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ÉVÉNEMENT

VOYAGES AU CENTRE DE LA TERRE
Lundi 19 sept. 2022 - SALLE ANDRÉ MALRAUX
19 h : OUVERTURE de la saison culturelle
20 h 30 : SPECTACLE

En partant du roman de Jules Verne et des compositions de la saxophoniste Helene Arntzen, Luis Rigou
propose un hommage à tous les voyages. Sur scène, trois musiciens atypiques. À l’écran, des décors filmés
(Islande, Mexique, grottes d’Occitanie) se mélangent aux œuvres de deux plasticiens. Des comédiens et
des jeunes Sarcellois portent des textes d’auteurs majeurs qui nous encouragent à entreprendre le voyage
au centre de nous-mêmes.
Création de Luis Rigou, Helene Arntzen et Vicente Pradal, réalisée dans le cadre d’une résidence à Sarcelles.
Textes de Jules Verne, Nancy Huston, René Char, Gaston Bachelard, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Octavio Paz,
Cesar Vallejo, Luis Rigou.
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ÉDITO
« L’Art est le plus court chemin de l’homme à l’homme. »

André Malraux

Cher public,
Une nouvelle saison s’ouvre… Toute nouvelle ! Après ces deux années très perturbées entre
fermeture des salles, annulations et reports.
Une programmation toujours de qualité pour tous les âges, tous les goûts avec des surprises,
des découvertes, du spectacle 100% vivant. Programmation à découvrir au fil des pages, à voir
en famille, seul-e ou accompagné-e, pour se divertir, s’étonner, s’émouvoir, partager, échanger
et rêver.
Des spectacles issus de résidence-création à Sarcelles, présents au festival d’Avignon cet été, primés
ou nommés aux Molières, portés par des « têtes d’affiche », de nouveaux talents à découvrir…
Deux artistes, frère et soeur qui ont grandi à Sarcelles, pour une soirée en famille, écrite à
quatre mains.
2023 marquera le 10e anniversaire de l’Orchestre Symphonique de Sarcelles avec un programme
concocté et dirigé par Pierre Deville.
Sarcelles, ville monde, accueille des artistes dans toute leur diversité (théâtre, cirque, humour,
chanson…) et venus de tous horizons (Europe de l’Est en musique, Afrique pour une exposition
d’art contemporain, Iran, Irlande… Et même du centre de la Terre pour une ouverture de saison
fantastique !)
A noter : une programmation de spectacles « spéciale famille » à voir et à partager entre petits
et grands.
Vous retrouverez bien sûr, les rendez-vous récurrents : cinéma, Boeuf jazz, conférences…
Par ailleurs, les travaux achevés, la médiathèque Anna Langfus vous accueille dans son nouvel
espace rénové, agrandi et accessible à tous.
Au plaisir de vous retrouver.

Patrick Haddad
Maire de Sarcelles
Conseiller départemental du Val d’Oise

Annick L’Ollivier-Langlade
Première adjointe au maire,
déléguée à la Culture et au Patrimoine
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ÉVÉNEMENT

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 sept. 2022
10 h - 18 h

MAISON DU PATRIMOINE

© Ville de Sarcelles

ENTRÉE LIBRE

L’association Inven’Terre et la Maison du Patrimoine s’associent pour vous faire découvrir l’exposition
Ripailles et Rogatons, manger au Moyen Âge en Pays de France.
À quoi ressemblait la cuisine du Moyen Âge en Pays de France ? Quels étaient les ustensiles utilisés ?
De quels plats raffolait l’homme médiéval ? Autant de questions auxquelles l’exposition se propose
de répondre sous forme d’un parcours thématique, à travers la Maison du Patrimoine et le jardin
pédagogique du parc Grimard.
Renseignements au 01 34 19 59 28
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DANSE

URBAD STAGE

Vendredi 23 sept. 2022
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Paul Green

ASSOCIATION BATTLE BAD – LUDOVIC BADE
RENSEIGNEMENTS : contact@battle-bad.com et www.battle-bad.com

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.
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DANSE

BATTLE BAD

Dimanche 25 sept. 2022
de 14 h à 21 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Paul Green

ASSOCIATION BATTLE BAD – LUDOVIC BADE
RENSEIGNEMENTS : contact@battle-bad.com et www.battle-bad.com

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 2022, 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 YouTube Battle Bad et Instagram Battle Bad.
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RENCONTRE

LUIS RIGOU & HELENE ARNTZEN
Mercredi 5 octobre 2022
15 h

LE LIVRE-ÉCHANGE

© Diego Pittaluga

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL : l.bertrand@sarcelles.fr

L’un est flûtiste, chanteur et compositeur argentin, l’autre est saxophoniste norvégienne.
Ensemble, ils racontent la genèse de leur spectacle Voyages au centre de la terre, créé avec le
soutien de la ville lors d’une résidence artistique à Sarcelles, et inspiré de leurs lectures des textes
de Jules Verne.
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THÉÂTRE

UNE VIE

Vendredi 7 oct. 2022
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Les Grands Théâtres

À PARTIR DE 15 ANS / SPECTACLE HORS ABONNEMENT

« La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. » C’est sur cette phrase que
Maupassant achève son premier roman.
Dans ce chef-d’œuvre à l’écriture puissante, il raconte l’histoire de Jeanne, « depuis l’heure où
s’éveille son cœur jusqu’à sa mort ». Une vie parmi d’autres. Pleine de découvertes, de joies, de
plaisirs mais aussi de désillusions, et de souffrances. Dans ce seul en scène, Clémentine Célarié
retrace avec fougue et subtilité les saisons de l’existence.
De : Guy de Maupassant. Mise en scène : Arnaud Denis.
8

ATELIER

ÉCRITURES CRÉATIVES
Mercredi 12 oct. 2022
de 17 h à 19 h

LE LIVRE-ÉCHANGE
ATELIER MENSUEL À PARTIR DE 12 ANS

© Georges Milton, © Tima Miroshnickenko, pexels

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL : a.monicat-delire@sarcelles.fr

Un mercredi par mois, retrouvez Alice Monicat-Delire, jeune autrice et médiatrice culturelle de
la ville de Sarcelles pour un atelier d’écriture créative ouvert à tous, sans exigence de pré-requis.
Alternant l’apprentissage ludique de techniques d’écriture et des temps d’écriture libre, Alice
vous accompagne de séance en séance à la découverte de votre plume, dans un cadre convivial et
bienveillant propice à l’expression de votre créativité et de vos émotions.

DATES DES PROCHAINS ATELIERS :

9 nov., 14 déc. 2022 • 18 janv., 08 fév., 08 mars, 12 avr.,
10 mai, 07 juin 2023.
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BURLESQUE

LES SEA GIRLS

ANTHOLOGIE OU PRESQUE !
Mercredi 12 oct. 2022
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Cosimo

À PARTIR DE 7 ANS

3 Sea Girls, 2 musiciens, 17 chansons, 6 perruques, 12 instruments, 10 chorégraphies ubuesques,
4 animaux vivants et 1 clé à molettes. Venez découvrir les chansons mythiques des Sea Girls
revisitées, des nouveautés, des surprises pour celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance
de partager le grand frisson avec elles. Elles chantent la joie de survivre, le grand âge, la confusion
des genres au petit matin, les rides, les animaux domestiques et la real politik.
De et avec : Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon. Musiciens : Dani Bouillard, guitare,
Vincent Martin, percussions. Mise en scène : Brigitte Buc.
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JAZZ

BŒUF JAZZ

Jeudi 13 oct. 2022
20 h 30

MAISON DE QUARTIER VALÉRY WATTEAU

© Jacques Mouchot

ENTRÉE LIBRE
REPAS PROPOSÉ SUR PLACE PAR UNE ASSOCIATION SARCELLOISE

Le Jazz … Vif, douloureux, doux, tendre, apaise et bouleverse à la fois ! Un mélange d’élégance et de
souplesse, de fragilité et d’émotions, la magie de l’instant, une étincelle…
Les professeurs du Conservatoire entourés d’invités se lancent, swinguent, réinterprètent le
tempo, avant de proposer aux amateurs d’investir la scène à leur tour, à l’instrument ou la voix, à
l’occasion du « Bœuf » qui suit le concert.
Les artistes nous content une histoire, on ne sait d’où elle commence, où elle s’arrête. Mais une fois
la musique envolée, il ne reste que du bonheur.

11

Samedi 15 oct. 2022
16 h

SALLE JACQUES BERRIER
À PARTIR DE 7 ANS
ENTRÉE LIBRE

© Jeremy Benhamou

THÉÂTRE MUSICAL

DANS LES YEUX DE JEANNE

Revivez le destin et les souvenirs de Bourvil à travers les yeux de sa femme, Jeanne. Nous sommes
en 1985, son mari est parti quinze ans plus tôt… Elle se souvient de ses joies, de son amour et de sa
carrière. À travers les musiques qui ont marqué le succès de l’éternel gentil, ce spectacle vous replonge
dans les airs que tout le monde connaît sans vraiment savoir d’où ils viennent !
De et avec : Guillaume Sorel. Mise en scène : Juliette Baucher.
Avec : Apolline Andreys ou Marianne Millet et Julien Mouchel ou Simon Froget-Legendre.
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MAGIE DE LA DANSE,
DES SONS ET DES COULEURS
Dimanche 16 oct. 2022
16 h

AUDITORIUM GÉRARD GRISEY DU CONSERVATOIRE

© D.R.

