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Chères Montfermeilloises et chers Montfermeillois,

André Malraux disait : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». 
Pour aller à sa rencontre, la ville de Montfermeil vous propose une 
programmation riche de spectacles, sorties découvertes, expositions, 
résidences artistiques, visite de musées, pièces de théâtre... Laissez-vous 
guider par vos envies.

Cette programmation reflète les émotions, les bonheurs et parfois la 
mélancolie, grâce à ces artistes talentueux qui posent leurs valises à 
Montfermeil. Ces voyageurs de l’imaginaire nous entraînent dans un 
tourbillon, entre musique, peinture, danse, chant et spectacles qui 
enrichiront des moments précieux de partage. 

Temps fort de l’année : la seconde édition du Montfermeil Art’ Festival. 
Avec sa série de spectacles, de concerts, et des séances de cinéma de 
plein air, il ouvrira les portes de l’été, en vous embarquant pour de belles 
soirées, sans oublier notre « Dame aux camélias ».

Nous sommes très heureux de rendre possible la réalisation de cette saison 
qui répond à la double exigence de la qualité et de l’accessibilité à tous les 
publics. Le service Culturel s’applique à construire ce projet ambitieux en 
proposant une programmation pour tous.

N’oubliez pas également de suivre les animations de la médiathèque et 
de la ludothèque tout au long de l’année. Elles vous proposent des cycles 
d'animations pour les plus jeunes et de nombreux ateliers à vivre en famille.

Très belle saison culturelle à toutes et à tous.

Xavier LEMOINE  Catherine CARRARA
Maire de Montfermeil  Adjointe au Maire  

en charge de la Culture

Édito
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Le service Culturel est votre premier référent pour tout ce qui concerne la 
vie culturelle montfermeilloise. Sa première mission ? Offrir toute l’année aux 
Montfermeillois des activités culturelles, dispensées par des professeurs qualifiés. 
Il y en a pour tous les goûts : danse, musique, peinture, modelage, théâtre, langues 
étrangères...
Deuxième mission : programmer spectacles et événements au gymnase Colette 
Besson et à la salle des Fêtes de Franceville : le Salon de Printemps, le défilé 
Cultures & Création, les expositions de l’Hôtel de ville et du domaine Formigé, le 
Son & lumière sont autant d’exemples de réalisations. 
Enfin, il propose des sorties spectacles dans les grandes salles parisiennes ou des 
visites de sites culturels en région .

> Les locaux :
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Tél. : 01 41 70 10 60

> Horaires :
Du lundi au vendredi 
8h45 - 12h15 / 13h45 - 17h30 
(Fermé le mardi après-midi au public 
et à 17h le vendredi)

 Service Culturel

Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur  
www.ville-montfermeil.fr
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> Réservation :
 • Par téléphone au 01 41 70 10 60 
 • Par mail à culture@ville-montfermeil.fr
 • Sur place (voir les horaires ci-contre)

> Paiement :
 • Par carte bleue (sur place ou par téléphone)
 • Par chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 • En espèces

> Sorties :
 •  Le règlement en plusieurs fois est possible pour les sorties intégrant 

un tarif enfant et à partir de 50€.

 •  Transport : 
   Ce pictogramme vous indique qu’un car vous prend et vous dépose  

à des points de rencontres (retrouvez la liste  sur www.ville-montfermeil.
fr). 

 •  Les horaires des points de rencontres vous sont adressés 8 jours avant 
la sortie. 

 •  Les places ne sont ni échangeables, ni remboursables (en cas 
d’empêchement de dernière minute, il vous revient de trouver à céder 
votre place).

 • Les pieds correspondent au niveau de difficulté de marche :

 Marche facile   Marche modérée  Marche prolongée

 Réservations
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> 10h : Visite du musée dédié au comédien. De 
nombreux souvenirs personnels sont présentés 
comme dans un scénario animé sur le thème « Le 
film de sa vie, la vie de ses films ». Promenez-vous 
dans les lieux qui lui furent familiers, lors d’une 
visite commentée dans les rues de Mériel.

> 12h30 : Déjeuner dans un restaurant.

> 15h : Découvrez l’Isle Adam, cette « ville parc » 
décrite par Balzac comme un  paradis terrestre , à 
travers une visite guidée. Ses décors qui en font 
une très agréable étape dans l’un des plus beaux 
détours de France, sauront vous séduire.

> 16h30 : Fin de programme.

Musée Jean Gabin et l'Isle Adam
Mardi 17 octobre 2017

> Tarif 
46 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Toute la journée

> Lieu 
Val d'Oise

> Difficulté de marche

Sortie découverte > Tout public
©
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> Exposition de peintures.

> Danielle Rannou, peintre officiel de l'armée, a 
été formée à l’École des Beaux Arts du Raincy, 
ainsi qu’à l’atelier privé de Ludovico Cosma. Les 
couleurs franches qui composent la base de sa 
palette soutiennent avec subtilité sa quête de lu-
mière, permettant à l’artiste de sublimer les lieux 
les plus emblématiques de l’art contemporain.

