire au cabaret fou version Monty Python !

Samedi 14 mai 2022 

Mardi 17 mai 2022
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Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Tarifs saison culturelle
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

dan
se

Sortie de résidence

Le Voyage 
au centre 
de la Terre

Cette lecture-concert propose un florilège d’extraits de textes évoquant les voyages intérieurs de Jules 
Verne, René Char, Gaston Bachelard, Jorge Luis Borges, César Vallejo, Pablo Neruda et Octavio Paz. 

Avec Maurice Petit, comédien, ancien directeur du festival littéraire Lettres d’Automne, et Helene 
Arntzen, musicienne, compositrice des musiques du spectacle Le Voyage au centre de la Terre.

Venez nombreux aux journées portes ouvertes de l’école d’arts plastiques municipale découvrir les 
productions  des adhérents, rencontrer l’équipe pédagogique de l’école et participer à plusieurs 
ateliers gratuits offrant l’occasion de s’initier à l’histoire de l’art, d’expérimenter différentes techniques : 
modelage, sculpture sur bois, sur métal, Raku, dessin, peinture, gravure, mosaïque, etc.

Samedi 21 mai 2022
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Du mercredi 18 
au samedi 21 mai 2022

I

ÉCOLE D’ART JANINE HADDAD Portes 
ouvertes 
de l’école 
d’art

Entrée libre
Renseignements
au 01 39 90 54 17
ecoledart@sarcelles.fr 
(du mardi au samedi)

À partir de 15 ans
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX
Mozart de 
père en fils
par l’Orchestre 
Symphonique 
de Sarcelles

Leopold Mozart (1719-1797), compositeur et violoniste, joua un rôle essentiel dans la formation 
musicale de ses deux enfants, Maria-Anna et Wolfgang Amadeus (1756-1791), musicien prodige 
dont le génie irradie encore l’humanité toute entière. 
Auteur d’une magistrale méthode de violon, Leopold Mozart composa plus de 500 oeuvres, et la 
célèbre Symphonie des jouets lui est attribuée.
L’Orchestre symphonique de Sarcelles donne à entendre dans un même concert, le père et le fils, le 
professeur et son élève. 
Leopold Mozart, Symphonie des jouets. Wolfgang Amadeus Mozart, Une petite musique de nuit, 
Symphonie n°40 en sol mineur.

Samedi 21 mai 2022
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Tarifs saison culturelle

Direction musicale : 
Pierre Deville
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16 h / SALLE JACQUES BERRIEROpérapiécé

Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de 
Brigitte Fontaine séduit la 40e de Mozart, une mélodie de Françoise Hardy tintinnabule à la suite 
d’une pavane de Ravel... Un savant et pétillant mélange des genres auquel l’accordéon apporte 
sa couleur originale. Une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes classiques illustres.
Liberté de style et inventivité s’allient pour leur offrir un nouveau rôle !

Dimanche 22 mai 2022 
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Entrée gratuite. 
Retrait des places 
à la billetterie de l’OCM
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Coupable(s) 
Tarifs saison culturelle

Mardi 24 mai 2022I
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20 h 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX

Le Havre, à la nuit tombée, une femme se rend seule, avec sa valise, dans un commissariat pour confesser le 
meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs années. « Je veux être condamnée, car je suis coupable ». 
Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable ? Et pourquoi 
cet officier de police judiciaire semble ne pas vouloir prendre sa déposition à seulement quelques heures de la 
prescription de son crime ?

A360 Production
Auteur : Jean-Paul Lilienfeld, d’après le roman Les Lois de la gravité de Jean Teulé.
Metteur en scène et scénographie : Frédéric Fage. 
Avec : Anne Richard, Gaëlle Billaut-Danno et Erwan Orain. Lumière : Olivier Oudiou.

Rencontre-débat
autour du spectacle Coupable(s)

Les violences faites aux femmes
     Lundi 23 mai 2022 - 19 h 30 / LE LIVRE-ÉCHANGE
Entrée gratuite sur réservation au 01 39 93 07 82 ou par mail : v.vendries@sarcelles.fr

«Les actes de violence à l’encontre des femmes sont réprimés de plus en plus sévèrement en France. Ils 
donnent lieu à de fortes mobilisations, facilitées par les réseaux sociaux. La parole des femmes se libère 
peu à peu. Au-delà de la répression des violences, la politique de prévention passe par une action sur les 
stéréotypes sur les femmes. Et si le théâtre pouvait aider à libérer la parole et pour certaines à sortir, 
enfin, de cette bulle infernale ?» Frédéric Fage

Rencontre-débat organisée en présence des comédiennes Gaëlle Billaut-Danno et Anne Richard et de 
Frédéric Fage, metteur en scène de la pièce Coupable(s).