MUSIQUE CLASSIQUE

DEUX PIANOS :

Ana Maria Gorce et Mahery Andrianaivoravelona, professeurs du conservatoire, proposent un
concert alliant danse et féérie à travers la Russie, la France et l’Espagne.
Ce programme qui mêle virtuosité, rythme et couleurs est interprété par un duo qui trouve ses
racines au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Michel Béroff
dans les années 90. Rachmaninov, Dukas, Ravel et Infante se réapproprient différentes danses
comme la valse ou la tarentelle, et les revisitent à leur manière.
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THÉÂTRE

VARIATIONS SINGULIÈRES
LE THÉÂTRE
DU CRISTAL
Lundi 17
oct. 2022
SALLE
ANDRÉ MALRAUX

© Théâtre du Cristal

20 h 30

Des comédiens se trouvent projetés devant le public, sans texte ni situation. Obligé d’improviser,
après quelques hésitations et tentatives, Louis propose que l’on évoque le souvenir d’un moment
très précis de sa vie où il s’est volontairement reclus. Ensemble, ils vont l’aider à mieux comprendre
les fluctuations paradoxales entre sentiment d’isolement et sensation de refuge, provoquant ainsi le
besoin de travailler sans relâche, une envie irrépressible de dormir, des moments de passage à vide…

ATELIER

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES (réservation conseillée pour les groupes)
RENSEIGNEMENTS AU 01 34 38 21 03 ou PAR MAIL : accessibilité@sarcelles.fr

HALLOWEEN

ET LES PLANTES MAGIQUES !
Vendredi
28 oct. 2022
14 h 30

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
a.monicat-delire@sarcelles.fr
À PARTIR DE 8 ANS

© Monstera

LE LIVRE-ÉCHANGE

En partenariat avec l’association Inven’Terre, le Livre-Échange fête Halloween et se métamorphose
pour l’occasion ! Venez découvrir l’univers des plantes magiques sous la forme d’un jeu de piste. Plantes
piquantes, médicinales ou toxiques…, devenez incollables sur ces plantes méconnues de nos jardins.
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Jeudi 20 oct. 2022
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 7 ANS
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

© C. Ballard

MUSIQUE
THÉÂTRE
POP

COCK ROBIN

Retrouvez sur scène la voix irrésistible de Peter Kingsbery, son talent de songwriter hors du commun,
de délicieuses sonorités électro classieuses et contemporaines, la voix de Coralie Vuillemin qui
l’accompagne, des titres inédits ainsi que plusieurs reprises telles que When You’re Heart Is Weak et
(Remember) The Promise You Made qu’affectionne le chanteur et qu’il a réarrangées pour l’occasion.
Avec : Peter Kingsbery, Coralie Vuillemin.
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JAZZ

THOMAS DE POURQUERY
& SUPERSONIC BACK TO THE MOON
Mardi 8 nov. 2022

20 h 30 SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Alexandre Lacombe

REPORT SAISON 2021-2022 - À PARTIR DE 10 ANS

Dix ans après la formation de son groupe Supersonic, satellisé dans l’orbite de Sun Ra, le saxophonistechanteur 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.
Avec : Laurent Bardainne, Thomas de Pourquery, Frédérick Galiay, Fabrice Martinez, Edward
Perraud, Arnaud Roulin.
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JEUDI
NOV.
2022
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.
16

THÉÂTRE

13

Mardi 15 nov. 2022

20 h 30 SALLE ANDRÉ MALRAUX

© D.R.

À PARTIR DE 15 ANS

Erwan est romancier et passionné de rock. Le 13 novembre 2015, il se retrouve piégé au Bataclan et en
sort blessé par balles, aux fesses. A l’hôpital, son obsession – « Vais-je rebander un jour ? » - tranche avec
la préoccupation de son entourage : « tu dois partager ». Stylo en main, Erwan s’embarque dans un voyage
qui l’emmènera bien au-delà de ce qu’il avait imaginé. « Le corps ne se retape pas sans amour, il faut lui
donner une raison de gagner ». Aujourd’hui, Erwan vit.

RENCONTRE

Avec : Alex Metzinger et Pauline Gardel.
Pièce de : Pierre Azéma et Alex Metzinger, créée dans le cadre d’une résidence à Sarcelles.
Mise en scène : Pierre Azéma. D’après Le Livre que je ne voulais pas écrire d’Erwan Larher.

AUTOUR DE L’ÉCRITURE

DE 13

Lundi 14 nov. 2022

18 h 30 LE LIVRE-ÉCHANGE
GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 01 39 93 07 82 ou PAR MAIL : a.monicat-delire@sarcelles.fr

Le livre que je ne voulais pas écrire, n’est-ce pas là un titre pour le moins paradoxal ? Le romancier Erwan
Larher présente ce qui l’a poussé dans une incroyable aventure littéraire tandis que Pierre Azéma et
Alex Metzinger racontent leur travail d’adaptation de ce livre au théâtre. Regards croisés sur les métiers
d’auteur, de metteur en scène et de comédien.
17

HUMOUR

TOM VILLA

DANS « LES NOMMÉS SONT… »
Samedi 19 nov. 2022
16 h

SALLE JACQUES BERRIER

© Fifou

À PARTIR DE 10 ANS

Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.
Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien
personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages
à thèmes, de la chirurgie esthétique aux religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se
moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même.
De et avec : Tom Villa. Mise en scène : Édouard Pluvieux.
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Dimanche
20 nov. 2022
16 h

AUDITORIUM
GÉRARD GRISEY
DU CONSERVATOIRE
© Sylvain Torres

MUSIQUE CLASSIQUE

APRÈS UN RÊVE

ATELIER

Après avoir pénétré l’esprit des poèmes qu’il transposait en musique, Gabriel Fauré a réalisé entre le texte
et le commentaire une fusion si étroite que l’un et l’autre, le verbe et le son, ne forment plus qu’un tout
inséparable. Le pianiste Michele Innocenti et le violoncelliste Éric Fonteny, professeur au Conservatoire,
donnent vie à cette union entre la parole et la musique, avec la complicité exceptionnelle de la comédienne
Brigitte Fossey. Au programme : des compositions de G. Fauré, C. Debussy, F. Poulenc, J-C. Gandrille,
autour de poèmes de Ch. Baudelaire, V. Hugo, P. Verlaine, P. Éluard, A. Rimbaud et R. Bussine.

À LA DÉCOUVERTE
DES PLANTES TOXIQUES
Mercredi
23 nov. 2022
14 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE

ADULTES

© Leonard

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
a.monicat-delire@sarcelles.fr

L’univers des plantes toxiques fascine autant qu’il effraie. L’association Inven’terre vous propose de
découvrir les propriétés de ces plantes parfois étranges... Venez cuisiner et réaliser la recette ancestrale
du vinaigre des 4 voleurs réputé pour ses vertus antiseptiques et stimulantes !
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EXPOSITION

LAKSHMI DUTT

Du mercredi 23 nov.
au mercredi 7 déc. 2022
ÉCOLE D’ART JANINE HADDAD

© Hector Hernandez Rubliar

ENTRÉE LIBRE - RENSEIGNEMENTS AU 01 39 90 54 17

Née à Agra, Lakshmi Dutt est diplômée des Beaux-arts de New Delhi. Dans le cadre de ses recherches
sur la gravure en couleur, elle a poursuivi ses études à l’Atelier 17 fondé et animé par le peintre et
graveur Stanley William Hayter à Paris. Elle a enseigné pendant plus de 30 ans sa passion, à l’école
d’art de Sarcelles et participé à de nombreuses biennales et expositions internationales de gravure.
« Telle une goutte d’huile à la surface de l’eau qui invite notre regard à s’y perdre, les formes fluides
de Lakshmi Dutt nous interpellent et nous rappellent à ce que la nature a de plus essentiel : l’énergie
et la lumière. » Viviane Tourtet
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HUMOUR

FRED BLIN

A-T-ON TOUJOURS RAISON ?
WHICH WITCH ARE YOU ?
Samedi 26 nov. 2022

16 h SALLE JACQUES BERRIER

© Fanchon Bilbille

ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 7 ANS

Personnage emblématique des Chiche Capon et lunaire de Scènes de ménage, Fred Blin revient sur
scène avec son premier solo. Un spectacle d’erreur qui fait peur !
Le Canard enchaîné : « Qu’il jongle avec des mots ou des quilles, qu’il chante ou qu’il danse, tout
piétine et patine. Mais ce décalage entre les intentions et la réalité est hilarant. On rit (…) sans bien
savoir pourquoi, mais on rit. Un as du ratage à ne pas rater ! ».
De et avec : Fred Blin. Mise en scène : Raymond Raymondson.
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THÉÂTRE

LE BONHEUR DES UNS…
Mardi 29 nov. 2022
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Alain Szczuczynski

À PARTIR DE 15 ANS

Ils ont tout pour être heureux, mais ça ne veut pas ! En pleine crise existentielle, un couple part à la
quête de ce bonheur tant convoité chez des voisins aussi heureux qu’énervants. La comédie légère fait
alors place à une farce corrosive : lorsque le bonheur des uns fait le malheur des autres, la relaxation,
la bienveillance et la résilience ne suffisent plus à dompter les monstres intérieurs.
Le Figaro : « Vif, bref et tranchant. On rit beaucoup. Le spectateur prend une bonne claque. »
Avec : David Houri, Coralie Russier, Éléonore et Vincent Joncquez.
Auteur et metteur en scène : Côme de Bellescize.
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CONFÉRENCE

FRANCK KRAWCZYK
CLAUDE DEBUSSY,
LA BOÎTE À JOUJOUX
ET SI C’ÉTAIT VRAI ?
Jeudi 1er déc. 2022
AUDITORIUM
GÉRARD GRISEY
DU CONSERVATOIRE
ENTRÉE LIBRE

© D.R.

18 h 30

ATELIER

Qui n’a pas eu de jouets, aussi modestes soient-ils, devenant durant de longues heures les acteurs héroïques
de notre théâtre intérieur ? C’est à eux que se confie Claude Debussy pour mieux saisir ce qui le relie à son
passé et nous faire entendre sa musique plus directement encore. Un témoignage poignant au parfum
de guerre et d’enfance, où les boîtes à joujoux sont en effet des sortes de villes dans lesquelles les jouets
vivent comme des personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles
les personnes vivent comme des jouets ! Subversif à souhait pour toutes les époques et indispensable
comme clé d’écoute de toute l’œuvre de Debussy.

CLOWN

Samedi
3 déc. 2022
11 h

LE LIVRE-ÉCHANGE

À PARTIR DE 6 ANS

© D.R.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
a.monicat-delire@sarcelles.fr

La Compagnie Doré invite petits et grands munis d’un nez de clown et d’un chapeau, à faire leurs
joyeux premiers pas vers l’improvisation clownesque à travers des jeux de marches, de regards et de
manipulation d’objets.
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CLOWN

DANS LA FARINE INVISIBLE DE L’AIR
Samedi 3 déc. 2022

16 h SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Marc Ginot

À PARTIR DE 4 ANS

Dans une écriture croisée entre composition musicale et partition clownesque, cette pièce à la fois
réjouissante et un brin sauvage donne à suivre une petite bande de clowns enfarinés qui traversent
la vie, tel un groupe de pingouins sur la banquise qui dodelinent, glissent et se rattrapent, puis se
mettent à crier soudain vers le ciel.
Avec : Hélène de Bissy, Laurence Dubard, Nathalie Galoppin, Eve Jouret, Patricia Nisenbaum.
Mise en scène : Sandrine Le Métayer.
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CHANSON

NICOLAS FRAISSINET
DES ÉTOILES DANS LES YEUX
Mercredi 7 déc. 2022
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© D.R.