> Cette exposition sera accompagnée de tableaux 
réalisés par les élèves, encadrés par les anima-
teurs des accueils de loisirs durant la pause mé-
ridienne.

Le 11 novembre 1918 vu par
par Danielle Rannou et les écoles élémentaires 
Henri Wallon et Joliot Curie
Du 6 au 17 novembre 2017

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil

Exposition > Tout public
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> 12h : Déjeuner-spectacle. Découvrez la nouvelle 
revue « Clap » : danses, humour, chants, poésie, 
magie, acrobaties... tous les ingrédients de la 
bonne humeur sont réunis pour donner le CLAP 
de départ d’une revue qui vous fera du bien !
Quand la tradition du Music-Hall joue sur le fil 
rouge du cinéma, les artistes s’amusent, partagent 
et exercent leur Art avec brio pour que vous 
repartiez la tête légère et le coeur gonflé à bloc. 
Attention, vous risquez de tomber sous le charme 
de ce lieu si différent des autres ! 

> 18h : Fin de programme.

Le Melrose  
Mardi 7 novembre 2017

> Tarif 
67 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Condes-sur-Huisne 
(Alençon)

> Difficulté de marche 

Cabaret > Tout public
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> Après le Jeu de la vérité 1 et 2, Fumer et conduire 
vite et l’Appel de Londres, voici la nouvelle 
comédie de Philippe Lellouche et sa bande ! 
Mise en scène par Nicolas Briançon avec Philippe 
Lellouche, Christian Vadim et David Brecourt.

> Quatre amis d’enfance se retrouvent à l’enter-
rement du cinquième inséparable de la bande, 
disparu subitement à cinquante ans. Le choc et la 
peine sont immenses. Ils vont se retrouver à faire 
le point sur leur passé, mais surtout sur l’urgence 
de bien vivre le temps qu’il leur reste. L’occasion 
de révéler leurs rêves et leurs envies, qui vont être 
pour le moins surprenants...

Le temps qui reste 
Samedi 18 novembre 2017 à 21h

> Tarif 
47 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
1h40

> Lieu 
Théâtre de la Madeleine
Paris 8e

> Difficulté de marche

Théâtre > Tout public
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> Exposition de peintures et de sculptures. 

> De l’amour à la haine, de la perversité et du plaisir 
du jeu, de la sublimation ou déchéance des corps, 
des  symboles de vie ou de mort, du côté clair ou 
obscur de l’être, de l’enfermement à l’échappée, 
les interprétations sont nombreuses…

Une façon de communier autour de ce thème 
dans l'intimité de son histoire.

Démons et merveilles
par l'Association Contrastes 
Du 20 novembre au 9 décembre 2017

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30 
(17h le vendredi)
14h - 17h le samedi

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition > Tout public
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> 1er jour : Départ en autocar. Visite guidée de la 
Carrière Wellington, mémorial de la bataille d'Arras 
de 1917, crées pour mettre en avant la stratégie des 
soldats, de l’engagement des alliés et de la place 
de la ville dans l’histoire de la Première guerre 
mondiale. Déjeuner. Visite de l'exposition sur 
Napoléon. Visite libre du marché de Noël. Dîner et 
nuit à l'hôtel.

> 2e jour : Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée 
de la ville d'Arras en car avec arrêt. Laissez-vous 
surprendre par l’histoire qui surgit à chaque 
instant du décor. L’hôtel de Ville et le beffroi, perles 
gothiques, l’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale 
qui composent le plus grand ensemble religieux 
français du XVIIIe siècle. Déjeuner. Visite guidée de 
la Cité nature installée dans une ancienne usine de 
lampes de mineurs. Retour en fin de soirée.

Les marchés de Noël à Arras 
Du samedi 2 au dimanche 3 décembre 2017

Week-end découverte > Tout public

> Tarif 
235 €
50 € de supplément en 
chambre individuelle
Règlement en 5 fois possible 
Solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Week-end

> Lieu 
Pas-de-Calais

> Difficulté de marche 
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Esprit de Noël
Du 11 au 22 décembre 2017

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition / Ateliers > Tout public

> Cette exposition va vous mettre dans une 
l'ambiance festive et feutrée de Noel et vous 
permettre de découvrir son histoire. 

> Samedi 16 décembre, le service Culturel pro-
pose 2 ateliers de loisirs créatifs : 
- Atelier adultes de 14h à 15h : pliage de serviette 
pour décoration de table
- Atelier parents/enfants (dès 7 ans) de 15h15 à 
16h30 : fabrication de paquets cadeaux et/ou 
cartes de voeux.