I
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ÉCOLE D’ART JANINE HADDAD

Cécile  
Baudoncourt
Singulière /
Plurielles

Entrée libre 
Renseignements au 01 39 90 54 17 
(du mardi au samedi).

Du mercredi 15 
au mercredi 29 juin 2022
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Cécile Baudoncourt, du nom d’artiste C.Bo Ceciel, (à lire « C’est beau ce ciel ») oriente ses recherches 
plastiques dans « l’entre-deux », la dualité, le paradoxe, la diversité du monde du vivant et plus 
spécifiquement  les phénomènes de société où la figure reste centrale.
En confrontant diverses techniques (dessin, gravure, aquarelle, peinture, céramique, photographie, 
installation…) et opposant les styles, elle met l’accent sur le lien, les tissages, entre des univers 
opposés, complémentaires, en contradiction. 
Que se passe-t-il entre unique et multiple ? Entre regardé et regardeur ? Entre spontanéité et maîtrise ? 
Entre mobile et immobile ?  Entre tradition et avant-garde ? Entre éphémère et éternel ? Entre visible 
et invisible ? Entre conforme et difforme ? Entre force et fragilité ? Une réflexion sur le vivant au-delà 
des apparences flatteuses, séduisantes,  et trompeuses de son travail visuel.
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10 h 30 / LE LIVRE-ÉCHANGE

dan
sePop-up

À travers cet atelier animé par l’association 2AMAJ, partez à la découverte des mécanismes permettant 
un développement en volume ou une mise en mouvement de livres animés, dits pop-up. La conception 
d’une carte vous permettra ensuite de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris.

En cas d’intempéries, l’atelier se déroulera au sein du Musée national de la Renaissance au château 
d’Écouen.
Action proposée en partenariat avec L’Atelier sous les Toits.

Au cœur de la forêt d’Écouen, écrire dehors, au rythme de 
nos pas. Lever le stylo, humer le parfum de la terre, écouter 
le chant d’un oiseau. Prendre le temps. Alternant la marche et 
les pauses pour l’écriture, le rythme est tranquille, propice à 
l’observation et à l’écoute de l’environnement. Chacun emporte 
son pique-nique pour le déjeuner et, bien sûr, de quoi écrire !

Samedi 18 juin 2022
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Samedi 11 juin 2022I

10 h - 17 h / LE LIVRE-ÉCHANGEBalade-
écriture en 
forêt d’Écouen

Ados et Adultes 
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr

À partir de 10 ans
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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Mercredi 22 juin 2022 I
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15 h / LE LIVRE-ÉCHANGE

Entrée libre 
Théâtre de verdure Mel Bonis 
Maison du patrimoine*
* ou Salle André Malraux en cas de pluie

25JUIN

2022
à 20 h 30
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Repas  proposé  sur  p lace 
par  une  assoc ia t i on  sarce l l o i se .

Cuisine 
autour 
des fruits 
et légumes 
de saison

À vos tabliers ! Venez préparer et déguster les légumes frais et de saison, lors de cet atelier cuisine 
ludique animé par l’association Inven’Terre. Vous pourrez ainsi découvrir autrement les produits 
du jardin, mais aussi repartir avec quelques astuces culinaires.

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 39 93 07 82 
ou par mail : 
v.vendries@sarcelles.fr
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La médiathèque intercommunale Anna Langfus 
ouvre ses portes dans un nouveau bâtiment

Mardi 7 sept. 2021 à partir de 14 h 30

Au cœur du Grand Ensemble, la médiathèque Anna Langfus s’inscrit depuis plus de cinquante ans dans le paysage 
culturel de la ville et devient aujourd’hui un équipement culturel majeur de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. 

Accessible désormais depuis la place Jean Moulin, la nouvelle médiathèque occupe deux bâtiments reliés 
entre eux, qui offrent une surface totale de 1 900 m² et permettent ainsi de tripler la surface actuelle de la 
médiathèque. Sur deux niveaux, accessibles à tous, le public découvrira de nouveaux espaces totalement 
aménagés ou rénovés qui permettront de belles découvertes. 