REPORT SAISON 2021-2022
À PARTIR DE 7 ANS

Nicolas Fraissinet est un chanteur inclassable, actif dans le monde du cinéma et de la chanson,
mais aussi 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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CONTE

LE COSTUME DU PÈRE NOËL
Mercredi 7 déc. 2022
14 h et 16 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE

© Le Costume du Père Noël, illustration Éric Gasté, L’élan vert, 2015

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 01 39 93 07 82 ou PAR MAIL : a.monicat-delire@sarcelles.fr

Et si le Père Noël changeait son traditionnel costume rouge ? Autour d’un livre géant et lumineux,
l’auteure jeunesse Christelle Saquet raconte une histoire de Noël interactive et musicale, illustrée
par Eric Gasté, dont petits et grands pourront s’inspirer lors d’un atelier dessin qui les attend aussitôt
après la découverte du conte.

08
26

JEUDI
DÉC.
2022
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.

MILLE REFLETS D’ANNE SYLVESTRE
Dimanche 18 déc. 2022
16 h

SALLE JACQUES BERRIER
ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 12 ANS

© E. Brouchon

THÉÂTRE MUSICAL

LOUGAROUVE,

En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est éclipsée, malgré 495 projets et un public amoureux.
Chagrin... Et désir immédiat de la garder vivante. Comment ? On se laisserait traverser par son œuvre
foisonnante. On rêverait d’un spectacle profond et drôle pour lui être fidèle. On voudrait tout chanter,
mais faut choisir... Alors, on parlerait des gens : de « ceux qui doutent », et de tous les autres…
Avec : Nathalie Miravette, Raphaëlle Saudinos, Isabelle Turschwell.
Mise en scène collective sous le regard de Véronique Vella de la Comédie-Française.
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Jeudi 5 janv. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 7 ANS

© ZD Productions

MUSIQUES DU MONDE

JOSEF JOSEF

Après 25 ans de tournées, 1 800 concerts sur les 5 continents, 8 albums, Éric Slabiak, fondateur des
Yeux Noirs, débute une aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe de 5 musiciens.
Le 1er album, enregistré chez Buda Musique, allie compositions originales, mélodies traditionnelles,
chansons tsiganes et yiddishs, mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l’Europe
de l’Est, au cœur des cultures musicales juives et roms.
Télérama TT : « Un mélange assez virevoltant de blues yiddish, de frénésie tzigane et de lamento rock. »
Avec : Éric Slabiak, violon et chant,
Frank Anastasio, guitare et chant,
Dario Ivkovic, accordéon,
Nicolas Grupp, batterie,
Jérôme Arrighi, basse.
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THÉÂTRE

LA COURSE DES GÉANTS
Mercredi 11 janv. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© SVEND_ANDERSEN

À PARTIR DE 12 ANS

1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre les services à la
pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable.
Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place dans
une prestigieuse université, sa vie bascule.
La Course des géants s’inspire de plusieurs faits réels et missions Apollo ayant marqué l’Histoire à
jamais.
Molière 2022 du comédien dans un second rôle pour Nicolas Lumbreras.
Avec : Éric Chantelauze, Jordi le Bolloc’h, Nicolas Lumbreras, Anne-Sophie Picard,
Valentine Revel-Mouroz, Alexandre Texier.
Livret et mise en scène : Mélody Mourey.
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ATELIER

POÉSIE DE PAPIER
Mercredi
11 janv. 2023
15 h

LE LIVRE-ÉCHANGE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL : l.bertrand@sarcelles.fr

© Lez’arts enchantés

À PARTIR DE 8 ANS

JAZZ

A l’aide de papier et de fil de fer, l’association Lez’arts enchantés vous accompagne pas à pas dans
la création de petites scènes décoratives, tout en légèreté et en poésie. Difficile de résister à l’envie
d’essayer !

CONCERT RENCONTRE
Samedi
14 janv. 2023
20 h 30

SALLE
ANDRÉ MALRAUX

© Bruno Fleutelot

ENTRÉE LIBRE

Fondé en 2006, le Big Band de Jazz des Classes préparatoires à l’enseignement supérieur de la ville de
Paris, dirigé par Pierre Bertrand, Michel Feugère et Denis Leloup, propose un enseignement spécialisé
aussi bien adapté aux attentes des futurs grands amateurs que des professionnels du spectacle vivant.
A l’occasion de cette soirée, ses élèves musiciens issus du Département Jazz, tous se prédestinant à un
enseignement professionnel ou une carrière de soliste, partagent la scène avec la classe de Jazz vocal
du Conservatoire de Sarcelles, dirigée par Virginie Capizzi. Tous ensemble, ils vivent une passion pour
le répertoire Jazz, apatride et universel.
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Mardi 17 janv. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 15 ANS

© Stéphane Kerrad

SEUL EN SCÈNE

COMING OUT

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est désormais catholique. Un grand écart pas toujours simple
à manœuvrer ! Dans ce seul en scène, il revient avec humour sur son étonnant parcours spirituel et
sur son enfance stéphanoise dans une famille algérienne, son expérience dans la délinquance puis
sa carrière de comédien, après une formation à la haute école de théâtre de Lausanne.
Le Parisien : « Sincérité et humour, talent et intelligence. »
Avec : Mehdi-Emmanuel Djaadi.
De : Mehdi-Emmanuel Djaadi, Thibaut Évrard.
Mise en scène : Thibaut Évrard.
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HUMOUR

SHIRLEY SOUAGNON
ÊTRE HUMAIN

Samedi 21 janv. 2023
16 h

SALLE JACQUES BERRIER

© Pimiipic

ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 15 ANS

« Salut la famille, c’est Shirley. J’ai appelé mon spectacle Être humain, parce que je me suis rendue
compte que je ne connaissais pas la définition de Nous... Et je suis loin d’être seule. Bref, la personne
qui vient au spectacle avec la définition la plus juste repart avec une voiture. Évidemment c’est faux,
mais une chose est sûre, tu repartiras avec l’envie d’être humain. »
De et avec : Shirley Souagnon.
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Jeudi 26 janvier 2023
18 h

AUDITORIUM
GÉRARD GRISEY DU CONSERVATOIRE
ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 5 ANS

© duopresqueclassique

THÉÂTRE MUSICAL

LE DUO PRESQUE CLASSIQUE

Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank joue de plein d’instruments incongrus, aussi
rares que variés : la scie musicale, le mandolélé, le nyckelharpa, le toy piano, le monocorde de
Poussot, l’organetto, le clavietta et le handpan.
Les deux artistes abordent les airs les plus célèbres de Bach, Mozart, Beethoven, Saint-Saëns,
Vivaldi, Tchaïkovski, Schubert, comme de la musique populaire et agrémentés de notes,
d’anecdotes et de bonne humeur.
Avec : Frank Marty, le 1er biniou et Frédéric Lefèvre, l’orchestre.
33

Vendredi 3 fév. 2023

20 h 30 SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 13 ANS

© Anne-Sophie Soudoplatoff

THÉÂTRE LYRIQUE

CHIMÈNE, FAIRE ENTENDRE SA VOIX

Seule femme dans un monde d’hommes, dans un monde en guerre, Chimène réclame une autre forme
de justice pour réparer l’assassinat de son père par l’homme qu’elle aime, Rodrigue.
Cette pièce de théâtre lyrique alterne les scènes dramatiques du Cid de Corneille et celles de l’opéra
méconnu de Sacchini. Magnifiant le texte et les voix portées par la vivacité d’un quatuor à cordes, elle
met en scène la lutte intérieure de Chimène face au Cid. Dans la configuration immersive imaginée par
Sandrine Anglade, qui dispose le public autour de la scène comme un tribunal, Chimène interpelle le
public pour mieux faire entendre sa voix, le prenant comme témoin de son combat irrésolu.
D’après Chimène ou le Cid, tragédie lyrique d’Antoine Sacchini et Nicolas-François Guillard et Le Cid,
tragédie de Pierre Corneille.
L’Arcal et la compagnie Sandrine Anglade.
Adaptation : Sandrine Anglade. Écriture et conception : Sandrine Anglade & Julien Chauvin.
Chef de chant : Grégoire Laugraud.
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Samedi 4 fév. 2023
20 h 30

AUDITORIUM GÉRARD GRISEY DU CONSERVATOIRE

© Julien Benhamou

MUSIQUE CLASSIQUE

QUATUOR AROD

Quel est donc cet Arod ? Un compositeur oublié, une ville mythique, un mystérieux acrostiche ?
Pas du tout. Le Quatuor Arod s’est donné comme figure tutélaire un cheval, symbole de force et de
fougue, qui incarne également un esprit de liberté et de compagnonnage. Cette communauté de
l’archet naît en 2013 au Conservatoire de Paris, cherchant d’abord à poser les doigts sur de belles
pages du répertoire. L’enseignement de Jean Sulem puis de Mathieu Herzog ainsi que la collaboration
avec des quatuors de renom (Artemis, Ebène et Diotima) et d’autres grands artistes permet ensuite
à l’ensemble de remporter de nombreux prix et concours, de se produire dans les plus grandes
salles et les plus prestigieux festivals à travers le monde. Plus que salué par les critiques, le Quatuor
donne un programme composé d’œuvres de W. A. Mozart, B. Attahir et C. Debussy.
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A
CINentrÉéeM
libre
GREEN BOOK

MARY POPPINS

Drame américain de Peter Farrelly
(2019) avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali, Linda Cardellini…
Ce film s’est vu décerner 3 Oscars
et 2 Golden Globes.
Salle Jacques Berrier

Dimanche 9 oct. 2022 à 15 h (en V.F.)
Lundi 10 oct. 2022 à 14 h (en V.O. sous-titrée)

Dimanche 11 déc. 2022 à 14 h
Salle André Malraux
Mercredi 14 déc. 2022 à 14 h
Salle Jacques Berrier

PETIT VAMPIRE
Film d’animation français de
Joann Sfar (2020) avec les voix
de Viggo Louise Lacoste, Camille
Cottin, Alex Lutz…
Auditorium Gérard Grisey
Conservatoire à rayonnement
communal
Mardi 25 oct. 2022
à 10 h : séance réservée aux enfants
en accueil de loisirs
à 14 h : séance tout public

À partir
de 6 ans

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
Film de guerre américain de
Steven Spielberg (1998) avec
Ryan Husrt, Tom Hanks, Tom
Sizemore… Ce film s’est vu
décerner 5 Oscars, 2 Golden
Globes et 1 César.
Salle Jacques Berrier

Comédie musicale américaine de
Robert Stevenson (1965) avec
Julie Andrews, Dick Van Dyke,
David Tomlinson…
Un des plus célèbres films de la
production Disney qui remporta
pas moins de 5 Oscars.