Sur inscription à partir du 13 novembre (dans 
la limite des places disponibles) par mail :  
culture@ville-montfermeil.fr ou par téléphone au 
01 14 70 10 60. 
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Noël fait battre le 

Chœur Arpeggione

Sous la Direction de 
Jean-Philippe DEQUIN

Vendredi 11 décembre

À 20H - ENTRÉE LIBRE
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy
www.ville-montfermeil.fr

> Concert et chant choral dirigé par Jean-
Philippe Dequin.

> Depuis 3 ans le Choeur Arpeggione nous propose 
un moment de détente tout en musique et en 
chant.

Noël fait battre le Choeur Arpeggione
Vendredi 15 décembre 2017 à 20h

Concert > Tout public

> Tarif 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

> Durée 
45 min

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil
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> Après Frou Frou les bains et Thé à la Menthe 
ou t’es Citron, Patrick Haudecoeur revient 
avec une équipe de cinéma délirante… et n’en 
finit pas de nous faire rire ! Avec Isabelle Spade, 
Philipe Uchan, Nassima Benchicou, Jean-Pierre 
Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, 
Adina Cartianu, Gino lazzerini et Patricia Grégoire.

> Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour 
le tournage d’un film. Au cours du tournage 
nous allons découvrir plusieurs personnages : le 
producteur véreux, le réalisateur, la jeune actrice, 
l’éternel second rôle, l’assistant-réalisateur. Quant 
au public, il fait partie de l’histoire, ce sont les 
figurants du tournage...

Silence, on tourne ! 
Samedi 16 décembre 2017 à 21h

> Tarif 
47 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
1h30

> Lieu 
Théâtre Fontaine
Paris 9e

> Difficulté de marche

Théâtre > Tout public
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> Retrouvez dans le hall de la Mairie un retour 
sur l’édition 2016 sur le thème : « Tour Médicis, 
coeur de la métropole du futur » et l'édition 
2017 sur « La Poésie » au Domaine Formigé.

Zoom sur le Défilé  
Cultures & Création 
Du 16 au 27 janvier 2018

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Hôtel de Ville - 7, pl.  
J. Mermoz & Domaine 
Formigé - 1, bd. Hardy
Montfermeil
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Exposition > Tout public
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> Une comédie qui traite du rapport entre un 
auteur et ses personnages dans laquelle les 
répliques font mouches ! Pièce de Clément 
Gayet avec François Berléand, Sébastien Castro, 
Constance Dollée, Inès Valarcher et Clément 
Gayet.

> François Berléand attend son taxi dans la rue. En 
retard pour le théâtre, il est de mauvaise humeur. 
Quelques instants plus tard, il se réveille dans une 
agence de voyage, sans porte, ni fenêtre. Il est 
emmuré aux côtés de Vincent, un jeune auteur 
farfelu et inculte, qui prétend être otage lui aussi 
et qui va rendre François complètement fou. Alors 
qu’il pense avoir trouvé un moyen de s’échapper, il 
va être confronté à une vérité sidérante...

Moi, moi et François B. 
Samedi 3 février 2018 à 20h

> Tarif 
42 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
1h30

> Lieu 
Théâtre de Longjumeau

> Difficulté de marche

Théâtre > Tout public
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> 1ère partie : défilé des costumes et vêtements 
traditionnels représentant une culture, un pays ou 
une région.

> 2e partie : défilé des modèles originaux traitant 
du thème de l’année : « Fêtes la mode », inspirés 
par les fêtes du jour de l'an, la saint-valentin, le 
carnaval et le 14 juillet.

Buvette sur place.

> Billetterie unique : samedi 20 janvier de 9h30  
à 13h au Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy. 
Pas de billetterie le jour du défilé.

Défilé Cultures & Création
Fêtes la mode
Samedi 10 février 2018 à 20h30

Évènement > Tout public

> Tarif 
5 €

> Durée
3h15

> Lieu 
Gymnase Colette Besson
1, boulevard de l’Europe
Montfermeil
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Du Raincy à Montfermeil 
par voie ferrée (1868 - 1938)
par l'Association Le vieux Montfermeil et sa région 
Du 12 février au 2 mars 2018
> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil

Exposition > Tout public

> Panneaux illustrés présentant de façon 
ludique et instructives, les différents lieux et 
tracé du tramway sur la ville et ses alentours, 
son histoire et son installation. 

> De 1868 à 1938, Montfermeil fut reliée  au Raincy 
par une voie ferrée dont l’histoire mérite d’être 
contée. Du monorail Larmanjat au tramway à 
traction électrique, en passant par la traction 
hippomobile et la traction vapeur, c’est une 
histoire pleine de rebondissements que propose 
l’exposition. Elle illustre les différentes étapes qui 
jalonnent la création, l’exploitation et parfois la 
contestation de cette liaison ferroviaire. 
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> Concours créé en collaboration avec Les 
Ateliers Médicis et la direction artistique du 
Mois de la Photo du Grand Paris.

> Thématique : « La ville sous tous les angles »

> 2 catégories amateurs uniquement : 
∙ 15-20 ans
∙ 20 ans et plus.

> Règlement à venir.