Lieu de lectures, d’étude, de loisirs et d’accès aux cultures, à l’information, aux connaissances, la médiathèque 
intercommunale Anna Langfus est conçue comme un espace de rencontres et d’échanges au croisement des 
disciplines et des générations.

Avec, à terme, près de 70 000 documents (presse, livres, CD, DVD, ressources numériques), de nombreux postes 
informatiques disponibles en libre accès et des espaces réservés aux animations, il y en aura pour tous les goûts.

Si les espaces occupés par la médiathèque actuelle ne seront pas accessibles dans un premier temps, des 
travaux de réhabilitation étant programmés dans le dernier trimestre 2021, et s’il faudra donc attendre début 
2022 pour découvrir la médiathèque dans son ensemble, dès septembre nous vous en dévoilerons une grande 
partie dans le nouveau bâtiment.

Sur les deux niveaux vous aurez accès à différents espaces identifiés qui offriront chacun des services spécifiques. 
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médiathèque intercommunale
anna langfus

Place Jean Moulin - Tél. : 01 39 93 27 80
mediatheques.roissypaysdefrance.fr
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Le premier étage desservira quatre espaces, sur 600 m² :

• L’ESPACE « SON, IMAGE ET NUMÉRIQUE » avec plus de 20 000 CD et DVD pour tous les âges.

• L’ESPACE « PRESSE ET BD » destiné aux ados/adultes avec plus de 70 abonnements et un grand choix de BD,
 mangas et romans graphiques.

• L’ESPACE « HISTOIRE DES GRANDS ENSEMBLES » qui présentera une exposition permanente ludique 
 et interactive destinée au 9-12 ans et plus, réalisée par la mission Territoire Commun de la communauté
 d’agglomération Roissy Pays de France.

• L’ESPACE « ANIMATIONS » destiné à des ateliers, projections, conférences, etc. dont l’ouverture au public
 est prévue début 2022.

Au deuxième étage, vous retrouverez cinq espaces, sur 1 240 m² :

• L’ESPACE JEUNESSE destiné aux enfants et familles regroupant les albums, la presse, les romans et BD 
 avec près de 22 000 documents disponibles.

• L’ESPACE D’ÉTUDE qui disposera de 32 places pour petits et grands ouverture au public prévue début 2022.

• L’ESPACE POUR LES ADOS/ADULTES réunissant les romans, les documentaires avec près 
 de 25 000 documents ouverture au public prévue début 2022.

• L’ESPACE D’ÉTUDE « SILENCIEUX » de 18 places ouverture au public prévue début 2022.

• L’ESPACE RÉSERVÉ AU PERSONNEL. 

Fauteuils, tables de nouveautés et rayonnages structureront ces espaces où les collections seront au service 
des usagers.

HOSPITALITÉ, CONVIVIALITÉ GUIDERONT UNE ÉQUIPE ATTENTIVE : 

 > à l’accueil de tous les publics, à l’accompagnement et l’insertion : handicap, nouveaux arrivants, formation
  tout au long de la vie.  

 > à la citoyenneté et au vivre-ensemble : échange entre les usagers-citoyens, offre culturelle de qualité,
  espace de débat. 

 > au développement du territoire : développement numérique, diversité culturelle, complémentarité avec les
  autres acteurs du territoire.

 > à la diffusion de l’offre culturelle proposée par la commune et les services culturels de la communauté  
  d’agglomération Roissy Pays de France.

Pour découvrir toute la richesse du réseau des médiathèques de Roissy Pays de France, 
n’hésitez pas à consulter le nouveau site internet du réseau sur :

mediatheques.roissypaysdefrance.fr et sur l’application MA BIBLI C3RB

Vous y découvrirez de nombreuses ressources numériques en ligne, 
une offre documentaire très large avec 650 000 documents disponibles, 

une sélection de « coups de cœur » et toute l’actualité des médiathèques du réseau.
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Actions culturelles Jeune public
Une programmation riche attend la jeunesse, dans le cadre des actions de 
sensibilisation à l’éducation artistique du jeune spectateur, menées de la maternelle 
au lycée, tout au long de l’année.