WEST SIDE STORY
Comédie musicale américaine de
Robert Wise et Jerome Robbins
(1962) avec Natalie Wood,
Richard Beymer,
George Chakiris…
Ce film s’est vu décerner
10 Oscars.
Salle Jacques Berrier
Dimanche 15 janv. 2023 à 15 h (en V.F.)
Lundi 16 janv. 2023 à 14 h (en V.O. sous-titrée)

AD ASTRA
Film de science-fiction américain
de James Gray (2019), avec
Brad Pitt, Tommy Lee Jones,
Ruth Negga.
Salle Jacques Berrier

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 12 ANS

Dimanche 13 nov. 2022 à 15 h (en V.F.)
Lundi 14 nov. 2022 à 14 h (en V.O. sous-titrée)
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À partir
s
de 6 an

Dimanche 5 fév. 2023 à 15 h (en V.F.)
Lundi 6 fév. 2023 à 14 h (en V.O. sous-titrée)

Tout au long de la saison, la ville de Sarcelles vous propose des projections gratuites
sur grand écran. De la comédie au drame, en passant par le film d’animation ou
de science-fiction sans oublier le documentaire, tous les genres sont représentés.

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Film d’animation américain de
Richard Starzak et Jon Brown (2019),
avec les voix de Justin Fletcher,
Kate Harbour, David Holt…
Auditorium Gérard Grisey
Conservatoire à rayonnement
communal
Mardi 21 fév. 2023
à 10 h : séance réservée aux enfants
en accueil de loisirs
à 14 h : séance tout public

À partir
de 6 ans

MISS

MIA ET LE LION BLANC
Drame français de Gilles
de Maistre (2016),
avec Daniah de Villiers,
Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood…
Auditorium Gérard Grisey
Conservatoire à rayonnement
communal
Mardi 25 avr. 2023
à 10 h : séance réservée aux enfants
en accueil de loisirs
à 14 h : séance tout public

À partir
de 7 ans

DEMAIN

Comédie française de Ruben
Alves (2020), avec Alexandre
Wetter, Pascale Arbillot,
Isabelle Nanty…

Documentaire français de Cyril
Dion et Mélanie Laurent (2015),
avec Cyril Dion, Mélanie Laurent,
Jeremy Rifkin…

Salle Jacques Berrier

Salle Jacques Berrier

Dimanche 19 mars 2023 à 15 h
Lundi 20 mars 2023 à 14 h

ENVOLE-MOI
Comédie dramatique française
de Christophe Barratier (2021)
avec Victor Belmondo, Yoann
Eloundou, Gérard Lanvin…
Salle Jacques Berrier

Dimanche 14 mai 2023 à 15 h
Lundi 15 mai 2023 à 14 h

JUDY
Drame américain de Rupert Goold
(2020), avec Renée Zellweger,
Jessie Buckley, Finn Wittorck…
Ce film s’est vu décerner 1 Oscar.
Salle Jacques Berrier

Dimanche 16 avr. 2023 à 15 h
Lundi 17 avr. 2023 à 14 h

Dimanche 25 juin 2023 à 15 h (en V.F.)
Lundi 26 juin 2023 à 14 h (en V.O. sous-titrée)
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EXPOSITION

POINT DE VUE MANGA
Du lundi 6
au vendredi 24
fév. 2023
LE LIVRE-ÉCHANGE
À PARTIR DE 10 ANS

© Alain Nouaux

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL : l.bertrand@sarcelles.fr

ATELIER

Cette exposition créée par l’association Gachan, présente l’histoire du manga au patrimoine graphique
et artistique considérable au Japon. Quels sont les grands auteurs du genre ? Du père fondateur
aux meilleurs ambassadeurs du manga. Un parcours-jeu attend les visiteurs curieux de tester leurs
connaissances tout en s’amusant.

DESSINER UN MANGA
Mercredi
15 fév. 2023
14 h et 16 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
l.bertrand@sarcelles.fr

© Quartier Japon

À PARTIR DE 10 ANS

Au cours de cet atelier animé par Quartier Japon, chaque participant va pouvoir expérimenter les
différentes étapes de réalisation d’un manga en dessinant des personnages chibis, mis en couleur avec
l’aide d’un mangaka.
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CIRQUE

MACHINE DE CIRQUE
Mardi 7 fév. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Gael Della Valle

À PARTIR DE 5 ANS

Quinze ans après l’apocalypse, six hommes survivent toujours. Dans ce monde en pièces détachées,
ils rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité. Tantôt comiques, tantôt
nostalgiques, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers
que la planche coréenne, les quilles, la batterie et même la serviette de bain !
De : Vincent Dubé. Mise en scène : Josée Bergeron-Proulx, Julie Lévesque.

09

JEUDI
FÉV.
2023
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.
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THÉÂTRE

FRANÇOISE PAR SAGAN
Dimanche 12 fév. 2023
16 h

SALLE JACQUES BERRIER

© Richard Schroeder

ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 15 ANS

À partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, Je ne renie rien, Caroline Loeb tisse un
monologue sensible dans lequel l’auteure de Bonjour Tristesse se révèle avec toute sa tendresse,
son intelligence féroce et son humour subtil. Émouvante, drôle, lucide et implacable, Sagan nous
parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l’importance du désir,
de son dédain pour l’argent, de sa passion pour le jeu et de la mort en embuscade.
Avec : Caroline Loeb. De : Caroline Loeb, Françoise Sagan.
Mise en scène : Alex Lutz.
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BURLESQUE

TITANIC,
LA FOLLE TRAVERSÉE
Mardi 14 fév. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Éditions austréales

À PARTIR DE 8 ANS

Une comédie loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin... Les Moutons
Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif. Embarquez à bord du célèbre
vaisseau des rêves et plongez pour une odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les
intrigues, les personnages et les coursives. Une comédie délirante dont vous ne sortirez pas
indemnes.
Auteur et metteur en scène : Axel Drhey.
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CONTE

PLONGE !
Dimanche
5 mars 2023

SALLE
ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 5 ANS

© La Compagnie La Caméléonne

16 h

Ce conte moderne s’empare de la matière capricieuse des bulles de savon et de la création sonore pour
raconter la difficulté à grandir. Ça parle de la peur - d’aller de l’avant, de sauter dans le vide, des souvenirs
- ceux qu’on ressasse et ceux qu’on oublie, de la famille - celle qui est présente et celle qui manque, de
l’école - où l’on se construit et se confronte.

COME BACH !
Dimanche
12 mars 2023
16 h

AUDITORIUM
GÉRARD GRISEY
DU CONSERVATOIRE
CONCERT PROPOSÉ
DANS LE CADRE DES JOURNÉES
INTERNATIONALES
DES DROITS DES FEMMES.

© Michel Nguyen

MUSIQUE CLASSIQUE

Avec : Camille Demoures, Pierre-Yves Fusier, Louise Ollier.
Auteur et metteur en scène : Camille Demoures.

Après le succès du spectacle ABCD’airs, le quatuor de choc a concocté un voyage réjouissant, inventif
et récréatif autour de Jean-Sébastien Bach. Come Bach ! se pare de la collaboration d’artistes de grand
talent : Victor Haïm, François Morel, Jean-Philippe Viret, Bernard Joyet, Marie-Paule Belle, Isabelle
Mayereau, qui ont relevé le défi d’écrire et de composer autour du compositeur.
Anne Baquet, chant, Anne Régnier, hautbois/cor anglais,
Amandine Dehant, contrebasse et Claude Collet, piano.
Production Le Renard.
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EXPOSITION

SARCELLES’ART 2023

L’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN
DANS TOUS SES ÉTATS
Du mercredi 15
au mercredi 29 mars 2023
ÉCOLE D’ART JANINE HADDAD
ENTRÉE LIBRE

© Bruce Clarke

RENSEIGNEMENTS AU 01 39 90 54 17

Bruce Clarke, Paranoid, delusional, détail, 2018, aquarelle et collage sur papier, 45 x 80 cm.

En une vingtaine d’années, l’art contemporain africain s’est imposé en Occident, dans les
grandes capitales internationales comme New York, Berlin, Paris. Sarcelles, ville monde, entend
devenir à son tour, un carrefour des arts et des cultures.
La ville a confié à Olivier Sultan, critique d’art spécialiste de l’art contemporain africain,
directeur de la Galerie Art-Z à Paris, le commissariat d’une exposition d’artistes internationaux
représentants de plusieurs courants et types d’expression en peinture, sculpture, photographie...
Une invitation à regarder et à comprendre l’Afrique par le prisme de sa créativité et de son
énergie vitale.
Un continent qui voyage entre traditions et modernité.
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DANSE

STORIES

Mercredi 15 mars 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Alexinho Mougeolles

À PARTIR DE 7 ANS

Entre tradition et modernité, Stories donne aux claquettes une impulsion nouvelle.
Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif au rythme effréné, retraçant
l’histoire d’Icare, jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit
l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, Icare se retrouve
prisonnier du film qui le lie au cinéaste. 3 Trophées de la Comédie Musicale 2022.
RB Dance Company.
Mise en scène : Romain Rachline Borgeaud.

16
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JEUDI
MARS
2023
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.

Mercredi 22 mars 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 12 ANS

© Christophe Lebedinsky

THÉÂTRE

CHERS PARENTS

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque
ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, les trois enfants bouleversés
se précipitent, craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la
merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle
unité familiale…
Le Figaro : « Une comédie inflammable ».
Nomination aux Molières 2022 dans la catégorie Comédie.
De : Emmanuel et Armelle Patron.
Mise en scène : Armelle Patron et Anne Dupagne.
Avec : Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein, Emmanuel Patron.
45

CONFÉRENCE

FRANCK KRAWCZYK
LUDWIG VAN BEETHOVEN,
LES DERNIÈRES SONATES
Jeudi
23 mars 2023
18 h 30

AUDITORIUM
GÉRARD GRISEY
DU CONSERVATOIRE
© D.R.

ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE

Pour ne pas en finir avec Beethoven… Jamais ! Le compositeur et pianiste Franck Krawczyk, professeur au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, propose une nouvelle conférence consacrée au
répertoire inépuisable de Ludwig van Beethoven. Un regard sur l’infini en musique autour des dernières
sonates pour piano du compositeur.