> Exposition des photos sélectionnées du 2 au 18 
mai 2018.

Concours photo
Le mois de la photographie du Grand Paris

Du 1 au 31 mars 2018

> Renseignements
Service Culturel
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Concours > 13 - 90 ans
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> Bal Mécanique sur musique de chambre :  
8 danseurs pour une nouvelle danse hip-hop en 
couple et 5 musiciens classiques.

> Spécialiste de la déstructuration de la danse hip-
hop, Anne Nguyen revisite les danses sociales et 
crée un nouveau style de danse hip-hop en couple 
aux allures mécaniques, baptisé le « looping pop ». 

> Programme musical : 
Johannes Brahms; Improvisation autour de  
« Disco-Toccata » de Guillaume Connesson ; Johan 
Halvorsen ; Heinrich Ignaz Franz von Biber.

Bal.exe
par la Compagnie par Terre Anne Nguyen (sous réserve)

Samedi 31 mars 2018 à 21h

> Tarif   
Renseignements auprès 
du service Culturel

> Durée 
1h

> Lieu 
Gymnase Colette Besson
1, boulevard de l’Europe
Montfermeil

Spectacle de danse > Dès 6 ans
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Regards de femmes 
Par ticipation à la Journée des droits des femmes 
Du 5 au 9 mars 2018

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil

Exposition > Tout public

> Pour la première fois, le service Culturel met 
en avant la « Journée des droits des femmes » 
en organisant une exposition rassemblant des 
portraits de femmes.
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> 10h30 : Visite de la première citadelle renaissance 
de France. Chef d’oeuvre architectural militaire 
du 16e siècle, construit un siècle avant Vauban. 
Découverte des murailles de grés, des prisons et 
galeries de défenses souterraines.

> 12h30 : Déjeuner dans une véritable ferme.

> 14h30 : C’est dans une ambiance ranch que vous 
découvrirez le « Paradis Konyka », musée vivant du 
poney avec plus de 30 races dont certaines en voie 
de disparition et de nombreux autres animaux de 
la ferme.

> 17h : Fin de programme.

Le Doullennais entre nature  
et patrimoine 
Mardi 6 mars 2018

Sortie découverte > Tout public

> Tarif 
48 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
La Somme

> Difficulté de marche 
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> Chaoro et Luludji, conteurs musicaux mali-
cieux, nous interprètent une galerie de person-
nages cocasses, drôles et émouvants. Une 
plongée dans l’univers coloré des tziganes au 
son du violon et de l’accordéon. 

De Bahtalo-le-chanceux à Narvalo-le-solitaire, en 
passant par les 10 milles Louris, des musiques de 
voyages, de rois et de beauté cachée, d’un peuple 
épris de musique et de liberté. Un spectacle qui 
nous nous emmène de la Perse à la Hongrie, de 
l’Inde à la Roumanie en musique.

Comment Narvalo trompa le Diable 
et autres contes tziganes
par la Compagnie de l’archet & soufflet 
Mercredi 7 mars 2018 à 10h30

> Tarif 
3 €

> Durée 
50 min

> Lieu 
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil

Spectacle Jeune Public > Dès 4 ans
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> Exposition organisée par l'Association des 
artistes Clichy-Montfermeil depuis plus de 50 
ans sur la commune. 

Le Salon de Printemps est une opportunité pour  
les artistes amateurs d'exposer et de concourir 
dans plusieurs disciplines. Il réunit plus de 40 
exposants qui peuvent à cette occasion, vendre 
leurs œuvres aux visiteurs et se voir décerner un 
des trois prix remis par la municipalité.

« Ce Salon reste pour les artistes une vitrine de 
qualité et pour leurs amis et les visiteurs une source 
de plaisir esthétique comme une occasion de 
contacts sympathiques ». Michel Toyer, Président 
d'Honneur

> Pour y participer, contacter la présidente de 
l'association, Martine Marin : martinemguenel@
numericable.fr 

Le Salon de Printemps
par l'Amicale des ar tistes 

de Montfermeil et Clichy-sous-Bois 
Du 16 au 24 mars 2018
> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi 
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)
15h - 18h le samedi

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition > Tout public
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> Présente-toi au casting et participe à la scène 
ouverte réservée aux jeunes talents !

> Conditions d’inscription : 

• ouvert au 15 - 25 ans, en solo ou en groupe 
(au moins un des participants doit résider à 
Montfermeil)

• proposer une performance de 3 à 5 minutes dans 
les domaines suivants : chant / danse / beat box 
/ musique / magie / arts du cirque / humour / 
théâtre

> 10 talents seront retenus pour se produire en  
1ère partie de la soirée « Artistes en scène » le  
samedi 5 mai 2018.

Casting Artistes en scène
Le 21 et 22 mars 2018 à 19h

> Inscription 
avant le 12 mars

> Renseignements 
au service Culturel

> Lieu 
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil

Casting > 15 - 25 ans
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> 10h : Notre guide vous contera l'histoire de l’église 
de Haute-Isle, l’une des rares églises troglodytique 
de France avec sa façade extérieure en roche de 
craie, la richesse de son mobilier en bois et son 
clocher en maçonnerie.