Atelier
Ra-conte moi la nature
Fabrique ta teinture végétale
En partenariat avec l’association Inven’terre

conte musical
Un conte du chat perché
D’après l’œuvre de Marcel Aymé

Chapeau M. Satie !
De et avec Bénédicte Bonnet et Frédéric Verschoore

La pluie fait des claquettes
Mis en scène par Christophe Gendreau

Danse
Les disparus Par la Compagnie No MaD

Invite-moi Par la Compagnie Pyramid

Moon, in your black eyes
Par la Compagnie Giovanni Martinat

Exposition
Biennale internationale de la Gravure
autrices de bande dessinée
Parcours d’artistes en ville
Singulière / Plurielles
Par l’artiste Cécile Baudoncourt

Musique classique
Mozart en partage
Par l’Orchestre Symphonique de Sarcelles

Opéra
L’affaire Clemenza
D’après un épisode de la vie de Mozart 
et La Clémence de Titus 

Narcisse
Création de l’Arcal

Action-lecture 
Prix des Incorruptibles
Prix littéraire jeunesse 

Rencontre
Sarcellopolis
Par Stéphane Bonnefoi, journaliste

Olivier Melano
Auteur jeunesse

THÉÂTRE
La chaise bleue
D’après l’album de Claude Boujon

Pense par toi-même
Écrit et mis en scène par Gérard Darier

Ma place à table 
Dans le cadre du Festival Théâtral du Val d’Oise

Suivant les pointillés 
Création de Lilian Lloyd

Chagrin d’école 
Adaptation et interprétation : Laurent Natrella

Les Fourberies de Scapin 
Création du Grenier de Babouchka

Où tu vas ? 
Écrit et mis en scène par Marion Bonneau

THÉÂTRE MUSICAL
HK – La Fin du Moi, le Début du Nous
Écrit par Kaddour Hadadi
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LA CRÈME DE NORMANDIE
Production Scène et Public. Musique et mise en scène : Hervé Devolder, 
assisté de Jean-Baptiste Darosey.
Avec : Christine Bonnard, Cathy Arondel, Milena Marinelli, Clara Hesse, 
Raphäelle Lemann, Marianne Devos, Hervé Devolder, Pierre Bénézit, Fabrice 
Fara, Gilles Vajou, Simon Legendre, Daniel Glet, Benoît Dunoyer.

TRIO À DEUX
Emergence Arts. Avec : Jean-Paul Bonfils : chant, guitare, caisse claire, 
trompette ; Tom Torel : chant, guitares.
Spectacle soutenu par la Ligue de l’Enseignement 48 & la Ville de Mende.

NINALISA
Lamastrock Production. Mise en scène : Thomas Prédour. Avec Dyna, Isnelle 
da Silveira (interprétation) et Charles Loos (piano). Écriture : Thomas Prédour 
et Isnelle da Silveira. Dramaturgie : François Ebouele. Conseiller à la mise 
en scène : Gabriel Alloing. Conseiller chorégraphies : Serge Aimé Coulibaly. 
Scénographie : Cécile Balate. Lumières et vidéo : Benjamin Struelens. Peinture 
et illustrations : Alix Philippe. Costumes : Judith Van Parys. Production : 
Gabriel Alloing et Catherine Detry.
Coproduction : Théâtre Le Public, Ferme du Biéreau, émozon, AB, Lézards 
Cyniques et Tapage Nocturne. Avec le soutien de : Province du Brabant 
Wallon, Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Lookinout, COCOF, AWEX et Tax-
shelter de l’État fédéral belge.

CARNET DE NOTES
Mise en scène : Mariline Gourdon-Devaud et Isabelle Turschwell. Création 
Lumière : Jaco Bidermann. Création Costumes : Magali Murbach. Avec 
Mariline Gourdon-Devaud ou Virginie Bracq. Isabelle Turschwell ou Anaïs 
Ancel, Camille Voitellier ou Anne-Louise Olivry, Stéphanie Cavaillès ou Émilie 
Hédou, Philippe Gouin ou Laurent Labruyère, Nessim Vidal ou Laurent 
Labruyère, Vinvent Hédou ou Christophe Charrier. 

QUARTETO GARDEL
Blue Line Productions. Accordéon : Lionel Suarez , violoncelle : Vincent Segal , 
percussions : Minino Garay , trompette : Airelle Besson. Partenaires : SACEM, 
Bretelles prod. 