LA PHILOSOPHIE
DES LUMIÈRES
Samedi
25 mars 2023
14 h

LE LIVRE-ÉCHANGE
ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL : l.bertrand@sarcelles.fr

© D.R.

À PARTIR DE 15 ANS

Quel destin pour l’esprit des Lumières ? Pourquoi une telle question ? Parce que les Lumières furent
d’abord un phénomène européen perçu comme un vaste mouvement de libération universelle ; or,
à l’heure présente, cette perception, de toute évidence, s’est brouillée. Comment interpréter cette
évolution ? Une conférence de Jean-François Riaux, professeur de philosophie contemporaine à la
faculté de théologie intégrée au Collège des Bernardins de Paris, auteur de Philosophie politique, libres
réflexions aux Éditions Parole et silence.
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THÉÂTRE

LA CAGNOTTE
Samedi
25 mars 2023
16 h

SALLE
JACQUES BERRIER
À PARTIR DE 7 ANS

© Shawn Berdah

ENTRÉE LIBRE

Des notables de la Ferté-sous-Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent un voyage d’une journée
à Paris, mais, par un enchaînement de méprises et de quiproquos dont Labiche a le secret, l’excursion
vire au cauchemar…
ELLE : « Rigoureusement dingue ».
L’Humanité : « Une troupe à la mesure de cette pièce ».

ATELIER

De : Eugène Labiche. Mise en scène : Thierry Jahn.

FABRIQUE
UN HÔTEL À INSECTES
Mercredi
29 mars 2023
14 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
l.bertrand@sarcelles.fr

© D.R.

À PARTIR DE 8 ANS

En ce début de printemps, les insectes se réveillent dans les jardins. Ces petites bêtes, très utiles à
l’environnement, ont besoin d’un abri pour s’installer et se développer. Que diriez-vous de contribuer
à leur épanouissement ? L’association Inven’Terre vous propose de les découvrir et de fabriquer votre
propre hôtel à insectes.
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CHANSON

GAUVAIN SERS

EN VIRÉE ACOUSTIQUE
Mercredi 29 mars 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 7 ANS

© Frank Loriou

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Accompagné par ses fidèles complices Martial Bort à la guitare et Léo Cotten au piano, Gauvain
Sers revient avec une configuration intimiste qui dénude les chansons et permet un lien sans
filtre avec le public. C’est ainsi qu’il a fait ses premières armes sur scène et s’est fait connaître
lors des premières parties de Renaud notamment. Gauvain et ses musiciens interprétent des
chansons des différents albums sans oublier d’y entremêler quelques surprises...
Avec : Gauvain Sers, chant, guitare, Martial Bort, guitare, chœurs, Léo Cotten, claviers, chœurs.
En première partie, projet solo de Sébastien Rambaud, également batteur du duo Fills Monkey,
Célestin est un chanteur multi-instrumentiste dont la plume malicieuse virevolte entre Brassens
et Stromae, accoustique et électronique, entre Le Petit Prince et Hubert Reeves…
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WE WILL DRUM YOU
Samedi 1er avr. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 6 ANS

© Caroline Gogry

SPECTACLE MUSICAL

FILLS MONKEY

Les Fills Monkey, c’est un langage universel : celui du son, du rythme, de la musique et de
ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements
parviennent droit au cœur ! Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour
nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé
acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… On y est ! We will drum you.
ELLE : « l’énergie des deux batteurs déjantés est irrésistible ! »
Avec : Sébastien Rambaud et Yann Coste. Mise en scène : Daniel Brière.
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THÉÂTRE

DIORAMA
Samedi
8 avr. 2023

10 h, 11 h 30 et 13 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
l.bertrand@sarcelles.fr

© Olmo Peeters

À PARTIR DE 3 ANS

ATELIER

Avec son petit théâtre de bois animé par d’ingénieux décors, la Compagnie Hanafubuki transporte les
tout-petits dans un univers à la fantaisie débridée où un beau matin le soleil qui se lève n’est pas rond,
mais carré. Qu’en pensent les animaux aux quatre coins de la planète ?

ORIGAMI DE PRINTEMPS
Samedi
15 avr. 2023
10 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
l.bertrand@sarcelles.fr

Au cours de cet atelier animé par l’association 2AMAJ, partez à la découverte des techniques et
symboles de l’art ancestral du pliage de papier, en confectionnant des fleurs et des papillons.
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© Odile Mercier

À PARTIR DE 6 ANS

Samedi 8 avr. 2023
16 h

SALLE JACQUES BERRIER
ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 6 ANS

© Simone Perolari

THÉÂTRE PHYSIQUE

APOCALIPSYNC

Après le succès d’Un Poyo Rojo, le comédien aux millions de vues sur YouTube, Luciano Rosso,
se lance dans un seul en scène humoristique et intimiste. Né lors du premier confinement, ce
spectacle offre une réflexion sur l’isolement et un monde toujours plus connecté. Interprétant
une quarantaine de personnages délurés et fantasques, Luciano présente une multitude de
facettes créatives en poussant à l’extrême ses domaines de prédilection : la synchronisation
labiale et le mime.
Avec : Luciano Rosso. Mise en scène : Luciano Rosso & Maria Saccone.

13

JEUDI
AVR.
2023
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.
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CABARET

MONDKABARETT
KURT WEILL / ARNOLD SCHÖNBERG
Samedi 15 avr. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Laurent Guizard

GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 01 34 38 20 51
ou PAR MAIL : ocm@sarcelles.fr

A la croisée des arts de scène, l’équipe des Pierrottes en Opéra de poche-cabaret s’associe au
Conservatoire de Sarcelles pour faire vivre des grandes œuvres du courant expressionniste de
la première moitié du 20e siècle, de Kurt Weill et Arnold Schönberg.
Le mélange subtil et espiègle du théâtre, de la musique et du chant met en lumière les figures
du mélodrame du Pierrot Lunaire autant que les personnages du « petit peuple » mis en
chansons par Kurt Weill, délicatement retranscrites pour l’effectif des Pierrottes par le pianistecompositeur Pierre Rouinvy.
Avec la participation des élèves du Conservatoire et de leurs professeurs : Rose-Mary d’Orros,
comédienne, metteur en scène et José Canalès, ténor.
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HUMOUR

SANDRINE ALEXI
FLINGUE L’ACTU

Mardi 18 avr. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© D.R.

À PARTIR DE 10 ANS

À l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin en proposant un spectacle 100% féminin.
L’imitatrice aux cent voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connaît.
Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de femmes politiques, chanteuses,
journalistes, animatrices, actrices, Sandrine Alexi fait un tour de l’actu sans concession.
Le Parisien : « Une showgirl incroyable, des voix parfaites ! »
Avec : Sandrine Alexi. Mise en scène : Michel Frena.
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THÉÂTRE

LES VOYAGEURS DU CRIME
Samedi 22 avr. 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© La Compagnie du Renard Argenté

À PARTIR DE 12 ANS

En 1908, l’Express d’Orient quitte la Turquie déchirée par une guerre civile. À bord, on s’affaire
pour satisfaire des passagers hauts en couleur. Mais alors que deux nouveaux arrivants, le
dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes, rejoignent le train,
une jeune fille hurle que sa mère a disparu. L’enquête s’annonce difficile, et les voyageurs vont
aller de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’aventure !
En voiture pour le crime !
De : Julien Lefebvre. Mise en scène : Jean-Laurent Silvi.
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ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES

DU CONSERVATOIRE
Du lundi 17
au vendredi 21
avr. 2023
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AU 01 39 90 14 94
conservatoire@sarcelles.fr

© Ville de Sarcelles

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.sarcelles.fr

2003 – 2023 / 20E ÉDITION

PRINTEMPS AMAZIGH
TAFSUT N’IMAZIGHEN
Vendredi
28 avr. 2023
20 h

ESPACE VENISE

© D.R.

MUSIQUES DU MONDE

Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Sarcelles est heureux de convier les Sarcellois à
venir découvrir le large panel d’activités qu’il offre. De la visite des classes d’instruments à celles de
formation musicale, en passant par les orchestres et ensembles, les mini-concerts… Venez nombreux
rencontrer ses équipes, qui pourront vous donner toutes les précisions utiles aux futures inscriptions.

Le Printemps Amazigh désigne la commémoration des événements tragiques d’avril 1980 et 2001 en
Kabylie (Algérie), mais aussi l’ensemble des manifestations réclamant la reconnaissance du peuple
Amazigh, de sa culture, l’officialisation de la langue Amazigh (kabyle, chaoui, mozabite, tassalit,
chleuh, rifain…). 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 20e édition
proposée par l’Association sarcelloise d’amitié franco-algérienne (Asafa) vous invite à (re)découvrir
cette culture à travers ses musiques, ses chants et danses.
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JAZZ

CHINA MOSES
Mercredi 10 mai 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Sylvain Norget

À PARTIR DE 7 ANS
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Fille de la chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater, titulaire de multiples Grammy Awards, China
Moses est désormais reconnue comme une diva du jazz et de la soul au style bien personnel.
Sa voix chaleureuse de contralto, en fait une chanteuse qui possède une personnalité musicale
distincte et une présence vocale pleine d’une énergie pure. Côté scène, il y a longtemps déjà
que cette interprète captivante s’est fait un nom sur le circuit des grands festivals de jazz.
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SEUL EN SCÈNE

EVA RAMI
T’ES TOI !

Samedi
13 mai 2023
16 h

SALLE
JACQUES BERRIER
À PARTIR DE 12 ANS

© Gaëlle Simon

ENTRÉE LIBRE

Un spectacle, une actrice de talent, 19 personnages : entrez dans l’univers de T’es toi !
Eva Rami nous raconte son parcours de jeune comédienne jusqu’à la capitale à travers les yeux d’Elsa.
Campant des figures tour à tour « attachiantes », fantasques, mégalos, horripilantes, la comédienne
nous confie ses difficultés pour trouver sa place dans la vie. Loin de réduire son propos à l’univers du
théâtre, elle nous embarque dans un monde qui nous est familier et auquel chacun d’entre nous peut
s’identifier.
Marianne : « une fresque vertigineuse et impressionnante ».

ATELIER

De et avec : Eva Rami. Mise en scène : Marc Ernotte.

FABRIQUE TON SAVON
Mercredi
17 mai 2023
14 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE
GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL :
l.bertrand@sarcelles.fr

© Karolina Grabowska

ADULTES

Venez découvrir et expérimenter les secrets de la fabrication artisanale d’un savon à froid. Fabriquez
vous-même votre savon étape par étape, avec des conseils précieux donnés par l’association
Inven’Terre pour vous aider à vous lancer !
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THÉÂTRE

EN QUOI CETTE NUIT… ?
Mardi 16 mai 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX

© D.R.