> 12h30 : Déjeuner dans un restaurant.

> 14h30 : Visite guidée du Château de la Roche 
Guyon. Partez à la conquête de ce Château 
étrange et mystérieux du XVe siècle qui domine 
une boucle de la Seine, adossé à la falaise. Pour les 
plus aventuriers d’entre vous, grimpez au sommet 
de son donjon du XIIe siècle, dressé depuis près de 
1000 ans sur la falaise.

> 16h30 : Fin de programme.

Le Vexin troglodytique
Mardi 27 mars 2018

> Tarif 
50 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Toute la journée

> Lieu 
Val d'Oise

> Difficulté de marche

Sortie découverte > Tout public
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> 10h : Le COMPA, le conservatoire de l’agriculture 
à Chartres. Visite guidée du premier musée 
de l’Agriculture de France qui abrite une 
impressionnante collection de machines, d’outils 
issus de la vie paysanne et rurale et de tous ces 
changements au cours du 20e siècle.

> 12h : Déjeuner dans un restaurant.

> 14h30 : Découverte d'une culture peu connue 
du grand public et tout en subtilité : les fleurs 
comestibles. Visite guidée et dégustation dans 
une ferme familiale où 40 espèces poussent tout 
au long de l’année.

> 16h30 : Fin de programme.

Agriculteur d'hier et d'aujourd'hui 
Mardi 10 avril 2018

Sortie découverte > Tout public

> Tarif 
45 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Chartres

> Difficulté de marche 
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> Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle 
dans une discipline d’un genre nouveau. Elle 
met en scène des contes grâce à des dessins sur 
sable.

Grâce à une table lumineuse, rediffusée sur grand 
écran, les dessins des contes tel que Cléopâtre, 
le conte d’Argan, ou l’Empereur & le Rossignol 
apparaissent contés ou en musique  en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des 
spectateurs, au rythme des histoires. Un moment 
unique et magique…...

Des rêves dans le sable
par la Compagnie Sable d'avril 
Mercredi 11 avril 2018 à 10h30

> Tarif 
3 €

> Durée 
1h

> Lieu 
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil

Spectacle Jeune Public > Dès 5 ans
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> Concours créé en collaboration avec Les 
Ateliers Médicis et la direction artistique du 
Mois de la Photo du Grand Paris.

> Thématique : « La ville sous tous les angles »

> Exposition des photos sélectionnées.

Exposition du concours photo
Du 2 au 18 mai 2018

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi 
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition > Tout public
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La mémoire de la Seconde  
Guerre mondiale 
par les élèves du Collège Jean Jaurès 

Du 2 au 16 mai 2018

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil

Exposition > Tout public

> Exposition qui commémore la Seconde 
Guerre mondiale grâce au travail d’élèves 
de 3e, participant au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation.

Elle a pour but de perpétuer la mémoire de la 
Résistance et de la Déportation afin de permettre 
aux élèves de s'en inspirer et d'en tirer des leçons 
civiques dans leur vie d'aujourd'hui. 

> Cette exposition présentera le travail de l'année 
scolaire 2016 - 2017, sur le thème « La négation 
de l'Homme dans l'univers concentrationnaire 
nazi ».
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> 1ère partie de soirée : scène ouverte où nous 
découvrirons les 10 jeunes talents sélectionnés 
lors des castings.

> 2e partie : Concert.

Artistes en scène
Scène ouverte et Concert

Samedi 5 mai 2018 à 20h

> Tarif  et billetterie
Renseignements auprès 
du service Culturel

> Durée 
2h30

> Lieu 
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil

Scène ouverte / Concert > 15-25 ans



34

> 10h : Visite guidée du Château dont le principal 
propriétaire était Jean de Dunois dit le « Bâtard 
d’Orléans », compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. 
Ce Château est un superbe exemple de logis 
seigneurial avec son jardin suspendu, sa cuisine, sa 
salle des gardes, sa chapelle, sa chambre et sans 
oublier ses combles en coque de bateau renversée.

> 12h15 : Déjeuner dans un restaurant.

> 14h30 : Visite guidée de la ville de Beaugency, 
charmante cité des bords de Loire. avec son 
centre médiéval et Renaissance. Visite guidée de 
la Basilique gothique de Cléry-Saint-André.

> 17h30 : Fin de programme.

Découverte de Beaugency 
Mardi 15 mai 2018

Sortie découverte > Tout public

> Tarif 
55 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Orléans

> Difficulté de marche 
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CONCERT
Les Musiques  du monde
par les professeurs de l’École municipale de musique

20H • VENDREDI 2 JUIN
Natacha Abensur • Patrick Billaudy • Nicolas Boyer • Yves Delannoy • Sandie Diagne-Vabre •

 Stéphane Fuks • Francesca Perissinott o • Bruno Segovia • Max Senet 

TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE
Espace Moulinsart • 5, rue Corot
Renseignements au Service Culturel • 01 41 70 10 60

> Comme chaque année les professeurs de 
l’école du musique nous font partager leur 
passions et surtout leurs talents.