JEANNE(S)
Compagnie L’Affabulerie. Écriture et mise en scène : Renaud Maurin. 
Interprétation, arrangements musicaux et création sonore : Mathias Louis. 
Interprétation : Sophie-Anne Lecesne et Gwenda Guthwasser. Soutenu par la 
Ville de Sarcelles et le Palace de Montataire.

CLEAN
Compagnie Arkenciel. Mise en scène : Tony Harrisson, assisté d’Alice 
Lacharme. Texte : Tony Harrisson et Cecilia Mazur. Avec : Clara Allot et 
Matthias Guallarano. Création lumière : Dan Imbert. Regard extérieur : 
Thibaut Amorfini. Musique : Thomas Boizet. Partenaires : Ville de Sarcelles, 
Tréteaux de France, Bridgi.

FAUSSE NOTE
Avec le soutien de la SPEDIDAM.

MA PLACE À TABLE
Écriture et jeu : Raoul Pourcelle, Stéphane Rouxel. Mise en scène : Jean-
Louis Ouvrard. Production / diffusion : Hélène Martin. Administration : 
Céline Bouteloup. Production : Association 16 rue de plaisance - Soutiens : 
Département d’Ille-et-Vilaine (35) / Ville de Lorient (56). Le Festival théâtral 
du Val-d’Oise bénéficie du soutien de l’ONDA. En partenariat avec le PIVO - 
Théâtre en territoire, scène conventionnée d’intérêt national, dans le cadre 
du Festival théâtral du Val d’Oise.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Une création du Grenier de Babouchka - Mise en scène : Jean-Philippe 
Daguerre.
Avec : Geoffrey Palisse, Constantin Balsan ou Henri Jonquères d’Oriola, Pierre 
Benoist ou Stéphane Valin, Jeanne Chérèze ou Manoulia Jeanne, Patrick 
Clausse, Théo Dusoulié, David Mallet, Agathe Sanchez.
Costumes : Catherine Lainard - Décors et accessoires : Deborah Durand.

ZIC ZAZOU
En coproduction avec la Maison de la culture d’Amiens, l’Espace Paul Jargot de 
la ville de Crolles, et en partenariat avec le Théâtre de Privas, la communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, et le Théâtre Les Docks de la ville de Corbie.
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de la Somme, 

Amiens Métropole, et la Spedidam.
Avec : Michel Berte (basse), Patrice Boinet (batterie, percussions), Pierre 
Denis (trompette), Alain Graine (chant, trompette, accordéon), Bruno 
Hic (trombone, euphonium), Jean-François Hoël (saxophones, clarinette, 
chant), Hervé Mabille (saxophones, clavier), Frédéric Obry (guitare), François 
Trouillet (comédie, effets pyrotechniques).
Musique : Jean-François Hoël, Hervé Mabille, Frédéric Obry, Alain Graine. 
Création instruments et objets sonores : Alain Graine. Films : Zic Zazou. 
Accessoires : Céline Seignez. Création lumière : Gilles Robert. Création son : Jean-
Luc Mallet. Avec la complicité artistique à la mise en scène d’Hervé Germain. 

L’AFFAIRE CLEMENZA
Vitellia / Prince Lichnowsky (soprano), Margaux Poguet, Apolline Raï-
Westphal ; Servillia / Melle de Destary(soprano), Camille Chopin, Morgane 
Kypriotti ; Sesto / Mozart (mezzo-soprano), Lise Nougier, Mathilde Ortscheidt ; Annio 
/Constance (mezzo-soprano), Flore Royer, Marion Vergez-Pascal ; Tito / Prince 
Galitzine (ténor), Arnaud Rostin-Magnin, Abel Zamora ; Publio / Vladimir 
(baryton-basse), Pierre Chastel, Adrien Fournaison ; Mozart (comédien), 
Antoine Bretonnière, Faustine Rousselet ; Clarinette / cor de basset, Carjez 
Gerretsen, Pierre Ragu ; Piano, Franck Krawczyk, VjolaPaço ; Dramaturgie et 
Mise en espace, Plein Jour ; Création Lumières, Kelig Le Bars.

HK – LA FIN DU MOI, LE DÉBUT DU NOUS
Produit par L’Épicerie des Poètes. Coréalisé avec le Théâtre Isle80. En 
partenariat avec Grains de Lire-Les Nomades du livre et Blue Line Productions.