À PARTIR DE 15 ANS

Un soir de Pâque, Nathalie prépare le repas traditionnel. Elle est heureuse. Toute la famille sera là.
Élise vient pour aider sa mère. Cuisiner ensemble, c’est un moment d’intimité. Elles parlent de
tout, de rien, de ceux qui seront là, de Sarah... Puis les invités arrivent : on parle fort, on rit, on
se souvient...
Une histoire de famille, sur le plaisir et le besoin d’être ensemble.
Avec : Barbara Tissier et Camille Timmerman ; Alban Losseroy, guitare.
De : Barbara et Renaud Tissier. Mise en scène : David Nathanson.
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I KNOW I DREAM

Samedi 20 mai 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
SPECTACLE HORS ABONNEMENT
Vaste est le répertoire de la chanteuse
de jazz américaine Stacey Kent : depuis
plus de vingt ans, elle a d’ailleurs élargi
ses territoires bien au-delà du jazz en
s’aventurant notamment du côté de
la chanson et de la bossa nova. Dans
ce concert avec l’Orchestre National
d’Ile-de-France, elle livre justement
une synthèse de ces divers horizons,
mêlant les classiques de la chanson
française aux standards du Great
American Songbook et introduisant
des compositions originales écrites
pour elle par son mari et fidèle
partenaire musical, le saxophoniste
Jim Tomlinson.
Stacey Kent réussit immanquablement
à transporter les auditeurs dans
chacun de ses mondes… Chaque
morceau est un poème qui ouvre les
portes d’un nouvel univers à explorer.
Paroles cosignées par le célèbre
romancier Kazuo Ishiguro, le poète
Antonio Ladeira et le parolier de
Nashville Cliff Goldmacher.

© Christophe Urbain

© Benoît Peverelli

JAZZ

STACEY KENT SYMPHONIQUE
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CHANSON

MICHEL JONASZ
& JEAN-YVES D’ANGELO
SAISON 4

Mardi 23 mai 2023

20 h 30 SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Joseph Bagur

À PARTIR DE 7 ANS / SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont
décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme : des extraits
de l’album La Méouge, le Rhône, la Durance, réalisé ensemble il y a quelques mois, mais
aussi des pépites rarement jouées, piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz
et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de
bonheur.
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Vendredi 26 mai 2023
20 h 30

SALLE ANDRÉ MALRAUX
À PARTIR DE 7 ANS

© Valters Pelns

MUSIQUES DU MONDE

HÂL, LE VOYAGE AMOUREUX

La quête du Hâl, cet état extatique tout à la fois d’éveil et d’oubli de soi, est le fil d’or de cette création
d’orfèvre du maître du zarb franco-iranien Keyvan Chemirani. Centré autour de la voix chaude et
envoûtante de sa sœur Maryam, il y a convié son frère Bijan, à la délicate sensibilité au saz, et le
flûtiste Sylvain Barou. À travers Hâl, Keyvan Chemirani ouvre le monde de la modalité orientale à
d’autres influences comme le jazz, à la croisée des musiques iraniennes, indiennes et irlandaises.
Télérama fff – on aime beaucoup
Avec : Maryam Chemirani, chant, Sylvain Baro, flûtes, duduk, cornemuse irlandaise,
Bijan Chemirani, percussions, Keyvan Chemirani, percussions, direction artistique.

25

JEUDI
MAI
2023
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.

61

ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES

DE L’ÉCOLE D’ART

Du mercredi 24
au samedi 27
mai 2023
ÉCOLE D’ART
JANINE HADDAD
RENSEIGNEMENTS
AU 01 39 90 54 17
ecoledart@sarcelles.fr

© Pavel Danilyuk

ENTRÉE LIBRE

ATELIER

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, découpe-plasma, raku, dessin, peinture, gravure, mosaïque, etc.

PAVAGES HISPANO-MAURESQUES
Samedi 10 juin 2023
10 h 30

LE LIVRE-ÉCHANGE
À PARTIR DE 10 ANS

L’association 2AMAJ vous initie aux techniques
de création de motifs de pavage d’inspiration
hispano-mauresque d’après les recherches de
l’artiste mathématicien Jean-Marc Castera.
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@ Odile Mercier

GRATUIT SUR INSCRIPTION
AU 01 39 93 07 82
ou PAR MAIL : l.bertrand@sarcelles.fr

MUSIQUE CLASSIQUE

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SARCELLES
FÊTE SES 10 ANS !

DANS LES PAS D’UN GÉANT :
BEETHOVEN
Samedi 3 juin 2023

20 h 30 SALLE ANDRÉ MALRAUX

© Ville de Sarcelles

À PARTIR DE 10 ANS

Pour cet anniversaire, une figure tutélaire, universelle, s’est imposée : celle de Ludwig van Beethoven,
créateur prométhéen s’il en est, prenant à bras le corps la condition humaine pour la transcender par la
puissance de son génie et par son inaltérable générosité, délivrant à toute l’humanité, jusqu’à la fin, un
message d’espoir symbolisé par le chœur final de sa Neuvième Symphonie. Au programme, deux œuvres
majeures : l’Ouverture de Coriolan, figure du héros antique qui, déchiré entre son humanité et ce qu’il
estime être son devoir, épargnera finalement Rome et se donnera la mort, et la Septième Symphonie,
parcourue par le tragique et l’angoisse de la destinée humaine, avec son andante éperdu, comme un adieu
à l’être qui nous serait le plus cher.
Orchestre Symphonique de Sarcelles. Direction musicale : Pierre Deville.
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Dimanche 4 juin 2023

16 h SALLE JACQUES BERRIER
ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 7 ANS

© D.R

MUSIQUES DU MONDE

JEAN-PHILIPPE RYKIEL
& LANSINÉ KOUYATÉ

Collaborateur de Youssou N’Dour, Salif Keita ou encore Papa Wemba, Jean-Philippe Rykiel est
l’auteur d’un magnifique album en collaboration avec Lansiné Kouyaté. Les deux musiciens offrent
un duo piano-balafon à la fois puissant et sensible.
Entre claviers, marteaux et cordes, d’un côté, baguettes et lames de bois, de l’autre, les deux
acolytes proposent un échange culturel inédit entre Afrique et Occident, qui fait fi des frontières.
Avec : Jean-Philippe Rykiel, piano & Lansiné Kouyaté, balafon.

24
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SAMEDI
JUIN
2023
20 h 30

Restauration proposée sur place par une association sarcelloise.

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.

Action-lecture

Rencontre

Prix littéraire jeunesse

De Pierre Azéma et Alex Metzinger

Prix des Incorruptibles

Ciné-concert

Petits contes orientaux

Par la Compagnie Les Amis de FantomUs

Conte

Tournepouce par Barcella
Auteur - compositeur : Barcella

Autour de la pièce de théâtre 13

Seul en scène
Coming out

De Mehdi-Emmanuel Djaadi et Thibaud Evrard

Spectacle musical

Voyages au centre de la Terre

Plonge !

De Luis Rigou, Helene Arntzen et Vicente Pradal

Danse

Une Vie sur mesure

Par la Compagnie La Caméléonne

Invite-moi

Par la Compagnie Pyramid

Clown

Théâtre

De Cédric Chapuis

13

De Pierre Azéma et Alex Metzinger, d’après Le Livre
que je ne voulais pas écrire d’Erwan Larher

Dans la farine invisible de l’air

Les Frères Bricolo

Exposition

En quoi cette nuit… ?

Par la Compagnie Doré

Par la Waide Cie

De Barbara et Renaud Tissier

Lakshmi Dutt
Point de vue Manga

Théâtre lyrique

Sarcelles’Art 2023
L’art contemporain africain
dans tous ses états

De Sandrine Anglade et Julien Chauvin, d’après
Chimène ou le Cid d’Antoine Sacchini
et Nicolas-François Guillard et Le Cid de Pierre
Corneille.

Par l’association Gachan

Musique classique
Mozart va à l’école
Avec Axel Garcia Stur

L’Orchestre Symphonique de Sarcelles
fête ses 10 ans

Dans les pas d’un géant : Beethoven

Chimène, faire entendre sa voix

Théâtre musical

Jeannot Jeannette, chansons pour
petites et grandes personnes
De et avec Sarah Hassler, Marie-Aude Lacombe,
Marou Thin

Le duo presque classique

Avec Frank Marty et Frédéric Lefèvre
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ANNA LANGFUS
Place Jean Moulin – Tél. : 01 39 93 27 80

Située au cœur du Grand Ensemble, la médiathèque intercommunale Anna Langfus poursuit sa
métamorphose. Dès octobre 2022, les Sarcellois auront accès à l’ensemble des espaces et des collections. La
médiathèque totalisera 1800 M2, sur deux niveaux, desservis par un ascenseur en complément d’un escalier,
avec près de 70 000 documents : presse, livres, CD, DVD, ressources numériques.
La médiathèque est conçue comme un lieu de rencontres et d’échanges au croisement des disciplines et des
générations, accessible à tous.

AU PREMIER ÉTAGE,
QUATRE ESPACES DE PRÈS DE 600 M2 :
L’ESPACE SON, IMAGE ET NUMÉRIQUE
avec plus de 20 000 CD et DVD pour tous les âges et 6 postes de consultation internet en libre-service.
L’ESPACE PRESSE ET BD
destiné aux ados/adultes avec plus de 70 abonnements.
L’ESPACE HISTOIRE DES GRANDS ENSEMBLES
qui présente une exposition permanente ludique et interactive destinée au 9-12 ans et plus, réalisée
par le service Mission Territoire commun, de la Direction Culture et Patrimoine de la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France.
L’ESPACE ANIMATIONS destiné à des ateliers, projections, conférences, équipé d’un vidéo projecteur et
de supports numériques nomades.

AU DEUXIÈME ÉTAGE, CINQ ESPACES SUR 1240 M2 :
L’ESPACE PETITE ENFANCE
destiné au moins de 6 ans et leurs parents, regroupe les albums, presse, contes et une cabane à livres !
L’ESPACE JEUNESSE
pour les plus de 6 ans, réunit les romans, documentaires, BD et mangas jeunesse.
L’ESPACE D’ÉTUDE
disposera de 32 places pour petits et grands, ouverture au public prévue en octobre 2022.
L’ESPACE ADOS/ADULTES
présentera les romans et les documentaires, ouverture au public prévue en octobre 2022.
L’ESPACE D’ÉTUDE
« silencieux » de 18 places, ouverture au public prévue en octobre 2022.
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Au programme des rendez-vous pour petits et grands : un
hommage à Anna Langfus à travers une conférence de Jean-Yves
Potel, auteur de Les disparitions d’Anna Langfus, un apéro musical
autour de l’histoire du rap à Sarcelles, les « coups de cœur » de
la rentrée littéraire des bibliothécaires du réseau, des ateliers
créatifs et numériques, un conte musical, une conférence sur « la
Sarcellite » avec Catherine Roth, la diffusion de films avec le cinéma
intercommunal de l’Ysieux et des ateliers archéologiques avec le
musée Archéa…

© D.R.