> Sous la Direction de Stéphane Fuks également 
au piano, Natacha Abensur à la trompette, Patrick 
Billaudry à la batterie et au cajon, Nicolas Boyer 
au piano, Sandrine Diagne-Vabre à la guitare, 
Yves Delanoy au cor d’armonie, Sandrine Jollans 
au chant, Francesca Perissinotto à la guitare et à 
la flûte traversière, Max Senet au saxophone, à la 
clarinette et au piano, Bruno Segovia à la guitare 
électrique et folk.

> Grâce à leur interprétation ces musiciens 
professionnels nous emmènent en voyage musical 
avec un thème différent chaque saison.

Concert des professeurs  
de l'école municipale de musique
Vendredi 1er juin 2018 à 20h

> Tarif 
Entrée libre

> Durée 
1h45

> Lieu 
Espace Moulinsart
5, rue Corot
Montfermeil

Concert > Tout public
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> 1er jour : Départ en autocar en direction d'Honfleur. 
Visite guidée d'Honfleur. Visite du Naturospace, où 
papillons tropicaux et oiseaux exotiques volent en 
toute liberté dans une nature luxuriante. Déjeuner. 
Promenade en bateau sur le jolie France avec les 
commentaires du Capitaine : passage de l’écluse 
puis vue sur le radar, la Capitainerie, le viaduc 
du Pont de Normandie et le Pont de Tancarville. 
Temps libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

> 2e jour : Petit-déjeuner à l'hôtel. Découverte du 
patrimoine architectural de Trouville lors d'une 
visite commentée. Temps libre. Déjeuner. Visite du 
manoir d'Apreval à Penndepie, domaine familial 
à vocation cidricole… Visite guidée du site de 
production. Retour en fin de soirée.

De Honfleur à Trouville-sur-Mer 
Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018

Week-end découverte > Tout public

> Tarif 
247 €
55 € de supplément en 
chambre individuelle
Règlement en 5 fois possible 
Solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Week-end

> Lieu 
Normandie

> Difficulté de marche 
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> Cette année, l’honneur revient au Portugal 
d’être invité par Densité 93.

> Concert en association avec l’Ensemble vocal 
de chanteurs professionnels Soli Tutti dirigé par 
Denis Gautheyrie, le Choeur Arpeggionne dirigé 
par Jean-Philippe Dequin et la chorale d’enfants de 
l’École municipale de musique dirigée par Sandrine 
Jollans.

Rencontres Chorales  
de Seine-Saint-Denis 
Polyphonie traditionnelle du Portugal
Samedi 2 juin 2018 à 20h

Concert > Tout public

> Tarif 
3 €

> Durée 
1h45

> Lieu (sous réserve)
Église Notre-Dame de 
Lourdes des Coudreaux
23, avenue  
du Général Morin
Montfermeil
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Zoom sur le Son & Lumière
La Dame aux Camélias 
Du 11 au 29 juin 2018

> Tarif 
Entrée libre

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
8h30 - 12h15
13h45 - 17h30
(17h le vendredi)

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil

Exposition > Tout public

> Exposition de photos du spectacle Son & 
Lumière « La Dame aux Camélias ».
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> Créée en 1971, cette comédie musicale a été 
portée à l'écran pour ensuite être reprise à 
Broadway et à travers de nombreux pays. Elle 
est maintenant présentée en France.

> L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High 
School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de 
musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle 
élève intègre le lycée. À sa grande surprise, elle 
y retrouve son amour d’été, Danny Zuko, chef du 
gang des T-Birds. Si elle est heureuse de le revoir, 
lui se préoccupe plus de sa popularité et de son 
image de chef de bande que des sentiments de 
Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par 
s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.

Grease 
Samedi 16 juin 2018 à 20h

Comédie musicale > Tout public

> Tarif 
55 €
Règlement de 20 €  
à la réservation  
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
1h40

> Lieu 
Théâtre Mogador à Paris

> Difficulté de marche 
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Montfermeil Art' Festival
Du 21 juin au 30 juin 2018

Évènement > Tout public
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Évènement > Tout public

> Tarifs et réservations
Renseignements 
au service Culturel

> Lieu 
Château des Cèdres
4, rue de l'Église
Montfermeil

> Le Montfermeil Art' Festival revient pour une 
2e édition pleine de surprises ! Le Château des 
Cèdres s'illumine pour vos premières soirées 
d'été.

> Au programme : la Fête de la musique, des séances 
de cinéma en plein air avec une programmation 
pour toute la famille, des concerts et le Son & 
Lumière « La Dame aux Camélias » qui revient pour 
vous plonger au cœur de la littérature française.