MOON, IN YOUR BLACK EYES
Compagnie Giovanni Martinat. Chorégraphe et directeur artistique : Giovanni 
Martinat. Artistes chorégraphiques: Federica Biscari, Marie-Estelle de 
Fougerolle, Zoé Clavreul, Marie Arsandaux, Anaïs Mattéo, Serena Carella, 
Christiane Kuck, Léa Gallet. Arrangement musical : Giovanni Martinat. 
Assistants chorégraphes: Florent Van-Hoecke et Jérôme Ginouvez. Conseillère 
en communication : Claudie Gauze. Conseillère artistique : Bérengère Alfort. 
Co-production : L’Ouvroir de Brive-la-Gaillarde. Costumière : Crystal Caramel. 
Création lumière et scénographie : David Machado et Lionel Buzoni.

NARCISSE
Une création de l’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, en 
coproduction avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale.
Direction artistique : Catherine Kollen. Mise en scène : Marion Pellissier. 
Collaboration à la mise en scène : Thierry Jolivet. Assistante à la mise en scène : 
Marie Vires. Scénographie & costumes : Anne-Sophie Grac. Création vidéo : 
Nicolas Doremus et Jason Razoux. Création lumière : Jason Razoux. Création 
son : Jonathan Lefèvre-Reich. Création maquillages : Élisa Provin. Direction 
musicale et piano : Emmanuel Olivier.
Avec : Benoît Rameau (ténor) : Narcisse, Apolline Raï-Westphal (soprano) : Chloé, 
Emmanuel Olivier : claviers, Juliette Herbet : saxophones et contrebasse.
Régie générale : Rémi Remongin. Régie lumière & vidéo : Jason Razoux. Régie 
son Jonathan : Lefèvre-Reich.
Soutien : Arcadi Île-de-France, la Spedidam, le Fonds de création lyrique, la 
Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la DRAC Île-de-France
Résidence de recherche : le Silo de Méréville.

HEPTA, CONTE ALCHIMIQUE & MUSICAL
De et avec Adrien Biry-Vicente.
Texte et musiques : Adrien Biry-Vicente. Arrangements : Adrien Biry-Vicente, 
Cyril Creuset. Mise en scène : Nicolas Guilleminot. Création lumière : Denis 
Koransky. Chorégraphies : Loïc Faquet. Scénographie : Pierric Verger. Costume : 
Natacha Fouquet. Son : Xavier Ferri. Régie Lumière : Mathilde Monier.

LES FRANGLAISES
Blue Line Productions. Mise en scène : Quentin Bouissou . Direction musicale : 
Philippe Lenoble.
Avec : Saliha Bala, Quentin Bouissou, Yoni Dahan, William Garreau, Stéphane 
Grioche, Marie-Suzanne Lacroix, Philippe Lenoble, Roxane Terramorsi, 
Daphnée Papineau, Romain Piquet, Laurent Taieb, PV Nova, Fabien Derrien. 
Régie générale : Faustine Cadiou. Lumières : Romain Mazaleyras. Son : Jean-
Luc Sitruk. Régie plateau : Philippe Ferreira. Production exécutive : Aude 
Galliou. Costumes : Anna Rizza. Habillage : Claire Djemah.

OPÉRAPIÉCÉ
ABML Productions et Canal 33. Autrices : Aurore Bouston et Marion Lépine. Mise 
en scène : William Mesguich. Direction Musicale : Louis Dunoyer. Avec : Aurore 
Bouston et Marion Lépine, Marion Buisset ou Vincent Carenzi à l’accordéon. 
Création Lumière : Eric Schoenzetter. Costumes : Black Baroque by Marie-
Caroline Béhue. Chorégraphies : Barbara Silvestre.
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ÉVÉNEMENTS
CULTURELS ASSOCIATIFS
2021-2022

GRANDE SOIRÉE CULTURELLE DE L’INDE
SAMEDI 16 OCT. 2021 
À PARTIR DE 15 H 30  
Organisée par l’association culturelle de l’Inde
Salle André Malraux
Renseignements au 01 39 86 46 63
aroumougamep@yahoo.fr