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
FÊTE SON OUVERTURE
du mardi 4 au samedi 8 oct. 2022

TOUT AU LONG DE LA SAISON 2022-2023

l’équipe propose de nouveaux rendez-vous mensuels :
• Aide aux devoirs pour les élémentaires et collégiens,
• Atelier de conversation destiné aux personnes ne maîtrisant pas la langue française,
• Pause zen, atelier de relaxation destiné aux enfants et leurs parents,
• Concert, blind test, contes, ateliers numériques, cafés littéraires animeront la médiathèque
et seront complétés par trois grands événements de la Direction Culture et Patrimoine de la
Communauté d’agglomération :

FESTIVAL DE POP CULTURE BAM !

FESTIVAL EN IMAGES Du 26 nov. au 17 déc. 2022
Du 25 oct. au 19 nov. 2022 Exposition de planches Exposition de photographies originales sur le thème
originales extraites de la BD 1984 d’après le roman
de Georges Orwell, adapté par Xavier Coste.
RENCONTRE avec l’auteur le jeudi 10 oct. avec
des classes de lycées de la ville. ATELIER de cuisine
froide le samedi 29 oct. à 15 h avec le restaurant
Le 19 : 59

des solidarités par le collectif FETART, destinée au jeune
public. Rencontres, ateliers avec les écoles de la ville.

FESTIVAL DE LITTÉRATURE JEUNESSE « LIVRE COMME
L’AIR » SUR LE THÈME DU JEU

Du 14 mars au 15 avr. 2023 Exposition d’œuvres
originales d’un auteur jeunesse. Rencontres,
ateliers avec les écoles de la ville.

TOUTE L’ACTUALITÉ programme, horaires, nouveautés
des médiathèques intercommunales est à retrouver sur :
mediatheques.roissypaysdefrance.fr
ou l’application MA BIBLI C3RB
Vous pouvez également, consulter de nombreuses ressources
numériques en ligne et accéder à plus de 650 000 documents
des 28 médiathèques du réseau Roissy Pays de France.
Inscrivez-vous, c’est gratuit !
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COPRODUCTIONS ET SOUTIENS
Cette saison culturelle est organisée avec le soutien du ministère
chargé de la Ville et de la Préfecture du Val d’Oise.

VOYAGES AU CENTRE DE LA TERRE

COMING OUT

UNE VIE

SHIRLEY SOUAGNON, ÊTRE HUMAIN

LES SEA GIRLS, ANTHOLOGIE OU PRESQUE !

CHIMÈNE, FAIRE ENTENDRE SA VOIX

Production Territoire, Art et Création.

Production Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher.
Compagnie Les Sea Girls.

VARIATIONS SINGULIÈRES

Textes de Philippe Minyana (Extraits de Suite 1), Daniel Keene
(Je Dis Je, Éditions Théâtrales, Pièces courtes 3, traduction de
Séverine Magois) et Olivier Couder.

DANS LES YEUX DE JEANNE
Neuvième Production.

COCK ROBIN

Cashmere Prod.

THOMAS DE POURQUERY – SUPERSONIC,
BACK TO THE MOON

On Time Productions.

Avec : Adèle Lorenzi-Favart, soprano (Chimène : amoureuse de
Rodrigue) - Benoît Rameau, ténor (Rodrigue : Le Cid, guerrier
castillan) - Clément Barthelet, comédien (Le Roi de Castille) François Clavier, comédie (Don Diègue, père de Rodrigue) - un
quatuor à cordes issu du Concert de la Loge.

MACHINE DE CIRQUE :

Témal Productions. Avec : Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Ugo
Dario, Maxim Laurin, Frédéric Lebrasseur.

FRANÇOISE PAR SAGAN
HappyProd.

TITANIC, LA FOLLE TRAVERSÉE

13

Production : Les Moutons Noirs. Avec, en alternance : Geoffrey
Callènes, Nikola Carton, Christophe Charrier, Florent Chesné,
Gregory Corre, Katia Ganthy, Charly Labourier, Roxane Letexier,
Eric Mariotto, Aramis Monroy, Nicolas Naudet, Loryn Nounay,
Marina Pangos, Simon Heulle, Charlotte Ruby, Thibault Sommain
et Sophie Staub.

TOM VILLA DANS « LES NOMMÉS SONT… »

PLONGE !

Décibels Productions et Bien vu l’aveugle.

La Compagnie La Caméléonne.

FRED BLIN, A-T-ON TOUJOURS RAISON ?
WHICH WITCH ARE YOU ?

CHERS PARENTS

LE BONHEUR DES UNS…

La Compagnie La Bigarrure & Le Lucernaire Diffusion. Avec, en
alternance : Thierry Jahn, Xavier Fagnon, Christophe Lemoine ou
Philippe Beautier, Meaghan Dendraël, Céline Ronté ou Barbara
Tissier, Vincent Ropion.

Production DuNose.

Production : Le Bruit du Murmure, La Pierre Brute, Les Ondes
porteuses, CIDD Production, Benjamin Magnard, La Ville de
Sarcelles, Le Petit théâtre de Rueil Malmaison.

Production LA BARAKATARTE / Arsenic & Champagne.
Production Théâtre du Fracas. Coproductions Le Carroi - La
Flèche, La Coupole - Saint-Louis, L’Entracte - Scène conventionnée
Art en Territoire - Sablé sur Sarthe, La 3ème saison culturelle de
l’Ernée, Scènes de Pays - Mauges communauté.
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire et de la Ville du
Mans, de la DRAC dans le cadre du plan de relance, et dans le
cadre de résidences de création : du Carroi - La Flèche, de la 3’E
saison culturelle de l’Ernée, du Théâtre 13 et du Théâtre Jacques
Carat - Cachan.
Le Texte a été accompagné par le collectif A Mots Découverts, il
est publié aux éditions des Cygnes.
La Compagnie Théâtre du Fracas est soutenue par la Région Pays
de la Loire, le Département de la Sarthe et la Ville du Mans.

DANS LA FARINE INVISIBLE DE L’AIR

Création musicale : Fixi, lauréat du fonds SACD musique de scène.
Production : Compagnie Doré. Co-productions : Théâtre Jean
Vilar, Montpellier – Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine – Ville
de Mauguio-Carnon
Avec l’aide de : DRAC Occitanie, Conseil Régional Occitanie, SACD
Musique en scène, SPEDIDAM, ADAMI, Ville de Montpellier, Ville
de Mauguio-Carnon.
Soutien à la création et accueil en résidence : La Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie ; La Grainerie, Balma ; La Bulle
Bleue, ESAT artistique Montpellier, Pôle Culturel Jean Ferrat,
Sauveterre ; Théâtre de la Passerelle, Jacou. Théâtre Bassaget,
Mauguio.
La Compagnie Doré est soutenue par le Conseil Départemental de
l’Hérault et la Ville de Montpellier.

Production : Richard Caillat - Arts Live Entertainment.

LA CAGNOTTE

GAUVAIN SERS EN VIRÉE ACOUSTIQUE
Production W Spectacle.

FILLS MONKEY, WE WILL DRUM YOU
Little Bros Productions.

APOCALIPSYNC

Production Quartier Libre.

MONDKABARETT : KURT WEILL / ARNOLD SCHÖNBERG

L’équipe des Pierrottes : Sophie Belloir, mezzo-soprano ; Pierre
Rouinvy, piano et composition ; Lucie Montbessoux, flûte et
piccolo ; Fanny Chellé, clarinettes et clarinette basse ; Claire
Martin-Cocher/David Poro, violoncelle ; Chani Stroobant, violon
et alto, professeur au Conservatoire de Sarcelles.
Les professeurs du Conservatoire associés : Rose-Mary d’Orros,
comédienne/metteuse en scène ; José Canalès, ténor.

SANDRINE ALEXI FLINGUE L’ACTU

Production David Hardit & DH Management.

LES VOYAGEURS DU CRIME

Production, distribution artistique : La Compagnie du Théâtre
Argenté. Avec : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline
Duhamel, Ludovic Laroche, Etienne Launay, Pierre-Arnaud Juin,
Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.

NICOLAS FRAISSINET, DES ÉTOILES DANS LES YEUX

CHINA MOSES

Production Catalyse On Tour.

Production V.O. Music.

LOUGAROUVE, MILLE REFLETS D’ANNE SYLVESTRE

EVA RAMI, T’ES TOI !

Cinquième Saison Productions. Arrangements musicaux :
Nathalie Miravette / Arrangements vocaux : Benoît Urbain.
Direction artistique : Raphaëlle Saudinos.

JOSEF JOSEF

ZD Productions.

LA COURSE DES GÉANTS

Production Théâtre des Béliers Parisiens.
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Production : Ki M’Aime Me Suive.

Little Bros Productions. Création lumière : Luc Khiari. Création
costumes : Ophélie Avril.

MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO : SAISON 4
ART FM PROD.

HÂL, LE VOYAGE AMOUREUX

Production : Les Concerts Parisiens. Avec le soutien de la SACEM
et le mécénat du Groupe ADP.