Concerts

Fête de la musique

Cinéma en plein air
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Le Son & Lumière :
La Dame aux Camélias 

Le 22, 23, 28, 29 et 30 juin 2018

Son & Lumière > Dès 6 ans
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> Venez découvrir ou redécouvrir un chef-
d'œuvre de la littérature française dans le cadre 
enchanteur du parc du Château des Cèdres.

> Inspiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas fi ls, 
« La Dame aux camélias » est une histoire d’amour 
tragique entre une jeune courtisane, Marguerite 
Gautier, atteinte de tuberculose et un jeune 
homme de bonne famille, Armand Duval.

> Porté par La Traviata de Verdi, des costumes 
d'époque, des décors féeriques créés en vidéos 
3D mapping, le spectacle n'a rien à envier aux plus 
grands !

> Prolongez votre soirée grâce à la formule « dîner-
spectacle » qui vous propose un dîner sur place ou 
dans un des 2 restaurants partenaires au choix : 
« Chez Marguerites Gautier », le restaurant éphé-
mère situé dans le Parc Arboretum, « La Grange » 
et « Le Jardin », 2 restaurants situés à Montfermeil.

> Tarifs 
FORMULE SPECTACLE
Adulte : 18 € / Enfant - de 16 ans : 7 €

Tarifs réduit* : 
Adulte : 14 € / Enfant - de 16 ans : 5 €
* étudiant, spectateur en situation de handicap, demandeur 
d'emploi, bénéfi ciaire du RSA, FFFSH, groupe (10 personnes 
et +), famille (2 adultes max. et enfants - de 16 ans). Tarifs 
accordés sur présentation d'un justifi catif

FORMULE DÎNER-SPECTACLE
Adulte : 42 € / Enfant - de 16 ans : 21 €
Groupe (10 personnes et +) : 38 €

> Durée
1h20

> Lieu 
Château des Cèdres
4, rue de l'Église
Montfermeil

> Renseignements
au service Culturel et sur
la-dame-aux-camelias.fr

Son & Lumière > Dès 6 ans
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Durant un an, écrivains ou illustrateurs s'immergent en bibliothèques, 
entreprises, théâtres, lieux patrimoniaux, rencontrent les habitants, 
et nourrissent leur travail de création.

Dessinateur, illustrateur et scénariste pour la presse, l'édition jeunesse et 
la bande dessinée, Marc Lizano est un auteur complet qui pose petit à petit 
une oeuvre résolument humaine, attentive et sensible au travers d'une 
soixantaine de livres publiés depuis ses débuts, en 1989.

Pour ma résidence, j’ai choisi comme fi l conducteur celui de la 
transmission, avec pour titre « Hirondelle », comme échos au printemps, 
au trait et aux voyages. Lors d’ateliers et d’autres temps de partage, 
j’inviterai les habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil à se 
rencontrer, à se raconter aussi, avec la fi nalité de réaliser un livre, à 
sortir au printemps. Le chemin qui sera parcouru avec les habitants 
prendra différentes formes autour du dessin et de la bande dessinée. 
Outre le recueil et l’écriture de petits récits, je « croquerai » de mon 
côté les participants et leurs histoires.

Artiste en résidence, 
Marc Lizano

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture

Artiste en résidence
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> Les peurs enfantines peuvent être des 
expériences qui font grandir à condition d’être 
apprivoisées et quel meilleur outil que le livre 
pour y contribuer.

> Spectacle « Le fantôme de la bibliothèque »  
Mercredi 11 octobre à 14h - Dès 4 ans

> Ateliers créa-culinaires
Samedi 14 octobre, mercredi 8 novembre et samedi 
18 novembre à 15h - Parent/enfant dès 6 ans

> Spectacle « Qu'est-ce qui te fait peur ? »  
Mercredi 18 octobre à 14h - Dès 4 ans

> Expositions « P'tites Frayeurs » 
et « Spooky et les contes de travers » 
Du 10 octobre au 18 novembre - Entrée libre

Même pas peur !
Du 10 octobre au 18 novembre 2017

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par mail
ou par téléphone

> Horaires
et coordonnées
Voir p.76

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Médiathèque du Petite Prince > Tout public



46

> Tradition commune à de nombreuses cultures, 
Noël est un moment de partage y compris 
musical. Des Gospels au Christmas carols de 
l’Angleterre, les chants entonnés bercent cette 
période festive.

> Concert de Noël
Samedi 2 décembre

> Ateliers créatifs 
Mercredi 29 novembre et 13 décembre à 15h 
Parent/enfant dès 6 ans

> Concert « Gospel for you family » 
Samedi 16 décembre à 16h - Pour toute la famille

Chants de Noël  
Du 28 novembre au 30 décembre 2017

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par mail 
ou par téléphone

> Horaires 
et coordonnées
Voir p.76

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Médiathèque du Petite Prince > Tout public
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Médiathèque du Petite Prince > Tout public

> À l'occasion de la commémoration 
des 110 ans de la disparition de Ian 
Fleming, la médiathèque célèbre le 
plus myhtique des espions au service 
secret de sa majesté... rien que pour 
vos yeux.