YENNAYER 2972 / 2022 NOUVEL AN AMAZIGH 
SAMEDI 22 JANV. 2022 
À 20 H  
Organisé par l’Association sarcelloise d’amitié 
franco-algérienne (Asafa).
Salle André Malraux
Renseignements au 06 84 42 59 47
asafa95200@gmail.com

28E SALON DES COLLECTIONNEURS  
SAMEDI 29 JANV. 2022 
DE 9 H 30 À 18 H 
Organisé par le club philatélique de Sarcelles et 
ses environs.
Salle André Malraux
Entrée libre
Renseignements au 06 03 35 73 90
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
clubphilateliquesarcellesetenvirons.com

31E ANNIVERSAIRE DU CROMVO   
SAMEDI 12 FÉV. 2022 - À PARTIR DE 20 H
Salle André Malraux
Renseignements au 06 09 99 41 58 ou au 06 61 76 21 76.
cromvo.sarcelles@gmail.com

NOUVEL AN VIETNAMIEN   
SAMEDI 19 FÉV. 2022 
À PARTIR DE 17 H 30
Salle André Malraux 
Renseignements par mail : 
thedragonfamilycrew@gmail.com

60E ANNIVERSAIRE DE L’AASS DANSE   
VENDREDI 27, SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 2022 
Spectacles de danse modern’jazz, classique, hip 
hop, orientale et street’jazz présentés par l’AASS 
Danse.
Salle André Malraux
Renseignements au 06 50 31 86 71
ou sur : www.aassdanse.com

Informations 
pratiques

Espaces accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Office culturel municipal
Centre administratif 
4 place de Navarre
Tél. : 01 34 38 20 51 / 01 34 38 27 68

Conservatoire 
à rayonnement communal
2 avenue Paul Langevin
Tél. : 01 39 90 14 94

École d’art Janine Haddad
5 route de Garges
Tél. : 01 39 90 54 17

Le Livre-Échange
72 rue Pierre Brossolette
Tél. : 01 39 93 07 82

Maison du patrimoine 
1 rue des Pilliers
Tél. : 01 34 19 59 28

Salle André Malraux
Rue Taillepied
Tél. : 01 39 33 51 59

Salle Jacques Berrier
Rue Pierre Brossolette
Tél. : 01 34 19 18 07

Médiathèque 
intercommunale Anna Langfus
Place Jean Moulin
Tél. : 01 39 93 27 80

Espace Venise
30 route de Groslay
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IMPORTANT : les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remplacés en cas de perte. Ils ne pourront être remboursés 
qu’en cas d’annulation du spectacle. 

> Les salles de spectacles de la ville étant limitées en nombre de places, nous vous demandons de bien vouloir prévenir la   
 billetterie de l’office culturel municipal en cas d’annulation de votre part ou d’empêchement. 
> Pour le bon déroulement de chaque spectacle et par respect pour les artistes et les personnes présentes, les places non   
 occupées à l’heure prévue de chaque représentation seront remises en vente.
> Suite à la fermeture de nos salles au public, d’octobre 2020 à mai 2021 en raison de la crise sanitaire, l’immense majorité 
 des spectacles programmés pendant cette période ont été reconduits entre septembre 2021 et juin 2022.
  • Si le spectacle que vous avez réservé ne fait pas l’objet d’une reprogrammation, vous avez la possibilité de choisir un   
   autre spectacle, dans la limite des places disponibles.
  • Si le spectacle que vous avez réservé est reprogrammé, il est nécessaire de prendre rendez-vous pour soit confirmer   
   votre venue, soit choisir un autre spectacle.
 Dans chacun des cas, vous ne pourrez accéder à la salle avec votre ancien billet. Vous êtes prié de bien vouloir retirer votre 
 nouveau billet en échange de l’ancien, à la billetterie de l’office culturel municipal, uniquement sur rendez-vous en contactant 
 le 01 34 38 20 51 ou le 01 34 38 27 68.

tarifs et abonnements
Tarifs Abonnements

Valable à partir de 4 spectacles
payants, achetés dans la saison

+ 1 spectacle offert

Sarcellois SarcelloisHors
commune

Hors
commune

 13 €  20 € 27 €  50 €

 10 €  20 €  21 €  42 €

 5 €  10 € _ _

 3 €  6 € _ _

 23 €   46 € 46 € 92 €
 (+ 3 € par enfant (+ 6 € par enfant
 supplémentaire) supplémentaire)

                         5 €

                         3 €

Exonérations

Gratuité des pièces de théâtre de la saison, 
pour les élèves du département Art dramatique

Gratuité des concerts de la saison, 
pour les élèves du département Musique

Élèves du Conservatoire à rayonnement communal
de Sarcelles  
Sur présentation de leur carte d’élève

Tarif réduit de 5 € appliqué aux parents d’élèves du Conservatoire accompagnant leur enfant aux concerts ou pièces de théâtre de la saison, 
dans la limite de 2 places par spectacle.