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS ASSOCIATIFS
2022-2023
GRANDE SOIRÉE CULTURELLE DE L’INDE
SAMEDI 15 OCT. 2022 À PARTIR DE 15 H 30

Organisé par l’Association culturelle de l’Inde.
SALLE ANDRÉ MALRAUX
Renseignements au 06 18 53 38 22
aroumougamep@yahoo.fr

YENNAYER 2973 / 2023
NOUVEL AN AMAZIGH
SAMEDI 21 JANV. 2023 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

29E SALON DES COLLECTIONNEURS
SAMEDI 28 JANV. 2023 DE 9 H 30 À 17 H 30

Organisé par le club philatélique de Sarcelles et ses
environs - CPSE.
SALLE ANDRÉ MALRAUX - ENTRÉE LIBRE
Renseignements au 06 03 35 73 90
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
https://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com

NOUVEL AN VIETNAMIEN

DIMANCHE 12 FÉV. 2023 À PARTIR DE 15 H 30
SALLE ANDRÉ MALRAUX
Informations & inscriptions : thedragonfamilycrew@gmail.com

33 ANNIVERSAIRE DU CROMVO
E

SAMEDI 18 FÉV. 2023 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

AASS DANSE

SAMEDI 10 JUIN À 20 H 30
ET DIMANCHE 11 JUIN 2023 À 14 H ET 16 H
Spectacles autour de la thématique « Les arts »
abordant la transversalité des arts à travers la danse
modern’jazz, classique, hip hop et street’jazz.
SALLE ANDRÉ MALRAUX
Tél : 06 50 31 86 71 - aassdanse@hotmail.com

Informations
pratiques
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
Espaces accessibles aux personnes
en situation de handicap.
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Tarifs et Abonnements
UN SPECTACLE
Sarcellois

Sarcellois

Hors Commune

13 € 		
20 €
						

25 €
+ 10 € par spectacle

49 €
+ 15 € par spectacle

(sur présentation d’un justificatif)
10 € 		
18 €
• Étudiants de plus de 25 ans
						
• Personnes de plus 65 ans
						
• Demandeurs d’emploi
• Allocataires du RSA
• Titulaires d’une carte d’invalidité
• Titulaires d’un Passe Navigo valide

20 €
+ 8 € par spectacle

40 €
+ 12 € par spectacle

—

—

49 €
+ 10 € par spectacle

99 €
+ 15 € par spectacle

PLEIN TARIF

Hors Commune

ABONNEMENT

pour 5 spectacles au choix (*)

						

TARIF RÉDUIT

TARIF MOINS DE 25 ANS
TARIF PASS CULTURE
TARIF FAMILLE
4 personnes

5 €		

10 €

25 € 		
49 €
						

supplémentaire

supplémentaire

supplémentaire

supplémentaire

(dont 2 adultes maximum)

						

FESTIVAL BATTLE BAD
Plein tarif

			

5 €			

—

—

FESTIVAL BATTLE BAD
Tarif réduit

			

3 €			

—

—

PRINTEMPS AMAZIGH

			

5 € 			

—

—

		(gratuit pour les moins de 12 ans)

supplémentaire

supplémentaire

(*) À L’EXCEPTION DES SPECTACLES SUIVANTS :
Une Vie • Cock Robin • Gauvain Sers • Stacey Kent Symphonique • China Moses
Michel Jonasz & Jean-Yves D’Angelo : saison 4.

GRATUITÉ POUR : élèves et accompagnateurs des établissements scolaires publics de la Ville, dans le
cadre des représentations scolaires et tout public ; élèves des départements Musique et Art dramatique
du Conservatoire à Rayonnement Communal de la Ville, sur présentation de leur carte d’élève ; enfants des
accueils de loisirs, crèches et halte-garderie de la Ville et leurs accompagnateurs pour les spectacles Jeune
Public ; accompagnateurs de personnes à mobilité réduite.
TARIF RÉDUIT à 5 € pour les parents d’élèves du Conservatoire, accompagnant leur(s) enfant(s) aux spectacles
de la saison.
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.
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Abonnez-vous !
L’abonnement est nominatif et gratuit. En un seul achat, choisissez 5 spectacles et bénéficiez ainsi 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 mercredi 21 septembre 2022.

Billetterie de l’office culturel municipal
Ouverture de la billetterie
• à compter du lundi 12 septembre 2022, uniquement pour le spectacle d’ouverture de saison
Voyages au centre de la Terre programmé le lundi 19 septembre 2022 à 20 h 30, salle André Malraux.
Entrée gratuite à retirer du lundi 12 au lundi 19 septembre 2022, au Centre administratif, tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• à compter du mercredi 21 septembre 2022 pour tous les autres spectacles de la saison 2022-2023.
Consulter les points de vente, les jours et horaires ci-dessous.
> ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS à prendre au 01 34 38 20 51 ou au 01 34 38 27 68.
> RENSEIGNEMENTS aux mêmes numéros et par e-mail en indiquant vos nom, prénom, adresse e-mail
et numéro de téléphone à : ocm@sarcelles.fr

Trois points de vente proposés pour s’abonner et acheter ses billets :
Salle André Malraux *

Du 21 septembre au 14 décembre 2022 :
- Les lundis et mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
- Les mercredis de 9 h à 12 h.
- Les samedis 1er octobre, 19 novembre et 3 décembre 2022, de 9 h à 12 h.
Du 4 janvier au 22 mars 2023 :
Tous les mercredis de 9 h à 12 h.
> Rue Taillepied - 95200 Sarcelles (village).

Office culturel municipal *

Du 22 septembre au 16 décembre 2022 :
Tous les jeudis de 13 h 45 à 19 h 15 et tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Du 4 janvier au 26 juin 2023 :
- Les lundis, mardis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
- Les mercredis de 9 h à 12 h.
- Les jeudis de 13 h 45 à 19 h 15.
> Centre administratif - 4 place de Navarre - 95200 Sarcelles

Conservatoire à rayonnement communal *

Les mercredis 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre 2022, 4 janvier, 8 février, 8 mars,
19 avril 2023, de 14 h à 17 h.
> 2 avenue Paul Langevin - 95200 Sarcelles

* Fermeture des points de vente

pendant les vacances scolaires, du 22 octobre au 7 novembre 2022 (Toussaint), du 17 décembre 2022
au 2 janvier 2023 (Noël), du 18 février au 6 mars 2023 (hiver) et du 22 avril au 9 mai 2023 (printemps).
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La billetterie bientôt en ligne !
Pour assister aux spectacles de la saison culturelle, vous pourrez prochainement acheter vos
billets directement sur le site Internet de la Ville et bénéficier d’un service optimisé et accessible
24 h / 24 sur votre smartphone ou votre ordinateur.
RENSEIGNEMENTS sur www.sarcelles.fr

Des avantages culture
Le pass Culture
Le pass Culture, c’est l’application pour toutes les envies culturelles des jeunes de 15 à 18 ans.
Concerts, spectacles, cours de chant, de musique, de théâtre, de dessin.
Le pass Culture, c’est 20 à 30 € par an de 15 à 17 ans, puis 300 € à 18 ans, à utiliser selon ses envies parmi
le catalogue d’offres proposées sur l’application.
POUR EN BÉNÉFICIER, il suffit de télécharger l’application ou de se rendre sur passculture.app

Les avantages culture du passe Navigo
La Région Ile-de-France, en lien avec Ile-de-France Mobilités et le Comité Régional du Tourisme Paris Ilede-France s’associent pour faire de votre passe Navigo un passeport pour la culture.
Pour profiter des avantages culture du passe Navigo, rien de plus simple : présentez à l’entrée du lieu
culturel partenaire votre passe Navigo chargé d’un abonnement en cours de validité et bénéficiez d’un
tarif réduit sur tous les spectacles aux tarifs saison culturelle et d’offres ponctuelles : avant-premières,
vernissages, visites de coulisses, rencontres avec des artistes, etc.

Le Pass’agglo Culture
Dès cette rentrée scolaire, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France lance le Pass’agglo
Culture pour permettre à chaque jeune de moins de 18 ans résidant dans l’agglomération et pratiquant
une discipline artistique dans une structure publique ou associative du territoire, de bénéficier d’un Pass
ouvrant droit à 50 € dès son adhésion ou inscription dans les activités de son choix, parmi les disciplines
suivantes : musique, danse, théâtre, arts du cirque, arts plastiques et arts numériques.
RENSEIGNEMENTS sur www.roissypaysdefrance.fr
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TRANSPORT

Une navette
vous emmène aux spectacles

Un dispositif de transport desservant les principaux quartiers de la ville permet aux habitants de se
rendre aux spectacles de la saison culturelle 2022-2023.
De septembre 2022 à juin 2023, la ville propose de vous conduire gratuitement aux spectacles de la
saison culturelle à l’affiche des salles André Malraux, Jacques Berrier, de l’auditorium Gérard Grisey
du Conservatoire, du Théâtre de verdure Mel Bonis, de la Maison de quartier Valéry Watteau et de
l’Espace Venise.
Une présentation du dispositif et des arrêts desservis par la navette est en ligne sur www.sarcelles.
fr et disponible dans tous les lieux publics de la ville.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire et de réserver sa place pour chaque
déplacement souhaité par navette, auprès de la billetterie de l’Office culturel municipal.
Tout trajet en navette pour se rendre aux spectacles de la saison culturelle, doit faire l’objet d’une
réservation préalable.
BILLETTERIE DE L’OFFICE CULTUREL MUNICIPAL
Centre administratif : 4 place de Navarre - 95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 38 20 51 / 01 34 38 27 68 / ocm@sarcelles.fr

ARRÊTS DESSERVIS PAR LA NAVETTE
MAISON DE QUARTIER DES VIGNES BLANCHES
Arrêt situé ave. Anna de Noailles, devant la Maison de quartier
JACQUES COPEAU
Arrêt de bus situé boulevard Jacques Copeau
LES SABLONS
Arrêt de bus situé rue Raoul Dufy
ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ JEAN XXIII
Arrêt de bus « Maurice Ravel » situé avenue Auguste Perret
HENRI POINCARÉ
Arrêt de bus situé boulevard Henri Poincaré
CENTRE ADMINISTRATIF
Arrêt situé au feu de signalisation devant
le centre administratif, avenue Paul Valéry

DESTINATIONS :

WATTEAU
Arrêt situé au croisement de la route des Refuzniks et du 17,
avenue du Maréchal Pierre Koenig
MONT-DE-GIF / HAUT-DU-ROY
Arrêt situé dans la contre-allée du groupe scolaire Émile Zola
CHARDONNERETTES
Arrêt situé rue André Grünig, devant la Maison de quartier
des Chardonnerettes
CHANTEPIE
Arrêt de bus situé avenue de la Division Leclerc, face au centre
commercial My Place
SALLE ANDRÉ MALRAUX
Arrêt de bus situé rue Taillepied

SALLE ANDRÉ MALRAUX - Rue Taillepied
SALLE JACQUES BERRIER - Rue Pierre Brossolette
CONSERVATOIRE - 2 avenue Paul Langevin
ESPACE VENISE - 30 route de Groslay
MAISON DE QUARTIER VALÉRY WATTEAU - 1 route des Refuzniks
THÉÂTRE DE VERDURE MEL BONIS - 1 rue des Pilliers

Billetterie
de l’Office culturel
municipal
Centre administratif

4 place de Navarre
95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 38 20 51 / 01 34 38 27 68
e.mail : ocm@sarcelles.fr