> Pour la troisième année consécutive, 
un cycle dédié aux enfants de 0 à 4 
ans avec pour sous-thématique « Mon 
p'tit chez moi ».

Un bond'avance
De février à mars 2018

Les P'tits Pouces
D'avril à mai 2018

L'actu' de la Médiathèque 

Les thématiques 2018 

> Les ateliers participatifs continuent !
Depuis janvier 2017, les ateliers participatifs se sont 
succédés au sein de la médiathèque : tricot, origami, 
sophrologie, jardinage... Merci à tous pour votre 
contribution ! À l'automne, nous poursuivons sur 
cette lancée, n'hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les prochains ateliers 
programmés.

> Les boîtes à lire : donner un seconde vie 
à vos livres ! 
À l'automne, des boîtes à lire offertes par 
le Lions Club seront installées sur la ville. 
Ces dernières vous permettront d'offrir une 
seconde vie à votre bibliothèque et de profiter 
vous-mêmes des dépôts réalisés par d'autres 
Montfermeillois.
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> Atelier papertoys
Mercredi 4 octobre à 14h30 
Atelier parents/enfants dès 6 ans

> Atelier créatif « Jeu des 7 familles » 
Mercredi 11 octobre à 14h30  
Dès 7 ans

> Atelier « Monuments Kapla »
Samedi 25 novembre à partir de 11h 
Atelier parents/enfants dès 5 ans

> Atelier Adventkranz (couronnes de l'Avent)
Samedi 16 décembre à 14h30
Atelier parents/enfants dès 3 ans

> Atelier confection de cartes de voeux
Samedi 23 décembre 
à 10h30 - Atelier parents/enfants dès 3 ans
à 14h30 - Atelier enfants dès 7 ans et adultes

Citoyens du Monde
Du 3 octobre au 23 décembre 2017

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par mail
ou par téléphone

> Horaires 
et coordonnées
Voir p.78

> Lieu 
Ludothèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

La Ludothèque > Tout public

Citoyens du Monde
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> Atelier fabrication de jeu
Facile à fabriquer, réalisez vos propres jeux à 
personnaliser.
Mars - Atelier parents/enfants

> Soirée jeux
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour 
de jeux connus et des nouveautés (dominos, belote, 
nain jaune, tarot, petits chevaux, monopoly...)
Avril - Tout public

> La Fête du jeu
La Ludothèque ouvre ses portes pour rendre 
hommage au jeu sous toutes ses formes : des jouets 
aux jeux de société, qu’ils s’exercent en intérieur 
ou en plein air, traditionnels ou informatiques...
Mai - Tout public, entrée libre de 10h à 18h

> Qui gagnera le duel ?
Participez à nos duels et tentez de devenir le 
champion !
Mai et juin 

Jeux en fête ! 
Du 1er mars au 30 juin 2018

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par mail 
ou par téléphone

> Horaires  
et coordonnées
Voir p.78

> Lieu 
Ludothèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

La Ludothèque > Tout public
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Depuis plus d’un an, les Ateliers Médicis proposent des rencontres autour 
des projets menés par les artistes et chercheurs avec des habitants de 
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 

Un nouveau lieu début 2018
En 2018, les Ateliers Médicis s’installeront dans un nouveau lieu situé allée 
des Cinq Continents à Clichy-sous-Bois, en bordure de la promenade de 
la Dhuys. Ce nouvel espace est un outil essentiel de la préparation du 
futur grand équipement culturel prévu à l’horizon 2024 à la place de la 
tour Utrillo. Il permettra d’accueillir les habitants, les artistes et les publics 
et ainsi de développer les actions artistiques et culturelles. Avant son 
ouverture, plusieurs rencontres et visites seront proposées afi n de suivre 
l’aventure de la construction.  

Traduire : le fi l rouge de la saison
Les Ateliers Médicis se donnent chaque année un thème autour duquel 
se déploient les projets et les rencontres. En 2017, les recherches se 
sont orientées autour de « faire lieu, prendre place ». Pour rencontrer ce 
qui nous entoure, et travailler avec les artistes l’acte créatif comme une 
forme de traduction du monde, en 2018, le fi l rouge sera « traduire ». La 
parole et l'écrit, le regard et les images, le corps, les sciences humaines 
et la citoyenneté seront autant de champs interrogés par des artistes 
associés aux Ateliers Médicis et donneront lieu à de nouvelles rencontres 
et interventions artistiques à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 

> Contact : 01 58 31 11 00  > www.ateliersmedicis.fr

Les Ateliers Médicis

Ateliers Médicis
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Service Culturel
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy

01 41 70 10 60 
culture@ville-montfermeil.fr

8h45 - 12h15 / 13h45 - 17h30 
(Fermé le mardi après-midi au public et à 17h le vendredi)
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