Plein tarif  

Tarif réduit
Étudiants de plus de 21 ans, 
personnes de plus de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, allocataires 
du RSA, titulaires d’une carte 
d’invalidité.
Sur présentation d’un justificatif.

Tarif jeune  
Jeunes de 12 à 21 ans

Tarif enfant  
Enfants de moins de 12 ans 

Tarif famille 
Tarif pour un minimum de 
3 personnes (1 enfant au minimum, 
2 adultes au maximum)

Festival Battle Bad
Plein tarif unique 

Festival Battle Bad
Tarif réduit unique
Enfants de moins de 12 ans, jeunes 
de 12 à 21 ans, étudiants de plus 
de 21 ans, personnes de plus de 
65 ans, demandeurs d’emploi, 
allocataires du RSA, titulaires d’une 
carte d’invalidité.

Catégories
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Abonnez-vous !
L’abonnement est nominatif et gratuit. En un seul achat, choisissez 4 spectacles et bénéficiez d’une réduction de plus de 
50 % et d’une place offerte pour un spectacle.
Recevez tout au long de la saison, des informations sur l’actualité culturelle sarcelloise et une invitation pour les vernissages d’exposition.
Pour s’abonner, rendez-vous aux points billetterie de l’office culturel municipal à partir du lundi 20 septembre 2021.

POUR INFORMATION :
- Les abonnements pris pour la saison 2020-2021 et partiellement consommés restent valables pour la saison 2021-2022.
-  Vous pourrez alors choisir d’assister, dans la limite des places disponibles, à autant de spectacles qu’il vous reste de billets 
 à écouler dans le cadre de votre abonnement. 
- L’échange des billets est systématiquement nécessaire (voir modalités ci-avant).

BILLETTERIE DE L’OFFICE CULTUREL MUNICIPAL 

  OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
• à compter du lundi 6 septembre 2021, pour les spectacles programmés en septembre 2021.
• à compter du lundi 20 septembre 2021, pour tous les spectacles programmés d’octobre 2021 à juin 2022.

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions en respectant les mesures sanitaires en vigueur, 
l’échange et la vente de billets, ainsi que la prise d’abonnement s’effectuent uniquement sur rendez-vous en contactant 
le 01 34 38 20 51 ou le 01 34 38 27 68.

 TROIS POINTS DE VENTE PROPOSÉS POUR S’ABONNER ET ACHETER SES BILLETS 

À LA SALLE ANDRÉ MALRAUX  *
- Les lundis, mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du lundi 20 septembre au mardi 14 décembre 2021 inclus,
 à l’exception des mercredis après-midi des 13 octobre et 17 novembre 2021.
- Puis, tous les mercredis du 5 janvier au 30 mars 2022 inclus, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’exception des mercredis
 après-midi des 19 janvier, 16 février, 16 mars 2022.
- Puis, tous les mercredis à partir du 6 avril 2022, de 9 h à 12 h. 
- Et enfin, les samedis 2 et 9 octobre, 20 novembre, 4 décembre 2021 de 9 h à 12 h.
Rue Taillepied - 95200 Sarcelles (village)

À L’OFFICE CULTUREL MUNICIPAL *
Les jeudis de 13 h 45 à 19 h 15 et les vendredis de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Centre administratif  - 4 place de Navarre - 95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 38 20 51 ou 01 34 38 27 68 - E-mail : ocm@sarcelles.fr

AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL *
Les mercredis 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai 2022 de 14 h à 17 h.
2 avenue Paul Langevin - 95200 Sarcelles

* Ces trois points de vente sont fermés pendant les vacances scolaires, SAUF les mercredis 27 octobre 2021, 
 3 novembre 2021, 23 février 2022, 2 mars 2022, 27 avril 2022 et 4 mai 2022.
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